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La société HUESKER Synthetic GmbH innove en utilisant des fils 
PVA à module élevé sur des chaussées en béton
 
Le matériau composite retarde durablement la formation, dans le nouvel enrobé, 
de fissures provenant des joints de la chaussée en béton. 

Les autoroutes allemandes présentent de plus en plus 
de dégradations dues aux réactions alcali-granulat (RAG) 
et la demande de solutions de réhabilitation efficaces 
et peu coûteuses augmente dans ce domaine. Dans les 
agglomérations également, les riverains protestent contre 
les nuisances sonores entraînées par la circulation sur des 
chaussées constituées de dalles en béton – le trafic aux 
heures de pointe crée des situations jugées insupportables, 
sans parler des poids lourds. Pour y remédier, les chaussées 
existantes, intactes intrinsèquement, sont très souvent 
recouvertes par des couches de roulement en enrobé. Mais 
au bout d’un an ou deux seulement, un nouveau problème 
se pose : des fissures provenant de la chaussée en béton se 
propagent dans les couches en enrobé.

Les renforcements d‘enrobé de la société HUESKER 
Synthetic GmbH utilisés depuis des décennies, apportent 
une solution à ce problème. Pour le montrer, nous vous 
présentons plus en détail le chantier « Mühlenstraße » à 
Bardowick.

Incorporation d’un renforcement d’enrobé 

étanchéifiant lors de la réhabilitation 

d’une chaussée en béton en agglomération

Généralités

Situation de départ

Le projet initial du bureau d’études chargé de l’aménagement 
de la «Mühlenstraße» (Bardowick, Allemagne)  prévoyait 
la construction d’une nouvelle route en enrobé. L’idée a 
toutefois été abandonnée après l’établissement du devis, 
car le chantier aurait été non seulement très coûteux, mais 
aussi extrêmement complexe d’un point de vue technique. 
Deux variantes ont alors été proposées: d’une part, la 
réalisation d’une couche de SAMI (Membrane intercouche 
absorbant les contraintes) surmontée d’un revêtement 
en enrobé de 3 cm d’épaisseur et d’autre part, la pose 
d’un renforcement d’enrobé surmonté d’une couche de 
roulement en enrobé de 4 cm d’épaisseur. L’avantage de 

ces variantes est qu’elles préservent les riverains en terme 
de bruit et nuisance. En outre, elles préservent la partie 
intacte de la chaussée en béton et permettent ainsi une 
économie substantielle de ressources.

Comme on peut le voir sur les figures, la chaussée en 
béton de la «Mühlenstraße» était de manière générale 
en très bon état. Le corps de la chaussée était intact sur 
de larges sections, ce qui rendait possible le recours à un 
renforcement d’enrobé (figure 1).

Les dalles de béton étaient planes et très stables. 
Des déformations n’étaient visibles que par endroits, 
vraisemblablement en raison de travaux effectués a 
posteriori sur des conduites de distribution (figure 2).

Figure 1: dalles de béton planes, pas de déformations



Projet de réhabilitation

En raison de l’état de la chaussée existante et des 
dommages relativement réduits, la priorité lors de la 
réhabilitation de la Mühlenstraße consistait à empêcher 
ou du moins à retarder considérablement la propagation 
des fissures dans le nouveau revêtement. Une étanchéité 
était en outre prévue afin qu’en cas de fissures ultérieures, 
l’eau en surface ne puisse pas s’infiltrer par les joints dans 
le corps de chaussée non lié. Le produit SamiGrid® de la 
société HUESKER réunit toutes ces caractéristiques: il 
empêche durablement la formation, dans les chaussées 
en enrobé, de fissures provenant des joints du béton et 
prolonge ainsi nettement la durée de vie du nouveau 
revêtement.

Les services administratifs se sont renseignés sur un 
projet autoroutier mené à bien quelques années plus 
tôt selon une méthode similaire et le bureau d’études 
a alors lancé un appel d’offres pour le renforcement 
d’enrobé. Le produit SamiGrid®, qui allie des fonctions 
de renforcement et d’étanchéité, a été posé durant l’été 
2011 par une entreprise agréée par HUESKER Synthetic 
GmbH – la société AS Asphaltstraßensanierung GmbH – 
conformément aux instructions fournies par le fabricant. 
Outre l’action du renforcement d’enrobé, il est essentiel, 
pour obtenir l’effet recherché, de choisir la bonne 
émulsion bitumineuse et de la doser correctement. Tous 
les composants du système doivent être adaptés aux 
conditions locales et conformes aux caractéristiques du 
produit pour garantir le bon fonctionnement de la solution.
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Figure 2: joints comblés, déformations ponctuelles au passage de 
conduites

Figure 3: joints comblés, ruptures aux intersections de dalles

Figure 4: Structure de la chaussée

Les réparations aux intersections de certaines dalles ont 
probablement été effectuées à la suite d’infiltrations d’eau 
dans le sous-sol en raison de «joints non étanches», ce qui 
a altéré ponctuellement la capacité portante de la chaussée 
et entraîné des ruptures aux coins des dalles (figure 3).

On constate par endroits des cavités à la surface du béton 
qui semblent dues aux intempéries et à l’âge du béton.

Les joints ont été parfois comblés et certains endroits 
abîmés ont été réparés avec un enrobé.

Nouveau: 4 cm de 
béton bitumineux

Nouveau: Renforcement 
d‘enrobé  HUESKER 
SamiGrid®

Dalles de béton existantes

Couches non liées
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Figure 8: Après nettoyage de la chaussée, on a procédé à l’application de 
l’émulsion bitumineuse au moyen d’un pulvérisateur à rampe (bouille).

Figure 9: Le renforcement d’enrobé SamiGrid® de la société HUESKER 
Synthetic GmbH a été alors posé, conformément aux instructions, dans 
l’émulsion fraîche ou au stade de rupture partielle.

Figure 10: HUESKER Synthetic GmbH collabore depuis de nombreuses 
années avec des entreprises expérimentées afin de garantir une 
efficacité optimale de cette méthode.

Les différentes étapes de la pose du renforcement d’enrobé

Figure 5: La chaussée a été tout d’abord fraisée sur une épaisseur de 4 cm 
afin d’obtenir une couche support plane et de permettre la pose d’un 
revêtement de l’épaisseur requise, sans surélever les accès aux terrains.

Figure 6: Les joints ont été nettoyés à l’air comprimé afin d’optimiser 
l’adhérence du colmatage sur les flancs.

Figure 7: Une fois la primaire appliquée, les joints ont été comblés avec 
du colmatage enrichi en polymères selon la directive technique afférente 



SamiGrid® est une marque déposée de la société HUESKER Synthetic GmbH.
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 HUESKER France SAS

Rue Jacques Coulaux
67190 GRESSWILLER
Tél: +33 3 88 78 26 07
Fax: +33 3 88 78 26 19
Courriel: info@huesker.fr
Internet: www.huesker.fr
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Figure 11: Ainsi, la pose de couches d’enrobé au-dessus du renforcement 
se déroule sans encombre.

Des représentants du village de Bardowick et les bureaux 
d’études de la région ont pu vérifier par eux-mêmes, lors 
d’une visite du chantier, que le renforcement d’enrobé 
SamiGrid® avait été posé dans les règles de l’art.

Si vous souhaitez vous aussi vous rendre sur le chantier, 
n’hésitez pas à nous contacter. Nous nous tenons 
également à votre disposition pour organiser une visite de 
chantier dans votre région.

La société HUESKER Synthetic GmbH tient à remercier 
ici le donneur d’ordre, à savoir le village de Bardowick, 
le bureau d’études Rauchenberger et les sociétés I-Bau 
Behringen GmbH et AS Asphaltstraßensanierung GmbH 
pour leur agréable collaboration et pour l’autorisation de 
publication de ce compte rendu.

Secteur d’activité: Routes et chaussées 

Domaine d‘application: Chaussées sans fissures 

Application: Réhabilitation de chaussées en 
 béton

Objet: Mühlenstraße, Bardowick, Allemagne

Maître d’ouvrage: Mairie de Bardowick

Etude:  Bureau d’études 
 Rauchenberger, Dannenberg

Mise en œuvre: AS GmbH, Spelle

Dates du chantier: Été 2011

Produit: SamiGrid®

Figure 12: État après un an.

Figure 13: État après un an.




