
Remblais

Remblais sur inclusions rigides

Autoroute A63, rocade de Selby, North Yorkshire, Angleterre 
Remblai routier sur pieux avec renforcement de la base à l’aide de géogrilles Fortrac® MP
 

Géogrille Fortrac® MP en rouleaux

Situation

La rocade de Selby (A63) a été inaugurée officiellement le 
11 juin 2004. Cette route de 9,8 km à deux voies contourne 
la ville de Selby (Angleterre).
Avant la construction de la rocade, les autoroutes A10 et 
A63 passaient par le centre de Selby, ce qui entraînait 
un trafic important avec des risques de congestion 
et d’accidents. Le but de la rocade est d’éviter les 
embouteillages, d’améliorer la sécurité routière et 
de réduire la pollution en ville. L’Agence anglaise des 
autoroutes a choisi en 2001 l’entreprise Skanska pour 
planifier et mener à bien le chantier avec le soutien des 
ingénieurs-conseil de High Point Rendel.

Le projet nécessitait de construire des ouvrages pour 
enjamber le canal Selby, la rivière Ouse et deux lignes 
ferroviaires ; les remblais à ériger pour cela mesuraient 
jusqu’à 9 m de haut par endroits. Le sol à proximité du 
remblai le plus haut, dans la plaine de l’Ouse, était constitué 
de sédiments alluviaux très hétérogènes. On y trouvait des 
sols mous à très mous avec des tourbes sur une hauteur 
de 4 m et 6 m, du limon et des terres argileuses d’un taux 
d’humidité compris entre 50 % et 350 %.

L’appel d’offres mettait l’accent sur la complexité des 
tassements absolus et différentiels à prendre en compte. 
Différentes solutions ont été envisagées pour les fondations 
des remblais. On a finalement opté pour une fondation sur 
pieux associée à des géogrilles à module élevé Fortrac® 
MP de HUESKER, ce qui constitue une solution optimale 
tant sur le plan technique que financier et satisfait aux 
exigences concernant les tassements à long terme.

Solution

Pour la construction des fondations, on a utilisé des pieux 
foncés en béton de 370 mm et 425 mm de diamètre. La 
technique utilisée permet de former sur la tête de pieu, lors 
de la mise en place, un élément en forme de champignon 

Matériau de remblai 
(cendre volante)

Structure de la chaussée
Terre végétale 150 mm

Renforcement longitudinal

Renforcement transversal

Niveau du terrain 
naturel

Pieux de 370 mm et 475 mm de diamètre
                                               Renforcement biaxial
                                                             Plateforme de travail

Pile spacing varies
2.7m - 3.2m
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afin de tenir compte des différences de profondeur du 
sol et de réduire la quantité de béton nécessaire. Toute 
la tête de pieu est renforcée de manière à supporter le 
passage des engins de chantier avant remblayage et les 
contraintes permanentes générées ensuite entre les têtes 
de pieux par le remblai et le renforcement géosynthétique. 
Le renforcement géosynthétique Fortrac® posé sur les 
têtes de pieux répartit les charges et réduit les coûts de 
construction de la fondation.
Les pieux transfèrent les contraintes du remblai à travers 
les couches de sol peu portantes jusque dans le grès 
présent sur place.
Le recours à un matériau de remblai peu lourd a permis 
d’optimiser la disposition des pieux qui peuvent être 
ainsi plus espacés. L’entrepreneur a en outre intégré à 
l’ensemble des appareils de mesure destinés à surveiller 
les forces de traction et la déformation latérale des pieux.
La base renforcée du remblai a été conçue sur le modèle 
de la norme britannique BS 8006:1995.
Pour renforcer la base du remblai, on a choisi des 
géogrilles Fortrac® MP HUESKER d’une résistance à la 
traction comprise entre 1200 et 1600 kN/m. Fortrac® MP 
est un géosynthétique spécial à module élevé et faible 
fluage, fabriqué à base de polyvinyle d’alcool (PVA). Les 
géogrilles Fortrac® MP présentent des caractéristiques 
optimales grâce à leur grande résistance à la traction et à 
leur allongement réduit.

Avantages:

• Mise en service immédiate du remblai, sans avoir à 
 attendre la consolidation
• Facilité d’entretien: déformation réduite des remblais 
 après construction
• Utilisation de matériaux recyclés pour le remblai
• Les géogrilles Fortrac® MP présentent une grande 
 résistance à la traction pour un allongement réduit
• Rouleaux de longueur sur mesure afin d’optimiser les 
 quantités et de limiter les pertes
• Solution avantageuse sur un plan financier, avec une 
 estimation fiable des coûts et de la mise en œuvre

Site: A63, rocade de Selby, North Yorkshire, 
 Angleterre
Maître de l’ouvrage: Highways Agency
Entreprise: Skanska
Ingénieur-Conseil: High Point Rendel
Dates du chantier: 2002/4
Produits: Géogrille Fortrac® R 1200/30-30MP
 Géogrille Fortrac® R 1600/50-30MP

Préparation de la couche d’égalisation sur les têtes de pied

Mise en place de l’instrumentation

Mise en œuvre des rouleaux de Fortrac® MP avec palonnier
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