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Château de Gardera
LANGOIRAN (33) - FRANCE
CONFORTEMENT DE FALAISE
Produit : Steelgrid ® HR, Macmat®
Contexte
Château du XIXe, classé au titre des monuments
historiques, le château de Gardera en Gironde a
été frappé par de violents orages en 2014. La
mairie a pris un arrêté de péril prescrivant des
réparations suite à la chute de blocs à l’arrière du
château ayant entrainé son évacuation.
Solutions
Afin de consolider la falaise France Maccaferri a
dimensionné une solution associant du Steelgrid®
HR avec du Macmat®. Le dimensionnement s’est
fait à l’aide de deux logiciels spécifiquement
développés par le Groupe : MACRO pour la
partie falaise, et BIOS pour la partie talus.
Le
Steelgrid®
HR
Galfan
associe
un
géocomposite métallique fabriqué avec du
grillage à mailles hexagonales double torsion et
des câbles métalliques, tissés longitudinalement
dans la maille au cours de la fabrication. Grâce à
son revêtement Galmac®, il garantit une
résistance à la corrosion supérieure à 120 ans.
Le Steelgrid® HR permet de stabiliser la falaise
alors que la Macmat®, lui, est positionné en haut
du talus. Il est composé d’une structure
tridimensionnelle qui lui permet de retenir la terre
végétale et de favoriser le développement
racinaire. Il est de couleur verte pour s’intégrer au
mieux dans le paysage.

Outils de dimensionnement Maccaferri MACRO et BIOS

Steelgrid HR 30 ancré en tête

Entreprises :
Ouest Acro

Maître d’ouvrage :
Conseil Général 33

Maître d’oeuvre :
Antea 33

Produits utilisés :
Steelgrid HR 30 Galfan : 1390m2
Macmat 19.1 : 630m2

Date de réalisation :
2015

Mise en œuvre
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