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Chemin de 
roulement  
en polyéthylène 
La solution légère pour  
les charges lourdes.
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Notre chemin de roulement en polyéthylène présente un poids faible et une capacité  
de charge élevée. Il se pose facilement, garantit une répartition optimale des charges  
et peut être utilisé sur presque tous les types de sol.

Le chemin de roulement en polyéthylène est un véritable poids plume. Un seul camion 
peut transporter jusqu’à 75 panneaux. Les frais de transport sont donc réduits en  
conséquence. Tout ceci fait du chemin de roulement en polyéthylène une solution  
particulièrement économique dans de nombreux cas d’utilisation. Il convient aussi  
bien pour les accès aux chantiers, l’élargissement de voies ou les aires de stockage,  
mais aussi comme plate-forme de grue et de montage pour l’énergie éolienne, la 
construction de canalisations ou les installations solaires. En plaçant un revêtement 
géotextile en dessous, il peut aussi servir de protection pour des surfaces sensibles 
comme les dalles en pierre naturelle ou en béton.

Notre chemin de roulement  
en polyéthylène :  
rapidité et simplicité sur chantier.

Les avantages en bref. 

• Poids peu élevé, capacité portante élevée

• Frais de transport et de transformation peu élevés

• Jusqu’à 75 panneaux par camion pour le transport

• Protège les sols des chemins temporaires de chantier

• Pas d’engins spéciaux nécessaires
pour la mise en place et le transport des éléments

• Pose sans mouvement de terre

• Montage facile

• Vitesse de pose élevée

Données techniques

Matériel   Polyéthylène à haute densité

Dimensions  3.000 mm x 2.400 mm x 45,5 mm

Poids  285 kg / Plaque

Dimensions  3.000 mm x 2.500 mm x 47 mm

Poids  295 kg / Plaque

Surface  profilés sur les 2 faces

Charge admissible env. 160 t/m² (en fonction de la nature du sol)

Compétence 03

thyssenkrupp Infrastructure.
Une référence mondiale  
pour les projets d’infrastructure.
Qu’il s’agisse de mobilité, d’urbanisation, de performance climatique ou de l’utilisa-
tion efficace des ressources : en tant que leader sur le marché des travaux publics, des 
constructions portuaires et des travaux spéciaux, nous couvrons toute la gamme de  
services relatifs aux projets d’infrastructures au niveau mondial. Notre portefeuille s’articule 
autour de quatre secteurs d’activité : profils (profils de fonçage, technique d’ancrage,  
protection contre les crues), machines, blindages de tranchée et systèmes d’étaiement.

Nous sommes un partenaire global pour l’industrie du BTP.  
Nos clients bénéficient d’un conseil global et approfondi dès  
le début du projet. Nous développons ensuite, en  coordination 
avec notre propre bureau d’études, des solutions sur mesure 
et adaptées à la demande tout en restant en permanence en 
contact avec nos clients. 

Avec des succursales dans le monde entier, nous sommes 
représentés là où se trouvent nos clients. Nous connaissons  
les marchés locaux et leurs exigences, ce qui nous permet  
d’apporter un conseil sur mesure à nos clients. C’est un  
avantage décisif, notamment pour le service après-vente.
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Accès temporaire à un chantier près
de Kehlen-Olm, Luxembourg.
La construction d’un bassin de rétention 
des eaux pluviales était prévue sur  
une plaine de la commune de Kehlen. 
L’accès au chantier était particulièrement  
complexe. Le terrain est particulièrement 
incliné et est fortement exposé aux  
précipitations. De plus, la capacité  
portante du sol est faible.

Une route conventionnelle avec couche 
de fondation a été rejetée par l’entreprise 
de construction chargée des travaux en 
raison des coûts élevés que cela implique 
pour le montage et le démontage. De 
plus, le sol aménagé devait être endom-
magé le moins possible. Les respon-
sables ont finalement opté pour notre 
chemin de roulement en polyéthylène.

En seulement deux jours, le chemin  
de roulement complet était posé, sur  
une longueur de 625 mètres. Au total, 
250 panneaux de 3,00 mètres de long  
x 2,50 mètres de large x 0,047 mètre 
d’épaisseur ont été utilisés. La force  
portante est de 160 tonnes par mètre 
carré et est prévue pour les véhicules de 
chantier avec SLW60. Trois mois plus 
tard, le bassin de rétention était terminé. 
Le chemin de roulement a été démonté 
très rapidement.

Accès et allées piétonnes pour  
le festival Reload à Sulingen.
Le Reload Festival a lieu chaque année 
en été sur les emplacements libres de la 
commune de Sulingen, en Basse-Saxe. 
Plus de 10.000 fans ont été accueillis 
aux concerts de rock pendant plusieurs 
jours. Une grande partie d’entre eux a 
également passé la nuit sur place.

Afin de protéger les pelouses et les sols, 
des chemins de roulement en polyéthy-
lène ont été utilisés à différents endroits. 
Ils ont garanti l’accès au quai de charge-
ment en backstage. Ils ont servi de sur-
face de base pour un parking où étaient 
garés les nightliner des groupes. Et ils 
ont servi de voie piétonne dans la zone 
sanitaire.

Tous les responsables s’accordent à 
reconnaître que cette solution sera à 
nouveau mise en place lors du prochain 
festival.

Quelques exemples de nos prestations 05

Accès aux manifestations de la  
conférence mondiale sur le climat  
de 2017 à Bonn.
Près de 22.000 personnes venues  
de plus de 190 pays ont participé à la 
conférence mondiale sur le climat  
en novembre 2017. De nombreuses 
manifestations étaient organisées  
sur des pelouses dans des bâtiments 
provisoires.

Afin de protéger les espaces verts, des 
chemins de roulement en polyéthylène 
ont été posés en grande quantité. Ils  
ont assuré une protection optimale du 
sol tout en améliorant l’accès aux
manifestations.

Leur utilisation a permis d’éviter au 
maximum des dégâts causés au sol.

Construction d’une conduite d’eau 
potable de Trages à Kömmlitz, Saxe.
La ville de Kitzscher, dans le land de 
Saxe, avait prévu la construction d’une 
conduite d’eau potable du quartier de 
Trages au quartier de Kömmlitz. La 
fosse qui faisait l’objet du projet traver-
sait des plaines et des champs avec  
plusieurs tronçons particulièrement 
humides.

Afin de pouvoir réaliser le plus rapide-
ment et le plus facilement les travaux de 
préparation nécessaires avant de poser 
la conduite, l’entreprise de construction 
responsable des travaux a misé sur nos 
chemins de roulement : environ 1.000 
mètres de chemins de roulement en 
polyéthylène et 800 mètres de chemins 
de roulement en acier e+s ont été utili-
sés. La pose a été effectuée sur la base 
d’un plan défini. Là où le sol était parti-
culièrement humide, des éléments de 
chemin de roulement en acier ont été 
mis en place.

L’accès temporaire au chantier a été 
entièrement terminé en très peu de 
temps. Les équipements techniques et 
le matériel ont pu être transportés sans 
problème jusqu’au lieu de montage. De 
plus, le chemin de roulement a permis 
de réduire les coûts de remise à l’état 
naturel car il a permis de transporter les 
déchets.
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Materials Services 
Infrastructure

thyssenkrupp Infrastructure GmbH 
Hollestr. 7a 
45127 Essen, Allemagne 
T: +49 201 844-562313 
F: +49 201 844-562333 
info.tkinfrastructure@thyssenkrupp.com 
www.thyssenkrupp-infrastructure.com

Bureau pour la France: 
thyssenkrupp Infrastructure GmbH
Hauptstr. 35a
77866 Rheinau-Freistett, Allemagne 
T: +49 7844 914 330
F: +49 7844 914 350


