
CHIP SEAL

ENDUIT SUPERFICIEL



  Que veut dire Chip Seal?

Le Chip Seal est une application de surface utilisée pour protéger, prolonger et voire même améliorer 
l’état de la route ou sa durée de vie. Ce type d’application est effectué à la suite d’une application 

d’asphalte sous forme liquide en couche mince sur une couche de fond en répandant et puis compactant 
sur la surface de l’application les agrégats en dimensions appropriées. Les agrégats peuvent être 

répandus sous une ou plusieurs couches selon le besoin.

Le Fog Seal est l’application de l’émulsion d’asphalte liquéfié avec de 
l’eau sous forme de couche fine à prise lente sur la surface existante. 
En général il est appliqué pour la rénovation des anciennes surfaces 
d’asphalte devenues sèches et craquantes par le temps. De plus, 
il est aussi utilisé pour couvrir les enduits neufs superficiels (Chip 
Seal). L’application sur les enduit neuves de superficiel permet 
d’empêcher l’empoussiérage ainsi que le desserrage  des pierres, 
il permet ainsi d’augmenter le confort de conduite en assurant la 
baisse du niveau sonore des pneus en contact avec les surfaces 
rudes. Il permet d’allonger la durée de vie des enduits superficiels 

sans besoin d’une nouvelle application.

Méthode d’application du Fog Seal et Chip Seal,

Après avoir prédisposé la 
surface pour l’application de 
Chip Seal (Enduit Superficiel) 

on applique l’asphalte liquéfié.

On réalise une application de 
Chip Seal (Enduit Superficiel) 

conformes aux standards

Après que le Chip Seal (Enduit 
Superficiel) ait totalement 

durci et permis une circulation 
de trafic pendant environ 2 

mois, on applique la Fog Seal 
(Couche de Scellement).

Que veut dire Fog Seal (Couche de Scellement)?



Les avantages
de l’application de Chip Seal,

• Sécurité améliorée grâce à la résistance au glissement,
• Formation d’une couche imperméable à la surface,
• Offre une couche d’usure de longue durée,
• Elongation de la durée de vie du revêtement existant,
• Rectification des petites fissures et déformation des surfaces,
• Application rapide et ouverture de la voie au trafic en très peu 
de temps. (Cependant il est impératif que la circulation de trafic 
s’effectue à vitesse basse pendant un certain temps.)
• Coût bas

  Pour une bonne application,
La conception du l’enduit superficiel, le bon choix du lieu d’application, les conditions de revêtement, les 

conditions climatiques, les équipements, les techniques de construction, une bonne application, le contrôle de 
qualité ainsi que l’expérience sont des facteurs importants pour réussir.

Vous pouvez confier vos travaux à nos équipes expérimentées. Au cas où vous auriez des questions ou auriez 
besoin de plus amples renseignements, veuillez nous contacter.

Pourquoi Chip Seal ?

L’application de Chip Seal (Enduit Superficiel) doit être préférée lorsque l’état de la surface est si mauvaise 
que l’application de Slurry Seal (Coulis Bitumeux) ne serait pas suffisant mais qu’il n’est pas non plus si 

mauvais au point de la renouveler avec une couche d’asphalte qui revient chère.
En plus du fait que Chip Seal (Enduit Superficiel) constitue une nouvelle couche d’usure, il permet aussi 

d’empêcher l’infiltration des eaux qui nuisent à la structure de la route.
Vu son côté économique, il est fréquemment utilisé dans les routes ayant moins de trafic. Cependant, 
l’enduit superficiel devient de plus en plus commun dans les routes plus peuplées ainsi que les lieux 

d’habitation grâce au développement de la technologie et des équipements.

Etat de la route en voie de dégradation 
avant l’application de Chip Seal (Enduit 

Superficiel) en l’an 2005.

L’état final en 2008 après 3 ans 
suivi du traitement de la surface 

de la même route



Metrayol İnşaat Taah. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mustafa Kemal Mah. 2142 Sk. No: 8/8 06520  Çankaya/ANKARA

Tel: +90 312 219 43 80 • Fax: +90 312 219 43 81 
E-mail: info@metrayol.com.tr  •  Web: www.metrayol.com.tr


