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Centre commercial

SARAN (45) - FRANCE

REMBLAI RENFORCÉ PAREMENT MINÉRAL
Produit : Terramesh® System
Contexte
Dans le cadre de l’agrandissement du centre commercial Carrefour de Saran, qui constitue un
investissement global de 45 millions d’euros, il était prévu au marché la réalisation de deux merlons :
234 mètres et 198 mètres de long avec une hauteur variant entre 3 et 7 mètres. Initialement, le projet
prévoyait la réalisation d’ouvrage de soutènement en béton, or la solution n’était pas optimale. En effet
un problème de réemploi des matériaux disponible sur le site s’est posé.
Coupe de la solution Terramesh® System

Solutions
Pour répondre à cette problématique, la solution
technique proposée a été d’installer du Terramesh® system permettant la réutilisation des matériaux directement disponibles sur le site et d’économiser le transport de nouveaux matériaux. Non
seulement ceci permet de réduire le transport de
structure à remplir, mais aussi l’impact environnemental localement, notamment lorsque les véhicules livrent ces agrégats.
Les modules de Terramesh® system sont constitués d’un parement gabion prolongé par une
nappe de grillage double torsion de 3 mètres de
longueur et revêtu de PVC. Ces structures, associées à des géogrilles de renfort de type ParaGrid®
100 de longueur de 5 mètres, assurent le renforcement de la pente et la stabilité à long terme des
merlons.
Entreprise :
Le merlon Nord est composé de 1 491 m2 de Ter- Colas Centre Ouest
ramesh® system et de 7 575 m² de ParaGrid® 100. Maître d’œuvre
Le merlon Sud est pour sa part composé de 1 323
m² de Terramesh® system et de 6 820 m² de DGLA Architectes Montreuil
ParaGrid® 100.
Maître d’ouvrage :
La solution a été installée par les équipes de Carrefour Property
France Maccaferri pour le compte de Colas selon Produits utilisés :
la norme NFP94 325-1 concernant la mise en
®
System : 2814 m² de parement
œuvre d’ouvrages en gabions, et selon la norme Terramesh
®
Paragrid 100 : 14 400 m²
NF EN 14475 concernant la mise en œuvre d’ouDate de réalisation :
vrages en remblais renforcés.
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