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Description

[0001] La présente invention concerne le secteur
technique des travaux publics, plus précisément celui
de la construction et de l'entretien de routes, autoroutes,
chaussées, voies routières et analogues.
[0002] On sait que les chaussées sont revêtues d'une
couche de matériaux hydrocarbonés souvent dénom-
més " enrobé ", ou " béton bitumineux ", ce produit pro-
venant d'un résidu pétrolier ( asphalte ). Plus précisé-
ment, les chaussées sont dans le cas général ( mais
non limitatif) constituées par le support, en général un
" enrobé ", une couche d'émulsion au-dessus du sup-
port, comme couche d'accrochage, une armature du ty-
pe de l'invention au-dessus, et enfin une nouvelle cou-
che d'enrobé de environ 4 à environ 25 cm d'épaisseur,
en une ou plusieurs couches séparées par une fine cou-
che d'émulsion d'accrochage.
[0003] On rappellera qu'un enrobé est un mélange de
gravillons et de bitume.
[0004] Il est apparu depuis longtemps qu'il était né-
cessaire de renforcer de tels revêtements, notamment
pour éviter la formation de craquelures ou fissures, dues
aux contraintes mécaniques exercées par le trafic rou-
tier, ou aux contraintes thermiques.
[0005] On a incorporé divers renforts à cette couche
de roulement en bitume, comme par exemple des ren-
forts textiles ( FR A 2 592 411, FR A 2 635 542 ), des
nappes de fibre de verre, des structures en grille, ou des
armatures complexes associant une grille et une nappe
de non tissé.
[0006] On connaît notamment les produits
" ROADTEX " et " ROTAFLEX" (marques de la société
CHOMARAT ). Les structures de type ROADTEX sont
constituées par une grille ouverte de filaments continus
de verre liés par un polymère thermoplastique. Les
structures de type ROTAFLEX sont constituées par un
non tissé de polyester armé d'une grille de verre.
[0007] Le brevet EP 0 368 600 ( Netlon Ltd. ) décrit
une structure bicouche comportant :

- une grille à mailles au dessus, notamment en poly-
propylène, et comportant un nodule épais et non
orienté à chaque jonction de brins, et

- un tissu en polyester sous la grille, donc destiné à
venir au contact de la couche de bitume déposée
sur la chaussée.

[0008] Selon ce document, on dépose une émulsion
aqueuse de bitume sur la chaussée, puis la structure
bicouche, puis une nouvelle couche de bitume. Il est
précisé que le polypropylène de la grille subit un traite-
ment thermique lors de la fabrication, pour éviter un re-
trait lors du choc thermique causé par la température
de dépôt de l'enrobé.
[0009] Une caractéristique importante du brevet Net-
lon réside dans le fait que le laminé est caractérisé en

ce que le tissu est combiné à la maille plastique seule-
ment au niveau des jonctions plus épaisses de la maille
et non au niveau des brins de la maille.
[0010] On connaît encore le brevet EP 0 318 707
( Bay Mills Ltd.), qui décrit une armature pour revête-
ments routiers, comprenant :

- une grille ouverte préimprégnée de résine, à mailles
maintenues ouvertes après l'imprégnation ;

- un enduit adhésif appliqué sur la face inférieure de
la grille imprégnée, sans boucher les mailles.

[0011] Il est précisé que cet enduit adhésif peut être
activé par la chaleur ou la pression et forme une liaison
entre la grille et l'asphalte. Cet adhésif ne réalise cepen-
dant pas le collage des deux couches d'asphalte de part
et d'autre de la grille, ce qui peut d'ailleurs convenir pour
certaines applications routières.
[0012] Le brevet USP 3,581,631 ( Enka Corp. ) décrit
une armature qui consiste en un film comportant des fils
ou filaments, formant des mailles qui sont colmatées en
totalité ou en partie par un adhésif. Cet adhésif est choisi
parmi certaines résines et certains polymères ayant un
point de ramollissement supérieur à 50 °C et est coulé
à chaud sur le film. L'adhésif, d'une part mouille et
"imprègne " le film, et d'autre part est miscible avec la
couche de bitume.
[0013] On connaît enfin la combinaison d'un produit
ROADTEX et d'une couche de produit thermofusible ap-
pliquée sur une de ses faces, qui fond à une tempéra-
ture inférieure à celle de la couche de bitume.
[0014] Les documents de l'art antérieur ont cherché
à optimiser le comportement des structures routières.
[0015] Le premier problème posé réside dans la né-
cessité de coller parfaitement entre elles les différentes
couches formant la structure, c'est-à-dire le support
( souvent un enrobé ), l'armature de renfort et, en géné-
ral, une couche supérieure ( souvent un enrobé appli-
qué à chaud sur l'ensemble ).
[0016] Il existe un second problème, qui découle du
premier. Les émulsions de bitume sont fabriquées en
centrale, et consistent en émulsions aqueuses liquides
ou semi-liquides applicables par les engins habituels.
Ces émulsions peuvent se casser aussi bien en 5 mi-
nutes qu'en plusieurs heures, en fonction notamment
de la température régnant sur le site d'application. On
adapte au mieux en centrale la qualité du bitume à la
saison et à la région, mais on ne peut pas produire un
lot différent pour chaque température de site. Après le
dépôt d'une armature, et tant que l'émulsion n'est pas
cassée, ou même après la rupture de l'émulsion si la
température du site est trop élevée (bitume trop mou ),
les engins de travaux publics ( qui notamment doivent
déposer encore une couche d'enrobé ) ne peuvent pas
rouler sous peine de voir le bitume coller aux roues et
sous peine d'arracher l'armature qui vient d'être posée.
[0017] L'invention a pour objet de limiter la remontée
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du bitume au travers des mailles des armatures de type
grille.
[0018] Par ailleurs, il serait économiquement intéres-
sant de réduire la quantité de bitume à utiliser. Avec un
produit en grille comme le ROADTEX, on dépose une
couche d'émulsion classique ( eau et bitume dans un
rapport en poids d'environ 40 - 60 % ) à raison d'environ
500 g émulsion / m2, soit environ 300 g / m2 de " bitume
résiduel ". Avec un produit grille + non tissé comme le
ROTAFLEX 833, on utilise un non tissé à 80 g/m2. On
doit alors monter à environ 500 g / m2 de bitume rési-
duel, car il est nécessaire d'imprégner le non tissé. Se-
lon l'invention, un objectif est de pouvoir, malgré une
structure complexe comportant un non tissé, diminuer
le taux de bitume résiduel jusqu'aux valeurs de 300 g/
m2 ou même de 200 g/m2, c'est-à-dire au-dessous des
dosages habituels des couches d'accrochage. Cette ré-
duction participe à la réduction de la remontée de bitu-
me.
[0019] Selon un de ses aspects principaux, l'invention
réside dans l'emploi combiné d'un produit thermocol-
lant.
[0020] Selon un autre de ses aspects, l'invention ac-
célère grâce à un traitement basique la vitesse de casse
ou de rupture de l'émulsion de bitume, ce qui réduit le
temps d'immobilisation du chantier et la remontée du
bitume ( qui est visqueux) au travers de la grille.
[0021] L'invention s'applique à toute structure routière
au sens large, y compris aires, pistes, aéroports, etc...
comportant au moins un liant hydrocarboné, notamment
les structures dites bitumineuses, notamment, mais à
titre représentatif uniquement, les structures compor-
tant au moins une couche d'enrobé ou asphalte.
[0022] Selon un mode de réalisation particulier, l'in-
vention concerne une armature complexe pour revête-
ment routier du type enrobé ou asphalte, qui comprend:

- une grille

- un non tissé fin déposé sur la grille

- un produit thermocollant étant intercalé entre le non
tissé et la grille de manière à en recouvrir seulement
partiellement la surface.

[0023] L'invention propose donc une structure tri cou-
che où le non tissé est en partie seulement colmaté par
le produit thermocollant afin de limiter la remontée du
bitume.
[0024] Le produit thermocollant remplit une second
fonction, celle de couche d'accrochage pour la couche
de bitume finale ( enrobé à chaud) qui sera appliquée
ultérieurement sur l'ensemble, ce qui permet de nette-
ment diminuer le dosage de l'émulsion en bitume.
[0025] Un procédé de fabrication préféré consiste à
préparer le non tissé fin, et à " saupoudrer " le thermo-
collant sur le non tissé. Par "saupoudrage", on désigne
le fait que, par un moyen d'application quelconque con-

nu de l'homme de métier, on dépose le thermocollant
de manière à ne recouvrir qu'une partie de la surface du
non tissé. Le saupoudrage doit être aussi régulier que
possible, mais une régularité parfaite n'est pas néces-
saire. Par " une partie de la surface " on désigne le fait
qu'environ 30 à 70 % de la surface du non tissé sont
recouverts. Par non tissé " fin" on désigne un non tissé
de l'ordre de 20 à 80, de préférence de 20 à 50, de pré-
férence de 20 à 30 g / m2.
[0026] On peut aussi déposer le thermocollant sous
forme de film ajouré, c'est-à-dire pour fermer partielle-
ment les ouvertures ou pores du non tissé.
[0027] Selon un mode particulier et non limitatif, le
produit thermocollant sera un copolymère EVA
( éthylène / acétate de vinyle ).
[0028] On dépose ensuite la grille sur la face du non
tissé ayant reçu le thermocollant.
[0029] Pour l'application, on dispose le complexe se-
lon l'invention de telle façon que la grille forme la face
inférieure et le non tissé la face supérieure.
[0030] Si l'on utilise l'option consistant à rendre basi-
que ( cf. description ci dessous ) au moins un élément
de l'armature complexe, on intercale cette opération
dans le procédé ci-dessus, ou bien lors de la fabrication
de l'élément. Par exemple, pour imprégner le non tissé
par un agent basique, on peut soit réaliser l'imprégna-
tion séparément, soit réaliser l'imprégnation lors de la
fabrication du complexe, avant le dépôt du thermocol-
lant, soit même au moment de l'application sur le site.
[0031] Lorsque l'on dépose la couche supérieure
d'enrobé, à chaud (environ à 160 °C), l'ensemble grille
/ non tissé emprisonne un film d'air qui va jouer le rôle
d'écran thermique contre la température froide du sup-
port inférieur, et va donc optimiser la fusion de l'EVA par
la chaleur apportée par le dépôt de la couche d'enrobé
supérieure.
[0032] Le non tissé sera de préférence un non tissé
fin hydrophobe, du type polyester ou polypropylène, ou
non tissé de verre, notamment à environ 20 - 50 g / m2,
voire jusqu'à 80 g / m2. On pourra notamment utiliser un
polypropylène à 25 g / m2 lié chimiquement ( "chemical
bond"). A titre comparatif, les non tissés de l'art antérieur
sont utilisés à environ 120 g/m2.
[0033] Ce non tissé doit se dégrader mécaniquement
par poinçonnement par les granulats contenus dans
l'enrobé, du fait de la gravité et du compactage ( cf. Fig.
3 ).
[0034] Le non tissé fin se dégrade en cas de grille
ouverte ; en cas de grille serrée, le non tissé sera plus
épais et sera moins dégradé, ou ne sera pas dégradé.
Par "grille ouverte", on désigne une grille à maille large
par rapport aux granulés contenus dans la couche su-
périeure d'enrobé.
[0035] La grille sera de préférence une grille de fila-
ments de verre :

* ouverte de plus de 70 % en cas de renforcement
d'enrobé,
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* serrée en cas de renforcement de la membrane bi-
tumineuse à base d'émulsion.

[0036] La maille des produits sera de préférence de
5 x 5 mm ; 10 x 10 mm ; 30 x 30 mm ; 40 x 26 mm ; 50
x 50 mm. Une maille 40 x 26 sera préférée.
[0037] L'invention concerne également un procédé et
une armature permettant de casser plus rapidement
l'émulsion de bitume.
[0038] Selon un autre aspect de l'invention; on porte
un ou plusieurs des éléments constituant le complexe
à un pH basique, c'est-à-dire que l'on porte la grille et /
ou le non tissé et / ou le thermocollant, à un pH basique.
[0039] Pour ce faire, on peut incorporer un agent ba-
sique dans la masse de la grille, ou dans la masse du
thermocollant, ou dans la masse du non tissé.
[0040] De manière préférée, on imprégnera la struc-
ture selon l'invention, soit l'ensemble grille / non tissé,
soit, de manière tout à fait préférée, le non tissé déposé
sur la grille, par un agent basique.
[0041] L'agent basique sera tout agent ou mélange
d'agents capable de conférer à la structure un caractère
basique suffisant pour accélérer de manière significati-
ve la "casse" de l'émulsion, comme par exemple le car-
bonate de soude. L'émulsion pourra ainsi être "cassée"
presque instantanément ou instantanément. Cette me-
sure additionnelle permet de faire gagner au chantier
beaucoup de temps lors de la mise en oeuvre, notam-
ment en ne faisant pas attendre inutilement les équipes.
[0042] On pourra utiliser tout agent basique ou tout
mélange d'agents basiques capables de, ou adaptés
pour, répondre au critère de casse de l'émulsion. De tels
produits seront à la portée de l'homme de métier.
[0043] Au contact de la couche de bitume déposée
sur le support, l'agent basique agit sur l'émulsion et pro-
voque de manière efficace, simple et pratique, la rupture
ou casse de cette émulsion. Sans vouloir être liée par
une quelconque théorie, la Demanderesse considère
que l'agent basique désactive les sites acides des ten-
sioactifs utilisés pour maintenir la stabilité de l'émulsion.
[0044] L'invention sera mieux comprise à la lecture de
la description qui va suivre, et en se référant aux dessins
annexés, sur lesquels :

- la Figure 1 représente schématiquement une vue
en coupe d'une structure routière représentative ;

- la figure 2 représente schématiquement une vue en
coupe d'une structure routière comportant l'armatu-
re selon l'invention. Cette figure est destinée à re-
présenter l'ordre dans lequel les divers éléments se
positionnent. La structure finale obtenue est repré-
sentée sur la figure 3.

- la Figure 3 représente schématiquement en coupe
la structure finale obtenue lorsque l'on dispose les
éléments de l'invention conformément à la figure 2.

[0045] Sur les figures, les références ont les mêmes
significations, qui sont les suivantes:

1 sol

2 couche de base formée de cailloux compactés
aplanis

3 émulsion bitumineuse inférieure, fortement dosée
en bitume résiduel (env. 1kg/m2)

4 " grave bitume " (enrobé de granulométrie plus
importante)

5 couche de roulement

6 émulsion de bitume ( 0,5 mm) (couche d'accro-
chage)

7 renfort, qui peut être soit un non tissé qui renforce
la membrane bitumineuse, soit une grille, soit un
complexe grille - non tissé, et analogues

8 couche d'enrobé ( 6 à 15 cm en une ou plusieurs
couches séparées par une fine couche d'accro-
chage)

20 non tissé

21 thermocollant

22 grille ( à maille d'ouverture " m")

23 cailloux de l'enrobé

[0046] La figure 1 décrit une structure routière classi-
que lorsque l'on incorpore un renfort. Sur le sol 1 et une
couche de cailloux aplanie 2, on dépose une fine couche
d'accrochage ( émulsion ) 3 puis une couche d'enrobé
4 qui forme la " grave bitume ". Cette couche va recevoir
la couche de roulement 5 qui se compose, dans sa for-
me la plus simple, d'une couche fine d'émulsion 6 sur
laquelle on dispose le renfort 7, après quoi on dépose
la couche d'enrobé 8 finale.
[0047] Au-dessus de la grille, il est appliqué une ou
plusieurs couches d'enrobé 8 superposées, en fonction
du type de structure routière. La couche d'enrobé la plus
haute est appelé couche de roulement. Les couches
d'enrobé sont alors liées entre elles par un fine couche
d'accrochage du type couche 6. L'invention s'applique
aussi à de telles variantes.
[0048] La figure 2 représente l'ordre de disposition
des éléments selon l'invention. Sur la grave bitume 4,
on dépose l'émulsion 6 d'accrochage. Cette émulsion,
conformément à un avantage important de l'invention,
sera dosée, de préférence, à seulement 200 - 300 g de
bitume résiduel par m2. On dépose ensuite le complexe
7 selon l'invention, par exemple fabriqué comme décrit
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ci-dessus. Ce complexe se compose de la grille 22 et
du non tissé fin 20, celui ci portant sur sa face inférieure
le thermocollant 21. On dépose ensuite la couche d'en-
robé 8 ( ou la première couche s'il doit en exister
plusieurs ), laquelle contient des cailloux 23. La tempé-
rature fait que l'eau de l'émulsion 6 peut s'échapper. Ce-
ci sera d'autant plus facile si l'émulsion est cassée rapi-
dement par un agent basique incorporé, comme décrit
ci dessus, par exemple dans le non tissé. La chaleur de
la couche 8 porte également le thermocollant 21 à son
point de fusion. Si ce point est relativement élevé, com-
me celui de l' EVA par exemple, qui peut présenter un
point de fusion d'environ 80°C, le film d'air emprisonné
entre la grave bitume et le non tissé va empêcher le ther-
mocollant et la surface inférieure de l'enrobé d'être re-
froidis par la couche " froide " ( 4, 6 ).
[0049] La figure 3 représente l'état final de la structure
routière, après la séquence montrée sur la figure 2. On
voit que les cailloux 23 de l'enrobé 8 ont pénétré entre
les brins de la grille 22, au travers du non tissé fin 20,
et au besoin en le déchirant, éventuellement jusqu'au
contact de la couche d'accrochage 6 qui a elle-même
été au moins ramollie par la chaleur et donc s'est au
moins partiellement intégrée à l'ensemble. Il n'a pas été
possible en pratique de représenter le thermocollant 21
qui a fondu et a été intégré à l'ensemble au niveau, sen-
siblement, du non tissé. L'ensemble forme une structure
dont toutes les couches sont parfaitement solidaires.
[0050] L'invention concerne également un procédé
de renforcement de structures routières caractérisé en
ce que l'on dépose sur la couche d'émulsion de bitume
recouvrant la grave bitume une armature telle que dé-
crite ci-dessus, puis une couche d'enrobé, et égale-
ment, à titre de variante particulière de mise en oeuvre,
le procédé de renforcement de structures routières dé-
crit ci-dessus caractérisé en ce que l'on dépose encore
une ou plusieurs couches supérieures d'enrobé, chaque
couche étant liée par une couche intermédiaire d'émul-
sion de bitume.
[0051] L'invention concerne notamment, selon un
mode de réalisation préféré, le procédé de renforce-
ment de structures routières qui consiste à dérouler l'ar-
mature complexe préfabriquée selon l'invention sur la
couche d'émulsion recouvrant la grave bitume.
[0052] On peut également dérouler séparément sur
le site les divers éléments de l'armature complexe. On
peut notamment dérouler la grille puis le non tissé por-
tant le thermocollant " saupoudré " ou déposé en film
ajouré sur sa face inférieure. Le non tissé peut avoir été
imprégné au préalable par un agent basique, ou com-
porter un agent basique dans la masse. On peut aussi
incorporer l'agent basique au thermocollant déposé sur
le non tissé. Enfin, on peut déposer un agent basique
sur la grille ou sur le non tissé au fur et à mesure qu'on
la / le déroule.
[0053] L'invention concerne encore un procédé de
renforcement de structures routières caractérisé en ce
que l'on dépose au moins une couche d'enrobé sur l'ar-

mature, ou caractérisé en ce qu'on dépose plusieurs
couches d'enrobé sur l'armature, chaque couche étant
séparée par une couche d'accrochage d'émulsion de bi-
tume.
[0054] L'invention concerne encore un procédé de
renforcement de structures routières caractérisé en ce
qu'on utilise comme couche d'accrochage inférieure
d'émulsion de bitume une émulsion à 200 - 300 g / m2

de bitume résiduel.
[0055] De manière générale, l'invention concerne
également un procédé de renforcement de structures
routières selon lequel on utilise un non tissé (éventuel-
lement seul sur certains chantiers) ou tout type d'une
armature complexe du type grille, comportant éventuel-
lement un non tissé ou une structure analogue, carac-
térisé en ce qu'on porte ledit non tissé, ou un ou plu-
sieurs des éléments constituant le complexe du type
grille à un pH basique capable d'accélérer la casse ou
rupture de l'émulsion inférieure de bitume. Dans ce pro-
cédé général, on pourra mettre en oeuvre toutes les va-
riantes applicables de l'invention, en totalité ou en par-
tie, en les adaptant au non tissé ou au type d'armature
complexe utilisé.

Revendications

1. Armature complexe de renfort du type comportant
une grille, pour le renforcement de structures rou-
tières, caractérisée en ce qu'elle comprend :

- une grille (22)

- un non tissé fin (20) déposé sur la grille

- un produit thermocollant (21) étant intercalé
entre le non tissé (20) et la grille (22) de maniè-
re à en recouvrir seulement partiellement la
surface.

2. Armature selon la revendication 1, caractérisée en
ce que le non tissé est en partie seulement colmaté
par le produit thermocollant.

3. Armature du type grille pour le renforcement de
structures routières, selon la revendication 1 ou 2,
caractérisée en ce que un ou plusieurs des élé-
ments constituant le complexe sont portés à un pH
basique.

4. Armature du type grille pour le renforcement de
structures routières; selon la revendication 3, ca-
ractérisée en ce que la grille et / ou le non tissé et
/ ou le thermocollant, sont portés à un pH basique.

5. Armature du type grille pour le renforcement de
structures routières, selon la revendication 3 ou 4,
caractérisée en ce que on incorpore un agent ba-
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sique dans la masse de la grille, ou dans la masse
du thermocollant, ou dans la masse du non tissé.

6. Armature du type grille pour le renforcement de
structures routières, selon l'une quelconque des re-
vendications 3 à 5, caractérisée en ce qu'on im-
prègne la structure selon l'invention, soit l'ensemble
grille / non tissé, soit le non tissé déposé sur la grille,
par un agent basique.

7. Armature du type grille pour le renforcement de
structures routières, selon l'une quelconque des re-
vendications 3 à 6, caractérisée en ce que l'agent
basique sera choisi parmi tout agent ou mélange
d'agents capable de conférer à la structure comple-
xe un caractère basique suffisant pour accélérer de
manière significative la "casse" de l'émulsion, com-
me par exemple le carbonate de soude.

8. Armature du type grille pour le renforcement de
structures routières, selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 7, caractérisée en ce qu'au moins
l'un des composants du complexe, et notamment
soit l'ensemble grille / non tissé, soit le non tissé
déposé sur la grille, soit la grille, soit le thermocol-
lant, est imprégné par un agent basique.

9. Armature du type grille pour le renforcement de
structures routières, selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 8, caractérisée en ce que le non
tissé est déposé sur la face supérieure de la grille
et en ce que le thermocollant est intercalé entre la
grille et le non tissé, en "saupoudrage " ou en film
ajouré, pour fermer partiellement les mailles du non
tissé.

10. Armature du type grille pour le renforcement de
structures routières, selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 9, caractérisée en ce que le pro-
duit thermocollant est un copolymère EVA
( éthylène / acétate de vinyle ).

11. Armature du type grille pour le renforcement de
structures routières, selon l'une quelconque des re-
vendications 1 à 10, caractérisée en ce que le non
tissé est un non tissé fin, du type polyester ou po-
lypropylène, ou non tissé de verre, à environ 20 -
80 g / m2, de préférence 20 - 50 et particulièrement
20 - 30 g / m2, et notamment un polypropylène à 25
g / m2 lié chimiquement ( " chemical bond").

12. Armature du type grille pour le renforcement de
structures . routières, selon l'une quelconque des
revendications 1 à 11, caractérisée en ce que la
grille est une grille de filaments de verre de maille
5 x 5 mm ; 10 x 10 mm ; 30 x 30 mm ; 40 x 26 mm ;
50 x 50 mm, de préférence 40 x 26 mm.

13. Procédé de renforcement de structures routières
selon lequel on utilise une armature complexe du
type grille, caractérisé en ce que l'on dépose sur
la couche d'émulsion de bitume recouvrant le béton
bitumineux une armature selon l'une quelconque
des revendications 1 à 12.

14. Procédé de renforcement de structures routières
selon la revendication 13, caractérisé en ce que
l'on dépose au moins une couche d'enrobé sur l'ar-
mature.

15. Procédé de renforcement de structures routières
selon la revendication 13 ou 14, caractérisé en ce
qu'on dépose plusieurs couches d'enrobé sur l'ar-
mature, chaque couche étant séparée par une cou-
che d'accrochage d'émulsion de bitume.

16. Procédé de renforcement de structures routières
selon l'une quelconque des revendications 13 à 15,
caractérisé en ce qu'on utilise comme couche
d'accrochage inférieure d'émulsion de bitume une
émulsion à 200 - 300 g / m2 de bitume résiduel.

17. Procédé de renforcement de structures routières
selon l'une quelconque des revendications 13 à 16,
caractérisé en ce qu'il consiste à dérouler l'arma-
ture complexe préfabriquée selon l'une quelconque
des revendications 1 à 12 sur la couche d'émulsion
recouvrant le béton bitumineux.

18. Procédé de renforcement de structures routières
selon l'une quelconque des revendications 13 à 16,
caractérisé en ce qu'il consiste à dérouler séparé-
ment sur le site les divers éléments de l'armature
complexe l'armature complexe préfabriquée selon
l'une quelconque des revendications 1 à 12, sur la
couche d'émulsion recouvrant le béton bitumineux.

19. Procédé de renforcement de structures routières
selon la revendication 18, caractérisé en ce qu'on
déroule la grille puis le non tissé portant le thermo-
collant " saupoudré " ou déposé en film ajouré sur
sa face inférieure, le non tissé ayant ou non été im-
prégné au préalable par un agent basique, ou pou-
vant comporter un agent basique dans la masse,
ou l'agent basique étant incorporé au thermocollant
déposé sur le non tissé, ou l'agent basique étant
déposé sur la grille ou sur le non tissé au fur et à
mesure qu'on la / le déroule.

Patentansprüche

1. Verbund-Verstärkungsbewehrung mit einem Gitter
für die Verstärkung von Straßenbaukörpern,
dadurch gekennzeichnet, dass sie umfasst:
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- ein Gitter (22)
- ein auf das Gitter aufgelegtes Faservlies (20)
- wobei ein heißklebendes Produkt (21) zwi-

schen das Faservlies (20) und das Gitter (22)
so eingesetzt ist, dass es deren Oberfläche nur
teilweise bedeckt.

2. Bewehrung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das Faservlies
nur zum Teil durch das heißklebende Produkt ver-
stopft ist.

3. Gitter-Bewehrung für die Verstärkung von Straßen-
baukörpern nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass ein oder mehrere
den Verbund bildende Elemente auf einen basi-
schen pH-Wert gebracht sind.

4. Gitter-Bewehrung für die Verstärkung von Straßen-
baukörpern nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gitter und/oder das Faservlies
und/oder der Heißkleber auf einen basischen
pH-Wert gebracht sind.

5. Gitter-Bewehrung für die Verstärkung von Straßen-
baukörpern nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass man ein basi-
sches Mittel in die Masse des Gitters oder in die
Masse des Heißklebers oder in die Masse des Fa-
servlieses einarbeitet.

6. Gitter-Bewehrung für die Verstärkung von Straßen-
baukörpern nach einem der Ansprüche 3 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass man den erfin-
dungsgemäßen Baukörper oder die Einheit Gitter/
Faservlies oder das auf das Gitter aufgelegte Fa-
servlies mit einem basischen Mittel tränkt.

7. Gitter-Bewehrung für die Verstärkung von Straßen-
baukörpern nach einem der Ansprüche 3 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das basische Mit-
tel aus jedem Mittel oder jeder Mischung von Mitteln
ausgewählt ist, das bzw. die in der Lage ist, dem
Verbundbaukörper einen ausreichenden basischen
Charakter zu verleihen, um das "Brechen" der
Emulsion signifikant zu beschleunigen, wie z.B. Na-
triumcarbonat.

8. Gitter-Bewehrung für die Verstärkung von Straßen-
baukörpern nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine
der Komponenten des Verbundes, und zwar insbe-
sondere entweder die Einheit Gitter/Faservlies oder
das auf das Gitter aufgelegte Faservlies oder das
Gitter oder der Heißkleber mit einem basischen Mit-
tel getränkt ist.

9. Gitter-Bewehrung für die Verstärkung von Straßen-

baukörpern nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass das Faservlies
auf die Oberseite des Gitters aufgelegt ist und dass
der Heißkleber zwischen das Gitter und das Fa-
servlies als "Bestäubung" oder als durchbrochener
Film eingefügt ist, um die Maschen des Faservlie-
ses partiell zu schließen.

10. Gitter-Bewehrung für die Verstärkung von Straßen-
baukörpern nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass das heißklebende
Produkt ein EVA-Copolymer (Ethylen/Vinylacetat)
ist.

11. Gitter-Bewehrung für die Verstärkung von Straßen-
baukörpern nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass das Faservlies
ein feines Faservlies vom Typ Polyester oder Poly-
propylen oder Glasfaservlies von etwa 20-80 g/m2,
vorzugsweise 20-50 und insbesondere 20-30 g/m2,
und insbesondere ein chemisch gebundenes ("che-
mical bond") Polypropylen von 25g/m2 ist.

12. Gitter-Bewehrung zur Verstärkung von Straßen-
baukörpern nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gitter ein
Glasfadengitter mit der Maschengröße 5 x 5 mm;
10 x 10 mm; 30 x 30 mm; 40 x 26 mm; 50 x 50 mm,
vorzugsweise 40 x 26 mm, ist.

13. Verfahren zur Verstärkung von Straßenbaukörpern,
nach welchem man eine Gitter-Verbundbewehrung
verwendet,
dadurch gekennzeichnet, dass man auf die den
Bitumenbeton bedeckende Bitumenemulsions-
schicht eine Bewehrung nach einem der Ansprüche
1 bis 12 auflegt.

14. Verfahren zur Verstärkung von Straßenbaukörpern
nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass man mindestens
eine Mischgutschicht auf die Bewehrung auflegt.

15. Verfahren zur Verstärkung von Straßenbaukörpern
nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeich-
net, dass man mehrere Mischgutschichten auf die
Bewehrung auflegt, wobei jede Schicht durch eine
Bindeschicht aus Bitumenemulsion getrennt ist.

16. Verfahren zur Verstärkung von Straßenbaukörpern
nach einem der Ansprüche 13 bis 15,
dadurch gekennzeichnet, dass man als untere
Bindeschicht aus Bitumenemulsion eine Emulsion
aus 200 - 300 g/m2 Rückstandsbitumen verwendet.

17. Verfahren zur Verstärkung von Straßenbaukörpern
nach einem der Ansprüche 13 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, dass es darin besteht,
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dass die vorgefertigte Verbundbewehrung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 12 auf der den Bitumen-
beton bedeckenden Emulsionsschicht abgerollt
wird.

18. Verfahren zur Verstärkung von Straßenbaukörpern
nach einem der Ansprüche 13 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, dass es darin besteht,
dass die einzelnen Elemente der vorgefertigten
Verbundbewehrung nach einem der Ansprüche 1
bis 12 am Einsatzort getrennt auf der den Bitumen-
beton bedeckenden Emulsionsschicht abgerollt
werden.

19. Verfahren zur Verstärkung von Straßenbaukörpern
nach Anspruch 18,
dadurch gekennzeichnet, dass man das Gitter
und dann das Faservlies, das den auf seiner Unter-
seite "aufgestäubten" oder als durchbrochenen
Film aufgetragenen Heißkleber trägt, abrollt, wobei
das Faservlies zuvor mit einem basischen Mittel ge-
tränkt oder nicht getränkt wurde oder ein basisches
Mittel in der Masse aufweisen kann oder wobei das
basische Mittel in den auf das Faservlies aufgetra-
genen Heißkleber eingearbeitet ist oder das basi-
sche Mittel auf das Gitter oder auf das Faservlies
im Maße seines Abrollens aufgetragen wird.

Claims

1. A complex reinforcement of the type comprising a
grid, for reinforcing road structures, characterised
in that it comprises:

- a grid (22)
- a fine non-woven fabric (20) deposited on the

grid
- a heat-sealing product (21) being interposed

between the non-woven fabric (20) and the grid
(22) so as to cover only part of the surface
thereof.

2. A reinforcement according to claim 1, character-
ised in that the non-woven fabric is only partly
sealed by the heat-sealing product.

3. A reinforcement of the grid type for reinforcing road
structures according to claim 1 or 2, characterised
in that one or several of the elements constituting
the complex is/are given a basic pH value.

4. A reinforcement of the grid type for reinforcing road
structures according to claim 3, characterised in
that the grid and/or the non-woven fabric and/or the
heat-sealing product are given a basic pH value.

5. A reinforcement of the grid type for reinforcing road

structures according to claim 3 or 4, characterised
in a basic agent is incorporated into the mass of the
grid, or into the mass of the heat-sealing product,
or into the mass of the non-woven fabric.

6. A reinforcement of the grid type for reinforcing road
structures according to any one of claims 3 to 5,
characterised in that the structure according to the
invention, or the grid/non-woven fabric assembly, or
the non-woven fabric deposited on the grid, is im-
pregnated with a basic agent.

7. A reinforcement of the grid type for reinforcing road
structures according to any one of claims 3 to 6,
characterised in that the basic agent is chosen
from any agent or mixture of agents able to impart
to the complex structure a basic character sufficient
to accelerate significantly the "breakdown" of the
emulsion, for example sodium carbonate.

8. A reinforcement of the grid type for reinforcing road
structures according to any one of claims 1 to 7,
characterised in that at least one of the compo-
nents of the complex, and in particular either the
grid/non-woven fabric assembly, or the non-woven
fabric deposited on the grid, or the grid, or the heat-
sealing product, is impregnated with a basic agent.

9. A reinforcement of the grid type for reinforcing road
structures according to any one of claims 1 to 8,
characterised in that the non-woven fabric is de-
posited on the upper surface of the grid, and in that
the heat-sealing product is interposed between the
grid and the non-woven fabric, by "sprinkling" or in
a perforated film, so as to close partly the meshes
of the non-woven fabric.

10. A reinforcement of the grid type for reinforcing road
structures according to any one of claims 1 to 9,
characterised in that the heat-sealing product is
an EVA (ethylene-vinyl acetate) copolymer.

11. A reinforcement of the grid type for reinforcing road
structures according to any one of claims 1 to 10,
characterised in that the non-woven fabric is a fine
non-woven fabric of the polyester or polypropylene
type, or a non-woven glass fabric, of about 20 - 80
g/m2, preferably of 20 - 50 and in particular 20 - 30
g/m2, and in particular a chemically bonded poly-
propylene of 25 g/m2.

12. A reinforcement of the grid type for reinforcing road
structures according to any one of claims 1 to 11,
characterised in that the grid is a grid of glass fil-
aments with a mesh size of 5x5 mm; 10x10 mm;
30x30 mm; 40x26 mm; 50x50 mm, preferably
40x26 mm.
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13. A method of reinforcing road structures according
to which a complex reinforcement of the grid type
is used, characterised in that a reinforcement ac-
cording to any one of claims 1 to 12 is deposited on
the layer of bitumen emulsion covering the bitumi-
nous concrete.

14. A method of reinforcing road structures according
to claim 13, characterised in that at least one coat-
ing layer is deposited on the reinforcement.

15. A method of reinforcing road structures according
to claim 13 or 14, characterised in that several
coating layers are deposited on the reinforcement,
each layer being separated by a priming layer for
the bitumen emulsion.

16. A method of reinforcing road structures according
to any one of claims 13 to 15, characterised in that
an emulsion with 200-300 g/m2 of residual bitumen
is used as the lower priming layer for the bitumen
emulsion.

17. A method of reinforcing road structures according
to any one of claims 13 to 16, characterised in that
it comprises rolling out the prefabricated complex
reinforcement according to any one of claims 1 to
12 on to the emulsion layer covering the bituminous
concrete.

18. A method of reinforcing road structures according
to any one of claims 13 to 16, characterised in that
it comprises rolling out separately on site the vari-
ous elements of the prefabricated complex rein-
forcement according to any one of claims 1 to 12,
on the emulsion layer covering the bituminous con-
crete.

19. A method of reinforcing road structures according
to claim 18, characterised in that the grid is rolled
out, then the non-woven fabric provided with the
"sprinkled" heat-sealing product or deposited in a
perforated film on its lower surface, the non-woven
fabric having been or not having been previously
impregnated with a basic agent, or being able to
comprise a basic agent within the mass, or the basic
agent being incorporated into the heat-sealing
product deposited on the non-woven fabric, or the
basic agent being deposited on the grid or on the
non-woven fabric as it is being rolled out.
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