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Le « RAWE-Steinkorb » est le premier gabion rempli, vibré et compacté en usine. Ses éléments 
préfabriqués permettent d’obtenir de hautes performances de pose. 
 
Grâce au électro soudage à point des mailles du gabion, il est possible pour la première fois d’effectuer 
un remplissage en usine. Le compactage en usine est réalisé par des plaques et encadrements 
vibrantes à haute-fréquences. Additionnelle ment au processus de vibration, une pression avec une 
plaque en acier s’exerce sur le haut du gabion « RAWE-Steinkorb ». Un tel compactage ne peut pas se 
réaliser sur chantier en remplissant le gabion de façon traditionnelle. 
 
Le gabion est résistant à la torsion, il ne perd pas sa forme initiale, même en état rempli. Ce qui permet 
pour la première fois une application mobile des gabions. 
 
Le système évite toutes déformations des gabions inférieurs même sous la charge de plusieurs lots de 
gabions et / ou des pressions horizontales dû à la consolidation des talus. 
 
Chaque « RAWE-Steinkorb » est équipé d’une attache de levage. Ce qui permet la pose de gabions 
même dans des endroits étroits. Ceci avec p.ex. une grue ou une pelle mécanique. Au-delà de l’énorme 
gain de temps, l’autre avantage est celui de la réduction de la place nécessaire pour la mise à 
disposition des pierres et des gabions pour le remplissage traditionnel sur chantier. 
 
Les gabions préfabriqués évitent des perturbations sur les chantiers avec manque de place au bord des 
routes. 
 
Le système se compose de plusieurs éléments modulaires lesquels peuvent être combinés suivants les 
besoin statique et esthétiques. 
 
Des calculs statiques type pour 70 cas de mise en œuvre sont disponibles. 
 
Les avantages 
 

• Pose rapide des gabions en quelques minutes grâce au système préfabriqué 
• Plus de tassement du matériel de remplissage 
• Aspect uniforme dû au remplissage par du personnel d’usine hautement qualifié 
• Longue durée de vie grâce au fil de fer d’un diamètre de 6 mm, protégé par un zingage à chaud 

selon la norme DIN ISO 1461. Durée de protection minimale de la galvanisation résistant à la 
corrosion, catégorie C3, selon la norme ISO 12944: environ 55 ans avec une érosion de 1µm par 
année. 

• Crochet de levage pour la mise en place mobile 
• Gain de temps énorme, mise en place en quelques minutes seulement 
• Pas de réservation de place pour le stockage des pierres et des gabions sur chantier. 
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Description du système 
 
Désignation :  « RAWE-Steinkorb » 
 

• Premier gabion préfabriqué rempli en usine avec des pierres naturelles 
 
Champ d’application : Montage rapide de mur en pierres naturelles comme : 
 

• Consolidation de talus 
• Mur de soutènement 
• Mur antibruit 
• Mur de protection visuelle 

 
Propriétés : Avantage par rapport aux gabions remplis sur chantier : 
 

• Elément préfabriqués réduisent le temps de pose 
• Pose d’un gabion en quelques minutes seulement 
• Compactage mécanique des produits de remplissage 
• Qualité constante due à la production en série 
• Faible variation de mesures extérieures des gabions 
• Aspect homogène suite au remplissage par du personnel hautement qualifié 
• Plusieurs sores de pierres naturelles aux choix 
• Livraison avec les mêmes pierres naturelles aussi après plusieurs années 
• Déplacement facile des gabions á tout moment et pendant toute la durée de vie 
• Pas de stockage de pierres et gabions vides sur chantier = économie de place 

 
Eléments de constructions 
 

• Mailles soudées à point avec des barres doubles garantissant une grande stabilité 
• Epaisseur des barres de 6 mm 
• Le pliage spécifique en forme de Z des barres de front répartit les charges verticales dans 

2 mailles de fond. Ce qui donne une haute résistance à la déformation 
• Chaque gabion possède une attache de levage pour la mise en place sur chantier 
• 2 à 8 raidisseurs de Ø 6 mm par gabion lui donnent une très haute inertie. Le nombre des 

raidisseurs est dépendent de la dimension du gabion. 
 
 



    
 
« RAWE-Steinkorb », Système de gabion innovateur 
 

--page 3-- 
 

Description du système 
 
Nouvelle technologie de remplissage 
 

• vibrations à haute-fréquence du bas et du haut du gabion avec une pression additionnelle 
sur le haut du gabion 

• ne plus de déformation des gabions 
 
Anticorrosion : 
 

• protection anticorrosive suivant DIN-EN-ISO 1461 
• Durée de protection minimale de la galvanisation résistant à la corrosion, catégorie C3, 

selon la norme ISO 12944: environ 55 ans avec une érosion de 1µm par année. 
• la galvanisation est faite après confection du grillage 

 
Mise en place sur chantier 
 

• la mise en place de fait en principe avec la grue de camion si le chantier le permet. Si la 
capacité de levage de la grue de camion est assez importante, les gabions peuvent être 
posés directement à partir du camion. Chaque engin de levage p.ex. grue mobile, grue à 
tour, pelle mécanique, excavatrice, chargeuse etc., peut faire la mise en place. Les 
gabions se places directement sur une surface plane. Jusqu’à 3 m de hauteur fondation 
avec du 0/50 concassé suffit, au-delà une couche de propreté d’une épaisseur de 10 cm 
en béton est préconisée. 
Une élingue de levage a été spécialement développée pour le « RAWE-Steinkorb » pour 
garantir une surface d’appui suffisante avec le crochet de levage. Nous recommandons 
d’utiliser celle-ci, ce qui permet la mise en place des gabions en toute sécurité. 

 
Calcul statique type : 
 

• pour le système « RAWE-Steinkorb », plus de 70 calculs type existent pour différents cas 
de mise en œuvre. Un calcul statique ne doit plus se faire dans ces cas. 
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Données technique 
 
Dimensions: (longueur x profondeur (largeur) x hauteur en cm) et poids 
 

200/100/100 cm   env. 3,300 to. 
200/50/100 cm   env. 1,650 to. 
200/50/50 cm   env. 0,825 to. 
200/100/50 cm   env. 1,650 to. 
150/50/50 cm   env. 0,620 to. 
150/100/50 cm   env. 1,250 to. 
150/100/100 cm   env. 2,500 to. 
150/50/100 cm   env. 1,250 to. 
100/100/100 cm   env. 1,650 to. 
100/50/100 cm   env. 0,825 to. 
100/100/50 cm   env. 0,825 to. 
100/50/50 cm   env. 0,450 to. 
  50/50/50 cm   env. 0,225 to. 

 
Autres dimensions sur demande. 
 
Mailles: Tous type de gabion barre double de 6 mm (sauf gabions 100x50x50 et 50x50x50 cm en 

barre simple) 
 Résistance à la traction : 600 N / mm2 
 Dimensions de mailles 10 x 20 cm remplissage pierres taillées et 5 x 20 cm pierre en vrac 
 
Anticorrosion: Galvanisation des éléments après soudage des mailles. Durée de protection minimale de 

la galvanisation résistant à la corrosion, catégorie C3, selon la norme ISO 12944: environ 
55 ans avec une érosion de 1µm par année. 

 
Remplissage «RAWE-Schüttkorb» 
 
  « Mesenicher Dolomit-Kalk » concassé env. 80 / 140 mm 
 « Grauwacke » concassé env. 80 / 140 mm 
 « Basalt-Lava » concassé env. 80 / 140 mm 
 et autres 
 
Attache de levage : 
 1 à 2 attaches de levage Ø 8 mm (Ø 10 mm pour gabions à partir de 150x100x100 cm) 
 
Remplissage « RAWE-Mauersteinkorb » 
 
 En cas de remplissage avec des pierres de taille, c’est la face avant qui est rempli avec 

des pierres de taille : 
 
 « Mesenicher Dolomit-Kalk » Bruchstein, Moellons en dolomie „Meskalith“ 
 et d’autres, suivant la liste de prix actuelle. 
 le reste du gabion est rempli avec du concassé Dolomie env. 80 / 140 mm. 
 Sur demande chaque face du gabion peut être remplie avec des moellons. 
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Mode d’emploi pour gabion du système « RAWE » 
 
L’établissement de murs avec des gabions du système « RAWE-Steinkorb » exige une fondation solide 
et protégée du gel. Cela peut se composer avec des matériaux de protection contre le gel et consolidé 
aussi bien que du béton. La preuve de la charge admissible de la fondation incombe au client ou à 
l’entrepreneur.  
 
La qualité des murs à construire et la performance du placement dépondent du nivellement exact de la 
surface de fondation. Pour de plus grand objets, une couche de propreté en béton est recommandée. 
 
Le système « RAWE-Steinkorb » évite toutes déformations des gabions inferieurs, même sous charge 
de plusieurs lots de gabion. Le gabion est résistant à la torsion, il ne perd pas sa forme initiale. 
 
L’élévation des gabions se fait uniquement avec un support spécial. Une élingue de levage a été 
spécialement développée pour le « RAWE-Steinkorb » pour garantir une surface d’appui suffisante avec 
le crochet de levage. Nous recommandons d’utiliser celle-ci, ce qui permet la mise en place des gabions 
en toute sécurité. 
 
Avant la mise en place, retaper les pierres des côtes qui dépassent les mailles. L’ajustement des 
gabions se fait plus facilement, si le gabion est encore élever de quelques centimètres. 
 
Les gabions voisin sont à fixer avec les « agrafes C » (4-8 pièces par gabion) La fixation des agrafes 
doit se faire uniquement au-dessous et au-dessus des jonctions de maille. Après l’emplacement les 
attache de levage peuvent être découpé et enlever. 
 
Uniquement l’entreprise ou le client est responsable pour l’observation de toutes les dispositions 
juridiques. 
 



    
 
 

 
 

Pose sans écarts. Retaper avec un marteau les pierres qui 
dépassent les mailles pour éviter des trop grands écarts.  

Uniquement pour murs contres le bruit et la vue. Mettre en œuvre 
des plaques isolantes avec une épaisseur de 2-3 cm, largeur au 
moins 5 cm entre les gabions. 

Placement optimal. Attacher le gabion de telle façon, qu’il pend en 
diagonale. 

Après pose, couper l’attache de levage. En cas de déplacement 
après le découpage de l’attache, le gabion peut être levé sur les 4 
coins du gabion. 

Fixation correcte des agrafes C. (besoin 4-8 pièces/gabion) Les 
agrafes (1) et (2) sont obligatoires. (2 à l’avant et 2 à l’arrière) Les 
agrafes C (3) uniquement pour le gabion d’une largeur de 50 cm et 
les murs de plus de 2 mtr. d’hauteur. La fixation doit se faire au-
dessus et en-dessous des jonctions de maille. Ne jamais les fixer au 
milieu. 

Angle de mur. Fermer l’écart avec un bout de maille et remplir 
avec des pierres. 



    
 
 

Texte d’appel d’offres pour le système « RAWE-Steinkorb » 
 
Gabions du type préfabriqué et compacté en usine 
 
Le prix des positions suivantes rémunèrent, à la pièce, la fourniture et le pose de gabions préfabriqués en usine. 
 
Les gabions seront remplis avec du concassé, rempli dans des treillis métalliques galvanisés assemblés par fils de 
fer galvanisés avec un diamètre de 6 mm. Protection contre la corrosion et d’après la norme DIN-EN-ISO 1461. 
Durée de protection minimale de la galvanisation résistant à la corrosion, catégorie C3, selon la norme ISO 12944: 
environ 55 ans avec une érosion de 1 µm par année. Relation des gabions à aide d’agrafes « C » (agrafes plates). 
Mailles du treillis 5 x 20 cm pour la face et pour le reste du gabion avec des mailles du treillis 5 x 20 cm. 
 
Ou 
 
Les gabions seront constitués de moellons de la région, posés dans des treillis métalliques galvanisés assemblés 
par fils de fer galvanisés avec un diamètre de 6 mm. Durée de protection minimale de la galvanisation résistant à 
la corrosion, catégorie C3, selon la norme ISO 12944: environ 55 ans avec une érosion de 1µm par année. 
Protection contre la corrosion et d’après la norme DIN-EN-ISO 1461. Relation des gabions à aide d’agrafes « C » 
(agrafes plates). Mailles du treillis 10 x 20 cm pour la face et pour le reste du gabion avec des mailles du treillis 5 x 
20 cm. Les faces vues seront constituées avec des moellons assises, posés et rangés à la main. 
 
Dimensions: (longueur x profondeur (largeur) x hauteur en cm) et poids 
 
200 x 100 x 100 cm  env. 3,30 to.   100 x 100 x 100 cm  env. 1,65 to. 
200 x 50 x 100 cm  env. 1,65 to.   100 x 50 x 100 cm  env. 0,83 to. 
200 x 50 x 50 cm  env. 0,63 to.   100 x 100 x 50 cm  env. 0,83 to. 
200 x 100 x 50 cm  env. 1,65 to.   100 x 50 x 50 cm  env. 0,45 to. 
150 x 50 x 50 cm  env. 0,63 to.    50 x 50 x 50 cm  env. 0,23 to. 
150 x 100 x 50 cm  env. 1,25 to. 
150 x 100 x 100 cm  env. 2,50 to. 
150 x 50 x 100 cm  env. 1,25 to. 
 
Ce prix comprend : 
 La fourniture à pied d’œuvre des gabions préfabriqué. 
 Le déchargement 
 L’ajustage et la pose suivant les indications du fabricant. 
 La fourniture de tous les accessoires nécessaires (agrafes métalliques) 
 Toutes sujétions pour difficultés d’exécution. 
 
Remplissage gabion :  Dolomie de Mesenich 
    Basalte 
    « Grauwacke » 
 
Moellons pour gabion avec face vue en moellons 
    Moellons « Meskalith® » 
    Moellons « Schiste » 
    Moellons « Grauwacke » 
 
Suppléments pour autres faces en moellons, comme p.ex. le côtes, le haut, l’arrière etc. sur demande. 
 
 
Fournisseur : Sodralux S.A., 5, an de Laengten, L-6776 Grevenmacher, Tel : 270773-30, Email : info@sodralux.lu 


