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Aménagement du nouveau quai Lamennais de la zone portuaire  
de Saint-Malo, soumis à des sollicitations extrêmes  

Le caniveau hydraulique à fente FORTE : une solution STRADAL  
de haute résistance mise en œuvre pour la première fois  

 

 
 
Un contexte portuaire particulièrement contraignant 

Dans le cadre de l’augmentation de son activité de fret de bois, le port de 
Saint-Malo aménage un nouveau quai : le quai Lamennais, situé en face de 
la vieille ville intramuros, sous l’autorité de la CCI de Saint-Malo/Fougères, 
maître d’ouvrage de l’aménagement.  

Ce nouveau quai Lamennais sera circulé par des chariots élévateurs 
lourdement chargés et à de très fortes cadences. De plus, le stockage des 
billes de bois sur plusieurs niveaux génèrera un impact supplémentaire et un 
effort de poinçonnement important sur les structures. 

Dans ce contexte très contraignant, un caniveau traditionnel serait soumis à 
rude épreuve et des casses apparaitraient très rapidement sur les arrêtes et 
formeraient, de facto, des trous sur le quai. Ces trous rendraient la plateforme 
dangereuse pour les piétons, les aciers des armatures étant apparents. 

 
Une solution de haute résistance pour la première fois in situ 

STRADAL a fourni pour la première fois un caniveau à fente FORTE 30 F900, 
avec des arrêtes renforcées par des cornières en acier galvanisé. Ce 
caniveau « bodybuilder » offre une garantie de pérennité spécifiquement 
adaptée à un contexte très hostile. 

La pose de la solution FORTE est en cours en mars 2017 pour couvrir une 
longueur de 350 ml. La vitesse de mise en œuvre et de pose est très rapide, 
de l’ordre de 120 ml par jour.  

 



	 2	

 
 
Conçu pour résister à toutes les sollicitations, ce caniveau hydraulique de 
classe F900, la plus haute classe de résistance de la gamme, permettra de 
supporter les charges très élevées auquel le quai sera soumis et de répondre 
efficacement à ses très fortes contraintes de poids, de fréquences de 
circulation, de freinage et de giration, que l’on trouve le plus souvent sur les 
ports ou les aéroports. 
 
Les points forts de la solution 

Une répartition optimale des charges 

De Type I, le caniveau hydraulique FORTE est renforcé par des butons et des 
cornières galvanisées sur toutes les arêtes exposées. Ces buttons métalliques, 
solidaires du cadre et répartis sur toute la longueur du caniveau, offrent une 
meilleure répartition des charges horizontales et dynamiques de freinage et 
de giration. 

Ce caniveau de conception monobloc avec ses cornières en acier galvanisé 
est réalisé en Béton Haute Performance W+R. Il résiste aussi aux conditions 
climatiques les plus contraignantes ainsi qu'aux sels de déverglaçage 
(Deicing Aircraft). Le cadre monobloc en acier galvanisé protège toutes les 
arrêtes exposées à la circulation et supprime les dégradations du caniveau. 

Une mise en œuvre rapide et facilitée 

Conformément à la norme NF EN 1433, les caniveaux de Type I ne 
nécessitent aucun enrobage latéral, aucun coffrage en béton, même en 
zones soumises à de fortes contraintes (F900), comme cela est le cas sur le 
port de Saint-Malo, où la mise en œuvre est ainsi facilitée.  

Le caniveau hydraulique FORTE est conçu avec des éléments de grande 
longueur, pour une pose plus rapide et plus aisée et une meilleure tenue au 
sol.  

 
Fiche d’identité du chantier 

 Maitre d’ouvrage : CCI Saint-Malo / Fougères - Contact : Philippe Cracosky 
Tél. 02 99 20 51 00 -  pcracosky@saintmalofougeres.cci.fr 

 Maitre d’œuvre : SAFEGE - Contact : Christophe Pecriaux - Tél. 06 74 57 81 84 
christophe.pecriaux@suez.com 

 Entreprise : COLAS Côte d’émeraude - Contact : Bertrand Allairre  
 Tél. 06 69 07 65 93 
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30 ans d’expertise et d’innovation au service de l’aménagement des espaces publics et 
urbains et des infrastructures de réseaux 
Marque du groupe international CRH, STRADAL, leader de la préfabrication béton au service 
des travaux publics, est devenu une vitrine du savoir-faire français pour aménager les 
espaces publics et urbains et les infrastructures de réseaux.  STRADAL VRD & Génie-Civil 
représente un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros et regroupe six spécialités pour 
répondre à l’ensemble des problématiques environnementales et économiques des 
donneurs d’ordre : Réseaux d’assainissement, Collecte et gestion des eaux pluviales, 
Traitement des eaux pluviales et usées, Aménagements urbains, Énergie et réseaux secs, 
Génie civil routier et transport. Ses solutions standard ou sur-mesure, garanties et contrôlées 
par des labels de qualité, apportent à chacun des projets la réponse technologique la mieux 
appropriée, en intégrant en amont une vision globale de l’environnement et des contraintes 
techniques et réglementaires inhérentes à chaque chantier. L’entreprise, soutenue par un 
important pôle de recherche et de développement, innove en permanence pour améliorer 
et optimiser une offre complète de solutions durables, conçues et fabriquées dans ses 11 
usines, réparties sur tout le territoire, au plus près de la demande. www.stradal-vrd.fr 
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