
L'ouvrage, combinant les fonctions de mur de 
soutènement et d'écran antibruit, a été construit
dans le cadre du projet résidentiel Hellweg à
Iserlohn, à proximité immédiate de l'autoroute A 46.
Le mur de soutènement devait enjamber une rupture
de pente de 18 m et créer des surfaces utilisables
pour l'aménagement du nouvel ensemble résidentiel.

La solution

Le client a opté pour un ouvrage en terre armée
avec une armature synthétique renforcée par des
couches de géogrilles Fortrac®. Hauteur totale de 25
m, pente de 80° (écran antibruit) et 90° (mur de 
soutènement): les dimensions du chantier dépassaient
tout ce qui avait été fait jusqu'alors en Allemagne
pour des projets de ce type.

Partie inférieure - mur de soutènement/retenue de
la poussée des terres (jusqu'à 9,0 m de haut, 90°) 
Afin de consolider le mur de soutènement 
existant de 9 m, qui bénéficiait d'un statut de 
protection particulier, et d'éviter des travaux de
démolition coûteux, il a été décidé de construire sur
le tiers inférieur la structure en terre armée destinée
à retenir la poussée des terres directement derrière
la paroi en béton. Comme coffrage perdu, on a 
utilisé des treillis de construction métalliques pliés à

angle droit. Un espace de 20 cm rempli de laine
minérale a été laissé entre l'extrémité du treillis et
la paroi en béton.

Partie supérieure - mur de soutènement végétalisé /
écran antibruit (jusqu'à 16 m de haut, 80°)
C'est sur cette partie verticale que débute, en retrait
de 5 m environ (afin d'aménager un chemin pour
l'entretien de l'ouvrage), le mur de soutènement
végétalisé. Ici aussi, des treillis métalliques (80°) ont
été utilisés comme coffrage perdu et structure de
façade. Des essais de végétalisation avaient été 
préalablement effectués afin de garantir un résultat
satisfaisant à long terme dans ces conditions 
délicates. Pour la végétalisation primaire, la 
meilleure solution s'est révélée être le recours à une
natte préensemencée revêtant également une 
fonction de lutte contre l'érosion. Un mélange de
substrat végétal a été incorporé au front du talus.
La végétalisation secondaire a pris la forme de
mesures de plantation ciblées.
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Fortrac® est une marque déposée de la société HUESKER Synthetic GmbH.

Comme du béton recyclé
avait été utilisé pour le
remblaiement sur le
chantier (pH ~ 11-12),
on a opté pour des 
géogrilles Fortrac® type
M résistants aux alcalis.
Ces géogrilles sont 
également d'une extrême
rigidité longitudinale
(allongement maximal
< 6%) et donc 
particulièrement adaptées
en cas d'applications

n'autorisant que des déformations minimes.

La sécurité 

L'ouvrage fait l'objet d'une étroite surveillance. Les
premières mesures n'ont décelé que des tassements
et déformations minimes entrant dans le cadre des
marges de mesure habituelles. Le calcul a été 
effectué selon le principe de l’EC 7 prescrit par les
recommandations allemandes pour les armatures
en géosynthétique (EBGEO).

Les avantages

• Grande flexibilité du point de vue de la 
technique, de la construction et de l'adaptation
aux données du lieu 

• Simplicité du mode de construction

• Tassements et déformations minimes, pas de 
risque de tassements non uniformes

• Parfaite intégration dans le paysage

• Les géogrilles Fortrac® type M permettent 
d'utiliser le béton recyclé disponible sur place

• Maximisation de la surface utilisable pour le 
projet résidentiel

• Solution très économique

Chantier/site: Ensemble résidentiel Hellweg 
à Iserlohn, Allemagne

Client: Wohnpark Hellweg GmbH +
Lobbe-Holding GmbH & Co., Iserlohn

Planification Bureau d'études IBH
+ statique: Herold, ingénieur, Weimar

Date de construction: 2000/2001

Produits: Fortrac® R140/30-30MP
Fortrac® 80/20-30MP
Fortrac® 55/20-30MP
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