
 

 

 

 

Campagne de préservation du patrimoine routier 

 

Jusqu’au 6 août, la Ville de Mulhouse va procéder à une campagne de réparations ponctuelles des 

chaussées via deux interventions :  

 Dès aujourd’hui et jusqu’au 6 août : passage dans les rues concernées d’un camion spécialisé 

(dit blowpatcher – enrobés projetés à la lance). 

 De nuit entre le 21 et le 24 juin, en collaboration avec Mulhouse Alsace Agglomération (m2A), 

réfection des nids de poule sur les traversées de tramway. 

 

- Lancement d’une campagne d’enrobés projetés :  
Dans le cadre de la préservation de son patrimoine routier, la Ville de Mulhouse va procéder, dès 

aujourd’hui et ce jusqu’au 6 août prochain, à une campagne de réparations ponctuelles des 

chaussées par le passage d’un camion spécialisé (dit blowpatcher – enrobés projetés à la lance). Ce 

chantier mobile permet de traiter de nombreuses déformations de la chaussée (4 km sont traités en 

moyenne par an) et de prolonger la durée de vie du patrimoine routier. 

Ce procédé de projection d’enrobés à froid a pour objectif de réparer rapidement les dégradations et 

déformations ponctuelles de la chaussée (nids de poule, arrachages, faïençage, fissures et petits 

affaissements) et la préserver ainsi des dégâts qui pourraient être causés en profondeur par l’eau, 

lors des cycles de gel – dégel en hiver. L’opération est complétée par un compactage (amélioration 

de la qualité des sols) des zones traitées avant réouverture à la circulation. 

Cette campagne représente un investissement d’environ 150 000 € et a été confiée à la société 

EUROVIA. 

Une quinzaine de rues sont concernées (intervention de 1 à 4 jours par rue) et des panneaux 

d’information préalables indiqueront les restrictions temporaires  de circulation et de stationnement. 

 

- La Ville et Mulhouse Alsace Agglomération (m2A) vont procéder à la 
réfection en enrobés à chaud des nids de poule et petites dégradations 
dans les carrefours entre routes et lignes de tram :  

Ces travaux se dérouleront les 21,22 et 23 juin de 20h à 5h. Il s’agit de reprendre ponctuellement les 

chaussées au niveau des passages du tramway. Cette opération concerne une vingtaine de carrefours 

et se déroule en 2 phases :  

 Découpage et décroutage des enrobés au droit des dégradations suivi d’un balisage de 

sécurité  : nuits des 21 et 22 juin 

 Pose du tapis en enrobés : nuit du 23 juin 

Cette opération, réalisée à partir de 20h et de nuit afin de profiter de la diminution de fréquence puis 

de l’absence de circulation des tramways, est faite en coordination avec m2A et représente un 

investissement de 37 000 € avec un financement 50% m2A et 50% Ville.  
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