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Bassins autoroutiers A4
Clermont sur Argonne (55) et Mommenheim (67) - FRANCE
PROTECTION CONTRE L’ÉROSION
Produit : MacGrid ® T
Contexte
Dans le cadre du plan de relance autoroutier et afin de protéger la ressource en eau, Sanef a souhaité
construire des bassins de confinement et de traitement des eaux pluviales sur ses autoroutes les plus
anciennes. Ces équipements visent à confiner d'éventuelles pollutions accidentelles et d’assurer le
traitement par décantation de la pollution chronique issue du trafic. Ces bassins sont étanchés par
géomembranes
(géosynthétiques
étanches).
Afin
d’améliorer
l’intégration paysagère des bassins,
la géomembrane est recouverte de
terre végétale.

Solution
France Maccaferri a fourni à la société EGC Galopin une géogrille accroche terre, la Macgrid® T qui permet
de maintenir la terre végétale sur les
talus du bassin. En effet, sans ce dispositif de rétention, la terre ne peut
tenir sur la géomembrane lisse, elle
glisse irrémédiablement vers le bas,
ce qui peut entrainer une dégradation
de la géomembrane et donc de l’étanFigure 1 : MacGrid® T, avant la pose de la terre végétale
chéité du bassin.
La Macgrid® T est composé d’une géogrille en polyester haute ténacité revêtue de PVC pour limiter son endommagement, sur laquelle une structure filamentaire en polypropylène est extrudée afin d’obtenir un géomatelas de 7mm particulièrement frottant avec la terre. Elle est indiquée pour les pentes inférieures à 27 °
(2H / 1V). La gamme de résistance s’étend de 10 kN/m à 300 kN/m pour assurer la stabilité de couche de
terre sur des rampants de différentes longueurs. Maccaferri dimensionne les géogrilles accroche-terres conformément à la Norme NF G 38-067.

Produits utilisés :
MacGrid® T : 11 600 m2

Date de réalisation :
2017

Entreprises :
EGC Galopin

Exploitant :
SANEF

Figure 1 : MacGrid® T
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