
La situation

Après l'abandon du projet de train magnétique à
grande vitesse entre Hambourg et Berlin, la
Deutsche Bahn AG a décidé de passer à une deuxième
étape de développement sur la ligne existante. La
ligne avait été conçue dans les années quatre-vingt-
dix pour une vitesse de 160 km/h.

La deuxième étape de développement devait rendre
possibles des pointes de vitesse à 230 km/h et ramener
à 100 minutes la durée du trajet entre la gare 
centrale de Hambourg et la gare de Berlin «
Bahnhof Zoo».

La section de 14,5 km située entre Paulinenaue et
Friesack constituait à cet égard le principal défi pour
la tranche de travaux Spandau-Neustadt, car le sous-
sol y est marécageux et d'une portance réduite.

La solution

Lors de la phase de planification, DB Projektbau
GmbH avait tout d'abord envisagé une fermeture
partielle en restreignant la circulation des trains sur

une seule voie, comme cela avait été le cas pour les
autres tranches des travaux. Après concertation
avec les membres du consortium, il a été convenu
de procéder plutôt à une fermeture totale pour une
période de 76 jours, les travaux étant effectués en
3x8 et 7/7 jours.

Les travaux ont débuté simultanément à différents
niveaux. Dans un premier temps, la structure de
voie existante a été entièrement détruite, ainsi que
son assise. Le sol marécageux a été remplacé 
jusqu'au niveau de la nappe phréatique.

Les colonnes ballastées de la fondation sur pieux
ont été raccourcies jusqu'au niveau du sol et 
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Fortrac® est une marque déposée de la société HUESKER Synthetic GmbH.

Raccourcissement des colonnes ballastées de la fondation
sur pieds et pose de la couche en grave

Déroulement et découpe de la géogrille

Pose en trois couches de la
géogrille Fortrac® Comblement du remblai

remises en état quand c'était nécessaire. C'est alors
qu'a débuté la phase de construction de la nouvelle
structure de remblai. Après avoir posé une couche
de grave de 20 cm, on a superposé trois couches de
géogrilles Fortrac® R 200/200-30 M espacées de 30 cm.

Les géogrilles Fortrac® ont été disposées 
transversalement par rapport à la voie avec un 
chevauchement de 1 m sur une largeur de 14 m.
Comme la géogrille avait été confectionnée en 
rouleau de 210 m, les opérations de découpage sur
le site ont été réduites au minimum.

La ligne est depuis cette date exploitée normalement.
Des mesures effectuées entre-temps ont confirmé
l'efficacité de la solution technique complexe alors
mise au point.

Chantier/site: Ligne ICE Hambourg-Berlin;
section de travaux de Paulinenaue

Donneur 
d'ordre: DB ProjektBau GmbH

Maître Consortium Ligne aménagée 
d'œuvre: Hambourg-Berlin, PRA 1

Wittfeld, Wiebe, v.d. Wettern,
Freytag et Matthäi

Date du 
chantier: Été 2003

Produit: Géogrille Fortrac®, type R 200/200-30 M




