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INTRODUCTION

En 1879 nous avons inventé le gabion et nous
avons radicalement changé le monde du génie civil.
Aujourd'hui, nous continuons à le révolutionner.
Nous proposons des services d'ingénierie dans
plusieurs secteurs de marché, répondant à leurs
problématiques géotechniques. Nous sommes
une entreprise à intégration verticale : nous nous
chargeons de la R&D, la conception, la fabrication,
l'approvisionnement et le suivi de la mise en œuvre
de nos solutions.
La présence mondiale de nos bureaux et nos usines
font que vous n'êtes jamais loin des ingénieurs
Maccaferri et l'assistance qu'ils peuvent vous
apporter sur vos projets.
Notre capital de connaissances est partagé dans
l'ensemble de notre entreprise et avec nos clients
; nos compétences sont délivrées localement par
nos spécialistes.
Nous nous efforçons de "concevoir la meilleure
solution, en minimisant l'empreinte carbone, les
déchets et en réutilisant les matériaux du site dès
que cela est possible.
Nous nous concentrons sur l'innovation, que ce
soit pour les solutions que nous proposons ou
dans l'association de matériaux que nous utilisons.
Le Maccaferri Innovation Center (MIC) est notre
centre de R&D : les recherches réalisées ici dans les
matériaux, la conception et la fabrication apportent
des avantages à nos clients.
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Nous fabriquons et mettons à votre disposition des
produits durables de haute qualité qui :
Augmentent la durée de vie des ouvrages
Réduisent l'impact sur l'environnement
Rassurent les clients
Beaucoup de nos produits sont certifiés par des
organismes d'accréditation internationaux ou locaux.
Ce guide apporte des informations générales sur la
gamme des solutions Maccaferri. Des informations
techniques détaillées, des brochures, des guides
de dimensionnement et d'autres documents sont
disponibles auprès de votre filiale Maccaferri ainsi que
sur son site internet.
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OUVRAGES HYDRAULIQUES

Gérer la puissance de l'eau

Ouvrages longitudinaux

Etancheité des réservoirs, lacs & canaux

Avec plus de 130 ans d'expertise dans les
ouvrages hydrauliques, nous accompagnons
nos clients en sélectionnant des solutions
adaptées au risque d'érosion hydraulique
auquel ils sont confrontés. Avec une large
gamme de produits, nous sommes capables
de personnaliser notre intervention pour
optimiser la solution économiquement et
en termes de performances. Nos solutions
sont flexibles, perméables et durables,
critères essentiels dans ces environnements
hydrauliques dynamiques.
L'introduction de techniques de bio-ingénierie
dans les ouvrages hydrauliques encourage la
revégétalisation et la renaturation des sites.
Nos solutions incluent :

La protection des berges et des zones d'érosion ciblées
dépend des forces hydrauliques attendues : des
géosynthétiques (gamme géomatelas MacMat® ) et des
géomatelas biodégradables (gamme Biomac® C) pour
des courants avec des énergies plus faibles aux Matelas
Reno® et gabions répondant à des écoulements ayant
des énergies élevées.

Nos membranes imperméables MacLine® et nos
géosynthétiques bentonitiques sont souvent utilisés
pour contenir les eaux dans les ouvrages hydrauliques.
Ils empêchent l'eau de s'infiltrer ou de contaminer les
eaux souterraines. Ces géomembranes sont souvent
utilisées en association avec nos gammes de géotextiles
MacTex® et géocomposites de drainage MacDrain®.

Canaux
Les Matelas Reno® et les gabions sont généralement
utilisés pour contenir et protéger le cours d'eau dans
un alignement spécifique.

Seuils, buses et ouvrages transversaux
En contrôlant et en dissipant l'énergie dans des endroits
ciblés, les ouvrages de régulation réduisent le gradient
hydraulique de la rivière et donc les forces d'érosion.
Les seuils en Gabions et Matelas Reno® sont flexibles et
simples à mettre en œuvre.
Les structures de contrôle de l'eau guident l'écoulement
à l'entrée et la sortie des traversées hydrauliques et
remplissent souvent deux fonctions : une protection
contre l'érosion hydraulique et la stabilité géotechnique.
Les Gabions et Terramesh® System sont utilisés en
murs de tête et pour stabiliser les berges.
Digue déversante de protection contre les inondations
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MAC.R.A.
Notre logiciel est utilisé pour dimensionner
les protections des canaux et ouvrages
transversaux. Celui-ci permet au concepteur
d'effectuer rapidement des études hydrauliques
préliminaires pour évaluer la protection de la
berge ou la structure de déversoir requise.

Clovelly Beach, Cape Town, South Africa

Les seuils peuvent être larges ou étroits
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MURS DE SOUTÈNEMENT &
SOLS RENFORCÉS

Lorsque nos clients ont besoin d'un petit mur
de soutènement dans un lotissement, d'un
grand mur de concasseur dans une mine ou
de structures massives en sol renforcé dans le
cadre d'un important projet d'infrastructure, ils
font confiance à Maccaferri. Nous proposons des
solutions économiques, évolutives et à valeur
ajoutée pour les clients ayant des problèmes de
retenue de terre.
Ouvrages de soutènement en murs poids
Utilisés et testés depuis plus d'un siècle, nos gabions
sont continuellement en évolution avec une fabrication,
une résistance à la corrosion et une conception à la
pointe de la technologie. Les gabions permettent de
réaliser des soutènements économiques, esthétiques
et durables. En tant que leader mondial de produits en
grillage double torsion, nos unités de gabions flexibles
offrent des résistances et une capacité de drainage
importante. Elles absorbent facilement les tassements
différentiels et les déformations.

Murs en sols renforcés & Talus raidis
Renforcer les sols avec des géogrilles leur permet d'avoir
de meilleures performances que dans leur état initial sans
renforcement : ils se tiennent plus raides, supportent des
charges plus lourdes et tassent moins. Ils sont utiles
lorsque l'on veut réduire l'emprise d'un merlon le long
d'une nouvelle autoroute, où pour augmenter la zone
de développement sur un site pentu. Les géogrilles
Maccaferri MacGrid® WG, ParaGrid® et ParaLink® sont
à hautes résistances, avec de faibles déformations et
d'excellentes intéractions avec le sol.
Les

Terramesh®

et Terramesh® Vert combinent
l'installation rapide d'un système modulaire avec la
flexibilité du renforcement du sol. Utilisés en association
avec nos géogrilles en polymère, nous pouvons proposer
des structures hybrides avec des hauteurs très élevées
: nous avons déjà réalisé de nombreux murs de plus de
30m de haut dans des zones sismiques.
Le Terramesh® Vert permet à la végétation de pousser
sur des talus en sols renforcés.
Solutions de soutènement & Sols renforcés
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MacSTARS
Notre puissant logiciel aide à la conception
de projets de soutènement et sols renforcés,
en optimisant les solutions pour équilibrer
les performances techniques, la compatibilité
environnementale et l'harmonie architecturale.

Murs vertical à parement béton
Lorsque seul un couloir étroit est disponible, ou un
ouvrage à parement vertical est exigé, le système
MacRes® de Maccaferri peut être utilisé.
Idéal pour les murs très hauts dans les mines ou pour
les infrastructures devant résister à de fortes charges,
le MacRes® est doté de bandes de renforts ParaWeb®
résistant à la corrosion, connectés à de grands panneaux
en béton en parement.

Avantages des ouvrages en sols renforcés :
Augmentent la possibilité de réutiliser les
 
matériaux du site comme remblai structurel

“Les ParaLink et ParaGrid sont
parmi les géogrilles les plus
utilisées et testées dans le
monde offrant une durée de
vie de 120 ans et de hautes
performances”

Adoptent le principe du développement durable et
 
réduisent la pollution liée au traffic des camions
Solutions économiques
Grande variété de parements incluant le parement
 
végétal, minéral, blocs béton et écailles béton
S'adaptent mieux aux tassements différentiels et
 
charges sismiques que les solutions rigides
Clovelly Beach, Cape Town, South Africa
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PROTECTION CONTRE LES
CHUTES DE BLOCS & FILETS
PARE-AVALANCHES
Avec plus de 60 ans d'expérience, nos systèmes
de protection contre les chutes de blocs et
d'atténuation des risques naturels sont des
éléments clés de la sécurité et de la sûreté des
personnes, des routes, des voies de chemin de fer,
des mines et des biens.
Systèmes de grillage et filets pendus
Nos systèmes pendus en grillage double torsion sont
flexibles et s'adaptent facilement à la falaise pour contenir
les blocs et débris qui tombent. Pour des talus plus élevés
et des débris plus importants, les systèmes Steelgrid® HR
haute résistance de Maccaferri peuvent être utilisés.
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Écrans pare-blocs dynamiques

Installés sur la pente pour intercepter les chutes de
pierres et de rochers, les écrans pare-blocs dynamiques
de Maccaferri offrent une capacité d'absorption d'énergie
entre 250 et 8600kJ.
Des systèmes brevetés de dissipation de l'énergie
absorbent efficacement l'énergie cinétique ce qui permet
d'obtenir une hauteur résiduelle après impact la plus
élevée du marché.

Barrières Débris Flow

Systèmes plaqués et de stabilisation de surface

Nos barrières Débris flow sont positionnées dans
la trajectoire prévue des coulées de débris ou des
glissements de terrain, souvent dans des ravins naturels
ou des thalwegs sur la pente.

Notre gamme de filets haute résistance est conçue pour
être associée à des ancrages, afin de former un système
qui augmente la stabilité de la couche superficielle du
talus rocheux.
Dotés de câbles en acier à haute résistance à la traction,
nos panneaux HEA brevetés et nos Steelgrid® HR offrent
une grande rigidité (charge vs déformation), idéal pour
limiter le détachement des blocs sur des talus critiques.

Evolutifs en fonction du risque, les merlons sont utilisés
là où des impacts importants et répétés sont prévus,
incluant les glissements de terrain, les chutes de pierres,
et les avalanches. Grâce à la technologie de sol renforcé,
il est souvent possible de réutiliser les matériaux du site
dans leur construction. Les merlons peuvent être conçus
pour résister à des impacts ayant une énergie de plus de
20,000kJ.
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Merlons pare-blocs

Nos écrans pare-blocs dynamiques sont
testés et certifiés selon le guide d'agrément
technique européen ETAG 027 de l'Organisation
Européenne des Agréments Techniques (EOTA)
et bénéficient du marquage CE.

MACRO Studio
Notre logiciel permet aux ingénieurs de concevoir
et d'optimiser les systèmes de grillage et filets
pendus et de stabilisation de surface.

Paroi clouée
Nos solutions incluent l'utilisation de barres d'ancrages
en association avec les filets HEA ou Steelgrid®
HR, ou avec du MacMat® ou MacMat® HS quand la
revégétalisation du talus est requise.

Steelgrid® HR en protection de voie ferrée

Filets Pare-avalanches
Certifiées par l'Institut fédéral Suisse pour l'étude de
la neige et des avalanches, nos filets pare-avalanches
stabilisent le manteau neigeux dans la zone de départ
de l'avalanche, empêchant son déclenchement.
Un système de poteaux et d'ancrages permet de
transmettre les forces du manteaux neigeux vers le sol.

Barrière Débris Flow

Protection contre les avalanches
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STABILISATION DE SOL
& RENFORCEMENT DES
ENROBÉS
Qu'il s'agisse de la construction de l'assise
d'une voie ferrée, d'une piste forestière sur sol
meuble, ou de la réfection du revêtement d'une
autoroute à plusieurs voies, notre gamme de
solutions aide à améliorer les performances :
Aide à réduire les besoins de maintenance
 
Réduit l'utilisation de matériaux
 
Réduit les fissures liées à la fatigue,
 
à la réflexion, aux changements de
températures et aux tassements.

Réduit l'empreinte carbone
 
Réduit le coût global de la chaussée
 

Renforcement des enrobés

Drainage de chaussées

Maccaferri offre une large gamme de renforcement de
chaussée afin de réduire le coût global de celle-ci ; le
Road Mesh® renforce structurellement la chaussée et
assure un confinement latéral alors que la géogrille
MacGrid® AR empêche les fissurations par réflexion
dans les zones de recouvrements.

Enlever les eaux indésirables en-dessous ou
adjacentes à la route augmente ses performances. Les
géocomposites de drainage MacDrain® remplacent le
drainage traditionel granulaire et ont des performances
fiables et testées en laboratoires. Ils réduisent les
volume de matériaux granulaire et d'excavation,
d'où une économie pour les clients et une meilleure
empreinte carbone du chantier.

Les concentrations de contraintes dans la matrice
bitumineuse sont soulagées et redistribuées par le
renforcement.

Amélioration de couche de forme
Les voies de transport dans les mines, les routes
d'accès aux sites en construction ou les pistes réalisées
à partir de matériaux non liés peuvent souffrir de
nombreux problèmes qui vieillissent prématurément
la route, ce qui réduit son efficacité opérationnelle. Les
géosynthétiques de Maccaferri incluant les MacGrid®
et MacTex® travaillent avec les couches granulaires non
liées augmentant sa durée de vie et empêchant une
rupture en capacité portante et l'orniérage excessif. De
plus, les MacGrid® EG et WG peuvent réduire l'épaisseur
des couches de base et donc l'empreinte carbone.
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Road Mesh®

MacREAD
(Maccaferri Road Equivalent Assistant for
Design) Ce logiciel est utilisé pour optimiser
la structure de la chaussée, incluant les
couches non liées et liées, dans des conditions
standards et améliorées grâce à l'ajout de
géosynthétiques dans les différentes couches.

Clovelly Beach, Cape Town, South Africa

Solutions de Stabilisation de sol & Renforcement de chaussées
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RENFORCEMENT
DE BASE

Lorsqu'une construction est effectuée sur un
sol meuble, un tassement différentiel peut se
produire. Il est généré par des effets géologiques
comme les affaissements, les fontis et des effets
anthropiques tels que les anciens travaux miniers.
Construction sur sols mous
Les remblais construits sur des sols cohésifs ou
alluvionnaires peuvent être soumis à un tassement et
les géosynthétiques sont souvent utilisés pour répondre
aux exigences de durée de vie et d'installation du projet,
tels que :
Les géogrilles hautes résistances et à faibles
 
déformations ParaLink® en renforcement des
fondations du remblai
Les géogrilles ParaGrid® et MacGrid®
Les géotextiles tissés MacTex® W1 and W2 pour
 
renforcer et séparer les matériaux de fondation
MacDrain® en drainage vertical pour accélérer la
 
consolidation du sol
Les géotextiles MacTex® H pour séparer les couches
 
de matérieux "pauvres" du remblai de qualité
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Remblais sur pieux
Une fondation sur pieux est souvent utilisée pour
limiter le tassement vertical d'un remblai. Les
géogrilles ParaLink® ou MacGrid® WG, offrent de hautes
résistances avec de faibles déformations et quand
elles sont utilisées en association avec des pieux, elles
peuvent remplacer les dallettes béton en tête de pieu.
Ces géogrilles, qui ont une durée de vie de plus
de 120 ans, travaillent avec les sols, absorbant
les forces du remblai au dessus et les transférant
verticalement aux pieux. Ces performances techniques
supérieures permettent souvent une augmentation
de l'espacement des pieux, ce qui réduit les coûts et le
temps de construction.

Remblais sur sols sujets à cavités
Il y a un risque d'affaissement brutal et soudain
du sol dans les zones sujettes aux cavités où il y a
des affaissements miniers ou des cavités d'origine
naturelle ou anthropique. Les géogrilles Paralink® de
renforcement des fondations du sol sont utilisées
pour empêcher les effets les plus graves liés à ces
phénomènes en agissant tel un parachute lors de
l'apparition de l'ouverture.

Remforcement sous remblais en ParaLink®

Clovelly
Beach,
Cape Town,
South Africa
Nous utilisons notre
logiciel
MACBARS
(Maccaferri
Basal Reinforcement Software) pour résoudre ces problèmes.
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CONTRÔLE DE L'ÉROSION

L'érosion de la terre par le vent, la pluie ou le
ruissellement des eaux pluviales peut avoir de
lourdes conséquences.
Nous offrons une gamme graduée de solutions de
contrôle de l'érosion afin que le niveau d'intervention
soit adapté au risque d'érosion rencontré :
Bionattes biodégradables Biomac®
 
Géomatelas MacMat® renforcés et non renforcés
 

 Produits traditionnels en grillage double torsion
tels que les gabions, Matelas Reno® et grillage

Protection de talus
Les talus sont continuellement confrontés à des forces
érosives, qu'elles soient naturelles ou causées par l'homme.
Les systèmes de contrôle de l'érosion offrent à court
terme (bionattes biodégradables Biomac®) ou à long terme
(Géomatelas MacMat®, Matelas Reno®) une protection de la
surface du talus.
En plus d'offrir une protection immédiate contre l'érosion,
ces systèmes sont conçus pour faciliter la revégétalisation
du talus.

MACCAFERRI

Lorsque l'on met de la terre sur des surfaces avec
un faible angle de frottement, il y a un risque que la
terre glisse en bas du talus. Ceci est fréquent lors de
recouvrement d'installations de stokage de déchets,
sur les rives d'un lac, ou simplement lorsqu'une couche
de terre végétale est nécessaire pour végétaliser un
talus dont le sol est stérile.
Les

MacTex® EC
 

14
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Applications de placage du sol

MACGUIDE

géosynthétiques

incluant

les

géomatelas®

renforcés MacMat® R, sélectionnés selon l'épaisseur et
la résistance à la traction exigés, assurent un support
au sol de couverture.
En collaboration avec nos ingénieurs, il est même
possible de réaliser une couverture de talus dans les
ISD.
Cette approche est commune en couverture dans les
ISD où le MacMat® R est utilisé en association avec
des géomembranes MacLine®, MacLine® GCL et des
géocomposites de drainage MacDrain®.

Si le talus est structurellement instable, des
systèmes plus complexes seront également
nécessaires, comme des systèmes de
renforcement du sol ou de clouage du sol en
association avec des mesures de protection de
surface.

Solutions de contrôle de l'érosion
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ENVIRONNEMENT,
TRAITEMENT DES BOUES &
ISD
Nous offrons une gamme de systèmes intégrés pour
les ISD et d'autres contextes où il est nécessaire de
protéger le sol contre les contaminations de sources
externes comme :
Lagunes ou bassins de lixiviation dans les mines
 
Bassins de récupération des eaux pluviales près
 
des autoroutes
Cellules de stockage de lisier en agriculture
 
Déchets liquides provenant des industries
 

Systèmes d'étancheité – Base et recouvrement
Nos solutions peuvent associer des matériaux naturels
et géosynthétiques pour atteindre les niveaux de
sécurité et les réglementations exigées liées à la gestion
des déchets et pour optimiser l'efficacité de la mise en
œuvre.
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Renforcement des sols marginaux

Les produits de notre gamme incluent :
Les géomembranes MacLine®
 
Les géosynthétiques bentonitiques MacLine GCL
 
®

Les géocomposites de drainage MacDrain®
 
Les géotextiles de séparation, filtration et
 
protection MacTex®
Les géogrilles de renforcement ParaLink®,
 
ParaGrid®, et MacGrid® WG
Les géogrilles hybrides ParaDrain® avec une
 
fonction intégrale de drainage
Les Géomatelas MacMat® pour le contrôle de
 
l'érosion et stabilisation de couches superficielles
Nous proposons des solutions complètes pour les systèmes
d'étancheité à la base de l'installation de confinement et
aussi pour le recouvrement. Des associations de produits
de protection, d'étancheité et de drainage ont été conçus
pour travailler dans de bonnes conditions.
Nos géomatelas MacMat® et BioMac® assurent
la naturalisation du site après sa fermeture et sa
réhabilitation dans le paysage, ce qui est particulièrement
important dans des mines abandonnées ou des anciennes
décharges.

Nous aidons les gestionnaires à maximiser le volume de
stockage dans leurs installations existantes en utilisant
les applications de sols renforcés par géogrilles. Cellesci sont utilisées dans les cellules d'enfouissement pour
augmenter leurs capacités en offrant des avantages
environnementaux et économiques.
Les géogrilles robustes ParaLink® sont également
utilisées dans les travaux d'extension verticale de
casiers pour réduire les tassements différentiels
lorsqu'une installation existante est réaménagée pour
accepter plus de déchets

Traitement des boues
Le traitement et l'assèchement des boues est une
technologie ayant peu d'impact sur l'environnement
et à faible coût. Les tubes géosynthétiques MacTube®
sont remplis sur le site avec des boues naturelles ou
contaminées. Le liquide s'écoule à travers les parois
spécialement conçues, laissant le résidu solide dans le
tube, ce qui est plus facile et plus rentable à éliminer.

Avant

Après
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PROTECTION CÔTIÈRE &
DES CONDUITES SOUSMARINES
Nous offrons des solutions d'ingénierie pour
protéger et lester les conduites submergées, et
réduire l'érosion des côtes et les inondations.
Protection de Pipelines
Nos matelas bitumineux Sarmac® et nos ACBM
(Articulated Concrete Block Mattresses) lestent et
protègent les câbles et les conduites sous-marines. Ils
sont flexibles, déformables et résistants aux impacts.

Brise-lames & Épis
Le remplacement des matériaux traditionnels en
enrochements pour le noyau par des MacTubes®
remplis de matériaux dragués (sable ou imon) peut être
une alternative efficace pour augmenter la rapidité de
mise en oeuvre et réduire le coût global de réalisation
de brise-lames. La gamme est complétée par des
Matelas filtrants ballastés positionnés en dessous des
structures sous-marines.

Reconstruction de dunes
Nos solutions de reconstruction et de préservation
des dunes répondent à des exigences esthétiques et
environnementales grâce à des matériaux disponibles et
faciles à mettre en oeuvre. Les MacTubes® et MacBags®
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sont idéaux quand il y a des matériaux à proximité tel
que du sable, alors que les gabions et Matelas Reno®
sont une alternative lorsque des pierres sont facilement
disponibles.

Quai, Marina et Appontement
Les gabions et les matelas Reno® drainants avec des
revêtements PoliMac™ résistants et durables offrent
des solutions flexibles dans les zones portuaires. Ils
peuvent être préremplis et positionnés pour offrir une
protection contre l'affouillement causé par les remous,
les pales des hélices ou à l'abord des piles de pont.

Murs de front de mer et protection des côtes
Les MacTube®, MacBag®, gabions et Matelas Reno®
permettent une réhabilitation et une protection
longitudinale des côtes. Ils sont souvent utilisés
ensemble, étant complémentaires.

Prairies sous-marines et reconstruction de récifs
Notre géomatelas MacMat® renforcé apporte un ancrage
aux racines pour les prairies vulnérables lorsqu'on tente
de coloniser les fonds marins. Une approche similaire
avec des MacBags® et des MacTubes® est utilisée dans
la reconstruction de zones de récifs, détériorés suite à
des tempêtes.

Brise-lames et épis en MacTube® et MacBag®

Matelas filtrant ballastés

Solutions de protection côtière, structures sous-marines & protection de pipelines
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DRAINAGE DE
STRUCTURES

Sans drainage adéquat, les sols en contact
avec les structures peuvent devenir saturés
et affaiblis, ce qui peut causer de nombreux
problèmes.
Les géocomposites de drainage MacDrain® (avec un
noyau en geomatelas ou geofilet) sont une solution
moderne de remplacement du drainage en gravier
traditionnel, qui réduit :
Le coût du système de drainage
 
La quantité de matériaux granulaires
 
La pollution liée aux camions de transports des
 
matériaux granulaires

Consolidation par systèmes de drainage
L'instabilité de la pente et du sol peut être causée par une
gestion inefficace de l'eau qui s'y trouve. Enlever cette
eau stabilise et consolide les sols. Le MacDrain® dans les
tranchées de drainage, relié aux systèmes de collecte,
élimine rapidement les eaux souterraines indésirables.

Drainage horizontal
Installer un système de drainage fiable sous les ouvrages
et terrains de sports permet d'évacuer l'eau qui pourrait
affecter les performances ou la durée de vie des
structures. Même quand il est placé à l'horizontale, le
MacDrain® apporte un drainage efficace.

Travaux de drainage vertical
Un drainage efficace des sols à l'arrière des murs de
soutènement, des murs sur pieux et à l'intérieur des
talus est important pour assurer les performances à
long termes des ces structures. Les géocomposites
MacDrain® testés en laboratoire offrent une capacité
de drainage fiable et à long terme, contrairement
aux drains en graviers qui peuvent être obstrués par
des fines en suspension dans les eaux souterraines.
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Drainage de voies de tramway

Notre logiciel MacFLOW résout les problèmes
de gestion de l'eau en permettant la conception
d'une solution de drainage MacDrain®
optimale. La meilleure solution ne devrait pas
seulement traiter des problèmes techniques
et économiques, mais aussi des avantages
environnementaux, de la rapidité et de
l'efficacité de l'installation.

Tranchée de drainage

Clovelly Beach,
Cape Town,
SouthdeAfrica
Drainage
de terrain
sport

Drainage de structures
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AMÉNAGEMENTS
PAYSAGERS &
ARCHITECTURAUX
A la fois fonctionnels et esthétiques, les gabions
ont une riche histoire liée à leur utilisation dans
des applications architecturales.
La seule limite est l'imagination et la créativité
des architectes dans l'utilisation du grillage ou des
gabions. Nous avons vu des gabions, des géogrilles, du
Terramesh® System et Terramesh® Vert utilisés comme
éléments principaux dans de nombreux aménagements
paysagers et architecturaux pour offrir un espace
agréable, insonorisé, et bien sûr esthétique.
Il y a de nombreuses options de conception disponibles
pour un architecte afin de réaliser des murs paysagers
autoportants : avec des plantes rampantes, construit en
courbes, avec des angles vifs ou des pierres colorées.
Les unités de gabions sont également très populaires
en habillage de façades de bâtiment, sur lesquels elles
apportent un esthétique naturel.
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BARRIÈRES DE
SÉCURITÉ & ACOUSTIQUES

L'urbanisation croissante entraîne une proximité
accrue entre les populations et les infrastructures.
Nous proposons des solutions adaptées à ce
phénomène, en cas de conflits potentiels, pour
atténuer les risques liés à la sécurité ou au bruit.
Il est facile de construire des digues en remblais
renforcés ou des murs en gabions afin d'apporter
une protection visuelle et acoustique.
Les véhicules quittant accidentellement les autoroutes
ou les voies ferrées peuvent être arrêtés avant qu'ils ne
menacent des personnes ou des biens. La connaissance
de l'impact est fondée sur notre expérience dans les
merlons de protection contre les chutes de blocs ou
coulées de boue.
Défense et Sécurité : les menaces hostiles actuelles
sont susceptibles d'affecter aussi bien les civils que le
personnel de service. Nos bastions de protection ont
été les premiers utilisés pendant la première Guerre
Mondiale et la philosophie originale reste vraie avec
nos Defencell MACTM : ils fournissent une protection
efficace des troupes contre les explosions, les attaques
balistiques ou les attaques avec des voitures. De plus,
notre dispositif MacSafeTM et nos Cubiroc® préviennent
contre les intrusions de véhicules dans des espaces
sensibles.

Gabions préremplis Cubiroc®

Barrières acoustiques le long de l'autoroute

MacSafeTM sur la Promenade des Anglais, Nice, France
Images© Robert Palomba Photographe

Protection militaire avec Defencell MACTM
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TUNNELS

Maccaferri propose des solutions dans
toutes les étapes de construction de tunnels
conventionnels et excavés TBM, ce qui permet
une avancée rapide et sûre même dans les
tunnels de grand diamètre :
Systèmes de support
 
Support et pré-consolidation du tunnel
Paroi principale
 
Paroi moulée en fibres de verre
 
Revêtement final
 
Consolidation
Nos renforts en fibres de verre stabilisent l'excavation,
empêchent son effondrement et améliorent les conditions
de sécurité globales.
Les renforts conviennent à la fois à l'excavation
séquentielle et intégrale (par exemple, ADECO-RS et
similaires).
Les systèmes spéciaux, y compris notre système P.E.R.
GroundTM, sont disponibles pour surmonter les conditions
difficiles du sol et obtenir des performances d’ancrage
élevées.
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Des barres de renforcement en fibre de verre pour
le béton peuvent être utilisées dans des structures
souterraines temporaires telles que des parois moulées
renforcées par des fibres de verre.

Paroi principale
Notre système de support breveté B.Zero Tondo™ Tunnel
apporte dans un premier temps un support efficace. Les
arches en acier tubulaires sont remplies sur place avec du
béton et offrent une plus grande efficacité structurelle que
les supports traditionnels en acier. Installées grâce à un
manipulateur à trois bras télécommandé, les opérateurs
sont éloignés des dangers de la face excavée, améliorant
considérablement leurs conditions de sécurité.

Revêtement final
Nos solutions en béton renforcé par des fibres en acier
(SFRC) permettent de réduire (et parfois d'éliminer)
les renforcements traditionnels de barres en acier. Les
microfibres de polymère dans le béton augmentent
considérablement la résistance au feu en réduisant les
phénomènes d'éclatement.

En octobre 2014, Maccaferri a conclu une jointventure (JV) mondiale de vente et de distribution
avec Bekaert. JV, Bekaert Maccaferri travaille
sur les marchés de la construction souterraine
avec des solutions SFRC dans le monde entier,
sauf en Chine continentale et à Hong Kong, en
Argentine, au Brésil, au Paraguay, au Pérou et en
Uruguay. Dans ces pays, Bekaert et Maccaferri
continueront à fonctionner de manière
indépendante.

Clovelly Beach, Cape Town, South Africa

Solutions pour les tunnels

MACCAFERRI
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OUVRAGES D'URGENCE
CUBIROC ®

Dans le cas d'ouvrages qui doivent être réalisés
en urgence, ou qui sont difficile d'accès, nos
gabions préremplis Cubiroc® peuvent représenter
une réponse tout à fait adaptée.
Depuis 10 ans, France Maccaferri a développé, fabriqué
et commercialisé des gabions préremplis appelés
Cubiroc® en France. Les gabions préremplis Cubiroc®
représentent la dernière génération des gabions pour
Maccaferri. Comparé aux gabions traditionnels qui
sont remplis sur le chantier, les unités de Cubiroc® sont
préremplies en carrière et transportées sur le site du
projet pour être immédiatement utilisées.
Les Cubiroc® apportent les avantages suivants :
Possibilité de manutentionner les unités quand
 
l'accès est difficile
Ne nécessitent pas de main d'oeuvre spécifique
 
Diminuent le temps d'installation
En 2017, avec l'aide du MIC (Maccaferri Innovation
Center), une unité de fabrication de gabions préremplis
a été développée et installée dans deux carrières en
France.
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Ces unités de fabrication permettent :
Le remplissage mécanisé de deux Cubiroc®
simultanément et le vibro-compactage évite les
tassements des pierres lors du transport
La réduction des coûts de fabrication

Cubiroc® double torsion
Les Cubiroc® double torsion sont fabriqués en grillage
à maille hexagonale type 8x10 en fil d'acier de diamère
3,9mm. Egalement équipés de suspentes de levage
durant le remplissage en carrière, et grâce à leur structure
souple, ils 'adaptent aux tassements différentiels et
peuvent être utilisés pour des soutènement de faibles
hauteurs.

Cubiroc® électrosoudés
Les Cubiroc® électrosoudés sont des modules en
panneaux électrosoudés en fil d'acier de diamètre 4,5
mm et de maille 50x100. Ils sont équipés de suspentes
de levage au moment du remplissage en carrière et
sont destinés à des ouvrages de faibles hauteurs et à
vocation paysagère.

MISE EN ŒUVRE

Depuis plus de 10 ans la société France
Maccaferri propose la mise en oeuvre
complète de certaines de ses solutions. Cela
nous permet d'accompagner nos clients
de l'étape du dimensionnement jusqu'à
l'installation par nos équipes.
Adhérent à la FNTP (Fédération Nationale des travaux
publics), nous renforçons nos compétences grâce
au savoir-faire de nos prestataires et à l'expérience
mondiale des filiales du Groupe Maccaferri.
Reflet de cette étroite collaboration, notre service
travaux :

Peut déployer jusqu'à 12 équipes de 5 personnes
simultanément


A la responsabilité de suivre 70 chantiers par an



Met en oeuvre 40 000 m3 de gabions, Matelas
Reno® et remblais renforcés

Qualification d'entreprise ASQUAL ROG
(Réalisation d'Ouvrage en Gabions)

d'ouvrage et entreprises de travaux publics une
qualification d'entreprise portant sur la réalisation
des ouvrages en gabions. Cette qualification concerne
les ouvrages en gabions assemblés et remplis sur le
chantier. Les gabions préremplis ne sont donc pas inclus.
La filiale française de Maccaferri a obtenu cette
qualification fin 2017 suite à des audits et examens
de connaissances bien définis. Toute entreprise qui
souhaite adhérer à cette qualification peut déposer un
dossier à l’Asqual, sous réserve qu’elle remplisse déjà
certaines conditions.
La qualification garantit :


Le respect du cadre normatif, qu'il concerne le
dimensionnement, les produits ou la mise en oeuvre


L'obtention un ouvrage pérenne, fiable et esthétique



De travailler avec un partenaire fiable et de confiance



D'être accompagné lors des différentes étapes de
la prestation.

Face à l'important développement du marché des
gabions en France, les professionnels du métier ont
souhaité proposer aux maîtres d'oeuvre, maîtres
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France Maccaferri S.A.S.

Officine Maccaferri S.p.A.

8 rue Pierre Méchain - CS80008

Via J.F. Kennedy, 10

26901 Valence cedex 9 - France

40069 Zola Predosa (Bologna) - Italy

T: +33 (0) 4 75 86 19 99

T: +(39) 051 643 6000

F: +33 (0) 4 75 86 09 19

F: +(39) 051 643 6201

E: info.fr@maccaferri.com

E: info@hq.maccaferri.com

maccaferri.com/fr

maccaferri.com

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
& SOLS RENFORCÉS

STABILISATION DES SOLS &
RENFORCEMENT DES CHAUSSÉES

DRAINAGE

CLÔTURE & FILS

OUVRAGES HYDRAULIQUES

RENFORCEMENT SOUS REMBLAIS

TUNNELS

FILETS/CAGES D'AQUACULTURE

PROTECTION CONTRE LES CHUTES
DE BLOCS & BARRIÈRES
PARE-AVALANCHES

PROTECTION CÔTIÈRE & DES
CONDUITES SOUS-MARINES

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS &
ARCHITECTURAUX

DALLAGE EN BÉTON,
PRÉFABRICATION & AUTRES
UTILISATIONS+

ENVIRONNEMENT, TRAITEMENT
DES BOUES ET ISD

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ & ANTI
BRUIT

FABRICATION
INDUSTRIELLE

ÉROSION SUPERFICIELLE
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