Blindage Alu Gigant

Blindage de regard Alu Gigant

Blindage ALU GIGANT

Ceinture de blindage Alu GIGANT

Un seul système pour de multiples
configurations.
Léger. Efficace. Sûr.

Sigle de l’organisme de
sécurité TBG

Le blindage Alu GIGANT
un seul système pour de multiples configurations

Le système de blindage Alu GIGANT
est idéal pour les tranchées en zone
urbaine. Ce système modulaire en
aluminium est un juste milieu entre le
blindage acier souvent trop lourd et les
planches en bois peu maniables.
La gamme est conçue pour quatre
catégories d’applications combinables
entre elles et adaptées à une grande
variété de travaux.
Les éléments du système sont légers
(max. 42 kg) et transportables par
remorque ou camionnette jusqu’au
chantier. Les panneaux, les clavetages
et les étrésillons sont rapidement
assemblés à la main en unités de
blindage pour la profondeur désirée.
Le blindage Alu GIGANT standardisé
est particulièrement adapté à tous
les travaux courants (avec conduites
transversales, sols boulants, exiguïté)
dans les tranchées de dimensions
habituelles (profondeur ≤ 6 m) sans
avoir recours à du matériel lourd.
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La distance entre les étrésillons allant
jusqu'à 2,85 m avec une largeur
maximale de tranchée de 2,26 m et
une hauteur libre maximale de 2,50
m libèrent suffisamment d’espace
pour l’excavation et la pose des
canalisations. Ce système convient
parfaitement pour la pose de
câbles et de conduites d'eau et de
gaz en tranchée ouverte ou pour le
fonçage en extrémité pour la pose
souterraine, l'installation et la
réparation de branchements
particuliers, tous les contrôles, les
travaux d’aménagements paysagers,
etc.
Le potelet garde-corps Gi-A enfiché
dans les panneaux Alu permet en
outre de sécuriser les abords de la
tranchée.

Blindage Alu GIGANT
Blindage sur toute la surface
Pose rapide et sûre jusqu’à 6 m
de profondeur

Ceinture de blindage Alu GIGANT
Blindage sur toute la surface à l’aide
de palfeuilles jusqu’à 3 m de
profondeur même dans des situations
délicates.

Blindage de regard Alu GIGANT
Pose rapide et sûre du blindage de
regard Alu jusqu’à 6 m de profondeur

• Stabilisation sur toute la surface
• Sols instables
• Jusqu’à 6 m de profondeur

• Possibilité de laisser passer les conduites transversales
• Adapté aux sols boulants et instables
• Pose des palfeuilles à vue
• Excavation protégée
• Grande hauteur libre

• Protection sur toute la surface
• Dans les sols peu stables
• Permet de blinder le front des
tranchées

> Configurations B – K, pages 6 et 7

> Configuration L, pages 8-9

> Configurations M-N, page 10
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Solutions spécifiques:
Le blindage Alu de tranchée
sert à la fois de confortement
et de coffrage
Le système modulaire offre de
multiples possibilités. Dans le cas
ci-dessus, il sert à la fois de
blindage de tranchée et de
coffrage de la couche de propreté.

Solutions spécifiques:
Les panneaux Alu comme
coffrage de fondations
Dans des cas particuliers, le
blindage Alu peut servir de
coffrage de petits éléments.

5

Le blindage Alu GIGANT
Configurations B à K*

Le blindage Alu GIGANT
Configurations B à K*

Configuration B
2
8

3

1

1,30 m

1,50 m

min. 0,05 m
0,75 m

A partir de 1,30 m de profondeur et de façon générale dans les sols instables,
le blindage est posé sur toute la surface. Les caissons Alu sont reliés entre
eux par les clavetages permettant ainsi de blinder rapidement et en sécurité
de grandes surfaces sur des hauteurs allant jusqu’à 6 m.
La gamme d’étrésillons permet l’utilisation dans des tranchées d'une largeur
maximale de 2,26 m.

Utilisation
Profondeur
1,50 m
Largeur de la tranchée de 0,68 à 2,26 m
Hauteur libre maxi.
0,75 m
Poids maximal
Avec étrésillons Gi-A/129-218
Panneaux Alu de 3,00 m
Panneaux Alu de 2,00 m
Panneaux Alu de 1,55 m

325 kg
242 kg
213 kg

Eléments de la configuration B
1 Etrésillons Gi-A
2 Panneaux Alu
3 Clavetages de 0,28 m

Clavetages de 1,35 m
8 Goupilles standard Ø 13 mm 

* Les profondeurs dépassant 3 m (Configurations F à K) ne sont pas représentées. Disponibles sur demande.
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4
6
4
32

Configuration E

Configuration D

0,28

min. 0,10 m

1,35 m

min. 0,10 m

Configuration C

3,00 m

0,28

0,28

0,28

min. 0,05 m

2,50 m

2,00 m

1,35 m

1,35 m

1,35 m

0,75 m

0,75 m

0,75 m
Utilisation
Profondeur
2,00 m
Largeur de la tranchée de  0,68 à 2,26 m
Hauteur libre maxi. 
0,75 m

Utilisation
Profondeur
2,50 m
Largeur de la tranchée de  0,68 à 2,26 m
Hauteur libre maxi. 
0,75 m

Utilisation
Profondeur
3,00 m
Largeur de la tranchée de  0,68 à 2,26 m
Hauteur libre maxi.
0,75 m

Poids maximal
Avec étrésillons Gi-A/129-218
Panneaux Alu de 3,00 m
Panneaux Alu de 2,00 m
Panneaux Alu de 1,55 m

Poids maximal
Avec étrésillons Gi-A/129-218
Panneaux Alu de 3,00 m
Panneaux Alu de 2,00 m
Panneaux Alu de 1,55 m

Poids maximal
Avec étrésillons Gi-A/129-218
Panneaux Alu de 3,00 m
Panneaux Alu de 2,00 m
Panneaux Alu de 1,55 m

417 kg
307 kg
268 kg

Eléments de la configuration C
1 Etrésillons Gi-A
2 Panneaux Alu
3 Clavetages de 0,28 m

Clavetages de 1,35 m
8 Goupilles standard Ø 13 mm 

532 kg
394 kg
346 kg

Eléments de la configuration D
4
8
4
4
48

1 Etrésillons Gi-A
2 Panneaux Alu
3 Clavetages de 0,28 m

Clavetages de 1,35 m
8 Goupilles standard Ø 13 mm 

635 kg
469 kg
411 kg

Eléments de la configuration E
6
10
8
4
68

1 Etrésillons Gi-A
2 Panneaux Alu
3 Clavetages de 0,28 m

Clavetages de 1,35 m
8 Goupilles standard Ø 13 mm 

6
12
4
8
76
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Ceinture de blindage Alu GIGANT
Configuration L

Ceinture de blindage Alu GIGANT
Configuration L

Configuration L

La ceinture de blindage Alu GIGANT permet de libérer un espace libre pour les
conduites transversales et autres obstacles jusqu’à une profondeur de 3 m.
Le panneau de ceinture de blindage monté sur le panneau Alu standard sert
de glissière pour descendre les palfeuilles à la profondeur voulue. L’excavation
est réalisée en toute sécurité à l’abri du blindage tout spécialement dans les
sols boulants et instables.

Utilisation
Largeur de la tranchée de  0,91 à 2,49 m

2

4

5
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1

Jusqu’à 2 m de profondeur
• Palfeuilles de 2,5 m
• Hauteur libre 1,5 m
• Inutile d’enficher les palfeuilles dans
le fond de la tranchée
Jusqu’à 3 m de profondeur
• Palfeuilles de 3,5 m
• Hauteur libre 2,5 m
• Enficher les palfeuilles dans le fond de
la tranchée ou autre moyen de rigidité
supplémentaire (cf. Instructions de
montage)
Poids maximal
Avec étrésillons Gi-A/129-218
Palfeuilles de 2,50 m
Palfeuilles de 3,50 m

457 kg
569 kg

Eléments de la configuration L
1 Etrésillons Gi-A
2 Panneaux Alu 2 m de long
4 Panneau pour ceinture de blindage

4
2
2
5 Palfeuilles20
8 Goupilles standard Ø 13 mm 
16
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Solution simple pour les cas
complexes nécessitant une
hauteur libre importante.

Excavation à vue en toute sécurité
sans décompression du sol.

Système léger et flexible, maniable
avec un petit équipement.

Applications spéciales, par exemple
le blindage sur une face contre le mur
d’un immeuble.
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Blindage de regard Alu GIGANT
Configurations M et N

Blindage de regard Alu GIGANT
Configuration M (Blindage sur 1,5 m de haut)
Configuration N (Blindage sur 3 m de haut, sans illustration)

En combinant différents panneaux Alu, il est possible de varier les
dimensions du blindage de regard qui offre un espace de travail libre, sans
étrésillons jusqu’à 3 m de profondeur. Il apporte une solution simple et sûre
pour les fouilles de départ et d’arrivée et peut également servir de blindage
frontal en extrémité de tranchée.

6
2

2

Utilisation
Profondeur 
jusqu'à 3,00 m
Largeur de la tranchée de
1à3m
Hauteur libre dans le regard 
1m
Eléments de la configuration M
1,5 m de haut
2 Panneaux Alu de la long. du regard
Panneaux Alu de la larg. du regard
6 Profils d’angle de 1,50 m
10 Goupilles Ø 13 mm 

6
6
4
48

Eléments de la configuration N
3 m de haut
Panneaux Alu de la long. du regard
Panneaux Alu de la larg. du regard
Profils d’angle de 1,50 m
Raccords Alu pour profil d’angle
Goupilles Ø 13 mm 
Goupilles Ø 20 mm

12
12
8
4
96
8

9
2
6
7
9
10

Liaison de deux profils d’angle à l’aide
des raccords Alu (Configuration N)

7
10

9
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Simplicité de la dépose
Le blindage de regard peut être
remonté en une seule fois ou par
paliers.

Blindage sur 3 faces en bout
de tranchée
Le blindage de regard convient aux
fouilles de départ et d'arrivée. Avec
les raccords pour profils d'angle,
vous obtenez sur la face ouverte
une hauteur libre maxi. de 1 m.

Blindage sur toute la surface
Avec un regard de < 2 x 2 m vous
pouvez descendre jusqu'à 6 m de
profondeur.
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Blindage Alu GIGANT
Configurations C à E / Voie ferrée

Blindage Alu GIGANT à proximité d’une voie ferrée
Configurations C à E / Voie ferrée (VF)
2
3

Le blindage Alu grâce son faible poids et à la
simplicité du montage est le système idéal pour la
pose de conduites le long de voies ferrées dans des
tranchées jusqu’à 3 m de profondeur.

1

8

Le blindage Alu GIGANT longeant une ligne de
chemin de fer
Panneaux Alu

1,55 x 0,50 m

0,91 x 0,50 m

Profondeur admissible

3,00 m

3,00 m

Entraxe des étrésillons dans
le sens de la tranchée

1,40 m

0,76 m

Hauteur libre pour les
canalisations

0,50 m

0,50 m

Il est également possible d’utiliser des panneaux Alu de 2 m
selon la géologie du terrain (Angle de frottement j > 35°).
Consulter les Instructions de montage et d’utilisation.
Hypothèses de calculs : Charges selon
DIN 1054, RiL 836, RiL 804 et DIN Rapport 101 (Cas de charge
71 et SW/2)
[Couche de sol uniforme avec γ = 20 kN/m³ et angle de
frottement j entre 25° et 35°].
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Configuration E voie ferrée

Configuration D voie ferrée

1,35 m

min. 0,10 m

0,28

min. 0,10 m

Configuration C voie ferrée

3,00 m

0,28

0,28

0,28

min. 0,05 m

2,50 m

2,00 m

1,35 m

1,35 m

1,35 m

0,50 m

0,50 m

0,50 m
Utilisation
Profondeur
2,00 m
Largeur de la tranchée de  0,68 à 2,26 m
Hauteur libre maxi. 
0,50 m

Utilisation
Profondeur
2,50 m
Largeur de la tranchée de  0,68 à 2,26 m
Hauteur libre maxi. 
0,50 m

Utilisation
Profondeur
3,00 m
Largeur de la tranchée de  0,68 à 2,26 m
Hauteur libre maxi. 
0,50 m

Poids maximal
Avec étrésillons Gi-A/129-218
Panneaux Alu de 3,00 m
Panneaux Alu de 2,00 m
Panneaux Alu de 1,55 m

Poids maximal
Avec étrésillons Gi-A/129-218
Panneaux Alu de 3,00 m
Panneaux Alu de 2,00 m
Panneaux Alu de 1,55 m

Poids maximal
Avec étrésillons Gi-A/129-218
Panneaux Alu de 3,00 m
Panneaux Alu de 2,00 m
Panneaux Alu de 1,55 m

417 kg
307 kg
268 kg

Eléments de la configuration C-VF
1 Etrésillons Gi-A
2 Panneaux Alu
3 Clavetages de 0,28 m

Clavetages de 1,35 m
8 Goupilles 

532 kg
394 kg
346 kg

Eléments de la configuration D-VF
4
8
4
4
48

1 Etrésillons Gi-A
2 Panneaux Alu
3 Clavetages de 0,28 m

Clavetages de 1,35 m
8 Goupilles 

635 kg
469 kg
411 kg

Eléments de la configuration E-VF
6
10
8
4
68

1 Etrésillons Gi-A
2 Panneaux Alu
3 Clavetages de 0,28 m

Clavetages de 1,35 m
8 Goupilles 

6
12
4
8
76
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Applications spécifiques

0,50 m

min0,10

Traction

Compression

~ 1,5 m Hauteur libre

1,75 m Hauteur de la tranchée

0,25

1,00 m

Solution spécifique pour la
pose de canalisations longues
-- Jusqu’à 12 m de long
-- 0,3 m de diamètre
-- Tranchée de 1,75 m de
profondeur
sans déplacer les étrésillons.
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Barrage temporaire à l’entrée
d’un tunnel
La combinaison du blindage Alu
avec le coffrage Alu TITAN élargit
les possibilités d’emploi.

Données techniques

Poussée du terrain selon l’organisme de sécurité des travaux
de terrassement (TBG)
Profondeur de
la tranchée [m]

≤3

4

5

6

Poussée du terrain
ek [kN/m²]

17,5

23,0

28,6

34,1

Hauteur libre [m]

0,75

0,75

0,50

0,50

3,00 x 0,50

2,00 x 0,50

1,55 x 0,50

0,91 x 0,50

Profondeur admissible
de la tranchée [m]

3,00

6,00

6,00

6,00

Entraxe des étrésillons
dans le sens de
la tranchée [m]

2,85

1,85

1,40

0,76

Sécurité garantie
Le blindage Alu GIGANT correspond
aux normes DIN 4124 et NF EN
13331.
Pour plus de détails, consulter les
instructions de montage et d’utilisation
du blindage Alu GIGANT et de
la ceinture de blindage Alu GIGANT.

Blindage Alu GIGANT (Modèles B – K)
Poids moyen env. 30 kg/m²
Panneaux Alu [m]

Lors du déplacement des étrésillons pour la pose des canalisations, la distance entre les étrésillons
ne doit pas dépasser 1,15 m.

Ceinture de blindage Alu GIGANT (Modèle L)
Poids moyen env. 30 kg/m²
Panneaux Alu [m]

2,00 x 0,50

2,00 x 0,50

Palfeuille Alu [m]

2,50
Sans enfichage

3,0 avec enfichage dans
le fond de la tranchée

Hauteur libre [m]

1,50

2,50

Blindage de regard Alu GIGANT (Modèles M-N)
10 configurations possibles du blindage de regard [m]:
3,00 x 3,00
(3,20 x 3,20)

–

–

–

3,00 x 2,00
(3,20 x 2,20)

2,00 x 2,00
(2,20 x 2,20)

–

–

3,00 x 1,55
(3,20 x 1,75)

2,00 x 1,55
(2,20 x 1,75)

1,55 x 1,55
(1,75 x 1,75)

–

3,00 x 0,91
(3,20 x 1,11)

2,00 x 0,91
(2,20 x 1,11)

1,55 x 0,91
(1,75 x 1,11)

0,91 x 0,91
(1,11 x 1,11)

Dimensions entre parenthèses: Dimensions extérieures du blindage de regard Alu
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Eléments de l’ensemble du système et accessoires utiles

1

Etrésillon Gi-A (avec 2 goupilles standard ø 13 mm)
Dimensions extérieures du blindage Alu sans clavetage Alu
Dimensions extérieures du blindage Alu avec clavetage Alu
Dimensions extérieures de la ceinture de blindage Alu
Charge admissible en fonction de l’extension
Poids
Article No.

2

3

Panneau Alu
Longueur
0,91 m
1,55 m
2m
2,55 m
3m

Clavetage Alu
Poids
Article No.
15,2 kg		 0230500021
23,5 kg		 0130500010
28,3 kg 
0130500011
36,6 kg		 0130500013
42,1 kg 
0130500012

5

Palfeuilles Alu
Une ceinture de blindage Alu complète
comprend 20 palfeuilles.
Longueur
Poids
Article No.
2,50 m
14 kg 
0630500084
3,50 m
19,6 kg
0630500086
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Gi-A / 60 - 81
0,60 - 0,81 m
0,68 - 0,89 m
0,91 - 1,12 m
103,5 - 56,4 kN
5,54 kg
0130504524

Longueur
Poids
Article No.
0,28 m
2,03 kg		 0130504587
1,35 m
6,55 kg		 0130504590
1,85 m
9,00 kg
0130504594
Avec 4, 6 ou 8 goupilles standard en
fonction de la longueur

6

Profil d’angle Alu
Profils d'angle avec 4 ou 12 goupilles
jaunes ø 13 mm
Longueur
Poids
Article No.
0,50 m
3,8 kg		 0130504593
1,50 m
11,0 kg		 0130504597

Gi-A / 80 - 121
0,80 - 1,21 m
0,88 - 1,29 m
1,11 - 1,52 m
98,9 - 56,1 kN
7,35 kg
0130504525

Gi-A / 129 - 218
1,29 - 2,18 m
1,37 - 2,26 m
1,60 - 2,49 m
84,3 - 44,2 kN
11,49 kg
0130504526

4

Panneau spécifique pour palfeuilles
Alu
Longueur
Poids
Article No.
2,05 m
37 kg 
0130504580
avec 4 goupilles standard

7

Raccord Alu pour profil d’angle
Avec 2 goupilles à talon galvanisées
ø 20 mm
Longueur
Poids
Article No.
0,3 m
1,4 kg	 0130504598

8

9

10

Goupille standard, noire, avec doigt à
bascule, Ø 13 mm
Pour relier panneaux Alu, étrésillons Gi-A,
clavetages, oeillets 3 D, support de surface
etc. noire
Poids 
0,25 kg
Article No. 
0130500088

Goupille jaune, Ø 13 mm
Pour la liaison des panneaux Alu avec les
profils d'angle jaune.
Poids 
0,20 kg
Article No. 
0130500096

Goupille à talon, Ø 20 mm
Pour relier profils d’angle Alu et raccords
de profil d’angle, galva.
Poids 
0,5 kg
Article No. 
0130500099

Clé à étrésillons
La clé à étrésillons facilite le réglage et le
desserrage des étrésillons.

Support de surface
Empêche le blindage de glisser et permet
de fixer des potelets garde-corps
- avec 2 goupilles standard
Poids
4,3 kg
Article No.0130504516

Potelet garde-corps
Permet de sécuriser les abords de la
tranchée
(Ø 48 mm x 1,11 m, galva)
Poids
5,8 kg
Article No.0130500089

Poids
2,61 kg
Article No.0620210060
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Accessoires utiles
pour la pose des unités de blindage

Anneau de levage pour profil d’angle
Fixer l’anneau à l’extrémité supérieure
du profil d’angle. Il permet de retirer le
blindage de regard ou seulement le profil
d’angle. En retirant progressivement le
profil d’angle, il est possible de remonter
les panneaux Alu en partant du fond.
Avec une goupille à talon ø 20 mm, galva.
Poids
1,05 kg
Article No.0330504594
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Oeillet 3D
Fixer un oeillet 3D aux 4 coins du blindage
pour descendre l’unité de blindage dans la
tranchée ou la remonter.Avec 2 goupilles standard
(Ø 13mm, noires)
- Charge adm. 10 kN
Poids
1,5 kg
Article No. 
0130504541

Elingue
Permet de descendre ou d'extraire les
unités de blindage en toute sécurité. Fixer
l'élingue au blindage par l'intermédiaire de
4 oeillets 3 D ou de 4 anneaux pour profil
d'angle dans le cas de blindage de regard.
- Charge adm. 10 kN, DIN 7541
Poids
3,99 kg
Article No.0630500040

Accessoires utiles
pour la ceinture de blindage Alu GIGANT

Casque de poussée
Protège les palfeuilles pendant la pose à
l’aide de l'excavatrice ou équipement
similaire.
Poids
1,9 kg
Article No. 
0630500083

Pince de levage
Permet de remonter les palfeuilles Alu à
l’aide de l'excavatrice ou équipement
similaire.
Poids
3,0 kg
Article No.0630500081

Douille néoprène
Fixée sur la palfeuille, elle la maintient et
l’empêche de glisser.
Poids
0,1 kg
Article No.0620490058

Les photos prises sur les chantiers sont des instantanés. Il peut arriver que les exigences techniques et sécuritaires ne soient
pas complètement respectées.
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Les éléments d'angle permettent la
composition d'un caisson quatre faces
autostables (sans étrésillons).
(Tramway d'Angers)

La ceinture de blindage Alu permet
le blindage au plus près d'un retour
pré-existant. Elle est particulièrement
adaptée aux sols boulants et instables.

Systèmes de blindage

Géotechnique
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