
Protection Criteria:
The obje

Rechargement d’asphalte

Matériau 
géosynthétique 
résistant à la 
température

Fissure

Le géosynthétique 
empêche les fissures de 
remonter

Sans géosynthétique,
les fissures s’étendent

Route en béton ou
route asphaltée plus
ancienne avec des
fissures

ASFALTWAPENING

Armature d’asphalte
Texion propose 4 solutions permettant de ralentir considérablement la formation des fissures 
dans l’asphalte. Le coût additionnel lors de la pose de la nouvelle couche d’usure se récupère 
de lui-même grâce à un allongement considérable de la durée de vie de la route.

Combiforce® est un géocomposite, une géogrille en verre 
cousue sur un géotextile non tissé.

Geogrille en verre et polyester COMBIFORCE®

Road Mesh® est un système Texion composé de fils d’acier tissés 
et de barres de renfort transversales.

Armature en acier ROAD MESH®

SB250 PTV 876 - type 1,2,3,4 • QUALIROUTES 2015 C.27.3.2 - type 
3,4 • RAW 81.01.05

Texiglas® est une géogrille tissée en fibre de verre.

Geogrille en verre TEXIGLAS®

SB250 vs 3.1 - § 13.3.2.3 - tableau 3-13.3-1 - C • QUALIROUTES 
2015 C.27.1.2 - classe C • CCT & TB 2010 § C.41.2.2 - classe C1 en 
C2 • RAW 81.01.04

Macgrid® est une géogrille tissée en polyester.

Geogrille en polyester MACGRID®

SB250 vs 3.1 - § 13.3.2.3 - tableau 3-13.3-1 - B • CCT & TB 2010 vs 
§ C.41.2.2 - classes B • RAW 81.01.04

SB250 vs 3.1 - § 13.10 - tableau 3-13.3-1 - C of D • QUALIROUTES 
2015 C.27.2.2 - classes C ou D et C.27.1.2 • CCT & TB 2010 vs § 
C.41.3.1 - Type I, II et III • RAW 81.01.04

4 solutions Texion pour renforcer l’asphalte
Pour renforcer votre asphalte, choisissez la bonne géogrille ou 
le bon géocomposite. Texion vous aide à faire le bon choix 
et vous fournit une procédure détaillée d’installation. Il est 
capital que chaque produit soit posé correctement. Le résultat 
de l’utilisation d’une couche d’armature n’est pas mesurable 
immédiatement, mais il se traduit par un allongement 
considérable de la durée de vie de la route. Pour vous donner 
une indication, la route a une durée de vie de 2 à 5 fois plus 
longue.

Les fissures qui apparaissent dans l’asphalte 
sont causées par l’orniérage et la fatigue 
du matériau. Elles surviennent aussi au 
niveau des joints d’élargissement et lors de 
l’application de la couche de rechargement 
des routes en béton (structures semi- 
rigides) présentant des fissures (cassures) et 
des joints.

L’utilisation d’une couche intermédiaire 
dans la couche d’asphalte a plusieurs 
effets. La rigidité de l’armature prévient 
les grosses fissures, qui ont un caractère 
permanent, et répartit la déformation 
en plusieurs petites microfissures, qui 
peuvent s’autoréparer (self healing). Le 
géotextile non tissé des géocomposites 
agit comme un papier buvard, absorbe 
l’émulsion des bitumes et forme un film étanche. Cette couche 
empêche l’eau de s’infiltrer vers les fondations et le sol sous-
jacent. Dans la littérature spécialisée, l’application de l’armature 
d’asphalte est appelé ‘reflective cracking’: les fissures des 
couches inférieures ne se transmettent pas aux couches 
supérieures mais sont réfléchies. La nouvelle couche d’asphalte 
d’usure reste intacte.

La référence aux cahiers des charges doit être contrôlée.
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