HABILLAGE

DE MUR EN GABION :

une nouvelle tendance écologique et durable

Avec les nouvelles normes environnementales
et la nécessité d’optimiser la consommation d’énergie, les
professionnels du bâtiment recourent de plus en plus souvent à
des méthodes naturelles pour l’aménagement des maisons.
L’habillage des façades en gabion est de plus en plus tendance,
en plus d’être une méthode grandement appréciée par les
architectes pour ses vertus techniques et esthétiques.

Découvrez ci-dessous les propriétés du gabion et pourquoi il peut
être intéressant d’utiliser cette technique très ancienne pour

l’habillage mur extérieur.

Quelques
mots sur le
gabion et son
histoire
En réalité, le gabion a des
origines très anciennes
et servait autrefois, aux
alentours du XVIe siècle,
de système défensif. On
l’utilisait ainsi pour protéger
des positions, avant
l’apparition progressive des
sacs de sable, réputés plus
simples à créer et à utiliser.
Par la suite, le génie civil
s’est emparé de cette idée
pour protéger les berges, et
réaliser des aménagements
hydrauliques et pour la
délimitation des espaces
verts et jardins.
Aujourd’hui, le gabion est
reconnu pour son excellente
solidité structurelle, et sa
capacité à faire preuve
de souplesse face aux
mouvements du sol.
C’est pour cela qu’on
l’utilise comme mur
de soutènement, mais
également pour l’habillage
des murs extérieurs.

Le gabion (ou gabbione qui signifie « grosse cage » en italien) est
composé la plupart du temps d’une structure métallique en fils
de fer tressés et de pierres solides ou gravats sélectionnés pour
leurs excellentes propriétés, ainsi que pour leur capacité à résister
au gel. On parle alors de pierres « non gélives ». La mise en œuvre
de l’ensemble est relativement simple et modulable, de telle
sorte qu’il devient possible de réaliser des murs de soutènement
pour assurer, par exemple, le maintien d’un talus et restructurer
un terrain en pente. On utilise aussi les propriétés d’une telle
structure pour réaliser des clôtures traditionnelles ou des murets
pour l’aménagement d’un jardin.
Les structures en gabion peuvent se présenter sous plusieurs formes :
le gabion tissé
est généralement constitué
de mailles métalliques tissées
pour obtenir une forme
hexagonale.
Ce gabion appelé
«double-torsion» est de moins
en moins utilisé et remplacé
par les gabions électrosoudés
qui donnent des ouvrages
plus rectilignes et soignés.

Le gabion électrosoudé
est quant à lui constitué de
panneaux de treillis, où les mailles
sont de forme rectangulaire ou
carrée. Le gabion pré-rempli se
distingue des autres structures par
le fait qu’il est déjà prêt à installer,
et déjà rempli avec des pierres. Si
l’acier rentre régulièrement dans
la conception des maillages, l’inox
est également employé pour la
réalisation de structures
L’habillage de mur avec pierre pour gabion, comme nous l’avons
vu en introduction, est une technique de plus en plus utilisée.
Elle permet non seulement de donner un certain cachet à une
façade, mais de gommer aussi certaines irrégularités du mur
d’origine. Ainsi, certaines façades sont victimes des dégâts du
temps, et des taches peuvent apparaître : avec les murs en
gabion, plus aucun entretien n’est nécessaire.

Comment
mettre en
place un mur
en gabion ?

Il existe à l’heure actuelle deux manières de procéder pour réhabiliter une façade :

réaliser l’installation d’un mur en gabion par des professionnels
ou installer la structure soi-même.

Dans le premier cas, une entreprise se charge de livrer, de monter et de

L’installation peut également se faire par le biais d’un gabion kit, à monter

remplir la cage pour le client. Dans certains cas, il reste possible de se

soi-même. Dans ce cas, les kits sont composés de panneaux à monter,

faire livrer uniquement la cage, pour la remplir ensuite soi-même.

qu’il conviendra de mettre en place avant le remplissage de la cage.

Attention cependant à disposer les pierres convenablement, en

Selon la solidité de la structure, il sera possible de placer les pierres

disposant celles-ci sur la face visible du gabion. Il convient également

en vrac ou plus délicatement. Pour obtenir une finition esthétique et

de choisir des pierres non friables et non gélives : on pourra par exemple

permettre la fermeture de la cage proprement, on aura tendance à

remplir la structure avec de belles pierres de récupération, quelles que

recommander de soigner la couche supérieure.

soient par ailleurs leur taille ou leurs couleurs (galets, etc..).

Quels sont
les atouts
majeurs du
gabion en
façade ?
Nous l’avons vu plus haut,
l’utilisation du gabion pour
l’aménagement extérieur
peut avoir des propriétés
esthétiques intéressantes.
On en veut pour preuve la
grande variété des contenus
disponibles (que ce soit en
termes de couleur comme de
granulométrie des pierres).
Mais cette technique de
réhabilitation du bâtiment
présente d’autres avantages,
comme par exemple :

D’excellentes propriétés
acoustiques : le mur en gabion
permet ainsi de concevoir un
écran de protection très efficace
contre le bruit - d’où l’intérêt qu’on
lui porte pour la réalisation de
murs anti-bruit à proximité des
lotissements par exemple. Ainsi,
un mur en gabion est capable
de stopper la quasi-totalité des
émissions sonores émises depuis
l’extérieur : une façade en gabion
de 1 mètre d’épaisseur dispose
ainsi d’une efficacité phonique
de 60 dB – c’est mieux qu’un
simple mur en parpaing qui
dispose quant à lui d’une efficacité
phonique équivalente à 50 dB.

D’excellentes propriétés
thermiques : l’isolation étant
désormais une composante
essentielle de la qualité du bâti,
le mur de façade en gabion
peut devenir une alternative
intéressante à des formes de
rénovation plus coûteuse - on
pense notamment à tout ce
qui relève du ravalement ou de
l’entretien des façades.

Un entretien nul : le coût
d’entretien d’une structure en
gabion est extrêmement faible,
pour une durabilité de la structure
exceptionnelle. L’évolution des
technologies et l’emploi de
matériaux toujours plus qualitatifs
(alliage de zinc et d’aluminium)
permet ainsi de conserver les
propriétés de la structure plus
longtemps. Un sur-revêtement en
PVC peut également être proposé,
de manière à apporter une
protection supplémentaire contre
l’abrasion. On notera toutefois que
le mur en pierre gabion est un
élément extérieur, qui sera de fait
exposé tout au long de sa vie à la
pollution ainsi qu’aux intempéries.
Un entretien ponctuel par le biais
d’un jet d’eau rapide peut suffire à
nettoyer intégralement l’ouvrage,
pour lui permettre de retrouver
son lustre originel.

Quelles
sont les
dimensions
et normes
attendues ?

On aura également à cœur de se tourner vers des constructions disposant de la norme NF :
en effet, et comme tout construction avec grillage, le mur en gabion est soumis à la norme NF-P 04-325 relativement à l’exécution des
travaux géotechniques spéciaux. Celle-ci détermine les conditions, les dimensions ainsi que le revêtement requis pour la confection
d’un ouvrage de cette nature

Pour la conception d’une
façade en gabion sur
mesure, il vous faudra
respecter au maximum
la réglementation, qui
impose par exemple une
hauteur de mur maximum.

De fait, on peut
tout à fait envisager
une hauteur de
mur jusqu’à 6m,
épaisseur de 15, 20
ou 30cm et aucune
limite en longueur.

Le prix de la structure est un élément fondamental pour la prise
de décision : pour la cage métallique vide, il faudra compter
généralement autour de 30, et jusqu’à 130 euros.
Pour vous fournir en pierres, a moins que vous en ayez chez
vous, vous devrez soit vous tourner vers une carrière locale,
vous y obtiendrez les meilleurs tarifs (env. 35€/tonne), soit vers
un vendeur de matériaux qui pourra vous proposer une large
gamme de coloris et de formes (env. 300€/tonne). Sachez
également qu’il existe des gabions pré-remplis, prêt-à-poser (200

Pour la rénovation et l’aménagement des façades extérieures,
le gabion reste encore la meilleure alternative. Concernant le
matériau de remplissage, il convient de savoir que les pierres de
carrières demeurent la solution la plus couramment employée.
Cependant, on pourra également utiliser des galets, du béton
concassé ou des pierres plates dans la confection de la
structure. Il existe bien d’autres manières de réaliser un projet
d’embellissement, tout en obtenant un résultat de qualité sur
le plan thermique et phonique. On pourra par exemple avoir

à 600€ TTC le gabion selon dimensions et pierres choisies)

recours à une structure en gabion végétalisé, laquelle structure
est remplie avec un substrat permettant le développement et la
croissance des plantes.

Gabions
habillage

Matériel
Fourni
Panneaux à
mailles carrées

Panneaux
à mailles
rectangulaires

Spirales de
ligature
ou agrafes

Tirants de renfort

Platinesde
fixation

1
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Exemple de
montage sur
un mur de
8m2 (4ml x 2m
de hauteur).
en quatre
rangs de
0,20m de
largeur x
0,50m de
hauteur.

En cas de doute,
n’hesitez pas à nous
contacter avant de
commencer

5

Selon la nature de votre support,
fixer des chevilles (A) ou tiges
filetées par scellement chimique
sur le support vertical porteur, puis
disposer les panneaux arrières
(généralement de dimensions
2mx1m) et du sol et boulonner les
platines (B)

2

Mettre en place les barres d’alignement
(en option) et les tirants de renfort.

Selon la nature de votre support,
fixer des chevilles (A) ou tiges
filetées par scellement chimique
sur le support vertical porteur, puis
disposer les panneaux arrières
(généralement de dimensions
2mx1m) et du sol et boulonner
les platines (B)

6

3

Fixer les panneaux
verticaux aux panneaux des
faces arrières.

Procéder au remplissage du premier
rang, avec les matériaux pierreux (galets
ou pierres concassées de carrières),
homogènes, non gélifs, non friables, avec
une granulométrie de 60 à 150 mm environ.

4

7
Procéder ainsi
de suite pour
le montage et
remplissage des
rangs supérieurs.

Mettre en place les panneaux
de la face avant du premier
rang.
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inférieure ou égale à 50cm
(20, 30 ou 50cm) :
Des tirants respectivement de 234mm, 334mm ou 534mm
sont fournis. Ils se placent perpandiculairement
à la face avant :

vues en plan

vues de face

Positionnement
des tirants :
principe de base

Votre mur à une largeur

Votre mur à une largeur (épaisseur)

inférieure ou égale à 50cm :
Des tirants de 446mm sont fournis.
Ils se placent dans les angles :

Qualité
Tous les panneaux sont protégés contre la corrosion par du Galfan®; un revêtement à base de zinc et d’aluminium
4 à 6 fois plus résistant qu’une galvanisation classique.
Nos produits sont conformes aux différentes normes en vigueur. Les principales spécifications techniques sont :
-EN 10223-4 pour la définition, tolérance des mailles et résistance des fils,

Gabions
habillage
Une
exigence
de qualité

Retrouvez sur notre site
internet tendance-gabion. frnos prix, photos,
vidéos, conseils
et astuces.
www.tendance-gabion.fr

-EN 10218-2, classe T1 pour les tolérances dimensionnelles des fils,
-EN 10244-2, qualité A pour les revêtements Galfan®. La fabrication est certifiée ISO 9002.

La durabilité va de plusieurs dizaines d’années jusqu’au-delà du siècle, suivant la qualité de mise en œuvre et l’environnement de l’ouvrage.

Dimensions
Les panneaux à assembler
sont disponibles en fil
diamètre 4mm, 4.5mm
ou 5,5mm et en maille
50x100mm ou maille
100x100mm, en fonction
des applications. Ces
panneaux electrosoudés
peuvent être facilement
découpés avec une
meuleuse d’angle afin de
s’adapter aux éventuelles
contraintes d’espace du
chantier.

Mise en oeuvre
/ Assise, fondation

Systèmes
de ligature

Montage
et remplissage

Les ouvrages en gabions
peuvent, la plupart du
temps, être réalisés
directement aprés
décaissement et pose
d’un filtre géotextile à la
base. Ils ne nécessitent
pas obligatoirement de
fondation. Pour une mise
en œuvre plus facile et
soignée, on pourra faire
une assise en grave
compactée.
Elle peut être inclinée de
quelques degrés (3 à 7°)
selon les besoins (utilisation
en soutènement).

Nous préconisons l’usage
de spirales pour lier les
panneaux entre eux. Leur
mise en place manuelle
en fait la solution la
plus simple. Pour des
projets plus conséquents,
nous proposons une
ligature par agrafes,
fixées par une agrafeuse
pneumatique (prévoir un
compresseur).

Une notice de montage
générale est disponible
sur simple demande.
Une fois la commande
passée, un plan de
montage personnalisé
peut être envoyé.
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