
La référence
du génie civil spécialisé





Le groupe Freyssinet réunit un ensemble d’expertises sans équivalent dans le secteur du génie civil spécialisé. Il met en œuvre 
des solutions à forte valeur ajoutée dans deux grands domaines, les structures et les 
sols. Ouvrages d’art, immeubles de grande hauteur, sites industriels, plates-formes, 
infrastructures de transport… le Groupe intervient dans la construction, la rénovation 
et la pérennisation de tous types de bâtiments et d’ouvrages de génie civil. Depuis 
70 ans, le groupe Freyssinet a contribué à de nombreuses réalisations majeures sur 
les cinq continents. Il fédère aujourd’hui des marques qui font référence au niveau 
international dans leur spécialité : Freyssinet, leader mondial de la précontrainte, 
du haubanage et du renforcement de structures ; Terre Armée, leader mondial des 
murs en sol renforcé ; Ménard Soltraitement, le spécialiste de l’amélioration des sols. 
De plus en plus impliqué par les problématiques de développement durable, 
le groupe Freyssinet multiplie les initiatives, notamment pour améliorer la protection 
environnementale des chantiers ou encore renforcer sa politique de responsabilité 
sociale. Plaçant l’homme au cœur de son organisation, le groupe Freyssinet s’est 
ainsi engagé depuis plusieurs années dans une active démarche de prévention des 
risques et de sécurité. Freyssinet est une fi liale de VINCI Construction, numéro un 
français et major mondial du BTP. 

Un groupe
et des marques 
de référence

4 000 collaborateurs
6 000 chantiers par an dans plus de 100 pays



Mobiliser son expertise au service des projets de ses clients : telle est la démarche 
du groupe Freyssinet. Son ambition est de bâtir pour chaque projet la solution qui 
allie optimum technique et économique, en s’inscrivant dans la durée. Le groupe 
Freyssinet conjugue des atouts qui sont autant d’éléments de valeur ajoutée au 
service de la réussite des projets.

La forte capacité d’ingénierie des entreprises du Groupe
Intervenant le plus souvent en amont des projets, Freyssinet accompagne les 
maîtres d’ouvrage dans l’analyse de leurs objectifs et dans l’élaboration de ré-
ponses intégrant toutes les spécifi cités locales. Ces réponses se nourrissent des 
innovations et des savoir-faire qui se diffusent dans les fi liales et constituent l’ex-
pertise globale du Groupe. 

La qualité des produits et procédés exclusifs développés par le Groupe
Répondant aux plus hauts standards de performance technique et de durabilité, 
les produits et procédés du Groupe se situent au meilleur niveau du marché, à 
l’exemple des haubans et joints de chaussée Freyssinet, des murs de soutène-
ment Terre Armée et des techniques de compactage Ménard Soltraitement. 

L’expertise orientée client



L’expertise de l’ « ingénieur-entrepreneur »
À la différence d’autres acteurs de son secteur, le groupe Freyssinet est présent 
tout au long de la chaîne de valeur ajoutée des projets : conception, étude des 
méthodes de construction, ingénierie, fourniture d’équipements, exécution des 
travaux. Sa culture d’ingénieur-entrepreneur est le gage de solutions viables et 
pérennes, bénéfi ciant d’un fort retour d’expérience et réellement adaptées aux 
contraintes et opportunités de chaque situation. 

L’engagement des équipes
L’expertise du Groupe va de pair avec le professionnalisme de ses équipes. Par-
delà la diversité des métiers et des localisations, les hommes et les femmes du 
groupe Freyssinet partagent une même culture associant la recherche de l’ex-
cellence technique, le sens du service et le respect rigoureux des engagements 
vis-à-vis du client. Fiers de servir les ambitions de leurs clients, ils imaginent et 
mettent en œuvre des solutions à la hauteur de leurs projets, qu’il s’agisse de 
performance technique ou de respect des délais et des coûts.



L’innovation est inscrite dans les gènes du groupe Freyssinet. Depuis l’invention 
du béton précontraint par Eugène Freyssinet, dans les années 1920, le Groupe 
a bâti son essor sur une dynamique d’innovation attestée par de nombreuses 
avancées techniques qui ont marqué l’univers du génie civil. Perpétuant l’esprit 
précurseur de ses fondateurs, le Groupe mène une politique active de recherche 
et développement, en lien étroit avec les laboratoires de recherche et les écoles 
spécialisées. Il lui consacre des moyens très importants.

Cette dynamique d’innovation se concrétise par un enrichissement permanent des expertises au bénéfi ce 
des clients du Groupe. Haubans, câbles de suspension, régénération de ma-
tériaux, maintenance de structure, renforcement et amélioration des sols… Dans 
tous ses domaines d’intervention, le Groupe développe des produits et procédés 
exclusifs – qui ont fait l’objet au cours des deux dernières décennies de près de 
200 brevets.

Le gène de l’innovation

Invulnérable à la corrosion, 
la connexion synthétique Omega 

garantit la pérennité des murs 
de soutènement quels que soient 

l’environnement et la nature 
du remblai.

Dans le port de Kwang Yang 
(Corée du Sud), plusieurs 
centaines de milliers de mètres 
carrés de terrains gagnés sur 
la mer sont consolidées grâce 
au procédé Menard Vacuum.

D’une durabilité supérieure à 100 ans, le système de câbles Cohestrand, spécialement mis au point par 
Freyssinet pour les ouvrages suspendus, a été employé en 2005 sur le pont de Kanne (Belgique).

Le système Mars 
(Mass Release 
System) mis au 
point par Ménard 
Soltraitement 
permet d’optimiser 
l’énergie de 
compactage au sol.



STRUCTURES
¬  Câbles en fi bres de carbone pour 

le haubanage et la précontrainte
¬  Cohestrand, le toron cohérent pour 

les ponts suspendus, la précontrainte, 
les tirants d’ancrage

¬  Joints de chaussée WM pour circulation lourde
¬  Procédé Régébéton pour le traitement 

des armatures et des bétons
¬  Système Transpec, transmetteur d’efforts
¬  Tissu de fi bres de carbone (TFC) 

pour le renforcement des structures 

SOLS
¬  Système Mars, relâche automatique 

de la masse optimisant l’effi cacité 
du compactage au sol (Ménard Soltraitement)

¬  Colonnes bi-modules, inclusion de pieux 
rigides coiffés de colonnes ballastées 
(Ménard Soltraitement)

¬  Colonnes à module contrôlé
(Ménard Soltraitement)

¬ Procédé de consolidation
   atmosphérique Menard Vacuum
   (Ménard Soltraitement)
¬  Connexion Omega (Terre Armée)
¬  Voûtes TechSpan (Terre Armée)
¬  Armatures HA Ladders pour murs 

de soutènement (Terre Armée)

Quelques innovations récentes

Spécialiste de la réparation 
et de la maintenance, 
Freyssinet dispose de 
techniques exclusives 
– protection cathodique, 
procédé Régébéton – pour 
neutraliser ou stopper la 
corrosion des armatures 
du béton.

Grâce à un appareillage 
de câbles et de vérins, 
l’Autoripage permet de 

mettre en place un ouvrage 
sous une voie ferrée en 

quelques heures seulement.

Composée de deux demi-éléments en béton 
préfabriqué, les voûtes TechSpan sont un 
moyen économique et rapide de réaliser 
des traversées sous remblai et des ouvrages 
hydrauliques.

À côté de la recherche 
de procédés inédits, 
l’innovation, c’est aussi 
un travail quotidien pour 
maintenir la qualité et 
les performances des 
produits à leur meilleur 
niveau. Ici, vérifi cation 
d’un bloc d’ancrage de 
précontrainte à l’usine 
PPC de Freyssinet.



Implantations Freyssinet
Pays Export

Terre Armée
Freyssinet
Ménard Soltraitement

Le groupe Freyssinet dans le monde
Groupe 100 % international, Freyssinet est présent dans 60 pays et rassem-
ble 4 000 collaborateurs sur les cinq continents. Son organisation globale, 

associant deux pôles de métiers (sols et structures) et des pôles géographiques, 

lui permet de conjuguer un fort enracinement local et une diffusion mondiale de 

ses expertises. 

Afrique et
Moyen-Orient
AFRIQUE DU SUD
¬ Freyssinet Posten

Johannesburg
Le Cap
Durban

¬ Reinforced Earth
Johannesburg

ALGÉRIE
¬  Freyssinet International & Cie Algérie

Alger

ÉGYPTE
¬ Freyssinet Egypt

Le Caire

ÉMIRATS ARABES UNIS
¬  Freyssinet Middle East 

Dubaï
¬ Freyssinet Gulf 

Abu Dhabi
¬  Freyssinet-Menard Northern Emirates

Sharjah
¬  Freyssinet-Menard Qatar 

Doha

KOWEÏT
¬ Freyssinet International & Co.

Koweït City

MAROC
¬  Freyssinet International & Cie Maroc

Rabat

Amérique
ARGENTINE
¬ Freyssinet Tierra Armada 

Buenos Aires

BRÉSIL
¬ Terra Armada

Rio de Janeiro

CANADA
¬ Reinforced Earth Company

Edmonton
Vancouver
Toronto
Québec
Truro

CHILI
¬ Tierra Armada

Santiago du Chili

ÉTATS-UNIS
¬ Reinforced Earth Company

Lake Forest, CA
Norcross, GA
Euless, TX
Vienna, VA
Orlando, FL

¬  Retained Earth 
San Diego, CA
Woodbridge, VA
Melbourne, FL

¬  Drainage & Ground Improvement - 
Menard
Bridgeville, PA

¬ Freyssinet 
Vienna, VA

MEXIQUE
¬  Freyssinet de México – 

Tierra Armada
Mexico DF
Guadalajara
Monterrey
Villahermosa

VENEZUELA
¬ Tierra Armada

Caracas 

Asie
CORÉE DU SUD
¬ Freyssinet Korea

Séoul
¬ Sangjee Ménard

Séoul

HONG KONG
¬ Freyssinet Hong Kong
¬ Reinforced Earth Pacifi c

Hong Kong

INDONÉSIE
¬ PT Freyssinet Total Technology

Jakarta

JAPON
¬ Freyssinet Kokyuto Kogen
¬ Terre Armée Kokyuto Kogen

Tokyo

MALAISIE
¬ Freyssinet PSC (M)
¬  Reinforced Earth 

Management
Kuala Lumpur

¬ Menard Geosystems
Subang Jaya

PAKISTAN
¬ Reinforced Earth

Islamabad

SINGAPOUR
¬ PSC Freyssinet (S)
¬ Reinforced Earth (SEA)

Singapour

THAÏLANDE
¬ Freyssinet Thailand

Bangkok
¬ Reinforced Earth

Bangkok

VIETNAM
¬ Freyssinet Vietnam

Hanoi
Ho Chi Minh-Ville

Europe
ALLEMAGNE
¬ Menard Dyniv
¬ Bewehrte Erde

Seevetal

BELGIQUE
¬ Freyssinet Belgium
¬ Terre Armée Belgium

Bruxelles

DANEMARK
¬ A/S Skandinavisk Spaendbeton

Vaerlose

ESPAGNE
¬ Freyssinet

Barcelone
Madrid
San Sebastien
Séville
Valence

¬ Ménard Soltraitement
Madrid

¬ Tierra Armada
Madrid

FRANCE
¬  Freyssinet international & Cie
¬ Freyssinet France

Vélizy
¬ Freyssinet NTS

Marseille
¬ Freyssinet Région Ile-de-France

Palaiseau
¬ Freyssinet Région Nord

Lille
¬ Freyssinet Région Ouest

Nantes
¬ Freyssinet Région Est

Nancy
¬ Freyssinet Région Sud-Ouest

Toulouse



¬  Freyssinet Région Sud-Ouest, antenne 
Aquitaine
Bordeaux

¬ Freyssinet Région Rhône-Alpes
Lyon

¬ Freyssinet Région Sud-Est
Marseille

¬ STTP
Lyon

¬ MTS
Macon

¬ JMB Méthodes
Vélizy

¬ Salvarem
Pierrelatte

¬ Mecatiss
Morestel

¬ PPC
Le Creusot

¬ Terre Armée 
Vélizy

¬ Ménard Soltraitement
Nozay
Lille
Lyon
Marseille

GRANDE-BRETAGNE
¬ Corrosion Control Services
¬ Freyssinet
¬ Reinforced Earth Company 

Birmingham

HONGRIE
¬ Pannon Freyssinet

Budapest
¬ Ménard Soltraitement

Budapest

IRLANDE
¬ Freyssinet Ireland
¬  Reinforced Earth Company Ireland

Kildare

ITALIE
¬ Terra Armata

Rome

MACÉDOINE
¬ Freyssinet Balkans

Skopje

PAYS-BAS
¬ Freyssinet Nederland
¬ Terre Armée

Waddinxveen

POLOGNE
¬ Freyssinet Polska

Milanówek

PORTUGAL
¬ Freyssinet - Terra Armada

Lisbonne

ROUMANIE
¬ Freyrom

Bucarest

RUSSIE
¬ Freyssinet International & Cie
¬ Fratom

Moscou

SUISSE
¬ Hebetec Engineering

Hindelbank
¬ Freyssinet

Moudon

TURQUIE
¬ Freysas
¬ Reinforced Earth

Istanbul

Océanie
AUSTRALIE
¬ Austress Freyssinet

Brisbane
Melbourne
Sydney

¬ Austress Menard
Sydney

¬ The Reinforced Earth Company
Hornsby

NOUVELLE-ZÉLANDE
¬ Freyssinet New Zealand
¬ Reinforced Earth

Auckland



Structures
Freyssinet intervient dans la construction, la réparation et la maintenance de structures répondant à tous les usages : 

infrastructures de transport (ponts, tunnels), industrielles (réservoirs, silos, plates-
formes off-shore), commerciales (grandes surfaces, entrepôts), immeubles de 
grande hauteur, monuments historiques… S’appuyant sur son savoir-faire his-
torique dans la précontrainte et les câbles de structure, le Groupe a développé 
un ensemble complet de solutions innovantes, qui accompagnent ses clients de 
l’ingénierie de projets à l’installation de dispositifs de surveillance en passant par 
les méthodes de construction et les équipements d’ouvrage. Ces solutions sont 
illustrées par de nombreuses références majeures dans le monde entier. 

Les réservoirs de gaz 
naturel liquéfi é (GNL) 
– ici, ceux d’Altamira, au 
Mexique – constituent 
une application privilégiée 
des solutions de 
précontrainte développées 
par Freyssinet pour la 
construction des enceintes 
de confi nement des 
centrales nucléaires.



Des solutions de référence attestées par 
de multiples réalisations dans le monde

Spécialiste de la manutention lourde, 
Freyssinet a assuré le levage par 
câbles à plus de 70 m de hauteur 
des équipages mobiles du pont 
del Centenario, le second pont 
à haubans franchissant le canal 
de Panama.

Dans le Morbihan (France), 
le pont du Bono, construit en 1840, 
a été entièrement rénové 
par Freyssinet en 2005.



PRÉCONTRAINTE 
¬  Précontrainte intérieure et extérieure pour 

ouvrages d’art, bâtiments (poutres et planchers 
précontraints), enceintes de confinement 
nucléaires, réservoirs de gaz naturel liquéfié 
(GNL), châteaux d’eau, silos

¬  Solutions mises en œuvre : système C, système 
C cryogénique et isolé électriquement, systèmes 
E et F d’ancrages et de gaines plates pour le 
bâtiment, système X pour la précontrainte 
circulaire ; plates-formes off-shore

CONSTRUCTION DE TABLIER
¬  Poussage, ripage, rotation ; construction 

à l’avancement, par encorbellements ; 
poutres préfabriquées ; passages inférieurs 
industrialisés ; Autoripage ; Autofonçage

STRUCTURES CÂBLÉES
¬  Haubans Freyssinet hautes performances : 

résistance mécanique à la fatigue, à la corrosion ; 
souplesse de mise en œuvre (système breveté 
de mise en tension Isotension) ; possibilité de 
remplacement ou de réglage individuel

¬  Câbles porteurs d’ouvrages suspendus et 
suspentes - dont le nouveau toron Cohestrand 
(longévité supérieure à 100 ans) et la solution 
d’ancrage F-Spinning

MANUTENTION, LEVAGE
¬  Par vérins, câbles ou système de coussin d’air 

APS (Air Pad Sliding)

ÉQUIPEMENTS D’OUVRAGE
¬  Joints de chaussée ; appareils d’appui (en 

élastomère, à pot) ; dispositifs de protection 
parasismique (isolateurs, amortisseurs, 
connecteurs-transmetteurs d’efforts) 

Construction
Fruit de 65 ans d’efforts continus de recherche et développement, les solutions 
Freyssinet répondent aux plus hautes exigences du génie civil moderne et des 
grands projets de bâtiment. 

Précontrainte, méthodes de construction, structures câblées, équipements 
d’ouvrage : dans chacune de ses spécialités, Freyssinet s’impose des critères de 
performance élevés et spécifi és, qui se situent généralement au-dessus des nor-
mes usuelles du secteur. Cette exigence de qualité concerne non seulement les 
produits développés dans les laboratoires du Groupe mais aussi la mise en œuvre, 
le respect des délais et la durabilité. L’ambition de Freyssinet est ainsi d’apporter 
les réponses optimales aux enjeux majeurs des maîtres d’ouvrage en termes de 
performances techniques et économiques, de fi abilité et de pérennité. 

En Auvergne (France), Freyssinet a installé la 
totalité de la précontrainte du viaduc de la Sioule, 
sur l’autoroute A89 (1 200 t d’acier).

Sur le chantier du viaduc de Deep Bay, à Hong Kong 
(Chine), le Groupe a assuré la pose des 113 travées à 
l’aide de deux cintres de sa conception.

Dans le bâtiment aussi, les avantages 
de la précontrainte sont nombreux, 
et Freyssinet propose toute 
une gamme de solutions pour 
cette application.

Exposé aux ouragans, le pont A.B. Ravenel Jr (États-Unis) 
a été équipé par Freyssinet d’amortisseurs hydrauliques 
internes et externes stabilisant la structure.



Réparation et maintenance
Le vieillissement des structures, souvent accéléré dans le cas des ouvrages 
d’art par un accroissement des charges et des volumes de circulation, génère 
un besoin croissant de rénovation, amplifi é par le renforcement des exigences 
réglementaires. Dans le prolongement de ses savoir-faire en construction neuve, 
Freyssinet a développé un ensemble complet d’expertises en réparation, pro-
tection, renforcement et modifi cation de structures, qui permettent de conjuguer 
rénovation et optimisation de la capacité des ouvrages. La mise en œuvre de 
techniques performantes de maintenance, diagnostic et surveillance contribue 
également à la pérennisation des ouvrages.

Les équipes de Freyssinet 
spécialisées dans le génie civil 
de l’eau peuvent réhabiliter 
tout type d’ouvrage en s’adaptant 
aux contraintes de hauteur 
et de confi guration.

RENFORCEMENTS
¬ Renforts composites
¬ Béton projeté
¬ Précontrainte additionnelle

RÉNOVATION
¬ Étanchéité
¬  Protection des armatures du béton
¬ Reprise en sous-œuvre
¬ Décontamination

MAINTENANCE
¬  Remplacement d’équipements d’ouvrage 
¬  Instrumentation, surveillance, 

gestion de l’entretien

Renforcement des voiles 
des silos de Jebel Ali 
(Dubaï) par mise en 
œuvre de 117 cerces de 
précontrainte additionnelle.

Renforcement et reconstitution de structure par béton projeté.

Sur le pont de Saint-Cloud (France), 
70 m de joints de chaussée ont été 
changés à l’été 2005.

De mise en œuvre aisée, l’application par collage à froid de Tissu 
de fi bres de carbone (TFC) est un moyen de renforcer les structures.

DÉMANTÈLEMENT NUCLÉAIRE
¬ Ingénierie, sûreté
¬  Assainissement, 

radioprotection, 
décontamination

¬ Management de projet



Sols
À travers les marques Terre Armée et Ménard Soltraitement, le groupe Freyssinet a développé une gamme complète de 

solutions pour les fondations, le soutènement et l’amélioration des sols. 
Ces solutions concernent principalement les infrastructures de transport – ouvra-
ges routiers et autoroutiers, plates-formes aéroportuaires et portuaires… – ainsi 
que les sites industriels et commerciaux, en particulier ceux destinés à recevoir 
des charges très lourdes. 
Fondées sur des procédés exclusifs constamment perfectionnés, les solutions 
Terre Armée et Ménard Soltraitement allient rapidité de mise en œuvre, économie, 
capacité d’adaptation aux situations diffi ciles, intégration environnementale et fi a-
bilité avec des engagements précis de résultats. 

Dans le cadre du réaménagement 
de la corniche d’Abu Dhabi 
(Émirats arabes unis), 
Ménard Soltraitement est 
intervenu dans la consolidation 
d’une plate-forme de près 
d’un million de mètres carrés 
en mobilisant quatre ateliers 
de compactage dynamique.



Une gamme complète
de solutions 
pour les fondations,
le soutènement
et l’amélioration des sols

Dans le port de Kwang 
Yang (Corée du Sud), 
Ménard Soltraitement 
a participé à 
l’aménagement 
en deux tranches 
d’une plate-forme de 
350 000 m2 de terrain 
gagnés sur la mer par 
remblaiement.

Mur de soutènement en Terre armée d’une ligne à grande vitesse (Corée du Sud). 
Partout dans le monde, la rapidité de mise en œuvre et les ressources architecturales de la 
technique favorisent son utilisation sur les ouvrages ferroviaires, autoroutiers ou routiers.



Fondations et amélioration des sols
Présent dans une trentaine de pays, Ménard Soltraitement développe depuis plus 
de 30 ans des solutions innovantes qui constituent une alternative économique et 
fi able aux fondations profondes traditionnelles. 

En fonction des caractéristiques géotechniques du sol, des hauteurs de ses diffé-
rentes couches et du type de structure à supporter, Ménard Soltraitement sélec-
tionne les techniques d’amélioration adaptées et met en œuvre – avec ses propres 
matériels – des solutions clés en main, depuis les études préalables jusqu’aux tra-
vaux d’exécution. Répondant aux contraintes les plus exigeantes, ces solutions 
ont fait leurs preuves sur de nombreux chantiers majeurs dans le monde entier.  

TRAITEMENT DU SOL DANS LA MASSE
¬ Compactage dynamique
¬ Vibrofl ottation
¬ Préchargement par remblai 
¬  Compactage sous vide 

(Menard Vacuum)

TRAITEMENT DANS LA MASSE AVEC 
INCORPORATION DE MATÉRIAUX
¬ Plots et colonnes ballastés 
¬ Colonnes à module contrôlé 
¬ Jet-grouting

CONSOLIDATION DE TERRAINS 
CONSTRUITS 
¬ Clouage

DÉPOLLUTION DE SOLS 
¬ Venting
¬ Écrémage
¬ Inertage

REPRISES DE FONDATIONS 
EN SOUS-ŒUVRE
¬ Jet-grouting
¬ Micropieux 

INSPECTION, ÉTUDES ET 
DIAGNOSTICS DE SOLS 
¬  Identifi cation des caractéristiques 

géotechniques
¬ Évaluation des risques

Sur le chantier du 
contournement 
autoroutier de Newport 
(Royaume-Uni), 
9 500 colonnes à 
module contrôlé ont 
été réalisées par 
Ménard Soltraitement.

Dans l’État du Queensland (Australie), une plate-forme de 42 000 m2

a été traitée par compactage dynamique et plots ballastés 
pour pouvoir accueillir un complexe de stockage de sucre.

S’appliquant aux terrains peu perméables, 
le drainage vertical permet d’augmenter 
considérablement leur vitesse de consolidation.

En région parisienne (France), 
Ménard Soltraitement a réalisé 
350 colonnes ballastées pour consolider 
l’assise d’une zone pavillonnaire.

Consolidation des 
sols off-shore à San 
Diego (États-Unis) 
par mise en place 
de ballast à l’aide 
d’une sonde vibrante.



Rampe d’accès en Terre armée sur l’autoroute I-4 dans l’État de Floride 
(États-Unis).

Terre armée
Sol renforcé
Innovation majeure dans le domaine du génie civil, la Terre armée est une tech-
nologie de renforcement du sol basée sur l’association d’un remblai compacté et 
d’armatures métalliques ou synthétiques liées à un parement. Mises en œuvre sur 
près de 40 000 réalisations dans le monde entier, les solutions Terre Armée conju-
guent fi abilité (durabilité des ouvrages et des matériaux, sécurité des structures), 
économie (simplicité et rapidité de construction), adaptation aux problématiques 
complexes (emprises exiguës, pentes instables, tassements importants) et créa-
tivité (diversité des parements).

Voûtes préfabriquées
Conçues et développées par la société Terre Armée, les voûtes TechSpan asso-
cient structure et remblai. Utilisées pour la réalisation d’ouvrages enterrés, hy-
drauliques, routiers ou ferroviaires, elles allient performances techniques (portée 
jusqu’à 20 m, couverture de remblai supérieure à 30 m) et simplicité d’assem-
blage (demi-sections posées en pied sur les fondations et s’appuyant en tête les 
unes contre les autres).

OUVRAGES ROUTIERS
¬ Murs sous chaussées simples ou étagés 
¬ Culées porteuses 
¬ Culées mixtes
¬ Murs de rampe
¬ Talus raidis
¬ Merlons antibruit 
¬  Voûtes pour passages inférieurs 

ou supérieurs
¬ Tranchées couvertes

OUVRAGES FERROVIAIRES
¬  Massifs de soutènement pour lignes 

de métro et de chemin de fer 
(y compris lignes à grande vitesse)

¬ Voûtes pour tunnels sous remblai

OUVRAGES INDUSTRIELS
¬ Murs de soutènement
¬ Merlons de rétention
¬ Murs de déchargement 
¬  Ouvrages de protection civils, 

militaires, industriels 
¬  Voûtes pour abris enterrés, 

tunnels de convoyage…

¬ OUVRAGES HYDRAULIQUES
¬ Murs de quai (marinas, ports de pêche…)
¬ Barrages
¬ Brise-lames
¬ Aménagements fl uviaux et hydrauliques 

À North Kiama (Australie), l’autoroute Princes franchit 
une voie ferrée grâce à un ouvrage associant voûtes 
TechSpan et murs tympans TerraClass.

Construction de murs de soutènement 
en Terre armée pour le contournement 
nord de Birmingham (Royaume-Uni).

À Abu Dhabi (Émirats arabes unis), 
Reinforced Earth a conçu un mur 
en terrasses de 6 400 m de long 
culminant à 12 m de haut (32 000 m2) 
dans le cadre de la construction du 
pont Sheikh Zayed.
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