ELÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON
 MURS DE SOUTÈNEMENT
APPLICATIONS
Les murs de soutènement qu’ ALMAT propose, se déclinent sous
plusieurs catégories afin de traiter le soutènement de tous les types
d’ouvrages (Plateforme industrielles, silos, soutènement de route,
rampes d’accès, murs en retour d’ouvrages…)

QUALITÉ
ALMAT apporte un soin tout particulier dans le choix de ses partenaires
et s’impose des audits réguliers sur les produits. En travaillant avec la
société VANBOCRIJCK, ALMAT bénéficie d’une expérience de 20 ans
dans la préfabrication de mur de soutènement.
Les bétons utilisés sont des bétons haute performance de qualité
C55/67.

ETUDES
En partenariat avec des bureaux d’études, ALMAT met à disposition les
notes de calculs des murs utilisés dans des conditions normales
d’utilisation. Ses calculs sont réalisés aux EUROCODES.
Des notes de calculs particulières pour chaque chantier sont réalisables
sur simple demande.

TRAVAIL SUR MESURE
Un stock très important d’éléments standards est disponible et permet
une grande réactivité. Nous pouvons également proposer la fabrication
d’éléments sur mesure aussi bien pour de grandes que de petites
quantités.

ALMAT, partenaire de
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DIFFÉRENTES GAMMES DE PRODUIT:
- Modèle LX
Hauteur de 0,50 m à 6,00 m de haut par palier
de 25 cm et longueur de 1,00 m, 2,00 m et
4,00 m
Surcharge de 1000 kg/m2, côté semelle en
tête de mur
Parement brossé
Angle disponible en deux parties

- Modèle LXZ
Hauteur de 0,50 m à 6,00 m de haut par palier
de 25 cm et longueur 2,00 et 4,00 m
Surcharge de 2500 kg/m2, côté semelle en
tête de mur
Parement brossé
Angle disponible en deux parties

- Modèle ALX
Hauteur de 0,55 m à 4,05 m de haut par palier
de 25 cm et longueur 1,00 et 2,00 m
Surcharge variable suivant ferraillage, standard
de 1666 kg/m2, côté semelle en tête de mur
Parement lisse
Angle disponible en deux parties

- Modèle TX
Hauteur de 1,00 m à 3,00 m de haut par palier
de 50 cm et longueur 2,00 et 4,00 m
Surcharge standard de 1300 kg/m2
Parement lisse
HTX, solution de raccordement sur LX

FINITION
Brossé

Lisse
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MURS DE SILOS
ALMAT propose également pour la
réalisation de silos entre autre des
panneaux à sceller dans un radier. Ces panneaux offrent
une solution rapide et efficace pour la réalisation de silos.
Les panneaux arrivent sur camion plateau et sont prêts à
être scellés. Ils sont manutentionnables par la partie
supérieure afin de faciliter le positionnement.
Des blocs de pose en béton servant de souliers de pose
sont disponibles afin de garantir un placement encore plus
aisé. Les panneaux sont munis de manchons à vis afin de
mettre en place les étais de maintient pour toute la durée
du chantier.

Après la mise en place des panneaux sur plots de béton ou blocs de pose, il faut placer
les armatures en pied de voile qui viendront se reprendre dans le ferraillage du dallage.
Il ne restera qu’à couler le dallage qui sert également de semelle à ces murs.
Les murs de silos sont coulées en béton C55/67 haute performance d’une hauteur de 1,45 m à 6,05 m
pour une hauteur utile de 1,20m à 5,60m. Des éléments avec pans inclinés sont disponibles sur demande
pour réaliser les extrémités.
Le système permet également la mise en place d’un joint en caoutchouc afin d’assurer une étanchéité
parfaite.
Sur demande les éléments peuvent être
équipés de cavités avec douille afin d’y
associer un système d’accrochage des
sangles.
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 MURS DE SOUTÈNEMENT PAREMENT GABION
La structure du système VBION® est
simple: Le VBION® se compose d’un mur
de soutènement en béton préfabriqué
avec des ancres en acier. Ces ancres sont
traitées de manière standard avec un
revêtement Bezinal 2000, mais elles sont
aussi disponibles en acier inoxydable. La
distance standard entre les ancres est de
50 cm en hauteur et 50 cm en largeur.
Ensuite, un treillis en acier (le quadrillage standard est de 50 mm x 50 mm
d’une épaisseur de 4,5 mm, traité également) est fixé aux ancres. Il peut
être rempli avec des matériaux différents: des pierres concassées de
différentes textures et de différentes couleurs, des pierres de lave qui
absorbent le son (Vulkapor®, Haute absorption de type A3) ou d’autres
produits, tels que l’écorce de bois ou des matériaux décoratifs
spécifiques.
Le VBION® s’applique dans les domaines
suivants: domaines avec nuisance sonore
(absorption de bruit: haute absorption A3),
aménagement des cours d’eau, jardin, paysage
et espace public.

 AUTRES ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS
Afin de répondre à une plus large demande, ALMAT a créé d’autres partenariats pour être en mesure de proposer
une gamme plus étendue de produits. N’hésitez pas à nous consulter pour toutes vos demandes particulières.
- Glissières béton
- Cadre béton
- Caniveau béton
- Caniveau béton de résine polyester
- …. etc
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