
STONEBOX®



 Le STONEBOX® est un gabion assemblé, rempli, 
vibré et compacté en carrière, contribuant à 
une forte pérennité de vos ouvrages.
Modulaire et transportable, il permet de 
réaliser vos chantiers rapidement, en toute 
sécurité.

LES 7 POINTS CLÉS
•  Un unique panneau plié en forme de U consti-
tue à la fois le fond et les deux grands côtés du 
gabion, ce qui contribue fortement à sa rigidité.

•  Double fil horizontal garant de la planéité des 
faces.

•  Les panneaux des petits côtés sont assemblés 
par enclenchement.

• Seul le couvercle est fixé par agrafage. 
•  Le remplissage du STONEBOX® est réalisé à par-
tir de granulat calibré (80/150 mm).

•  Le STONEBOX® est rempli, vibré et compacté 
en usine à Comblanchien ou sur site avec des 
unités mobiles.

•  Forte disponibilité de tous les formats grâce à 
un important stock de grilles.

DES CHARGÉS DE PROJETS 
À VOTRE DISPOSITION
Nos chargés de projet font preuve d’une grande réac-
tivité et expérience dans l’étude de chaque dossier :

•   Étude des pièces écrites et des pièces graphiques 
 pour une offre adaptée à votre demande,

•    Établissement du quantitatif par format de ga-
bions et réalisation de calepinage.

CAPACITÉ DE PRODUCTION 
LIVRAISON
L’usine SETP peut produire jusqu’à 200 m3 de ga-
bions par jour, en moyenne son stock immédiate-
ment disponible est de 1 500 m3, son service logis-
tique couvre la France entière, les STONEBOX® sont 
livrés sur site grâce à nos partenaires transporteurs.
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LA GRILLE STONEBOX®
•   Fils métalliques électro-soudés (ArcelorMittal) 

diamètre 5,5 mm ou 4,5 mm,
•   Protection et résistance à la corrosion, revê-

tement GALFAN Crapal Premium® (Zn Al Mg),
•   Maille 50 x 200 mm avec double fil horizontal 

ou 50 x 100 mm avec alternance de simple fil 
et double fil horizontal, 

•   Renforts longitudinaux et transversaux adap-
tés au format de la cage.

LES PIERRES
•   Remplissage pierre ingélive
•   Granulométrie 80/150 mm
•   Los Angeles 20<L.A<28
•   Micro Deval 12<M.D.E.<21
•   Résistance au gel/dégel compris entre 0,4 % 

et 0,6 % selon norme NF EN 1367-1
•   Densité moyenne 1,6 tonne / m3

UNE MANUTENTION AISÉE
Des élingues de manutention sont intégrées 
•  dans le STONEBOX® parallélépipédique de 

200 x 100 x 100 cm 
•  dans le STONEBOX® cubique de 100 x 100 

x 100 cm
• Charge à la rupture 9200 kg

Concernant les autres formats de STONEBOX®, 
ils sont livrés sur palette. Leur manuten-
tion s’effectue avec une élingue-chaîne  
4 brins.

9 FORMATS STANDARDS
Dimensions Conformes à la norme 
NF P 94 325-I.

Dimensions spéciales et/ou grilles vides sur demande.

UN PRODUIT 

PERFORMANT 

STONEBOX® PAR SETP STONEBOX® PAR SETP

LA ROBUSTESSE DE LA GRILLE 
STONEBOX® PERMET DE 
RÉALISER DES GABIONS 
D’UNE GRANDE RÉGULARITÉ 
DIMENSIONNELLE
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200 X 100 X 100 2 M3   3,2 T 

200 X 100 X 50 1 M3   1,6 T

100 X 100 X 100 1 M3   1,6 T

200 X 50 X 100 1 M3   1,6 T

200 X 50 X 50 0,5 M3   0,8 T

100 X 50 X 100 0,5 M3  0,8 T

100 X 100 X 50 0,5 M3   0,8 T

50 X 50 X 50 0,125 M3   0,2 T

100 X 50 X 50 0,25 M3   0,4 T

CALCAIRE DE COMBLANCHIEN CALCAIRE DE LA ROCHEPOT

HAUTE RÉSISTANCE  
À LA DÉFORMATION



Le gabion est la solution stable et esthétique 
pour les travaux de soutènement, le  maintien 
de talus, la protection de berges, de dunes, etc.
La mise en œuvre de tels ouvrages à l’aide du 
gabion pré-rempli STONEBOX® est rapide et 
opérationnelle immédiatement. 

Murs de soutènement auto-stables qui utilisent 
leur propre masse pour reprendre la poussée 
exercée par le massif de terre à retenir.

SOUTÈNEMENT 

MURS-POIDS
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Pour assurer la production de chantiers d’en-
vergure, éloignés de son site principal de 
Comblanchien, SETP vous propose de réaliser 
le chantier en machine mobile. 
Cet outil de production est alors déplacé 
et mis en œuvre sur une carrière à proxi-
mité de votre chantier  afin de réaliser des  
STONEBOX® avec la pierre locale.

Outre l’intérêt économique apporté par la ré-
duction des distances de transport, cette solu-
tion offre deux avantages environnementaux :
•   une meilleure intégration de l’ouvrage sur 

son territoire grâce à l’emploi de pierre  
locale,

•   un fort allégement du bilan carbone.

LA FABRICATION DE 

STONEBOX® 
SUR VOTRE SITECOUPE DE PRINCIPE  : MUR-POIDS COUPE DE PRINCIPE : SOL RENFORCÉ 

UNE CONSTRUCTION
DURABLE

Les STONEBOX® sont adaptés pour venir en  
parement de votre ouvrage en remblai renforcé.

SOL RENFORCÉ
Lyon T4 (69)

Dijon (21)

Mantes-la-jolie (78)
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En aménagement urbain ou paysager, le STONEBOX® 
est un gabion modulaire et transportable qui permet de 
réaliser un mur stable très rapidement. Nous pouvons 
également intégrer des réservations dans le gabion pour 
l’installation de votre clôture.
Murs mitoyens, murs d’enceinte, délimitation de jardin, 
support de végétaux...

Le travail de l’architecte paysagiste ou de l’entreprise du 
paysage est d’améliorer notre cadre de vie. Ils cherchent 
en permanence à valoriser les espaces verts, la nature.
Le gabion s’intègre bien dans cette démarche et peut ser-
vir de support à la verdure ou bien à structurer l’espace.

MUR DE  

CLÔTURE

AMÉNAGEMENT 

PAYSAGER

SON ESTHÉTIQUE ET SA  
ROBUSTESSE ASSURENT 
À L’OUVRAGE UNE PLUS 
GRANDE PÉRENNITÉ

LE STONEBOX® 
STRUCTURE VOTRE 
ESPACE

Ville d’Avray (92)

Baillargues (34)

Asnières-sur-seine (92)
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EMBELLIR VOS FAÇADES 
Notre gamme de produits spécifiques d’épaisseur réduite 
permet de répondre à des demandes d’habillage de mur. 
Les STONEBOX® sont toujours pré-remplis, vibrés et com-
pactés et la granulométrie reste identique (80/150 mm).

MUR 

ANTIBRUIT

HABILLAGE 
DE MUR 

Les Avantages
•  MISE EN ŒUVRE  

RAPIDE DU PROCÉDÉ
•  UNIFORMITÉ  

DES DEUX FACES  
DU MUR ANTIBRUIT

QUELQUES  
RÉFÉRENCES
•   Déviation Livet Gavet (38)  

Hauteur maxi 4,50 m, largeur 1 m,  
surface 2 600 m²

•   Bassens (33) Hauteur maxi :  
3.5 m, surface 600 m2

•   Déviation de Mours (95) hauteur  
3 m, largeur 1 m, surface 700 m²

•   RN 12 à Versailles (78) surface 2 000 m²
•  TCSP à Melun (77) surface 2 150 m²

SE PROTÉGER  
DES NUISANCES SONORES 

Nous réalisons des modules antibruit avec une 
réservation de 20 cm située au milieu du ga-
bion permettant de couler un voile béton et de 
créer ainsi une protection acoustique efficace.

STONEBOX® antibruit 
200 x 100 x 100

Complexe phonique

Mur STONEBOX® antibruit

Source de bruit

SCHÉMA DE PRINCIPE

100 X 30 X 100 0,3 M3   0,48 T

200 X 30 X 100 0,6 M3   0,96 T

200 X 30 X 50 0,3 M3   0,48 T   

100 X 30 X 50 0,15 M3  0,24 T

Bassens

Livet Gavet (38)

4 FORMATS 
STANDARDS
Dimensions 
Conformes à la 
norme NF P 94 325-I.

Pleurtuit (35)

Sezanne (51)Bassens (33)
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Afin de répondre à des projets spécifiques, nos équipes 
peuvent réaliser en usine un remplissage avec appa-
reillage manuel des faces vues dans les grilles. 
La face vue du STONEBOX® s’en trouve alors transfor-
mée pour un effet plus décoratif.

S’ADAPTE À VOS BESOINS
Le STONEBOX® est capable de s’adapter à certaines 
contraintes techniques. Nous pouvons insérer des 
tuyaux PVC afin de sceller des clôtures ou faire passer 
des réseaux.
Nous pouvons également réaliser des réservations 
carrées ou rectangulaires permettant la mise en place 
de jardinière.
Pour des murs nécessitant des angles spécifiques, 
nous pouvons réaliser des gabions pré-remplis sur 
mesure.

LA SOLUTION GRILLES VIDES
En cas de difficulté d’accès nous pouvons vous four-
nir uniquement les grilles vides à remplir en place.

CARACTÉRISTIQUES 
•     Panneaux électro-soudés, revêtement Crapal Pre-

mium, fil diamètre 4.5 mm,
•   Maille 50 x 100 mm sur les faces vues,
•   Simple fil horizontal, positionnement en alternance 

à l’intérieur et à l’extérieur du gabion permettant 
une meilleure rigidité de l’ensemble,

•   Un unique panneau en forme de U pour la base et 
les deux grands côtés, il arrive déjà plié sur chan-
tier, ce qui vous évite d’avoir à utiliser un support 
de montage,

•  Un panneau intermédiaire s’agrafe entre chaque U.

APPAREILLAGE

GABION 

MODULABLE
GRILLES 
VIDES

Orly (24)

Parc du sillon Saint Herblain (44)

BANCS EN GABION

VILLEPARISIS (77)Couvertine calcaire de Comblanchien

Differdange (Lux)



UN POSITIONNEMENT PRO,  
REPOSANT SUR 7 AXES CLÉS  

•  EXPERTISE-CONSEIL 
•  QUALITÉ DES MATÉRIAUX
•  SAVOIR-FAIRE INDUSTRIEL 
•  PRODUCTIVITÉ-RÉACTIVITÉ
•  LARGE GAMME DE PRODUITS ET SERVICES 
•  RAPPORT QUALITÉ-PRIX
•  CONTRIBUTION DURABLE  
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UNE FORTE 

PRODUCTIVITÉ 
& RÉACTIVITÉ

De l’étude de votre projet à la livraison des 
modules STONEBOX®, nos équipes font preuve 
d’une grande réactivité avec pour objectif la 
réussite de votre chantier.

•  Espaces publics, tramways
• Zones piétonnes
• Mobilier urbain
• Dallage, pavage, bordures 

AMÉNAGEMENT URBAIN 
EN PIERRE CALCAIRE

COMBLANCHIEN

AMÉNAGEMENT URBAIN 

EN GRANIT DU TARN  

MARBRERIE
DE BÂTIMENT

• Monuments historiques
• Façades, halls, escaliers
•  Bancs, fontaines, piscines
•  Sols et dallages intérieurs

FABRICATION DE

GABIONS
• Soutènement, berges
• Anti-franchissement
• Aménagements paysagers
• Habillage de murs, clôtures

 

LE SAVOIR-FAIRE SETP



STONEBOX®

SETP
Siège : 03 80 62 73 46
ROUTE DE VILLERS-LA-FAYE
21700 COMBLANCHIEN

ADHL 
Les Ateliers Du Haut Languedoc
Usine granit : 05 63 75 84 69
LES FOURNIALS
81360 MONTREDON-LABESSONNIÉ

www.setp.fr   ·   setp@setp.fr
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