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GÉOGRILLE HAUTE RÉSISTANCE
La ParaLink® est une géogrille unique à hautes
performances spécialement conçue pour des
applications exigeantes en géotechnique, dans
l'industrie minière et en génie civil, et soumises
à des charges lourdes, des contraintes sismiques
en présence de sols pouvant être agressifs.

ParaLink® placée sur un sol compressible, Dubai
ParaLink® assure un renforcement structurel des sols
performant tout au long de la durée de service de l'ouvrage :
Résistances monodirectionnelles de 200 à 1600kN/m
Certifications BBA & NTPEP, 120 ans de durée de vie
Marquage CE et certification EPD (Environnemental
product declaration)
Les fils de polymère à faible fluage renforçant le sol sont
protégés par le revêtement de géogrille le plus robuste du
marché, offrant une résistance inégalée aux dommages
liés à l'installation et à la dégradation chimique / biologique
Produit dans des usines certifiées ISO9001:2015 &
ISO14001:2018.

Utilisée et testée dans le monde entier, la géogrille
ParaLink® Maccaferri est polyvalente. Sa structure
robuste unique confère à la ParaLink® une grande
résilience et fiabilité, réduisant les risques pour le
client et permettant une mise en œuvre efficace.
Renforcement sur sols compressibles
La ParaLink®
offre une alternative économique
aux solutions proposées d'amélioration des sols
compressibles sous les remblais. Elle limite les
tassements différentiels, les glissements à la base
et protège le remblai contre les ruptures internes et
globales. Elle peut être utilisée en association avec des
drains verticaux et/ou des méthodes de préchargement.

Géogrille ParaLink®
Renforcement sur pieux
Les géogrilles ParaLink® améliorent considérablement
le transfert des charges du remblai vers les pieux,
augmentant ainsi la stabilité et réduisant les tassements.
Cela permet d'augmenter l'espacement entre les pieux et/
ou d'utiliser des pieux plus petits, mais aussi de diminuer
le nombre de pieux nécessaires sur les côtés du remblai,
réduisant ainsi le coût du projet et le temps d'installation.
Renforcement sur cavités
Les zones sujettes aux cavités (zones karstiques, sols
crayeux, anciens sites miniers) peuvent être traitées
avec de la ParaLink® . Elles sont utilisées en base de
remblai pour empêcher les effondrements et limiter les
déformations pendant toute la durée de vie de l'ouvrage.
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Autres applications
Sur les CMC (Colonnes à Module Contrôlé) pour empêcher la
déformation au pied de talus, contrôler les forces de cisaillement
latérales et limiter les tassements différentiels du remblai
En tant que mesure contre la liquéfaction au dessous
des remblais et des routes pour les véhicules d'urgence, afin
d'atténuer les effets des catastrophes naturelles
En tant que renforcement primaire dans les talus et les
murs en sol renforcé en association avec du Terramesh® ou des
géogrilles ParaGrid®.

ParaLink® utilisée sur sol compressible dans une installation de
pétrole et gaz, Russie

Outils de dimensionnement
MacBARS – pour le dimensionnement des renforcements
de remblais sur pieux, sol compressible ou sujets à cavités
selon BS8006-1:2010+A1:2016
Mac.St.A.R.S. W – pour le dimensionnement des sols
renforcés, talus et remblais en accord avec l'Eurocode 7 et les
normes françaises.
Remblais sur pieux soutenant la LGV Kenitra-Tanger, Maroc

Résistance à la traction nominale et résistance à la traction de
calcul à long terme
Avec une durée de vie de 120 ans, la ParaLink® présente la plus haute résistance
nominale dû aux facteurs de sécurité des matériaux les plus bas (y compris les
dommages d'installation et la résistance chimique) sur le marché des géosynthétiques.
En conséquence, quand la résistance nominale est prise en compte pour calculer la
résistance de calcul à long terme dans le dimensionnement, la ParaLink® obtient une
résistance de calcul plus élevée que les autres produits avec une résistance nominale
équivalente.
Exemple : la ParaLink® 1500 a une résistance nominale de 1,500kN/m. Si elle est
placée dans un gravier à 20o C, sa résistance de calcul sera de 999.6 kN/m.
Une géogrille de renforcement concurrente avec une résistance nominale de
1,500kN/m avec des coefficients de sécurité moins favorables aura une résistance de
calcul de 777.1 kN/m.
Bien qu'apparement égaux, les produits présentent en réalité une différence de 22%
de performances en résistance de calcul à long terme ce qui est essentiel pour le
dimensionnement et le coût global du projet.
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Nous promouvons notre engagement en faveur de la transparence comme moyen
d'améliorer l'environnement et d'accroître la durabilité, en fournissant des informations
objectives, fiables et comparables sur l'impact environnemental de nos produits sur le cycle
de vie. Téléchargez les déclarations environnementales de produit sur maccaferri.com/EPD

