
ÉTUDE DE CAS 

A1 Autostrada, Majiejow, Piekary, Poland

Spécificité du Projet

Solution

L ’A1 est une autoroute nord-sud qui traverse la Pologne de Gdansk, sur la côte Baltique, à Gorzyczki en passant 
par Lódz. Dans le cadre d ’une remise à niveau, une nouvelle section d ’autoroute a été construite entre Piekary 
etMaciejów. Les trois grandes pentes crées nécessitaient une solution d ’ancrage pourmaintenir le géotextile.

Les tests préliminaires du site ont révélé que le remplissage en granulé compacté était idéal pour l ’ancrage mé-
canique d’ ancres Platipus. Ces tests ont aussi confirmé que les ancres S6 auraient atteint facilement la charge de 
10kN requise par le concepteur. Une fois la construction de la section autoroutière terminée, le sol a été imamené 
pour créer un nouveau profil de pente. Un mélange hydrostatique a ensuite été pulvérisé sur le sol fraîchement 
importé. Afin d’encourager une végétation rapide de la pente, une combinaison de géotextiles en fibres de coco 
et une grille Geobrugg Tecco a été solidement fixée avec le système d ’ancrage Platipus ARGS ® S6. En raison de 
la hauteur et de l ’inclinaison de la pente, une plate-forme mobile a été utilisée pour permettre l ’installation rapi-
de des ancrages; en utilisant un équipement manuel. En moyenne, 130 ancres ont été installées quotidiennement, 
ce qui était beaucoup plus rapide que ce qui était initialement prévu.

PDEA® , ARGS® and ARVS® sont des marques déposées de Platipus Anchors.
La technique d’anchrage Platipus est protegee par des brevets internationaux, des marques commerciales deposees et par depot legal.
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