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Couche supérieure de géogrille
Fortrac 110/110-30T.

Couches de fondation
Le géosynthétique est d’autant plus important 
que la qualité du sol est mauvaise

En tant qu’armature de la couche de fondation, le 
géosynthétique de renforcement a pour tâche d’aug-
menter la portance d’une couche ou, pour une même 
portance, de réduire l’épaisseur de couche nécessaire, 
d’homogénéiser les tassements, ainsi que de réaliser 
un pontage au-dessus de zones de portance plus 
faible. Il permet ainsi de réduire la quantité utilisée de 
matériau minéral de la couche portante, ce qui consti-
tue un avantage économique.

Texte et photos :  Sebastian Althoff

Les géosynthétiques sont essentiellement uti-

lisés dans les couches de fondation, dans la 

construction de routes et voies ferrées ainsi que 

pour les pistes de chantier, les plates-formes 

de travail ou autres ouvrages de construction. 

Il convient de faire une distinction entre les 

ouvrages temporaires et permanents. Les ou-

vrages temporaires tels que les pistes de chan-

tier, qui ne sont utilisés que pendant une durée 
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limitée et complètement démantelés ultérieure-

ment, sont soumis à des exigences différentes 

en termes de résistance et de déformation.

Pour qu’un géosynthétique puisse renforcer 

une couche de fondation, il doit réaliser un 

 ancrage et une répartition des charges. Cette 

action, qui a pour effet d’augmenter la portance, 

exige toutefois une déformation suffisante [1]. 

Des essais sur le terrain en Suisse ont montré 

que des allongements de 1 à 2 pour cent se 

produisent dans les géosynthétiques utilisés 

pour une piste de chantier sur sol meuble à 

très meuble. Ces essais ont également permis 

de déduire que les produits de renforcement 

utilisés doivent présenter une certaine rigidité 

axiale (S = 400–600 kN/m). Une rigidité axiale 

de 400 kN/m correspond à une absorption de 

force d’au moins 8 kN/m pour un allongement 

de 2 pour cent. 

Un matériau meuble sans cohésion est très 

capable d’absorber les forces de pression mais 

pratiquement incapable d’absorber les forces 

de traction.

La combinaison « géosynthétique/matériau 

meuble » peut absorber les forces de traction, 

ce qui a pour effet de réduire les tassements et 

d’optimiser la répartition des charges. La pose 

d’un géosynthétique de renforcement pour 

améliorer le comportement de déformation 

sous la charge est aujourd’hui pratique cou-

rante, en particulier dans les zones de sol de 

faible portance. La fig. 1 représente schémati-

quement l’effet d’un renforcement par géosyn-

thétique dans une couche de fondation.

La couche portante de ballast entraîne une 

répartition des charges, ce qui réduit les ten-

sions dans le sol support meuble ou de faible 

portance. Le géosynthétique agit sur le sol 

support comme une membrane (« effet mem-

brane »), la charge donne lieu à un allongement 

dans l’armature et des tassements réduits se 

produisent dans la zone soumise à la charge. 

La zone de l’armature non soumise à la charge 

(en dehors de l’angle de propagation de la 

charge) agit comme un ancrage et réduit les 

déformations verticales dans la zone soumise 

[1]  Rüegger R., Hufenus R. (2003) : Bauen mit Geo-
kunststoffen, Ein Handbuch für den Geokunst-
stoff-Anwender, Association Suisse pour les 
 Géosynthétiques (SVG).

[2]  Althoff S. (2015) : Thèse de doctorat : Nutzung 
 gering tragfähiger Böden für geokunststoffbe-
wehrten Erdbau – Versuche zur Interaktion Geo-
kunststoff/Boden – Wirkungsgrösse, bodenver-
bessernde Massnahmen.



Traduction d’un article de la revue «  der bauingenieur_no 2/2015  » – GÉOSYNTHÉTIQUES

d
er

 b
au

in
ge

ni
eu

r 
2/

20
15

d
er

 b
au

in
ge

ni
eu

r 
2/

20
15

| 53G E O K U N S T S T O F F E

gen im Bereich der Belastung. Die Veranke-
rungswirkung wird durch Schubspannungen 
an beiden Seiten des Geokunststoffs er-
zeugt, welche durch Reibung und/oder Ver-
zahnung in das Lockergestein übertragen 
werden. Weiterhin kann durch ein Geogitter 
auch die Tragschicht stabilisiert werden.

Aktuelles Projektbeispiel: Sanierung 
der Dorfstrasse in Eggerstanden
Gegenwärtig wird die Dorfstrasse in Egger-
standen (AI) auf einer Länge von über 500 
Meter instand gesetzt. Die komplette Sanie-
rung des Abschnitts ist notwendig gewor-
den, da die Strasse eine starke Schädigung 
(Setzungen und Risse in der Asphaltdeck-
schicht) aufgewiesen hat. Teilabschnitte wur-
den in der Vergangenheit immer wieder  
saniert, wobei diese Massnahmen nur ober-
flächlich waren. Die in der Vergangenheit sa-
nierten Abschnitte zeigten recht zeitnah wie-
der Probleme. Erst die jetzigen Arbeiten 
werden das Problem der nicht ausreichend 
tragfähigen Fundationsschicht beheben. 

Aufgrund des gering tragfähigen (Unter-
grund-Tragfähigkeit von ME 0-3 MN/m²) und 
inhomogenen Untergrundes mit torfigen und 
organischen Einschlüssen hat die Bemes-
sung einen zweilagigen Aufbau mit dem  
biaxialen Geogitter «Fortrac 110/110-30T» 
ergeben (Grafik 2). Durch das dehnsteife 
Geogitter in der unteren Lage wird schon die 
erste Schüttlage bewehrt, direkt dort, wo die 
Verformungen am grössten sind. Die zweite 
Lage Fortrac bringt nicht nur eine zusätzliche 
Verstärkung, sondern bewirkt vor allem eine 
plattenähnliche Wirkung, was zu geringeren 
Setzungsunterschieden führt. Der Aufbau 
wurde so gewählt, dass die Grundwasser-
verhältnisse in der Umgebung der Strasse 
möglichst wenig beeinflusst werden, da die 
anstehenden sehr alten Gebäude teilweise 
nur unzureichend gegründet wurden.

Das Foto zeigt das durch die Hörler Tiefbau AG 
fachgerecht verlegte Fortrac 110/110-30T 
aus der oberen Bewehrungslage, und im 
Hintergrund ist der Säntis zu sehen. Aufgrund 
der anwenderfreundlichen Eigenschaften 
des Fortracs könnte das hochzugfeste Geo-
gitter auch unter beengten Verhältnissen pro-
blemlos und schnell verlegt werden. Dies war 
insbesondere wichtig, da das einseitige Be-
fahren der Dorfstrasse sichergestellt werden 
musste und der Widenbach gequert wurde. 

Ingenieurleistungen für ganzheitliche 
Lösungen
Ingenieurtechnische Bauwerke wie z. B. Fun-
dationsschichten für Strassen und Verkehrs-
flächen bedürfen immer einer sorgfältigen 
Planung, Bemessung und Ausführung. Die 
Ingenieure der Schoellkopf AG treten als 
Partner bei der Planung und Ausschreibung 
sowie als Berater bei der fachgerechten Aus-
führung auf und unterstützen mit ihrem Fach-
wissen alle am Bau beteiligten Stellen.

www.schoellkopf.ch  Ô

Projektbeteiligte

Bauherr: Bezirk Rüte (AI)

Projektverfasser: 
Hersche Ingenieure AG, Appenzell

Bauunternehmen: 
ARGE Hörler Tiefbau AG & Preisig AG, 
Teufen 

Beratung Geokunststoffe: 
Schoellkopf AG, Rümlang

Grafik 1: Wirkungsweise eines 
Geokunststoffs als 

Tragschichtbewehrung.

Grafik 2: Ausgeführter Aufbau.

à la charge. L’effet d’ancrage est généré par 

des contraintes de cisaillement sur les deux 

côtés du géosynthétique, et est transmis dans 

le matériau meuble par frottement et/ou engrè-

nement. Un géosynthétique permet également 

de stabiliser la couche portante.

Exemple de projet actuel : Assainisse-

ment de la Dorfstrasse à Eggerstanden

Des travaux de réfection de la Dorfstrasse 

sur une longueur de plus de 500 mètres sont 

actuellement en cours à Eggerstanden (Al). 

L’assainissement complet du tronçon s’est 

avéré nécessaire, car la rue présentait un grave 

endommagement (tassements et fissures dans 

la couche supérieure d’asphalte). Des portions 

de la rue ont été assainis par le passé, ces 

mesures étant toutefois superficielles. Les tron-

çons assainis par le passé ont présenté très 

rapidement de nouveaux problèmes. Seuls les 

travaux actuels résoudront le problème, dû à 

la portance insuffisante de la couche de fon-

dation.

Du fait du sol non homogène et de faible 

portance (portance du sol de ME 0-3 MN/

m2) contenant des inclusions tourbeuses et 

organiques, le dimensionnement a conduit à 

une construction à deux couches de géogrille 

biaxiale « Fortrac 110/110-30T » (fig. 2). La géo-

grille rigide en traction de la couche inférieure 

renforce déjà la première couche de ballast di-

rectement là où les déformations sont les plus 

importantes. La deuxième couche de Fortrac 

ne se contente pas d’apporter un renforcement 

supplémentaire, mais agit avant tout comme 

une plaque, ce qui réduit les différences de 

tassement. La construction a été choisie de 

sorte à impacter le plus faiblement possible la 

situation de la nappe phréatique dans l’environ-

nement de la rue, car les bâtiments avoisinants, 

très anciens, sont en partie insuffisamment fon-

dés dans le sol.

La photo montre la grille Fortrac 110/110-30T 

de la couche de renforcement supérieure, 

posée dans les règles de l’art par l’entreprise 

Hörler Tiefbau AG, et, à l’arrière plan, le Säntis. 

La simplicité d’emploi qui caractérise Fortrac a 

permis une pose rapide et sans problème de 

la géogrille hautement résistante à la traction, 

même dans un espace restreint. Cette carac-

téristique était particulièrement importante, car 

il fallait maintenir la circulation sur un côté de la 

Dorfstrasse et traverser le Widenbach.

Prestations d’ingénierie pour des 

 solutions complètes

Les ouvrages d’ingénierie tels que les couches 

de fondation pour les routes ou les surfaces 

de circulation nécessitent toujours une étude 

de projet, un dimensionnement et une mise en 

œuvre minutieux. Les ingénieurs de Schoell-

kopf AG interviennent en tant que partenaires 

lors de l’étude de projet et de la soumission, 

ainsi que comme conseillers techniques lors 

de la mise en œuvre ; grâce à leur savoir-faire 

de spécialistes, ils apportent une assistance à 

tous les niveaux concernés du chantier.

www.schoellkopf.ch n

Figure 2 : Construction réalisée.

 

Figure 1 : Mode d’action d’un  
géosynthétiqu servant de renforcement  

de la couche portante.

Partenaires du projet

Maître d’ouvrage : District Rüte (AI)

Auteur du projet : 

Hersche Ingenieure AG, Appenzell

Entreprise de construction : 

ARGE Hörler Tiefbau AG & Preisig AG, Teufen

Conseil Géosynthétiques : 

Schoellkopf AG, Rumlang

60‐70 cm 0/45

Revêtement

env. 30 – 40 cm de ballast grossier  
(sans particules fines)

Tiptex BS10  
(non-tissé de séparation) + Fortrac 110/110-30T

Tiptex BS10  
(non-tissé de séparation) + Fortrac 110/110-30T


