ETUDE DE CAS

Ref : France / CH- Rev :00, Janvier 2018

Lotissement les hauts de Sévigné

CESSON SÉVIGNÉ (45) - FRANCE

REMBLAI RENFORCÉ PAREMENT MINÉRAL
Produit : Terramesh® System, Paragrid® 50 et Terramesh® Vert
Contexte
Le projet concerne l’aménagement d’une surface opérationnelle d’environ 7,5 ha en habitation
collective et tertiaire permettant la réalisation à terme d’environ 650 logements et 12 000 m² de
surfaces de plancher d’activités tertiaires sur la commune de Cesson-Sévigné .
Deux ouvrages de soutènement en remblai renforcé étaient prévus :
-Soutènement de plateforme de 300m de long/6,5m de hauteur maximale
-Soutènement de berges de bassin de 200m de long/5,11m de hauteur maximale

Coupe de la solution Terramesh® System

Coupe de la solution Terramesh® Vert x

Solutions
Le Groupe Maccaferri dimensionne dans le monde entier des ouvrages en remblais renforcés, parfois
avec des hauteurs très importantes. Un ouvrage en remblai renforcé est un ouvrage souple capable
d’absorber les déformations du sol support peu portant et susceptible de subir des tassements relativement importants. Ce sont les solutions Terramesh® system, avec un parement minéral sub-vertical,
et Terramesh® Vert, avec un parement végétal, qui ont été choisies pour ce projet.
Le Terramesh® system associe un élément de renforcement en grillage NF Acier revêtu de PVC à un
parement en gabion à maille hexagonale double torsion. L’ensemble des structures sont assemblées et
remplies in situ afin de former un ouvrage monolithique. La configuration du projet a nécessité un renforcement supplémentaire sous la forme de géogrille Paragrid® 50 certifiées Asqual et BBA. Cette
technique a été utilisée en soutènement de la plateforme, sur 300m de long.
Concernant la digue qui se trouve entre la voie SNCF et le bassin d’eaux pluviales, c’est la solution
Terramesh® Vert qui a été choisie. Cette technique associe lors de la fabrication un élément de renforcement en grillage NF Acier revêtu de PVC à un parement végétalisable à 65°.
Ces deux solutions ont été installées par les équipes de France Maccaferri pour le compte de Schmitt
TP selon la norme NF EN 14475 concernant la mise en œuvre d’ouvrages en remblais renforcés.
Entreprise :
Schmitt TP

Maître d’œuvre & BE géotechnique
Servicad - Fondouest & Arcadis

Produits utilisés :
Terramesh® System : 2000 m² de parement
Paragrid® 50 : 9000 m²
Terramesh® Vert : 740 m²

Maître d’ouvrage :
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