Routes & Autoroutes

Pontage ou colmatage de fissures sur chaussée en
enrobé.

Pose de joints souples ou semi souples sur voies
pavés ou rails de tramways.

Sciage toute épaisseur sur chaussée en enrobé
bitumineux ou béton hydraulique.

Technique d’enduit aux liants de résine pour chaussée en enrobé ou béton permettant d’augmenter
l’adhérence et diminuer les niveaux sonores.

Technique de joints d’ouvrage et de ponts aux liants
améliorés.
Protection de surface de chaussée neuve en béton
désactivé.
Hydro nettoyage et hydro démolition par pression
d’eau de 400 à 2400 bars.
Système de filo-guidage intégré au revêtement.
Exemple : tunnel de service sous la Manche.
Micro rabotage (grinding) sur surface béton ou en
enrobé pour rectification de l’uni ou enlèvement des
bosses.

Bande thermofisible par extrusion automatisée de
joint bitumineux.

Aéroports & Aérodromes

Carottage pour feux encastrés de piste.
Installation et réglage de dispositifs de balisage
encastré et hors sol.
Sciage des chaussées en enrobé ou béton en
grande profondeur.
Installation de goujons ou fers de liaisons pour
optimiser les transferts de charges.

Démolition de dalle par déconstruction au droit de
réseaux sensible aux vibrations (décompression,
morcellement par sciage et retrait/évacuation en
blocs).
Reconstruction de dalles en béton ultra rapide pour
remise en circulation avion à quelques heures.
Imprégnation de surface bétonné pour protection
contre l’eau et le gel.

Dépose de GBA/DBA par sciage mural ou sciage au
câble.

Sciage et élargissement de joints de béton frais.

Hydrocleaning et dégommage de piste d’aviation.

Réparation en bitume époxy de revêtement en
enrobés soumis à trafic intense.

Garnissage de joints aux produits à chaud ou
produits bi-composants à froid anti-kérosène.

Post-goujonnage ou post-ancrage pour rétablir les
transferts de charge sur dalle fissurée.

Ferroviaire

Joints d’étanchéité sur tous types de revêtements
(béton, pavé, enrobé, métal) : application manuelle
ou à la machine.
Joints de plateforme pour traitement des dalles
flottantes : application manuelle ou à la machine.

Génie civil & industriel

Coulage résine pour système de rail noyé (ferroviaire, voie de grue…).

Carottage au diamant pour percement, tous
diamètres, toutes profondeurs.

Stabilisation de sol industriel par injection de
résine synthétique.

Sciage et fraisage béton pour système à rail de
guidage.

Sciage mural au diamant.

Système de joint de dilatation par construction
métallique.

Sciage au câble diamanté.
Réparations tous types de joints.

Coulage tous types de résine d’étanchéité et/ou
scellement : polyuréthane, bitumineux, époxy…

Réparations traverses bois/béton.

Pose de selles (ancrage, collage, calage).

Reprise de plateformes tramway.

Forage et scellement chimique au coulis hydraulique ou à la résine synthétique.
Éclatement hydraulique ou chimique pour démolitions sélectives.

Pose de chambre d’éclissage.

Rainurage (grooving FAA ou autre norme) ou micro
rabotage (grinding) en traitement superficiel des
pistes pour optimiser les écoulements d’eau.

Carottages pour pose de mobilier urbain.
Réparation d’épaufrures et de cassures sur chaussée bétonnée en résine époxy.

Injection sous dalles béton aux mortiers spéciaux.

Réparation de sol industriel aux liants hydrauliques
ou à la résine synthétique.
Démolition par sciage/carottage.

Grenaillage de surface avant applications diverses.
Dallage en béton rapide.
Système de filo guidage ou boucle de comptage.

Carottage pour diagnostic amiante ou étude de
constitution de chaussée.

Traitement de joints et fissures sur canaux ou
barrages, hors d’eau ou en eau.

Création, rénovation & entretien
des voies routières, ferroviaires et aéroportuaires
• Traitements spécifiques sur chaussée béton
• Sciage et carottage au diamant
• Traitement de joints et fissures

SOCOTRAS assure la création,

Spécialisés dans ce domaine depuis de

la rénovation et l’entretien des voies

nombreuses années, nos hommes prennent

routières, ferroviaires et aéroportuaires

• Techniques d’ancrage, goujonnage, scellement
• Installation de balisage aéronautique

en compte les besoins et les attentes de nos
clients dès l’origine des projets afin de se

• Travaux industriels spécifiques

positionner comme les partenaires privilégiés

• Étanchéité de plateformes ferroviaires

des gestionnaires d’infrastructures.

• Dallage en béton rapide
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