
La construction du contournement de Zeitz-Theissen a eu lieu dans le cadre
de la liaison de la B 180 avec la B 91, en 1999. Dans ce secteur, la nouvelle
route traverse, sur une longueur de 480 m, une ancienne mine à ciel ouvert.
En partant de ce fait, il fallait considérer un risque d'effondrement de surface
comme hautement probable. C'est pourquoi un tissé de renforcement poly-
ester Stabilenka® 1000/100 (résistance à la traction 1000 kN/m dans le sens
de la longueur et 100 kN/m dans le sens transversal) a été installé en tant
qu'armature contre les affaissements localisés. Après une analyse minière
effectuée par l'Office Minier de Halle, des effondrements en forme d'enton-
noir d'un diamètre (D) jusqu'à 3,5 m peuvent survenir dans cet ancien
secteur de mine.
Pour cette section de route menacée d'effondrement, il s'agit d'un secteur
de remblai avec des hauteurs de remblai (H) de 2 à 2,5 m au dessus de l'ar-
mature.
Le dimensionnement de l'armature pontant l'effondrement á été réalisé par le
bureau d'études de la société HUESKER et validé, après vérification, par le
service des Ponts et Chaussées de Halle.
Le dimensionnement du pontage a été effectué en fonction de la norme de
construction britannique BS 8006. Ce faisant, on a tenu compte de la norme
en vigueur en Allemagne concernant les caractéristiques de charges (DIN 1072)
ainsi que la "Recommandation Technique pour l'Utilisation de Géotextiles et
de Géogrilles dans les Travaux de Terrassements pour la Construction de
Routes" de la FGSV d'août 1994 concernant la portance des armatures géo-
synthétiques. Avec l'armature relativement basse (H/D = 2,0/3,5 = 0,57 à H/D
= 2,5/3,5 = 0,71), la méthode de dimensionnement britannique reflète le
mieux la portance parce qu'ici, une diminution de charge ou un effet de
voûte ne peuvent guère se présenter de façon durable. La méthode de
dimensionnement appliquée présente l'avantage de pouvoir pronostiquer
l'affaissement de la surface de la route à attendre en fonction de l'armature
choisie. On peut également déterminer l'armature "appropriée" selon la
mesure d'affaissement admissible de la route. 
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Installation de l'empierrement "à l'avant" sur le Stabilenka®

1000/100 pré-tendu.

Contournement de Zeitz-Theissen après les travaux.
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Stabilenka® est une marque déposée de Colbond b.v.

Dans le cadre décrit ici, le service des Ponts et Chaussées de Halle
a posé les exigences suivantes au pontage: 

- résistance de l'armature dans le sol avec des paramètres 
assurés pour au moins 60 ans

- affaissement admissible de la route de 5 cm avec des charges 
de circulation de SLW 60.

- durée de contrainte après l'effondrement jusqu'à 2 semaines 
(c'est à dire jusqu'au remplissage de la caverne).

Pour les conditions citées ci-dessus, la résistance de dimensionnement
Fd = 283,5 kN/m avec un allongement admissible de E = 4,3 %
(avec une durée de contrainte de 2 semaines) pour un pontage
monoaxial (un transfert de force principale de traction monoaxiale
dans le sens longitudinal de la route) a été déterminé.
Le tissé HUESKER en polyester à haut module et haute résistance:
Stabilenka® 1000/100 a répondu à ces exigences. Au total 26 rou-
leaux de Stabilenka® ont été confectionnés selon le plan de pose,
afin de limiter les quantités de matériaux.

La longueur maximale des rouleaux livrés était de 120 m (poids du
rouleau y compris le mandrin: 12 kN (1200 kg)).

Le transfert de la force de traction de bande à bande dans le sens
de traction principale est effectué par frottements. 
La longueur de recouvrement nécessaire calculée est de 10 m.

Pour l'augmentation de l'angle de frottement entre les bandes se
chevauchant dans le sens de la longueur, une couche de gravier
(0/32) d'une épaisseur de 10 cm a été installée. Les lés (largeur de
bande 5 m) ont été posés avec un recouvrement de 0,5 m, dans le
sens transversal par rapport à l'axe de la route. Cette largeur de
recouvrement assure une sécurité suffisante contre "l'ouverture de
recouvrement" parce que le déplacement mutuel théorique des lés
à l'endroit du recouvrement ne peut pas être supérieur à 28 cm
dans le cas d'un effondrement.

Leur positionnement précis ainsi qu'une pose sous tension sont
importants, pour les armatures pontants des effondrements de ter-
rain. 

schéma de coupe 

Portique de pose et de mise en tension mise au point par HUESKER
pour le Stabilenka® 1000/100.

Pour ceux-ci HUESKER a développé et testé un appareil spé-
cial permettant le transport, le déroulement et la pré-tension
de géogrilles et de géotextiles avec contrôle de la force de
traction. La force de traction durant la tension est mesurée
électroniquement et affichée constamment sur un écran.
Dans le cas décrit, le Stabilenka® a été installé avec une
force de pré-tension de 2 kN/m. De ce fait, il est assuré que
le tissé réagit immédiatement dans les premiers prémices
d'un effondrement et qu'il ponte l'espace caverneux.

La société de construction STREICHER GmbH grâce à une
très bonne préparation, a installé de façon précise et sous
tension, dans un délai de quelques jours et à l'aide du dispo-
sitif de déroulement et de tension mis à disposition par la
société HUESKER SYNTHETIC GmbH, environ 14.000 m2 de
Stabilenka® 1000/100.
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Stabilenka® 1000/100

Géomembrane + couche de protection
Tapis de végétalisation


