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Une solution fiable, rapide et durable 
pour les aménagements paysagers et urbains, 

routes et voies ferrées.



UNI-GABIONS,

LA PIERRE NATURELLE

VALORISEE

■ Utilisation de pierres nnaattuurreelllleess vibro-
compactées directement en carrières. 

■ Espaces interstitiels favorables à la petite
faune et au développement des plantes. 

■ Ouvrage ddrraaiinnaanntt ne nécessitant pas de
fondation mais seulement un lit de pose. 

■ Seulement qquueellqquueess  mmiinnuutteess pour lever et
déposer à sa place définitive une boîte. 

■ Utilisation possible pour des ouvrages pro-
visoires.

■ Empilement les uns sur les autres, avec ou
sans gradins. 

■ PPaass  ddee  ddééffoorrmmaattiioonn, très faible tolérance. 

■ Panneaux renforcés avec maille unique 
de 100 x 50 mm permettant l’alignement des
mailles de tous les modules (50, 70 et 100
cm) ain si qu’un remplissage plus homogène
et esthétique.

■ LLaarrggee  cchhooiixx  ddee  ddiimmeennssiioonn des modules. 

■ Possibilité de ppllaassttiiffiiccaattiioonn  ccoolloorrééee des
panneaux. 

■ Réseau de carrières et vaste choix de pier-
res. 

■ Nos pierres répondent aux exigences les
plus strictes de la norme NF EN XPB 10601
240 cycles gel/dégel- et NF EN 1367-1.
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Ile aux cygnes à Enghein-les-Bais (95)

La Thur à Cernay (68)

Façade centrale Dalkia à Caen (14)

Marseille (13)



Solution innovante et durable 
pour les amenagements paysagers, soutenements, 
ecrans antibruit, routes, jardins, mobiliers
et amenagements urbains.

INNOVATION ET PERFORMANCE : NOTRE EXPERTISE AU SERVICE DE VOS PROJETS

PPrrééffaaGGaabb®® et MMoodduullooGGaabb®® sont livrés remplis de ppiieerrrreess  nnaattuurreelllleess de 
différentes tailles et teintes. LLaa  ddeennssiittéé  ooppttiimmaallee est recherchée pour le rem-
plissage. Granulométrie adaptée et hhoommooggéénnééiittéé  dduu  rreemmpplliissssaaggee assurent
une excellente qualité du produit fini ainsi pprrêêtt  àà  ppoosseerr. 
A partir de mmuullttiipplleess  ccoommbbiinnaaiissoonnss  ppoossssiibblleess entre les formats et les pierres

de remplissage, ce système modulaire
innovant offre un produit ffiiaabbllee,,  ttrrèèss
ssttaabbllee  eett  ssiimmppllee  dd’’uuttiilliissaattiioonn. Naturel
et perméable, il s’adapte parfaitement
à vos besoins spécifiques. 
PPrrééffaaGGaabb®® en calcaire couleur pierre

est utilisé pour les ouvrages courants de génie civil.  MMoodduullooGGaabb®® avec son
large choix de teintes et d’arrangements, s’adresse plutôt aux aménagements 
urbains et paysagers.

LES ATOUTS DES SOLUTIONS UNI-GABIONS

. GGrraannddee  mmoodduullaarriittéé des produits, possibilité de rajouts ou 
de modifications,

.  EEccoollooggiiqquuee, pose en toutes saisons, 
HHaauuttee  qquuaalliittéé, remplissage homogène,

.  PPrroodduuiittss  pprrêêttss  àà  ppoosseerr : mise en oeuvre simple et économique,

.  Dimensions précises, faibles tolérances, sans déformation
SSttaabbiilliittéé dimensionnelle et sans aspérité,

.  DDuurraabbiilliittéé  eexxcceeppttiioonnnneellllee (au moins 8 fois la durée de 
la galvanisation),

.  Grillage discret et alignement des mailles des différentes 
hauteurs de modules,

.  EEsstthhééttiiqquuee  ssooiiggnnééee,
VVaassttee  cchhooiixx  de pierres naturelles.

PRINCIPALES APPLICATIONS

EEccrraannss  aannttiibbrruuiitt  ..  PPrrootteeccttiioonnss  ddee  bbeerrggeess  ..  MMuurrss  ddee  ssoouuttèènneemmeenntt  ..  JJaarrddiinnss  eett
aamméénnaaggeemmeennttss  ppaayyssaaggeerrss  ..  MMeerrlloonnss  eett  ééccrraannss  ppaarree--ppiieerrrree  ..  RReennffoorrcceemmeenntt,,
ssttaabbiilliissaattiioonn  ddee  ttaalluuss  ..  PPrrootteeccttiioonnss  ccoonnttrree  lleess  aavvaallaanncchheess  ..  PPaarreemmeennttss  ddee  
rreemmbbllaaii  rreennffoorrccéé  ..  AAmméénnaaggeemmeennttss  hhyyddrraauulliiqquueess  ..  CCoorrrreeccttiioonnss  ttoorrrreennttiieelllleess  ..
RRééaalliissaattiioonnss  aarrttiissttiiqquueess  ..  MMuurrss  dd’’eenncceeiinntteess  ..  ffaaççaaddeess  eett  hhaabbiillllaaggeess  ..  bbuuttééeess  ddee
gglliisssseemmeennttss  ddee  tteerrrraaiinnss  ..  eett  bbeeaauuccoouupp  pplluuss……

Route du Littoral à la Réunion55.000 m3 
de gabions pré-remplis.

UUnn  ssyyssttèèmmee  mmoodduullaaiirree  iinnnnoovvaanntt..
UUnn  pprroodduuiitt  ffiinnii  ttrrèèss  ssttaabbllee,,
ffiiaabbllee  eett  rraappiiddee  àà  iinnssttaalllleerr..

UUnnee  llaarrggee  ppaalleettttee  dd’’aapppplliiccaattiioonnss..
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Parc du ruisseau à Beuvrages (59)



Amenagements et paysages urbains

GENIE CIVIL

Gare de Clapiers (42) Le Strasbourg à Paris (75)

Conservatoire des jardins à Chaumont sur Loire (41) Aèroport de Toulouse (31)

Canal du Rhône au Rhin à Mulhouse (68) Torrent de Yse à Saint-Sauveur (65)

Croix Bonnet à Bois d’Arcy (78) Les Thermes à Cransac (12)



MODULOGAB® ET PREFAGAB®  :

Solutions techniques pour les plus

exigeants.

■ Panneaux électrosoudés en
Galfan® spécial garantissant
une pprrootteeccttiioonn  eexxcceeppttiioonnnneellllee
contre la corrosion (8 à 10 fois
plus que la galvanisation).

■ Remplissage avec des pierres
prises de préférence à proximité
du chantier avec vibro-compac-
tage.

■ RReennffoorrttss  ssppéécciiffiiqquueess dispo-
sés lors de l’assemblage de la
boîte.

■ MMaaiillllee  pplluuss  ppeettiittee de 100x50 mm avec renforts par
double fil horizontal, permettant un niveau de ffiinniittiioonn
éélleevvéé. Grillage robuste et discret en 50, 70 et 100 cm
permettant un aalliiggnneemmeenntt  ddeess  mmaaiilllleess.

■ LLiivvrraaiissoonn  ssuurr  ssiittee des gabions préfabriqués corres-
pondant exactement à vos besoins.

■ RRaappiiddee,,  pprréécciiss  eett  ccoommppééttiittiiff, ce système de construc-
tion avec boucles de manutention se met en oeuvre
indépendamment du climat et des saisons.

■ FFoonndd  ssppéécciiaall avec gorge dans le panneau pour fixation
des câbles galvanisés de manutention.

■ Usage des boîtes en long et perpendiculaire quelle que
soit la hauteur (multiples de 100 mm permettant l’aligne-
ment des mailles).

■ Assemblage par agrafes inviolables. Cloison centrale
pour les 2x1x1 m.

■ Produit conforme aux normes les plus restrictives,
notamment : EENN1100222233--44 pour la définition des pan-
neaux, tolérance maille et résistance des fils.

■ NNoommbbrreeuusseess  ccoommbbiinnaaiissoonnss de tailles, formes, 
couleurs, etc.

■ Panneaux individuels disponibles pour des raccorde-
ments in-situ.

LES DIMENSIONS STANDARDS

Toutes ces informations sont données à titre indicatif et
sont susceptibles d’évolution. Elles ne sauraient enga-
ger notre responsabilité. Nous n’offrons aucune
garantie contre les contrefaçons et déclinons toute res-
ponsabilité en ce qui concerne les pertes ou domma-
ges éventuels, quels qu’ils soient, qui résulteraient
directement ou indirectement de l’utilisation de telle
information ou de tel produit.

Longueur
(cm)

Largeur
(cm)

Hauteur
(cm)

Volume
(m3)

Poids
indicatif

50 50 0,12 210kg/unité

100 50 0,25 415
100 100 0,5 800
150 70 0,53 875
150 100 0,75 1245
200 50 0,5 800
70 70 0,34 575

100 100 0,7 1160
150 100 0,74 1220
150 70 1,05 1740
150 50 0,75 1245
150 70 1,05 1740
200 50 1 1650
200 70 1,4 2315

50

70

100

L = 50 à 200 cm
l = 50, 70 et 100 cm

H = 50, 70 et 100 cm
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Longueur
(cm)

Largeur
(cm)

Hauteur
(cm)

Volume
(m3)

Poids
indicatif

100 70 0,35 580kg/unité

200 70 0,7 1160
200 100 1 1650
100 70 0,49 815
200 70 0,98 1630
200 100 1,4 2320
100 50 0,5 800
100 100 1 1650
150 100 1,5 2500
200 100 2 3300

50

70

100

Disponibles en stock permanent.

Disponibles sur certaines de nos car-
rières ou sur demande.
D’autres dimensions sont possibles
sur demande 
(Longueur de 0.5 à 2 m, largeur de 0.3 à 1 m
et hauteur de 0.5 à 1 m)

Vernier (Suisse)






