Des écrans flexibles en fils d'acier ultra-résistants

UNE PRÉVENTION EFFICACE
CONTRE LES GLISSEMENTS DE
TERRAIN SUPERFICIELS

Le réchauffement de la planète entraîne une augmentation de la fréquence de précipitations fortes. Ces masses d'eau supplémentaires augmentent le risque de glissements de terrain. En tant que seule solution
au monde pour le contrôle des glissements de terrain superficiels,
nos écrans portent le marquage CE. Ils convainquent dans la pratique
par leur construction légère et leur installation simple et économique.
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Lucerne, Suisse : Installation d'une barrière de protection contre les glissements de terrain superficiels SL-150 à l'aide d'un hélicoptère, 2014

POUR LE BIEN
LE PLUS
PRÉCIEUX :
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

PRISE EN CHARGE
GLOBALE

AIDE À LA
PLANIFICATION

Interlocuteur sur place
Formation et ateliers

Enquête sur le terrain
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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LA SEULE SOLUTION AU MONDE POUR LES
GLISSEMENTS DE TERRAIN LABELLISÉS
AVEC MARQUAGE CE.
Une protection efficace contre les glissements de terrain superficiels pour les infrastructures

Nos écrans de protection contre les glissements de
terrain superficiels réduisent les risques liés aux
glissements de terrain sur des pentes escarpées
et instables. Les faibles niveaux de déflexion du
système permettent le montage de l'écran à proximité
des objets.
Notre système constitue une option particulièrement
économique en raison des besoins minimaux en termes
de travaux de construction et d'excavation lors de son
montage.

Pente originale
Couche de glissement de la pente

Barrière flexible de protection
contre les glissements
de terrain superficiels

Exemple: Composants de notre barrière SL-150

Barre d'ancrage
avec Flex Head

ou ancrage en câble spiroïdal

Câble de
retenue

Anneau de
freinage

Support

Filet en câble spiroïdal SPIDER® S4-130 ou treillis TECCO® G65/4
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UNE QUALITÉ 100%
FIABLE.
Nous proposons deux types d'écran de protection contre les glissements proches de la surface: Les écrans de
protection contre les glissements de terrain superficiels SL-150 sont conçus pour résister à des pressions dynamiques
de 150 kN/m2 et comprennent notre filet à câble spiral SPIDER®, qui fonctionne en conjonction avec un treillis
secondaire pour retenir les glissements de terrain. Le SL-100 pour sa part emploie un treillis TECCO® G65/4 ultrarésistant, aux mailles plus étroites comme surface de protection. Cet écran est capable d'absorber une pression
dynamique maximale de 100 kN/m2.
Le point commun des deux versions est la possibilité de les installer avec un minimum de ressources, garantissant
des économies considérables en termes de coûts et de temps de montage. Les composants peuvent être transportés
par voie aérienne jusqu'à des terrains difficiles à atteindre à l'aide d'un hélicoptère – aucune machinerie lourde
ou activité de terrassement n'est requise. Mais ça n'est pas tout: Nos écrans pour systèmes de protection sont aussi
très respectueux de l'environnement, car leur impact écologique sur le milieu environnant est minimal et il est presque
impossible de les voir de loin.

Nos écrans SL présentent les caractéristiques suivantes :
Des grillages et treillis en fils d’acier ultra-résistants
Les barrières absorbent simultanément des pressions statiques et dynamiques élevées.
Leur flexibilité réduit les travaux d'entretien au minimum, tandis que leurs faibles niveaux de
déflexion permettent leur installation à proximité des objets nécessitant une protection.
Les plus hautes normes de sécurité dans le monde entier
La première solution approuvée ETA avec marquage CE selon EAD 340020-00-0106. Des
essais à grande échelle sur le terrain ont prouvé que les barrières sont capables de résister à
de nombreux impacts impliquant un remplissage complet.
Protection contre les chutes de pierres
Les barrières de protection contre les glissements de terrain superficiels sont souvent utilisées
sur des terrains exposés, sur lesquels des chutes de pierres sont susceptible d'avoir lieu.
C'est pourquoi nos solutions sont testées pour des chutes de pierres de 500 kJ.
Installation simple
Les barrières peuvent être adaptées en fonction des conditions locales, et la légèreté de leurs
composants en permet une installation efficace.

Tablier en treillis de protection
Un tablier en treillis d’acier haute résistance empêche le flux de matières entre le câble de support inférieur et le sol. Il est facile à entretenir, protège efficacement les fondations de barrière
de l’érosion et maintient la géométrie de la pente pendant les glissements de terrain.
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Nous avons étudié en détail les effets de charges multiples telles
que des impacts de chutes de pierres sur ce système de protection flexible. En collaboration avec l'Institut fédéral de recherche
WSL (EPFZ), nous avons pu prouver la performance de nos
écrans contre les glissements de terrain superficiels.
De plus, ces résultats et données de mesure ont fourni une base
précieuse pour le développement de notre outil de dimensionnement SHALLSLIDE. Ce logiciel est disponible gratuitement sur
myGeobrugg.com.
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Site d'essai à Veltheim, Suisse : Test d'une barrière de protection contre les chutes de pierres superficielles SL-150 dans des conditions réalistes, 2011.

NOUS NE
LAISSONS PAS
LA SÉCURITÉ
AU HASARD.

FIABILITÉ
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De plus amples informations sont disponibles sur
notre site Internet : http://www.geobrugg.com/glissements de terrain
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