
Les chemins de fer allemands "Deutsche Bahn" ont
rénové dans le cadre de l’unification du réseau 
allemand la liaison importante Ouest - Est Uelzen-
Stendal. Le marché a été obtenu par le groupement
composé des entreprises Matthäi, Bothe et Meyer. 
Au lieu-dit "Harper Mühlenbach", entre le kilomètre
571,16 et le kilomètre 571,60, le tronçon 51 passait 
sur un remblai de 6 m de haut et d’une largeur 
pouvant aller jusqu'à 10 m.

Après 1945, ce tronçon n'était plus utilisé que sur 
une seule voie. Aujourd’hui, il est doublé et électrifié 
et assure le passage des trains jusqu’à des vitesses 
de 160 km/h. La mise en place d’un remblai 
complémentaire créait une surcharge si bien que la
stabilité globale de l'ouvrage n’était plus assurée et des
tassements étaient attendus. De plus un élargissement
du remblai selon les pentes naturelles ne pouvait 
s’effectuer de manière écologique et économique.
Le maître d’oeuvre a donc décidé de raidir les talus 
à 45° sur une hauteur de 3 m à l’aide de géogrille.

L’agrément des chemins de fer allemand a été obtenu
pour cet ouvrage particulier.

La société HUESKER Synthetic a proposé, en étroite
collaboration avec les différents intervenants, une 
solution technique innovante. Basée sur l'expérience
réussie de chantiers similaires, déjà avec la
"Deutsche Bahn", le remblai est construit sur des
pieux béton sur lesquels sont posés des géogrilles de
renforcement. Les pieux et le renforcement augmentent
ainsi la stabilité générale et permettent la construction
du remblai raidi sans tassement ultérieur.

Déroulement du chantier

Construction d'une voie ferroviaire de la "Deutsche Bahn"
avec des géogrilles renforcées de type Fortrac® pour 
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Exigences requises pour les géosynthétiques de renforcement

La solution consistant à mettre en place des palplanches
ancrées pour sécuriser les talus a été abandonnée en
raison de son coût élevé. Un premier terrassement a
été effectué pour atteindre une plate-forme ou les
pieux béton forés (diamètre 600 mm) ont été mis en
œuvre jusqu'au sol de fondation avec un entre-axe de
1,75 m. Ensuite, une géogrille Fortrac® de résistance à
la traction de 400 kN/m a été posée perpendiculairement
à l'axe du remblai sur une couche d'égalisation de
20 cm et une géogrille Fortrac® de résistance à la
traction de 150 kN/m dans le sens longitudinal
(cf.croquis). Le restant du remblai a été construit
conformément à l’étude initiale.

La construction précise des talus raidis à 45° a été 
réalisée grâce a un système végétalisable type
Textomur. Ce système est composé d'un treillis 
coffrant associé en partie arrière à un géotextile de
végétalisation. La stabilité du talus est assurée par 
des géogrilles Fortrac® disposant des caractéristiques
nécessaires et posées par couches successives. Le
remblai côté parement a été assuré par une couche 
de terre végétale et la végétalisation a été réalisée
par hydroseeding. Les matériaux du corps du remblai

disposaient d'un angle de frottement supérieur à 32,5°
et ont été compactés à 97 % de l'Optimum Proctor. 

Ce remblai raidi est maintenant en mesure de porter
les deux nouvelles voies, sans avoir à élargir sa base.
C’est ainsi que cette proposition alternative associant
un renforcement horizontal sur pieux à un talus raidi
à l’aide de géogrilles Fortrac® a permis de réaliser cet
ouvrage de manière économique et durable.

Construction d'une voie ferroviaire de la "Deutsche Bahn"
avec des géogrilles renforcées de type Fortrac® pour 
l'extension de la ligne 51 d'Uelzen-Stendal.
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Extension de la ligne "Harper Mühlenbach" Uelzen-Stendal
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