
Composite Distribution Centre,
Snodland, Kent, GB:

Fortrac®

Pour protéger les habitants de Snodland du bruit inévi-
table causé par un entrepôt de distribution pour centres
commerciaux ouvert sans interruption, deux remblais
d’une inclinaison de 80O ont été construits.

Le premier remblai mesure 60 m de long et 9 m de haut,
tandis que l’autre a une longueur d’environ 150 m et
une hauteur maximale de 7 m.

La réalisation de ces talus n’a bien sûr été possible
qu’avec l’aide de moyens de stabilisation adaptés.

La méthode choisie à l’origine consistait en l’utilisation
d’une grille en polyéthylène (PEHD).

La société chargée de la construction a cependant pro-
posé comme alternative l’utilisation de géogrilles
Fortrac®, parce que leur structure, à base de fibres de
polyester haute ténacité, autorise une espérance de vie
de 120 ans sous une sollicitation plus élevée  que celle
des grilles comparables en PEHD.

L’enrobage en polymére protège les fibres contre les
dégradations d’origine mécanique et contre les rayons
ultraviolets.

En choisissant la géogrille Fortrac®, l’entreprise est 
certaine de faire le bon choix.
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Composite Distribution Centre,
Snodland, Kent, GB:

Fortrac®

La végétalisation du parement des
remblais a été réalisée en déroulant
des matelas de gazon.

Au total, 30.000 m2 de géogrilles
Fortrac® ont été utilisées à
Snodland.

Sur la section du remblai haut de 
9 m, il a fallu réaliser 15 couches de
Fortrac® 80/30-20 espacées de 
40 cm, suivies de 6 couches de
Fortrac® 55/30-20 espacées de 
40 cm.

La longueur d’ancrage était de 9 m
dans cette partie. Des géogrilles
Fortrac® 55/30-20 ont également
été utilisées dans les sections où la
hauteur du remblai était inférieure.
Les longueurs d’ancrage étaient
généralement moins importantes,

parce que fonction de la hauteur du
remblai.

La construction s’est déroulée 
d’avril à juillet 1988.

Fortrac® est une marque déposée de la
société HUESKER Synthetic GmbH
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