
La situation:

Un tronçon de 20 m de la route départementale 
B 180 près de Eisleben-Neckendorf a pu être réouvert
à la circulation après de nombreuses années de 
fermeture. La route a été complètement détruite 
en été 1987 sur toute sa largeur suite à un 
affaissement.
La cheminée d’affaissement se trouvait pratiquement
dans I’axe de la chaussée. Elle avait une profondeur
de 30 m avec un diamètre de 8 m.
A la surface, le diamètre atteignait même 20 m et
touchait donc toute la largeur de la route et les talus
voisins. Malgré le remplissage de la cheminée avec
du matériau de remblai, le danger d’un nouvel
affaissement persistait, comptetenu des cavernes
existantes en profondeur. Pour la réouverture de la
route départementale, I’ouvrage devait être traité
de telle manière, qu’en cas d’un nouvel affaissement,
la chaussée ne s’affaisse pas de plus de 10 cm sur une
longueur de 30 m, même avec un trafic important
de camions.

La solution:

Le maître d’oeuvre - Direct. de la construction de
route de Sangerhausen et le bureau d’études KUHN

Engineering GmbH à Leipzig ont opté pour le 
traitement de la partie faible de 20 m par le biais
d’une couche de tout-venant armée de géogrilles.
Cette couche armée a une épaisseur d’environ 
60 cm, une longeur d’environ 60 m et traite avec
une largeur de 11 m l’ensemble de la chaussée.
L’armature avec les géogrilles est effectuée en 
3 couches. La couche inférieure se compose de 2 lés
de 5 m de géogrilles posées dans le sens de la route.
La 2ème couche est composée de géogrille posée 
perpendiculairement au sens de la chaussée en 
laissant dépasser le rouleau de part et d'autre afin
de pouvoir constituer la 3ème couche. C’est pour
cette raison que le renforcement est efficace vis à
vis des déformations longitudinales et transversales
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Fortrac® est une marque déposée de la société HUESKER Synthetic GmbH.

ainsi que des torsions.
La géogrille flexible de type Fortrac® R 1200/50-10A
est composée dans le sens longitudinal de fibres en 
aramide avec un allongement et un fluage très 
faible ainsi qu’une résistance à la traction de 
1200 KN/m, à 3 % d’allongement à la rupture. La
dimension des mailles est de 10 x 10 mm. Le faible
allongement combiné avec l’importante résistance
à la traction et le bon liaisonnement avec le 
tout-venant garantit la stabilité de l’ouvrage lors
d’un eventuel nouvel affaissement. C’est cette 
solution qui a permis de régler au mieux les 
problèmes techniques et financiers.
Ce projet a été le premier en Allemagne à utiliser
des fibres High Tech en aramide en construction de
chaussée.
La couche de tout-venant armée par les géogrilles a
été mise en oeuvre en quelques jours par la société
TEERBAU GmbH en Octobre 1993.

Projet: Route départementale B180, Eisleben

Maître d’oeuvre: Direction de la construction 
de route, Sangershausen

Entreprese de 
construction: Teerbau GmbH

Durée de la 
construction: 1993

Produit: Fortrac®-geogrille, 
Typ R 1200/50-10 A




