
La situation 

Les plans de remembrement rural nécessitent 
d'aménager et de construire des chemins d'exploitation
pour lesquels l'utilisation de géosynthétiques se
répand de plus en plus ces dernières années, que ce
soit pour stabiliser les couches de fondation sans
liant ou pour renforcer des couches d'enrobé –
comme ce fut le cas lors du remembrement rural de
Bentheim-Eileringsbeeke au printemps 2006. Le pro-
jet prévoyait notamment la rénovation complète
d'un ancien chemin d'exploitation dont la chaussée
n'était pas suffisamment stabilisée.

La solution 

L'ancien revêtement de la chaussée a été concassé
avec une grande machine à fraiser pour permettre
la réalisation du fond de forme. Avant la pose de la
couche de forme minérale, une géogrille Fornit® D
30/30-40 T de 4,00 m de large a été installée sans 
formation de plis.

La géogrille en question est une géogrille biaxiale
en polypropylène à haut module qui peut supporter
des efforts de traction importants avec des 
déformations réduites.

Le rapport contrainte/déformation et l'ouverture de
maille sont conformes au «Cahier des charges type
de 2006 pour la planification et l'adjudication de
travaux selon la Loi allemande sur le remembrement
rural» publié début 2007 dans une version révisée
par les associations des communautés de 
remembrement de Basse-Saxe.

Les géogrilles Fornit® contribuent grandement à
réduire les coûts dans la mesure où elles évitent 
d'avoir à déblayer et évacuer à grands frais les
matériaux concassés. Ce mode de construction
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Les géogrilles Fornit® à haut module abaissent les 
exigences à respecter pour la capacité portante des sols.
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Fornit® est une marque déposée de la société HUESKER Synthetic GmbH.

dispense également de prévoir une protection 
antigel supplémentaire de 20 à 30 cm d'épaisseur,
ce qui apporte une plus grande souplesse par 
rapport aux éventuelles contraintes de hauteur à
respecter.
D'une manière générale, la solution retenue permet
de concevoir des ouvrages de grande qualité.
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