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LES MURETS EN GABIONS DE 30CM DE LARGEUR, MAILLES DE 50X50MM ET FILS DE 3.5MM 

Les modules de murets gabions sont livrés démontés, ils doivent être assemblés avec les agrafes 

galvanisées fournies. Ils peuvent être remplis de pierres 

au format adapté aux dimensions des mailles, soit 

supérieur à 40mm pour les modules à mailles 

50x50mm, mais ils peuvent être également remplis avec 

d’autres matériaux ( briques, bouteille, bois… ) suivant 

leur utilisation en petit soutènement ou en décoration. 

Les modules peuvent être découpés pour les ajuster à la 

longueur/hauteur souhaitée. 

Ils sont posés sur un sol préparé en fonction de 

l’élévation envisagée et de la nature du sol afin de leur 

assurer une assise suffisante. 

Les points forts : soutènement économique pour retenues de petits talus jusqu’à 0.6m, brise-vue et  

brise-vent jusqu’à 1.5m avec piquets de renfort placés à l’intérieur des gabions. Pas de permis de 

construire. Grande longévité et pas de risque de fissure.  Personnalisable à l’infini… 

Description des modules de gabions galvanisés de largeur 30cm 

- Module 30x30x60cm  
( principalement utilisé en muret-bordure et également en surélévation et finition en complément 
des modules de 60cm de hauteur, ce pose dans le sens de la longueur ou dans celui de la hauteur ) 
 

- Modules 30x60x60cm, 30x60x120cm et 30x60x180cm 
( destinés à la construction des murets de hauteur 60, 120 et jusqu’à 150cm de hauteur en les 
associant au module de 30cm et en utilisant des piquets galvanisés de renfort interne ) 
 

- Module de gabion triangulaire 30x60x85cm 
( à utiliser en début/fin de muret pour donner une inclinaison, mais également en série pour un style  
personnalisé suivant vos idées) 
 
Les modules sont fournis avec agrafes et tirants en nombre suffisant pour leur montage seul. Pour 
une association de gabions, voir les accessoires complémentaires ci-dessous. 
 

Accessoires pour gabions 

Pince à agrafes 
Boite de 80 agrafes 
Piquets galva de renfort intérieur pour élévation de muret supérieure à 90cm. 
Sur devis, nous pouvons vous proposer plus de 100 modèles de galets ou des pierres concassées 


