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Nouvel ouvrage de référence le long de l’autoroute A 3 (Allemagne):
Mur en gabions renforcé par des géogrilles Fortrac®

Situation

L’aménagement de l’autoroute A3 à six voies entre 
Francfort et Wurtzbourg nécessitait de construire un 
ouvrage de soutènement de grande hauteur pour renforcer 
le profil en travers de la route élargie. La direction des 
autoroutes de Bavière a publié en 2010 un avis d’appel 
d’offres pour ces travaux devant être effectués sur un site 
très complexe du point de vue topographique, à proximité 
de l’échangeur de Rohrbrunn (Haseltal).

Solution

La construction d’un remblai renforcé par des nappes 
géosynthétiques s’est avérée être la meilleure de toutes 
les variantes étudiées, tant d’un point de vue écologique 
que financier. Pour le parement de cet ouvrage de 
soutènement complexe, le maître d’ouvrage a opté pour 
des gabions présentant des avantages à la fois techniques 
et esthétiques.
Le mur en gabions s’étend sur une longueur de 400 m 
environ; il mesure 13 m de hauteur maximale et la façade 

présente une inclinaison homogène de rapport 10V/1H.
C’est la première fois en Allemagne qu’une voie complète 
d’autoroute a été construite sur un remblai renforcé par 
des géosynthétiques. L’intégration des cages des gabions 
renforcés a eu lieu parallèlement à la construction du 
remblai renforcé maintenu par des géogrilles Fortrac®. 
Un non-tissé HaTe® a été placé dans le repli des géogrilles 
en guise de protection contre l’érosion et le ruissellement. 
Les géogrilles apportent au matériau de remblai des forces 
de traction supplémentaires et délestent le parement de 
la poussée horizontale des terres. La vérification de la 
stabilité a nécessité des longueurs d’ancrage de 6,5 m et des 
résistances à la traction reprises par les produits Fortrac® 
80/30-20T et R 200/30-30T pour la durée d’utilisation de 
80 ans. Les cages des gabions renforcés remplis de roches 
calcaires résistantes à la compression et au gel constituent 
une solution esthétique pour le parement. Ils ont servi 
en même temps durant le chantier de coffrage pour la 

Mur de soutènement, à parement gabions, renforcé par des 
géosynthétiques, en contrebas de l’autoroute A3

Vue d’ensemble du chantier



construction du remblai renforcé. 
En raison des exigences élevées du projet sur le plan 
technique et opérationnel, un système de mesure complexe 
a été installé afin de permettre une surveillance continue 
de l’ouvrage. Dès le début des travaux, ce système de 
mesure a fait l’objet d’un suivi scrupuleux par l’Université 
technique de Munich, l’institut de certification LGA de 
Nuremberg, l’Institut fédéral pour la recherche et les 
essais des matériaux (BAM) de Berlin et les sociétés 
Geoscope et HUESKER.
L’évolution des résultats des mesures est restée 
nettement en deçà des déformations et tassements calculés 
après ouverture de la route à la circulation. Ce système 
novateur a permis de réaliser des économies 
considérables et d’achever le chantier en 12 semaines 
seulement.

Avantages

• Mode de construction rentable
• Façade esthétique d’aspect naturel
• Système intéressant sur le plan écologique
• Utilisation de géogrilles flexibles Fortrac avec capteurs 
 appliqués pour la surveillance de l’ouvrage
• Utilisation possible même sur des chantiers difficiles 
 d’accès
• Ménage les ressources et absorbe le bruit
• Chantier extrêmement rapide par rapport à des 
 constructions de soutènement classiques 
• L’utilisation de produits certifiés IVG dispense du 
 contrôle d’entrée des matériaux

Chantier:    Aménagement de l’autoroute à six voies A3
  Francfort-Wurtzbourg, à l’ouest et à l’est 
  du pont de la vallée de Haseltal
Site:               Autoroute A3 près de Rohrbrunn/Wurtzbourg
Maître 
d’ouvrage: Direction des autoroutes du Nord de la 
  Bavière, Nuremberg
Plan 
d’exécution: Geoscope GmbH & Co. KG, Steinfurt
Mise en 
œuvre:    Josef Rädlinger GmbH, Cham

Dates du 
chantier: Mars 2011 à juin 2011

Produits: Fortrac® R 200/30-30T
  Fortrac® 80/30-20T
  HaTe® BS12

Source illustration 1: Société FRECO, Klingenberg

HaTe® et Fortrac® sont des marques déposées 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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Mur renforcé en cours de construction, hauteur d’environ 7 m

Mise en œuvre des géogrilles Fortrac® avec des retours de nappe

Connexion des gabions à la structure de remblai renforcé par des 
géogrilles


