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Introduction 
Dans ce document, vous trouverez les informations nécessaires à la bonne utilisation des « Mini Fly-
Over ». Ce sont des tôles de route permettant d’effectuer des travaux sur route ou pont 
(principalement autoroutier), tel que fouilles pour canalisations, réfection de joints de chaussée, etc. 

Grâce à ce système, la circulation peut être maintenue toute la journée tout en assurant la continuité 
des travaux lorsque le trafic peut être dévié. Cependant, les entreprises sont principalement forcées à 
travailler de nuit, ce qui permet de dévier le trafic lorsque la circulation est moindre. Grâce à ce 
système intelligent, la réouverture de la route est donc simplifiée et très rapide. 

 

L’innovation principale, par rapport à des tôles de routes traditionnelles, est que ces plaques sont 
posées sur des profilés métalliques fixés au sol et mises à niveau pour limiter l’effet « dos d’âne ». 
 

La majeure partie des travaux de pose et de dépose est, dans la plupart du temps, réalisée par des 
entreprises spécialisées. Ce qui engendre un coût relativement élevé mais une rapidité et une qualité 
d’exécution inégalable.  
 

 
 

 

Mini fly-over 
Avantages 

• Rapidité d’exécution 

• Sécurité routière et ouvrière 

• Dimensionnement réalisé par des 
spécialistes 

• Réouverture au trafic rapide  
 

Inconvénients 
• Nettoyage minutieux avant de reposer 

les tôles 

• Mise en place de nuit ou sur route 
déviée 

• Bruit lors de la pose et de la circulation 

• Coût élevé  
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Méthode de pose 
1. Fraisage de l’enrobé existant : Cette première partie est essentielle, car elle nous permet 

de venir fixer les éléments métalliques pour la pose des minis fly-over. Selon les types de 
routes, la longueur du chanfrein peut varier pour limiter l’effet « dos d’âne ». Exemple : Lors 
d’une réfection de joint de chaussée sur un pont autoroutier, la longueur conseillée du 
chanfrein est de 2,50 – 3,00m, pour une pente de 2.6% et une vitesse maximale autorisée de 
80 km/h. Cette première étape peut être réalisée par l’entreprise de construction ou alors 
sous-traitée. 

 

 

 

2. Fixation du profilé en T : Une fois le fraisage terminé, l’entreprise spécialisée intervient pour 
poser le profilé métallique. Il sera fixé avec des vis d’ancrages (Type Heco Multi Monti 16x120) 
directement dans la couche structurelle existante de la route. Les percements se font environ 
tous les 30cm pour assurer la sécurité et le maintien des tôles lors du passage des véhicules. 
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3. Mise en place des tôles : Cette même entreprise spécialisée s’occupera du dimensionnement, 
de la fourniture et de la première pose des tôles. Sur chaque tôle se trouve 4 pas de vis afin de 
pouvoir insérer des crochets de levage facilement. La première pose est réalisée par 
l’entreprise tierce afin de vérifier les mesures et la bonne réalisation des profilés métalliques. 
Une fois les travaux débutés, l’entreprise de construction peut elle-même enlever/remettre ces 
tôles grâce à un moyen de levage de type grue, pelle sur pneu ou camion-grue.  

 

4. Chanfrein en enrobé : l’entreprise de construction ou tierce réalise un chanfrein en enrobé de 
la partie supérieure du profilé métallique jusqu’à l’enrobé existant. Ce qui permet de garder 
une circulation fluide et en toute sécurité. Avant la pose, il est nécessaire de procéder à un 
encollage afin de garantir la bonne tenue de l’enrobé. 
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Prix  
Malheureusement, une estimation générale de prix n’est pas possible, ou du moins, pas réaliste. Il y a 
beaucoup de facteurs qui rentrent en compte : durée du chantier, localisation, travaux de jours ou de 
nuits, tailles des tôles ou encore enrobé coulé à chaud ou à froid. 

Les entreprises spécialisées, tel que RS AG, sont à votre disposition pour toute offre/demande de prix. 
 

 

Travaux possibles sous les minis Fly-over 
Une fois les tôles posées et les chanfreins en enrobé terminés, les plaques de routes permettent une 
multitude de travaux. Ces mini Fly-over sont majoritairement utilisés sur les autoroutes ou alors sur 
des axes routiers importants ou encore en centre-ville. Elles permettent d’effectuer des réfections de 
joint de chaussée par exemples sur les tronçons autoroutiers ou alors diverses fouilles pour des 
canalisations.  
 

Entreprises spécialisées compétentes et remerciements 
La fourniture, la pose, la location et la dépose de ces mini ponts de routes sont essentiellement faits 
par des entreprises spécialisées comme RSAG. Nous tenons d’ailleurs à remercier chaleureusement 
Monsieur Nydegger de l’entreprise RSAG pour la documentation ainsi que les explications fournies 
concernant ses produits.  
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Conclusion 
En Suisse, notre réseau routier est en perpétuel chantier ou agrandissement dû à l’augmentation 
constante du nombre de véhicules. En effet, nous devons sans arrêt nous démener afin de pouvoir 
garantir un réseau routier de qualité avec une circulation fluide. C’est pour cela que des solutions 
innovantes comme les « Mini Fly-Over » sont nécessaire afin de fournir des travaux de génie civil de 
qualité et n’impactant que très peu le réseau de circulation. Ces solutions ont majoritairement pour 
but de garantir au maximum un trafic fluide aux heures de pointes et de pouvoir exécuter des travaux 
de qualité dans des délais toujours plus courts. Pour l’ensemble de ces travaux, nous devons sans 
cesse nous informer des nouveautés existantes et nous laisser conseiller par des entreprises 
spécialisées qui peuvent contribuer à un meilleur déroulement de nos chantiers. 
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