
Instructions de pose éléments de 
soutènement Conturo + Concept Plan 
B et cloisons Concept Plan B    06.14 

 

1. Informations techniques 

Les éléments de soutènement Conturo et Plan B, ainsi que les cloisons Plan B présentent 
une section légèrement conique. Cela permet de limiter le risque d’éclatement des chants 
(cf. à ce sujet le point « Pose »). Les arêtes arrière ne sont pas chanfreinées. 
Les pieds arrière sont plus minces que ceux de la face apparente, permettant la réalisation 
de pans légèrement coudés sans éléments spéciaux.  
La face inférieure des pieds est profilée pour augmenter l’angle de frottement, procurant la 
stabilité requise. 
En standard les éléments de soutènement Conturo et Concept Plan B sont prévus pour une 
charge mobile de 5 kN/m² sur des talus horizontaux. En cas de charge plus élevée, nous 
fournissons les versions renforcées correspondantes pour poids lourds de 30 à 60 tonnes 
PTAC (soit l’équivalent de 16,66 KN/m² et de 33,33 KN/m²). 

2. Livraison et déchargement 

En fonction de leur hauteur, les éléments de soutènement Conturo et Concept Plan B, ainsi 
que les cloisons Concept Plan B sont livrés en position verticale ou horizontale sur des 
palettes, lesquelles peuvent être déchargées avec la grue du camion ou au chariot élévateur. 
La surface de déchargement doit être plane et stable. 
Au déchargement, veuillez vérifier les éventuels défauts par un contrôle visuel. Veuillez ne 
pas mettre en œuvre les éléments endommagés et noter la réserve correspondante sur le 
bordereau de livraison. 
Veuillez vérifier que les données de votre projet coïncident bien avec les informations du 
bordereau de commande relatives à la classe de contrainte. 
 
3. Sol 
 
Pour la transmission des forces exercées par les éléments de soutènement dans la zone des 
fondations, le sol sous-jacent doit avoir un angle de frottement interne de 35°. Les angles de 
frottement inférieurs exigent un pied plus grand que celui indiqué dans l'homologation de 
type. 

4. Pose 
 
Les anneaux de levage pratiqués à l’arrière des éléments de soutènement peuvent être 
utilisés pour le déchargement ou la pose de butées appropriées. Au montage, veiller à ce 
que les câbles n’endommagent pas l’arête supérieure et protéger cette dernière. 
Dans le cas des cloisons Concept Plan B, des élingues textiles propres peuvent être enfilées 
dans les évidements. 
Ne pas poser les éléments sans joints. A défaut, les arêtes latérales ou l’angle supérieur 
présenteront des éclats. Pour éviter ces dégâts, veuillez poser une bande isolante de 3 mm 
(par ex. sous-couche phonique pour parquet) entre les éléments. 
En présence d’une rangée de plusieurs éléments, le joint ouvert accomplit simultanément la 
fonction de joint de dilatation. Attention: la coupe des armatures pour adapter les elements 
sur chantier peut endommager les scies à béton. 



Fondation (Largeur et Epaisseur) : 5 KN/m² 
 
Les éléments de soutènement pour charge mobile de 5 kN/m² et les cloisons jusqu'à 150 cm 
de hauteur doivent être posés sur une fondation hors gel et un lit de gravier. Les éléments 
les plus hauts sont à poser sur des fondations en béton hors gel.  Dimensions minimales : 
voir fiche technique du produit. 
 

		 Largeur de la fondation Epaisseur	
Hauteur Dépassement Semelle Dépassement de	la		

  côté barrière   côté semelle fondation	
  cm. cm. cm. cm	
45	

15	

31	 5	 30		
Gravillons	55	 33	 5	

80	 43	 10	
60	

Gravillons	
105	 56	 9	
130	 69	 8	
150	 80	 7	
180	 80	 19	

60		Béton						
C	8/10	

200	 87	 22	
230	 98	 29	
250	 105	 32	
280	 118	 35	
300	 124	 40	

 
Fondation (Largeur + Epaisseur): 16,66 KN/m² -poids lourds de 30 tonnes PTAC 
 
Les éléments de soutènement pour poids lourds de 30 tonnes PTAC (soit l’équivalent de 
16,66 KN/m²) doivent être posés sur des fondations en béton et un lit de gravier hors gel. 
Dimensions minimales : voir fiche technique du produit. 
 

  Largeur de la fondation Epaisseur	
Hauteur Dépassement Semelle Dépassement de	la		

  côté barrière   côté semelle fondation	
  cm. cm. cm. cm	

45	

15	

31	

10	

20	C8/10				
40	

gravillons	55	 33	
80	 61	

30	C8/10				
30	

gravillons	

105	 73	
130	 83	
150	 92	
180	 104	
200	 113	
230	 124	
250	 133	
280	 149	

300	 160	



Fondation (Largeur + Epaisseur): 33,33 KN/m² -poids lourds de 60 tonnes PTAC 
 
Les éléments de soutènement pour poids lourds de 60 tonnes PTAC (soit l’équivalent de 
33,33 KN/m²) doivent être posés sur des fondations en béton et un lit de gravier hors gel. 
Dimensions minimales : voir fiche technique du produit. 
 

 
Largeur de la fondation Epaisseur	

Hauteur Dépassement Semelle Dépassement de	la	

 
côté barrière 

 
côté semelle fondation	

 
cm. cm. cm. cm	

45	

15	

31	
10	

20	C8/10				
40	

gravillons	55	 68	
80	 80	

30	C8/10				
30	

gravillons	

105	 94	 28	
130	 108	 23	
150	 118	 19	
180	 131	 15	
200	 140	 17	
230	 153	 13	
250	 161	

10	280	 175	

300	 183	
 

Pour compenser les tolérances et améliorer l’adhérence, toujours mettre en œuvre un lit de 
mortier entre le béton de fondation et l’élément de soutènement. 
Les pièces angulaires, courbes et sur mesure doivent être assurées pendant le montage à 
l’aide d’une prédalle armée.  
En l’absence de toute étude statique, l’introduction des armatures par les anneaux de 
transport et la prédalle jusqu’aux pieds arrière n’augmente pas la contrainte admissible. Elle 
permet uniquement de faciliter le montage.  
 
5. Compacteurs 
Poids maximum en fonctionnement 250 kg, par ex. compacteur, compacteur à plaque 
vibrante, compacteur à plaque réversible, compacteur vibrant monocylindre. 
 
6. Jointoyage 
Ne pas combler les joints entre les éléments de soutènement Conturo et Concept Plan B. 
Pour prévenir le lavage du matériau de remblai, une bande d’env. 20 cm de largeur (bande 
bitumeuse ou géotextile) doit être placée au niveau du joint.  
 
7. Drainage 
Pour éviter les dégâts dus au gel, les eaux d’infiltration doivent être évacuées sans 
possibilité de retour par ex. à travers un élément filtrant placé à l’arrière des éléments de 
soutènement et/ou des tubes de drainage situés au pied des fondations. 
Le remblai doit être réalisé avec des matériaux perméables à l’eau, non liants et résistants 
au gel. Mettre en œuvre le remblai par couches d’env. 30 cm à compacter uniformément. 
Pendant cette opération, aucune pression de compactage ne doit être exercée contre le mur. 
Veiller à maintenir une distance de sécurité suffisante à l'arrière du mur lors de l'utilisation 
des compacteurs. Cette distance de sécurité correspond à au moins 1/3 de la hauteur de 
construction, soit au moins 50 cm. 


