
Grands Travaux
d’Enrobés

Travaux autoroutiers

Nos équipes de Grands Travaux d’Enrobés se sont spécialisés dans 
la fabrication et la pose de matériaux enrobés, principalement sur 
les réseaux autoroutiers concédés.
Mobiles sur toute la France, nos équipes de fabrication, transport et 
mise en œuvre d’enrobés sont dotées de toutes les compétences de 
ce métier spécifi que : des équipes mécaniques et de maintenance 
aguerries, des cellules laboratoire dédiées et affectées à chaque opéra-
tion, des logisticiens gérant l’ensemble des aspects de transport ainsi 
que des chargés de sécurité et environnement s’assurant de la préven-
tion et du respect de la culture sécurité dans l’entreprise.



quelques références

A7 MONTELIMAR PIERRELATTE         160 000 T     2018
A1 ROYE             30 000 T     juin 2018
A29 ST QUENTIN – ROYE            50 000 T     mai 2018
A29 AMIENS             25 000 T     mars 2018
A39 LONS LE SAUNIER            40 000 T     2017
A4 FREYMING SARREGUEMINES         120 000 T     2017

A1 ARRAS LILLE 2017            60 000 T     2017
A7 SALON DE PROVENCE – LANCON    35 000 T 2017
A62 LE BREDE – LANGON           31 000 T 2017
A1 ARRAS LILLE             80 000 T 2016
A1 BARRAU A29             16 000 T 2016
A16 BEAUVAIS TC1 Phase 2           20 000 T 2016

Nos moyens humains
Nos personnels capables d’in-
tervenir de jour et de nuit sur 
tout le territoire sont dédiés à 
ce métier des enrobés auto-
routiers. Souvent polyvalents, 
nos machinistes sont encadrés 
par des chefs d’application et 
des conducteurs de travaux 
affectés à ce type d’opération 
à temps plein.
La formation continue fait 
partie de leur travail pour des 
mises à jour permanentes.

Nos deux centrales de  
production mobiles
De type continu, de 400 T/h 
de capacité nominale, elles 
sont déplacées en fonction 
des chantiers avec un timing 
resserré, par des équipes 
dédiées et compétentes. La 
gestion des dossiers ICPE est 
fréquemment maîtrisée en 
interne ou avec l’appui d’un 
partenaire fiable et profes-
sionnel. Capable de recyclage 
à fort taux, leur maintenance 
hivernale leur permet un 
très bon taux d’efficience en 
saison.

Nos matériels d’application
Nous sommes dotés de finis-
seurs VOGELE 1800 et 2100, 
de tables classique et grandes 
largeurs, de 3 alimentateurs et 

de cylindres adaptés. 
L’appel au parc matériel de 
Karp Kneip, notre maison 
mère, permet de faire appel à 
un parc bien plus conséquent 
encore en cas de besoin. 
Bien entendu, les matériels 
de guidage GPS, les poutres 
virtuels et les systèmes de 
gestion du transport équipent 
nos ateliers.

Le niveau d’investissement 
annuel est élevé pour assurer 
un état parfait et une bonne 
efficience afin de produire des 
chantiers de qualité.

Afin de garantir une mainte-
nance préventive adaptée et 
une bonne réactivité en cas 
de soucis de panne, deux 
ateliers parfaitement équi-
pés sont à disposition des 
équipes avec des véhicules 
conçus pour ces besoins. La 
complémentarité avec le parc 
matériel de Karp-Kneip nous 
permet détoffer nos moyens 
en cas de besoin.

Notre méthode, nos valeurs
Avec une bonne connais-
sance sur tout le territoire 
des besoins de nos clients, 
des matériaux et spécifica-
tions souhaités, notre service 
études associé au contact 
commercial, est capable de 
répondre rapidement à tous 

types de chantiers autorou-
tiers ou aéroportuaires.

La valeur technique de nos 
dossiers est un point parti-
culièrement soigné ainsi que 
les plannings et attentes des 
clients en matière d’environ-
nement et de sécurité. 
Deux personnes sont  
dédiées à ces fonctions  
dans l’entreprise.

Notre laboratoire
TRABET est doté d’un labora-
toire de contrôle indépendant 
et autonome spécialisé pour 
les travaux de chaussée et 
d’enrobés.

Le laboratoire est agréé  
LABOROUTE 98-50 permet-
tant la reconnaissance et  
la fiabilité de nos essais.

Le laboratoire central situé  
au siège à Haguenau est  
équipé pour réaliser tous  
les essais nécessaires à notre 
activité pour caractériser et 
contrôler les matériaux de 
base : granulats (granulo, LA, 
MDE ; PSV, …), bitume (Péné, 
TBA, Fraass…) et agrégats 
d’enrobés et pour réaliser des 
études de formulations de 
niveau 2 (PCG et orniérage).

Les deux unités mobiles qui 
permettent d’accompagner 
les opérations Grands Travaux 

pour le contrôle en direct et 
en temps réel des chantiers 
sont entièrement autonomes 
sur semi-remorque.

Nos équipes réalisent  
également les essais in situ 
sur chantier pour les mesures 
de MVA, PMT, drainabilité, 
portance…

L’expertise technique des 
équipes de notre laboratoire 
est reconnue pour la réalisa-
tion des enrobés sur auto-
route et chaussées à fortes 
contraintes.

Avec la Direction de  
l’entreprise et du Groupe, 
nous nous engageons dans 
des réflexions d’innovation  
et d’optimisation technique 
afin de toujours satisfaire  
nos clients, de répondre au 
mieux à leurs exigences et 
d’anticiper sur de nouvelles 
technologies favorisant  
la durabilité, la pérennité  
et le moindre impact environ-
nemental de nos travaux.

35 rue des Aviateurs - 67500 Haguenau - 03 88 63 34 00 - info@trabet.fr


