TRAVAUX
exceptionnels

pRotection CONTRE LES
RisQUes nAtURels
ET LES ébOuLEmENTS
ROChEux

www.ouestacro.fr
travaux sur cordes / travaux mécanisés
éboulements rocheux / glissements de terrains / risques miniers
intervention dans les milieux :
> montagnes
> parois rocheuses
> talus
> falaises

études - concePtion - dessins - calculs dimensionnement

Vue isométrique de la
paroi béton
en 3 étapes

Vues de profil de la paroi
avec les capelinages,
ancrages, ferraillages, drains,
barbacanes et béton projeté

minage - Purge - dévégétalisation
mise en sécurité

minage - Purge - dévégétalisation
mise en sécurité
Déroctage en carrière

Microterrassement - Terrassement
en talus / falaise

Forage - ancrage

Drains

L’action de
forage consiste
à forer la paroi
rocheuse afin
d’y sceller des
tirants d’ancrage ou des
clous

grillage Plaqué - grillage Pendu Filet asm - ecran Pare-blocs
grillage plaqué

grillage penDu

étuDe De trajectographie

asm

écran pare-blocs

Le grillage plaqué est placé contre la paroi
rocheuse afin de contenir la chute de blocs.
Le grillage pendu est suspendu contre la
paroi. Son rôle est de dévier les blocs se détachant directement de la paroi ou en amont
de celle-ci, et de les guider le long de la falaise.
Le filet ASM (anti sous-marin) a une grande
capacité de résistance pour les chutes de
blocs rocheux.
L’écran pare-blocs est un filet installé dans
les zones montagneuses pour prévenir des
éboulements rocheux. L’écran est placé
après avoir calculé la trajectoire des blocs
rocheux.

béton Projeté - Parois clouées
soutÈnement - Personnel asquaPro
paroi clouée De soutènement
béton projeté teinté Dans la masse

avant

aPrÈs

asquaPro : ASsociation pour
la qualité de la pROjection des
bétons.
Tous les porte-lances OuEST
ACRO sont certifiés, confirmés ou experts, pour
une réalisation des ouvrages en béton projeté
dans les règles de l’art.

soutènement provisoire
et Définitif
Le béton projeté fait appel à une machine qui propulse le
béton sur un support libre.
La paroi clouée est un ouvrage de soutènement basé sur le
renforcement des sols avec des forages de confortement, un
treillis et du béton projeté.
Le soutènement est un dispositif destiné à soutenir
toute surface.

nos moYens d’accÈs
et de levage
chariot
gyroscopique

grue à tour

hélicoptère

blonDin

grue mobile ppm
nacelle négative

implantation nationale
Agence NORMANDIE
4 rue Gustave Serrurier
76600 LE hAVRE
Tél. +33 (0)2 35 41 41 36
ouestacro76@ouestacro.fr

Siège Social
parc d’Activités de l’Océane
53950 LOUVERNÉ

Agence Île de France

Tél. +33 (0)2 43 37 66 66
ouestacro@ouestacro.fr

33 rue maurice Gunsbourg
94200 IVRY SUR SEINE
Tél. +33 (0)1 49 60 15 06
ouestacro75@ouestacro.fr

Agence atlantique
18 rue Johannes Gutenberg
44340 bOuGuENAIS

Agence rhÔne-alPes
PA Alpespace - Im. B
147 rue Paul émile Victor
73800 SAINTE HéLèNE Du LAC

Tél. +33 (0)2 40 93 59 59
ouestacro44@ouestacro.fr

Tél. +33 (0)4 79 25 00 24
ouestacro73@ouestacro.fr

certiFications qualiFications
25 - Soutènement
253 : Autres types de soutènements (autres que parois moulées, palplanches ou palfeuilles)
2542 : Autres ancrages

26 - Consolidation, Étanchement des sols, Confortement
264 : Confortement de parois rocheuses

72 - Travaux liés à la réparation-réhabilitation d’ouvrages d’art et d’ouvrages industriels
7221 : Renforcement et réparation de structures métalliques
7271 : Reprise des bétons dégradés
7272 : Injection des fissures
7274 : Renforcement par surépaisseur de béton projeté voie sèche

76 - Autres travaux spécialisés
761 : Travaux sur cordes

4412 : Métallerie (technicité confirmée)
4413 : Métallerie (technicité supérieure)
6133 : Peinture industrielle
2142 : Réparation en maçonnerie (technicité confirmée) et en béton armé courant

organismes ProFessionnels
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