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Rapport technique / domaine du génie-civil / revêtement 
 

Contenu  : Renforcement de chaussée existante, Colfibre 
Rédaction  : Prato Loris / rue des Neufs-Champs 41 / 2854 Bassecourt 
Date  : 10 janvier 2018 
 
 

Introduction 
 
De nos jours, les réseaux routiers vieillissent et les maîtres d’ouvrages optent de plus en plus pour une 

réfection des ouvrages afin de prolonger la durée de vie au maximum avant d’entreprendre une réfection 
totale. La diminution des budgets et une pression de plus en plus forte sur le marché pousse les entreprises 
ainsi que leurs partenaires à proposer de nouvelles solutions pour l’entretien de nos routes. 
 
 

 
 

 

Présentation de l’ouvrage 

 
Lors de mon stage, nous avons réalisé des travaux de renforcement de chaussée dans le canton du Jura sur 

la route cantonale entre St-Ursanne et les Rangiers, connue pour sa course de côte internationale. Une fois 
le renforcement effectué, nous avons posé une nouvelle couche de roulement de 3 cm. Ces travaux sont 
répartis par lots sur plusieurs années, ci-dessous quelques quantités de l’étape 2017 :  
 
 
 
Longueur de l’étape :       1000 m 
Largeur de la surface à traiter :     6.30 m 
Surface traitée :       6300 m2 
Enrobé :       «Colrug 8» 450 to 
Durée des travaux :       3 jours 
Période de réalisation :      mai 2017 

 

 

Description technique 

 
Cette technique a été développée en 1986 au Royaume-Uni et est aujourd’hui utilisée partout à travers le 

monde. Elle est cependant encore peu connue dans notre pays : le premier chantier en Suisse a été réalisé 
en 2015.  
 
Ce procédé consiste en la mise en place d’un enduit armé de fibres de verre destiné à retarder la remontée 
de fissures sur un enrobé existant. Il permet aussi de rendre étanche la chaussée et créer une nouvelle 
adhérence. Cette technique est simple et économique. 
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Il s’agit d’une interposition de fibres de verre 
noyées entre deux couches de liants sous forme 
d’émulsion de bitume recouvert par un 
gravillonnage. Ci-contre, un schéma démontrant 
le fonctionnement de la machine avec la 1ère 
couche d’émulsion recouverte par les fibres ainsi 
que la 2ème couche d’émulsion, puis à la suite le 
gravillonneur. 

 
 
 
 
 
 
 
Il est possible d’effectuer ces travaux selon deux méthodes bien distinctes, en SAM ou en SAMI : 
 
 
 

 
 

1. SAM (Stress Absorbing Membrane) : 
 

Le renforcement une fois gravillonné sert directement de couche de roulement définitive. Cette 
technique fonctionne pour la réfection de petites routes de campagne à faible trafic. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. SAMI (Stress Absorbing Membrane Interlayer) : 
 

En choisissant cette variante, l’enduit armé est interposé entre le support à traiter et une nouvelle 
couche de roulement en enrobé bitumineux. Dans le cas du chantier traité dans ce document, nous 
avons travaillé de cette manière. 
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Inventaire nécessaire 

 
Ci-dessous, l’inventaire nécessaire pour la réalisation du renforcement de la chaussée. Celui-ci ne comprend 
pas les engins pour la pose des enrobés bitumineux.  
 

 
 Fraiseuse à enrobé largeur 1 m  

 
 Balayeuse équipée de nettoyage à haute pression 

 
 Tracteur équipé d’un système de séchage au gaz (si nécessaire) 

 
 Fibersealer, machine servant à répartir les fibres et l’émulsion sur la chaussée 

 
 Gravillonneur 

 
 Rouleau double bille 2.5 to 

  
 Camions basculants pour le ravitaillement en gravillons 

 
 Camions citerne pour le ravitaillement en bitume (si nécessaire)  

 

 

 

 

 

 

Les conditions d’exécution 
 
Pour ces travaux, il est nécessaire de fermer la route à la circulation, soit totalement ou par demi-chaussée. 
Une fois l’enduit appliqué et gravillonné, il est possible de remettre le tronçon à la circulation avec limitation 
de vitesse jusqu’au moment de la pose de la couche de roulement.  
 
Le traitement ne peut que s’appliquer sur un support sec et avec des températures au sol supérieures à 10° 
C. Si la pose de l’enrobé s’effectue le lendemain, il faut veiller à ce que le temps reste sec durant la nuit. 
Une fois l’enduit appliqué et recouvert d’un gravillonnage, il faut attendre que la température redescende à 
environ 20° C afin de ne pas abîmer le support par le trafic de chantier. 
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Les composants 
 
L’émulsion : 
 
Les liants utilisés sont des émulsions de bitume pur (résidu issu de la distillation du pétrole) ou modifié par 
des polymères. À température ambiante, le bitume peut être mou à cassant ; en le chauffant, il passe de 
l’état visqueux à liquide (à 150° C environ). Le choix du bitume est effectué selon la technique utilisée SAM 

ou SAMI mais aussi selon les charges ultérieures de trafic.  
 
Les gravillons :  
 
Les granulats doivent être propres, de qualité et certifiés par le fournisseur (en général une granulométrie 
de 4/8 ou 8/11 est utilisée). 
 
Les fibres de verre :  
 
Les fibres de verre ont un diamètre de 12 à 17 µm. Elles sont fournies sous forme de bobines continues et 
coupées à grande vitesse par le dispositif de mise en place en morceaux de 5 à 6 cm. Les fibres sont ensuite 
réparties sur le sol par un système à air pulsé entre les deux couches d’émulsion. Les fibres sont 

incombustibles et, de par leur adhésivité avec le bitume, créent une bonne résistance mécanique (traction et 
cisaillement). 
 
 

 
 

 

 

Dosage indicatif 

 

 
 SAMI SAM 
Émulsion 1ère couche 0.8 à 1.0 kg /m2 1.0 à 1.2 kg /m2 

Fibres de verres  50 à 80 g /m2 50 à 80 g /m2 
Émulsion 2ème couche  0.8 à 1.0 kg /m2 1.0 à 1.2 kg /m2 
Gravillons 6 à 10 l /m2 8 à 12 l /m2 

 
 
Ces dosages sont à titre indicatif et seront adaptés au contexte de chaque chantier, cela dépendra 
principalement de l’état du support et de la saison de réalisation des travaux.  

 

 

Mise en œuvre 

 
JOUR 1 
 

1. Fraisage de l’enrobé pour éliminer le marquage de peinture routier. Préparation des raccords de début 
et de fin de traitement. Si nécessaire fraisage supplémentaire afin de modifier le profil de la chaussée 

 
2. Balayage et lavage à l’eau sous pression 
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JOUR 2  
 

3. Séchage de la chaussée avec un tracteur spécialement équipé d’un système à gaz (si nécessaire). 
Dans notre cas nous avons dû l’utiliser car le support n’était pas assez sec le jour du traitement. 

 
4. Application de l’enduit de renforcement de la chaussée 

 
5. Gravillonnage 

 
6. Compactage avec le rouleau 2.5 to du gravillonnage afin qu’il soit bien collé au support 

 

 
 

 
 
JOUR 3 
 

7. Possibilité de reprofiler la route avant la pose du nouveau tapis (pas effectué dans notre cas) 
 

8. Pose de la couche de roulement en enrobé et compactage 

 
9. Essais par le laboratoire 
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Rendement  
 
Ce procédé est une manière rapide et économiquement avantageuse de renforcer une chaussée existante. 
En conduite des travaux il est difficile de définir un rendement moyen pour un ouvrage car tous les chantiers 
sont différents et les conditions ne sont jamais identiques.  
Dans le cas de ce chantier, nous avons effectué des travaux de préparation (fraisage, balayage et 
nettoyage) durant une journée. Le lendemain, l’application de l’enduit de renforcement d’une surface de 

6300 m2 a été effectuée en une demi-journée. La dernière journée a été consacrée à la pose du nouveau 
revêtement bitumineux de 3 cm sur toute la surface traitée.  
 
 
Rendements maximaux journaliers suivant la taille de la machine :  
 
Type de machine Largeur de répandage Autonomie journalière 
Fibersealer 120 1.20 m 2800 m2 
Fibersealer 250 2.50 m 10500 m2 
Fibersealer 400 4.00 m 65000 m2 

 

 

Coûts 

 
Il ne n’agit pas de donner les méthodes de calculation d’une entreprise mais d’avoir une idée des coûts et 
des rendements possibles. Ci-dessous à titre indicatif, des prix du marché en 2017 dans le canton du Jura :  
 

 
Renforcement par fibres de verres Colfibre, y compris gravillonnage    9.- CHF / m2 
   
Renforcement par géogrille         35.- CHF / m2 
 
 
On remarque que cette opération ne coûte pas très cher par m2, suivant l’état de la chaussée à réfectionner, 
cette méthode est avantageuse en comparaison avec une géogrille traditionnelle. 
 

 

Conclusion 
 
Cette manière de renforcement de chaussée est une bonne solution pour l’entretien du réseau routier. 
Comme cité précédemment, ce procédé est économiquement avantageux mais aussi pour sa rapidité 
d’exécution. Pour certains maîtres d’ouvrage sur les réseaux autoroutiers, la rapidité est un très grand 
avantage car ces opérations doivent souvent s’effecteur en l’espace de quelques heures lors de périodes de 
faible trafic.  
En optant pour cette solution, toute la surface de chaussée est traitée, ce qui permet une plus grande 
durabilité à long terme. Au contraire d’un renforcement par géogrilles, où seules les surfaces déjà fissurées 

sont traitées.  
Pour ces travaux, il faut néanmoins une surface suffisamment grande à traiter car l’inventaire est tout de 
même important et peu courant, ce qui engendre de grands frais. Il arrive fréquemment que ces 
interventions soient incertaines jusqu’au dernier moment due aux conditions météorologiques.  
En ce qui concerne la conduite des travaux, ces opérations nécessitent une grande organisation dans la 
gestion des différents sous-traitants ainsi qu’une planification très précise des interventions et de 
l’inventaire à engager.  
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