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LE DÉFI

L’intensification de la circulation (augmentation du nombre de 
passages, de la charge par essieu) et l’évolution des conditions 
climatiques accélèrent l’usure des revêtements et l’apparition de 
fissures.
Pour réparer, on rabote généralement une partie de l’asphalte avant 
d’appliquer une nouvelle couche de roulement.
Bien souvent, les fissures présentes dans l’infrastructure se reflètent 
rapidement dans la nouvelle surface d’asphalte. Ce phénomène de 
fissuration par réflexion impose des réparations locales, voire le 
remplacement complet de la structure, y compris les couches de 
liaison et de fondation.

LA SOLUTION

Le système de couche intermédiaire bitumineuse TenCate empêche 
ou retarde l’apparition des fissures par réflexion et la fissuration de 
fatigue, tout en réduisant considérablement les déformations.
Le système de couche intermédiaire bitumineuse TenCate prolonge 
la durée de vie du corps de chaussée et réduit les coûts d’entretien.

MISE EN ŒUVRE DE LA SOLUTION

Recouvrir des fissures longitudinales ou des joints

Dans la municipalité de Hellendorn (Pays-Bas), on a pu mettre en 
œuvre sans difficulté un revêtement de surface en Asphalte d’une 
épaisseur de 5 cm recouvrant le géosynthétique TenCate Bidim® 
PGM-B. Les fils de renforcement étant posés sur l’émulsion 
polymérisée, assouplie par l’asphalte chaud, la matrice bitumineuse 
imprègne totalement les filaments et garantit un contact étroit avec 
le composite, pour des performances optimales.

LES ATOUTS DE LA FIBRE DE BASALTE

Forte résistance : jusqu’à 200 kN/m 
Très haut module d’élasticité : 89 GPa 
Meilleure résistance chimique
Meilleure compatibilité avec le bitume 
Résistance spécifique : 750 MPa/(g/cm3)
Production responsable : jusqu’à 80 % de consommation de 
CO2 en moins par rapport à d’autres fibres à haute résistance 
comme le verre, l’acier ou le carbone
Matériau 100 % naturel

QUEL EST L’AVANTAGE DU RENFORCEMENT PAR 
FIBRES DE BASALTE ?

200 kN/m de résistance à 1,7 % d’allongement en sens travers
Optimal pour combler un joint longitudinal 
Réduction des ornières 
Adhérence au bitume
Multifonctionnalité (RCC, E, R) conformément à la norme 
NF EN 15381
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LA FIBRE DE BASALTE : 100% DE RIGIDITÉ EN PLUS

UNE SOLUTION GLOBALE POUR RENFORCER L’ASPHALTE

La norme NF EN 15381 (Géotextiles et produits apparentés - 
Caractéristiques requises pour l’utilisation dans les chaussées et 
couches de roulement en enrobés) décrit trois formes de retardement 
de la fissuration pour les constructions en asphalte. 

Les systèmes multicouches sont une solution efficace pour 
retarder la fissuration :

Renforcement (R) : en reprenant les efforts de traction qui 
s’exercent dans le corps de chaussée en chargement, la solution 
géotextile réduit les contraintes dans les différentes couches. 
C’est la fonction dite « active » de la couche intermédiaire 
bitumineuse.

Réduction des contraintes de cisaillement (RCC) : Combiné 
à la couche d’émulsion modifiée appliquée, le géosynthétique 
de renforcement de l’asphalte absorbe les contraintes entre les 
deux couches pour constituer une couche intermédiaire tolérant 
les déplacements légers, qui dissipe les pics de contraintes pour 
prévenir la formation des fissures.

Étanchéité (E) : en plus de retarder la formation des fissures, 
les produits TenCate Bidim® PGM-B ont un troisième avantage : 
l’étanchéité. Saturé d’une quantité adéquate de bitume, le PGM-B 
constitue une couche étanche aux infiltrations.
Cette barrière empêche l’eau, le sel routier et l’oxygène de 
pénétrer dans le corps de chaussée. Cette caractéristique 
retarde le vieillissement du système multicouche.

Le système multicouche bitumineux est bien plus qu’un 
produit capable d’absorber les efforts de traction. La couche 
intermédiaire doit travailler en harmonie avec l’asphalte environnant, 
et l’adhérence du produit à l’asphalte est essentielle. 
Bien souvent, si les qualités de renforcement de l’asphalte sont 
importantes, les fonctions de diffusion des contraintes et d’étanchéité 
à l’eau ne doivent pas être négligées.

Le renforcement de l’asphalte pourra jouer pleinement son rôle 
uniquement s’il est associé à une couche d’adhérence bitumineuse 
adaptée.

L’entretien du réseau routier implique souvent des besoins différents 
pour différentes zones de la route. Le PGM-B est conçu pour 
remplir 3 fonctions essentielles en une seule solution, pour 
tous les profils de route.

Prenez la route avec TenCate Bidim® PGM-B : réhabilitation 
haut de gamme des chaussées.

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir la dernière version des guides 
d’installation.
Votre distributeur local TenCate Geosynthetics est là pour répondre à vos 
demandes spécifiques.
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North America Europe Asia
South America Middle East Australia

Africa

Pour toute demande, contactez-nous :

TenCate Geosynthetics France S.A.S
9, rue Marcel Paul - B.P. 40080
95873 Bezons Cedex - France
E-mail : service.fr@tencategeo.com
Téléphone : +33 (0)1 34 23 53 63
Fax : +33 (0)1 34 23 53 48
www.tencategeo.eu

© 2018, Koninklijke Ten Cate nv et ses filiales
Les informations de cette brochure sont la propriété exclusive de Koninklijke Ten Cate bv et de ses filiales (TenCate), y compris 
notamment les marques et désignations commerciales, ainsi que les éléments graphiques, selon la législation en vigueur. La re-
production, la diffusion ou la vente sous quelque forme que ce soit du contenu de cette brochure est strictement interdite sans 
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En cas d’erreur ou omission, malgré tout le soin apporté à la rédaction des informations publiées dans cette brochure, la responsa-
bilité de TenCate ne pourra en aucun cas être mise en cause relativement à cette brochure ou à son contenu, qui ne confère aucun 
droit à son utilisateur.
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