
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Simples, esthétiques, 
écologiques
Les gabions sont des paniers métalliques électrosou-
dés, pré-remplis en carrière, prêts à poser.
Principalement utilisés comme murs de soutènement, 
les gabions s’utilisent de plus en plus de nos jours 
comme éléments architecturaux. Que ce soit pour une 
application structurelle ou esthétique, les gabions se 
prêtent parfaitement aux réalisations paysagères et ur-
baines les plus originales.

Utilisations
Mur de soutènement, paroi anti-bruit, protection de berge, 
stabilisation de talus, aménagement hydraulique, mur d’en-
ceinte, aménagement paysager, etc...

	Paniers	à	mailles	100	x	50	mm,	fil	d’acier	Ø	5	mm	traité	
au Galfan© pour une durabilité jusqu’à 6 fois supérieure 
à la galvanisation.
 Pierres calcaire concassées de la carrière « La Villette ».

 Pose simple et rapide avec camion-grue grâce aux 
élingues de manutention. 
 Départ site de production ou livré sur chantier.
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N° ARTICLE L X P X H (CM) POIDS (KG) PRIX DÉPART LA VILLETTE

351 200 x 100 x 100 3600 580.-

352 200 x 100 x 50 1800 435.-

353 100 x 100 x 100 1800 355.-

354 100 x 100 x 50 900 280.-

355 200 x 50 x 100 1800 435.-

356 100 x 50 x 100 900 280.-

357 200 x 50 x 50 900 300.-

358 100 x 50 x 50 450 200.-

359 50 x 50 x 50 225 170.-

360 50 x 50 x 100 450 200.-

Plus-value pour exécutions spéciales:

gabions remplis avec des pierres noires + 100.- / to

gabions remplis avec des pierres semi-concassées + 50.- / to

gabions remplis avec des pierres rondes 60-180 + 50.- / to

gabions appareillés sur 1 face de 2 m2 + 400.-

gabions appareillés sur 1 face de 1 m2 + 270.-

gabions appareillés sur 1 face de 0.5 m2 + 200.-

banc – planches épicéa huilé, fixation invisible 2m/150.-     1m/130.-
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 Les prix des gabions s’entendent départ du site de production (La Villette/Im Fang, coordonnées 
582’246/161’219), prix hors TVA.

 Les gabions sont livrés uniquement pré-remplis avec du gravier concassé 70-100 mm de La Villette. La di-
mension des mailles des paniers est de 50x100mm. Les paniers vides et les gabions remplis avec des gra-
viers de provenance autre que JPF Gravières ne sont pas vendus.

 Les dimensions des gabions sont indicatives. L’espacement à prévoir entre deux gabions est d’environ 2-3 
cm. La manutention des éléments est possible grâce à des élingues métalliques qui peuvent être coupées 
après la pose ou simplement repliées entre les mailles des grilles.

 Le transport est facturé par voyage. Le chargement sur le site de production est compris dans le prix, le 
déchargement sur le chantier est facturé à l’heure. L’accès doit être praticable aux véhicules lourds, indé-
pendamment des conditions météorologiques. Le poids approximatif des gabions est indiqué sur la fiche 
technique.

 Le déchargement au camion-grue est facturé à 240.-/heure, hors taxe. Le chauffeur décharge les gabions à 
l’endroit indiqué par le client. La pose des gabions est effectuée par le client, deux personnes au moins sont 
nécessaires. Le client indiquera avant la livraison les obstacles tels que des bâtiments proches, des câbles 
et lignes téléphoniques ou électriques, des limitations de poids, de hauteur ou de trafic, les virages particu-
lièrement difficiles, etc.

 Dans le cas où les camions doivent stationner sur la chaussée lors du déchargement, le client est respon-
sable des différentes demandes et autorisations auprès des autorités compétentes. Le personnel destiné à 
la gestion du trafic est mis à disposition par le client.

 Les gabions se posent sur une fondation en grave ou, de préférence, en béton CP200 au minimum. Les 
fondations devront être d’une dimension supérieure de 10 cm de chaque côté des éléments, l’épaisseur 
est à déterminer selon la nature du terrain. Le client est responsable de l’exécution de la fondation et de 
sa planéité.

 Pour le soutènement de talus, il est indispensable d’utiliser des gabions d’un mètre d’épaisseur pour des 
murs de plus d’un mètre de haut ou en cas de poussée de terre importante. Le dimensionnement peut se 
faire en partenariat avec le personnel de JPF Gravières mais reste sous la responsabilité du client.

 Lors de réalisation de murs comprenant plusieurs éléments superposés, il est fortement recommandé de 
croiser les gabions. Si des éléments de 50 cm de large sont utilisés, ne pas dépasser 2 m de haut. Dans tout 
les cas, la stabilité de l’ouvrage doit être vérifiée.
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