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Construction de la nouvelle autoroute A74 près de Venlo (Pays-Bas) – utilisation 
des systèmes HUESKER de remblais renforcés par des géosynthétiques comme 
culée de pont et dispositif diminuant la poussée des terres

Situation

La construction de la nouvelle autoroute A74 près de 
Venlo (Pays-Bas) a pour objectif de faciliter la mobilité 
transfrontalière et de délester les routes frontalières. 
L’A74, située entre l’A73 (Pays-Bas) et l’A61 (Allemagne), 
constituera à l’avenir une liaison directe et rapide entre les 
Pays-Bas et l’Allemagne. Le projet de tracé nécessite de 
construire divers ouvrages. À la recherche d’une solution 
économique se fondant parfaitement dans le paysage pour 
les ponts KW 4, KW 4A et KW 5, le maître de l’ouvrage s’est 
tourné vers les systèmes de terre armée à renforcement 
géosynthétique de la société HUESKER. Le dimensionnement 
mécanique a respecté les recommandations publiées 
pour le projet et pour le calcul de remblais renforcés par 
géosynthétiques (EBGEO 2010).

Construction

Les différents ponts ont été construits par retour de 
nappes à l’aide de géogrilles Fortrac®. Ce mode de 
construction flexible est particulièrement adapté aux 
projets réalisés sur des sols supports mous et non 
homogènes. Un non-tissé HaTe® a été placé dans le 
retour de nappe des géogrilles en guise de protection 
contre l’érosion et le ruissellement. Au lieu d’avoir recours 
à des coffrages perdus constitués de treillis métalliques 
repliés, on a utilisé pour les culées de pont KW 4 et KW 4A 
des cages métalliques de grande surface particulièrement 
économiques et permettant d’obtenir une façade plane.

KW 4A : la solution de mur de soutènement renforcé à parement Muralex 
(utilisé ici pour une culée de pont) répond aux plus hautes exigences en 
matière de construction et d’aménagement architectonique.

Culée de pont durant le chantier (KW 4A)



KW4

Sur l’ouvrage KW 4 haut de 7,0 m environ, la solution de 
mur de soutènement Fortrac® Nature a été utilisée pour 
le renforcement de la rampe d’accès à l’ouvrage et alléger 
simultanément la poussée des terres sur la culée couverte 
de panneaux en béton. La nécessité de limiter les 
déformations horizontales du mur et l’utilisation d’un 
matériau de remblai à forte teneur en mâchefer obligeaient 
à avoir recours à des renforcements de rigidité longitudinale 
très importante et résistantes en milieu alcalin. Le choix 
s’est donc porté sur le modèle Fortrac® MP. Ces géogrilles 
sont fabriquées à base polyvinyle d’alcool (PVA), ce qui leur 
assure une résistance durable tout en respectant les 
déformations admissibles.

KW 4A

L’ouvrage franchit le cours d’eau de Wilderbeek tout 
en permettant le passage des animaux en dessous de 
l’autoroute A74. L’une des culées a été conçue comme un 
ouvrage de soutènement renforcé par géosynthétiques à 
solution de parement Muralex®. La structure du pont, qui 
doit supporter un trafic important, a été directement posée 
sur le remblai en terre armée renforcé par des géogrilles 
Fortrac® MP à faible fluage et d’une grande résistance à la 
traction. Le planning très serré a obligé à mettre en œuvre 
un préchargement important sur le sol support mou afin 
que les tassements à long terme restent dans des limites 
acceptables. La hauteur maximale de l’ouvrage KW 4A est 
de 11,0 m dans la zone périphérique et 9,0 m au niveau de 
l’appui.
Les géogrilles sont toutes espacées verticalement de 
50 cm. Le système de murs et talus de soutènement - 
solution Muralex® est composé d’un remblai renforcé par 
des géosynthétiques porteur sur le plan mécanique et d’un 
parement décalé formant un treillis métallique peu épais 
pouvant être rempli au choix par des cailloux ou du sol 
végétalisable. Ce système est ainsi avantageux tant d’un 
point de vue technique qu’esthétique. La construction 
en treillis peut en outre être montée de manière décalée 
dans le temps, ce qui évite les problèmes posés par les 
tassements différentiels entre l’habillage et la structure en 
terre armée. En cas de dégradations à la suite d’un choc 
ou de toute autre situation exceptionnelle, il est aussi tout 
à fait possible de remplacer la construction en treillis qui 
est un simple habillage non porteur.
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Vue sur la façade avant mise en œuvre du parement

Coffrage de grande surface comme aide à la mise en œuvre du système 
de parement Muralex®

 Préchargement de la culée du pont sur l’ouvrage de soutènement à 
parement Muralex®



Site: A73/A74 près de Venlo (Pays-Bas)

Maître 
d’ouvrage: Rijkswaterstaat –
  Ministerie van Verkeer & Waterstaat 
  (Agence des voies navigables – Ministère 
  des transports, travaux publics et voies 
  navigables)

Entrepreneur 
titulaire:   Dura Vermmer Divisie Infra B.V.
                           Groete Projecten A74

Dates du 
chantier Mars – mai 2011

Produits: Fortrac® 110/25-20/30 MP,
  Fortrac® R 200/30-30 MP,
  Fortrac® R 400/30-30 MP,
  Fortrac® 80/30-20T, 55/30-20T,
  HaTe® B 150 K3
  HaTe® BS 12
  Système de murs et talus de 
  soutènement – solution Muralex®

HaTe®, Fortrac® et Muralex® 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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Culée de pont en mur de soutènement renforcé par des géogrilles terminée

KW 5

Lui aussi ambitieux sur le plan architectonique, l’ouvrage 
KW 5 offre aux piétons et aux cyclistes un moyen sûr de 
traverser l’A74. On a eu recours ici au système de murs et 
talus de soutènement - solution Fortrac Natur pour réduire 
la poussée des terres au niveau des culées. L’aménagement 
de talus très pentus a permis de réduire la surface au sol 
et les transports de charges par rapport à des talus  non 
renforcés.

Perspectives

Le chantier de l’A73/A74 livre une illustration convaincante 
de l’utilisation de modes de construction novateurs pour 
des ouvrages d’ingénierie ambitieux. Les excellents re-
tours d’expérience recueillis jusqu’à présent avec le sys-
tème de murs et talus de soutènement - solution Muralex 
laissent entrevoir un recours de plus en plus fréquent à ce 
procédé, à la fois économique et esthétique.
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