
Murs et talus de soutènement

Systèmes de murs et talus de soutènement

Construction du nouveau tunnel du Semmering, Autriche
Utilisation de géogrilles Fortrac® pour la construction de talus escarpés à renforcement 
géosynthétique supportant la piste de la zone de dépôt de Longsgraben.

Situation

La construction du tunnel de base du Semmering entre 
Mürzzuschlag et Gloggnitz en Autriche va considérablement 
faciliter la circulation le long de l’axe Baltique-Adriatique, 
qui est l’une des principales voies ferroviaires traversant 
l’Europe du Nord au Sud. Cet axe relie des régions en 
plein essor économique comme la Pologne, la République 
tchèque et la Slovaquie avec de grands centres économiques 
en Autriche et au nord de l’Italie. Les travaux vont favoriser 
le développement économique des régions situées de part 
et d’autre de l’axe.
Les déblais de démolition et d’excavation du tunnel de base 
du Semmering, long de 27 km environ, sont évacués dans 
une zone de dépôt aménagée sur un terrain impraticable et 
difficile d’accès près de Longsgraben. De vastes travaux de 
terrassement ont été nécessaires dans la zone en question 
avant de pouvoir commencer à construire la zone de dépôt.
Ces actions ont eu lieu entre février 2013 et janvier 2014. 
Les responsables du projet ont dû notamment surélever, 
sur plus d’un kilomètre, le lit du ruisseau Longsbach 
jusqu’à 50 m entre le fond de la tranchée et le versant 

ouest du vallon Long et procéder à des mesures complexes 
de stabilisation de la pente et des talus.

Solution

Pour réaliser les talus raidis de 75° et mesurant jusqu’à 
25 m de haut, on a eu recours à un système de soutènement 
géosynthétique d’un faible coût et économe en ressources. 
Très flexible, ce mode de construction présente des 
avantages considérables par rapport à d’autres systèmes 
en cas de mise en œuvre sur des supports non homogènes 
et des terrains problématiques.

Les talus ont été érigés selon la méthode du retour 
de nappe. Le renforcement a été réalisé au moyen de 
géogrilles Fortrac® fabriquées par la société HUESKER 
Synthetic GmbH de Gescher en Allemagne. En raison de leur 

Virage de la piste de la zone de dépôt sur un remblai haut de 25 m avec 
renforcement géosynthétique

Voie d’accès à la zone de dépôt par le nord



grande flexibilité et de leur capacité d’allongement sous 
la contrainte, les géogrilles en question sont idéalement 
adaptées à ce type de travaux complexes et elles ont déjà 
fait leurs preuves sur de très nombreux chantiers dans le 
monde entier.
Dans le cas de ce projet, les couches de renforcement 
étaient espacées verticalement de 55 cm environ; la mise 
en place et le compactage du sol de remblai situé entre les 
nappes de géogrilles ont été effectués en deux couches.
Pour le coffrage perdu, on a utilisé des treillis métalliques 
en acier précintrés qui ont garanti un déroulement 
particulièrement rentable du chantier tout en permettant 
d’obtenir une surface plane en façade.
Afin de prévenir l’érosion du sol de remplissage au niveau 
de la façade, de fines grilles de protection antilessivage et 
antiérosion ont été posées sur la face interne du treillis 
métallique.

Avantages

Les talus raidis renforcés ont été conçus pour une utilisation 
temporaire (15 ans) puisqu’ils seront recouverts lors du 
déversement des débris du tunnel dans la zone de dépôt 
et n’auront plus alors aucune fonction statique. Cela a été 
pris en compte lors du dimensionnement du renforcement 
géosynthétique de façon à limiter le coût du projet.
Les travaux ont pu être entièrement menés à bien dans les 
délais impartis très serrés grâce à la livraison ponctuelle 
des géosynthétiques par HUESKER et à l’organisation 
exemplaire du chantier par la société G. Hinteregger & 
Söhne Baugesellschaft mbH. La conduite du projet a donné 
entière satisfaction au maître de l’ouvrage qui a ainsi 
réalisé de précieuses économies.

Chantier: Tunnel de base du Semmering, 
 ÖBB (société nationale de chemins de 
 fer autrichienne) – lot SBT 2.3 – pistes 
 d’accès provisoires et travaux 
 préparatoires à la construction de la 
 zone de dépôt de Longsgraben
Site: Steinhaus am Semmering, Styrie,
 Autriche
Maître d’ouvrage: ÖBB Infrastruktur AB
Planification: IG Bilek + Krischner GmbH/Graz
 INSITU Geotechnik ZT GmbH/Graz
Mise en œuvre: G. Hinteregger & Söhne Bauges. mbH/
 Salzbourg
Dates du chantier: Février 2013 à janvier 2014
Produits: Fortrac® R 50/50-20T,
 Fortrac® R 80/80-30T,
 Géotextiles et géogrilles anti-érosion, 
 antilessivage

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

Murs et talus de soutènement

Systèmes de murs et talus de soutènement

Préparation de la surface avant l’aménagement de talus raidis renforcés 
par des géosynthétiques sur le versant ouest du vallon de Longsgraben

Géogrilles Fortrac utilisées comme renforcement horizontal; en façade, 
coffrage perdu en acier avec grillage de protection antilessivage 
contre l’érosion sur la face interne et matériau de remblai

La piste achevée sur le remblai renforcé par des géosynthétiques du 
versant ouest du vallon
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