
Le défi
Il s'agissait de construire un nœud ferroviaire, 
constitué par endroits de sept voies parallèles, sur
un site où l'on extrayait jusqu'en 1930 du charbon
trente mètres en dessous du niveau du terrain 
naturel. Le remblai ferroviaire, destiné à supporter
deux voies pour trains à grande vitesse (avec des
pointes à 300 km/h), nécessitait donc impérativement
de prévoir une protection spéciale contre les risques
d'affaissement de terrain. Les différences de 
tassement maximales autorisées entre les voies
(3 mm pour une largeur de voie de 1,5 m) 
représentaient en particulier un véritable défi.

La solution
Les cavités constatées lors de la reconnaissance 
du sol ont été comblées par injection. Le corps du
remblai a ensuite été construit sur un système de
pontage composé d'un tapis de gravier armé et d'un
massif de terre stabilisé au ciment.

Dans un premier temps, on a aménagé une couche
de base stabilisée au ciment de 0,4 m d'épaisseur.

Cette couche a été recouverte d'un mélange minéral
(0/16 et 0/32) combiné avec le système d'alerte. Ont

été ensuite posées en croix deux couches de géogrilles
Fortrac® en aramide présentant des résistances à court
terme Fk = 1 200 kN/m dans le sens de déroulement.
Cette couche de renforcement mesurait au total
0,95 m d'épaisseur.

L'ensemble a été recouvert en plusieurs couches
d'un massif de terre stabilisé au ciment.

Un non-tissé de séparation HaTe® a été placé sur le
bord supérieur du massif de terre avant de procéder
à l'aménagement d'une couche de nivellement et
de protection antigel selon les prescriptions de la
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LGV Erfurt – Leipzig/Halle, zone test de Gröbers, 
simulation d'un affaissement de terrain de 
4,0 x 8,0 m, coupe transversale

HUESKER

Conséquence d'un affaissement de terrain

Montage du système d'alerte Pose de la géogrille Fortrac® R 1200/100-10 AM

Stabilisation au ciment

Stabilisation au ciment

Système d'alerte Système de simulation 
d'affaissement

Terrain existant = 
- 2,50 resp. 110,5 m Alt.

2 couches de géogrille Fortrac® R
1200/100-10 AM (longitudinal + 

transversal)

Terrain existant = 
- 2,50 resp. 110,5 m Alt.
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directive allemande DS 836 relative à ce type 
d'ouvrages ferroviaires.

En cas d'affaissement de terrain, le système d'alerte
indique la localisation exacte de la zone concernée.
Les géogrilles Fortrac® sont simultanément activées
et il se forme une voûte stable dans le massif 
stabilisé au ciment. Le système porteur activé de la
sorte est conçu pour pouvoir tenir un mois.
L'affaissement de terrain doit être consolidé dans
l'intervalle par une injection en profondeur, sans
que cela nécessite toutefois la fermeture du 
tronçon de voie.

Ce système unique en son genre permet une sur-
veillance informatisée et, par conséquent, un con-
trôle permanent de la situation.

Site: Gröbers, entre Halle et Leipzig

Donneur d'ordre: DB - Projekt Verkehrsbau GmbH, 
Leipzig

Planification: VEPRO (voie)
KuK (entreprise de construction)
HUESKER Synthetic (statique + 
géosynthétiques)
Glötzl GmbH (système d'alerte)

Maître d'œuvre: Consortium Nœud LGV de Gröbers

Date du chantier: 2000 – 2002

Produits: Géogrille Fortrac® R 1200/100-10 AM
VSDM (matériau composite 
utilisé pour le système d'alerte)
Non-tissé HaTe®




