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 Structure métallique provisoire pour
contenir la pression du terrain sur les
parois verticales du sous-sol jusqu'à ce
qu'elle soit remplacée par la structure en
béton définitive.

Le système de poutres Megaprop est
conçu pour résister aux charges en
compression élevées, allant jusqu'à 1000
kN par buton.

Le système de poutres à treillis
Granshor est conçu pour résister aux
charges en compression élevées allant
jusqu'à 2600 kN par poutre.

Le système de tubes Pipeshor est conçu
pour résister aux charges en compression
élevées allant jusqu'à 5300 kN par buton.

Définition du système



L’ingénierie qui calcule les parois de la
structure définitive, décide des niveaux de
butonnage et calcule les charges du terrain
par mètre linéaire pour chaque niveau.

Sur la base de ces charges, la longueur
maximale d’influence par étai est
déterminée en fonction de la capacité de
résistance des poutres à treillis Granshor, du
tube Pipeshor ou de la poutre Megaprop
selon la longueur totale du buton.

 Comme il n'y a pas de réglementation
spécifique pour les butonnages, les codes
généraux de la réglementation en vigueur
sont:

 Bases de conception: EN-1990

 Actions: EN-1991, CTE DB-SE

 Acier: EN-1993, CTE DB-SE-A

 Fondations: EN-1997, CTE DB-SE-C

Critères bases de conception

Source: Incye



Exemples de 
projets réalisés
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 Ne nécessite pas de soudure sur site
(pièces avec jonctions boulonnés).

 Conception modulaire: l'utilisation
d’éléments standards réduit les temps de
préparation et exécution sur site.

 Vérin mécanique permettant d’obtenir la
mesure exacte, sans être obligé de couper
les pièces pour le réglage final.

 Serrage final du vérin pour éliminer les
jeux de montage et s'assurer que le buton
est parfaitement en contact contre le mur,
réduisant la déformation des parois lors de la
mise sous tension à cause de l’excavation.

Contreventements télescopiques qui
évitent le besoin de découper les pièces sur
le site.

Avantages du système (1/4)

Source: Incye



 Capacité de résistance élevée: jusqu’à
2.600 kN de charge en compression.

 Conception selon les Eurocodes et
utilisation d'acier de haute résistance, ce qui
rend le système plus solide et plus léger.

 Panneaux en treillis très rigides, car ils
ont des modules entièrement soudés, ce qui
réduit le nombre de joints et des jeux de
montage éventuels.

 Besoin de moins de composants, ce qui
résulte une réduction du délai d'assemblage
de préparation et d’erreurs de comptage,
économisant ainsi du temps et de l'argent.

Source: Incye

Avantages du système (2/4)



 Quatre tailles de panneaux: 6.000, 3.000,
1.000 et 750 mm.

 Vérin à course longue, jusqu'à 750 mm,
permettant de configurer un treillis de
n'importe quelle longueur.

 Perçages tous les 150 mm dans les
semelles des cordes, qui permettent une
grande flexibilité dans la fixation des
éléments de contreventement.

 Compatibilité avec les poutres Megaprop
d’ INCYE, disponibles en 8 longueurs: 5.400,
2.700, 1.800, 900, 450, 270, 90 et 15 mm.

 Éléments galvanisés: haute durabilité et
bon aspect.

Source: Incye

Avantages du système (3/4)



 Configurations multiples, toujours avec un équipement standard assemblé par boulons.

 Différentes options d’extrémité pour la fixation aux murs:
 Deux niveaux de vérins fixés à l’extrémité des cordes du treillis (vérin Megaprop).
 Un seul niveau central, en utilisant la pièce de terminaison triangulaire.
 Déploiement de jambes obliques, pour réduire la distance entre appuis sur la paroi, permettant de laisser plus

d’espace central entre treillis. De cette façon on obtient un grand espace libre de travail dans la partie
centrale tandis que la paroi reçoit plus d’appuis, réduisant les contraintes dans la paroi moulée.

 Adaptation aux besoins des parois et à la charge à reprendre.

Source: Incye

Avantages du système (4/4)



 2 treillis de 14,8 m de portée pour butonner des murs parallèles.
 Aucun contreventement entre les treillis n’est nécessaire; section libre centrale de 6375 m.
 Jambes obliques formées avec des poutres Megaprop de 5,4 m.
 Vérins + plaques d’ancrage à 45º Megaprop à toutes les extrémités.
 Poussée du terrain 36 kN/m; longueur d’ influence ~ 14 m par treillis.

Source: Incye

Rue Mallorca 661, Barcelone
TRES NUS

Plus d’information



R/ Amílcar 73, Barcelone
BETA CONKRET

 3 paires de treillis de 7,2 et 13,4 m de portée, pour le butonnage d'angle
 Contreventements avec tendeurs entre les treillis parallèles.
 Vérins + plaques d’ancrage à 45º Megaprop aux extrémités.
 Treillis isolé au coin, de 7,2 m, avec des triangles et vérins Granshor en terminaisons.
 Poussées du terrain entre 36 et 140 kN/m; longueur d’influence~ 5-6 m par treillis.

Source: Incye



Bâtiment Bide Onera, Baracaldo
RESIDENCIAL BIDE ONERA

 2 paires de treillis contreventés, d'une portée de 9,2 à 18,2 m pour un plan irrégulier.
 3 treillis finis en vérin + plaque d’ancrage à 45º Megaprop.
 Treillis le plus sollicité: 9,2 m avec triangles et vérin Granshor + plaque d’ancrage
articulé à ~ 3300 kN (ELU).
 Inclinaison <20º entre le treillis le plus sollicité et le mur. Plus 

d’information



Fuente: Incye

R/ Carmen Cobeña c/v Acacias, Madrid
ESPIREA 

Plus d’information



Source: Incye

R/ Josep Peray 11, Sant Cugat del Vallés
MAHECO 



Source: Incye

Réservoirs d’AssainissementA Malata, 
Ferrol
Cnes. RAMÓN VÁZQUEZ y REINO
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 Ne nécessite pas de soudure
(assemblages par boulons).

 Conception modulaire: l'utilisation
d’éléments standards réduit les temps de
préparation et d’exécution sur site.

 Vérin mécanique pour obtenir la mesure
exacte nécessaire, sans couper des pièces
pour le réglage final.

 Serrage final du vérin pour éliminer les
jeux de montage et s'assurer que le buton
est parfaitement en contact contre le mur,
réduisant la déformation des parois lors de la
mise sous tension à cause de l’excavation

Pas de contreventements entre les tubes
(chantier plus aéré pour travailler)

Cinq tailles de tube: 6.000, 4.500, 3.000,
1.500 et 750 mm.
Source: Incye

Avantages du système (1/2)



 Capacité de résistance élevée: jusqu’à
4.400 kN pour PS4S et jusqu’à 5,300kN pour
PS6, par tube, en charge axial en
compression.

 Conception conforme à l'Eurocode et à
l’utilisation d'acier de haute résistance. Ce qui
rend le système plus solide et plus léger.

 Besoin de moins de composants, ce qui
implique une réduction du délai d'assemblage,
de préparation et des erreurs de comptage,
économisant ainsi du temps et de l'argent.

 Vérin à course de 280 mm de long; filetage
à grand pas permettant d’avoir un serrage et
desserrage rapide.

 Compatibilité entre les différentes PS4-
PS6, et avec les poutres Megaprop d’Incye.

 Pattes de levage pour hisser les butons
complets et prêts pour le réglage final

 Pieds pour stockage en plusieurs hauteurs

Avantages du système (2/2)



Rue Can Oliva 69, Barcelone
ARKSPOT

Butonnage tubulaire pour résoudre les problèmes d'ancrage au sol sur site. Système Pipeshor 6 a été choisi pour sa capacité de reprise de
charge. Pour ce projet, les valeurs de reprises sont de 2300 kN par étai et des longueurs allant jusqu'à 23 m. Cela permet d’écarter les étais
jusqu'à 8 m sans avoir besoin de contreventement entre eux et de laisser libre un espace maximal pour l'excavation et l'exécution de la
structure finale.



Rue Sallarès i Marra 77, Sabadell
DECO

Le système Pipeshor avec son option de connexion multiple aux extrémités permet, dans ce cas, d'ouvrir les bras d'extrémité pour multiplier
les points de contact avec la parois réduisant ainsi la portée entre les supports. Avec cet avantage, une plus grande séparation entre les
tubes est obtenue, générant le maximum d'espace central libre, pour faciliter les terrassements et l'exécution de la structure finale, évitant
les poteaux, le fût de la grue, ...



R/ Provença 309, Barcelone
ARCHS

L'objectif de ce projet était de mettre en place les étais en même temps que l´excavation du sol. Un plan commun a donc été établi pour
réaliser le butonnage et l’excavation en même temps. Comme le système tubulaire Pipeshor ne nécessite pas de contreventement entre les
étais, l’entreprise d’excavation disposait d'un espace suffisant important pour retirer la terre sans difficulté.



R/ Provença 309, Barcelone
ARCHS

Découvrez dans cette vidéo 
comment notre système 

facilite les travaux 
d'excavation



Residencial Andén del Retiro, Madrid
FERROVIAL

Plus 
d’information



R/ Fuenterrabía 9, San Sebastián
RYDE

Source: Incye



Paseo de la Florida, Oviedo
IGUAR CONS. 

Source: Incye

Plus d’information



Camí del Prat 58-60, Altafulla, Tarragona
ACSA SORIGUÉ

Fuente: Incye

Plus d’information



Radeau de Contention, Mollet del Vallés
CONS. DE CALAF 

Source: Incye



R/ Josep Peray 11, Sant Cugat del Vallés
MAHECO 

Source: Incye



Ctra Reial 42 48, Sant Just Desvern
TARRACO

Source: Incye



Source: Incye

Institut Práxedes Mateo Sagasta, Logroño
QODA

Réhabilitation d'un bâtiment datant de 1900 dans lequel nous fournissons à la fois le boutonnage et le étançonnement de façade externe



Carrer Transversal, Terrassa
CDACIP21

Source: Incye



R/ Voluntaris Olimpics, Terrassa
AVINTIA

Source: Incye
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 Ne nécessite pas de soudures sur site.

 Permet de serrer ou desserrer les butons grâce

aux vérins situés aux extrémités, ainsi que de

modifier les longueurs et les formes des butons

grâce à la polyvalence du meccano multi-pièces.

 Le système permet la formation de treillis avec

des pièces triangulaires et des tendeurs

télescopiques, qui améliorent énormément les

rendements de montage, en réduisant le nombre de

pièces à assembler.

Avantages du système (1/2)



 Les caractéristiques mécaniques des
Megaprop sont améliorées grâce à

- la disposition en forme de treillis

Les joints entre les principaux éléments (Megaprop)
et les systèmes de contreventement en élévation
permettent de réaliser un système encastré.
Réduisant les déformations (flambement) des treillis
dues à leur propre poids et améliorant la rigidité de la
structure.

De plus, la configuration de ce nouveau système
permet de rejoindre autant d'étais Megaprop que
nécessaire dans les portiques.

- Les contreventements dans les tours sont
réalisés par des tendeurs et des éléments
télescopiques.

Avantages du système (2/2)



Station Gorg, L9 Metro de Barcelone
DRAGADOS- ACCIONA- COMSA- SORIGUE

Butonnage de parois avec Megaprop, structure à treillis et tendeurs télescopiques.

Plus d’information



Réservoir de Tormentas Sta. Cruz de Oleiros, A 
Coruña
ARIAS INFRAESTRUCTURAS



Pza. del Buen Pastor 5, S. Sebastián
RYDE



Parking Parrote, A Coruña
COPASA



Tunnel d'accès Port de Cádiz
VIAS Y CONSTRUCCIONES

Plus d’information



Siège Social du COAM, Madrid
FCC

Structure Megaprop avec treillis qui permet de supporter une
grande charge pour de grandes portées, permettant ainsi
l’excavation pour l'exécution du siège actuel du Collège des
Architectes de Madrid.

Plus d’information


