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CHANTIER DE RENOVATION - ILE DE NANTES
ILE DE NANTES
Ouvrage de soutènement & Protection de Berge
Problématique & besoin
Dans ce vaste projet - 12 kms de berges, une espèce naturelle pro- Pendant les travaux
tégée, un parc de 30 ha d’espaces naturels, des squares et des jardins – découpés en secteur, l’architecte a allié l’héritage naval et
industriel de l’Ile et un réaménagement moderniste.
Les gabions double-torsion ont donc été choisis très largement
pour répondre à ce souci esthétique et aux contraintes techniques
propres à chaque secteur (soutènement, protection de berges).

Description de la solution
Sur ce secteur, cette année, Maccaferri a également réalisé la
pose de ces gabions sur les berges et les bassins en répondant
aux impératifs de la maîtrise d’œuvre l’Atelier de l’Ile de Nantes et de SCREG Ouest : esthétique et rapidité de mise en œuvre.
France MACCAFERRI a été choisie de nouveau pour réaliser la
suite de ce projet : Les abords du nouveau pont du bras de Pirmil - le secteur 22. La pose des gabions de ce secteur a d’ailleurs démarré en ce mois de Décembre 2009 :
- Promenade des berges : protection et cheminement
- Belvédères : habillage de palplanche et mur poids
- Bassin : soutènement d’une ile et des berges
Tous ces ouvrages en gabions double torsion sont au programme comme sur les autres secteurs.

Après les travaux

Maître d’Ouvrage
SAMOA (Société d’Aménagement de la Métropole Ouest
Atlantique)
Maître d’Oeuvre
Alexandre Chemetoff (Architecte - Atelier Ile de Nantes)
Entreprise
SCREG/ SPECIMAT/ ATLANTIC ENVIRONNEMENT/
France MACCAFERRI (26) fourniture et pose des gabions

Produit
2500 m3 gabions double torsion

Date de construction
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Système de qualité
La production, le système de gestion
interne et l'assistance technique sont
certifiés conformément à la norme
ISO 9001

