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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.
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INTRODUCTION:
PROTECTION CÔTIÈRE &
MARITIME
L’humanité a toujours été dépendante
de la mer que ce soit pour la nourriture,
le transport ou le commerce. C’est
pourquoi, une forte proportion de la
population mondiale vit dans des villes
côtières, ce qui a entraîné l’émergence de
grands ports maritimes, zones portuaires
et grandes infrastructures de transport
pour soutenir le développement des
échanges commerciaux et la mobilité de
la population. De plus, le tourisme est en
constante progression le long des côtes
où il stimule l’activité économique.

INTRODUCTION: COASTAL &
MARINE PROTECTION

Parallèlement à ce développement des activités
côtières, nous devons maintenant faire face aux
dérèglements du climat au niveau mondial, qui font
se multiplier tempêtes, typhons et ouragans. On
s’attend à une augmentation des inondations côtières
et l’impact de l’érosion du fait de ces changements
climatiques ; le Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC) prévoit une élévation
du niveau de la mer comprise entre 28 et 42 cm pour
la période 2000-2100, estimation qui jusqu’à présent
s’est avérée correcte.

solutions adaptées aux problèmes de protection du
littoral, aux consultants internationaux, aux grandes
entreprises de construction et aux décideurs politiques.

Comme il est impossible d’éloigner notre société des
côtes, nous nous retrouvons face à un défi majeur qui
nécessite des stratégies nouvelles et plus efficaces
pour la construction, la modernisation et l’entretien
de nos ouvrages côtiers pour la protection de la vie
humaine, des biens et des infrastructures.

L’agressivité de l’environnement local (eau douce
/ salée, présence d’hydrocarbures ou d’autres
agents).

Maccaferri dispose de plus d’un siècle d’expérience
dans le domaine des travaux hydrauliques : protection
des côtes, gestion des rivières et des cours d’eau.
Nos ingénieurs sont présents pour fournir conseils et
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Les nouvelles solutions pour les ouvrages côtiers et
maritimes devraient prendre en considération :
Les paramètres météo-marins.
Les paramètres géologiques / géotechniques.
Les matériaux disponibles «in situ».

	Les exigences relatives à l’aménagement paysager.
	L'accès au site de construction et le programme des
travaux.

La conception d’ouvrages de protection du littoral
adaptés a prouvé son importance vitale ces dernières
années, suites aux récentes catastrophes naturelles qui
se sont déroulées dans le monde : ouragans, tsunamis
et typhons qui ont causé dégâts et destructions à
grande échelle.
Maccaferri propose toute une gamme de solutions
conçue pour minimiser l’érosion du littoral causée par
les vagues et les courants et ainsi de réduire l’ampleur
des inondations à l’intérieur des terres..
Reconstruction et préservation de dunes
Brise-lames et épis
Technologie en matelas ballastés
Murs de front de mer et protection des côtes
Structures portuaires, quais et jetées.
Protection de pipelines et de câblage
Prairies sous-marines
Recouvrement et assainissement des sédiments
contaminés
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COMPRENDRE LES
PROBLÈMES

Depuis plus d’un siècle, Maccaferri travaille
auprès de ses clients pour leur fournir des
solutions afin de limiter l’érosion et protéger
les côtes, estuaires, rivières et pipelines.
Les forces en jeu et les conditions d’exposition
associées aux interventions côtières exigent la sélection
minutieuse de solutions et de conseils clairs sur la
performance attendue. Cela s’applique aux choix des
produits, aux techniques d’installation et d’intégration
dans l’environnement local pour apporter à nos clients
une solution répondant à leurs exigences d'un point de
vue technique et économique.
Notre présence au niveau mondial nous permet d'avoir
une grande expérience dans différents contextes, et
ainsi proposer les meilleures solutions sur les projets
au niveau local . En outre, étant à la fois fabricant et
fournisseur de solutions, nous sommes en mesure de
développer des produits spécifiques, sur-mesure, pour
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INTRODUCTION: COASTAL &
MARINE PROTECTION

répondre aux conditions et aux attentes spécifiques à
chaque projet au niveau local. Cela permet d’optimiser
nos propositions tant au niveau technique qu’au niveau
commercial.
Chaque fois que cela est possible, nous sélectionnons
des solutions qui réintègrent au mieux les conditions
naturelles afin de fournir des interventions qui
améliorent et renforcent l’environnement naturel.
De par le développement des technologies et la
sophistication des outils de modélisation côtière,
notre compréhension du secteur s’est affinée pour
nous permettre de proposer une véritable dimension
de gestion du littoral. Cette gestion du milieu côtier
comprend non seulement la problématique de la
protection des côtes mais aussi celle de la gestion de
l’impact de l’érosion sur le recul des terres. Les zones
côtières sont des zones où l’activité humaine est de
plus en plus forte et les solutions choisies doivent en
tenir compte tout en n’oubliant pas la question de la
montée du niveau des mers au niveau mondial.

NOS
SOLUTIONS

Après examen et analyse des problèmes
d’ingénierie auxquels sont confrontés
nos clients, nous utilisons notre
expérience sur des projets similaires
et nos connaissances techniques pour
sélectionner les solutions les plus
appropriées de notre gamme. Pour
optimiser l’efficacité de nos solutions
de protection du littoral, nous associons
souvent plusieurs produits.
Problèmes

Gabions

Matelas
Reno ®

Notre expérience dans la protection des côtes et
des ouvrages hydrauliques permet à notre équipe
d’ingénieurs de proposer toute une gamme de
solutions basées sur l’analyse des conditions du site
du projet et les exigences du client :
Exigences relatives à l’intégration paysagère
aramètres météo-marins : marées, vagues,
P
courants côtiers
 atériaux disponibles «sur place» : concassé, sable,
M
gravier, vase, argile
onditions : eau salée, eau douce, présence
C
d’hydrocarbures, présence d’agents agressifs.

MacTube®/
MacBag®

Reconstruction de dune







Brise-lames et épis







Murs de front de mer







Quais





Jetées



BFM/BSM
RFM/RSM

Gamme
MacMat®






Prairies sous-marines



Recouvrement des sédiments
contaminés



ACBM/
Sarmac®








Nous produisons et fournissons des matériaux de
haute qualité qui :





Protection pipeline et câblage

Matelas
sous-marin


















Améliorent la durée de vie des ouvrages
Réduisent l’impact sur l’environnement
Apportent une garantie de résultat au client
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ZONE DE MARNAGE ET DUNES
RECONSTRUCTION
& PRÉSERVATION
Le rôle vital des dunes pour l’équilibre
de l’environnement côtier est largement
reconnu. De nombreux pays ont lancé des
projets afin de reconstruire et de protéger les
dunes existantes.

INTRODUCTION: COASTAL &
MARINE PROTECTION

Le profil de dunes change naturellement au fil des
saisons mais différents facteurs, comme les tempêtes
exceptionnelles ou les aménagements artificiels,
peuvent affecter la stabilité à long terme de la dune.
Toute brèche dans la ligne de défense formée par la
dune peut mener à une accélération du phénomène
d’érosion. Il est donc crucial d’y remédier.
Voici quelques solutions possibles :

Érosion de la base de la dune
(tempête importante, activités
humaines, etc...)

L a reconstruction intégrale de la dune par l’apport
d’une structure de base
L a protection à court terme de la surface de la
dune afin de favoriser le retour des végétaux
protecteurs
La réduction des facteurs favorisant l’érosion.
Nos ingénieurs peuvent proposer des solutions
adaptées au budget et aux conditions spécifiques à
chaque projet :
 onditions environnementales (vagues, vents,
C
courants)
Matériaux disponibles (sable, roches)

Reconstruction de la base de la dune grâce aux Gabions, Matelas
Reno®, MacTubes®, MacBags®, MacGrids® selon le cas.
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Conditions d’installation.

PROBLÈME

SOLUTION

®
Les
MacTubes
et les
“
gabions sont parfaits
pour reconstruire une
dune tout en créant un
noyau solide.“

Chemins préférentiels d'érosion dus aux déplacements de la population et aux vents

Boucher les failles grâce à la restauration de la
végétation des dunes

D É TA I L
Boucher les failles grâce à la
restauration de la végétation

Mélange de gabions/
Matelas Reno® et autres
selon les cas

Clovelly Beach, Cape Town, Afrique du Sud
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PROTECTION DU LITTORAL
BRISE-LAMES & ÉPIS

INTRODUCTION: COASTAL &
MARINE PROTECTION

Coupe type

Les brise-lames et épis sont conçus
pour réduire les effets des vagues et des
courants à l’approche de la côte. Ils peuvent
être immergés ou émergés et, dans le cas
de brise-lames, peuvent être soit reliés à la
terre, ou placés en pleine mer.
Les brise-lames sont utilisés pour protéger
les rivages ou consolider des infrastructures
tels que des ports ou des zones portuaires.
Ils réduisent les effets des vagues sur le
littoral et sur les activités du port.
En zones estuaires, où les transports
de sédiments sont importants, les épis
permettent la stabilisation des rives et des
canaux.
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Les solutions peuvent associer plusieurs produits :

Couche de protection: enrochements de 2 - 5 t. 2,20 m d'épaisseur

Fondation : le Matelas filtrant ballasté (BFM) est
un géocomposite unique qui associe des fonctions
de filtration et de séparation en un seul produit et
qui peut être utilisé comme une base sous le briselames.
	
Noyau de la structure : les tubes (MacTube®) et
sacs (MacBag®) à base de géotextiles et / ou
géocomposites haute résistance à longue durée
de vie peuvent être utilisés pour former le noyau
du système d’épis / brise-lames. Le MacTube®,
rempli «in situ» d’une émulsion de sable et d’eau,
est la solution préférée pour les environnements
proposant de grandes quantités de sable.
	
Couche / sous couche de protection : les Matelas
Reno® et les gabions peuvent être utilisés comme
couche de protection extérieure quand la hauteur
des vagues est relativement faible, ou comme
sous-couches.
	
Protection de la base : les Matelas Reno® et les
structures de gabions offrent une protection contre
l’érosion à la base du brise lame et représente la
solution préférée lorsque le site ne permet pas de
procéder à un enrochement plus important.

Gabions / Matelas pour protection de la base

MACTUBE®

Noyau: 5 - 500 kg de roche

Couche de séparation

(BFM ou géotextile selon les
caractéristiques du sol et les
conditions environnementales)

MACTUBE®

Tube d'ancrage

Couche de fondation

Gabion de protection aval

Couche de protection: 0,5 - 2 t

Géotextile de filtration
Sous couche en matelas Reno®
(directement associé au gabion
/ matelas usine)

“ Contrairement à des produits
Comme les épis réduisent les déplacements
longitudinaux sur les côtes, ils sont habituellement
mis en œuvre dans les systèmes de rechargement
des plages où l’objectif final est de réduire l’effet de
l’érosion côtière. On peut associer l’utilisation d’épis à
la mise en place de brise lames sous marins

comme les géotextiles ou les
géocomposites, notre Matelas
filtrant ballasté peut être
déployé sous l'eau car il ne flotte
pas “

Dans les couches de protection, les enrochements
qui composent nos gabions et matelas offrent de
nombreux avantages:
L’utilisation de roches plus petites - confinées
dans du grillage : elles apportent de meilleures
performances que des enrochements libres de
même diamètre
Réduction de l’épaisseur de la protection
r éduction de la quantité de matériaux à extraire des
carrières, à mettre en place et à transporter (moins
de pollution)
L es éléments peuvent être préremplis à terre puis
mis-en place en mer, ce qui réduit la durée et le coût
des travaux.
Lorsque le fond de la mer n’offre pas une capacité
de portance suffisante pour accueillir des structures
MacTube® simples ou des structures plus complexes
impliquant des enrochements ou des tétrapodes, les
géogrilles ParaLink® peuvent renforcer la fondation et
assurer une capacité portante suffisante.

Les Matelas polymères marins (PMM) sont composés de matériaux
MacGrid® WG couleur sable afin de diminuer l’impact visuel de l’ouvrage
Travaux d’assèchement : des structures de digue simplifiées peuvent également être utilisées lors de travaux d’assèchement pour former un périmètre
de terres à récupérer. Les déblais de dragage (ou autre) sont ensuite pompés dans cette zone où ils sont ensuite contenus par la digue / barrière.

MACCAFERRI
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“ Même la digue la plus simple faite d’enrochements lourds ou

de tétrapodes nécessite une couche filtre entre elle et le fond
de la mer pour éviter le tassement différentiel et conserver
les performances de la structure.

FOCUS SUR UNE SOLUTION
TECHNOLOGIE DES
MATELAS BALLASTÉS

“

PROBLÈME

INNOVATION

TECHNOLOGIE

Lors de la conception d’une structure en mer, les ingénieurs
se concentrent sur la performance de la structure ellemême et plus particulièrement sur la couche de protection :

Depuis 10 ans, nous sommes devenus experts dans
l’utilisation de Matelas filtrants ballastés (BFM).

Grâce à notre large gamme de produits géosynthétiques
et notre expertise, nous proposons des associations de
matériaux géotextiles et de renforcement pour offrir
les performances attendues sur chaque projet.

Les BFMS de Maccaferri sont conçus pour fournir la
filtration nécessaire, se déployer facilement en mer et
rester en contact avec le fond pour limiter l’érosion et
assurer la stabilité du pied de la structure.

 uelle taille la structure (exemple : un brise lame) doitQ
elle faire ? 
À quelles forces va-t-elle être soumise ?
Puis-je utiliser un MacTube® en noyau de la structure ?

Le BMF est un géocomposite unique. Il associe les
fonctions de filtration et de séparation en un seul produit.
Cependant, contrairement à d’autres géotextiles, le BFM
est plus lourd que l’eau et peut ainsi être installé sous
l’eau. On peut l’utiliser sous des enrochements, des
brises lames ou toute autre structure marine.

	
Quelle est l’épaisseur de la couche de protection ?
Aurais-je besoin de «tétrapodes» ?
	
Dois-je utiliser un Matelas Reno® pour la protection en
pied d'ouvrage ?
Néanmoins, il est tout aussi important de considérer
l’interface entre la nouvelle structure et le fond de la mer
ou de l’estuaire existant. Sans une couche de filtre fiable et
bien dimensionnée, la structure au-dessus ne fonctionnera
pas comme prévu ; elle pourrait s’enfoncer dans le fond
du fait de l’érosion progressive et du déplacement des
matériaux de fond.
Sur la terre ferme, il serait facile d’installer un géotextile
de qualité sélectionné pour ses capacités de filtration et sa
résistance au poinçonnement. Cependant, en mer, la mise
en place de géotextile pose de gros problèmes de par sa
nature flottante.

MACCAFERRI

Les charges appliquées au produit pendant
l’installation peuvent être importantes (poids propre,
vagues et courants, impacts au cours du placement de
l’enrochement) et doivent être prises en compte dans
la conception du produit.

Les matelas Maccaferri sont composés de nombreux éléments modulables :

BFM

Matelas filtrants ballastés

RFM

Matelas filtrants correctifs

Géotextile inférieur

Noyau

Materiau de
remplissage

Géotextile
supérieur

Utilisation

Géotextile de filtration

Geomat
renforcé

Ballast

Géotextile de
séparation

Filtration &
séparation

Géotextile de filtration

Geomat
renforcé

Mélange organoargiles
/ charbon-actif

Géotextile de
séparation

Assainissement des
sédiments contaminés

Ballast

Géotextile de
séparation

Étanchéité
sous-marine

Mélange organoargiles
/ charbon-actif

Géotextile de
séparation

Étanchéité &
assainissement
sous-marin

Géosynthétique
Geomat
bentonitique
Matelas ballastés imperméabilisés
renforcé
imperméable MacLine®
BSM

RSM

Matelas correctifs
imperméabilisés
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Dernièrement, Maccaferri a développé des technologies
pour l’assainissement des sédiments contaminés et
l’isolement des zones concernées.
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Géosynthétique
Geomat
bentonitique
renforcé
®
imperméable MacLine

FOCUS SUR UN PROJET
PROJET MOSE, VENISE, ITALIE
Venise est fréquemment inondée lors des phénomènes
de haute marée. Depuis 2003, le Consorzio Venezia
Nuova a développé un système de vannes à chacune
des entrées de la lagune de Venise. En cas de forte
marée, ces vannes M.O.S.E. (Modulo Sperimentale
Elettromeccanico) sont activées pour isoler la lagune
et protéger ce site du patrimoine mondial.

Selon l’échelle du projet, les BFM peuvent être produits
en grands rouleaux ou en petits tronçons.
Les matelas ballastés et correctifs Maccaferri
	
représentent des solutions adaptables ; notre
expérience en tant que fabricant nous permet de
proposer des rouleaux de BFM de 10 m de large et
de 200 m de long

La présence de ces vannes « MOSE » aux entrées allait
inévitablement générer des mouvements de l’eau
localisés et causer des problèmes d’affouillement si
aucune mesure de protection contre l’érosion n’était
mise en place. C’est pour cela qu’une protection en
enrochements (500kg – 2t) d’une épaisseur de 3 m
a été dimensionnée pour protéger de l’affouillement.

Technital, le concepteur de projet, a prescris un
matelas de filtration sur le fond de la mer, sous les
enrochements pour en préserver les performances
et assurer la stabilité de la protection contre
l’affouillement.
Maccaferri, travaillant dans le cadre d’un consortium,
a conçu, développé et installé le nouveau BFM qui
peut être installé de façon précise directement
sous l’eau, pour assurer la fonction de filtration
requise sous les enrochements de 2t tout en étant
déployable sur de grandes surfaces au fond de la
mer. Le matelas devait également rester stable sous
les charges en jeu de sorte que l’érosion sous les
enrochements ne puisse pas se produire.

Un système intégré de conditionnement, de
	
transport et de mise en place des rouleaux
est également nécessaire pour assurer le
déploiement en toute sécurité pendant les
travaux.

INSTALLATION
Le déploiement de grands rouleaux nécessite un ponton
équipé d’un mécanisme adapté pour dérouler le BFM
sur le fond de la mer. Le mouvement de ces pontons
est normalement assuré par des treuils contrôlés par
GPS et avec des câbles fixés à des ancrages amovibles
sur le fond marin.
Les pièces plus petites peuvent être installées avec un
matériel de levage adapté.
MACCAFERRI
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PROTECTION DU LITTORAL
MURS DE FRONT DE MER ET
PROTECTION DES CÔTES
Les murs de front de mer protègent les
infrastructures (les villes, les transports et
les installations industrielles) contre l’action
des vagues et sont généralement rigides et
parallèles à la côte. Ils peuvent augmenter
la réflexion des ondes incidentes et sont
affectés par un phénomène d’érosion au pied
de la structure et sans mesure de protection
correcte, l’intégrité de la structure pourra être
compromise.
La réduction de la pente où est réalisé
l’ouvrage (côté mer) diminue la réflexion
des ondes incidentes. Une combinaison de
MacTube®, MacBag®, gabions et Matelas
Reno® peut être utilisée en fonction des
caractéristiques du mur de protection et des
matériaux disponibles.
Des geomat renforcés (avec renfort métallique
ou polymère) peuvent être utilisés lorsque les
sollicitations sont faibles.
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INTRODUCTION: COASTAL &
Les solutions MacTube
et MacBag sont préconisées
MARINE
PROTECTION
®

®

Côté terre

Mur front de mer

Matelas Reno®/ Gabions

quand une grande quantité de sable est disponible,
tandis que les gabions et les Matelas Reno® sont
préférables lorsqu’il y a une quantité suffisante
de pierres disponibles. Ces solutions sont souvent
réalisées en laissant la structure exsitante en place afin
de réduire l’impact environnemental.
Lorsqu’il n’est pas possible de réduire l’inclinaison de la
pente devant le mur front de mer, une bonne protection
contre l’affouillement est nécessaire au niveau du pied
de la paroi pour éviter que les fondations ne soient
exposées.
Habituellement, les ouvrages côtiers sont installés
longitudinalement et parallèlement à la rive et peuvent
être utilisés seuls ou en association avec d’autres
ouvrages.
Ils ont plusieurs objectifs :
Le contrôle de l'érosion
La protection contre les glissements de terrain
La stabilisation des plages
Lorsqu’une structure côtière plus souple est nécessaire,
les solutions MacTube® ou MacBag® peuvent être
utilisées avec des matériaux disponibles localement
réduisant ainsi le transport d’enrochements.
Si le fond de la mer n’offre pas la capacité de portance
suffisante, les géogrilles ParaLink® peuvent venir
renforcer les fondations de l’ouvrage.

Matériaux de remplissage

Couche de séparation

(BFM ou géotextile selon les
caractéristiques du sol)

Profil existant de la plage

“ Nos matelas sont fabriqués à partir d’un

grillage métallique double torsion revêtu
d’une gaine en polymère ou de géogrilles
polymères (Matelas marins polymères)
qui forment une protection souple contre
l’érosion. Dans le cas d’un affouillement
inattendu de la base de l’ouvrage, le
matelas peut simplement se déformer
pour s’adapter au nouveau relief sans
compromettre la performance globale du
mur de front de mer

“
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STRUCTURES PORTUAIRES
QUAIS & JETÉES

Maccaferri offre des solutions rentables pour
des protections de talus inclinés ou de fond
de quais contre l’affouillement causé par les
hélices de grands navires. L’utilisation de
gabions ou de matelas au lieu de grosses
pierres ou enrochement permet la réduction
de l’épaisseur de la protection de plus de 5070%.
Des jetées, marinas et autres structures
peuvent être construites et protégées de
l’érosion grâce aux solutions de la gamme
Maccaferri. Il est indéniable que les gabions
s’intègrent bien dans l’environnement et sont
vite colonisés par la vie marine, les espaces
vides formant l’habitat idéal pour les poissons
et les crustacés.
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“ Nous pouvons choisir parmi une large

gamme de géotextiles tissés ou nontissés pour répondre aux exigences
techniques de chaque projet ; dans le
projet MOSE Venise, nous avons même
développé un BFM et une méthodologie
de déploiement spécifiques au projet,
en combinant nos connaissances en
matière d’ingénierie aux capacités de
production disponibles.

“

Les Gabions, Matelas Reno® et les Matelas Marin
peuvent aussi être utilisés pour protéger le fond de la
mer de l’action des hélices des bateaux au mouillage
/ désamarrage, ou pour protéger les remblais sous les
quais et jetées.
Nous offrons toute une gamme de produits en
fonction des conditions d’exposition de l’ouvrage,
dont l’action des vagues, l’exposition aux UV et aux
zones de marnage. Pour les gabions et matelas en
grillage métallique double torsion, la protection contre
la corrosion comprend une galvanisation avec un
alliage zinc / aluminium et un revêtement polymère

supplémentaire. Pour les conditions les plus sévères,
des grillages en acier inoxydable ou des matelas
fabriqués avec géogrilles polymères peuvent être
utilisés.
Les géotextiles jouent un rôle important dans les
ouvrages marins car ils assurent la séparation et
la filtration, plus particulièrement au niveau des
fondations des ouvrages.
Le cas échéant, les fondations peuvent être renforcées
par l’utilisation de Matelas filtrants ballastés ou de
géogrilles à haute résistance à la traction ParaLink®.

Détails

Variable

Détails

Gabions/ matelas Reno®
de protection de la berge
et du fond

Gabions / matelas Reno®
de protection du fond

Couche de séparation

Couche de séparation

(BFM ou géotextile selon les
caractéristiques du sol et les
conditions hydrauliques)

(BFM ou géotextile selon
les caractéristiques du sol et les
conditions hydrauliques)

Clovelly Beach, Cape Town, South Africa
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PROTECTION DE PIPELINE &
CÂBLAGE
TYPES DE MATELAS
Depuis le début des années 1980, Maccaferri
a proposé des solutions pour la protection
des pipelines et des câbles sous-marins. Ces
tuyaux peuvent être déplacés par la force des
courants car la force exercée par leur poids
immergé est insuffisante pour les contrer.
Les matelas marins flexibles, placés sur les
tuyaux ajoutent du lest, augmentant ainsi la
masse du système de tuyaux et limitent les
mouvements. Selon les forces de courant
estimées, le lest peut être appliqué partout
ou seulement sur certains points le long du
tuyau. Ces matelas peuvent en outre protéger
les fonds marins autour de la canalisation ou
du câble, de l’érosion par affouillement causée
par les courants.

Notre matelas Sarmac® est une solution bien connue
et techniquement éprouvée, largement utilisée dans
le secteur du pétrole et du gaz. Il se compose d’un
matelas en grillage métallique double torsion revêtu
d’un géotextile. Il est rempli de roche et d’un mélange
sable-asphalte, formant une pièce souple, dense et
facile à déployer.

AVANTAGES DU MATELAS SARMAC®
Flexible même en eau froide
 urface plus souple et déformable limitant les
S
dommages dus à l’abrasion sur les tuyaux
Idéal comme séparateur entre les tuyaux aux
niveau des « croisements entre tuyaux » ou
jonctions
 ffre une protection contre les dommages dus
O
aux ancres des navires
Renforce localement les zones de terrain
	
irrégulières ou instables

AVANTAGES DU MATELAS ACBM
Flexible
Apporte une protection et lestent les pipelines
sous-marins
Production possible partout dans le monde
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Mise en place

Résultat

Test de largage

Suite à une forte demande du marché, nous avons
ajouté le matelas en blocs béton articulés (ACBM)
à notre gamme de solutions. Il s’agit d’un matelas
constitué de blocs de béton reliés entre eux par des
câbles. Les câbles permettent à l’unité d’être facilement
soulevée et déployée
La flexibilité de l’ACBM lui permet de s’adapter à la
forme d’un pipeline ou du fond de la mer. L’innovation
majeure est la capacité de produire l’ACBM Maccaferri
directement sur le lieu de la livraison finale grâce à un

matériel mobile breveté. Il en résulte une diminution
significative de temps et du coût du transport tout en
minimisant l’impact environnemental des travaux.
Avec sa résistance testée contre les chocs, l’ACBM
Maccaferri peut protéger les pipelines des dommages
causés par les ancres des navires ou autres
équipements tombés accidentellement des platesformes offshore ou d’autres infrastructures portuaires.
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“ Les géomats renforcés tels que le

PRAIRIES SOUS-MARINES
& MARAIS SALANTS

Les prairies sous-marines et les marais
salants sont des éléments importants dans
l’environnement côtier, car ils réduisent
la vitesse d’écoulement, augmentent la
sédimentation et limitent l’érosion. De plus,
ils représentent un habitat important pour la
faune marine et contribue à piéger le carbone.
Si les prairies sous-marines sont toujours
immergées, les marais salants se trouvent
dans les zones de marnage et sont inondés
tous les jours.

Nos solutions peuvent être utilisées pour stabiliser ces
structures importantes, que ce soit par le renforcement
des canaux à proximité des marais salants, ou par la
réduction des courants à proximité des prairies sousmarines pour aider au rétablissement de la végétation.
En mer Méditerranée, la Posidonie oceanica est une
plante marine qui a un rôle écologique important
dans l’environnement marin. Elle est protégée par la
Convention de Barcelone.
Les algues, et plus particulièrement la Posidonie,
jouent un rôle important par :

Une
importante production quotidienne de O2;
d’environ 3 l/m2/jour (décembre) à 14 l/m2/jour
(juin)
	
La protection de l’environnement
reproduction des poissons

pour

la

 stabilisation du fond de la mer, par l’action de
La
consolidation des racines des plantes
 protection naturelle contre les vagues et les
La
courants. Les feuilles des plantes réduisent l’effet
des forces hydrodynamiques.
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MacMat® R ont été utilisés pour
renforcer les racines des plantes de
prairies sous-marines naissantes et
les soutenir jusqu’à ce qu’elles soient
assez développées pour résister à leur
environnement naturel. Les plantes
peuvent même être cultivées dans
un tapis de substrat MacMat® ou
BioMac® dans un environnement
protégé, avant le repiquage.

“

SÉDIMENT CONTAMINÉ
RECOUVREMENT &
ASSAINISSEMENT

De nouvelles techniques sont maintenant disponibles
pour contenir et assainir les polluants in situ.

De nombreux cours d’eau et estuaires sont
pollués en raison de la présence historique
des industries lourdes dans la région. Pour
éviter le déplacement de ces sédiments
pollués et la contamination d’autres zones,
on procède au dragage et à son élimination.
Non seulement ce procédé est cher, mais le
fait même de remuer ces sédiments pollués
peut conduire à une nouvelle contamination
des cours d’eau. En outre, les processus de
dragage et d’élimination peuvent entraîner
des contraintes énormes.

En utilisant la même technologie que pour les BFM, des
matelas d’étanchéité et d’assainissement ont été créés.
Ils comprennent un ensemble de géosynthétiques et
divers matériaux de remplissage qui peuvent s’adapter
aux exigences de chaque projet.

Un matelas d’assainissement est rempli d’un mélange
de principes actifs pour assainir et faire digérer
les polluants. Le matériau de remplissage peut
comprendre des argiles organiques, des polymères
super-absorbants, des minéraux de type apatite, du
charbon actif pour cibler des polluants spécifiques, y
compris le pétrole et les métaux lourds. Les matelas
d’assainissement sont remplis avec un mélange de
composants adaptés aux contaminants à éliminer sur
le site envisagé.

Fort de l’innovation sur le Matelas filtrant ballasté,
Maccaferri a développé une nouvelle gamme de
matelas pour utilisation dans ces zones polluées.

Plusieurs domaines d’expertises sont pris en compte
pour déterminer la solution appropriée :

Un matelas d’étanchéité a une géomembrane
imperméable sur une face, en principe un
géosynthétique bentonitique MacLine® GCL. Ils sont
conçus pour maintenir les sédiments pollués en place,
empêchant la contamination croisée d’autres zones.

	La géotechnique
	L’hydrodynamique
	Les réglementations
	La composition des
sédiments et l’utilisation
du cours d’eau.

Recouvrement des sédiments

Matériau pollué

VARIABLE
FILTRE PEHD

GEOTEXTILE
PP SUPÉRIEUR

VIS EN ACIER
PROFIL PEHD

GEOTEXTILE
PP INFÉRIEUR

Bentonite: dépôt sédimentaire utilisé comme
base pour le produit d’assainissement

GRAVIER ET ARGILE
NATURELLE MODIFIÉE

GEOTEXTILE
PP SUPÉRIEUR

GEOMAT PP

GRILLAGE MÉTALLIQUE DOUBLETORSION OU
GÉOGRILLE POLYMERE RENFORCÉE

Matelas filtrant d'assainissement (RFM)

GRAVIER ET ARGILE
NATURELLE MODIFIÉE

VARIABLE
FILTRE PEHD

VIS EN ACIER
PROFIL PEHD

GEOMAT PP

FOND: MACLINE GCL (PEUT S'ADAPTER AUX
EXIGENCES DE CHAQUE PROJET)

GRILLAGE MÉTALLIQUE DOUBLETORSION OU
GÉOGRILLE POLYMERE RENFORCÉE

Matelas d'étanchéité et d'assainissement (RSM)
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