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Aménagement du cimetière
GRIGNY (91) - FRANCE
AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
Produit : Gabions double torsion et électrosoudés
Contexte
Pour la construction de son nouveau cimetière, la ville
de Grigny a souhaité s’appuyer sur l’architecte Paule
Green, qui a voulu utiliser des solutions nouvelles
dans ce type d’aménagement comme le gabion ou
des aménagements paysagers.
Les gabions ont été utilisés en tant qu’ouvrage de
soutènement et paysager, comme pour délimiter des
allées et réaliser les murs contenant les caveaux
d’urnes.

Solutions
Afin de trouver une identité propre à ce nouveau
cimetière tout en se rapprochant de l’ancien il a été
choisi de mettre en place des gabions doubles
torsions et électrosoudés.
La double torsion apporte cet aspect minéral aux
soutènements et coupe les altitudes différentes des
plateaux du cimetière. L’électrosoudé marque l’entrée
ainsi que certains endroits plus angulaires.
Les différents matériaux utilisés (pierres beige des
carrières Degan et pierres grises des carrières
Duboulonnais) mais aussi le Robinier (bois pour
extérieur) permettent de varier les couleurs, les
aspects et intègre la notion de végétal et minéral dans
un concept innovateur.

Coupe type du mur numéro 8 en gabion.

Les + Maccaferri :

• Association de la double torsion et aspect
linéaire des panneaux électrosoudés.
• Conformité avec la norme de mise en œuvre
NFP94325-1 qui concerne l’installation des
gabions.
• Un appareillage manuel des faces vues
permettant un rendu esthétique de qualité.
• Dimensionnement et justification technique des
ouvrages.
Entreprise mandataire :
Entreprise TP de Soisy (91)

Maître d’ouvrage :
Ville de Grigny (91)

Maître d’oeuvre :
Paule GREEN

Produits utilisés :
Gabions double torsion et électrosoudés : 400 m3

Date de réalisation :
2013

Gabions DT et électrosoudé.
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