
Remblais

Inclusions drainantes confinées

 60 000 colonnes de sable compacté à enveloppe géotextile Ringtrac®  
permettent de gagner 140 ha de terre dans l’estran de l’Elbe pour l’extension du site de production 
du nouvel Airbus A380 à Hambourg

La solution

60 000 colonnes de sable compacté à enveloppe géotextile 
Ringtrac® (GEC: geotextile encased sand columns), 
mesurant de 4 à 14 m de long, ont été mises en œuvre 
dans le Mühlenberger Loch pour aménager les fondations 
d’une digue de poldérisation de 2,4 km. La nouvelle digue 
permet de gagner 140 ha de terres afin d’agrandir le site 
de l’usine DASA Airbus (EADS) à Hamburg-Finkenwerder. 
Cette extension du site est nécessaire à la production du 
nouvel Airbus A380. La surface ainsi gagnée est remblayée 
jusqu’à 3 m au-dessus du niveau de la mer.

Le principal problème rencontré, aussi bien pour la 
construction de la digue que pour le comblement de la zone 
poldérisée, réside dans la nature extrêmement molle du 
support (boue sédimentaire de cohésion Cu comprise entre 
0,5 et 10 kPa). La couche de vase fait 8 à 14 cm d’épaisseur 
et il n’est pas possible de marcher ni de circuler dessus.
Pour garantir la stabilité de la digue périphérique, le projet 

initial prévoyait un mur de soutènement en palplanches de 
2,5 km de long pouvant atteindre 40 m de profondeur.

En comparaison, le recours à des GEC a permis de réaliser 
des économies considérables : 35 000 t de palplanches, 
1,1 million de m² de sable de remblai et 8 millions de litres 
de carburant en moins, 15 ha supplémentaires de terres 
gagnées et une durée du chantier raccourcie de plus d’un 
an.

Grâce à sa résistance à la traction radiale élevée, 
l’enveloppe géotextile Ringtrac® de 800 mm de diamètre 
assure le maintien radial des inclusions dans les couches 
de sol mou, aussi bien durant le chantier que par la suite. 

Photo aérienne de la digue de poldérisation dans le Mühlenberger Loch

Mise en oeuvre des inclusions drainantes confinées



Les GEC en question ne sont pas des inclusions drainantes, 
mais des éléments porteurs. Les centres des inclusions 
sont, en règle générale, espacés de 1,7 à 2,4 m. Une 
couche de géosynthétique d’égalisation et de renforcement 
Comtrac® a été posée horizontalement au-dessus des 
inclusions avant de commencer à construire la digue à 
proprement parler. Les géotextiles Fortrac® et Stabilenka® 
ont été utilisés à l’intérieur de la zone délimitée par la 
digue comme renforcement horizontal.

Site: Estran de l’Elbe à Hambourg, 
 Mühlenberger Loch
Client: DASA, site de production EADS, 
 Hamburg-Finkenwerder
Planification: Kempfert + Partner Geotechnik
 (fondation de la digue périphérique)
Mise en œuvre: Josef Möbius Bau Aktiengesellschaft 
 Arbeitsgemeinschaft Mittelstand
Durée du chantier: 2001 – 2003
Produits: Ringtrac® 100/400 + Ringtrac® 100/200
 pour 60 000 inclusions
 Fortrac® R175/30-30
 Stabilenka® 175/45 
 Comtrac® 1000/100 A15
 Comtrac® 500/100 A15
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Remblais

Inclusions drainantes confinées

Colonnes de sable compacté à enveloppe géotextile Ringtrac®

Mise en oeuvre des inclusions drainantes confinées depuis un ponton

Mise en place du drainage vertical

Modèle de dimensionnement des inclusions drainantes confinées
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Fortrac®, Ringtrac®, Stabilenka® et Comtrac® sont des marques déposées de la société 
HUESKER Synthetic GmbH.
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