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Centre commercial Carrefour ZAC des Marinières
CHALEZEULE (25) - FRANCE
REMBLAI RENFORCÉ PAREMENT VEGETAL
Produit : Terramesh ® Vert
Contexte
L’opération concerne la construction d’un centre commercial à ciel ouvert et de parkings terrasse.
Le projet étant conçu en déblai/remblai plusieurs ouvrages de soutènement étaient nécessaires dont un
remblai renforcé à parement végétalisé.
Coupe de la solution Terramesh® Vert

Terramesh® Vert & Paragrid® 50

Solutions
France Maccaferri a dimensionné le soutènement des remblais en Terramesh® vert, solution avec un parement végétal associé à une nappe de renfort en grillage double torsion plastifié et certifié NF Acier. La
configuration du projet a nécessité un renforcement supplémentaire sous la forme d’une géogrille Paragrid®
50 certifiée Asqual et BBA. Cette solution est bien plus économique que des remblais renforcés à parement
minéral et béton, et s’intègre parfaitement dans l’environnement une fois que le parement est végétalisé.
L’ouvrage a une longueur de 126 m pour une hauteur maximum de 8.26 m. Cette solution est capable de
soutenir de grandes hauteurs et de reprendre de très fortes sollicitations, comme dans le cas de ce projet,
où il fallait tenir compte des surcharges liées à la présence de semelles béton pour la construction d’un futur
bâtiment sur une partie du mur (surcharges de 570 kPa), et de voiries sur une autre partie. Elle présente
également un très bon comportement vis-à-vis des sollicitations sismiques (zone 3 dans le cas de ce projet).
Les structures Terramesh® Vert intègrent en parement un géotextile tissé. Une fine couche de terre végétale
(0.30-0.50m) est disposée entre le parement et le remblai structurel, afin de constituer un substrat organique
pour les végétaux implantés sur le parement. La végétalisation du parement est ensuite permise par hydroensemencement à l’aide d’essences végétales appropriées.
A l’interface entre le terrain naturel et le remblai, un géocomposite de drainage de type Macdrain® W1051 a
été mis en place entre le terrain naturel excavé et le remblai structurel, afin de drainer les eaux d’infiltration.
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