Un ensemble de solutions à la fois :

Techniques

Économiques

Décoratives

De 0,25 à plusieurs
mètres de hauteur (1)

Simplicité de pose
par éléments empilables

(modèle ANTARI®)

Épaisseur de
mur variable

Réalisable soi-même

Végétalisable ou non

(selon le type de murs)

(1) Important : En fonction de l’étude réalisée par nos services, la véritable hauteur de chaque ouvrage sera adaptée aux spécificités du
chantier à réaliser pour le client : nature du terrain, fondations, angle du mur, charges et fruit du talus. Nous consulter dans tous les cas.

Aspect pierre

(modèles TALUROC® et
TALUDECOR®)

La retenue des terres par un mur
de soutènement répond à différents besoins :
> limiter les risques d’érosion d’un talus à proximité de votre habitat,
> structurer un talus non exploitable en créant des terrasses (zones plates),
> préserver votre route ou chemin des éboulements et glissements de terrain,
> gagner de la place sur un terrain en pente autour de votre bâti.

Nos produits vous apportent une
solution adaptée à chaque projet.
Pour cela, il est nécessaire de tenir compte des contraintes du talus à
soutenir (nature du sol, charges sur le talus, …) car il faut une estimation
correcte de la poussée des terres et du matériau retenu par le mur.
Ces éléments fournis par le maître d’ouvrage ou maître d’œuvre, permettront
à notre Bureau d’Études interne de déterminer le profil de votre mur.
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TALUROC

®

Le TALUROC® est un caisson béton
permettant de réaliser des murs de
soutènement de petites à grandes
hauteurs.
Il est adapté à la plupart des situations : terrain difficile,
pente abrupte ou forte charge sur le talus à soutenir.
Il est décliné en 3 modèles (3 profondeurs) pour répondre
aux différentes contraintes selon l’étude.
Les éléments doivent être manipulés avec une pince et un
engin de levage au vue de leur poids. Une simplicité de
mise en œuvre avec une mini pelle et une petite équipe.

TALUROC® 100

Coloris «crème», existe aussi en «gris»

TALUROC® 150

Coloris «gris» uniquement

TALUROC® 50

Coloris «crème», existe aussi en «gris»
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LE CONCEPT TALUROC® EST PRINCIPALEMENT DESTINÉ À DES OUVRAGES
DE GÉNIE CIVIL, ET DEVRA ÊTRE POSÉ PAR UN PROFESSIONNEL.
LES CAISSONS SE REMPLISSENT AU FUR ET À MESURE DU MONTAGE,
RANG PAR RANG, POUR COMPLÉTER L’EFFET MASSE.

Son principe de caissons superposés
permet au TALUROC® d’intégrer
des fleurs, des plantes grasses ou
rampantes comme dans des bacs à
fleurs en ajoutant de la terre végétale
dans les caissons en surface. Cela
offre la possibilité de recouvrir
tout ou partie du mur en végétal.
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POUR LA FINITION DES CÔTÉS DU MUR,
et terminer l’ouvrage à la verticale droite,
on intègre des plaques d’about (50 ou 100 cm) en béton
préfabriqué sur le côté droit ou gauche du caisson.
Plaque d’about

SANS VÉGÉTALISATION ENTRE CAISSONS,
il faut intercaler une planelle béton entre les éléments,
et remplir autrement les caissons en surface.
Planelle
béton

3 TAILLES DIFFÉRENTES
EN FONCTION DES CONTRAINTES
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HAUTEURS MAXI DU MUR*
Avec 1 seul rang

TALUROC® 50

TALUROC® 100

TALUROC® 150

2m

5,5 m

8m

Avec plusieurs rangs et/ou modèles en épaisseur,
les hauteurs de murs peuvent être plus importantes
* Hauteur du mur dans le cadre d’une configuration simple de terrain
(très bon sol, sans charge particulière, altitude inférieure à 500 m.)

2 COLORIS AU CHOIX

ATTENTION

GRIS ( 3 MODÈLES ) OU CRÈME ( 2 MODÈLES )

Dimensions

TALUROC® 50

TALUROC® 100

TALUROC® 150

24x50x50 cm

24x50x100 cm

24x50x150 cm

Poids

65 kg

150 kg

220 kg

Nb au m2 (1)

4,44

4,60

4,72

Gris ou crème (2)

Gris ou crème (2)

Gris

20

10
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Coloris
Nb / palette

Pour une utilisation en soutènement, une étude est obligatoire pour
valider la faisabilité du projet en fonction des contraintes (nature du
sol, charge du talus… et sa mise en œuvre) .
Renseignez-vous auprès de votre distributeur et exigez la documentation
spécifique (cahier de préconisations et recommandations techniques).
Respecter les conseils de pose.

(1) Le nombre de pièces au m2 peut varier si l’on doit doubler certains rangs
(2) Coloris «Crème» sur commande
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TALUDÉCOR
®
MINI-TALUDÉCOR
®

Grâce à ses dimensions réduites, le bloc
TALUDÉCOR® (Ø50 cm) et son « petit
frère » le Mini-TALUDÉCOR® (Ø32 cm),
s’intègre dans tous types d’aménagements
paysagés pour la réalisation de murs de
soutènement élégants.
Le TALUDÉCOR est un élément creux qui, par son emboîtement,
permet la réalisation de murets ou murs de soutènement.
Sa forme lui permet d’accepter des variations d’angles pour
épouser les courbes du talus à soutenir.
Il est facilement préhensible et maniable, et se remplit
au fur et à mesure du montage pour obtenir l’effet mur
poids. De ce fait, il peut être végétalisé par un apport de
terres et plantes adaptées. Le rendu n’en sera que plus
fleuri, voir complètement végétalisé pour ne plus laisser
apparaître les parties béton.
Il peut également être utilisé en élément de jardinière ou
de protection des végétaux.
TALUDÉCOR®

MINI-TALUDÉCOR®
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SOLUTION IDÉALE POUR CRÉER VOS MURETS DE JARDINS
OU PETITS MURS DE SOUTÈNEMENT À FLEURIR ET À VÉGÉTALISER.
IL PEUT ÉGALEMENT ÊTRE UTILISÉ EN ÉLÉMENT DE JARDINIÈRE
OU DE PROTECTION DES VÉGÉTAUX.

Les deux modèles permetent une
grande finesse de courbes et la
création de massifs. Conseillés
pour les abords de villas ou
espaces verts collectifs.
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Pose avec
emboîtement obligatoire

Pose interdite

SÉCURITÉ :
La gorge d’assemblage (voir schéma),
à la fois simple et astucieuse,
permet une bonne liaison de tous les
éléments entre eux (sans utilisation de
mortier), ainsi qu’un bon accrochage
de ces derniers sur la pente.

Matériau
drainant
Drain
Béton hors gel

FACILITÉ D’ENTRETIEN :
La terre arable étant « prisonnière » des éléments
TALUDÉCOR®, de ce fait, même soumis à de fortes pluies
les talus ne risquent pas l’érosion. De plus, cet assemblage
de « petits bacs » permet une bonne rétention des eaux
de pluies. Le dessèchement du talus est donc limité.
LIBERTÉ DES FORMES :
La gorge d’assemblage autorisant
la réalisation de toutes les courbes,
les murs en éléments TALUDÉCOR®
épouseront donc parfaitement la
forme de la majorité des talus.

TALUDÉCOR®

CRÈME - GRIS - OCRE

MINI-TALUDÉCOR®
CRÈME - GRIS - PROVENCE

HAUTEURS MAXI DU MUR*
Rangs simples (ép. 1 élément)

Rangs doubles (ép. 2 éléments)

MINI-TALUDÉCOR

1,5 m

3,5 m

TALUDÉCOR

2,5 m

5,75 m

* Hauteur du mur dans le cadre d’une configuration simple de terrain (très bon sol, sans
charge particulière, altitude inf. à 500 m.) NOTA : ces hauteurs pourraient être plus
importantes avec des épaisseurs de murs supérieures (épaisseur 2 ou 3 rangs…).

CONSEILS PRATIQUES
FONDATION
Dans les cas d’un simple petit muret de très faible hauteur (sans poussée
ou charges du talus), une pose sur lit de sable et sol stabilisé et compacté
peut suffire. Pour tous les autres cas, en mur de soutènement, la pose du
premier rang doit impérativement être ancré sur une semelle béton dont le
dimensionnement est fonction des résultats de l’étude réalisée.
MONTAGE
Le remplissage des éléments est fait au fur et à mesure de la pose des
éléments. La base de l’élément (environ le tiers de la hauteur) sera rempli de
graviers ou d’un matériau drainant. Celui-ci sera ensuite recouvert par une
terre propice au bon développement des plantes. La partie arrière du mur sera
remblayée rangée par rangée, avec un matériau drainant bien compacté, le
tout protégé par un feutre géotextile pour éviter la migration des autres terres
qui pourraient colle-mater à terme le drainage. En fond arrière, au niveau
bas, un drain protégé permettra la récupération et l’évacuation des eaux.

MINI-TALUDÉCOR®

TALUDÉCOR®

Dimension

Ø 32x24 cm

Ø 50x24 cm

Nb au m2

16

11

19 kg

36,5 kg

60

30

Poids unitaire
Nb / palette

ATTENTION
Pour une utilisation en soutènement, une étude est obligatoire pour
valider la faisabilité du projet en fonction des contraintes (nature du
sol, charge du talus… et sa mise en œuvre) .
Renseignez-vous auprès de votre distributeur et exigez la documentation
spécifique (cahier de préconisations et recommandations techniques).
Respecter les conseils de pose.
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ANTARI

®

Le concept ANTARI® s’inspire des vieux
murs de soutènement en pierres qui
bordaient jadis les maisons ou routes
de nos campagnes. Les pierres avaient
des faces éclatées et taillées une à une
pour un rendu géométrique légèrement
irrégulier.
Derrière cet aspect décoratif, se dissimule avec discrétion
un procédé de soutènement moderne et très performant.
ANTARI est un mur « masse » composé d’éléments pleins
imbriqués, offrant une bonne résistance mécanique.
Sa facilité de montage est un atout (pose croisée des
éléments par empilage).
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POUR CRÉER VOS MURETS DE CLÔTURE OU DE SOUTÈNEMENT
RESTITUANT TOUT L’EFFET DÉCORATIF DES MURS À L’ANCIENNE
EN PIERRE DE TAILLE.

Pose croisée

Inclinaison du talus

x°

0°

Angle
18°

Talus

Matériau drainant
Drain
Béton hors gel

Principe de pose à sec par
empilement avec joints croisés.
Inclinaison de 18° pour
soutènement
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Que vous ayez à bâtir un mur tout simple comme un mur de
grandes dimensions pour soutenir un terrain, un chemin, une
route, vous serez étonné par sa réelle simplicité de pose.
COUVERTINE
FAÇONNÉE

ÉLÉMENT DOUBLE
À CASSER

CRÈME - GRIS PIERRE

CRÈME - GRIS PIERRE

Une face
éclatée

Un coup de massette dans l’axe
de l’élément double pour obtenir
deux blocs à face éclatée
Éléments coupés
face éclatée

HAUTEURS MAXI DU MUR*
MURET ANTARI

Rangs simples (ép. 1 bloc 27 cm)

Rangs doubles (ép. 2 blocs 55 cm)

0,75 m
1,00 m

1,50 m
2,75 m

Pose à la verticale
Pose en inclinaison

* Hauteur du mur dans le cadre d’une configuration simple de terrain
(très bon sol, sans charge particulière, altitude inférieure à 500 m).

LES ÉTAPES DE CONSTRUCTION D’UN MUR
1

2

Dimension
Dimension après coupe
Talutage

Semelle béton

3

4

ÉLÉMENT DOUBLE

COUVERTINE

8,3x24x55 cm

5x33x33 cm

8,3x24x27,5 cm

-

Nombre d’éléments

25/m2

3 ml

Poids unitaire

24 kg

12,7 kg

60

A la pièce

Nombre / palette

ATTENTION
Pose du premier rang avec inclinaison

Pose des rangs et drainage
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Pour une utilisation en soutènement, une étude est obligatoire pour
valider la faisabilité du projet en fonction des contraintes (nature du
sol, charge du talus… et sa mise en œuvre) .
Renseignez-vous auprès de votre distributeur et exigez la documentation
spécifique (cahier de préconisations et recommandations techniques).
Respecter les conseils de pose.

Mur fini

Aménagement final
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Pour vos murs de soutènement, les produits GGI
vous offrent des solutions esthétiques et durables

GGI est aussi spécialiste des
PRODUITS EN BÉTON PRÉFABRIQUÉS
> Pour l’aménagement du jardin et des extérieurs
( dalles, pavés, bordures, déco… ).

> Pour la construction

( blocs béton, planchers poutrelles-hourdis, accessoires… ).

Siège social

Tél. 04 79 34 80 90 - ggi@ggi-beton.com
Route de la Carrière - 73100 Grésy-sur-Aix
Fax commandes 04 79 88 35 06 - Fax administratif 04 79 34 88 80

www.ggi-produits-beton.com

