MURS DE SOUTÈNEMENT
STONE STRONG SYSTEMS
BÉTON PRÉFABRIQUÉ

®

MURS
®
STONE STRONG SYSTEMS
Murs de béton préfabriqués

POLYVALENCE

Des blocs pour tous les murs
› Nous sommes fiers d’offrir à la fois des murs gravitaires et des
murs à terre stabilisée mécaniquement qui ont respectivement
atteint des hauteurs de plus de 20 pi (6,1 m) et de près de
50 pi (15,2 m).
› Les grandes dimensions permettent d’économiser du temps.
Avec une petite équipe et quelques machines, il est possible
de poser jusqu’à 1 200 pi² (111,5 m²) de blocs en une journée.
› Grâce aux côtés évasés des blocs, il est facile de créer des lignes
droites et sinueuses et même des formes convexes, concaves
et circulaires.
› Puisqu’il est possible de bâtir des murs quasi verticaux, vous
pouvez installer un mur esthétique là où le béton coulé était
auparavant la seule option.
› Les proportions peuvent être mises à l’échelle en vue d’une
utilisation commerciale et industrielle. Les blocs sont donc
l’idéal pour les autoroutes, les chemins de fer, les sites commerciaux et les voies navigables.
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ENVERGURE ET MASSE

Nos gros blocs font bien leur marque
› Les dimensions de nos blocs réduisent énormément les coûts
de main-d’oeuvre. Lavitesse du travail d’installationest multipliée
par rapport à un ouvrage composé de petits blocs. Il est possible
d’ériger 24 pi² (2,2 m²) de mur à la fois.
› Les murs peuvent atteindre des hauteurs de 12 à 15 pi (3,7 à
4,6 m) sans géogrille ni armature du sol.
› Bien construits, nos murs peuvent s’élever jusqu’à 50 pi (15,2 m).
› De par leur taille et leur poids, les blocs Stone Strong®
s’assemblent pour former un véritable mur de soutènement
gravitaire.
› Il s’agit d’une option écologique pour les applications dans
l’eau ou aux environs d’un plan d’eau. Permet de lutter contre
l’érosion et de protéger le littoral.
› Les proportions sont à l’échelle dans tous les grands aménagements commerciaux et industriels. Les blocs sont donc
idéaux pour les autoroutes, les chemins de fer, les sites commerciaux et les voies navigables, entre autres.
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STRUCTURE ARTIFICIELLE
Parfaite pour n’importe quel ouvrage

› Les blocs s’agencent solidement ensemble, avec précision et
sans aucune aide mécanique. La pierre de remplissage dans
le bloc procure une force de connexion efficace à 100 %.
› Les blocs Stone Strong® sont munis d’un système de drainage
intégré.
› Nous livrons une solution complète et proposons divers
accessoires pour mettre la touche finale à votre ouvrage.
› L’absence de tirants d’ancrage élimine les travaux d’excavation supplémentaires et coûteux, ainsi que le risque de
tout conflit futur avec les éventuels raccordements de service
public. Les blocs s’empilent presque à la verticale, optimisant
l’utilisation de l’espace.
› Les boucles de levage équilibrent la charge pendant
l’installation et alignent parfaitement les unités pour des
rangs consécutifs.

PRÉMOULÉ

Notre engagement à satisfaire
nos clients est inébranlable.
› Les unités sont fabriquées dans des conditions controlées
conformément aux spécifications pour assurer l’uniformité de
leur poids, le respect des tolérances dimensionnelles et la
robustesse voulue.
› Nos moules ont été faits à partir de blocs de pierre ciselés à
la main par des artisans, ce qui assure l’obtention d’une façade
réaliste.
› Les blocs sont faits de béton aéré de 5 200 lb/po² (35 MPa),
ce qui leur permet de résister aux cycles de gel et de dégel.
› Nous sommes conformes aux exigences du MTQ.
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FAMILIARISEZ-VOUS AVEC
LA DERNIÈRE TECHNOLOGIE
Vue en coupe d’un mur gravitaire type

Notes :

UNITÉ DE RANGÉE SUPÉRIEURE
DE 6 pi2 (0,56 m2)
MUR DE SOUTÈNEMENT
STONE STRONG

› Dans certains cas, deux unités de
soubassement de 24-62pi2 ou 24-86 pi2
(2,23-5,76 m2 ou 2,23-7,99 m2) peuvent être
nécessaires pour assurer la stabilité interne.
› Modifier le retrait et la face d’un mur formé
de blocs empilés à la verticale.

UNITÉ DE 6 pi2 (0,56 m2)
MUR DE SOUTÈNEMENT
STONE STRONG

INCLINAISON ET
SURFACE VARIABLES

9 po MIN. (227 mm)

unité de fondation
DE 24-62 pi2 (2,23-5,76 m2)
MUR DE SOUTÈNEMENT
STONE STRONG

ASSISE DU MUR EN
MATIÈRE GRANULAIRE
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unité de fondation
DE 24-86 pi2 (2,23-7,99 m2)
MUR DE SOUTÈNEMENT
STONE STRONG
EMPLACEMENT SECONDAIRE DE LA
CONDUITE DE DRAINAGE

CONDUITE DE DRAINAGE

Vue en coupe d’une section de 24 pi2 (2,23 m2) de mur gravitaire
dotée d’unités de soubassement de raccordement

RANGÉE SUPÉRIEURE DE BLOCS
DE 24 pi2 (2,23 m2)
MUR DE SOUTÈNEMENT
STONE STRONG

BLOCS DE 24 pi2 (2,23 m2)
MUR DE SOUTÈNEMENT
STONE STRONG

BLOC DE SOUBASSEMENT
24-62 pi2 (2,23-5,76 m2)

9 po MIN.
(227 mm)

RETRAIT AUTOMATIQUE
PAR BLOC (4 po [102 mm])

ASSISE DU MUR EN
MATIÈRE GRANULAIRE

BLOC DE SOUBASSEMENT 24-86 pi2 (2,23-7,99 m2)
MUR DE SOUTÈNEMENT
STONE STRONG

CONDUITE DE DRAINAGE

EMPLACEMENT SECONDAIRE
DE LA CONDUITE DE DRAINAGE
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PRODUITS DISPONIBLES
44” (1,12 m)

44” (1,12 m)

3’ (914 mm)
3’ (914 mm)

8’ (2,44 m)

8’ (2,44 m)

Bloc de 24 pi² (2,2 m²) 2 722 kg

Bloc de couronnement 2 450 kg

8 pi x 3 pi x 44 po (2,4 m x 0,9 m x 1,1 m)

8 pi x 3 pi x 44 po (2,4 m x 0,9 m x 1,1 m)

Le bloc de 24 pi² (2,2 m²) contribue à accélérer l’installation.
Une équipe réduite avec un équipement minimal sont capables
de poser 1 200 pi² (111,5 m²) par jour.

Le bloc de couronnement a un rebord aminci de 8 po
(20,2cm) permettant plusieurs options de finition.

56” (1,42 m)
44” (1,12 m)
3’ (914 mm)
18” (457 mm)

8’ (2,44 m)
4’ (1,22 m)

Bloc de 6 pi² (0,6 m²) 680 kg

Bloc de 24 pi² (2,2 m²) à profondeur accrue 4 536 kg

4 pi x 18 po x 44 po (1,2 m x 0,4 m x 1,1 m)

8 pi x 3 pi x 56 po (2,4 m x 0,9 m x 1,4 m)

Le bloc de 6 pi² (0,6 m²) autorise les courbes serrées, les
marches d’escalier à contremarche de 18 po (0,4 m), ainsi que
les réglages verticaux et horizontaux.

Le bloc de 24 pi² (2,2 m²) à profondeur accrue permet
d’ériger des murs de soutènement gravitaires plus hauts.

86” (2,18 m)

18” (457 mm)

4’ (1,22 m)

3’ (914 mm)

2’ (610 mm)
8’ (2,44 m)

Bloc d’extrémité et de coin 680 kg

24-86 nouveau 3 489 kg

4 pi x 18 po x 2 pi (1,2 m x 0,4 m x 0,6 m)

8 pi x 3 pi x 86 po (2,4 m x 0,9 m x 2,2 m)

Le bloc d’extrémité et de coin sert aux coins de 90 °
et à la finition du bout des murs.

La nouvelle norme pour les murs de soutènement
gravitaires en hauteur. À 22,5 pi (6,9 m), ils s’empilent verticalement sans tirant d’ancrage.
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LA TECHNOLOGIE
STONE STRONG
RECONNUE
INTERNATIONALEMENT !
®

› Rigoureusement évaluée par un comité d’experts nationaux de
l’HITEC1.
› Considérée par l’HITEC comme un substitut adéquat aux techniques
traditionnelles de soutènement.
› Conçue et testé pour satisfaire aux exigences des normes NCMA2
SRWU-2 et ASTM3 D6638.
› Conformitée établie avec les méthodologies de l’AASHTO4.
1

HITEC – Highway Innovation Technology Evaluation Center (USA)

2

NCMA – National Concrete Masonry Association (USA)

3

ASTM – American Society for Testing and Materials

4

AASHTO – American Association of State Highway and Transportation Officials
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Emplacement des usines de Béton Provincial
tnomreF
Usine de béton préparé
Usine de pavage
selÎ-tpeS
Usine de produits préfabriqués en béton et dépôt
Granulats

eniamoR aL
erreiP-tS ervaH

reitraC-troP

Eastmain-1-A

983 etR
QUÉBEC

Chibougamau
uaemoC-eiaB

Chapais
épsaG
stnoM-sed-ennA-eDolbeau
tniaS
ellivhcodruM
reldnahC

Roberval
elsilraC weN
dnomhciR-weN

ellivtseroF

Saint-Félicien
)laicos egèis( enataM
iuqmA

Alma

ellevuoN

iloJ-tnoM

snimuocsE seL

iksuomiR
Saguenay
selotsiP-siorT

notllebpmaC

L’Étape

puoL-ud-erèiviR

Clermont
eisuohlaD

nitneuQ-tniaS
La Tuque
notsdnumdE

Baie Saint-Paul

Québec
sioçnarF-tniaS
(bureau administratif)
sllaF dnarG

- W E N revodnA htreP
K C I W S N U R BTrois-Rivières
ellivecnerolF

Piedmont
Saint-Lin
Laurentides

k c o t s d o oW
Drummondville
Sorel
Notre-Dame
Boucherville
du Bon-Conseil
ciwakcaN
Saint-Hyacinthe
Montréal-Est
Granby
Saint-Laurent
nhoJ-tniaS

Saint-Jérôme
Wakefield
Gatineau
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ONTARIO

Lévis

LABRADOR

Goose Bay
E
D
N E G/ÉLabrador
L
Wabush
City
laicnivorP notéB ed senisu sed tnemecalpmE
Fermont

La Romaine

érapérp notéb ed enisU
egavap ed enisU
Sept-Îles
notéb ed stiudorp ed enisU
stalunarG

Havre-Saint-Pierre

Port-Cartier
A1 niamtsaE

389É U Q
CRouteE B
uamaguobihC

Baie-Comeau

siapahC

Gaspé

uaebloD
Sainte-Anne-des-Monts
neiciléF-tS

Forestville
Mont-Joli

Les Escoumins

Rimouski

Murdochville

Matane (siège social)
lav reboR

Chandler

aAmqui
mlA

yaneugaS elliV

Nouvelle

New Carlisle
New Richmond

Trois-Pistoles
epatÉ’L

Rivière-du-Loup
tnomrelC

Saint-Quentin euquT aL
Dalhousie

luaP-tS eiaB
Edmundston

cebéuQ
)fitartsinimda uaerub(

Saint-François

Grand-Sault

Perth-Andover
seniM droftehT

NOUVEAUserèiviR-siorT
BRUNSWICK
tnomdeiP

Florenceville

sed elliV
seditneruaL

ellivdnommurD
leroS
emôréJ-tS
eWoodstock
maD-ertoN
elliv rehcuoB
liesnoc noB ud
ehtnicayH-tniaS
tsE laértnoM
yNackawic
bnarG
tneruaL-tS elliV

Saint-Jean
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conception : safran.ca
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Bureau administratif (Québec)
8090, rue Boyer
Québec (Québec) G2K 1S9 
T 418 627-7242 F 418 627-9168

betonprovincial.com

Siège social (Matane)
1825, avenue du Phare Ouest
Matane (Québec) G4W 3M6
T 418 562-0074 F 418 562-0081

Région de Montréal
12 231, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1B 5L4
T 514 640-9194 F 514 640-6622

