
La situation

Durant des années de la vase pompée a été 
entreposée dans le «Rodewischhafen» près de
Hambourg. Sur cette vase s’est ensuite développé
une fine croûte ainsi qu’une végétation constituée
d’herbes et de buissons. Le chantier consistait à 
consolider le terrain pour préparer la mise en place
d’une couche de sable.

La solution

Dans un premier temps, la végétation était coupée
en gardant un maximum de racines en place servant
de couche de stabilisation naturelle. Puis, le géotissé
à haute ténacité Stabilenka® de type 150/45 a été
mis en place en couches croisée. Le sol support ayant
une très faible cohésion ne permettait pas la
circulation de machines lourdes, sans  renforcement
supplémentaire. Le géotissé Stabilenka® devait donc
assurer une fonction de séparation ainsi que de
renforcement. Grâce à la résistance importante du

produit des machines plus lourdes et donc très
performantes pouvait être utilisées. Ceci a permis
de réduire de manière considérable la durée de la
mise en œuvre d’environ 150 000 m3 de sable. 
Ensuite, la géogrille Fortrac® de type R 150/30-30 a
été posée. Les deux géosynthétics ensemble
garantissent la stabilité de la construction. 
Après consolidation, cet ancien bassin de port ainsi
que le canal pourront être utilisés comme zone de
stockage.

Les géosynthétiques d’HUESKER permettent 
l’aménagement du terrain du port «Rodewischhafen»
près de Hambourg en Allemagne
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Vue d’ensemble : Application de la première couche de
sable dans le bassin du «Rodewischhafen»

Coupe transversale avec les différentes couches dans le
«Rodewischhafen»

Géogrille Fortrac® R 150/30-30
Géotissé de renforcement Stabilenka® 150/45

première couche de sable

terrain végétalisé

vase
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Fortrac® est une marque déposée de la société HUESKER Synthetic GmbH.
Stabilenka® est une marque déposée de la société Colbond b.v.

Mise en place du géotissé Stabilenka®

Mise en place de la géogrille Fortrac®

Etat final du «Rodewischhafen»

Remblaiement des géosynthétique avec du sable

Objet: Port Rodewischhafen 
près de Hambourg, Allemagne

Maître Ville de Hambourg, Administration 
d’ouvrage de l’Economie et de l’Emploi

Département Port et Electricité

Bureau 
d’Etudes iBW Ingenieurgesellschaft, 

Hambourg

Entreprise de Hermann Wellmann, Tief- und 
Travaux: Strassenbau, Hambourg

Période: Mars – Mai 2004

Produit: Géotissé Stabilenka® de type150/45
Géogrille Fortrac®

de type R 150/30-30

Etat d’origine du «Rodewischhafen»


