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Introduction 
 
Lors de mon stage, j’ai eu le privilège de travailler sur un grand chantier de renouvellement autoroutier. Par 
le biais de ce rapport, je voudrai mettre à votre profit mes acquis. 
 
Actuellement en Suisse plus de 90% des autoroutes sont déjà construite. Après une durée d'exploitation 
moyenne de 15 à 20 ans, les routes requièrent un gros entretien, la grande partie des mandats actuels 
consiste  à des travaux de ce type. Les réfections du revêtement ne sont pas un luxe, mais un impératif de 
sécurité du trafic. En Suisse, les exigences posées en matière de qualité de la chaussée sont 
particulièrement élevées, en raison de la grande densité du trafic. 
 
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) a 
autorisé depuis 2005 la circulation aux véhicules de 40 tonnes sur  les routes suisses. Les routes n’étaient 
pas dimensionnées pour ces sollicitations. Celles-ci ont diminué leur durée de vie.  
 
Pour les entreprises, il est important de s’adapter au nouveau besoin du marché. Ils peuvent constituer une 
part importante de leur chiffre d’affaire. L’expérience et le savoir faire sont des atouts pour obtenir des 
mandats. 
 
 
Présentation de chantier 
 
Le tronçon d’entretien « La Veyre – Outre Broye » a été mis en service le 23 novembre 1981.  
 
Le lot P12 un projet de 7'061 m de chaussée (Lot Fribourgeois). Au totale, une surface d’environ 155'000 
m2. Le mandat  prévoit une superstructure à tri-couches. En tout, 52'000 to de revêtements seront posés.  
 
Dont :  12’400 to de ACT 32 S (pose zone BAU = Bande d’arrêt d’urgence) 
 24’650 to de AC B 22 S. 
 14'000 to de MR 8 DPB. 
 
 

L’autoroute est ouverte à la 
circulation, un programme de 
gestion de trafic est prévu lors 
des travaux. En plus de la 
chaussée, les bretelles seront 
également traitées. 
 
Pour s’adapter aux nouvelles 
normes de sécurité, les BAU de 
part et d’autre de l’autoroute ont 
dû être élargies de 50 cm. Une 
batterie de six tubes est posée 
dans la fouille de la BAU pour les 
équipements électro mécaniques. 
Tout au long du tronçon des 
chambres de tirage sont prévues 

tous les 200 à 250 m. Les cadres des regards sur la chaussée sont à remplacer. Les chambres de tiers qui 
se trouvaient sur les talus ont dû être également réadaptées selon le projet. 
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Conditions particulières 
 
Les conditions du projet imposaient une mis en œuvre sur toute la largeur de pose sans joint longitudinal 
continu. Nous devions garantir une cohésion totale de l'enrobé entre les différentes bandes de pose. La 
vitesse de marche des finisseuses devaient être constante et sans arrêt afin de garantir une bonne planéité 
du revêtement. 
 
Déroulement 
 
Une fois que les travaux d’infrastructures sont terminés et que les essais sont effectués, on peut commencer 
à planifier la manière d’exécution de la superstructure. 
 
Nous devions respecter les phases qui nous avaient été imposées comme suit : 
 
Phase 1 : Berme centrale 
Phase 2 : Coté Alpes (Direction Vaud – Berne) 
Phase 3 :  Coté Alpes (Direction Berne – Vaud) 
 
Dans notre cas, nous avons commencé par la pose de l’ACT 32S sur 
une bande de 2.0 m sur la berme centrale. 
 
La pose s’est effectué avec une petite finisseuse, un rouleau lisse de 5 
tonnes ainsi qu’un rouleau mixte de 13 tonnes. 
 
La pose c’est principalement effectuer à la machine sauf aux alentours 
des regards. Lors qu’on devait franchir les cadres nous devions 
remonter la machine, avancer d’un mètre et poser à la main autour 
des regards. 
 
 
La pose de l’ACT 22H, s’est effectuée à la suite. Pour la berme centrale nous avions prévue deux équipes. La 
première pour la pose de ACT 32S et MR 8 et la deuxième pour ACB 22H. Au total, avions 8 jours pour la 
pose. Nous n’avions pas de contraintes particulières pour cette phase. 
 
Pour un travail en sécurité, il est important de disposer d’une signalisation de chantier performante. Les 
entrées et les sorties doivent être indiquées de façon claire. De nuit, il faut prévoir un dispositif lumineux 
pour éviter tout accident. 
 
Les étapes 2 et 3 sont comparable, pour cette raison je ne le traiterais pas séparément les remarques ci-
dessus seront valable pour les deux parties.   
 
Pour la suite des travaux, une zone de travail est délimitée par des vario-guardes. On disposait d’une 
largeur totale de 9.20 m. Une fois que les travaux de fouille sont terminés et que la planie réalisée, nous 
pouvions poser le revêtement.  
 
Comme la BAU comportait une couche de l’ACT 32S épaisseur 12.5 cm, nous avons commencé à la poser 
avec une finisseuse et une équipe de 6 hommes. Cette zone contenait des regards de contrôles disposés 
tous les 30 m. Nous devions remplacer tous les couvercles sur ce tronçon, au total 380 cadres. 
 
La première année nous avions décidé de poser les couvercles avant l’ACT 32S. Mais au cours des travaux 
on s’est aperçu que durant la pose ces couvercles étaient une entrave à la pose et nous fessaient perdre 
beaucoup de temps. A chaque couvercle, nous devions arrêter la finisseuse avancer de quelques mètre et 
poser à la main autour de ces cadres. A cause de cette rupture de pose on avait également des difficultés 
pour garantir une bonne planéité. 
 
La deuxième année, nous avons opté pour une méthode différente. A la place de poser les cadres avant la 
couche de support, nous avons décidé de le mettre par après. Au dessus de chaque regard nous avons 
disposé un élément en tôle. De cette manière nous avons pu passer par dessus avec la finisseuse sans faire 
d’arrêt. On a pu gagner dans le rendement et qualité de travail. Une fois la couche de basse posée, nous 
avons fraisé aux endroits des regards à l’aide d’une fraiseuse circulaire. Les cadres sont ensuite réglés et 
posés. 
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Organisation 
 
Afin de planifier et réduire les risques d’erreurs il est important de bien étudier les points suivants : 
 
 

- Si la pose se fait à proximité d’une route ouverte bien penser à la sécurité à la fois des usagers et 
des ouvriers. 
 

- L’organisation doit être souple en cas de problème, des possibilités de rechanges doivent être 
étudiées. Il est primordial de prévoir pour une grande étape de pose une centrale de réserve. Avant 
la réalisation du travail, il faut impérativement faire une séance avec tous les intervenants. Chaque 
personne doit savoir la tâche qu’il doit effectuer le jour-J. Il faut définir les responsables et mettre à 
disposition un tableau avec leurs coordonnées. 
 

- Pour la grande étape de pose ne rien laisser au hasard et ne pas hésiter à faire des planches 
d’essai. Surtout pour la pose du MR8. Ce type de revêtement à comme propriété d’être phonique. 
Cette aptitude est directement liée à la teneur en vide du MR et au compactage. La planche d’essai 
à pour avantage de définir : 

o Le type de train de pose (mixage idéal entre rouleau oscillant et vibrant) 
o Définir les conditions de pose (température de l’air et température du support) 
o Définir le pourcentage de vide. 
o Estimer le rendement 
o Déterminer la vitesse de roulage (influence le compactage) 
o Détermine la température sortie centrale et la température de pose. 

 
- Définir une trajectoire de rechange. Dans notre cas un accident s’était produit sur l’autoroute 

lorsqu’on posait l’ACT 22H. Une route de contournement avait heureusement été prévue. Avec 
l’appui de 3 camions supplémentaires nous avons pu continuer notre pose sans trop de 
répercutions. Pour définir le nombre de camions nécessaire, il faut faire le trajet à vide , celui-ci 
deux à trois fois dans la journée. De cette manière on peut mieux estimer le temps du parcours en 
fessant la moyenne de la journée.  

 
- Les entrées dans la zone de chantier, doivent être étudiées 

afin d’éviter la gêne des usagers de l’autoroute. Les entrées 
doivent permettre une arrivée des marchandises en toute 
sécurité. 

 
- Au cours de la pose, il serait judicieux d’effectuer les 

contrôles tels que : 
 

o Contrôle de livraison en début de pose : pour ce 
contrôle il faut relever les indications tel que : 
Transporteur /camion n°, bon n°, formule et  
température °C. 

o Contrôle des épaisseurs : pour vérification des 
épaisseurs posées, on fait un relevé au double mètre 
tous les 100 m’ en mentionnant les kilométrages. 

o Tenir un protocole journalier de pose : pour chaque 
jour de pose indiquer, heure début et fin de pose ainsi que les températures, condition 
météo, kilométrage début et fin, type de revêtement posé, tonnage du jour, surface posée, 
épaisseur moyenne calculée et état du support. Ce protocole vous sert de pointage et vous 
permettra de repérer d’avance les éventuels dépassements. 

o Contrôle des cadences et vitesse de pose. Cette vérification vous permet de  constater si 
vous respectez la cadence définie lors de votre planche d’essai. 

 
- Pour des essais qui se font en laboratoire, je vous conseille de mandater deux laboratoires 

différents. Il arrive malheureusement que certaines fois les essais sont faussés pour divers raisons 
externes. Cela vous permettra de comparer les deux valeurs obtenues. 

 
- Avant la pose, pour un meilleur rendement et éviter les erreurs, vous devez implanter et piqueter le 

nouveau revêtement. Pour ce faire vous devez définir un point de référence et reporter tous les ≈ 
20 m les dévers, les pentes, les épaisseurs de pose et le type de revêtement. Il est conseiller que ce 
travail se fasse par un géomètre. Une fois l’implantation terminée faire un tour avec la DT pour un 
dernier contrôle. 
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- Prévoir une citerne à mazout mobile pour le réapprovisionnement des machines. A la fin de chaque 

jour faire le plein des machines pour le jour suivant. Il faut éviter que les engins de pose se 
déplacent pour faire le plein. La citerne doit impérativement être mobile (poser sur une 
camionnette), cela évitera des temps de déplacement inutile. 

 
 

- Lorsque les camions doivent reprendre une route à grande vitesse, il faut qu’ils atteignent une 
certaine vitesse avant de s’engager sur l’autoroute. Il faut prévoir une piste d’accélération pour cet 
effet. Une personne est placée à l’amont de la sortie pour vérifier que la voie est libre et donner le 
feu vert pour sortir de la zone de chantier. 

 
- Avant la pose du revêtement la surface doit être nettoyé et enduit de laque bitumineux. Pour des 

pose de grande étape, on emploi un camion épandeuse. Ce travail est à effectuer la veille de la 
pose, une fois que tous les ouvriers ont quittés le chantier. En effet, il faut éviter toute circulation 
sur cette zone après la pose du lac bitumineux.  
 

- La pose du revêtement dans la bretelle engendrait la fermeture de celle-ci durant trois jours. Pour 
se faire, en plus de l’autorisation de fermeture, il faut prévoir des panneaux d’indiquant la période 
de fermeture et travaux prévu.  
 

- Une fois que la nouvelle couche de revêtement est posée, il faut éviter de stationner les machines 

sur cette couche pour éviter les orniérages. 

 Pose revêtement 
 

Lors de la pose du MR 8 au niveau de la bretelle nous avons utilisé 
jusqu’à six finisseuses + une de réserve. Le principe de pose est 
schématisé ci-joint.  
  
Les finisseuses F1, F2 et F3 ont pu poser en ligne droite. Ces 
finisseuses sont alimentées durant toute la durée de pose par des 
camions sortant de l’autoroute. L’approvisionnement se fait dans le 
sens de pose et les camions rejoignent les finisseuses en marche 
arrière.   
 
La finisseuse F4 pose en parallèle aux finisseuses F1, F2 et F3 dans la 
partie d’autoroute. Cette finisseuse suit la chaussée de décélération et 
emprunte la bretelle. Au niveau de la bretelle une nouvelle finisseuse 
F5 vient la rejoindre.   A cet endroit, il faut prévoir une pose à la main 
sur environ 25 m2.  
 
La pose se fait de bas vers le haut. Une fois que la pose de la bretelle 
de sortie d’autoroute est terminée, les finisseuses et les rouleaux sont 
déplacés dans la bretelle entrée d’autoroute. Le déplacement 
s’effectue avec les propres moyens des engins. Il n’y a pas lieux 
d’utiliser des moyens de transports. Lorsqu’on effectue cette 
opération une partie de la route cantonale doit être fermé. Les 
autorisations doivent être préalablement prises. Un dispositif de 
signalisation doit être posé.  
 
Comme nous allons avoir beaucoup d’ouvrier lors des jours de pose, 
penser à mettre en place un système sanitaire pour éviter tout 
déplacement inutile hors de la zone de travail. 
 
Le projet prévoyait la pose du boudin sur l’ACT 32S, durant la pose 
celui-ci nous a permis de l’utiliser comme coffrage de bord. Le BAU 

contenait également des appels d’eau de Ø 160. Nous les avons obstrués à l’aide d’un bouchon en tôle pour 
éviter qu’ils se remplissent de bitume.  
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Le train de pose du MR 8 sur la chaussée était la suivante : 
 

 
 
Les engins de pose ont été préalablement testés. Les rouleaux devaient respecter une vitesse de roulement 
imposée qui était de 1.5 km/h. Le rouleau oscillant a l’avantage de ne pas casser le grain, ce qui fait que le 
compactage est moins « brutal ». Le compactage est très important pour le MR 8.  
 
Il ne faut pas oublier que la direction des travaux fait également des essais de son côté. Des carottages 
seront prélevés sur le revêtement. A la fin des travaux, il faut prévoir une petite équipe pour boucher les 
carottages. 
 
Conclusion 
 
Il est nécessaire de bien analyser toutes les méthodes pour harmoniser le travail. Certaines fois, avec un 
peu de réflexion on peut gagner beaucoup de temps durant la phase d’exécution. Il ne faut pas hésiter à 
demander conseils à des professionnelles. Les essais préalables peuvent vous éviter des risques 
inconsidérés. La signalisation du chantier est un point très important, un soin particulier doit être porté sur 
cet élément. Les solutions de réserves doivent être planifiées d’avance pour ne pas se laisser surprendre par 
des événements inattendus. 
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Réserve : 1 finisseuse s/chenille 
      1 rouleau lisse 

 

Rouleau vibrant 13 to Rouleau vibrant 13 to Rouleau vibrant 13 to 

Rouleau oscillant 10 to Rouleau vibrant 13 to Rouleau oscillant 10 to 

Finisseuse s/chenille Finisseuse s/chenille Finisseuse s/chenille 

VOIE LENTE ACCELERATION VOIE RAPIDE 

Rouleau vibrant 13 to 

Rouleau vibrant 13 to 

Finisseuse s/chenille 

BAU 


