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Introduction 
 
Les revêtements bitumineux des routes suisses sont soumis 
quotidiennement à des conditions climatiques très rudes. C’est 
pourquoi, les exigences en matières de mise en place des enrobés 
sont particulièrement pointues. La pose de joints bitumineux est 
aussi très importante car elle permettra une liaison étanche de 
grande qualité et durable au niveau de la couche d’usure. Dans ce 
sujet, nous allons voir la méthode de mise en place des bandes 
bitumineuses à la machine, les rendements, les prix, les avantages 
et désavantages ainsi que quelques illustrations pour comprendre les 
diverses explications. Nous verrons aussi que les entreprises de 
génie-civil font de plus en plus appel à des sous-traitants pour 
réaliser ce type de travail. En effet, les prix actuels du marché de la 
construction dans le domaine du génie-civil étant toujours plus bas, 
il est important de ne pas perdre de temps.  
 
 
 
 
 

 
Méthode de pose 
 
La mise en place des bandes bitumineuses se fait à l’aide d’une machine qu’on appelle « MCelastomat ». Cet 
engin géré électromécaniquement permet la réalisation d’un joint étanche et de grande qualité. Dans 
le « MCelastomat  », les bandes sont chauffées et plastifiées. A cet état chaud et malléable, le futur joint est 
appliqué au moyen d’une tuyère spéciale avec l’épaisseur désirée sur le bord de l’enrobé. Le grand avantage 
de cet appareil est que l’on puisse stocker les bandes bitumineuses sur la table (voir photo ci-dessous). Cela 
va éviter au machiniste de toujours courir pour chercher le carton de bandes. A noter que cette machine 
convient avant tout pour des arêtes fraisées rugueuses mais on peut l’utiliser aussi pour poser le joint entre 
une bande de roulement et une structure en place en béton comme par exemple une bordure. 
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Si les bords sont mal coupés, la pose du joint sera de mauvaise 
qualité et l’étanchéité ne sera plus garantie. La coupe de l’arête sera 
réalisée à l’aide d’un disque tranchant fixé sur un rouleau tandem 
lourd. Elle sera réalisée lors du compactage d’une première bande de 
la couche d’usure.  
 
 
Les entreprises de génie-civil ont pour la plupart leur propre type de 
coupe. Certaines font des coupes droites et d’autres réalisent des 
arêtes en biais. L’adhérence de la bande bitumineuse va dépendre 
surtout de la rugosité du support. En effet, si le bord de l’enrobé 
n’est pas assez rugueux, le joint ne va pas tenir lors de la mise en 
place de la seconde bande de la couche d’usure. Un contrôle avant la 
pose est donc nécessaire pour s’assurer de la bonne mise du joint et 
surtout de sa bonne adhérence sur l’arête. 

 
 
 

 
 
 
La pose de joints bitumineux avec le  « MCelastomat » est la plupart 
du temps réalisée par des sous-traitants spécialisés dans ce genre 
de travail. Hormis les petites réparations que les entreprises peuvent 
effectuer à la main, les longues distances ont avantage à être réalisé 
à la machine. En effet,  Les rendements étant nettement supérieurs 
à une mise en place manuelle. On économisera aussi du personnel, 
car la pose à la main demande 2 personnes alors qu’avec 
le « MCelastomat » un seul ouvrier suffit. Pour une mise en place 
correcte, le support doit être sec afin que l’adhérence soit optimale.  
 
En période estivale, il faut veiller à ne pas exposer trop longtemps 
les rouleaux de bande bitumineuse au soleil afin d’éviter les 
déformations qui pourrait nuire à la pose. L’idéal serait de les mettre 
dans un endroit frais où alors dans une baraque ou un véhicule de 
chantier. 

 

 
 
 
Rendements estimatifs 
 

Comme exemple, nous allons prendre une bande 10 / 30 mm dont le rendement est estimé entre 250 et 
300 m1/h. Pour les autres épaisseurs de bandes, le rendement est un peu près le même. Si on compare 
avec une pose manuelle, il faudra le double de temps et avec un homme de plus. Le prix sera donc plus cher 
avec une pose manuelle. 
 
 
 
Les rendements de pose de bandes bitumineuses avec le « MCelastomat  » peuvent être influencés par 
différents facteurs. 
 
 

� Le type et l’épaisseur de la bande 

� La pente longitudinale de la route 

� La coupe des bords de l’enrobé 
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Types de bandes bitumineuses 
 
Il existe actuellement sur le marché plusieurs types de bandes bitumineuses. Voici 3 modèles de bandes 
qu’on utilise dans le génie-civil pour la pose des revêtements bitumineux . 
 
� Bande bitumineuse triangulaire profilée : on l’utilise avant tout dans la zone des murs montants par 

exemple dans les garages souterrains. 
 

� Bande bitumineuse autocollante : c’est la plus utilisée sur les chantier de génie-civil. On peut 
l’appliquer à la main ou avec le « MCelastomat  ». Le grand avantage de cette bande est le fait qu’on 
ne doit plus la faire fondre au chalumeau. 

 

� Bande bitumineuse drainante : ce type de bande  est de préférence utilisé pour la réalisation de joints 
pour enrobés drainants.  
 
 

 
 
 
 
Prix estimatifs 
 
 
Pour comprendre, nous allons calculer le prix (fourniture et pose) de bande bitumineuse 10/30 mm au 
mètre linéaire pour une longueur de 1000 mètres. 
 
 

 

Fourniture :             3.00 frs/m1 x 1000 m1 = 3’000.- 

 

 

Mise en place : 3.50 .- x 1000.- = 3'500.-  

 

 

Total : 3'000.- + 3'500.- = 6’500.- 

 

 

Total (frs/m1) :        6'500 frs / 1'000 m = 6.50.- 

 

 

 
 
Il est difficile de donner un prix précis tant la concurrence est rude dans ce domaine mais en estimant un 
prix entre 6 et 10 francs pour une route sans trop de difficultés, le calculateur est dans le tire. Bien entendu, 
les prix peuvent aussi être plus bas s’il on désire absolument être adjudicataire d’un travail.  
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Avantages/Désavantages 

 

+ Application rapide et économique                   

+ Remplissage parfait des zones cassées ( exemple : bords fraisés ) 

+ Qualité de pose optimale grâce à l’application automatique 

 

- Conditions météorologiques 

- Problèmes électroniques et mécaniques 

 

 
 
Conclusion 
 
Il est évident que ce système de mise en place des joints bitumineux à très vite été adopté par les 
entreprises de génie-civil en Suisse. Sa rapidité et sa qualité de pose sont actuellement inégalables sur le 
marché. Toutefois, il s’agit de bien se renseigner auprès des différents fournisseurs et sous-traitants pour ne 
pas avoir de mauvaises surprises. Ces derniers proposent des démonstrations et possèdent diverses 
documentations qui donnent de bonnes informations pour les différents analyses de prix.      
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