Systèmes TECCO®/SPIDER® en fils d'acier ultra-résistants

PROTECTION DURABLE
DES PENTES

De plus en plus de régions du monde se développent en matière d'infrastructures et s'ouvrent par les voies de transport. La stabilisation durable
des pentes environnantes est souvent inévitable pour des raisons de
sécurité, car elles deviennent souvent instables en raison d'événements
naturels tels que de fortes pluies.
Avec les systèmes TECCO® et SPIDER® nous proposons des solutions
éprouvées dans le monde entier. Dès la phase de planification, le logiciel
gratuit RUVOLUM® permet de développer une solution efficace et
spécifique au projet, ce qui rend les pentes nettement plus sûres.
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Chutes du Rhin Schaffhouse, Suisse: Installation du système TECCO®

POUR VOTRE
BIEN LE PLUS
PRECIEUX:
NOTRE
SÉCURITÉ.

NOUS VOUS PROPOSONS UNE
SOLUTION DE SÉCURITÉ INTÉGRALE.
Nous pouvons, sur demande, vous proposer nos services de consultant, planificateur et même chef de
projet. Nos clients sont sensibles non seulement aux solutions que nous proposons, mais aussi à la qualité
de notre service client. Nous estimons qu'un service d'excellente qualité fait partie intégrante de tout projet.
Quelle que soit la phase en cours de votre projet, nous vous proposons l'assistance et l'expertise requises
pour atteindre les meilleurs résultats, vous faisant ainsi gagner du temps et de l'argent.

CONSEILS
Solutions alternatives
Avantages et inconvénients
Rentabilité

AIDE À LA
PLANIFICATION

PRISE EN CHARGE
GLOBALE

	Enquête sur le terrain

Interlocuteur sur place
Formation et ateliers

et évaluation

	Estimation et analyse
des risques

	Dimensionnement
de la solution
Planification sur mesure

APPROBATION
PRODUCTION

Examen du projet
	Inspection finale
et approbation
Remise au client

MISE EN OEUVRE

Fabrication selon les
besoins du client
Calendrier de livraison
personnalisé
Livraison dans le
respect des délais
et du budget

Ajustements spécifiques

	Instructions d'installation
sur place
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Le treillis TECCO® est fabriqué en fil d'acier à haute résistance. Il peut
être utilisé pour stabiliser presque n'importe quel type de pente, qu'il
s'agisse de roche ou de terre meuble. Combiné avec trois tailles différentes de plaques à griffes, le treillis TECCO® permet d'obtenir une
grille variable pour les clous de sol, ce qui rend les installations plus
rentables.
Le système SPIDER®, un filet en câble spiroïdal sécurise de manière
fiable les blocs en vrac, les roches altérées par les intempéries, les affleurements rocheux et les blocs en surplomb. Ensemble, les deux systèmes
offrent un maximum de flexibilité dans la planification et un rapport prix/
performances attractif.
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Waldaschaff, Allemagne: Système TECCO® installé

LA SOLUTION
IDEALE POUR
TOUS LES
TALUS.

NOS SOLUTIONS:
SÛRES, DURABLES, EFFICACES.
L'outil RUVOLUM® offre une solution complète. Vous bénéficiez de composants parfaitement adaptés les uns aux autres. Les
principaux avantages sont l'efficacité du processus d'installation combinée à une solution dimensionnable qui est à la fois
esthétique et durable.

Ci-dessus: SPIDER® sur pentes rocheuses
Le filet en câble spiroïdal, conçu à partir de
trois fils d'acier ultra-résistants torsadés,
se distingue par sa forte résistance au
poinçonnement. Il est discret et peut
toutefois être fixé solidement autour de
blocs saillants.
Droite: Système TECCO® sur pente
La surface du treillis s’attache facilement
sans qu'il soit nécessaire de faire chevaucher les panneaux, ceci permet une utilisation efficace du matériel, sans gaspillage.

LA SOLUTION POUR DES ZONES TRÈS CORROSIVES.

En haut et à droite: TECCO® STAINLESS
installé sur la côte
De plus, notre treillis en acier inoxydable
est fabriqué en acier à haute résistance à la
traction et présente les mêmes avantages
que nos autres systèmes TECCO®. L'acier
inoxydable est bien adapté aux projets
côtiers.
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DES FILS D'ACIER ULTRA-RÉSISTANTS
POUR UNE STABILISATION DURABLE.
Nos systèmes TECCO® et SPIDER® la solution idéale pour toutes les pentes
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L'outil gratuit de dimensionnement RUVOLUM®,
spécialement développé à cet effet, permet de
déterminer rapidement la configuration la plus
appropriée pour le système, et ce pour toute la plage
de surfaces, de la roche à la terre meuble.

LÉ

Nos systèmes se distinguent en particulier par leur
adaptabilité: des paramètres tels que l'angle de la pente,
les conditions géologiques ou le maillage de pose des
clous peuvent être équilibrés et optimisés de façon idéale.
Nos treillis TECCO® sont complétés par le filet en câble
spiroïdal SPIDER® pour assurer la fixation des blocs de
roches.

LARGE

QUADRILLAGE DES CLOUS

SERRÉ

Stabilisation de pente avec les systèmes TECCO® ou SPIDER®

Treillis TECCO®

Câble latéral

Barre d'ancrage
avec FLEX Head

ou ancrage en câble
spiroïdal

ou filet en câble spiroïdal SPIDER®

Agrafe T3

ou manille

ou griffe à sertir

Plaque à griffes
P25/P33/P66
TECMAT®
Tapis de contrôle de
l'érosion (en option)
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UNE QUALITÉ
100 % FIABLE.
Comparés aux méthodes de protection classiques, nos systèmes utilisent le rapport résistance/poids le plus élevé
possible pour créer des solutions à la fois exceptionnellement stables et d'apparence attrayante. Notre système TECCO®
offre trois diamètres de fils différents ainsi que trois types de plaques à griffes pour obtenir la solution optimale pour
tous les types de pentes. Optionnellement, nous proposons le système SPIDER®, basé sur un filet en câble spiroïdal.
Les deux solutions peuvent être adaptées en fonction des conditions locales du site, ce qui leur permet ainsi de
répondre aux exigences élevées de sécurisation des instabilités de la surface, sous forme de système intégral.

Nos systèmes TECCO® et SPIDER® présentent les caractéristiques suivantes :

Des fils d'acier ultra-résistants
Un simple fil présente une résistance à la traction de plus de 1770 N/mm², ce qui limite l'élongation
et évite que le treillis ne soit trop prétendu. Il offre ainsi une stabilité fiable de la pente et des
déformations minimisées.
Système complet testé

Nos filets sont les seuls systèmes de stabilisation de pente qui ont été testés lors d'essais à
grande échelle et portent un marquage CE conformément à la directive EAD 230025-00-0106.

Une structure de mailles en losanges
Notre modèle de maille unique transfère les forces aux clous de manière très efficace, évitant ainsi
les déformations au sein du système. Le treillis fournit une stabilité optimale selon les conditions
géologiques du site et peut être parfaitement sécurisé, même sur les terrains irréguliers.
Extrémités nouées
Elles garantissent une stabilité maximale jusqu'aux bords du treillis. Il n'est donc pas nécessaire de
chevaucher les nappes entre elles. Le treillis peut ainsi être déroulé facilement et indépendamment.
Léger et discret
L'excellent rapport résistance/poids des fils d'acier ultra-résistants facilite le transport
et l'installation. Les pentes instables acquièrent une stabilité durable avec un impact minimal sur la
nature et une empreinte carbone réduite.
Protection contre la corrosion
La protection contre la corrosion de nos systèmes durera des générations, pour que nos clients
bénéficient de coûts d’entretien réduits. Pour les environnements particulièrement exigeants, nous
proposons nos produits en acier inoxydable.
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Notre outil de dimensionnement gratuit, le logiciel en ligne
RUVOLUM ®, est conçu pour nos systèmes de stabilisation de pentes.
Selon les paramètres géotechniques du site, cet outil détermine les
forces et les charges qui opèrent sur le treillis et au niveau des points
d'ancrage. En conséquence, il fournit les vérifications statiques de
la solution globale de façon fiable.
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Siège de Geobrugg à Romanshorn, Suisse : Dimensionnement du système TECCO®

LE LOGICIEL
EN LIGNE
RUVOLUM®.

RUVOLUM®: L'OUTIL DE DIMENSIONNEMENT
POUR LES INSTABILITES A PROXIMITE DE LA
SURFACE.
Geobrugg a développé l'outil en ligne RUVOLUM® pour aider les
ingénieurs et les planificateurs dans la détermination des forces
opérant au sein du système de stabilisation.
1b

Le RUVOLUM® propose la vérification statique du système :
Poinçonnement du treillis
Charges combinées au niveau des clous et des ancrages
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1a

Cisaillement du treillis au niveau du bord supérieur de la plaque à griffes
Forces parallèles à la pente pouvant être transmises du treillis à un clou
Au besoin, RUVOLUM® tient compte des cas de charge suivants :
Tremblement de terre
Pression d'écoulement de l'eau d'affleurement

Principe de dimensionnement du modèle RUVOLUM®.
1a Instabilités locales entre les clous
En cas d'instabilités locales du talus entre les clous d'ancrage, RUVOLUM® calcule la
capacité du treillis en acier ultra-résistant à résister aux cisaillements au niveau de la plaque
à griffes.

1a

1b

1b Instabilités proches de la surface et parallèles à la pente
Les clous visent à maintenir le matériau en place. Le nombre et l'implantation des clous
peuvent être dimensionnés en fonction des forces calculées en se basant sur les propriétés
du sol, l'angle de la pente, la charge sismique et la pression d'écoulement.
2 Instabilité globale
Le dimensionnement de la pose de clous pour les couches glissantes situées à grande
profondeur se fait additionnellement en utilisant des méthodes de calculs classiques.
Les résultats sont comparés aux résultats du RUVOLUM®.

Solutions économiques

Coût total du projet

Les systèmes TECCO® et SPIDER® offrent un niveau de
protection supérieur à celui des ouvrages de stabilisation
classiques, mais requièrent beaucoup moins de clous.
Cela permet de réduire le coût total du projet et la durée
d'installation.

Systèmes flexibles
conventionnels

Systèmes TECCO®
et SPIDER®

RUVOLUM® est disponible gratuitement sur:
www.mygeobrugg.com

Coût du treillis
Coût du cloutage
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Nos systèmes sont élaborés à Romanshorn, notre siège social en Suisse. Ils
sont testés en collaboration avec des instituts de recherche indépendants
et sous la surveillance d'organes de certification accrédités. Il a été démontré que notre systèmeTECCO® transmet les forces de la pente aux
clous d'ancrage à la perfection, dans un environnement d'essai grandeur
nature, à configurations multiples, unique au monde.
Nous avons mis à profit les résultats de ces tests pour vérifier et continuer le
développement de l'outil de dimensionnement RUVOLUM®.
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Installation de test à Winterthour, Suisse : essai de terrain grandeur nature, système TECCO®

NOUS NE
LAISSONS
PAS LA
SÉCURITÉ
AU HASARD.

FIABILITÉ
ÉPROUVÉE DANS LE MONDE.
GEOBRUGG WORLDWIDE

Siège social & production
Filiales
Bureaux de vente
Headquarter & production facilities
Partenaires

Subsidiaries
Sales offices
Partners

Visionner la vidéo de notre test de terrain à grande échelle :
www.geobrugg.com/youtube/TECCO-fullscale
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Geobrugg AG
Aachstrasse 11 | 8590 Romanshorn | Suisse
www.geobrugg.com

Votre spécialiste Geobrugg sur place :
www.geobrugg.com/fr/contacts
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