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Engineering a
Better Solution
DES INGÉNIEURS A TRAVERS LE MONDE
Dans la seconde moitié du XIXe siècle, nous avons inventé les
gabions et changé radicalement le paysage du génie civil. Nous
le changeons encore aujourd’hui. Nous travaillons chaque jour
pour trouver de meilleures solutions pour nos clients partout
dans le monde. Notre réseau mondial se développe grâce à
l’innovation et à la diversification de nos secteurs d’activité
et à une gamme croissante de produits et d’applications
de haute qualité et respectueux de l’environnement.

La devise de Maccaferri est "Engineering a Better
Solution". Nous ne fournissons pas seulement des
produits, nous travaillons en partenariat avec nos
clients, en leur offrant une expertise technique
pour des solutions polyvalentes, économiques et
respectueuses de l'environnement. Notre objectif est
de tisser des relations bénéfiques pour tous par la
qualité de nos services et de nos solutions.

PROFIL DU GROUPE OFFICINE MACCAFERRI

Fondé en 1879, Officine Maccaferri est rapidement
devenu une référence mondiale dans la conception
et le développement de solutions avancées, avec des
filiales dans plus de 70 pays et 30 usines dans le monde.
Notre mission est de rechercher l’excellence grâce à
l’amélioration continue, tout en fournissant aux clients des
solutions techniques innovantes, avancées et respectueuses
de l’environnement. Nous nous engageons à garantir une
sécurité, une qualité et une durabilité exceptionnelles afin
d’apporter une réelle valeur ajoutée à tous nos interlocuteurs.

MACCAFERRI APPLICATIONS
 URS DE SOUTÈNEMENT
M
ET SOLS RENFORCÉS

STABILISATION DES SOLS
& RENFORCEMENT DES CHAUSSÉES

DRAINAGE

OUVRAGES HYDRAULIQUES

RENFORCEMENT SOUS REMBLAIS

TUNNELS+

PROTECTION CONTRE LES CHUTES
DE BLOCS ET BARRIÈRES PARE-AVALANCHES

PROTECTION CÔTIÈRE ET
DES CONDUITES SOUS-MARINES

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ET
ARCHITECTURAUX

DALLAGES EN BÉTON,
PRÉFABRICATION ET AUTRES
UTILISATIONS+

ÉROSION SUPERFICIELLE

ENVIRONNEMENT, TRAITEMENT
DES BOUES ET ISD

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ ET ANTI
BRUIT

FABRICATION
INDUSTRIELLE

CLÔTURE ET FILS
FILETS/CAGES D'AQUACULTURE
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INTRODUCTION:
SOLUTIONS GLOBALES
POUR EXPLOITATIONS
MINIÈRES
Fondé en 1879, Maccaferri est leader
de solutions innovantes et durables
pour répondre à des problématiques
environnementales, géotechniques et
d'érosion hydraulique.
Nos ingénieurs proposent un
accompagnement technique incluant :
Analyse
Dimensionnement
Sélection du produit et approvisionnement
Supervision de l'installation

“Maccaferri est votre

partenaire à chaque
étape du cycle de vie du
projet. “
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Sièges sociaux
Usines
Bureaux

Opérant dans près de 100 pays et avec 30
usines dans le monde entier, vous n'êtes
jamais loin de notre support en ingénierie
et de nos produits disponibles, critère
essentiel dans les projets miniers urgents
et liés à la sécurité.
Les propriétaires de mines, les opérateurs,
les chefs de projet, les consultants
et les entrepreneurs EPC bénéficient
quotidiennement des connaissances de nos
spécialistes .

MACCAFERRI EXPLOITATION MINIÈRE
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ASSURER LA STABILITÉ
RÉDUIRE LE RISQUE

La gestion et le contrôle de la qualité dans
nos sites de productions et notre support
technique vous assurent de recevoir des
solutions fiables, durables et sûres.
Une politique éthique d'entreprise apporte
transparence, respect et responsabilité à nos
opérations et interactions avec les clients.
Enfin, nos produits sont certifiés conformément
aux normes internationalement reconnues
et nous sommes membres d'organisations
industrielles clés.

*

*Veuillez vous référer à votre filiale Maccaferri localement pour obtenir plus
de détails sur leurs certifications actuelles. Toutes les usines n'ont pas toutes
les certifications listées ci-dessus.
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Nos compétences en exploitation minière ;
1

Voie d'accès et stabilisation des sols

2

Gestion des eaux pluviales

3

Entrée de mines et protection

4

5

6

8

Zone de stockage des minerais et de recyclage des
déblais de tunnels
1

Murs de broyeurs et concasseurs
Risques naturels et protection contre les chutes de
blocs

7

Bassins de rétention des résidus miniers

8

Installations de zones de lixiviation

9

Fermeture, remise en état & végétalisation

3

4
9

5
2

6
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VOIES D'ACCÈS
& RENFORCEMENT DES
SOLS
Une gamme complète de géosynthétiques a
été conçue pour stabiliser, renforcer et drainer
les voies d'accès aux mines, nous permettant
d'optimiser la solution en fonction des
conditions spécifiques du sol.
Les géogrilles et les géotextiles à haute résistance
permettent la construction d'ouvrages y compris
dans des situations où les sols sont moins favorables,
comme ceux présentant des cavités.

“ Le logiciel de conception

MacREAD permet
d'optimiser les solutions.“

Stabilisation :
Une meilleure qualité des voies d'accès se traduit par
une amélioration de l'efficacité du transport et par la
réduction de l'usure des véhicules.

Les solutions Maccaferri :
Amélioration de l'assise des voies d'accès
Drainage de la fondation des voies d'accès
Renforcement sur sols compressibles
Renforcement sur sols sujets à cavités
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Nos géosynthétiques vous permettent d'avoir moins
d'ornières sur vos routes minières et de transporter
de plus lourdes charges. Ainsi vos routes nécessitent
moins d'entretiens et sont plus performantes.
De plus, les géocomposites de drainage MacDrain®
sont utilisés pour contrôler et éliminer les eaux
indésirables qui s'infiltrent dans les routes de transport
et qui pourraient les affaiblir.

Renforcement :
Les produits ParaLink®, MacGrid® et MacTex® à haute
résistance permettent la construction, ou permettent
l'accès, malgré la présence de sols compressibles
ou ayant des cavités, tout en limitant le tassement
différentiel.
Plutôt que de simplement stabiliser les sols, ces
géosynthétiques à haute résistance et à faible
contrainte renforcent les fondations de l'infrastructure
située au-dessus.

Russie

Afrique du Sud

Notre géogrille ParaLink® est la plus résistante et
l'une des grilles les plus utilisée et testée, ce qui la
rend idéale pour une utilisation dans des projets
miniers où les performances et la fiabilité sont des
critères essentiels.
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GESTION DES EAUX PLUVIALES

Une gestion efficace des eaux pluviales
nécessite une connaissance approfondie des
ouvrages hydrauliques, des structures de
contrôle de l'eau et des bassins d'atténuation.
Notre expertise en ouvrages hydrauliques
a commencé en 1879. Des associations de
plusieurs solutions sont souvent nécessaires
pour mettre en œuvre les plans de drainage
minier de la manière la plus efficace, tout en
offrant une protection robuste.

“ Notre logiciel

MacRA permet la
conception d'ouvrages
hydrauliques. Il aide
le concepteur à choisir
des mesures adaptées
de protection contre
l'érosion hydraulique.“

Les solutions Maccaferri :
Canaux
Protection longitudinale des berges
Déversoirs & bassins de rétention

Protection contre
l'érosion avec du
MacMat® R

Cunettes
Barrages

Mur de soutènement
en Gabion

Imperméabilisation des bassins et des canaux
Chine
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Revêtement de canal en Matelas
Reno®

Les surfaces vulnérables à l'érosion hydraulique
peuvent être protégées par une gamme de solutions
comprenant les Matelas Reno®, le MacMat® R et les
gabions.
Les géomembranes imperméables MacLine®
contiennent les écoulements pollués dans le canal,
empêchant la contamination des eaux souterraines.
Les structures en acier forment des cunettes très
efficaces ainsi que d'autres installations pour la gestion
des eaux pluviales.

Revêtement en Matelas Reno® sur un canal d'eaux pluviales, Kirghizstan

MACCAFERRI
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ENTRÉE DE MINES
& PROTECTION

Nous sommes un fournisseur de solutions
de confiance pour améliorer la sécurité en
protégeant les talus et en empêchant la chute
de débris ou de roches présentant un danger
pour les vies humaines et les infrastructures
minières.
Notre gamme de solutions, durables ou temporaires,
offre un large choix aux exploitants pour adapter les
interventions en fonction du niveau de risque.
Nos voutes révolutionnaires en acier minimisent
le temps des ouvriers passé dans le front de taille et
améliorent donc leur sécurité.
Les solutions Maccaferri :
Voutes et tunnels en acier
Béton projeté+
Paroi clouées
Contrôle de l'érosion des talus
Grillage de protection des falaises
Renforcement & soutien de surface
Barrières de protection contre les éboulements et
les coulées de débris
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Australie

ZONE DE STOCKAGE DES MINERAIS,
DE RECYCLAGE DES DÉBLAIS DE
TUNNELS & MURS DE TÊTE
Nos murs de soutènement et notre
technologie de renforcement des sols sont
également applicables dans les tunnels de
récupération et murs de tête. Ces structures
économiques permettent souvent de
réutiliser les matériaux disponibles sur le site
comme remblai structurel.

Pérou

Les sols compressibles sous les amas de minérai et les
déblais de tunnels peuvent provoquer des tassements
différentiels pouvant être gérés par un renforcement
de la base du remblai.
Nos murs en gabions modulaires sont faciles à mettre
en oeuvre et nécessitent peu de main d'oeuvre
spécialisée.
Les solutions Maccaferri :
Murs poids
Remblais renforcés et talus raidi
Tunnels en acier
Renforcement sous remblais
Canada
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MURS DE BROYEURS &
CONCASSEURS

En tant que l'un des principaux experts en
renforcement des sols, nos compétences
se sont renforcées par la conception et la
réalisation de certaines des plus grandes
rampes d'accès pour concasseurs et broyeurs
dans le monde. Elles s'étendent également
aux travaux de terrassement pour soutenir les
convoyeurs et autres systèmes de transport
de matériaux.

Nos systèmes de renforcement des sols, incluant
le Terramesh® et le MacRes®, sont associés à nos
géogrilles ParaLink® et géobandes Paraweb® ultra
résistantes pour fournir des structures à parement
vertical capables de supporter les fortes charges des
engins de terrassement.
Le logiciel MacSTARS est utilisé pour dimensionner ces
structures en sols renforcés, les murs de soutènement
et les talus raidis.
Ghana

Les solutions Maccaferri :
Murs poids
Remblais renforcés et talus raidi
Remblais renforcés à parement vertical en béton
Drainage vertical
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LE TRAITEMENT DES
MATÉRIAUX
Les structures en sol renforcé Terramesh® et ParaLink®
font parties des plus rentables du marché car elles sont
flexibles, modulaires et rapides à mettre en œuvre.
Nous nous efforçons de réutiliser les matériaux du site
comme remblai structurel des murs, ce qui permet de
réduire les coûts et la durée des travaux. Notre large
gamme de géogrilles nous permet d'adapter la solution
aux types de sols rencontrés sur votre projet.
Les structures en sols renforcés à parement béton
MacRes® sont utilisées pour les murs de broyeurs
lorsque la disponibilité en pierres est limitée.

Remblai renforcé en Terramesh® System

Structures en sol renforcé à parement béton MacRes®

Malaisie
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DUNES
RISQUES
& NATURELS
INTERTIDAL&ZONES
RECONSTRUCTION
PROTECTION CONTRE LES
&
CHUTES
PRESERVATION
DE BLOCS
Les risques naturels et les chutes de blocs
menacent l'efficacité opérationnelle, les
ressources, les infrastructures, et surtout, la
sécurité des ouvriers dans les mines.
Maccaferri possède une vaste expérience
dans la prévention et le contrôle des risques
naturels.
Les solutions Maccaferri :
Systèmes de protection de falaise pendus
Renforcement et soutien de surface
Ecrans pare-blocs dynamiques et barrières de
protection contre les coulées de débris
Merlons de protection
Parois clouées
Protection des talus contre l'érosion
Stabilisation des couches de sols superficielles

014
015

MACCAFERRI

EXPLOITATION MINIÈRE

Nous offrons une gamme complète de solutions
comprenant des grillage et des filets de protection
de falaise, retenant en toute sécurité des blocs,
avec des mailles très rigides capables d'empêcher
le détachement de rochers ainsi que des merlons
pare-blocs ayant la capacité d'absorber des niveaux
d'énergie presque illimités.
Les grilllages et filets de protection de falaise pendus,
spécifiques au secteur minier, contrôlent et récupèrent
les débris qui sont susceptibles de tomber.

Nos écrans pare-blocs, certifiés selon l'ETAG 027,
ont des niveaux d'absorption d'énergie allant
jusqu'à 8600kJ. Ils disposent d'un système de
dissipation d'énergie breveté, permettant d'absorber
progressivement l'énergie liée à l'impact.
Notre SteelGrid® HR, nos filets HEA et nos filets à
anneaux offrent une protection robuste et fiable
contre les risques naturels.
Les merlons pare-blocs offrent une solution résistante
à de multiples impacts ayant une énergie élevée, avec
de faibles coûts de maintenance.

“ Le logiciel MacRO Studio

permet de dimensionner
des solutions adaptées
aux ouvrages de
protection contre les
chutes de blocs .“
Turquie

Pérou
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DUNES
RÉTENTION
& INTERTIDAL
DES RÉSIDUS
ZONES
&
RECONSTRUCTION
INSTALLATION DE ZONES
&
DEPRESERVATION
LIXIVIATION
Notre gamme de solutions géotechniques, de
géomembranes et de désydratation de boues
donnent une grande flexibilité aux exploitants
des mines sur l'aménagement de leur site ; les
technologies de renforcement de sol réduisent
l'emprise nécessaire pour les ouvrages de
retenues de résidus et les géomembranes
permettent de réduire l'épaisseur de la
structure d’étanchéité.
Les solutions Maccaferri :
Murs poids
Remblais renforcés et talus raidi
Drainage v ertical
Systèmes d’étanchéité
Assèchement des boues
Construction sur sols compressibles
Construction sur sols sujets à cavités
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Philippines
Les structures de confinement nécessitent souvent
un ensemble de géosynthétiques ayant des fonctions
complémentaires ; une géomembrane MacLine®
servant de couche imperméable, des géotextiles
MacTex® pour protéger la membrane contre les
dommages et un géocomposite MacDrain® pour
faciliter le drainage à travers le système. La sélection
d'un seul fournisseur réduit le risque d'incompatibilité
et de performances limitées.

Les charges importantes et les conditions
extrêmes de ces installations exigent
une expérience approfondie dans les
géosynthétiques afin d'en assurer la
performance, la sécurité et le respect de
l'environnement.
La pression exercée par les piles de stockage
de matériaux peut nécessiter la mise en place
de géogrilles ParaLink® pour renforcer les sols
et réduire le risque de tassement différentiel
de la fondation.
Les MacTubes® sont des solutions permettant
d'économiser de l'espace et du temps pour assécher
les boues. Les parois en géotextile agissent comme
des filtres, en retenant les particules solides à
l'intérieur du tube, qui peuvent ensuite être évacuées
plus efficacement.

Brésil

Notre équipe d'ingénieurs et nos logiciels de
dimensionnement peuvent aider les équipes du
projet :
Calcul de la stabilité des talus
Capacité de drainage des géocomposites sous
sssdes charges élevées
Réduction du tassement différentiel de la
xsdfondation
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FERMETURE, REMISE EN
ÉTAT &
VÉGÉTALISATION
La fermeture d'une mine et la réintégration
de l'écosystème est l'une des activités les
plus importantes dans son cycle de vie. Nous
proposons des systèmes imperméables de
recouvrement et de drainage pour éviter que
les eaux de surface ne pénètrent dans les
dépôts.
Les solutions Maccaferri :
Renforcement des sols

Le rétablissement rapide de la végétation et des
systèmes de protection contre l'érosion des sols
terminent les opérations de fermeture. La vaste gamme
de solutions imputrescibles ou biodégradables de
stabilisation des sols et de protection contre l'érosion de
Maccaferri facilite ces opérations de fermeture.
Lorsque les caractéristiques du sol sont incompatibles
avec le développement naturel de la végétation, nos
technologies d'amendement des sols et les paillages
favorisent sa croissance.
Les structures de rétention d'eaux pluviales peuvent
également être nécessaires pour contenir et gérer les
ruissellements, prévenir les dégâts liés à l'érosion et
assurer la stabilité à long terme du site.

Turquie

Système de couverture
Protection des talus contre l'érosion
Stabilisation des couches de sols superficielles
Canaux
Déversoirs et seuils
Cunettes
Etanchéité, réservoirs & bassins
Zhangjiakou, Chine, Avant
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Zhangjiakou, Chine, Après

Pérou
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EXPÉRIENCE GLOBALE :
CONNAISSANCES LOCALES

MINE GOLDEX
Val D'Or, Quebec, Canada
2007

020

MINE D'OR BOZYMCHAK
Bozymchak Field, Zhalalabskya Kirghizstan
2013

MINE DE KATANGA
Katanga, Afrique du Sud
2014

Client

Agnico - Eagle Mines Ltd.

Client

Kazakhmys Gold Kyrgyzstan

Client

Sandvik

Maître d'ouvrage

SNC - Lavalin

Maître d'ouvrage

LLC "Izhenernya Zaschita"

Maître d'ouvrage

Katanga Mining Ltd.

Concepteur

Journeaux Bedard & Assoc. Inc

Concepteur

Kazakhmys Gold Kirghizstan

Concepteur

MSA

Solution

Renforcement sous remblai de la zone
de stockage de minérai

Solution

Canal de déchargement des résidus

Solution

Rampe pour concasseur

Produit

ParaLink®

Produit

Matelas Reno® ép. 17 cm & 30 cm

Produit

Terramesh®

MACCAFERRI
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CONVOYEUR PINJARRA
Pinjarra, Australie occidentale
2006

BASSINS DE RETENUE DES RÉSIDUS- SANTA MARIA
La Libertad, Pérou
2010

MINE - SHU KONGPING
Chine
2012

Client

Alcoa

Client

Compañía Minera Poderosa

Client

Xing Fa Group

Maître d'ouvrage

PRA Global

Maître d'ouvrage

Compañía Minera Poderosa

Maître d'ouvrage

Geological Survey & Foundation

Concepteur

URS Australia

Concepteur

Compañía Minera Poderosa

Concepteur

Maccaferri China

Solution

Systèmes pendus de protection de
falaise

Solution

Sol renforcé

Solution

Protection des canaux / Contrôle de
l'érosion

Produits

Filets HEA, Grillage double torsion

Produits

Gabion, Terramesh® System, MacGrid®,
MacTex®

Produits

Gabions, MacMat® R

MACCAFERRI

EXPLOITATION MINIÈRE

022022
021

EN CONFIANCE DE LA
CONCEPTION A LA
RÉCÉPTION DU CHANTIER

DÉVELOPPEMENT DES SOLUTIONS
Fiche d'information sur le projet
Consultations sur site
Sélection de la solution

PRÉSENCE GLOBALE - CONNAISSANCES
LOCALES

Propositions de dessins
Estimations techniques

Nos objectifs sont identiques aux vôtres : proposer des
solutions de haute qualité qui tiennent compte de la
sécurité, de la compatibilité environnementale et de la
durabilité.

ASSISTANCE AU DIMENSIONNEMENT
Conception par l'usage de logiciels

Un réseau connecté d'ingénieurs de Maccaferri partage
ses connaissances dans le monde entier, de sorte
que, même si votre équipe de projet est répartie, nous
pouvons vous accompagner.
Le service que nous offrons varie entre une simple
étude de faisabilité, une comparaison entre des
solutions alternatives, une conception complète et une
supervision de l'installation.
Le fait de posséder et de contrôler nos propres usines
signifie que nous pouvons personnaliser les produits
pour nos clients, en augmentant leur efficacité
technique et économique.

Dessins contractuels
Spécifications techniques

FABRICATION & MISE EN ŒUVRE
Services pré-chantier
Demandes de fabrication
Coordination logistique
Assistance sur le site
	Services de construction
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INNOVATION
ESSAIS & CONFORMITÉS

Nous croyons que ce sont l'innovation
et l'ingénierie qui nous maintiennent à la
pointe de nos secteurs de marché.
Nos installations de R&D, basées à
Bolzano, en Italie, font progresser
continuellement nos solutions, nos
produits, nos technologies de fabrication
et de conception.

En travaillant avec des universités et des laboratoires
indépendants réputés, nous validons, testons et
certifions nos systèmes conformément aux normes
locales et internationales. Cette conformité garantit
aux clients que nos systèmes sont éprouvés.
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