
La situation

Le tracé du contournement A 143 (Halle / Saale)
dans l’est de l’Allemagne passe au dessus d’une
ancienne exploitation de charbon, et est menacé par
des remontés de fontis.

La solution

Le Maître d’Ouvrage a retenu la solution de la 
géogrille Fortrac® car elle la plus économique et la
plus rapide pour la mise en sécurité du tronçon.
La géogrille Fortrac® de type R 1200/100-10 AM, 
utilisé en système „parachute“, a été dimensionnée
pour des diamètres de cavités de 4 m. La zone a été
au préalable soumis à un compactage dynamique.

Un système de contrôle interne de la matière 
première au produit fini a été assuré par le 
laboratoire HUESKER accréditée, un contrôle 

extérieur a été exigé selon la norme DIN 18 200 et
un contrôle extérieur a été effectué par le client final.
La géogrille Fortrac® a été mise en place dans une
seule direction. Pour assurer la réaction rapide de la
géogrille en cas de remonter de fontis, la géogrille
a été prétendue à l’aide d’un appareil conçu  spéci-
fiquement par HUESKER. 

La géogrille Fortrac® de type R 1200/100-10 AM a
été mise en place sécurisant ainsi une surface de
2,60 km de l’autoroute A 143.

Des géogrilles Fortrac® en Aramide sécurisent 
le contournement ouest Halle /Saale en Allemagne
de l’autoroute A 143 contre des cavités. R E P O R T

HUESKER

Photo aérienne: Autoroute A 143, contournement Halle /
Saale avec aire de service

Mise en place de la géogrille Fortrac®
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Des géogrilles Fortrac® en Aramide sécurisent 
le contournement ouest Halle /Saale en Allemagne
de l’autoroute A 143 contre des cavités. 
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Fortrac® est une marque déposée de la société HUESKER Synthetic GmbH.

Objet: Autoroute A 143, Allemagne

Maître 
d’ouvrage DEGES, Berlin

Bureau 
d’Etudes Ing.-Büro WBI, Aachen

Contrôle: ARGE A 143 
Setzpfandt/Lomb

Plans: DAS BAUGRUNDINSTITUT ;
Dipl. Ing. Knierim, Leipzig

Entreprise 
de Travaux: WALTER-HEILIT, 

Verkehrswegebau GmbH,
ZNL, Magdeburg

Période: 2003/2004

Produit: Géogrille Fortrac®

de type R 1200/100-10 AM

Coupe transversale standard de la route

Mise en place de la géogrille prétendue à l’aide d’un
appareil conçu par HUESKER. Ici: Rouleau d’une 
demi-largeur en bordure de route.

Remblaiement sur la géogrille

0,5 m gravier sableux R1 (0/32) mm
Fortrac® R 1200/100-10 AM
0,1 m gravier sableux R1 (0/32) mm
Non-tissé de séparation


