
La situation:

La route nationale B114 à destination de
Hohentauern a été construite dans les années
soixante à proximité de la commune autrichienne
de Trieben en Styrie. Cette route très fréquentée,
reliant Trieben et Sunk, s'est beaucoup dégradée
au fil des ans, à tel point que les dommages 
n'étaient plus réparables. Le service local des
ponts et chaussées s'est mis en quête de nouvelles
solutions, mais les conditions géologiques sur le
site constituaient un véritable défi.

La solution:

Après de multiples investigations, le donneur
d'ordre – à savoir le Land de Styrie – a finalement
opté pour un nouveau tracé de l'autre côté de la
vallée, plus ou moins parallèle à l'ancienne route.
Le terrain en question était toutefois largement
impraticable et présentait un dénivelé 
extrêmement abrupt. Différentes variantes ont
été envisagées et des études de faisabilité ont été
menées. Les institutions impliquées dans le 
chantier de la nouvelle route ont décidé de 
construire une grande partie du nouveau tronçon
en massif en terre armée, à armature synthétique.

Les versants situés de part et d'autre de la route
ont été stabilisés à l'aide d'un nombre variable de
couches de remblai de 60 cm d'épaisseur 
chacune, consolidées par des géogrilles Fortrac®

posées avec rabat de manière à prévenir tout 
risque de glissement le long de la pente. Ces
structures en terre armée mesuraient jusqu'à 
28 m de haut par endroits et les géogrilles 
devaient donc satisfaire à des exigences 
techniques hors du commun. La pose avec rabat
nécessite en particulier une grande flexibilité des
géogrilles.
Les géogrilles utilisées devaient par ailleurs 
présenter certaines caractéristiques sur le plan de
la durabilité et de la courbe contrainte-
déformation. Les géotechniciens et bureaux 
d'études responsables du projet ont opté pour les
géogrilles Fortrac® HUESKER qui étaient les mieux
adaptées pour mener à bien cette tâche 
hautement complexe. Pour la plupart des 
surfaces d'application, on a eu recours à un pied
à frottement en béton projeté. Le rabat de la
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Fortrac® est une marque déposée de HUESKER Synthetic GmbH.

géogrille sur l'avant a été doublé, pour les couches
inférieures, d'un rabat à l'arrière – l'occasion pour
les géogrilles flexibles HUESKER de démontrer une
fois encore toutes leurs qualités puisque cela
n'aurait pas été réalisable avec une grille rigide.
Le maillage a été adapté aux matériaux de 
remblaiement utilisés sur la base des 
recommandations pour armatures en 
géosynthétiques du comité géotechnique allemand
(EBGEO); dans ce cas précis, l'ouverture de maille
conseillée était de 70 x 70 mm.
L'expérience et l'audace de tous les acteurs du
projet se sont révélées payantes. L'utilisation de
produits HUESKER soigneusement choisis a 
permis de mener à bien le chantier complexe de
la nouvelle route nationale B114.

Chantier/site: B114 près de Trieben-Sunk / 
Autriche

Donneur d'ordre: Land de Styrie, service
18B responsable de 
l'infrastructure routière

Planification: Johann Birner, ingénieur, et
Dr. techn. Karl Lackner, 
ingénieur, 8042 Graz

Maître d'œuvre: ALPINE GmbH, Salzbourg

Durée du chantier: 2006 – 2009

Produits: Fortrac® R 55/30-70T; R 80/30-70T;
R 110/30-70T ; R 150/30-70T
HaTe® 23.142/GR




