Rénochape
www.mediterranee-environnement.fr Tél: 04 94 63 46 67

Principe :
Les chapes des surfaces sportives stabilisées subissent des contraintes
répétitives : impacts de piétinement, passages des engins d’entretien, effets du
gel/dégel, érosion éolienne et hydraulique, manque de maintenance… Peu à
peu, les granulats sont déplacés, fragmentés, usés. La texture du matériau est

altérée, provoquant des problèmes de dureté et de mauvaise infiltration d’eau
(flaques).
La machine

Rénochape :

Permet la régénération totale de la chape en sable stabilisée en place,
sans bouleverser les différentes sous-couches existantes.
Corrige les micro-déformations de la surface de jeu.
Améliore la souplesse et la cohésion de la chape.
Rétablit une bonne homogénéité de la chape en décompactant le
matériau en place et en corrigeant éventuellement sa granulométrie
grâce à un matériau d’apport.

Applications :
Régénération de sols sportifs stabilisés (football, Base-ball…), jeux de boules,
voiries légères en matériaux stabilisés.

Mise en œuvre :
Avant toute intervention, un diagnostic précis de la chape en place est
indispensable.
En un seul passage, la machine

Rénochape réalise simultanément

plusieurs opérations : décompactage par rabotage, tri et enfouissement
des plus gros granulats, mélange homogène des granulats de la chape à
ceux du sable de correction.
L’intervention est possible sur sol sec et porteur.
L’immobilisation du terrain est limitée (4 à 6 semaines).
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Références Renochape
Région PACA:
•SAINT CYR

STADE BASSETTE

•SAINT RAPHAEL

STADE DE L'ASPE

•TOULON

ASPTT STADE VESSYERES

• LE PRADET

STADE MUNICIPAL

•LUYNES

CENTRE DE DETENTION

Autres Régions:
•NIMES
•FONTAINEBLEAU
•QUIMPER
•BRIGNAIS
• CRAPONNE
• TARARE
• ECULLY
•OULLINS
• PIERRE BENITE
• BRIGNAIS
•LA VERPILLIERE

ARENES MUNICIPALES
STADE DE LA FAISANDERIE
TERRAIN DE FOOTBALL
STADE DES PEROUZES
STADE NEVEU
JEUX DE BOULES
STADE MUNICIPAL
STADE DU MERLO
TERRAIN DE FOOTTBALL
TERRAIN DE FOOTTBALL
STADE DES LAIPES
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