
Remblais

Renforcement sur inclusions rigides

Utilisation des géogrilles Fortrac® pour le raccordement 
des rampes d’accès d’un pont à Bindlach (Allemagne)

Situation

L’aménagement de la route 2183 au nord de Bindlach 
(Allemagne) nécessitait de construire un pont afin d’éviter 
un passage à niveau. Les fondations du pont avaient déjà 
été réalisées lors de la première tranche du chantier sous 
forme de piliers pieux en béton coulé sur place.
Durant la tranche suivante du chantier, il s’agissait 
d’assurer la liaison des rampes d’accès à l’ouvrage 
existant en évitant les tassements.
L’Université technique de Munich (TU) a été chargée de 
déterminer un mode de fondation adapté, compte tenu 
du fait que l’ouvrage se situe dans une zone spéciale de 
protection des eaux.

Solution

La TU de Munich a étudié près de vingt procédés différents 
et a finalement recommandé la mise en œuvre de remblais 
reposant sur des pieux battus en béton préfabriqué avec 
matelas de répartition renforcé par des géogrilles.

Ainsi, les efforts des rampes d’accès sont reportés par le 
matelas de répartition vers les pieux et absorbés dans le 
substratum en grès bigarré en profondeur. Cela permet 
un raccordement à l’ouvrage sans tassement et réduit au 
maximum le risque de fissures.
Dans un premier temps, la couche de forme fonçable a été 
construite. Environ 1 700 pieux battus en béton préfabriqué 
ont été installés. Après avoir recépé les pieux pour qu’ils 
soient de hauteur égale, on a réalisé la liaison en béton 
entre les pieux et les dalettes. Puis les espaces situés 
entre les têtes de pieux ont été comblés avec des matériaux 
de remblai afin de pouvoir poser les géogrilles Fortrac® 
destinées à répartir la charge entre les pieux. Une fois 
cette opération achevée, les géogrilles Fortrac® ont été 
ancrées par retour de nappe et les matériaux de remblai 
compactés. On obtient ainsi la base nécessaire pour la 
construction du remblai programmée ultérieurement.

Vue d’ensemble du chantier

Fonçage des pieux en B.P.E. jusqu’au substratum en grès de Bundsanstein



Avantages de la solution

• Pratiquement pas de tassements durant la phase de 
 chantier et à l’usage
• Pas besoin d’attendre la consolidation de la structure 
 puisque le sol mou n’est pratiquement soumis à 
 aucune charge
• Durée du chantier relativement brève
• L’ouvrage peut être aussitôt mis en service
• Transport de matériaux réduit
• Méthode utilisable dans des zones spéciales 
 d’aménagement et de protection des eaux
• Opérations de découpe réduites au minimum grâce à 
 l’utilisation de rouleaux de longueur prédéfinie

Chantier: Aménagement de la route 2183 – Bindlach

Site: Bindlach, Bavière (Allemagne)

Maître 
d’ouvrage: Office d’urbanisme de Bayreuth

Planification:    DER – bureau d’études

Mise en œuvre: Scharnagl Hoch- und Tiefbau-
  unternehmen; Centrum Pfähle

Dates du 
chantier: Août à octobre 2012

Produit: Fortrac® R 650/50-30 T

Fortrac® est une marque déposée de la société HUESKER Synthetic GmbH.
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 HUESKER France SAS

Rue Jacques Coulaux
67190 GRESSWILLER
Tél: +33 3 88 78 26 07
Fax: +33 3 88 78 26 19
Courriel: info@huesker.fr
Internet: www.huesker.fr
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Vue en coupe de l’ouvrage Mise en œuvre de la géogrille

Ancrage par retour de nappe

Compactage

Lien vers le site
www.HUESKER.fr


