
Situation initiale

La zone urbaine de Neuss-Allerheiligen est entourée
de quatre sources de bruit: la ligne ferroviaire
Krefeld-Neuss-Cologne, les usines d'aluminium,
l'A57 et une autre route à grande circulation. Il a
donc été décidé de construire sur le site plusieurs
dispositifs antibruit. Le projet prévoyait notamment
un écran antibruit de dix mètres de haut incliné côté
voie de ß = 68° et nécessitant de ce fait des mesures
spéciales de sécurisation – sans perdre de vue pour
autant les impératifs de durée et de coût des
travaux.

Solution 

Le maître d'ouvrage a opté pour un mur en terre
armée avec armature synthétique, renforcée par des
couches de géogrilles Fortrac®. Cette solution
présente à la fois des avantages esthétiques et
financiers par rapport à des variantes classiques
comme les murs de soutènement en béton. La
gamme Fortrac® se démarque par sa flexibilité
nettement supérieure à celle d'autres géogrilles et par

différentes qualités essentielles qui la prédestinent
à ce type d'applications. Une étude a en effet
clairement démontré que les géogrilles HUESKER
sont plus faciles à poser (limitant du même coup les
frais de main-d'œuvre) et que leur contact
amélioré avec le sol armé élimine les problèmes de
déformations ponctuelles. L'écran antibruit de
Neuss-Allerheiligen est composé d'un mur en
gabions côté rails et d'un talus normal côté
habitations. Le maître d'ouvrage souhaitait que
le remblayage arrière soit stabilisé à l'aide de
géogrilles de manière à obtenir un bloc de terre
monolithique.

Flexibles, solides, maniables:
Les géogrilles Fortrac® ont été choisies pour renforcer un
écran antibruit à Neuss-Allerheiligen en Allemagne R E P O R T
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Fortrac® est une marque déposée de la société HUESKER Synthetic GmbH.

Les géogrilles Fortrac® se prêtent parfaitement à
cette tâche en raison des caractéristiques suivantes:

• Résistance à la tension élevée pour un 
allongement réduit

• Résistance unitaire élevée
• Faible tendance au fluage
• Bonne imbrication avec le sol armé grâce à       

l'adaptation optimale entre l'ouverture des 
mailles et la granulation du sol

Les gabions ont été sécurisés par une nappe
d'ancrage arrière réalisée à l'aide de géogrilles
Fortrac®. Les géogrilles ont été pour cela insérées
dans les cages en métal et fixées par un ressort en
spirale et par le poids des gabions.
La végétalisation des gabions a permis de
transformer l'écran antibruit en un mur vert.

Outre sa grande flexibilité, ce produit HUESKER
présente une solidité hors du commun: les géogrilles
Fortrac® offrent une très grande résistance aux
micro-organismes et aux substances chimiques dans
le sol, ainsi qu'aux rayons UV et aux dégradations
mécaniques.

Site: Dispositif antibruit de Neuss-
Allerheiligen (Allemagne)

Client/
Maître 
d'ouvrage: LEG Stadtentwickung 

GmbH & Co. KG, Dortmund

Planification: GFP Dr. Gärtner + Partner, Duisburg

Réalisation: Entreprise de construction 
Johann Bunte, fililale de Willich

Dates du 
chantier: Février à août 2008

Produit: Fortrac® Typ R 200/30-30

Flexibles, solides, maniables:
Les géogrilles Fortrac® ont été choisies pour renforcer un
écran antibruit à Neuss-Allerheiligen en Allemagne




