
Réhabilitation du viaduc Réhabilitation du viaduc 
de Polleurde Polleur

Microrabotage de la dalle de Microrabotage de la dalle de 
tabliertablier



Présentation de l’ouvragePrésentation de l’ouvrage

�� Construction début des années 80Construction début des années 80

�� Béton d’argexBéton d’argex

�� longueur : 460 m longueur : 460 m �� longueur : 460 m longueur : 460 m 

�� Largeur : 31.6 mLargeur : 31.6 m

�� Encorbellement : 5.60 mEncorbellement : 5.60 m







microrabotagemicrorabotage

�� Entredistance entre dents : 8 mm Entredistance entre dents : 8 mm 

�� Largeur de travail : 1 m maximumLargeur de travail : 1 m maximum

�� Profondeur de travail : max 5 mmProfondeur de travail : max 5 mm�� Profondeur de travail : max 5 mmProfondeur de travail : max 5 mm







Finition le long du trottoirFinition le long du trottoir



Résultat avant Résultat avant 
grenaillagegrenaillage

















Comparatif Comparatif 

hydrodémolition/microrabotagehydrodémolition/microrabotage

�� Rendement  Rendement  

150 m²/ jour    hydrodémolition150 m²/ jour    hydrodémolition

3000 m²/ jour  microrabotage 3000 m²/ jour  microrabotage 3000 m²/ jour  microrabotage 3000 m²/ jour  microrabotage 

Pour un viaduc de 6000 m²Pour un viaduc de 6000 m²

Gain de temps estimé : 38 jours !Gain de temps estimé : 38 jours !



Comparatif Comparatif 
hydrodémolition/microrabotagehydrodémolition/microrabotage

�� Hydrodémolition : Hydrodémolition : 
38 38 €€/m²/m²

�� Nettoyage à l’eau : Nettoyage à l’eau : 
44€€/m2/m2

�� Réparation au mortier :    Réparation au mortier :    

�� Réparation au mortier Réparation au mortier 
(10%) :   6.7 (10%) :   6.7 €€/m²/m²

�� Microrabotage :             Microrabotage :             
2.58 2.58 €€/m² /m² 

�� Nettoyage à l’eau :   Nettoyage à l’eau :   
0.30.3€€/m²/m²�� Réparation au mortier :    Réparation au mortier :    

25 25 €€/m²/m²

�� Coût total :  Coût total :  
67  67  €€/m²/m²

0.30.3€€/m²/m²
�� Grenaillage : 1.25 Grenaillage : 1.25 €€/m²/m²
�� Pare vapeur (bouchePare vapeur (bouche--pores) pores) 

: 7.50 : 7.50 €€/m²/m²
�� tiré gratté époxy (10 %) : tiré gratté époxy (10 %) : 

4.6 4.6 €€/m2/m2

�� Coût total :                   Coût total :                   
22.93 22.93 €€/m2/m2



Comparatif Comparatif 
hydrodémolition/microrabotagehydrodémolition/microrabotage

�� Avantage du microrabotageAvantage du microrabotage
En cas de panne de machine,    En cas de panne de machine,    
facilité de remplacement facilité de remplacement 
contrairement à l’hydrodémolition contrairement à l’hydrodémolition contrairement à l’hydrodémolition contrairement à l’hydrodémolition 

�� Inconvénient Inconvénient 
Réparation avec des produits à base de Réparation avec des produits à base de 

résine.résine.
Nécessite un bon béton de dalle. A ne Nécessite un bon béton de dalle. A ne 

pas utiliser comme seule technique de pas utiliser comme seule technique de 
préparation du supportpréparation du support



Bien gérer le trafic voitureBien gérer le trafic voiture



Mais aussi celui des poids lourdsMais aussi celui des poids lourds


