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1. Introduction 

1.1.  Objet du guide de pose 
Le présent guide de pose a pour but de définir les conditions d'emploi, de mise en œuvre et de 
contrôle du géocomposite étanche STRATOS R5 utilisé dans le cadre d’ouvrages routiers et de leurs 
réparations. 
 
Ce procédé permet de renforcer et de réparer la couche de roulement en prévenant et en évitant la 
propagation des fissures. Sa fonction « anti-pumping » assure la durabilité du renforcement. Sous 
réserve de protection mécanique adéquate, ce procédé est adapté à tout type de circulation. 

Ce procédé est conforme aux exigences exprimées dans la norme NF EN 15381 (géotextiles et 

produits apparentés - caractéristiques requises pour l'utilisation dans les chaussées et couches de 

roulement en enrobés). Cette norme européenne spécifie les caractéristiques applicables des 

géotextiles et produits apparentés utilisés dans la construction des chaussées et de couches de 

roulement en enrobés et les méthodes d'essai appropriées pour la détermination de ces 
caractéristiques. Les principales fonctions de STRATOS R5 sont le renforcement (R) et l’utilisation en 

tant que barrière inter-couches (B). 

 
L'Entreprise réalisant la prestation de travaux, fournit et pose les matériaux de renforcement et de 
réparations de la route sur les zones préalablement définies par le Maître d'Œuvre et/ou le Maître 
d’Ouvrage. 
Elle y incorpore les éventuels accessoires pour la bonne réalisation des travaux. 
 

1.2. Domaine d’emploi 
Ce procédé est un géocomposite étanche de renforcement qui permet de réparer et de prévenir les 
pathologies suivantes : 

- affaissement local de la voirie dû aux passages de charges répétées ; 
- nids de poule récurrents ; 
- apparition de fissuration dans les courbes ; 
- apparition de fissuration aux jonctions (regards, réparations…) et extensions de voirie… 

 
Précision :  

- même si STRATOS R5 présente une fonction d’étanchéité, il ne peut pas se substituer à un 
produit d’étanchéité spécifique pour ouvrage d’art. Il convient alors de s’orienter vers d’autres 
produits d’étanchéité de ponts de la gamme CivilRock.  
 

1.3. Présentation du procédé de géocomposite étanche 
Le géocomposite étanche STRATOS R5 pour ouvrages routiers est une feuille bitumineuse 
préfabriquée de 1,5 mm d’épaisseur qui se compose comme suit : 

- un renfort en tissu de fibre de verre très résistant à la rupture ; 
- une sous-face autocollante à froid protégée par un film pelable pour faciliter la pose ; 
- une surface recouverte d’un film thermofusible pour permettre une bonne liaison entre le 

bitume de la feuille et la couche d’enrobés supérieure. 
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1.4. Fonctionnement du géocomposite étanche 
Le procédé STRATOS R5 permet de renforcer la structure routière en se plaçant sous la couche 
d’usure en enrobés. 
 
Le fonctionnement est le suivant : 

1) Augmentation du cône de répartition des charges (voir schéma ci-dessous) ; 
2) Renforcement des enrobés ; 
3) Etanchéité, ce qui permet d’éviter la remontée des eaux dans les enrobés et donc d’éviter la 

déstructuration de la fondation. C’est la fonction « anti-pumping ». 
 
 
Schémas de fonctionnement du renforcement STRATOS R5 : 
 

 
Avant renforcement  

 
 

 
Après renforcement  

 
 

Couche de fondation 

Couche de base 

Couche de liaison 

Couche de roulement 

Couche de fondation 

Couche de base 

Couche de liaison 

Couche de roulement 

STRATOS R5 

Nouvelle couche 
de roulement 
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2. Préparation et support 

2.1. Le support 
Le procédé STRATOS R5 est mis en œuvre sur les supports suivants : 

- sur ouvrage neuf, sous la dernière couche d’enrobés ; 
- sur ouvrage existant, sur la couche d’enrobés rabotée ; 
- en renforcement local, sur la surface en enrobés préparée et réparée ; 
- en renforcement périphérique des regards, sur un support béton ou bitumineux. 

 

2.2. Préparation du support 

2.2.1. Etat du support 

 
Il s'agit là d'un élément essentiel à la réussite et à la durabilité des travaux de renforcement. Les 
surfaces d’application doivent être sèches, propres et exemptes d’irrégularités telles que des cailloux 
ou éléments non adhérents. Aucun élément saillant ne doit être laissé sur la zone d’application. 
 
Pour les applications sur ouvrages neufs et existants, le procédé STRATOS R5 peut être appliqué 
directement sur la couche d’enrobés inférieure (neuve et rabotée) sans préparation. 
 
Pour les applications en renforcement local, une réparation ponctuelle des supports est nécessaire 
(voir paragraphe 2.2.2 ci-dessous). 
 
Dans tous les cas, il est important que le support ne comporte aucune flache afin d’éviter la stagnation 
d’eau. Une pente de 1% minimum est conseillée en particulier lors de l’application de surfaces 
importantes. 
 
 

2.2.2. Réparation ponctuelle des supports 

 
Il est nécessaire de réparer les trous ponctuels, les fissures, et les défauts de surfaces présents dans 
le support. Ces réparations peuvent être effectuées avec un produit compatible de la gamme Routes 
de CivilRock (se reporter éventuellement aux guides de pose du produit correspondant). 
 
Les trous peuvent être traités, selon leur importance et la rapidité d’intervention souhaitée, soit avec 
un enrobés à froid (type STRATOS R6, ex Aglomerado Asfáltico), soit avec un mortier à base de 
résine PMMA (type STRATOS 77) pour une remise en circulation rapide. 
 
Les fissures peuvent être traitées, selon leur disposition et importance, soit avec un produit bitumineux 
(coulable à chaud type BIGUMA N2 ou préfabriqué type STRATOS R2), soit avec une résine à base 
de PMMA (type STRATOS 78) pour une intervention rapide. 
 
Les défauts de surfaces telles que des bosses ou irrégularités millimétriques peuvent être traitées, 
selon la rapidité d’intervention et l’épaisseur, soit avec un produit bitumineux coulable à chaud (type 
MASTIX VK 0-5), soit avec une résine à base de PMMA (type STRATOS 78) pour une intervention 
rapide. 
 
Pour les réparations de support en béton, il peut être appliqué soit un mortier fibré à base de ciment, 
soit un mortier à base de résine PMMA (type STRATOS 77) pour une remise en circulation rapide. 
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3. Mise en œuvre 

3.1. Conditions de mise en œuvre 
Température minimale du support pour mise en œuvre de la feuille STRATOS R5 : température du 

support  5°C. 
 
L’ application par temps de pluie n’est pas autorisée. 

3.2. Mise en œuvre de la feuille STRATOS R5 
 
STRATOS R5 est d’installation facile sans prérequis ni équipement spécifique. 
 
Sur les enrobés, le géocomposite STRATOS R5 ne nécessite pas de couche d’accrochage. 
Sur les zones en béton, une couche d’accrochage d’AQUADERE TP sera mise en place après 
nettoyage (par brossage et/ou soufflage). 
 
La mise en œuvre s’effectue à froid. 
Le géocomposite est déroulé, face autocollante sur la zone d’enrobés à traiter, puis placé. 
Le film de protection de la face autocollante est pelé afin que le géocomposite adhère à la surface. Le 
marouflage n’est pas nécessaire. 
 
Lors de l’application, une attention particulière doit être prise pour éviter la formation de plis, vagues et 
bulles. 
 
Dans les zones rectilignes ou de faible courbure, la feuille se déroule parallèlement au sens de la 
circulation. Pour les zones de forte courbure (rond point, virage…), la feuille se déroule dans le sens 
perpendiculaire au sens de la circulation. 
 
 
 
 
 
 
 
Schémas d’exemples d’applications : 
 

                     

 
 
 
 

  sens de circulation   
 Feuille déroulée parallèlement 

Recouvrement 8cm (5cm minimum) 



Guide de pose – STRATOS R5   
Routes 
 

Février 2020 7  

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour des raisons de continuité mécanique, les recouvrements longitudinaux et transversaux sont de 8 
cm (5cm au minimum). Pour la prise d’angle, la superposition de deux couches est possible. 
 
Aucun traitement spécifique n’est nécessaire pour les zones situées ni aux abouts des ouvrages, ni 
contre les bordures ou en périphérie. 
 
La membrane se découpe à l’aide d’un cutter crochet pour plus de sécurité ou d’un autre outils à lame 
coupante. 
 
STRATOS R5 doit être ensuite recouverte par une couche de roulement assurant la protection et la 
circulation sous un délai de 8 jours. L’épaisseur minimum de la couche d’enrobés supérieure est de 3 
cm. En attendant la couche de protection, aucune circulation sur la membrane n’est autorisée. 
Pour permettre une adhérence parfaite avec la membrane STRATOS R5, l’enrobé doit être mis en 
œuvre à une température minimum de 130°C. Cette température permet la cohésion entre la couche 
de roulement et le géocomposite. 
 
 
Pour permettre une meilleure liaison entre la zone réparée et le reste de la chaussée, la périphérie 
pourra être traitée avec STRATOS R1 afin de limiter la création de fissures entre les zones de 
reprises et les différents matériaux. 
 
 
 

4. Plan d’Assurance Qualité 

4.1. Généralités 
Respecter la fiche de données de sécurité du produit utilisé.  
Toute anomalie, d'aspect ou de comportement, constatée sur des matériaux, doit entraîner 
systématiquement le retrait, au moins provisoire, de ces matériaux. 

Courbe 
(rond point par exemple) 

    sens de circulation      
Feuille déroulée perpendiculairement   
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4.2. Contrôle de la fabrication et de la livraison 
Les feuilles STRATOS R5 sont fabriquées par le groupe SOPREMA dans ses usines. Ces 
installations sont certifiées EN ISO 9001. 
 
Les produits sont contrôlés tout au long de leur fabrication, de leur conditionnement et de leur 
expédition. 
 
Les rouleaux STRATOS R5 sont enroulés puis disposés verticalement dans des boîtes individuelles 
disposées sur palette. 
 
Les emballages portent une étiquette sur laquelle figurent : 

- le nom et la référence du produit 
- la longueur totale des rouleaux 
- la largeur et l’épaisseur 
- le marquage CE. 

 
Chaque rouleau comporte un numéro de contrôle interne permettant de retrouver toutes les données 
de fabrication et d’autocontrôle lié à ce produit. Ces fiches de contrôle peuvent être fournies à la 
demande. 
 
Au moment de la livraison, il sera procédé à l’enregistrement des numéros de fabrication, au contrôle 
du conditionnement et à la conformité des matériaux livrés. 
 

4.3. Formation du personnel 
Les services techniques de CIVILROCK apportent un soutien aux applicateurs au travers de 
formations promulguées dans ses centres de formation ou/et directement sur chantier. 
 
 

5. Restrictions d’usage 

En cas de doute concernant l’utilisation du géocomposite STRATOS R5, il est possible de contacter 
les services techniques CivilRock (civilrock@soprema.fr / civilrock@soprema.com). 
 

6. Les matériaux 

 

6.1. STRATOS R5 
STRATOS R5 est utilisé pour la réparation et le renforcement des routes. Il présente les 
caractéristiques suivantes : 
 
 Caractéristiques Norme Valeur moyenne 

Résistance à la traction (L / T) (kN/m) EN ISO 10319 19 / 17 

Allongement à la rupture (L / T) (%) EN ISO 10319 3,2 / 3,3 

Poinçonnement statique (CBR) (N) EN ISO 12236 1,70 

Perforation dynamique (mm) EN ISO 13433 10 

Durabilité (L/T) (%) EN ISO 14030 73 / 70 

Durabilité (L/T) (%) EN ISO 12224 94 / 96 

 
Les documents relatifs à ce produit comportent la référence unique MISFR030. 
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6.2. EIF AQUADERE TP 
AQUADERE TP est un enduit d’imprégnation à froid sans solvant à base de bitume élastomère. Il 
présente les caractéristiques suivantes : 
 
 Caractéristiques Norme Valeur 

Etat physique - Liquide brun foncé 

Masse volumique à 20 °C NF T 30-020 1005 kg/m3 

Teneur en extrait sec EN 3251 44% (±2%) 

Point d'éclair ASTM D 56 Ininflammable 
 
L’usage de l’AQUADERE TP est conseillé pour les supports béton. C’est un produit sans solvant à 
séchage rapide. 
Les documents relatifs à ce produit comportent la référence unique MISFR121. 
 
 

6.3. Accessoires 

6.3.1. STRATOS 77 

STRATOS 77 est un mortier de réparation rapide des enrobés prêt à l’emploi à base de résine PMMA 
et de charges. Il doit être mélangé au catalyseur ALSAN 070. Pour les interventions nécessitant une 
réparation avec remise en circulation rapide, le mortier STRATOS 77 à base de PMMA est idéal. Il ne 
nécessite pas de primaire sur les supports en enrobés et en asphalte ; l’utilisation du primaire REKU 
P70 est nécessaire sur support béton. Il présente les caractéristiques suivantes : 
 

 Caractéristiques Valeur moyenne 

Etat physique Pâteux 

Masse volumique (g/cm3) 1,96 

 
Les documents relatifs à ce produit comportent la référence unique WPLEU0059. 
 
 
 

6.3.2. STRATOS R6 

STRATOS R6 est un produit de réparation d’enrobés à froid. Il permet de combler les plus gros trous 
en couches successives de 5cm maximum, sans dépasser une épaisseur totale de 10cm. Il présente 
les caractéristiques suivantes : 
 

 Caractéristiques Valeur moyenne 

Etat physique Solide noir 

Densité (kg/dm3) 1,6 à 1,8 

Type d’agrégat Calcaire 

 
Les documents relatifs à ce produit comportent la référence unique MISSP0162. 
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6.3.3. STRATOS 78 

STRATOS 78 est une résine de réparation rapide des enrobés à base de résine PMMA et pouvant 
être chargée. Il doit être catalysé avec l’ALSAN 070. Pour les réparations nécessitant une intervention 
rapide, la résine STRATOS 78 à base de PMMA est idéale pour le remplissage des fissures jusqu’à 
20mm d’épaisseur (en deux couches pour les épaisseurs supérieures à 10mm). Il présente les 
caractéristiques suivantes : 
 

 Caractéristiques Valeur moyenne 

Etat physique Liquide 

Masse volumique (g/cm3) 1,51 

 
Les documents relatifs à ce produit comportent la référence unique WPLEU0060. 
 
 

6.3.4. STRATOS R2 

STRATOS R2 est un joint préfabriqué pour colmater les fissures rectilignes et jusqu’à 4mm 
d’épaisseur. Il permet de traiter de grandes longueurs (utilisation d’outils d’aide à la pose possible). 
Dans ce cas particulier, il est nécessaire de chauffer à la flamme pour un bon colmatage de la fissure. 
Il présente les caractéristiques suivantes : 
 

 Caractéristiques Valeur moyenne 

Epaisseur (mm) 4 

Point de ramollissement (°C) > 120°C 

Densité à 25°C (kg/dm3) 1,3 

Pénétration au cône à 25°C (0.1 mm) 22 

Pénétration sphère à 25°C (0.1 mm) 6 

Résistance au glissement à 60°C (mm) 0 

Résistance au frottement rasant (BPN) > 60 

Plasticité / Résilience (%) 75 

Dureté (shore A) 70 

Variation de masse (%) -0,1 

 
Les documents relatifs à ce produit comportent la référence unique MISFR028. 
 

6.3.5. STRATOS R1 

STRATOS R1 est un joint préfabriqué anti-racine pour assurer la liaison entre plusieurs éléments et 
matériaux présents sur une chaussée routière ou sur une ligne ferroviaire. Il présente les 
caractéristiques suivantes : 
 

 Caractéristiques Valeur moyenne 

Epaisseur (mm) 10 

Point de ramollissement (°C) > 120°C 

Densité à 25°C (kg/dm3) 1,3 

Pénétration au cône à 25°C (0.1 mm) 22 

Pénétration sphère à 25°C (0.1 mm) 6 

Résistance au glissement à 60°C (mm) 0 

Adhérence sur béton armé (N/cm²) 76 

Plasticité / Résilience (%) 75 

Dureté (shore A) 70 

Variation de masse (%) -0,1 

 
Les documents relatifs à ce produit comportent la référence unique MISFR027. 
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7. Fabrication des produits 

Les feuilles STRATOS R5 sont fabriquées par le groupe SOPREMA dans ses usines.  
Ces installations sont certifiées EN ISO 9001. 
 
STRATOS R5 est un géocomposite à base de bitume modifiée SBS et d’une armature en verre. 
 

8. Application et assistance technique 

A la demande de l’Entreprise, SOPREMA apporte son assistance technique, sur le produit à mettre en 
œuvre et lors du démarrage des chantiers. 
SOPREMA s’engage à répondre à toutes demandes de ses clients. Ses représentants assurent une 
assistance technique. 
 

9. Entretien 

En général ces dispositifs ne sont plus visibles à la fin des travaux de construction de l’ouvrage. En 
conséquence, il n’y a pas d’entretien spécifique à réaliser sur ces systèmes. Seul l’entretien normal de 
l’ouvrage est nécessaire. 
 
 

10. Prévention 

10.1. Sécurité 
Les fiches de données sécurité des produits regroupent l’ensemble des prescriptions liées à 
l’utilisation de ces produits dans de bonnes conditions de sécurité. 
 

10.2. Précautions de stockage 
La qualité et les caractéristiques du produit sont stables sur une très longue durée de stockage. 
Néanmoins, pour une efficacité optimale du produit, celui-ci devra être appliqué dans les 18 mois. La 
date de fabrication devra donc être vérifiée avant application. 
Les rouleaux STRATOS R5 sont enroulés dans des boîtes individuelles puis disposés verticalement 
sur des palettes. Il est nécessaire de les conserver dans leur emballage et d’assurer un stockage 
debout. 
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