
ÉTUDE DE CAS 

Protection de talus – BGC Greenway Park, Manille, Philippines

Spécificité du Projet

Solution

Cette pente de 70 ° sur 90m de long s ’étendait le long d’ une nouvelle piste de jogging et nécessitait d’une 
protection contre l ’érosion dûeau ruissellement des eaux pluviales. Elle devait aussi supporter un mur de 
béton. L ’accès au site pour toutes lesmachines de l ’usine était restreint et le client souhaitait que la pente 
soit ré-végétalisée, ce qui excluait d ’office lesméthodes traditionnelles de béton projeté. La pente était con-
stituée d’ un sol doux en haut, de matériaux granulaires résistants aux intempéries avec la partie inférieure 
entièrement composée de pierres adobes altérées. La durée de vie exigée était de 60 ans.

Après les tests effectués par FW Nicol Philippines Inc., la solution de grille renforcée avec les ancrages 
Platipus (ARGS®) a été prescrite à l aide d ancres en aluminium S2 des en acier inoxydable de 1’ ’ avec 
câbles mgarantissant le Tensar P300 et le filet de anti-chute de roche à triple torsion. Les ancres ont été 
installées à l ’aide d’ outils portatifs et rapidement verrouillées avec la prise de contrainte SJ5. L ’installation 
s ’est poursuivie dans des conditions météorologiques humides et a été réalisée en 9 jours. Platipus et FW 
Nicol Philippines Inc. ont fourni conseils d’ installation et un soutien à l ’entrepreneur sur place.

PDEA® , ARGS® and ARVS® sont des marques déposées de Platipus Anchors.
La technique d’anchrage Platipus est protegee par des brevets internationaux, des marques commerciales deposees et par depot legal.
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