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La cage en acier 
électrosoudée 

La cage du gabion est en acier 
électrosoudé, et composée  
d’un simple fil de 4,5 mm 
d’épaisseur et de maille 10x5cm. 
L’acier  est galvanisé en Capral 
Prémium@, mélange de trois 
composants, zinc, aluminium  
et magnésium qui lui confère une 
résistance deux fois plus importante 
face à la corrosion. 
La cage est conforme à la norme 
NF EN 10223-8. 
Elle se compose de différents 
éléments, à savoir des panneaux, 
des panneaux de levage et  
des panneaux renforts. 
En effet, elle a la particularité d’être 
composée de panneaux permettant 
de lever les gabions. Les crochets 
sont à l’intérieur du gabion. 
Cela donne au gabion rempli 
un meilleur aspect, un meilleur 
remplissage et une facilité de mise 
en place. 

Des gabions remplis, 
vibro-compactés

Nos deux ateliers de production 
sont équipés de tables vibrantes 
spécifiques. Au fur et à mesure  
du remplissage des gabions,  
de très importantes vibrations  
sont appliquées sur l’ensemble  
de la cage afin d’obtenir une densité 
de 1.7t/m3. Une telle densité  
est supérieure à la densité d’un mur 
en parpaing. 
Il est donc évident que des gabions 
remplis en usine ont une meilleure 
compacité, densité que des gabions 
remplis à la main sur chantier.

Différentes dimensions 
standards

Longueur Largeur Hauteur Poids

2 m 1 m 1 m 3,5 t

1 m 1 m 1 m 1,7 t

2 m 0,5 m 1 m 1,7 t

2 m 1 m 0,5 m 1,7 t

2 m 0,5 m 0,5 m 850 kg

2 m 0,3 m 0,5 m 500 kg

1 m 0,5 m 1 m 850 kg

1 m 1 m 0,5 m 850 kg

1 m 0,3 m 0,5 m 250 kg

1 m 0,5 m 0,5 m 425 kg
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Nous vous assistons dans  
le dimensionnement de vos projets. 
Notre bureau d’études vous 
assiste dans la mise en place  
des gabions, dans le calcul  
de vos ouvrages. 
À chaque hauteur de projet 
correspond un dimensionnement  
adapté. 

Déchargement et mise en place

Grâce au système de crochets intégrés au gabion,  
un jeu de chaînes ou une potence de levage suffisent. 
Afin de décharger le gabion dans de bonnes conditions 
et en sécurité, il est important de prévoir sur le lieu  
du déchargement un matériel adapté et répondant 
aux normes en vigueur. 
Les livraisons des gabions sont effectuées soit  
en camion plateau, soit en camion baché suivant  
les zones géographiques. 

Des gabions pour de multiples 
applications 

Les gabions sont utilisés dans différentes applications.  
En premier, là ou il est le plus recommandé, c’est dans  
le soutènement de talus, de berges le long des cours 
d’eau. Son poids et sa perméabilité lui permettent  
de soutenir de très grandes hauteurs de talus.  
Le dimensionnement doit être calculé selon la hauteur 
désirée. 
On l’utilise aussi pour la construction de murs, de murets, 
pour la création de mobilier urbain. Il sert aussi d’écran 
anti-bruit ou pour la création de clôtures le long de zones 
habitées.

Un bureau d’études  
pour vous assister  
dans le dimensionnement  
de vos ouvrages
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