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PONT TAMINA
Stabilisation des pentes

Projet Pont Tamina
Ville Pfäfers
Pays / région Suisse

Année d’installation 2013

Client Tiefbauamt Kanton St. Gallen
Ingénierie wlw Bauingenieure AG, Mels
Entrepreneur Gall Forstunternehmung AG, Berschis

Situation de départ "Les villages de Valens et de Pfäfers sont situés dans la communauté politique de
Pfäfers et de Pfäfers. sont séparés par les profondes gorges de Tamina. ... La
route s'étend sur le côté gauche de la vallée et se trouve en grande partie dans
une zone de glissade active. En raison des conditions géologiques difficiles, des
problèmes existent depuis des années dans la route "Valenserstrasse". Des
glissements de terrain et des éboulements de plus en plus importants se
produisent régulièrement et la route ne répond plus aux exigences d'un axe de
circulation sûr. Avec le projet de pont Pfäfers-Valens et de route de
raccordement, une solution durable, attrayante, sûre et économique a été
trouvée pour les problèmes à venir. Le projet de pont Pfäfers-Valens, ci-après
dénommé pont Tamina, contournera le tronçon dangereux de la
Valenserstrasse". Nous avons pris cette citation et d'autres informations sur le
site Web sur le pont Tamina de l'Office du génie civil du canton de Saint-Gall.

Description Déjà dans la phase de construction, la Valenserstrasse devait être protégée en
tant qu'accès au pont Tamina. Le réseau installé en 2013 en quelques semaines
ne répond pas seulement aux exigences de sécurité des autorités routières. Il
s'intègre également dans le paysage. Le treillis métallique est à peine visible
devant la roche grise ou sous la végétation. Une solution idéale pour la vallée de
Tamina avec sa haute valeur panoramique et écologique.

Site protégé Route/Rue
Systèmes TECCO® G65/4, DELTAX® G80/2, Rockfall drape

Protection anticorrosion GEOBRUGG SUPERCOATING, GEOBRUGG ULTRACOATING

Géologie Limestone

Zone stabilisée 3000 m²

Hauteur de la pente 11 m
Inclinaison de la pente 70 °

Exposition Sud-est
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Avec une portée de 265 mètres, le pont
Tamina est l'un des plus grands ponts
arqués d'Europe.

Le filet devait être installé avant la
construction de la route et du pont pour
protéger les travailleurs et les machines.

Le bord du filet se termine à environ 50
centimètres au-dessus de la route. Cela
facilite le nettoyage
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Devant le rocher, le filet est presque
invisible...

... ou est envahi par la végétation.

Cordage supérieur avec des ancrages de
3 à 4 mètres de long, la distance entre les
ancrages est comprise entre 3,30 et 3,50
mètres.
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Intégrés dans le paysage - les filets
TECCO® et DELTAX® seront bientôt
pratiquement invisibles.

Pour toute question, contactez votre spécialiste Geobrugg le plus proche

Roger Moor
Country Manager Ost- und Zentralschweiz, Liechtenstein
Téléphone071 466 81 52
Mobile 078 783 46 81
Roger.Moor@geobrugg.com

Geobrugg
info@geobrugg.com | www.geobrugg.com
A BRUGG GROUP COMPANY
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