
Murs et talus de soutènement

Solution Fortrac® – Aspect nature

Les géogrilles Fortrac® à l‘œuvre: 
aménagement d’un terrain dans des conditions extrêmes en vue de la construction de logements –
recyclage, durabilité et reconversion d’une ancienne carrière dans la commune anglaise de Nuneaton

Situation

L’entreprise Redrow Homes a décidé de transformer une 
ancienne carrière à ciel ouvert située sur la colline Tuttle 
Hill de Nuneaton, une commune des Midlands de l’Est 
(GB), pour y bâtir de nouveaux logements. La carrière 
d’une superficie de 1,5 ha a été exploitée jusqu’à la fin des 
années quatre-vingt-dix. On y extrayait de la diorite et du 
quartzite. Elle est composée d’une grande fosse et d’une 
petite « dépression à fond plat » en partie comblée.

Solution

La dépression a été comblée dans le cadre des travaux 
de manière à obtenir un support d’une capacité portante 
suffisante. La fosse, en revanche, n’a pas été comblée, 
mais transformée en plan d’eau.
Les travaux se décomposent en plusieurs grandes étapes:

• Excavation des débris meubles dans la dépression
• Aplanissement partiel des pierres saillantes/gênantes 
 par forage, dynamitage ou arrachement

• Préparation et traitement des matériaux de construction 
 en vue de leur utilisation sur le site
• Réalisation entre la dépression et la fosse d’un talus de 
 35 m de haut renforcé par des géogrilles Fortrac®

• Remblaiement du sol renforcé par des géogrilles 
 afin d’obtenir une fondation suffisamment stable pour 
 la construction du lotissement

Planification du chantier

HUESKER a accompagné la planification du projet dès 
les premières étapes et a participé au dimensionnement 
technique du talus d’une hauteur hors normes, ainsi qu’au 
choix d’une géogrille certifiée par le BBA.

Le projet de talus raidi renforcé par des géosynthétiques 
devait répondre à de nombreuses exigences temporaires 
et permanentes.

Remblai renforcé par géogrille permettant la construction du lotissement.



Parmi ces exigences, on peut citer les sollicitations 
spécifiques liées au chantier et au remplissage du plan 
d’eau (risque d’affaissement du matériau de remblai en 
cas de submersion) et la nécessité de respecter les règles 
de sécurité tout en abaissant le plus rapidement possible 
le niveau de l’eau.

Une attention particulière a été apportée aux possibles 
tassements après la réalisation du projet de bâtiment. Le 
choix d’une géogrille Fortrac® à faible allongement permet 
de minimiser les mouvements horizontaux et de maintenir 
la densité des matériaux de remblai

Le talus de soutènement est composé de plusieurs 
couches renforcées par des géogrilles en polyester d’une 
grande résistance à la traction. On a utilisé pour cela 
différentes géogrilles Fortrac® HUESKER d’une résistance 
à la traction comprise entre 55 kN/m et 400 kN/m. Les 
longueurs d’ancrage varient entre 8 m et 35 m.

Au niveau du parement, la géogrille est ancrée par 
retour de nappe. Le parement des deux tiers inférieurs 
est constitué de gabions placés devant le renforcement 
géosynthétique afin de prévenir l’érosion due aux vagues. 
Une couche de terre végétale a été incorporée à l’avant des 
couches de sol renforcé du tiers supérieur pour favoriser 
le développement de la végétation au-dessus de la ligne 
du niveau d’eau.
La géométrie du parement a été réalisée à l’aide d’un 
coffrage temporaire.

Avantages

• Grande flexibilité lors de la phase de planification et de 
 mise en œuvre
• Tassements minimes et calculables de manière fiable
• Permet d’exploiter au mieux le site en vue de la 
 construction de logements
• Solution extrêmement économique
• Le projet s’inscrit dans une démarche de développement 
 durable grâce à l’utilisation de matériaux de 
 construction extraits sur place, de produits recyclables 
 et de géogrilles Fortrac®

Site: Nuneaton, Angleterre
Maître d’ouvrage: C.A. Blackwell (ensemble du projet)
Principal donneur 
d’ordre: Redrow Homes
Client général: Conseil du comté du Warwickshire
Planification: Arup, P&S Consulting Engineers
Dates du chantier: 2007 - 2008
Produit: Géogrilles Fortrac®

Fortrac® est une marque déposée de la société HUESKER Synthetic GmbH.
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Murs et talus de soutènement

Solution Fortrac® – Aspect nature

Vue en coupe du massif renforcé

Coffrage temporaire pour la mise en œuvre des nappes successives

Chantier en cours de réalisation
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Internet: www.huesker.fr D-PL-19299-01-00


