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PROTECTION TRANCHEE DE MASSILLY
Ligne COMBS LA VILLE - (71)
PROTECTION SUPERFICIELLE DE TALUS - GEOMAT MACMAT RENFORT METALLIQUE
Problèmatique & besoins

PENDANT TRAVAUX

Le talus, dit tranchée rocheuse de Massily, situé sur la
ligne à grande vitesse de Combs la Ville à SAINT LOUIS
possède une hauteur maximale d’environ 12m avec des
talus inclinée à environ 2/1 en partie supérieure et 1/1
environ en partie inférieure; le déblai est taillé dans des
marnes beige clair à Pholodomyes et Rynchonelles. Le
talus présente par endroit des zones d’érosion superficielles nécessitant le confinement des couches supérieures par la mise en place d’une peau de confinement
permettant une revégétalisation du talus.

Description de la solution
Après des travaux préparatoires incluant du débroussaillage et un reprofilage léger, une géogrille tridimensionnelle Macmat renforcé d’un grillage métallique ancrée et plaquée a été positionnée sur l’ensemble de la
surface du talus à traiter dans la zone comprise du Km
309.475 au Km 308.545 côté voie 1.
La géogrille permettra de confiner les couches supérieures du talus et également la revégétalisation du talus. En raison du rampant et de l’inclinaison du talus, le
géomat Macmat RM était la solution la plus appropriée
car ce dernier reprend la résistance du grillage inséré
lors de la fabrication dans le géomat, et par conséquent, il permet d’éviter un déchirement de ce dernier
une fois en charge.
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 1150m² Géomat Macmat Type Renforcé métallique
- R1 8127GN Dates de construction
Début des travaux

Novembre 2013

Fin des travaux

Décembre 2013
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Système de qualité
La production, le système de gestion
interne et l'assistance technique sont
certifiés conformément à la norme
ISO 9001

