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CHI Villeneuve Saint Georges (94)
FRANCE
AMENAGEMENTS PAYSAGERS - HABILLAGE DE FACADES
Produit : gabions électrosoudés
Contexte
Implanté au sommet d’une colline surplombant la ville,
l’hôpital de Villeneuve Saint Georges affirme sa présence rassurante. Le bâtiment existant, classé IGH a
été reconfiguré par rapport à une extension dont les rdc
étaient communs et au même niveau, c'est-à-dire que
le RDC du nouveau bâtiment se situe à 12 m de haut.
De plus, la configuration du site avec des pentes assez
raides ainsi que le drainage des récupérations des
eaux des plateaux supérieurs, a fait cette différence de
niveaux.
« Le gabion représente l’allégorie du sol qui s’échoue
sur le nouveau bâtiment » selon Michel Remon - Architecte.

Solution
Les solutions gabions Maccaferri ont été choisies par
leur capacité à réaliser différents types d’ouvrages
(murs de soutènement, murs libres et habillage minéral
de façade) et obtenir une continuité parfaite en harmonie esthétique pour ces ouvrages.
La capacité de dimensionner et de justifier de la tenue
de l’habillage d’épaisseurs variables (ép. 30, 50,
1.00,1.50 m) a permis d’harmoniser la façade de l’entrée avec les murs de soutènement en terrasse.
La pierre des carrières Degan –St Maximin (60), confère à cet édifice une teinte minérale qui s’adapte parfaitement aux jeux de couleurs entre les parvis et les
bâtiments.

Entreprises :
BOUYGUES BATIMENT IDF Ouvrages publics
France MACCAFERRI : sous-traitant gabions

Maître d’ouvrage :
CHI DE VILLENEUVE SAINT GEORGES (94)

Maître d’oeuvre :
ATELIER D’ARCHITECTURE MICHEL REMON

Produits utilisés :
1300 m3 de gabions électrosoudés en maille 50x100
860 m2 habillage gabions électrosoudés ep.0.30 /
0.50m/1.00 m/1.50 m

Date de réalisation :
2012
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FRANCE MACCAFERRI S.A.S
8, rue Pierre Méchain – CS80008
26901 VALENCE Cedex 9 - FRANCE
Tel: (33) 04 75 86 19 99
Fax:(33) 04 75 86 09 19
commercial@maccaferri.fr - www.maccaferri.com/fr
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