
FRE

LE PROCÉDÉ DE RECYCLAGE PAR FRAISAGE PER-
MET DE RENDRE UTILISABLES ET PORTEURS DES 
SOLS NON HOMOGÈNES ET INSUFFISAMMENT POR-
TEURS TOUT EN RESPECTANT L'ENVIRONNEMENT.

KUTTER Umwelt & Recycling GmbH & Co. KG
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DES FAITS QUI FONT RÉFÉRENCE

TEMPS DE CONSTRUCTION ABRÉGÉS

MÉNAGE LES RESSOURCES

ÉVITE LA MISE EN DÉCHARGE

ÉVITE LES TRANSPORTS DE MATÉRIAUX COÛTEUX

MINIMISE LES PERTURBATIONS DE LA CIRCULATION NUISIBLES
POUR L'ENVIRONNEMENT

MOINS D'EMISSIONS DE CO2 

SIMPLIFIE LA GESTION DU PROJET
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POUR 
UN SUBSTRAT
HOMOGÈNE

Les substrats homogènes et suffisamment porteurs sont une condition indispensable à la fondation durable et sans 
dommage des constructions.  Dans le cas où les sols existants ne possèdent pas ces caractéristiques, ils peuvent être 
rendus aptes à la pose et porteurs par l‘incorporation de chaux et/ou de ciment.

KUTTER maîtrise les tâches les plus diverses de l'amélioration et de la stabilisation des sols, par exemple la construction 
de routes, de parkings, de sites industriels, d'aéroports ou de voies de chemin de fer. Divers travaux de terrassement, 
comme la fabrication de digues, de talus et de remblais peuvent être réalisés. Les stabilisateurs de sol conviennent en 
particulier à la réalisation de travaux d'étanchéisation dans la construction de décharges.
Ce procédé rapide et écologique permet d'éviter un remplacement du sol compliqué et coûteux.

LA BASE D'UNE ROUTE DURABLEMENT STABLE
NOUS AMÉLIORONS LE SOL
KUTTER UMWELT & RECYCLING

LE CONCENTRÉ 
DE FORCE
KUTTER

La stabilisation des sols est le moyen 
d'assurer la capacité de portance et la 
qualité des sols avant la mise en oeuvre 
de projets de construction de routes. 
En introduisant des liants de manière 
ciblée, on peut, par exemple, réduire le 
taux d'humidité du sol, ce qui est indis-
pendable pour le traitement ultérieur. Par 
rapport au remplacement de l'intégralité 
du sol, la stabilisation est une méthode 
économique et efficace en termes de res-
sources. La logistique de chantier plus 
simple avec moins de trajets de camions 
et des temps de construction abrégés 
génère des économies de coûts. Toutes 

les ressources sont préservées car lors 
de la stabilisation, le sol existant est entiè-
rement utilité et seuls des liants tels que 
la chaux ou le ciment – ou les deux à titre 
de liant mixte - sont ajoutés.

Le mélange sol-liant homogène obte-
nu offre une plus grande résistance à la 
traction, à la pression et au cisaillement 
ainsi qu'une résistance durable à l'eau, 
au gel et de structure. On compte parmi 
les applications typiques la construction 
de chemins, de routes, d'autoroutes, de 
tracés, de parcs et de terrains de sport, 
de zones artisanales, de sites industriels, 

d'aéroports, de barrages, de remblais et 
de décharges.

Le recycleur-fraiseur KUTTER est équi-
pé d'un puissant moteur de fraisage 
et de mélange ainsi que de systèmes 
d'injection ultramodernes. Ce concentré 
de force de 571 kilowatts vient à bout 
de couches d'asphalte jusqu'à 10 cm 
et peut atteindre une profondeur de 
travail de 50 cm. Dans le domaine de 
la stabilisation des sols, avec ce recy-
cleur-fraiseur KUTTER, des rendements 
journaliers pouvant atteindre 10 000 m� 
ne sont pas rares.
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KUTTER
RECYCLAGE 
PAR FRAISAGE

Rénover des surfaces de circulation 
avec une logistique minimale. C'est pré-
cisément là que réside la compétence 
principale des spécialistes de l'équipe 
de recyclage par fraisage de KUTTER 
et de leur WR 250.

Pour améliorer la qualité du sol, on ré-
pand en un premier temps du ciment 
comme liant en quantité déterminée par 
des tests préalables. Notre épandeur 
KUTTER réalise cette tâche au gramme 
près à l'aide de buses de dosage pilo-
tées par ordinateur.
La route peut ainsi être recyclée et le 
sous-sol stabilisé sans qu'il soit néces-
saire de retirer la surface en asphalte 
existante fortement endommagée. On 
fait ainsi l'économie d'un fraiseuse 
routière et du transport du fraisât par 
camion nécessaires avec une autre 
méthode.

RECYCLAGE PAR FRAISAGE AVEC DE LA CHAUX ET DE L'EAU
LE PROCESSUS
EXEMPLE DE RÉFÉRENCE FORÊT NOIRE

Avec une profondeur de travail jusqu'à 
50 cm, le rotor de fraisage et de mé-
lange du recycleur KUTTER mélange 
le ciment avec la couche d'asphalte et 
les couches de sol présentes en des-
sous. Cela réduit la logistique, l'impact 
environnemental et les émissions de 
CO2 ainsi que le budget. Le recycleur 
est suivi par un rouleau et une nive-
leuse. Après un précompactage avec 
le rouleau, la niveleuse uniformise la 
surface recyclée pour le compactage 
final qui suit.

L'eau nécessaire au processus d'ho-
mogénéisation est versée directement 
dans le recycleur KUTTER depuis le 
camion-citerne situé en amont. 
L'eau est injectée dans le carter du 
tambour du recycleur en quantité pré-
sélectionnée et mélangée de manière 
homogène avec le fraisât et le liant. Tous 

les paramètres du processus peuvent 
être visualisés par le conducteur et 
réajustés si nécessaire. 
Le recycleur est suivi par une nive-
leuse qui uniformise la surface repro-
filée avant le compactage qui suit. Le 
KUTTER WR 250 laisse derrière lui un 
sol entièrement mélangé de manière 
homogène, ce qui garantit le fondement 
optimal de la voie après réfection.

Après le compactage final et le durcis-
sement, la surface est immédiatement 
praticable et prête pour la construction 
des nouvelles couches de couverture.
Le procédé de reprofilage par fraisage 
présente de nombreux avantages et 
constitue une méthode sÛre et durable 
aussi bien en termes de coûts que pour 
l'avenir et la préservation de notre en-
vironnement.

1. Épandeur de liant | 2. Camion-citerne | 3. Stabilisateur| 4. Niveleuse à moteur | 5. Train de rouleau1. Rotor de fraisage et de mélange | 2. mélange sol-liant préparé et homogène | 3. Pulvérisation d'eau

Sens du travail

DU CIMENT EST RÉPANDU AU PRÉALABLE POUR L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DU SOL

CIMENT, COUCHE D'ASPHALTE ET COUCHES SOUS-JACENTES SONT MÉLANGÉES

L'EAU EST VERSÉE DIRECTEMENT DANS LE RECYCLEUR À PARTIR DU CAMION-CITERNE SITUÉ EN AMONT

UNE NIVELEUSE ÉGALISE LA SURFACE RECYCLÉE

UN TRAIN DE ROULEAU COMPACTE LE SOL
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REJOIGNEZ L'ÉQUIPE KUTTER !

NOUS ACCUEILLONS AVEC PLAISIR LES SPÉCIALISTES, LES DÉBUTANTS, 
LES PERSONNES VENANT D'AUTRES MÉTIERS ET LES APPRENTIS.


