
Crack Seal



Qu’est-ce que le Crack Seal ?

Le Crack Seal un scellant adhésif  applicable dans  les fissures de la surface de la 
chaussée pour empêcher l’humidité et les matériaux incompressibles de s’infiltrer 
dans la chaussée. Il s’agit d’un procéé de protection de revêtement rentable 
qui peut ralentir la dégradation du revêtement et prolonger la durée de vie du 
revêtement de trois à cinq ans.



Pourquoi faire le Crack Seal ?

Selon les statistiques, 75 % des fissures non réparées se transforment en nid 
de poule dans les trois ans  mais en l’autre côté  seulement 1 % des fissures 
réparées se transforment en nid de poule au cours de la même période. Compte 
tenu des avantages de la réduction des dommages aux véhicules, de la sécurité 
accrue du conducteur et de la réduction de l’entretien des routes, il est clair pour-
quoi le Crack Seal est important.

L’eau 
s’infiltre par 
la fissure 
et coule au 
fond de la 
route, ramol-
lissant le sol 
puis gelant.

Lorsque 
l’eau gèle, 
elle se dila-
te et force 
la chaussée 
vers le haut. 
La circula-
tion exerce 
une pression 

Le soleil 
sèche l’eau 
sous la 
chaussée, 
créant un 
vide.

Lorsqu’il n’y 
a pas de 
porteur sur 
sa base, la 
chaussée se 
fragilise et 
s’effondre 
sous le poids 

Un nid de Un nid de 
poule se poule se 
forme à forme à 
l’endroit l’endroit 
où le où le 
revêtement revêtement 
s’effondre. s’effondre. 
La nide La nide 



Comment  faire Crack Seal ?

Une bonne préparation de la surface est importante pour une bonne adhérence 
du mastic.
L’ouverture des fissures offre des bords plus propres pour une meilleure 

adhérence du matériau et crée un réservoir qui contient la bonne quantité de mas-
tic pour s’adapter à l’action thermique.
Pendant que la fissure s’ouvre, au moins 3 mm de revêtement cassé doivent être 

coupés des deux côtés de la fissure et la profondeur ne doit pas être inférieure 
à 25 mm. Les fissures ouvertes ou non ouvertes doivent être comblées avec un 
mastic adapté aux conditions climatiques et un équipement approprié. Les fissures 
doivent être nettoyées des substances nocives avant le remplissage, cela réduira 
l’adhérence.
Avant de démarrer, il convient de vérifier que de l’humidité ou de l’huile ne 

s’échappe pas du compresseur dans la fissure. Le colmatage des fissures sur une 
route sèche est très important pour la réussite de l’opération.

Les fissures supérieures à 3 mm do-
ivent être ouvertes en fonction de la 
structure de la fissure et remplies sous 
forme de poteaux ou de rubans.

Les fissures jusqu’à 3 mm de 
large peuvent être comblées sans 
ouverture, en remplissant sous for-
me de poteaux ou de rubans.
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