ÉTUDE DE CAS
Asphalte

RENFORCEMENT
DES REVÊTEMENTS

Projet

H10 – Traversée du village de
Rochefort

Ville

Rochefort/NE

Pays

Suisse

Sujet

Renforcement des revêtements
phonoabsorbants

Année

2017

Durée

2 étapes sur 2 jours

Matériaux 5700 m2 S&P Carbophalt® G

Application du S&P Carbophalt® G dès la rupture de
l‘émulsion

Passage du rouleau mixte pour optimiser
le collage de la grille

Description du projet

L’axe routier H10 est l’un des
axes clés du réseau routier cantonal neuchâtelois. À Rochefort,
le volume de trafic avoisine 7’000
véhicules par jour. Cette route, et
plus particulièrement son intersection centrale gérée par des feux,
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est fortement sollicitée. D’importants travaux souterrains ont été
réalisés en 2016, rendant ensuite
possible la pose d’un revêtement
phonoabsorbant afin de diminuer
notablement le bruit routier. La
dernière réfection du revêtement
remonte aux années 1970 pour les
secteurs les plus dégradés. Une
rénovation du revêtement était devenue indispensable.
La couche de roulement a donc
été fraisée. Une émulsion a ensuite
été giclée en fin de journée de manière à faire sa rupture durant la
nuit. Puis, les grilles d’armature de
renforcement S&P Carbophalt® G
120/200 kN ont été posée sur
toute la surface afin d’éviter les remontés de fissures et d’augmenter la portance de la chaussée. Le
revêtement phonoabsorbant a été

posé directement sur cette armature. La grille d’armature S&P Carbophalt® G 120/200 étant pré-enrobée de bitume, elle garantit en
effet une excellente liaison des
couches. La pose des 5’700 m2
s’est déroulé sur 2 jours sur un
tronçon fermé au trafic. Elle a précédé la finisseuse posant le tapis
phono-absorbant juste derrière.
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Bénéfice du client
Pose rapide et système de renforcement
efficace
Produit
•

S&P Carbophalt ® G

Aperçu de la grille pré-enrobée de bitume, qui garantit
une liaison optimale des couches

Grâce à ses nœuds souples la gille S&P est
application également en courbe

Les grilles sont carrossables. Pose de l’enrobé.

Contact
S&P Clever Reinforcement Company AG
Seewernstrasse 127, CH-6423 Seewen/SZ
+41 41 825 00 70
info@sp-reinforcement.ch
S&P Clever Reinforcement Company AG

www.sp-reinforcement.ch

