
La situation 
A l’occasion de l’élargissement du circuit du «Grand
Prix du Nürburgring» (Formule 1) la géogrille
Fortrac® a été utilisée pour la construction d’un mur
de soutènement. Le nouveau tracé passe au-dessus
et au pied du nouveau mur, en bordure de la
„Mercedes-Benz-Arena”.

Le chantier
Pour le client, l’utilisation des géogrilles Fortrac®

était la solution la plus économique pour réaliser ce
mur: dénivelé de 20 m, longueur d’environ 190 m et
une inclinaison du mur de 70°. Les matériaux de
remblai du mur, constitué avant tout de mâchefer
0/32 m, ont été mis en place par couche de 0,45 m et
ont été renforcés à l’aide des géogrilles Fortrac® de
type MP. Ce type de géogrille était requis pour sa
stabilité chimique (pH d’environ 12) et ses caractéri-
stiques à long terme.
Pour faciliter le montage et assurer l’inclinaison du
mur, des treillis métalliques ont été utilisés comme
coffrage perdu. Un tissu en fibre de coco 
biodégradable a été mis en œuvre au niveau 
du parement pour éviter des problèmes d’érosion

pendant la construction. La végétalisation du mur a
été exécutée par hydro-ensemencement. 

Cette méthode de construction rapide a permis de
finir les travaux dans les temps pour ouvrir la 
nouvelle piste pour la nouvelle saison 2002.

Dimensionnement
La note de calcul a été effectuée selon les 
recommandations allemandes EBGEO en considé-
rant le principe des cœfficients de sécurité partiels
(EC 7). La construction a été instrumentée. Les 
premières mesures ont montrées que les tassements
et déformations étaient négligeables.

High Speed rendu possible grâce à la géogrille Fortrac®.
Nürburgring en Allemagne, construction d’un mur de
soutènement de 20 m de hauteur au renforcé avec des
géogrilles Fortrac®.
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Fortrac® est une marque déposée de la société HUESKER Synthetic GmbH.

Avantages
• Une méthode de construction simple

• Une solution rapide et très économique: 
Les géogrilles Fortrac® de type MP (PVA) 
permettent l’utilisation de ces matériaux de 
remblai 

• Tassements et déformations minimales

• Construction avec des matériaux du site 
indépendante des conditions climatiques en 
particulier pendant les longues périodes de 
gèl dans la région du Eifel.

Objet: Grand Prix du Nürburgring 
(Formule 1), Allemagne 
Mercedes Benz Arena

Maître 
d’ouvrage: Nürburgring GmbH

Bureau 
d’Etudes: IBH-Ingenieurbüro

Dipl.-Ing. Herold, Weimar

Entreprise 
de Travaux: Fa. Schnorpfeil, Treis-Karden

Durée du 
Chantier: 11/2001-04/2002

Produit: Fortrac® de type 110/25-20/30 MP
Fortrac® de type 80/25-20/30 MP
Fortrac® de type 35/20-20/30 MP

HUESKER France SAS
Parc de la Manufacture · Rue Jacques Coulaux

67190 GRESSWILLER
tél: 03 88 78 26 07 · fax: 03 88 78 26 19

Internet: www.huesker.com  •  E-mail: info@huesker.fr


