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RÉSUMÉ 
armasuisse immobilier est le propriétaire de différentes routes et places de l’armée pour lesquelles 
il est nécessaire de garantir que leur exploitation courante puisse être réalisée en sécurité par ses 
usagers. Pour cela, des stratégies de conservation de la valeur doivent être mises en place ; le 
principe global consistant à définir la mesure appropriée en fonction du dommage observé et des 
exigences inhérentes au projet (type de chaussée, importance de la zone d’étude, conditions cli-
matiques, etc.).  
Dans une première partie, l’instruction technique propose des considérations relatives aux spécifi-
cités et exigences relatives aux routes et places de l’armée, avant d’introduire le processus géné-
ral d’un projet d’entretien ainsi que l’auscultation des chaussées. 
Dans une seconde partie, les différents dommages pouvant principalement être trouvés sur les 
routes et places de l’armée sont détaillés, avec pour chacun diverses mesures de conservation ; 
ceci tant pour les chaussées en béton de ciment que les revêtements bitumineux. Bien qu’elle n’ait 
pas vocation à être exhaustive, cette directive doit permettre de résoudre les cas standards de me-
sures de conservation de la valeur, ceci tout en mettant en évidence les aspects spécifiques à 
prendre en compte lors de la phase de projet.  
La dernière partie de la présente instruction technique propose des recommandations pour sa 
mise en application en distinguant la phase de préparation et la phase de réalisation des travaux ; 
des recommandations étant également proposées pour les aspects relatifs à la conception et au 
dimensionnement des mesures de conservation.  
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1 Informations générales sur l’instruction technique 

1.1 But  
armasuisse immobilier est le propriétaire de différentes routes et places de l’armée. Les objectifs 
de la gestion consistent à en garantir un état satisfaisant et une gestion optimale, ceci afin que les 
locataires de ces surfaces puissent les exploiter en toute sécurité.  
La présente instruction technique (IT) a pour objectif de définir les mesures standards de répara-
tion et remise en état des routes et places de l’armée. Ces mesures standards sont établies avec 
la prise en compte du fait que les sollicitations et exigences pour les routes et places de l’armée 
diffèrent quelque peu de celles de chaussées routières ou aéroportuaires civiles. Cela sera davan-
tage détaillé aux chapitres 1.5 et 0. 
Cette instruction technique fourni un aperçu général des mesures de réparation. Les cas particu-
liers ne seront pas traités ici de manière exhaustive, une étude spécifique étant le cas échéant né-
cessaire. 
L’instruction technique doit finalement permettre d’uniformiser et de coordonner les mesures d'en-
tretien et de conservation de la valeur des routes et places de l'armée, ceci en tenant compte des 
aspects économiques et ce conformément aux objectifs globaux. 
Différentes normes SN respectivement EN de l’association suisse des professionnels de la route et 
des transports (VSS) sont citées dans ce document. Le contenu des normes n’est cependant pas 
repris de manière exhaustive et il est de la responsabilité du chef de projet (planificateur) de con-
sulter la normalisation en vigueur lors de la réalisation d’un projet.  

1.2 Routes et places de l’armée 
On comprendra sous le terme « routes et places de l’armée » l’ensemble des infrastructures de 
trafic militaires possédant un revêtement dur (béton de ciment ou enrobé bitumineux), conçu pour 
résister aux sollicitations des véhicules majoritairement tous terrains à roues ou à chenilles de tous 
tonnages. 
Les points essentiels de la sollicitation sont constitués par les déplacements ordinaires, la forma-
tion sur les véhicules, les heures de conduite, le déplacement des engins "en manœuvre" sur les 
terrains d'exercice, les essais de marche, mais également le chargement et le déchargement, l'en-
tretien des véhicules ainsi que leur stationnement pendant des périodes prolongées. 

1.3 Organisation de l’instruction technique 
L’instruction technique est rédigée dans le but de fournir les éléments de manière chronologique 
par rapport à une étude de cas donnée. Pour cela, les chapitres suivants pourront être trouvés 
dans le document :  

- Données générales : But de l’IT, domaines d’application, spécificités relatives aux routes et 
places de l’armée (chapitre 1). 

- Déroulement du processus d’un projet standard relatif à l’entretien et conservation de la va-
leur des routes et places de l’armée (chapitre 2).  

- Auscultation des chaussées : Présentation de la stratégie globale et des objectifs ; bref 
descriptif des méthodes couramment appliquées (chapitre 3). 

- Vue de synthèse des relations entre dommages et mesures de conservation proposées 
(chapitre 4). 

- Descriptifs des principaux dommages rencontrés sur les chaussées souples et rigides des 
routes et places de l’armée (chapitre 5). 

- Descriptifs des différentes mesures de conservation (mesures d’entretien) pouvant être 
mises en application sur les routes et places de l’armée (chapitre 6) 

- Recommandations pour la mise en application de l’instruction technique : Préparation des 
travaux, réalisation des travaux, considérations relatives au dimensionnement (chapitre 7). 
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- Informations générales relatives à l’instruction technique et glossaire terminologique (cha-
pitre 8). 

1.4 Domaine d’application 
La présente instruction technique a force obligatoire pour: 

- L'ensemble des routes et places de l'armée possédant un revêtement dur, 
- l'ensemble des sollicitations par des véhicules militaires de tous types (à l'exception des 

aéronefs) et/ou la circulation mixte militaire/civile, 
- les types de revêtements suivants: 

 Dalles de béton, 
 revêtements bitumineux, 
 revêtements par percolation. 

Les infrastructures de trafic des aérodromes militaires utilisés en propre ou conjointement par les 
aéronefs (pistes de décollage et d'atterrissage, chemins de roulement, emplacements de station-
nement des aéronefs) ne sont pas traitées dans le cadre de la présente instruction technique. Les 
exigences relatives à ces infrastructures sont en effet spécifiques en particulier en ce qui concerne 
la sécurité d’exploitation et sécurité contre les accidents. Pour cela, les infrastructures d’aéroports 
font l'objet d'une instruction technique distincte IT 70222. Quelques éléments seront cependant 
rappelés dans la présente IT. 
Cette instruction technique ne concerne également pas de manière spécifique les ouvrages d’art.  

1.5 Exigences - Principes de qualité 
Le concept de base pour la gestion des routes et places de l’armée consiste à mettre à disposition 
des utilisateurs des infrastructures pouvant être utilisées en toute sécurité.  
Les sollicitations et exigences pour les routes et places de l’armée diffèrent quelque peu de celles 
de chaussées routières ou aéroportuaires civiles. Cela est illustré dans le tableau ci-dessous où 
l’on peut remarquer que les exigences concernent principalement la portance et résistance au 
poinçonnement ainsi que la durée de service. Contrairement aux chaussées routières tradition-
nelles, les aspects relatifs à la qualité de surface, l’esthétique et au confort de roulement consti-
tuent des exigences secondaires.  
 

Tableau 1: Synthèse des exigences et sollicitations selon le type de chaussée de l’armée 

 Sollicitations trafic Exigences principales 

Routes de l’armée 

Trafic roulant, canalisé 
Charges élevées 
Configuration des essieux 
Fréquence faible 

Résistance en fatigue 
Durée de service élevée (durabilité) 
Maintenance faible 
Sécurité d’exploitation/accidents 

Places de l’armée 

Trafic stationnaire et roulant 
Charges élevées 
Configuration des essieux 
Fréquence faible 

Résistance au poinçonnement (portance) 
Durée de service élevée (durabilité) 
Maintenance faible 
Sécurité d’exploitation/accidents 
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1.6 Impact des charges stationnaires sur l’endommagement 
Les charges stationnaires (ou à faible vitesse) des véhicules ont un impact élevé sur l’endomma-
gement de la chaussée.  

1.6.1 Déformation permanente – orniérage 
La Figure 1 illustre l’orniérage calculé pour le cas du passage de camions à faible vitesse 
(10 km/h) et passage standard à 50 km/h (température de 30°C environ dans la chaussée). A 
charge égale, la profondeur de l’ornière générée à 10 km/h est environ 4 fois plus importante que 
celle obtenue à 50 km/h, ce qui illustre bien le danger des charges stationnaires. 
 

 
 

Figure 1: Calcul de l’orniérage pour charge roulante et stationnaire (illustratif) 

Remarques complémentaires : 
- Chaussée bitumineuse standard avec 40 mm AC 11S, 50 mm AC B 16S, 50 mm AC T 22 

S et grave de fondation (450 mm) ; caractéristiques de l’aéroport d’Emmen. 
- Poids lourd : Le chargement est un essieu avec roues jumelées et une charge totale de 

13 t. 
- Comme mentionné, ce calcul est illustratif, le type de matériau bitumineux ayant un impact 

important sur le développement de l’ornière, de même que ses composants (granulats, bi-
tume, …) 

1.6.2 Influence sur le dimensionnement et la conception 
Sur le principe, la méthode de dimensionnement suisse des chaussées (SN 640 324) n’est pas ap-
plicable aux surfaces spécifiques à fortes sollicitations ou aux charges stationnaires. Pour cela, un 
calcul selon une méthode avancée sera le cas échéant à privilégier (détails au chapitre 7.3) 
Dans le cas d’un calcul selon SN 640 324, le dimensionnement nécessite une évaluation préalable 
des charges de trafic, charges comptabilisées en essieux équivalents standards ESAL (Equivalent 
Single Axel Load) de 8.16 t. Dans ce cas, on pourra relever que les méthodes de dimensionne-
ment allemande et française recommandent pour une zone d’arrêt avec trafic canalisé de considé-
rer un trafic majoré par un facteur de 2.0 par rapport à une voie courante (i.e. multiplier par deux 
les ESAL). 
Pour le choix des enrobés, on privilégiera des types S et H ; les enrobés de type L (et dans une 
moindre mesure N) étant à proscrire sur les routes et places de l’armée. 
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2 Processus général d’une maintenance 
 
Le processus général d’un projet d’entretien est décrit dans la Figure 2.  
Dans une première phase, un relevé d’état de la chaussée et des dégradations est indispensable, 
ceci afin de disposer d’une base technique et objective solide. Ce relevé d’état pourra être réalisé 
selon les concepts et principes décrits au chapitre 3. Le choix de la mesure de conservation est 
ensuite effectué, ceci notamment sur la base des concepts décrits au chapitre 3 ci-après. Ce choix 
de mesure devra être établi en prenant en compte les données spécifiques au projet (climat, trafic, 
sol support, conditions hydrologiques, …) ainsi que les éventuelles exigences spécifiques du ges-
tionnaire. Une fois la mesure définie, la préparation et réalisation des travaux sera effectuée, ceci 
en prenant en compte les différents éléments mentionnés au chapitre 7 ci-après.  
 

 
Figure 2: Processus général d’un projet d’entretien 

3 Auscultation des chaussées 

3.1 Buts 
L’auscultation de la chaussée est une démarche permettant l’identification des défauts et dom-
mages sur la chaussée. Une fréquence et démarche d’auscultation pertinentes doivent permettre 
de déclencher les mesures d’entretien nécessaires au moment opportun garantissant ainsi une 
meilleure utilisation des ressources financières.  
Contrairement aux surfaces de service de vol où la démarche d’auscultation est réalisée de ma-
nière proactive, il est généralement attendu que l’auscultation des chaussées des routes et places 
de l’armée soit réalisée de manière davantage réactive.  

3.2 Méthodes et normalisation 
Le relevé d’état peut être réalisé selon une procédure interne simplifiée, mais il est cependant re-
commandé de considérer les bases issues de la normalisation SN 640 925b « Gestion de l’entre-
tien des chaussées : relevé d’état et appréciation en valeur d’indice » que nous rappelons ici briè-
vement.  

Dommage 
chaussée

•Relevé des dégradations (état structurel, fonctionnel); étendue et gravité
•Différentes méthodes de relevé (selon objectifs et type de dégradations)

Choix de la 
mesure

•Identification familles de mesures et détails techniques
•Décision en accord avec le gestionnaire

Données 
complément

aires

•Données de projet: climat, trafic (charges et fréquence), sol support, ...
•Exigences spécifiques gestionnaire (matériaux, contraintes exploitation, coûts, 
durée service, ...)

Réalisation

•Exigences et rédaction appel d'offre
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Sur le principe, la norme SN 640 925b propose d’évaluer l’état des chaussées selon différentes 
caractéristiques, chacune exprimée par un indice spécifique : 

- dégradations de surface (indice I0 sans évaluation visuelle de l’orniérage, I1 avec évalua-
tion visuelle de l’orniérage) ; 

- planéité longitudinale  (I2) ; 
- planéité transversale (I3) ; 
- qualité antidérapante (I4) ; 
- portance (I5). 

Ces cinq indices d’état suivent une échelle de notation de 0 (« bon ») à 5 (« mauvais ») et à la-
quelle correspond un code couleur spécifique (de vert à rouge). Si les dégradations de surface (I0, 
I1) sont évaluées grâce à un relevé visuel, la détermination des autres indices (I2 à I5) nécessite le 
recours à des systèmes de mesures dédiés, généralement embarqués sur des appareils de rele-
vés à grand rendement (AGR) permettant d’effectuer des relevés à l’échelle d’un réseau étendu, 
cantonal ou national (autoroutes). Parmi les appareils à grand rendement, on pourra mentionner 
de manière non-exhaustive ceux actifs en Suisse et décrits dans l’instruction technique « surfaces 
de service de vol » IT 70222 : 

- I0, I2, I3 : Véhicule de mesure ARAN 
- I0, I2, I3 : Véhicule de mesure I.R.I.S 
- I2 : Profilomètre laser 
- I2 : Gogniographe 
- I4 : Appareil skiddometer 
- I4 : Appareil SKM/SCRIM 
- I5 : Déflectographe Lacroix 
- I5 : Déflectomètre à masse tombante (FWD / HWD) 

En plus des appareils indiqués ci-dessus, différents véhicules multifonction peuvent être utilisés, 
ceci principalement pour la détermination des indices I0 (I1), I2 et I3. 
Le relevé visuel (indices I0 ou I1) consiste en une évaluation qualitative des dégradations rencon-
trées sur les chaussées, suivant leur étendue et leur gravité. Ce relevé visuel fournit une première 
vision globale pour les routes et places de l’armée. Ensuite, en cas de nécessité, il sera complété 
par des relevés supplémentaires. Pour les chaussées souples on distingue 5 familles de dégrada-
tions, correspondant chacune à un sous-indice d’état spécifique : 

- Surface glissante (sous-indice IA1) ; 
- Dégradations du revêtement (IA2) ; 
- Déformations du revêtement (IA3) ; 
- Dégradations structurelles (IA4) ; 
- Réparations (IA5). 

Pour les chaussées rigides, les 6 familles de dégradations considérées sont les suivantes :  
- Surface glissante (sous-indice IB1) ; 
- Perte de matériaux (IB2) ; 
- Dégradations aux bords et aux joints (IB3) ; 
- Décalage vertical (IB4) ; 
- Fissures, cassures (IB5) 
- Réparations (IB6). 

La combinaison des différentes dégradations rencontrées avec pour chacune une note d’étendue 
et de gravité sur un tronçon d’état homogène permet finalement le calcul des sous-indices d’état 
IAi (ou IBi) puis de l’indice d’état I1, qui renseigne le gestionnaire sur l’état de la chaussée. Le cal-
cul des sous-indices mentionnées plus haut et leur combinaison pour obtenir l’indice I1 sont décrits 
en détail dans la norme SN 640 925B. 

3.3 Stratégie recommandée 
Pour les différentes routes et places de l’armée, il est recommandé de réaliser à intervalles régu-
liers un relevé d’état des chaussées. Un intervalle de 5 années entre deux auscultations semble 
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cohérent. Le niveau de détail du relevé d’état est à définir par le gestionnaire en fonction des 
zones considérées et des risques potentiels. Il n’est donc pas indispensable de procéder au relevé 
d’état selon la définition stricte de la normalisation SN, cette dernière devant avant tout servir de 
source d’inspiration pour la mise en place du relevé par le gestionnaire.  
Entre les relevés d’état, les gestionnaires des infrastructures doivent également être en mesure 
d’identifier des dégradations de surface critiques pouvant apparaître entre deux campagnes de re-
levé d’état. En fonction de la gravité des dégradations observées et des risques inhérents, des in-
vestigations complémentaires pourront le cas échéant être mises en place. Ces investigations peu-
vent prendre différentes formes comme par exemple un relevé visuel détaillé, la réalisation de ca-
rottages ou des mesures de portance. Le type d’investigation sera alors défini en fonction des dé-
gradations (dommages) observés et de la stratégie envisagée pour la réfection de la chaussée. 
Nous rappelons finalement que, contrairement aux surfaces de service de vol, il n’apparaît pas op-
portun de créer une base de données pour le suivi de l’état des routes et places de l’armée. Les 
exigences relatives à l’état de ces zones sont moins élevées et une surveillance régulière, simpli-
fiée, de l’état est bien souvent suffisante afin de procéder à la gestion de ces chaussées.  
Les chapitres suivants illustrent les différents dommages fréquemment rencontrés et fournissent 
par conséquent des pistes pour l’identification des dégradations et l’évaluation de leurs causes et 
mesures de réfection recommandées.  
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4 Vue synoptique des dommages et des mesures de conserva-
tion recommandées 

La figure ci-dessous contient une synthèse des éléments qui seront détaillés dans les chapitres 
suivants (chapitre 5 pour les dommages et chapitre 6 pour les mesures de conservation standardi-
sées). Dans cette figure, les principaux dommages sont renseignés, avec pour chaque dommage 
la ou les mesures de conservations recommandées.  
 

 
Figure 3: Vue synoptique des dommages et mesures de conservation recommandées 
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5 Dommages 
Ce chapitre contient une synthèse des dommages les plus fréquemment rencontrés sur les routes 
et places de l’armée, ceci tant pour les chaussées en béton de ciment que bitumineuses. Pour 
chaque dommage, une fiche descriptive est fournie avec les éléments suivants : Descriptif du dom-
mage, causes possibles, mesures recommandées. Des informations complémentaires relatives au 
dommage ou aux mesures non-recommandées sont parfois mentionnées. Le descriptif des me-
sures proposé dans ce chapitre est sommaire, l’ensemble des détails relatifs à chaque mesure 
étant consignés dans le chapitre 6. 
Les dommages répertoriés sont répartis dans les catégories suivantes : 

- Dommages sur chaussées en béton (chapitre 5.1). 
- Dommages sur chaussées bitumineuses (chapitre 5.2). 

Relevons que des informations complémentaires relatives à l’utilisation de profilés en acier ondulé 
et aux revêtements percolés sont disponibles au chapitre 5.3.  

5.1 Dommages sur chaussées en béton 
Les dommages suivants sont considérés pour les chaussées en béton, ceci car ils sont fréquem-
ment rencontrés sur les routes et places de l’armée : 

- Endommagement des bords, arêtes et joints de dalles (chapitre 5.1.1). 
- Battement au niveau des joints de dalles (chapitre 5.1.2). 
- Joints de raccordement défectueux entre revêtements (chapitre 5.1.3). 
- Dommages au niveau de la surface de dalles en béton (chapitre 5.1.4). 
- Fissures isolées dans les dalles de béton (chapitre 5.1.5) 
- Surface glissante des dalles en béton (chapitre 5.1.6). 
- Dalles de béton abaissées/surélevées (chapitre 5.1.7). 
- Dalles de béton détruites (chapitre 5.1.8). 
- Dommages sur revêtements en béton déjà réparés (chapitre 5.1.9) 
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5.1.1 Bords, arêtes des dalles ou joints endommagés 
Tableau 2: Dommages des chaussées en béton –Bords et arêtes des dalles/joints endommagés 

Béton - Bords/arêtes des dalles/joints endommagés 
Description  Arêtes de dalles de béton arrondies avec largeur croissante de fissure au ni-

veau des joints. 
 Fentes souvent remplies d'humus et pousse de mauvaises herbes. 
 Bande de fibrociment au milieu du joint souvent visible. 
 Largeur d'usure du joint (distance entre les extrémités supérieures de l'ar-

rondi) allant jusqu'à 20 cm et plus. 
 Largeur excessive des fentes de joint. 
 

Causes possibles  Usure apparente inéluctable, "naturelle" en raison des pressions impor-
tantes sur les arêtes (exemple le plus marquant: contact avec les patins des 
chaînes en acier) et sollicitations mécaniques excessives occasionnées 
principalement par les manœuvres de véhicules. 
 Produit de remplissage des joints absent ou cassant (entretien insuffisant). 
 Dalles se déplaçant en raison de fers d'ancrage manquants ou défectueux. 
 

Mesures recomman-
dées 

Remplacement/réalisation de l'étanchéité du joint (obturation du joint), selon 
chapitre 6.2.1. 
 
Le recouvrement des dalles de béton par un enrobé bitumineux judicieuse-
ment choisi est une mesure efficace et financièrement abordable permettant 
de prolonger la durée de service des chaussées en béton (chapitre 6.2.7). 

  

Photos du dommage 

                                  
Figure 4: Arêtes de dalles usées (gauche) et joints ouverts avec reste de fibrociment (droite) 

Aspect initial 
- Arêtes cassées (ou raccords anguleux) des dalles de béton. 
- Largeur des joints d'environ 1 cm, souvent avec des bandes en plaques de fibrociment ou 

garnis à l'aide d'autres matériaux comme couche de séparation. 
- Largeur de l'ensemble du joint (distance entre les arêtes supérieures des cassures): 4 à 

5 cm. 
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Apparition et évolution du dommage 
- Les arrondis des arêtes commencent à apparaître immédiatement après la mise en service 

du revêtement en béton. 
- L’augmentation des arrondis des arêtes et l’élargissement des joints se fait tout au long de 

la durée de service de l'ouvrage. 
- Les joints de dilatation ayant subi une usure mécanique ne présentent généralement pas 

de risque majeur ; l’impact se situant principalement au niveau des exigences secondaires 
telles que confort de roulement (chapitre 1.5). 

- En cas de joints de béton ouverts ou non étanches, les dommages apparaissent dès la 
mise en service du revêtement en béton, en augmentant en présence de jointement et en 
l’absence de fers d’ancrage. Le degré de salage a également un impact sur l’évolution du 
dommage.  

Fréquence des dommages 
- Dommages fréquents au niveau des arêtes. 
- Usure perpendiculaire au sens de circulation généralement plus prononcée que longitudi-

nalement. 
- Une défaillance des ancrages est relativement peu répandue 

Mesures non-recommandées 
La réalisation de reprofilages superficiels (microbétons, mortiers spéciaux au ciment ou modifié par 
avec des polymères) n’est pas recommandée afin de lutter contre ce type de dommage. Cela est 
justifié en particulier par les sollicitations particulières subies par les chaussées des places de l’ar-
mée. 
L’application de produits spéciaux après enlèvement d’une faible épaisseur de béton n’est égale-
ment pas recommandée de manière générale. 
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5.1.2 Battement au niveau du joint, remontée de fines 
Tableau 3: Dommages des chaussées en béton – Battements des joints et remontée de fines 

Béton – Battement des joints, remontée de fines 
Description Battement au niveau du joint avec remontée de fines à l’interface. Le dom-

mage est identifiable par la présence de zones « humides » lors du séchage 
après précipitations. 
Les zones des joints peuvent éventuellement présenter des angles ou 
arêtes de dalles fissurées. 

Causes possibles  Dalle instable, sur fondation inhomogène (voire inexistante) ou présentant 
des vides.  
 Joints plus ouverts que d'habitude, en raison d’une perméabilité insuffisante 

de la grave de fondation s’accompagnant alors d’une stabilité insuffisante 
du support de la dalle de béton.  
 Portance insuffisante (ou érosion) de l’infrastructure, mauvaise exécution. 
 Drainage insuffisant de la fondation. 
 Soulèvement dû à la formation de lentilles de glace sous les bords de dalles 

de béton en période de gel, endommagement suite aux cycles gel-dégel. 
Mesures recomman-
dées 

Dans le cas où la dégradation n’est pas trop importante : 
 Remplacement/réalisation de l’étanchéité du joint (chapitre 6.2.1). 
 Réparation de dalles de béton instables (chapitre 6.2.5). 
 Réparation de formations de décrochements importants dans les revête-

ments en dalles de béton (chapitre 6.2.5). 
Dommages importants avec formation de décrochements et destruction de 
dalles : 
 Remplacement de dalles et/ou parties de dalles par des éléments neufs 

(chapitre 6.2.6). 
  

Apparition et évolution du dommage 
L’apparition du dommage peut se faire à différents moments de la durée de service : 

- Apparition précoce en cas de fondation inadaptée, insuffisance d’étanchéité des joints et 
fortes sollicitations. 

- Après une période relativement longue en cas d'encrassement et de colmatage de la 
couche de fondation dus à une perméabilité croissante des joints s'élargissant.  

- Le dommage augmente de plus-en-plus vite en cas d’assise inhomogène, pouvant con-
duire à de la fissuration de dalles et à la formation de décrochements.  

- Ce type de dommage est généralement isolé et consécutif à une mauvaise exécution de 
l’infrastructure.  

Une mesures d’assainissement doit être impérativement réalisée en cas de battements au niveau 
des dalles, ceci afin de ne pas avoir à réaliser des travaux plus lourds ultérieurement. 
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5.1.3 Joints de raccordement défectueux entre revêtements 
 
Tableau 4: Dommages des chaussées en béton – Joints de raccordement défectueux entre revêtements de 

différents types 

Béton – Joint de raccordement défectueux entre revêtements de types différents 
Description Dommage au niveau du joint de raccordement entre revêtements de types dif-

férents soit entre enrobé bitumineux (ou percolé) et dalles de béton. 
 
Les bords apparaissent comme inexistants sur une largeur pouvant atteindre 
5 à 10 cm. La bande est alors remplie de matériaux végétaux pouvant être ex-
traits sur une profondeur de plusieurs centimètres. Les bordures des revête-
ments bitumineux peuvent également apparaître « lessivées » avec une im-
portante perte de gravillons en surface.  

Causes possibles Revêtements posés à des périodes différentes, avec parfois de légères diffé-
rences de niveaux. En raison de la bordure de chaussée, le compactage du 
revêtement bitumineux peut être moins bien réalisé ce qui entraîne également 
des zones de faiblesses de la chaussée davantage sensibles à l’humidité et 
aux cycles gel-dégel. 
 
Problèmes relatifs à la dilatation des matériaux dont le comportement ther-
mique est différent. 

Mesures recomman-
dées 

 Réalisation de l’étanchéité du joint (obturation) (chapitre 6.2.1). 
 Stade précoce du dommage : Pose d’un enduit superficiel sur les revête-

ments bitumineux (chapitre 6.2.2). 
 Stade avancé du dommage : Fraisage et pose d’une nouvelle couche 

d’usure à proximité de la zone d’interface ; remise en état du revêtement bi-
tumineux (chapitre 6.2.7).  

  

Photos du dommage 

 
Figure 5: Joint défectueux entre béton et percolation 

 
Apparition et évolution du dommage 

- En général, apparition relativement précoce du dommage soit dès les premières périodes 
de gel-dégel. 

- Les dommages sont généralement concentrés dans la zone à proximité des joints. 
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5.1.4 Dommages au niveau de la surface de dalles de béton 
Tableau 5: Dommages des chaussées en béton – Endommagement de la surface de dalles en béton 

Béton – Dommages au niveau de la surface de dalles en béton 
Description  Fissures de retrait (pas de dilatation). 

 Surfaces de dalles désenrobées. 
 Pelades, écaillages, éclatements en plaques. 
 Armature saillante. 

Causes possibles  Fissures de retrait : Traitement de cure insuffisant (dessication) 
 Surfaces de dalles désenrobées: Défaut d’exécution des dalles, associé à 

l’action du gel et du sel de déverglaçage concentré (coulées d’eau). 
 Pelades, écaillage, éclatements en plaques : Effets mécaniques, action du 

gel et des agents de déverglaçage. 
 Armature saillante : Enrobage insuffisant du béton issu d’un problème de 

conception et/ou exécution ou d’une usure marquée. Cela est généralement 
associé avec des éclatements issus de la corrosion de l’armature. 

Mesures recomman-
dées 

 Stade précoce : Une imprégnation périodique peut s’avérer suffisante (cha-
pitre 6.2.2 ou 6.2.4). 
 Stade avancé : Remplacement des dalles/parties de dalles fortement en-

dommagées (chapitre 6.2.6).  
 Stade avancé : Des réparations préliminaires/temporaires avec des maté-

riaux bitumineux peuvent être effectuées (chapitre 6.2.7).  
 Stade avancé : Pose d’une couche supplémentaire en enrobé bitumineux. 

Le recouvrement des dalles de béton par un enrobé bitumineux judicieuse-
ment choisi est une mesure efficace et financièrement abordable permettant 
de prolonger la durée de service des chaussées en béton (chap. 6.2.7) 
 L’étanchéité du joint doit être le cas échéant remplacée. 
 Les éventuelles armatures saillantes doivent être mises à nu et découpées 

sans remplacement ; tout en garnissant la rainure créée avec un coulis bitu-
mineux. 

Photos du dommage 

 
Figure 6: Surface de dalles de béton altérées par le temps 
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Figure 7: Altération de la surface de dalles de béton 

Apparition et évolution du dommage 
- Fissures de retrait : Dommages relativement précoces, en augmentation constante en cas 

de conditions défavorables (cycles gel-dégel, sollicitations mécaniques). 
- Surface des dalles désenrobées : Dommages apparaissant au bout d’un certain temps ; en 

augmentation selon les sollicitations climatiques et mécaniques. 
- Armature saillante : L’apparition dépend de l’épaisseur d’enrobage du béton. 

De manière générale, la fréquence de ces différents dommages est principalement dépendante de 
la conception et qualité de l’exécution de la chaussée. 
 
Mesures non-recommandées 
La réalisation de reprofilages superficiels (microbétons, mortiers spéciaux au ciment ou modifié par 
avec des polymères) n’est pas recommandée afin de lutter contre ce type de dommage. Cela est 
justifié en particulier par les sollicitations particulières subies par les chaussées des places de l’ar-
mée. 
L’application de produits spéciaux après enlèvement d’une faible épaisseur de béton n’est égale-
ment pas recommandée de manière générale. 
Le remplacement de dalles ou de parties de dalles détruites par un enrobé bitumineux (sur l’épais-
seur complète de la dalle de béton) n’est également pas une mesure constructive adaptée. Cela 
est justifié par le comportement sensiblement différent des matériaux bitumineux comparativement 
aux bétons de ciment ce qui conduit à des problèmes relatifs à la transmission des efforts entre 
revêtements.  
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5.1.5 Fissures isolées dans les dalles de béton 
Tableau 6: Dommages des chaussées en béton – Fissures isolées dans les dalles en béton 

Béton – Fissures isolées dans les dalles en béton 
Description  Amorces de fissures à l'endroit des angles et arêtes des dalles. 

 Dalles de béton avec fissures "médianes" transversales. 
 Dalles de béton avec fissures "médianes" longitudinales. 

Causes possibles  Défauts des matériaux ou défauts d'exécution. 
 Fatigue (éventuel mauvais ratio longueur/largeur entraînant des concentra-

tions de contraintes). 
 Sollicitations mécaniques. 
 Affaissements partiels de la dalle de béton. 

Mesures recomman-
dées 

 Fissures : colmatage avec un coulis bitumineux, éventuel bourrage par in-
jection. 
 Remplacement/réalisation de l'étanchéité du joint (obturation du joint) (cha-

pitre 6.2.1). 
 Réparation d'écaillages et de fissures des revêtements de béton (chapitre 

6.2.2). 
 Réparation de dalles de béton instables (chapitre 6.2.5). 
 Remplacement de dalles ou de parties de dalles par des dalles en béton 

neuves. Il doit en outre être vérifié que les dimensions (rapport longueur/lar-
geur) sont conformes à la bonne pratique (chapitre 6.2.6).  

Photos du dommage 

 
Figure 8: Fissures longitudinales des dalles de béton 

Apparition et évolution du dommage 
- De manière générale, les fissures peuvent caractériser un mauvais positionnement ou une 

instabilité de la dalle. L’évolution des dégradations est donc à surveiller attentivement. Ce 
type de dégradation reste cependant relativement rare bien qu’il puisse être rencontré sur 
tous les types de surfaces. 

- Les premiers dommages n’apparaissent généralement que au bout d’un certain temps, ceci 
en fonction de la cause du dommage et des sollicitations subies (climat, trafic).  

- Les dommages peuvent parfois se développer jusqu’à la destruction de la dalle. 
- Les fissures médianes transversales, qui résultent d'un rapport longueur/largeur défavo-

rable, sont généralement sans conséquences néfastes majeures.  
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Mesures non-recommandées 
La réalisation de reprofilages superficiels (microbétons, mortiers spéciaux au ciment ou modifié par 
avec des polymères) n’est pas recommandée afin de lutter contre ce type de dommage. Cela est 
justifié en particulier par les sollicitations particulières subies par les chaussées des places de l’ar-
mée. 
L’application de produits spéciaux après enlèvement d’une faible épaisseur de béton n’est égale-
ment, généralement non -recommandée. 
Le remplacement de dalles ou de parties de dalles détruites par un enrobé bitumineux (sur l’épais-
seur complète de la dalle de béton) n’est également pas une mesure constructive adaptée. Cela 
est justifié par le comportement sensiblement différent des matériaux bitumineux comparativement 
aux bétons de ciment ce qui conduit à des problèmes relatifs à la transmission des efforts entre 
revêtements.  

5.1.6 Surface glissante des dalles de béton 
Tableau 7: Dommages des chaussées en béton – Surface glissante des dalles de béton 

Béton – Surface glissante des dalles de béton 
Description  Surface lisse des dalles de béton.  

 Lissage résultat d’une accumulation de trafic avec changements de direc-
tions, notamment les patins de chenilles. 

Causes possibles  Granulats inadaptés aux sollicitations. 
Mesures recomman-
dées 

 Traitement des revêtements en béton à l'aide de jets d'eau haute pression 
(chapitre 6.2.3). 
 Traitement des revêtements en béton par grenaillage (chapitre 6.2.3). 
 Traitement des revêtements en béton par produits d’imprégnation (chapitre 

6.2.4) 
 Traitement des revêtements en béton par fraisage de rainures (davantage 

utilisé pour chaussées aéroportuaires). 

Photos du dommage 

 
Figure 9: Surface glissante de dalles de béton 

Apparition et évolution du dommage 
- Dommage visible principalement sur les pistes de chars, peu répandu dans les autres 

zones de trafic. 
- Le dommage peut apparaître relativement rapidement, ceci selon les sollicitations de trafic 

subies et les granulats utilisés.  
- Augmentation continue au fil du temps. 

Les risques inhérents à ce dommage sont principalement liés à la glissance de la chaussée.   
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5.1.7 Dalles de béton abaissées/surélevées 
Tableau 8: Dommages des chaussées en béton – Dalles de béton abaissée ou surélevée 

Béton – Dalles de béton abaissée/surélevée 
Description  Formation de décrochements au droit des joints entre dalles (décalage en 

hauteur pouvant atteindre plusieurs centimètres). 
Causes possibles  Affaissements différentiels du support. 

 Affaissements de consolidation du terrain/du sol de fondation. 
 Soulèvements différentiels consécutifs aux cycles gel-dégel. 
 Erosion des matériaux. 

Mesures recomman-
dées 

 Réparation de dalles de béton instables (chapitre 6.2.5). 
 Réparation de grands décrochements dans les revêtements de béton (cha-

pitre 6.2.5). 
 Remplacement de dalles et de parties de dalles par des dalles en béton 

neuves (chapitre 6.2.6). 

Apparition et évolution du dommage 
- Dommage relativement peu répandu.  
- Son apparition et son évolution dépendent notamment de la présence et des systèmes de 

transfert de charges.  

5.1.8 Dalles de béton détruites 
Tableau 9: Dommages des chaussées en béton – Dalles de béton détruites 

Béton – Dalles de béton détruites 
Description  Dalles de béton avec fissures/fractures diverses. 

 Affaissements ou soulèvements étendus/formation de décrochements. 
Causes possibles  Affaissements différentiels du support. 

 Affaissements de consolidation du terrain naturel/du sol de fondation. 
 Soulèvements différentiels consécutifs au gel. 
 Fatigue. 
 Portance et/ou profondeur hors-gel insuffisante de la chaussée. 
 Evacuation insuffisante des eaux de la chaussée. 

Mesures recomman-
dées 

 Mesure principale : Remplacement de dalles et de parties de dalles par des 
dalles en béton neuves (chapitre 6.2.6). 
 Si nécessaire, renforcement/stabilisation du sol support et/ou de la fonda-

tion non liée (chapitre 6.2.5). 

Photos du dommage 

 
Figure 10: Dalles de béton avec fissures de forme réticulaire 
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Apparition et évolution du dommage 
- Dommage relativement rare, aux conséquences importantes si aucune mesure de conser-

vation n’est effectuée.  
- Début relativement précoce du dommage qui amène à son stade final à la destruction to-

tale de la dalle. 

5.1.9 Dommages sur revêtements en béton déjà réparés 
Les dommages sur revêtements en béton déjà réparés concernent principalement les réparations 
défectueuses de joints, des angles et des bords de dalles.  
 
Tableau 10: Dommages des chaussées en béton – Endommagement de revêtements en béton déjà réparés 

Béton réparé – Réparation défectueuse de joint / angles / bords de dalles 
Description  Joint réparé avec un mortier spécial de rainure fraisée dans le béton. La ré-

paration est inadaptée et le joint est à-nouveau défectueux (fissure, écail-
lage du mortier utilisé). 
 Remplissage de mortier spécial d’évidements creusés en surface à l’endroit 

des angles et des bordures des dalles en béton. 
Causes possibles  La méthode de réparation utilisée n’est pas adéquate (mortiers en fines 

couches). 
 Une réparation n’était pas nécessaire. 
 Dalles de béton affaiblies de manière irréversible par la rainure fraisée lors 

de la réparation ou alors par les creusements réalisés lors de la réparation 
initiale. 

Mesures recomman-
dées 

 Pas de recouvrement prévu avec un enrobé bitumineux : Conserver le 
joint/la réparation en l’état aussi longtemps que possible puis remplacer les 
dalles et parties de dalles endommagées par des dalles de béton neuves 
(chapitre 6.2.5). 
 Recouvrement prévu avec un enrobé bitumineux : Dans la mesure du pos-

sible, colmater préalablement les fissures à l’aide d’un coulis bitumineux. Si 
la réparation avec mortier est trop endommagée, il est alors nécessaire de 
dégager la rainure de tout le mortier pour la remplir avec un enrobé bitumi-
neux approprié (par exemple AC 8 S). Cette mesure est décrite au chapitre 
6.2.7. 

Photos du dommage 

                                          
Figure 11: Réparation défectueuse de joints (gauche) et réparation inappropriée de la bordure d’une dalle 

(droite) 
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Apparition et évolution du dommage 
- Le dommage peut apparaître relativement rapidement soit un à deux ans après la répara-

tion. 
- Un endommagement relativement rapide de ce type de réparation est malheureusement 

fréquent. 
- Augmentation continue de la dégradation avec l’âge et les sollicitations (mécaniques, cli-

matiques). 

5.2 Dommages sur chaussées bitumineuses 
 
Les dommages suivants sont les plus fréquemment rencontrés sur les chaussées bitumineuses ; 
ils seront détaillés dans la suite du chapitre.  

- Orniérage liés notamment aux véhicules stationnaires sur les places (chapitre 5.2.1). 
- Fissuration longitudinale (chapitre 5.2.2). 
- Fissuration transversale (chapitre 5.2.3). 
- Fissures diverses (chapitre 5.2.4). 
- Tôle ondulée (chapitre 5.2.5). 
- Perte de gravillons (chapitre 5.2.6). 
- Nids-de-poule (chapitre 5.2.7). 
- Affaissement des bords (chapitre 5.2.8). 
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5.2.1 Orniérage 
Tableau 11: Dommages des chaussées bitumineuses - Orniérage 

Enrobé bitumineux – Orniérage 
Description  Déformation en forme de rigole de la superstructure dans la trace de roues. 

 Les ornières sont souvent bordées de renflements (bourrelets). 
 La déformation peut surgir dans les couches bitumineuses en surface ou 

plus en profondeur (voir causes possibles). 
Causes possibles  Circulation d’un trafic lourd, canalisé (passage à la même position latérale) 

et/ou à faibles vitesse. 
 Orniérage des couches en surface : Résistance insuffisante à l’orniérage de 

l’enrobé bitumineux. 
 Orniérage des couches profondes : Résistance insuffisante à l’orniérage de 

l’enrobé bitumineux. 
 Orniérage des couches profondes : Portance de la fondation insuffisante ou 

importante inhomogénéité de la fondation. 
 Risque particulièrement important dans le cas températures élevées de la 

chaussée. 
Mesures recomman-
dées 

 Recouvrement prévu avec un enrobé bitumineux : Fraisage de la couche bi-
tumineuse avec ornière et pose d’un nouvel enrobé bitumineux (chapitre 
6.3.3). 
 Recouvrement prévu avec un enrobé bitumineux : Rechargement par un 

nouvel enrobé bitumineux si la hauteur du bourrelet permet le respect des 
épaisseurs de pose minimales (chapitre 6.3.4). 
 Pas de recouvrement prévu avec un enrobé bitumineux : Fraiser les bourre-

lets si la hauteur du bourrelet par rapport au niveau initial est trop consé-
quente. 
 Les zones d’arrêts fréquents de véhicules lourds peuvent être reconstruite 

avec des dalles en béton, un enrobé bitumineux anti-orniérage ou enrobé 
percolé (voir chapitre 5.3.2).  

Photos du dommage 
 

 
Figure 12: Orniérage de chaussées bitumineuses (avec bourrelets) 

Apparition et évolution du dommage 
- Dommage fréquent sur les zones d’arrêt ou avec trafic canalisé. 
- Dommage progressif pouvant montrer une vitesse d’évolution relativement élevée dans le 

cas d’une superposition de plusieurs facteurs énumérés dans les causes possibles. 
La conception et dimensionnement des zones présentant un fort risque d’orniérage doit faire l’objet 
d’études spécifiques. Les exigences relatives aux matériaux et les conditions de pose seront parti-
culièrement étudiées. 
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5.2.2 Fissuration longitudinale 
 

Tableau 12: Dommages des chaussées bitumineuses – Fissuration longitudinale 

Enrobé bitumineux – Fissuration longitudinale 
Description  Fissures continues dans le sens de l’axe de la route sur les trace de roue, 

entre deux voies ou au milieu d’une voie. 
Causes possibles  Sur les traces de roues : Endommagement par fatigue à la suite d’un dimen-

sionnement insuffisant par rapport à la charge de trafic, ou qualité insuffi-
sante de la fondation, ou fragilité excessive de l’enrobé bitumineux (souvent 
imputée à la qualité du liant bitumineux). 
 Entre les voies : Ouverture du joint longitudinal entre deux bandes de revê-

tement posées chaud sur froid. 
 Entre les voies : Remontée de la fissure au droit du joint longitudinal présent 

dans la couche sous-jacente. 
 Au milieu de la chaussée : Gonflement dû au gel. 

Mesures recomman-
dées 

Sur les traces de roues :  
 Mesure d’urgence : Pontage des fissures pour garantir l’imperméabilisation 

de la surface de la chaussée et éviter les infiltrations d’eau et risques liés au 
gel-dégel (chapitre 6.3.5). 
 A moyen terme : Reconstruction totale, remplacement total ou partiel des 

couches bitumineuses (chapitre 6.3.3). Dans le cas d’un remplacement par-
tiel, il est recommandé d’envisager la mise en place d’un système anti-re-
montée de fissures. Les variantes de réfection doivent se baser sur une 
évaluation de la portance de la chaussée et un dimensionnement selon la 
normalisation SN. 

Ouverture du joint longitudinal ou remontée de fissure au droit du joint longitu-
dinal : 
 Eventuel pontage du joint (chapitre 6.2.1). 
Gonflement dû au gel : 
 Evaluation du risque lié au gel (gélivité de la fondation, caractère exception-

nel de l’hiver en cause) pour déterminer l’ampleur des mesures d’assainis-
sement : Pontage de la fissure ou reconstruction complète avec remplace-
ment des matériaux gélifs (chapitre 6.3.3 et 6.3.5). 

 
Photos du dommage 

 
Figure 13: Fissuration longitudinale de chaussée bitumineuse (urbain) 
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Figure 14: Fissuration longitudinale (gel) 

Apparition et évolution du dommage 
- Les fissures de fatigues se caractérisent par une évolution lente sauf dans le cas d’une por-

tance insuffisante de la fondation ou une sous-estimation du trafic effectif (augmentation du 
nombre de poids lourds, trafic de chantiers, véhicules particuliers). En fonction de l’ampleur 
combinée des facteurs précédents, les fissures de fatigue peuvent évoluer plus ou moins 
rapidement vers du faïençage et donc une détérioration des couches bitumineuses en pro-
fondeur.  

- Joint longitudinal : La remontée de fissure au droit du joint longitudinal peut être assez ra-
pide (1 à 4 années selon l’épaisseur bitumineuse). L’ouverture du joint permet l’infiltration 
de l’eau en profondeur et une dégradation progressive de l’enrobé de part et d’autre de la 
fissure. L’ampleur de l’ouverture du joint dépend de la qualité de la fondation (portance et 
gélivité des matériaux). 
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5.2.3 Fissuration transversale 
Tableau 13: Dommages des chaussées bitumineuses – Fissuration transversale 

Enrobé bitumineux – Fissuration transversale 
Description  Fissures perpendiculaire à l’axe de la route. 
Causes possibles  Sur toute la largeur de la chaussée et avec un espacement régulier : Re-

montée de fissure dans la couche bitumineuse recouvrant des dalles béton. 
L’espacement correspond généralement assez bien à la longueur des 
dalles. 
 Fissures isolées ou fissures sur toute la largeur de la chaussée et avec un 

espacement irrégulier : Fissuration thermique imputée à fragilité excessive 
du matériau à basse température (qualité insuffisante du liant à basses tem-
pérature). 
 Sur toute la largeur de la chaussée et avec un espacement irrégulier : Re-

montée de fissure dans l’enrobé bitumineux reposant sur une fondation sta-
bilisée au ciment.  
 La fissuration peut également être liée à des remontée de fissures au droit 

de joints de pose transversaux (enrobés). Il s’agit dans ce cas de fissures 
ponctuelles.  

Mesures recomman-
dées 

Revêtement bitumineux sur dalles béton :  
 Fraisage et pose d’un revêtement bitumineux (1 ou 2 couches) avec éven-

tuelle mise en place d’un système anti-remontée de fissures (chapitre 
6.3.3). 
 Fraisage et pose d’un revêtement bitumineux avec sciage au droit des joints 

et remplissage par un produit d’obturation élastomère. 
 Eventuel pontage du joint (chapitre 6.2.1). 
Fissuration thermique : 
 A court terme : Pontage des fissures si la perméabilité de la chaussée est 

compromise (chapitre 6.3.5). 
 A moyen terme : Remplacement de la couche bitumineuse avec un mauvais 

comportement thermique (chapitre 6.3.3). 
Fondation stabilisée au ciment : 
 Remplacement total ou partiel des couches bitumineuses avec éventuelle 

mise en place d’un système anti-remontée de fissures (chapitre 6.3.3). 

 
Photos du dommage 
 

 
Figure 15: Fissuration transversale de chaussée bitumineuse 
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Apparition et évolution du dommage 
- Les fissures au droit des joints des dalles sous-jacentes évoluent vers une perte progres-

sive de morceaux d’enrobé de part et d’autre de la fissure et l’apparition de nids de poules.  
- La fissuration transversale d’origine thermique évolue à moyen terme vers des fissures di-

verses puis un faïençage. 

5.2.4 Fissures diverses 
Tableau 14: Dommages des chaussées bitumineuses – Fissures diverses 

Enrobé bitumineux – Fissures diverses 
Description  Fissures longitudinales et transversale perpendiculaires à l’axe de la route 

et réparties irrégulièrement sur la chaussée. 
Causes possibles  Aggravation d’autres type de fissures (transversales et longitudinales) d’ori-

gine thermique, de fatigue. 
 Vieillissement excessif du liant par oxydation ou durcissement chimique. 

Mesures recomman-
dées 

 Remplacement du revêtement bitumineux défectueux (1 ou 2 couches) avec 
éventuelle mise en place d’un système anti-remontée de fissures si le sup-
port est également fissuré (chapitres 6.3.3 et 6.3.5). 
 Eventuel pontage du joint (chapitre 6.2.1). 

 
Photos du dommage 

 
Figure 16: Fissures diverses (faïençage) de chaussée bitumineuse 

Apparition et évolution du dommage 
- La fissuration liée à un vieillissement excessif du liant présente une évolution assez rapide 

accompagnée de départ de blocs de matériaux bitumineux et la formation de nids de poule.  
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5.2.5 Tôle ondulée 
Tableau 15: Dommages des chaussées bitumineuses – Tôle ondulée 

Enrobé bitumineux – Tôle ondulée 
Description  Petites vagues transversales présentes dans les zones subissant des ef-

forts de cisaillement importants, comme les routes à forte déclivité et avant 
les zones d’arrêt des véhicules. 
 La longueur d’onde étant très petites (de 100 à 150 mm), il en résulte des 

vibrations perceptibles dans les véhicules. 
 Le dommage se limite en principe à la couche bitumineuse supérieure. 

Causes possibles  Qualité insuffisante de l’encollage entre la couche de roulement et son sup-
port. 
 Problème lors de la pose et/ou du compactage des enrobés. Le dommage 

présente alors une longueur d’onde plus importante que décrit précédem-
ment. 
 Vieillissement excessif du liant par oxydation ou durcissement chimique. 

Mesures recomman-
dées 

 Remplacement du revêtement bitumineux incriminé (chapitre 6.3.3). 

 
Photos du dommage 
 

 
Figure 17: Tôle ondulée (chaussée bitumineuse) 

Apparition et évolution du dommage 
- L’amplitude de l’ondulation s’aggrave ce qui est préjudiciable au comportement dynamique 

des véhicules (distances de freinage). 
- Les chocs provoqués lors du passage des véhicules peuvent entraîner la fissuration du re-

vêtement puis la formation de nids de poule. 
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5.2.6 Perte de gravillons 
Tableau 16: Dommages des chaussées bitumineuses – Perte de gravillons 

Enrobé bitumineux – Perte de gravillons 
Description  Les pertes de gravillons sont des granulats isolés ou groupés qui se déta-

chent de la surface de la couche bitumineuse. Les gravillons arrachés sont 
souvent visibles sur le bord de la chaussée. 
 Une forte perte de gravillons qui ne fera pas l’objet d’une mesure d’assainis-

sement peut avoir pour conséquence la formation progressive de nids de 
poule.  

Causes possibles  La cause principale est généralement liée au vieillissement du liant en sur-
face de la chaussée. 
 Les causes secondaires sont les suivantes : Qualité insuffisante du granulat 

utilisé, adhésion bitume-granulat insuffisante (qualité insuffisante du liant bi-
tumineux), mauvaise qualité du bitume, dosage insuffisant en liant. 
 Sollicitations de cisaillement importantes (zones de freinage/accélération, 

virages). 
 Conditions climatiques exceptionnelles (hiver rigoureux). 

Mesures recomman-
dées 

 Pose d’un enduit superficiel sous réserve de réalisation d’une étude spéci-
fique relative aux matériaux en place (chapitre 6.3.1). 
 Recouvrement prévu avec un enrobé bitumineux : Fraisage de la couche bi-

tumineuse et pose d’un nouvel enrobé bitumineux (chapitre 6.3.3). 
 Recouvrement prévu avec un enrobé bitumineux : Rechargement par un 

nouvel enrobé bitumineux sous réserve de réalisation d’une étude spéci-
fique relative aux matériaux en place (chapitre 6.3.4). 
 Pose d’un enduit superficiel sous réserve de réalisation d’une étude spéci-

fique relative aux matériaux en place (chapitre 6.3.1). 
 Selon les cas, le recouvrement avec un enrobé à froid (ECF) pourra s’avé-

rer satisfaisant.  
 Mesure temporaire : gravillonnage. 

 
Photos du dommage 

 
Figure 18: Perte de gravillons (chaussée bitumineuse) 

Apparition et évolution du dommage 
- Dommage relativement peu fréquent mais avec une occurrence plus élevée dans les zones 

avec des charges de cisaillement importantes (virages et zones de freinage/accélération). 
- Dommage progressif pouvant montrer une vitesse d’évolution relativement élevée dans le 

cas d’une superposition de plusieurs facteurs énumérés dans les causes possibles. 
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5.2.7 Nids de poule 
Tableau 17: Dommages des chaussées bitumineuses – Nids de poule 

Enrobé bitumineux – Nids de poule 
Description  Les nids de poule sont des trous de forme circulaire qui peuvent atteindre 

parfois la couche de fondation non liée. 
 Le nid de poule ne doit pas être confondu avec la pelade, qui résulte d’un 

détachement net de la couche de roulement de son support. 
 Les nids de poule peuvent être la conséquence d’une forte perte de gravil-

lons qui n’aura pas fait l’objet de mesures d’assainissement. 
Causes possibles  Aggravation de dégradations existantes comme le faïençage, la perte de 

gravillons ou le désenrobage. 
 Conditions climatiques exceptionnelles (hiver rigoureux). 

Mesures recomman-
dées 

 Le choix de la mesure doit être effectué en prenant en considération l’am-
pleur (local, globale) des défauts. En cas de dommage généralisé, des me-
sures dites lourdes seront à privilégier (chapitre 6.3.2).  
 Rebouchage du nid de poule après nettoyage et séchage, puis pose d’un 

enduit d’encollage et pose/compactage d’un enrobé à chaud de granulomé-
trie fine (de type AC 8) ou enrobé à froid spécifique (chapitre 6.3.4).  
 Si nécessaire, le trou sera quelque peu agrandi et la chaussée sciée, ceci 

afin de disposer de dimensions permettant une intervention optimale.  
 Recouvrement prévu avec un enrobé bitumineux (cas plus graves) : Frai-

sage de la couche bitumineuse et pose d’un nouvel enrobé bitumineux (cha-
pitre 6.3.3). 

Photos du dommage 

 
Figure 19: Nids de poule (chaussées bitumineuses) 

Apparition et évolution du dommage 
- Dommage résultant généralement d’un traitement tardif de dégradations existantes (voir 

causes possibles). 
- La formation de nids de poule peut être la conséquence d’un problème d’adhésion entre les 

couches bitumineuses et la fondation.  
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5.2.8 Affaissement des bords 
Tableau 18: Dommages des chaussées bitumineuses – Affaissement des bords 

Enrobé bitumineux – Affaissement des bords 
Description  Le bord de la trace de roue est écrasé sous l’action du trafic. 

 Souvent accompagnée d’une fissuration d’épaulement. 
Causes possibles  Drainage insuffisant. 

 Stabilité insuffisante des sols de fondation. 
 Tassement excessif du talus (zones de déblais/remblais). 
 Chaussée inadaptée au gabarit des véhicules l’utilisant (gabarit d’espace 

libre). 
 Problème relatif au profil de la chaussée 

Mesures recomman-
dées 

 Amélioration de l’efficacité du drainage. 
 Dans le cas d’affaissements importants : Réparation du bord par une re-

construction complète avec éventuellement une purge des matériaux de 
fondation inadéquats (chapitres 6.3.2 et 6.3.3 

Photos du dommage 
 

 
Figure 20: Affaissement des bords (chaussée bitumineuse) 

Apparition et évolution du dommage 
- Un affaissement de bord important est souvent accompagné d’une fissuration d’épaule-

ment qui évolue vers un faïençage et la formation de nids de poule. 

5.3 Informations complémentaires 

5.3.1 Profilés en acier ondulé (système Heierli) 
Certaines chaussées des routes et places de l’armée ont été construites avec des profilés en acier 
ondulé (système Heierli). Ces profils peuvent selon les cas se montrer instables et présenter des 
éclatements au niveau des joints et interfaces. L’origine de ces dégradations est fréquemment liée 
à une pose davantage problématique que pour des éléments traditionnels ; les profilés en acier 
pouvant localement dépasser au niveau du béton ou alors être posés trop profondément. 
Le cas échéant, différentes mesures d’entretien pourront être envisagées parmi lesquelles le meu-
lage des arêtes dans le cas où le profilé dépasse localement ou le remplacement de dalles ou par-
ties de dalles.   
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Figure 21: Dommages au niveau des angles de profilés Heierli 

5.3.2 Revêtements percolés 
Les revêtements par percolation sont des enrobés bitumineux dont les vides sont remplis par un 
coulis spécial à base de ciment ou de résine synthétique. Les enrobés percolés sont généralement 
composés de granulats de roche dure, avec une granulométrie discontinue. Ils sont mis en œuvre 
à l’aide d’un finisseur, les vides (environ 30-40%) étant ensuite percolés avec un coulis de mortier 
spécial et traitement ultérieur identique à celui du béton.  
Ces revêtements ont été introduits afin de fournir une surface comparable à celle du béton, plus 
dure, plus rigide et offrant une meilleure résistance à l'usure que les revêtements en béton bitumi-
neux. Ils sont fréquemment utilisés comme couche de roulement pour des surfaces à fortes sollici-
tations (voies et arrêts de bus, zones de chargement, …). Leur mise en œuvre requiert un soin et 
un suivi particulier inhérent à ce type de produits spécifiques.  
Les revêtements percolés peuvent présenter des dégradations spécifiques dont les plus courantes 
sont : 

- Bords de revêtements défectueux (joints de raccordement). 
- Surface du revêtement défectueuse (fissuration, soulèvements le long des joints de re-

prise). 
Ces dommages sont fréquemment liés à un problème constructif soit un compactage insuffisant 
(zones de bordures) ou un traitement de cure insuffisant après percolation. Il peut également arri-
ver que la percolation n’ait pas été effectuée de manière optimale. Etant donné la complexité de 
pose des revêtements percolés, ces dommages sont relativement fréquents et ils peuvent appa-
raître peu de temps après la construction. La mesure d’entretien généralement recommandée sera 
une remise en état/réfection des couches de roulement ou alors une réfection des zones de joints ; 
ceci selon l’ampleur des dégâts.  

 
Figure 22: Fissuration d’un revêtement percolé 

Nous relèverons que de manière générale, les revêtements percolés ne sont pas (peu) recomman-
dés par armasuisse immobilier, ceci notamment en raison de problèmes de fissuration. Ces revê-
tements peuvent cependant s’avérer particulièrement performants dans des zones industrielles 
couvertes.  
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6 Mesures de conservation des chaussées 
 
Après avoir décrit les dommages généralement rencontrés sur les chaussées des routes et places 
de l’armée, nous proposons ici une synthèse des principales mesures de conservation pouvant 
être appliquées sur ces mêmes chaussées. Nous parlerons ici de mesures de conservations, leur 
objectif principal étant de conserver l’état et non pas de proposer un assainissement exhaustif.  
Dans un premier temps (chapitre 6.1), les idées directrices et concepts de base sont décrits, avant 
de s’intéresser aux mesures de conservation pour chaussées en béton (chapitre 6.2) et chaussées 
bitumineuses (chapitre 6.3).  
Pour chaque mesure de conservation, nous proposons tout d’abord un tableau de synthèse dans 
lequel la mesure est brièvement décrite ainsi que son domaine d’application et l’impact prévu sur 
la durée de service de la chaussée. Suite à cela, des détails complémentaires sont fournis pour 
chaque mesure de conservation avec selon les cas une illustration, des détails techniques ou 
autres recommandations spécifiques. Des références normatives (SN) sont également fournies, la 
littérature proposée n’ayant pas pour vocation d’être exhaustive.  
Nous pouvons finalement relever que des combinaisons de mesures sont envisageables, cela 
étant à définir en fonction des conditions particulières relatives à chaque projet.  

6.1 Idée directrice et concepts de base 
L’idée directrice de base pour le choix des mesures de conservation consiste à appliquer le prin-
cipe de proportionnalité. La mesure de conservation proposée doit en effet être proportionnelle tant 
aux dégâts observés qu’aux objectifs en terme de maintien de la valeur de la chaussée.  
La condition fondamentale permettant de garantir une longévité optimale des revêtements est prin-
cipalement un entretien courant de qualité. Cet entretien comprend le nettoyage des chaussées, la 
lutte contre les mauvaises herbes, la maintenance de l'ensemble des installations d'évacuation 
d'eau ainsi que tous les autres éléments qui ne sont pas abordés de manière plus approfondie 
dans le cadre de la présente instruction technique. 
Les mesures de conservation standardisées constituent une chaîne composée d'éléments d'assai-
nissement partiels pouvant être utilisés individuellement en fonction des dommages et des besoins 
et conduisant, lorsqu'ils sont mis bout à bout, à une rénovation intégrale, dont chaque traitement 
partiel constitue une étape préparatoire au traitement intégral. 
De manière générale, nous pouvons ajouter les principes suivants : 

- Des références de produits ou marques ne sont pas proposées, ceci en raison de l’évolu-
tion dans ce domaine. 

- Les prix inhérents aux différentes mesures de réfection ne sont pas indiquées ; ces prix va-
riant sensiblement notamment selon le marché, la région et les quantités commandées.  

6.2 Mesures de conservation : Chaussées en béton 
Les mesures de conservation suivantes sont considérées pour les chaussées en béton : 

- Entretien et réparation des joints (chapitre 6.2.1). 
- Réparation de dommages superficiels de dalles (chapitre 6.2.2). 
- Augmentation de la rugosité des revêtements (chapitre 6.2.3). 
- Amélioration des caractéristiques de surface (chapitre 6.2.4). 
- Réparation de dommages structurels (chapitre 6.2.5). 
- Remplacement total ou partiel de dalles en béton (chapitre 6.2.6). 
- Rechargement avec pose d’une couche bitumineuse (chapitre 6.2.7). 
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6.2.1 Entretien et réparation des joints 
Tableau 19: Mesures de conservation des chaussées en béton – Entretien et réparation des joints  

Chaussée béton - Entretien et réparation des joints 
Descriptif de la mesure Différentes variantes existent : 

 Injection d’un matériau bitumineux dur, coulé à chaud, non modifié par des 
polymères. 
 Produit bitumineux coulé à chaud spécial, de haute qualité, à base de poly-

mères. 
 Produits de remplissage spéciaux à base de ciment, additionnés de granu-

lés ferreux. 
Domaines d’utilisation  La mesure peut concerner les joints entre dalles de béton et entre béton et 

chaussée bitumineuse. 
 Protection du support contre la pénétration des eaux de ruissellement. 
 Prévention de la perte de portance du sol de fondation à craindre ou déjà 

supposée (remontées de fines). 
 Prévention de la présence d’herbe dans les joints. 
 Mesure préalable (pontage du joint) à un recouvrement de la chaussée en 

béton par un enrobé bitumineux (chapitre 6.2.7). 
Evaluation de l’impact 
sur la durée de service 

 On peut estimer l’intervalle d’entretien entre 12 à 15 ans, ceci variant selon 
les sollicitations et le type de produit appliqué.  
 Durée de service sensiblement réduite en cas de mouvements de dalles. 

Photos de la mesure de conservation 

 
Figure 23: Joint colmaté 

Détails complémentaires 
De manière générale, on distinguera deux cas lors de l’entretien et réparation des joints : 

- Cas 1 : Dommage relativement faible pour lequel un remplissage des joints est suffisant. 
- Cas 2 : Dommage important des joints avec endommagement également des dalles de bé-

ton. Dans ce cas, l’ampleur des travaux requis est plus importante et il est alors nécessaire 
de conserver une largeur d’intervention permettant de travailler de manière optimale. Ainsi, 
une largeur de l’intervention de 1 m environ pourra être proposée, ceci permettant d’effec-
tuer les travaux proprement et si nécessaire réaliser des mesures sur la fondation (essai de 
plaque ME).  
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Les étapes de travail généralement appliquées sont les suivantes : 
- Enlèvement de la masse d'étanchéité ou du coulis friable pouvant éventuellement être en-

core présent. 
- Fraisage (en fonction des besoins) et chanfreinage les bords de joints. 
- Nettoyage du joint à l'aide d'un jet d'eau à haute pression pour ensuite le laisser entière-

ment sécher. 
- Application d’une couche d'apprêt adaptée aux matériaux de remplissage ou d'étanchéité 

sur les bords des joints. 
- Remplissage/étanchement des joints et des arrondis des arêtes de dalles à l'aide de pro-

duits bitumineux coulés à chaud (bitume pur, dur, non modifié) :  
o En cas de masse de jointoiement importante, il peut être pertinent d’ajouter à la 

masse des gravillons préalablement séchés (non enrobés) ou d’utiliser un enrobé 
de granulométrie fine de type AC 8. 

o La section optimale de remplissage des joints par un coulis de bitume chaud com-
prend une profondeur deux fois plus importante que la largeur. Il faut par ailleurs 
laisse la surface 1 cm au-dessous du niveau supérieur du béton (si nécessaire, en-
lever les excédents). 

- Remplissage/étanchement des joints et des arrondis des arêtes de dalles à l'aide de coulis 
bitumineux chaud à base de polymères :  

o Ne pas-laisser le matériau remplir intégralement la cunette formée par les bords des 
dalles. 

o Laisser la surface environ 1 cm au-dessous du niveau supérieur de la dalle de bé-
ton (sauf si utilisation de chariot élévateurs). 

o Dans le cas des masses de remplissage à base de ciment (rigides), il est néces-
saire d’incorporer une couche de séparation appropriée lors de la mise en œuvre de 
la masse de remplissage ou alors de réaliser une entaille du joint jusqu'à ⅓ / ½ de 
sa profondeur (éventuel remplissage au bitume). 

De manière générale, le recouvrement des dalles de béton par un enrobé bitumineux judicieuse-
ment choisi est une mesure efficace et financièrement abordable permettant de prolonger la durée 
de service des chaussées en béton. 
Mesures non-recommandées 
La réalisation de reprofilages superficiels (microbétons, mortiers spéciaux au ciment ou modifié par 
avec des polymères) n’est pas recommandée afin de lutter contre ce type de dommage. Cela est 
justifié en particulier par les sollicitations particulières subies par les chaussées des places de l’ar-
mée. 
L’application de produits spéciaux après enlèvement d’une faible épaisseur de béton n’est égale-
ment, généralement pas recommandée. 
Normes de référence 
SN 640 730b « Entretien des chaussées ; norme de base ; concept des mesures ». 
SN 640 731 « Entretien des chaussées ; réparation, remise en état et renouvellement des couches 
en enrobés bitumineux «  (Note : A appliquer avec précaution). 
SN 640 735b « Entretien des chaussées ; réparation et remise en état des couches de surface en 
béton ». 
SN 640 737 « Entretien des chaussées ; couches en enrobés bitumineux sur chaussées en béton 
existantes ». 
SN 640 461 « Couches de surface en béton pour zones de circulation ; conception, exécution et 
exigences relatives aux couches en place ». 
SN 670 642 « Produits de scellement de joints – Produits de scellement de joints appliqués à 
chaud ». 
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6.2.2 Réparation de dommages superficiels de dalles en béton 
Tableau 20: Mesures de conservation des chaussées en béton – Réparation de dommages superficiels de 

dalles en béton 

Chaussée béton – Réparation de dommages superficiels de dalles en béton 
Descriptif de la mesure  Réparation d’écaillages à l’intérieur des dalles de béton : Dans la mesure du 

possible utilisation d’un produit bitumineux coulé à chaud ou un enrobé bitu-
mineux. Utilisation de microbétons au ciment ou modifiés par des matières 
synthétiques ou de mortiers spéciaux en petites quantités uniquement si la 
réparation s'avère impossible avec des produits à base de bitume. 
 Réparation de fissures isolées (longitudinales ou transversales) : Après trai-

tement préalable (voir détails ci-dessous), obturation de la fissure avec du 
matériau bitumineux coulé à chaud. 

Domaines d’utilisation  Réparation de dommages locaux 
 Ecaillage à l’intérieur des dalles de béton : S’applique pour des étendues de 

réparations variant entre 0.05 et 0.25 m2 et avec une profondeur des écail-
lages 0.05 - 0.10 m. 
 Peut constituer une mesure préalable à une couverture de la chaussée par 

un enrobé. 
Evaluation de l’impact 
sur la durée de service 

 Permet de ralentir l’extension des dommages et différer dans le temps des 
mesures d’assainissement plus lourdes. 
 On peut estimer l’intervalle d’entretien entre 12 à 15 ans, ceci variant selon 

les sollicitations et le type de produit appliqué.  

Photos de la mesure de conservation 

 
Figure 24: Fissures remplies avec un produit bitumineux coulé à chaud 

Détails complémentaires 
Procédure généralement appliquée pour la réparation de fissures isolées : 

- Elargissement de la fissure à l'aide d'une fraise à mèche. 
- Dépoussiérage et nettoyage de la fissure à l'aide d'un jet d'eau haute pression pour en-

suite la laisser entièrement sécher. Appliquer une couche d'apprêt adaptée aux maté-
riaux de remplissage ou d'étanchéité sur les flancs des fissures. 

- Etancher le joint par obturation avec du matériau bitumineux coulé à chaud. 
- Laisser la surface 1 cm au-dessous du niveau supérieur du béton (enlever immédiate-

ment les excédents). 
Cette mesure peut être réalisée préalablement à un recouvrement de la chaussée par un enrobé 
bitumineux (permet de prolonger durablement la durée de service des chaussées en béton).  
Normes de référence 
SN 640 730b « Entretien des chaussées ; norme de base ; concept des mesures ». 
SN 640 467-1-NA « Chaussées en béton ; Partie 1 : Matériaux ». 
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SN 640 735b « Entretien des chaussées ; réparation et remise en état des couches de surface en 
béton ». 
SN 640 461 « Couches de surface en béton pour zones de circulation ; conception, exécution et 
exigences relatives aux couches en place ». 
SN 640 462 « Couches de surface en béton ; produits d’obturation et de scellement de joints ». 
Mesures non-recommandées 
La réalisation de reprofilages superficiels (microbétons, mortiers spéciaux au ciment ou modifié par 
avec des polymères) n’est pas recommandée afin de lutter contre ce type de dommage. Cela est 
justifié en particulier par les sollicitations particulières subies par les chaussées des places de l’ar-
mée. 
L’application de produits spéciaux après enlèvement d’une faible épaisseur de béton n’est égale-
ment, généralement pas recommandée. 

6.2.3 Augmentation de la rugosité de revêtements en béton 
 

Tableau 21: Mesures de conservation des chaussées en béton – Augmentation de la rugosité de revête-
ments en béton 

Chaussée béton – Augmentation de la rugosité de revêtements en béton 
Descriptif de la mesure  Jets d’eau haute pression. 

 Grenaillage. 
 Fraisage de rainures. 

Domaines d’utilisation  Amélioration de la qualité antidérapante d’un revêtement en béton. 
Evaluation de l’impact 
sur la durée de service 

 Jets d’eau haute pression : Augmentation de la durée de service de 10 à 20 
ans (selon qualité des granulats). 
 Grenaillage : Augmentation de la durée de service de 10 à 20 ans (selon 

qualité des granulats). 

Détails complémentaires 
Jets d’eau haute pression et grenaillage :  

- Egalement utilisables pour l’enlèvement de revêtements et de peintures.  
- La vitesse d’avancement et la pression appliquée vont influencer la profondeur finale de 

texture.  
- Cette mesure ne peut pas être appliquée dans le but d’obtenir un nivellement du profil. 

Fraisage de rainures : 
- Egalement utilisable afin d’améliorer l’évacuation des eaux de ruissellement.  
- Le travail est réalisé avec des fraiseuses à tambour qui creusent des rainures de pro-

fondeur 1 à 2 mm environ. Des fraiseuses à disque spécial peuvent également être uti-
lisées afin d’obtenir des rainures plus profondes (3 à 5 mm) d’espacement constant (8 à 
15 mm). 

Normes de référence 
SN 640 730b « Entretien des chaussées ; norme de base ; concept des mesures ». 
SN 640 467-1-NA « Chaussées en béton ; Partie 1 : Matériaux ». 
SN 640 735b « Entretien des chaussées ; réparation et remise en état des couches de surface en 
béton ». 
SN 640 461 « Couches de surface en béton pour zones de circulation ; conception, exécution et 
exigences relatives aux couches en place ». 
SN 640 462 « Couches de surface en béton ; produits d’obturation et de scellement de joints ». 
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6.2.4 Amélioration des caractéristiques de surface de dalles en béton 
 
Tableau 22: Mesures de conservation des chaussées en béton – Amélioration des caractéristiques de sur-

face 

Chaussée béton – Amélioration des caractéristiques de surface de dalles en béton 
Descriptif de la mesure  Application d’un produit imprégnant.  
Domaines d’utilisation  Produit imprégnant : remise en état de revêtements en béton jeunes, en-

dommagés par les sels de déverglaçage, protection de fissures superfi-
cielles contre les dommages des sels de déverglaçage. Le produit impré-
gnant n’est applicable que à un stade précoce de dégradation (voir détails 
complémentaires). 
 Enduit superficiel : Pour obturation des pores.  

Evaluation de l’impact 
sur la durée de service 

 Produit imprégnant : Augmentation de la durée de service de 5 à 8 ans (se-
lon produit). 

Détails complémentaires 
Produit imprégnant : 

- L’imprégnation ne doit être utilisée que dans des cas exceptionnels justifiés. 
- Ne peut s’appliquer que sur des revêtements ne présentant pas encore d’éclatement ou 

écaillage. 
- La chaussée avant imprégnation doit être nettoyée et séchée (voir recommandations 

du fournisseur). 
- Des essais préalables afin de vérifier la profondeur de pénétration du produit doivent 

être réalisés (contrôle d’efficacité).  
Normes de référence 
SN 640 730b « Entretien des chaussées ; norme de base ; concept des mesures ». 
SN 640 735b « Entretien des chaussées ; réparation et remise en état des couches de surface en 
béton ». 
SN 640 467-1-NA « Chaussées en béton ; Partie 1 : Matériaux ». 
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6.2.5 Réparation de dommages structurels de dalles en béton (stabilité) 
Tableau 23: Mesures de conservation des chaussées en béton – Réparation de dommages structurels 

Chaussée béton – Réparation de dommages structurels de dalles en béton 
Descriptif de la mesure  Injection sous dalles instables, dans le but de les stabiliser. 
Domaines d’utilisation  Stabilisation des dalles en béton pour éviter des ruptures précoces. 

 Peut également être appliqué afin de procéder au relèvement de dalles en 
vue d’éviter les cassures (élimination de décrochements). 
 Cette mesure peut être réalisée préalablement à un recouvrement par une 

couche bitumineuse.  
Evaluation de l’impact 
sur la durée de service 

 L’impact dépend largement du sol de fondation.  
 On peut estimer une prolongation de la durée de service de 5 à 20 ans. 

 
Détails complémentaires 
L’injection sous dalles instables (mais encore intactes) consiste à effectuer des forages tous les 
1.5 m environ, puis injecter un coulis d’injection à prise rapide. La surface de la dalle doit ensuite 
être nettoyée.  

 
Figure 25: Principe de l’injection sous dalle 

 
Le produit injecté peut selon les cas être par exemple de la résine (époxy) ou du coulis de ciment ; 
des spécialistes étant à consulter le cas échéant. Le principe de la résine consiste à l’injecter au-
travers de percement d’injection, la résine se dilatant pour ensuite comprimer et consolider le sol 
support.  
Dans le cas de dalles (stables) présentant un fort décrochement, un reprofilage préalable peut être 
réalisé. 
Dans tous les cas, les directives relatives à la protection des eaux devront être respectées.  
Cette mesure peut être réalisée préalablement à un recouvrement de la chaussée par un enrobé 
bitumineux (permet de prolonger durablement la durée de service des chaussées en béton).  
Normes de référence 
SN 640 730b « Entretien des chaussées ; norme de base ; concept des mesures ». 
SN 640 467-1-NA « Chaussées en béton ; Partie 1 : Matériaux ». 
SN 640 735b « Entretien des chaussées ; réparation et remise en état des couches de surface en 
béton ». 
SN 640 461 « Couches de surface en béton pour zones de circulation ; conception, exécution et 
exigences relatives aux couches en place ». 
SN 640 462 « Couches de surface en béton ; produits d’obturation et de scellement de joints ». 
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Mesures non-recommandées 
La compensation de décrochements importants par fraisage des bords des dalles n’est générale-
ment pas recommandée, ceci en raison de la modification du système statique global inhérent au 
fraisage.   

6.2.6 Remplacement (total/partiel) de dalles en béton 
Tableau 24: Mesures de conservation des chaussées en béton – Remplacement de dalles en béton 

Chaussée béton – remplacement (total/partiel) de dalles en béton 
Descriptif de la mesure  Remplacement de dalles et parties de dalles par des dalles en béton 

neuves. 
 Le remplacement se fait sur toute l’épaisseur. 

Domaines d’utilisation  Cette mesure concerne des dalles détruites et a pour but de restaurer l'état 
initial avec un système maintenant la transmission horizontale des forces 
d'une dalle à l'autre. 

Evaluation de l’impact 
sur la durée de service 

 Augmentation de la durée de service de 30 à 50 ans. 

Détails complémentaires 
Les étapes de travail généralement réalisées sont les suivantes :  

- Découpe de la surface partielle à démolir (pas d'angles aigus). 
- Démolition du revêtement endommagé.  
- Si nécessaire : Stabilisation au ciment de la partie supérieure de l'ancienne couche de 

fondation ou remplacement de la couche de fondation par une stabilisation au ciment 
ou un enrobé de type AC F / AC T. 

- Compactage complémentaire de la couche de fondation et vérification de la portance. 
- Exécution de la forme. 
- Forage des trous et mise en place des goujons. 
- Mise en place du revêtement de béton (remplacement de toute l'épaisseur). 
- Brossage du béton frais. 
- Fraisage et étanchement des joints. 
- Traitement de cure (protection contre l'évaporation/protection thermique). 

Dans le cas de remplacement partiel d’une dalle en béton, la nécessité (ou non d’armature) devra 
être abordée lors de la phase de planification. 
Le choix des dimensions des dalles en béton doit être fait de manière à éviter une fissuration non 
désirée. Pour cela, les recommandations suivantes issues de la norme SN 640 461 (Tab. 2) pour-
ront être appliquées ; ceci en prenant en considération qu’un assainissement ne comporte pas les 
mêmes contraintes qu’une nouvelle construction : 

- Epaisseur de la dalle d : 22 … 26 cm 
- Longueur usuelle de la dalle L : 5.00 m 
- Rapport L/d : 20 … 25 
- Rapport L/B (B=Largeur dalle) : 1.0 … 1.7 

Cette mesure peut être réalisée préalablement à un recouvrement de la chaussée par un enrobé 
bitumineux (permet de prolonger durablement la durée de service des chaussées en béton).  
Normes de référence 
SN 640 730b « Entretien des chaussées ; norme de base ; concept des mesures ». 
SN 640 467-1-NA « Chaussées en béton ; Partie 1 : Matériaux ». 
SN 640 735b « Entretien des chaussées ; réparation et remise en état des couches de surface en 
béton ». 
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SN 640 461 « Couches de surface en béton pour zones de circulation ; conception, exécution et 
exigences relatives aux couches en place ». 
SN 640 462 « Couches de surface en béton ; produits d’obturation et de scellement de joints ». 
Mesures non-recommandées 
Le remplacement de dalles de béton par des revêtements bitumineux est généralement à pros-
crire. Les matériaux bitumineux et le béton de ciment ayant un comportement mécanique différent, 
ce choix de mesure d’intervention peut entraîner des problèmes au niveau des déformations et 
contraintes dans la chaussée et par conséquent sa rupture précoce. 

6.2.7 Rechargement avec pose d’une couche bitumineuse (blacktoping) 
Tableau 25: Mesures de conservation des chaussées en béton – Rechargement avec pose d’une couche 

bitumineuse 

Chaussée béton – rechargement avec pose d’une couche bitumineuse 
Descriptif de la mesure  Pose d’une couche d’enrobé bitumineux sur les dalles en béton. 
Domaines d’utilisation  Pour la réfection de revêtements en béton présentant différents niveaux de 

dégradations.  
 

Evaluation de l’impact 
sur la durée de service 

 En cas de conditions favorables, l’augmentation de la durée de service peut 
atteindre 15-20 ans. 
 La remontée de dégradations des dalles en béton (fissures notamment) 

constitue un aspect déterminant.  

Détails complémentaires 
- Cette mesure d’intervention ne doit être réalisée que si les gabarits le permettent.  
- Les dommages sur les dalles en béton doivent être préalablement réparés avant appli-

cation de la nouvelle couche bitumineuse. Cela concerne notamment la fissuration, ré-
fection des joints et la stabilité des dalles. En cas de mouvements verticaux des dalles 
(tassements différentiels), des remontées de fissures sont à attendre. 

- Un soin particulier sera porté dans le choix des composants (bitume, granulats,  ..) ainsi 
que dans l’analyse de l’état existant de la chaussée (fissuration, stabilité des dalles, 
etc). Ces aspects sont détaillés au chapitre 7 de la présente instruction technique.  

- Le choix du type d’enrobé doit être effectué en fonction de l’état du support en béton 
(fissuration, stabilité), des sollicitations (trafic, climat) et des exigences inhérentes au 
projet (durée de service notamment). Différents enrobés sont discutés notamment au 
chapitre 7.3.  
Les enrobés les plus fréquemment appliqués pour le recouvrement de dalles en béton 
sont des enrobés à chaud (AC F, AC T, AC). Le choix doit être effectué conformément 
à la normalisation SN en prenant en considération les contraintes liées au trafic, la qua-
lité du support en béton et les éventuels mouvements des joints des dalles en béton.  
Des enrobés grenu à forte teneur en mastic (SMA) et enrobés minces (AC VTL) sont 
parfois recommandés (détails au chapitre 6.4).  
En raison de leur capacité de déformation en cas de (faible) fissuration ; les enrobés à 
froid peuvent selon les cas représenter une alternative crédible.  

- Une combinaison associant remplacement partiel des dalles de béton et couche sup-
plémentaire constitue souvent une solution intéressante tant du point de vue technique 
qu'économique.  

- Une membrane SAMI (Stress Absorbing Membrane Interlayer) doit être appliquée sur 
la dalle de béton avant pose de l’enrobé bitumineux. La membrane SAMI a pour effet 
d'absorber les tensions, de recouvrir les fissures et de constituer une couche de cohé-
sion étanche entre le béton et la couche supplémentaire. 
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- La combinaison du SAMI avec des grilles de renforcement ou un bitume armé routier 
(BAR) seront à étudier au cas par cas (voir détails au chapitre 6.4).  

- Un repérage du positionnement des joints est vivement recommandé. Le sciage de 
l’enrobé au droit des joints (puis remplissage de la saignée) afin de maîtriser la remon-
tée de fissures sera le cas échéant à envisager.  

Normes de référence 
SN 640 730b « Entretien des chaussées ; norme de base ; concept des mesures ». 
SN 640 467-1-NA « Chaussées en béton ; Partie 1 : Matériaux ». 
SN 640 735b « Entretien des chaussées ; réparation et remise en état des couches de surface en 
béton ». 
SN 640 461 « Couches de surface en béton pour zones de circulation ; conception, exécution et 
exigences relatives aux couches en place ». 
SN 640 462 « Couches de surface en béton ; produits d’obturation et de scellement de joints ». 
SN 640 737 Entretien des chaussées ; couches en enrobés bitumineux sur chaussées en béton 
existantes ». 

6.3 Mesures de conservation : Chaussées bitumineuses 
Les mesures de conservation suivantes sont considérées pour les chaussées bitumineuses :  

- Amélioration des caractéristiques de surface (chapitre 6.3.1) 
- Réparation de dommages structurels localisés (chapitre 6.3.2) 
- Remplacement des couches bitumineuses (chapitre 6.3.3) 
- Rechargement avec pose d’une couche bitumineuse (chapitre 6.3.4) 
- Lutte contre la fissuration de chaussées bitumineuses (chapitre 6.3.5) 

6.3.1 Amélioration des caractéristiques de surface de chaussées bitumineuses 
Tableau 26: Mesures de conservation des chaussées bitumineuses – Amélioration des caractéristiques de 

surface 

Chaussée bitumineuse – Amélioration des caractéristiques de surface de dalles en béton 
Descriptif de la mesure  Enduit superficiel (ES) : Pour petites surfaces. 

 Coulis à froid (KMB) : Pour surfaces contiguës plus importantes. 
Domaines d’utilisation  Amélioration de l'obturation des pores de revêtements en béton bitumineux, 

dégradés sous l'effet du gel, mais ne présentant pas encore d'éclatements 
majeurs. 
 Pour le recouvrement de petites fissures du revêtement. 

Evaluation de l’impact 
sur la durée de service 

 Enduit superficiel : Augmentation de la durée de service de 5 ans environ. 
 Coulis à froid : Augmentation de la durée de service de 8-10 ans environ. 

Détails complémentaires 
Enduit superficiel :  

- Application d'une émulsion de bitume à la lance (bitume polymère PmB) suivant le pro-
cédé à chaud sur la chaussée nettoyée au jet à haute pression et le cas échéant préa-
lablement réparée. Epandage de gravillon/sable de quartz avec engin approprié et cy-
lindrage au rouleau sur pneus. Elimination (aspiration) des matériaux excédentaires 
(non liés). 

- Afin de minimiser les risques de projections de gravillons, on peut choisir un ES de gra-
villon pré-enrobé 3/6 mm (resp. sable concassé/sable de quartz 0/4 mm). 

Coulis à froid : 
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- Mise en œuvre en continu au moyen de l'engin de pose pour enrobé à froid (prépara-
tion et mise en œuvre combinées), de la couche de recouvrement. Pose à froid, par 
bandes d'environ 2.4 à 3.4 m de largeur d'une épaisseur d'environ 8 à 12 mm sur la 
chaussée nettoyée au jet haute pression et sèche, le cas échéant préalablement répa-
rée, sans cylindrage. 

- Remise sous circulation rapide. 
Normes de référence 
SN 640 730b « Entretien des chaussées ; norme de base ; concept des mesures ». 
SN 640 731 « Entretien des chaussées ; réparation, remise en état et renouvellement des couches 
en enrobés bitumineux «  (Note : A appliquer avec précaution). 
SN 640 415 « Exigences enduits superficiels – Spécifications ». 

6.3.2 Réparation de dommages structurels localisés de chaussées bitumineuses 
 
Tableau 27: Mesures de conservation des chaussées bitumineuses – Réparation de dommages structurels 

localisés 

Chaussée bitumineuse – Réparation de dommages structurels localisés de chaussées bitumi-
neuses 

Descriptif de la mesure  Démolition et évacuation des anciennes couches bitumineuses. 
 Purge de la couche de fondation en grave. 
 Adaptation si nécessaire du système de drainage. 
 Pose de l’enrobé bitumineux y compris la couche d’encollage. 

Domaines d’utilisation  Réparation des dommages structurels localisés. 
 Amélioration d’une fondation avec une qualité portante insuffisante locale-

ment 
 Remédiation à un drainage insuffisant de la chaussée. 

Evaluation de l’impact 
sur la durée de service 

 10 à 20 ans selon l’ampleur de la réparation et la nature du sol et de la fon-
dation 

Détails complémentaires 
- La détermination de la cause de l’apparition du dommage est un prérequis à la réalisa-

tion de la mesure de conservation. Les travaux à réaliser doivent comprendre une élimi-
nation plus ou moins totale de la cause du dommage. 

- La profondeur et l’étendue de la purge de la fondation dépends de la qualité des maté-
riaux en place et de la nature des causes d’apparition du dommage (par exemple la 
qualité du drainage ou la gélivité de la grave). 

- Les enrobés bitumineux seront posés si nécessaire en plusieurs couches en veillant à 
garantir un compactage efficace et l’application d’un enduit bitumineux d’encollage 
entre les couches bitumineuses et sur le bord vertical des couches bitumineuses exis-
tantes. 

- La durée de service de la mesure de conservation correspond à celle d’une chaussée 
neuve, soit 20 ans ou plus, dans le cas où les éléments suivants sont satisfaits : 
 Portance bonne et uniforme de la fondation entre l’ancienne et la nouvelle struc-

ture 
 Stabilité de la plate-forme et du talus adjacent 
 Drainage suffisant 
 Compactage adéquat des couches bitumineuses et exécution des joints et des 

couches d’encollage selon les règles de l’art 
Normes de référence 
SN 640 420 « Enrobés bitumineux, Norme de base ». 
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SN 640 430 « Enrobés bitumineux compactés – Conception, exécution et exigences relatives aux 
couches en place ». 
SN 640 431-1-NA « Mélanges bitumineux – Spécifications des matériaux – Partie 1 : Enrobés bitu-
mineux ». 
SN 640 431-5-NA « « Mélanges bitumineux – Spécifications des matériaux – Partie 5 : Enrobés 
bitumineux grenu à forte teneur en mastic ». 
SN 640 730b « Entretien des chaussées ; norme de base ; concept des mesures ». 
SN 640 731 « Entretien des chaussées ; réparation, remise en état et renouvellement des couches 
en enrobés bitumineux «  (Note : A appliquer avec précaution). 

6.3.3 Remplacement des couches bitumineuses 
Tableau 28: Mesures de conservation des chaussées bitumineuses – Remplacement des couches bitumi-

neuses 

Chaussée bitumineuse – Remplacement des couches bitumineuses 
Descriptif de la mesure  Fraisage de la ou des couches bitumineuses à remplacer. 

 Nettoyage de la surface du support bitumineux restant. 
 Application si nécessaire d’un système anti-remontée de fissures 
 Pose de l’enrobé bitumineux y compris la couche d’encollage. 

Domaines d’utilisation  Remplacement d’un matériau en surface avec des caractéristiques méca-
niques ou fonctionnelles insuffisantes. 
 Restauration de l’étanchéité de la chaussée. 
 Renforcement structurel de la chaussée. 

Evaluation de l’impact 
sur la durée de service 

 10 à 20 ans selon l’ampleur de la réparation et la qualité du support bitumi-
neux restant. 

Détails complémentaires 
- La détermination du nombre de couches bitumineuses à remplacer dépendra d’une in-

vestigation approfondie devant déterminer les besoins de renforcement et de remplace-
ment. 

- Dans le cas d’une fissuration dans le support restant, prévoir la mise en place d’un sys-
tème anti-remontée de fissure (voir mesure de conservation 6.4). 

Normes de référence 
SN 640 420 « Enrobés bitumineux, Norme de base ». 
SN 640 430 « Enrobés bitumineux compactés – Conception, exécution et exigences relatives aux 
couches en place ». 
SN 640 431-1-NA « Mélanges bitumineux – Spécifications des matériaux – Partie 1 : Enrobés bitu-
mineux ». 
SN 640 431-5-NA « « Mélanges bitumineux – Spécifications des matériaux – Partie 5 : Enrobés 
bitumineux grenu à forte teneur en mastic ». 
SN 640 730b « Entretien des chaussées ; norme de base ; concept des mesures ». 
SN 640 731 « Entretien des chaussées ; réparation, remise en état et renouvellement des couches 
en enrobés bitumineux «  (Note : A appliquer avec précaution). 
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6.3.4 Rechargement avec pose d’une couche bitumineuse 
Tableau 29: Mesures de conservation des chaussées bitumineuses - Rechargement 

Chaussée bitumineuse – Rechargement avec pose d’une couche bitumineuse 
Descriptif de la mesure  Nettoyage de la surface du support bitumineux existant. 

 Application si nécessaire d’un système anti-remontée de fissures 
 Pose de l’enrobé bitumineux y compris la couche d’encollage. 

Domaines d’utilisation  Renforcement structurel de la chaussée. 
 Chaussée existante présentant un état satisfaisant. 

Evaluation de l’impact 
sur la durée de service 

 Plus de 20 ans. 

Détails complémentaires 
Dans le cas d’une où le support existant est constitué de dalles avec joints, prévoir la mise en 
place d’un système anti-remontée de fissure (voir mesure de conservation 6.4). 
Normes de référence 
SN 640 420 « Enrobés bitumineux, Norme de base ». 
SN 640 430 « Enrobés bitumineux compactés – Conception, exécution et exigences relatives aux 
couches en place ». 
SN 640 431-1-NA « Mélanges bitumineux – Spécifications des matériaux – Partie 1 : Enrobés bitu-
mineux ». 
SN 640 431-5-NA « « Mélanges bitumineux – Spécifications des matériaux – Partie 5 : Enrobés 
bitumineux grenu à forte teneur en mastic ». 
SN 640 730b « Entretien des chaussées ; norme de base ; concept des mesures ». 
SN 640 731 « Entretien des chaussées ; réparation, remise en état et renouvellement des couches 
en enrobés bitumineux «  (Note : A appliquer avec précaution). 

6.3.5 Lutte contre la fissuration de chaussées bitumineuses 
A l’exception du pontage de fissures en surface de chaussée, la lutte contre la fissuration de 
chaussées bitumineuse est une mesure de conservation qui doit toujours être associée et combi-
née avec d’autres mesures de conservation. 

Tableau 30: Mesures de conservation des chaussées bitumineuses – Lutte contre la fissuration 

Chaussée bitumineuse – Lutte contre la fissuration 
Descriptif de la mesure  Pontage de fissures (mesure superficielle de surface) 

 Application d’un système anti-remontée de fissures dont l’efficacité est dé-
montrée, comme par exemple : 

1. Géogrilles en fibres de verre, fibres de carbone ou treillis en acier. 
2. Membrane bitumineuses avec ou sans renforcement en fibres ou 

avec un treillis en acier. 
3. Grave. 

Domaines d’utilisation  Retarder la remontée de fissures présentes sur un support lié: dalles, grave 
stabilisées au liant hydraulique (ciment), couches bitumineuses fissurées. 
 Ne convient pas lorsque la chaussée existante présentant un état de fissu-

ration très grave. 
Evaluation de l’impact 
sur la durée de service 

 Pontage de fissures : Impact limité variant selon les sollicitations (trafic, mé-
téo) ; 2 à 10 ans.  
 Système anti-remontée de fissures : Variable en fonction de la gravité des 

fissures, la structure existante, la charge de trafic et du système appliqué. 
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Détails complémentaires 
- La mise en place d’un système anti-remontée de fissures n’est pas pertinente économi-

quement lorsque l’état de la fissuration présente est jugé grave. 
- Le choix du système anti-remontée de fissure s’inscrit dans une démarche globale 

d’étude de variante qui comprend le choix des nouvelles couches bitumineuses. 
Normes de référence 
SN 640 737 « Entretien des chaussées – Couches en enrobé bitumineux sur chaussées en béton 
existantes ». 
SN 640 420 « Enrobés bitumineux, Norme de base ». 
SN 640 430 « Enrobés bitumineux compactés – Conception, exécution et exigences relatives aux 
couches en place ». 
SN 640 431-1-NA « Mélanges bitumineux – Spécifications des matériaux – Partie 1 : Enrobés bitu-
mineux ». 
SN 640 431-5-NA « « Mélanges bitumineux – Spécifications des matériaux – Partie 5 : Enrobés 
bitumineux grenu à forte teneur en mastic ». 
SN 640 730b « Entretien des chaussées ; norme de base ; concept des mesures ». 
SN 640 731 « Entretien des chaussées ; réparation, remise en état et renouvellement des couches 
en enrobés bitumineux «  (Note : A appliquer avec précaution). 

6.4 Méthodes complémentaires 
Les principales méthodes utilisées comme mesures de conservation ont été discutées dans le pré-
sent chapitre de cette directive technique. Comme mentionné, ce document a pour objectif de four-
nir les éléments requis pour la résolution de cas standards et n’a pas vocation à être exhaustif. 
D’autres mesures de conservations plus spécifiques peuvent selon les cas être appliquées. 
 Le tableau ci-dessous contient quelques exemples de techniques qui peuvent selon les cas s’avé-
rer performantes. L’application de l’une de ces techniques requiert cependant une étude spécifique 
propre au projet concerné et le recul relatif à la technologie proposée devra être prise en compte 
lors du projet. De plus, la combinaison de différentes techniques pourra également le cas échéant 
être envisagée.  

Tableau 31: Méthodes complémentaires pour la conservation des chaussées 

Type de chaussée Dommage  Technique Bref descriptif 

 Bitumineuse Désenrobage 
Fissuration (faible éten-
due) 
Sollicitations stationnaires 
importantes (ex. arrêts de 
bus) 

Whitetopping Béton de ciment mince collé 
(BCMC) mise en œuvre sur un 
enrobé bitumineux 

 Béton 
 Bitumineuse 

Fissuration (largeur faible) 
Remplacement enrobé 

Enrobé à froid (KMF) Remplacement ou rechargement 
avec un enrobé à froid avec ou 
sans matériaux recyclés. 
Des expériences satisfaisantes 
ont été faites sur la piste de cein-
ture de bure (5 ans de suivi), 
dans le cas de chaussée avec 
structure en béton de ciment et 
bitumineuse. 

 Béton 
 Bitumineuse 

Fissuration (largeur faible) Enrobé coulé à froid 
(ECF/DSK) 

Application d’un ECF de faible 
épaisseur (environ 10 mm) pour 
protection de la chaussée 
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Type de chaussée Dommage  Technique Bref descriptif 

 Béton 
 Bitumineuse 

Fissuration (largeur faible) Bitume Armé routier 
(BAR) 

Application d’une membrane 
composée de bitume et armature 
(fibre de verre) afin de lutter 
contre la remontée de fissures.  

 Béton 
 Bitumineuse 

Fissuration (largeur faible) Grilles bitumineuses Application de grilles de renforce-
ment (verre et/ou carbone) dans 
le but de lutter contre la remontée 
de fissure dans la chaussée.  

 Béton 
 Bitumineuse 

Fissuration (largeur faible) Grilles (patchs) Application de grilles sous forme 
de patchs afin de lutter contre la 
remontée de fissures au sein de 
la chaussée. 

 Béton 
 Bitumineuse 

Chaussée très endomma-
gée, nécessite recouvre-
ment 

Ajout de fibres (cel-
lulose, verre) 

Renforcement de l’enrobé par 
une armature composée (par ex. 
de fibres de cellulose ou fibres de 
verre. 

 Béton 
 Bitumineuse 

Chaussée très endomma-
gée, nécessite recouvre-
ment 

Béton Fibre Haute 
Performance (BFUP) 

Béton spécifique pour utilisation 
dans le cas de sollicitations parti-
culières (technique onéreuse). 

 Béton 
 Bitumineuse 

Remplacement enrobé Enrobé tiède Utilisation d’enrobés à faibles im-
pacts environnementaux à la 
place d’enrobés à chaud. Les 
performances peuvent être au 
moins équivalentes à celles des 
mélanges à chaud.  

 Béton 
 Bitumineuse 

Chaussée très endomma-
gée, nécessite recouvre-
ment 

Béton bitumineux 
pour couche très 
minces AC VTL 

Enrobé bitumineux en couche 
mince, utile lorsque faible marge 
au niveau des gabarits (< 20 
mm). L’enrobé peut être combiné 
avec un SAMI, mais n’est pas 
toujours adapté au-dessus de 
dalles en béton.  

 Béton 
 Bitumineuse 

Chaussée très endomma-
gée, nécessite recouvre-
ment 

Enrobé grenu à forte 
teneur en mastic 
SMA 

Enrobé bitumineux avec résis-
tance élevée aux déformations 
permanentes, au désenrobage et 
aux cycles de températures, L’en-
robé peut être combiné avec un 
SAMI. 

 Béton 
 Bitumineuse 

Chaussée très endomma-
gée, nécessite recouvre-
ment 

Enrobés percolés Enrobé bitumineux dans lequel 
du ciment est injecté. Hautes per-
formances notamment à l’ornié-
rage. La construction requiert une 
certaine expérience.  
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7 Recommandations pour la mise en application 
Nous chapitre propose finalement quelques recommandations pour la mise en application de la 
présente instruction technique avec notamment des détails relatifs à la préparation et réalisation 
des travaux ainsi que des considérations inhérentes au processus de conception et dimensionne-
ment des chaussées des routes et places de l’armée.  

7.1 Préparation (planification) des travaux 
Une fois la mesure de conservation définie, un soin particulier doit être porté dans la préparation et 
le suivi de la réalisation des travaux. Sans nécessiter la réalisation d’une quantité élevée de me-
sures et essais, une préparation minutieuse permettra d’éviter passablement de problèmes et per-
mettra d’atteindre un résultat conforme aux attentes du gestionnaire.  
L’ampleur (importance) donnée à la phase de préparation sera déterminée en respectant le prin-
cipe de proportionnalité vis-à-vis du type de travaux prévus.  
Dans la phase de préparation (planification) des travaux, il est recommandé de procéder à une 
analyse spécifique des éléments suivants : 

- Contrôle des conditions locales relatives au sol support (portance), conditions hydrogéolo-
giques et aux matériaux en place (état de dégradation). Si nécessaire, des investigations 
complémentaires devront être réalisés, ceci afin d’éviter de mauvaises surprises lors de la 
phase de réalisation. Ainsi, il pourra être suggéré la réalisation de sondages permettant de 
décrire l’état de la chaussée en place et tout particulièrement vérifier la résistance au gel 
des matériaux en place.  

- Vérification des gabarits d’espace libre, ceci selon la mesure de conservation choisie. 
- Analyse du système d’évacuation des eaux, ceci particulièrement dans le cas de modifica-

tions des pentes.  
- Matériaux de construction : Analyse des dossiers de conformité des différents composants 

et validation des performances requises pour le chantier prévu. Cela concerne notamment 
les granulats, filler, liants et éventuels additifs. 

- Si nécessaire, prélèvement de matériaux de base (par ex. granulats) pour réalisation d’un 
éventuel essai ultérieur en cas de doute.   

- Analyse et validation des ETF (épreuve type de formulation) des différents enrobés. 
- Eventuelles analyses spécifiques relatives à l’utilisation de matériaux recyclés.  
- Validation de la logistique mise en place pour la réalisation des travaux, en particulier la 

pose et compactage ainsi que l’encollage. 
- Définition des processus de décision en cas de conditions météorologiques défavorables 

lors de la réalisation des travaux.  
- Mise en place d’un plan d’essais et mesures détaillés ceci pour la fourniture ainsi que le 

contrôle de la construction.  
Dans le cas de variantes bitumineuses, outre le choix de la sorte et type d’enrobé selon la normali-
sation SN, il est vivement recommandé de considérer les aspects relatifs à la résistance à la fa-
tigue, aux déformations permanentes et aux cycles de températures. Ces aspects sont importants 
pour les routes et places de l’armée. Cela signifie notamment : 

- Utilisation de granulats performants, si nécessaire granulats d’origine alpine (durs) avec 
une forte résistance l’usure (coefficients CPA et Los Angeles). Des mesures de coefficient 
d’écoulement peuvent également s’avérer pertinentes afin de mieux cerner la résistance à 
l’orniérage des enrobés. 

- Recours à des bitumes performants avec une faible sensibilité aux températures (indice IP 
élevé) et une résistance suffisante dans le domaine des températures de service (pénétra-
tion) et aux basses températures (point de rupture Fraass). Des bitumes modifiés pourrons 
être recommandés ceci notamment pour les couches de roulement (AC) et de liaison (AC 
B). 
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- La teneur en liant et la courbe granulométrique de l’enrobé seront également étudiés, ceci 
afin de privilégier des recettes peu sensibles aux déformations permanentes tout en pré-
sentant une résistance en fatigue satisfaisante.  

7.2 Réalisation des travaux 
Lors de la réalisation des travaux, les aspects suivants doivent être pris en considération : 

- Suivi des essais et mesures (fourniture et pose) ; contrôle du laboratoire. 
- Rédaction de protocoles de suivi du chantier. 
- Analyse critique des résultats de laboratoire et établissement d’un dossier de synthèse. 
- Prélèvements d’échantillons de réserve (en cas de nécessité d’essais ultérieurs).  

L’ampleur donnée à chacun des aspects ci-dessus sera définie proportionnellement à l’importance 
des travaux envisagés. 

7.3 Commentaires relatifs à la conception et au dimensionnement 
Considérant les routes et places de l’armée, on peut de manière générale recommander le recours 
à des enrobés de type S dans le cas de sollicitations (trafic, climat) faibles ou normales, le type H 
étant recommandé dans le cas de sollicitations importantes de trafic et /ou climat. Sauf cas excep-
tionnel, les enrobés de type N et L sont à proscrire sur les routes et places de l’armée. La diffé-
rence entre les types d’enrobés se situe notamment au niveau des exigences normatives (caracté-
ristiques et performances mécaniques) ainsi que pour la qualité des composants (granulats, bi-
tume).  
Dans le cas de chaussées routières traditionnelles, le dimensionnement d’une chaussée neuve ou 
d’un renforcement peut de manière générale être réalisé sur la base de la norme SN 640 324 « Di-
mensionnement de la structure des chaussées ; sol de fondation et chaussée ». On mettra en évi-
dence que l’approche de dimensionnement selon le Structural Number (SN) sera généralement à 
privilégier par rapport à un dimensionnement selon les structures types du catalogue. Cependant 
l’applicabilité de cette normalisation pour le cas des routes et places de l’armée est cependant dis-
cutable. En effet, les sollicitations des chaussées de l’armée ne sont pas nécessairement compa-
rables à celles des chaussées traditionnelles. Pour cela, dans le cas de projets importants, il est 
vivement recommandé de procéder par un calcul selon une méthode analytique (méthode multi-
couche). Ces méthodes permettent de prendre en compte de manière détaillée les sollicitations 
des véhicules ainsi que l’état actuel de la chaussée. Différents outils peuvent être proposés parmi 
lesquels Alizé® ou PaDesTo® appliqués respectivement en France et en Allemagne.  
Dans le cas d’une application de la norme SN 640 324, on pourra alors effectuer les recommanda-
tions suivantes : 

- La portance du sol support doit être au moins de qualité S2. 
- Les classes de trafic selon la normalisation SN ne sont pas adaptées aux routes et places 

de l’armée. Ainsi, la classe de trafic considérée lors du dimensionnement doit être au mini-
mum T3.  

- Un calcul de renforcement selon l’approche du Structural Number SN doit être réalisé avec 
grande précaution, ceci car la portance des couches en place (coefficient « a ») est com-
plexe à évaluer. Le cas échéant, on recommandera une évaluation basée sur des mesures 
de portance exploitées en terme de rigidité pour le calcul du renforcement.  

- Le choix final des enrobés sera effectué en prenant en compte les sollicitations liées au tra-
fic et au climat, mais de manière générale les recommandations du tableau seront à appli-
quer.  

  



Instruction technique (tV) Routes et places de l'armée; Entretien et conservation de la valeurr 

 
 51/51 

Dok-ID/Vers 70137/00 

Tableau 32: Recommandations des types d’enrobés pour les routes et places de l’armée 

Classe de trafic pondéral Type d’enrobé recommandé 

T3 S, (H) 

T4 (S), H 

T5 H 

T6 H 

 

8 Informations relatives au document 

8.1 Documents externes 
Les documents externes suivantes peuvent être consultés pour davantage de précisions : 

- Normalisation SN/EN : www.vss.ch (code d’accès requis) 
- Directives techniques armasuisse immobilier : http://www.ar.admin.ch/fr/armasuisse-immo-

bilien/technische-vorgaben-armasuisse-immobilien.html  

8.2 Keywords/Mots-clés  
Route; place; armée; entretien; conservation de la valeur; béton bitumineux; bitumineux; béton; re-
vêtements en béton; revêtements par percolation, revêtements avec couches de roulement par 
percolation; entretien des joints; réparation des joints; mesures de réparation; mesures d’assainis-
sement. 
 

http://www.vss.ch/
http://www.ar.admin.ch/fr/armasuisse-immobilien/technische-vorgaben-armasuisse-immobilien.html
http://www.ar.admin.ch/fr/armasuisse-immobilien/technische-vorgaben-armasuisse-immobilien.html
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