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TERRAM est l’un des leaders du marché dans la conception et la 
fabrication de géosynthétiques innovants, offrant une gamme 
unique de solutions techniques qui contribuent entre-autres à 
minimiser l’impact de la construction sur l’environnement.

Notre objectif est de concevoir des solutions innovantes 
alternatives aux méthodes traditionnelles de construction afin 
de répondre au mieux aux situations les plus ardues en termes 
d’ingénierie et d’environnement, telles que des modifications 
du niveau du sol impliquant des murs de soutènement ou des 
talus, ou l’amélioration des conditions du sol pour édifier des 
routes, parkings, chemins de fer et structures de bâtiments plus 
performants et offrant un meilleur rapport coût-efficacité.

Nous conjuguons nos technologies de processus de fabrication, 
exclusives à notre connaissance de l’industrie, afin de créer un 
programme de recherche et de développement de systèmes 
dynamiques visant à élargir l’éventail des solutions que 
TERRAM® peut actuellement offrir.

Une batterie d’analyses informatiques et d’essais en laboratoire 
et sur site est menée pour déterminer les facteurs essentiels et 
les performances résultantes pour ces nouveaux systèmes.  
 
Ensuite des tests de performances, de durée de vie et autres 
sont mis en œuvre pour s’assurer de leur fonctionnalité et leur 
durabilité à long terme.

Notre savoir-faire et notre expertise inégalés dans la conception 
et la fabrication de matériaux géotextiles sont le fruit de 
plus de 40 ans d’expérience. Terram est déterminé à rester 
à la pointe du développement dans le domaine de solutions 
géosynthétiques novatrices et économiques. 

POURQUOI CHOISIR LES GÉOTEXTILES?

Dans les secteurs de la construction et de l’aménagement paysager, l’utilisation des 
géotextiles est devenue essentielle pour résoudre une étendue sans cesse plus variée de 
problèmes géotechniques et de protection de l’environnement. 

Plus précisément, le principal avantage que procure l’utilisation des géotextiles est 
d’améliorer les performances et la durée de vie nominale de l’aménagement dans 
l’environnement bâti. Parmi les applications typiques des géotextiles figurent la 
consolidation, la stabilisation, la filtration, le drainage et la protection des sols, ainsi que 
la lutte contre l’érosion. Toutefois, les effets des changements climatiques que nous 
subissons et la nécessité d’assurer un développement durable soulignent de plus en plus 
et dans tous les secteurs la nécessité de mettre en œuvre des applications géotextiles 
toujours plus diversifiées et innovantes.

Les géotextiles sont de plus en plus intégrés dans des solutions 
pour faire face à la multiplication d’un certain nombre de 
phénomènes tels que :  
 
•	 Inondations

•	 Températures	extrêmes

•	 Mouvements	de	terrain	différentiels	et	problèmes	 
 de tassement non-uniforme

•	 Éboulements	et	glissements	de	terrain

•	 Soulèvement	du	sol.

Dans les secteurs du transport, de l’infrastructure et de 
l’environnement bâti, les applications incluent désormais 
des systèmes de pavage perméable, de toitures 
végétalisées, des systèmes de réservoirs géocellulaires 
et de tranchées d’infiltration. 

Par une volonté constante d’inscrire la durabilité dans 
l’environnement bâti, les géotextiles sont incorporés dans de 
grands projets d’infrastructure, tels que les systèmes d’énergie 
renouvelable, notamment les parcs éoliens et les moyens de 
transport alternatifs comme les réseaux de métro.  Leur emploi 
joue un rôle actif dans la réduction de l’exploitation des 
carrières et de l’utilisation de granulats naturels dont les 
réserves sont limitées. 

En plus des nombreux bénéfices qu’offre l’utilisation des 
géotextiles en termes de durabilité, l’un de ses principaux 
avantages est la possibilité de réduire les coûts globaux de 
construction,	et	même	dans	certains	cas,	d’avoir	une	influence	
majeure sur la viabilité financière du projet d’aménagement. 
Cela est particulièrement vrai avec la réhabilitation de friches 
industrielles où les avantages que confère une faible profondeur 
de construction sont considérables en termes de durée globale de 
réalisation et de coûts.

POURQUOI CHOISIR TERRAM?
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STABILISATION DES SOLS

Les géotextiles non-tissés offrent une solution efficace pour 
réaliser des couches granulaires stables sur des sols de fondation 
meubles.  Quand une couche granulaire est bâtie directement sur 
un sol de fondation meuble, les charges imposées, notamment le 
trafic, sont susceptibles de provoquer un brassage du matériau 
granulaire	avec	le	sol	de	fondation	meuble.	Il	en	résulte	une	perte	
de la force portante et une défaillance prématurée de la structure. 
Ce problème fondamental avec la solution géotextile est illustré 
dans le diagramme 1.

La	fonction	de	stabilisation	globale	d’un	géotextile	peut	être	divisée	
en trois objectifs essentiels : la séparation, le confinement et la 
filtration (indiqués dans le diagramme 2).

Lorsqu’un géotextile est utilisé pour la stabilisation du sol, ces 
trois composantes ne contribuent pas nécessairement dans 
la	même	mesure	pour	toutes	les	applications.	Par	exemple,	la	
contribution fournie par la composante de confinement dépend 
des	contraintes	de	traction	qui	peuvent	être	générées	dans 
le géotextile. 

Ces	contraintes	de	traction	peuvent	être	générées	uniquement	
si la surface de la structure, par exemple la chaussée, se 
déforme à chaque passage de véhicule. Cela a des répercussions 
majeures lors de la conception des chaussées, car les chaussées 
permanentes ne peuvent tolérer la quantité de déformation 
(orniérage) nécessaire pour placer le géotextile en tension. 
Par conséquent, pour les chaussées permanentes, il n’est pas 
possible de générer une composante de confinement, bien que les 
composantes de séparation et de filtration soient 
toujours présentes.

Dans toutes les applications de stabilisation, les deux 
composantes de confinement et de filtration contribuent à 
la fonction de stabilisation globale d’un géotextile. Toutefois, 
c’est uniquement dans les applications dans lesquelles les 
déformations de surface importantes sont tolérables, par 
exemple des voies d’accès, que la composante de confinement 
peut	également	être	considérée	comme	partie	intégrante	de	la	
fonction de stabilisation globale d’un géotextile.  

Quelques exemples d’applications types :

•	 Grandes	routes

•	 Voies	ferrées

•	 Parcs	de	stationnement

•	 Voies	d’accès

•	 Pistes	cyclables	et	voies	piétonnières.

Brassage de la couche granulaire avec le sol de fondation meuble

SANS GÉOTEXTILES TERRAM

Couche granulaire
Sol de fondation 

meuble

AvEC GÉOTEXTILES TERRAM

Couche granulaire

Géotextile Terram

Terram maintient les limites entre les couches adjacentes

Sol de fondation 
meuble
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Composante	de	séparation	:	où	le	géotextile	empêche	
le brassage de la couche granulaire avec le sol de 
fondation meuble. En maintenant son intégrité, la 
couche granulaire réalise la portance maximale dans 
toute sa profondeur tout au long de la durée de vie 
nominale de la structure.

Composante de confinement : où le géotextile retient 
le mouvement latéral du matériau au fond de la 
couche granulaire.

Composante de filtration : où le géotextile permet 
le passage contrôlé du surplus d’eau interstitielle 
provenant du sol de fondation meuble.

Géotextile Terram

COMPOSANTE DE SÉPARATION COMPOSANTE DE FILTRATION

COMPOSANTE DE CONFINEMENT

AvEC TERRAM

SANS TERRAM

Couche granulaire

Terram maintient les limites entre les couches adjacentes Terram maintient les limites entre les couches adjacentes

Sol de fondation 
meuble

Géotextile Terram

Couche granulaire

Sol de fondation 
meuble

Terram confine les mouvements latéraux du matériau granulaire

Géotextile Terram

Géotextile 
Terram

Couche granulaire

Sol de fondation 
meuble

Effet de la composante de séparation sur la répartition 
de la portance au sein de la structure de la chaussée.
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APPLICATIONS DE STABILISATION DU SOL

Terram	peut	être	utilisé	dans	un	large	éventail	d’applications	de	
stabilisation du sol. Les principaux exemples sont abordés 
ci-dessous.

Voies d’accès 
Les voies d’accès employant des géotextiles sont normalement 
construites selon la configuration représentée dans le diagramme 
3. Le géotextile est placé à la base de la structure de la chaussée 
et le matériau granulaire est posé directement dessus.

Dans cette application, le géotextile est posé directement sur 
le sol de fondation non préparé, conformément aux consignes 
d’installation.		Si	la	surface	de	la	voie	d’accès	peut	tolérer	
l’orniérage, alors les trois composantes indiquées dans le 
diagramme 2 contribuent à l’ensemble des avantages de la 
stabilisation. L’épaisseur et le type du matériau granulaire 
nécessaires pour construire les chaussées sont expliqués dans 
les consignes d’installation.

Les	géotextiles	permettent	de	poursuivre	les	travaux	même	en	
cas	de	conditions	météorologiques	défavorables	et	empêchent	
également les ruptures par cisaillement de se produire, 
notamment dans les zones meubles Cette situation peut survenir 
lorsque des véhicules de chantier lourds circulent sur une voie 
dont la profondeur de la couche de fondation est conçue pour un 
trafic post-construction plus léger. 
 

En outre, l’utilisation d’un géotextile permet de réduire davantage 
le coût des routes d’accès en minimisant l’entretien et la 
nécessité de recouvrir sans cesse la chaussée avec des agrégats 
supplémentaires.

Chaussées rigides
Dans le cas des chaussées rigides, l’empierrement de la dalle de 
béton peut créer d’importantes pressions d’aspiration au niveau 
de l’interface du sol/de la couche de fondation et attirer ainsi 
des particules dans la couche granulaire. En outre, la présence 
de ces forces d’aspiration dynamique peut briser l’intégrité de 
la structure du sol de fondation, auquel cas un filtre au maillage 
plus	«	serré	»	doit	être	employé	afin	de	renforcer	la	protection.	
Dans ces exemples, des géotextiles dont la dimension des pores 
est inférieure à 50 microns ont été utilisés avec succès comme 
séparateurs de filtre.

Chaussées souples 
Elles sont habituellement conçues conformément aux normes 
nationales, qui s’appuient en règle générale sur des critères 
déterminés de manière empirique.  
Dans cet environnement, les géotextiles peuvent agir comme 
stabilisateur	à	long	terme	et	empêcher	la	contamination	de	la	
couche de fondation à partir du sol de fondation meuble, tant au 
cours de la phase de construction que tout au long de la durée de 
vie nominale de la chaussée. 

Géotextile Terram utilisé pour stabiliser les chaussées 
temporaires

Géotextile Terram utilisé pour stabiliser les chaussées souples permanentes

Sol de fondation meuble

Geotextile  
Terram

Matériau 
granulaire 

Sol de fondation meuble
Drain isolé

Couche d’usure Couche de base (assise)Géotextile Terram Couche de fondation 
granulaire

Déblaiement en 
fonction du niveau 

du sol de la chaussée

3 4
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Quelques exemples d’applications types :
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•	 Voies	ferrées

•	 Parcs	de	stationnement

•	 Voies	d’accès

•	 Pistes	cyclables	et	voies	piétonnières.



La configuration générale pour une chaussée souple utilisant une 
couche de stabilisation géotextile est indiquée dans le 
diagramme 4. Parce que les chaussées permanentes ne peuvent 
tolérer d’orniérage à la surface de la chaussée achevée, seules les 
composantes de séparation et de filtration indiquées dans le 
diagramme 2 contribuent aux performances de stabilisation. 
L’expérience a montré que ces composantes de séparation et de 
filtration contribuent de manière significative à la performance à 
long terme des chaussées permanentes.

L’utilisation	des	géotextiles	sur	des	surfaces	meubles	empêche	
non seulement les agrégats de perforer le sol de fondation, mais 
permet aussi de placer des couches de fondation offrant une 
meilleure densité de tassement et une résistance renforcée. De 
plus, cette technique permet généralement de diminuer le volume 
de déblaiement des matériaux meubles qui seraient autrement 
nécessaires pour atteindre un niveau de sol prédéterminé.

Les géotextiles permettent également de contrôler la migration 
des particules depuis des sols sensibles aux intempéries, 
préservant ainsi la couche de fondation d’une éventuelle 
contamination. Cela permet d’utiliser des matériaux plus gros 
et plus perméables dans la couche de fondation, ce qui est 
bénéfique du point de vue de l’élimination de l’eau au sein de la 
construction de la chaussée.

 

Traitement des sols très meubles
Lorsque le sol de fondation est très meuble (CBR < l%, résistance 
au cisaillement non drainé <10 kN/m2)),	il	peut	être	prudent	
d’utiliser des qualités de géotextile possédant une meilleure 
résistance à la traction afin de faciliter la constructibilité. Cela 
concerne typiquement des applications telles que la construction  
sur de la tourbe meuble et des sous-couches de boue.

Stabilisation de zone et autres applications
Les	géotextiles	peuvent	également	être	utilisés	comme	
stabilisateurs dans la construction d’aires de stationnement, 
d’aires de sport, de terrains d’aviation, et d’autres applications 
de	remblais	en	terre.	Là	encore,	il	est	nécessaire	d’empêcher	le	
brassage du sol de fondation meuble avec le matériau de remblai 
granulaire	et,	par	conséquent,	les	mêmes	critères/avantages	que	
pour les chaussées s’appliquent.

Sol de fondation à grain fin
Il	est	important	de	noter	que	les	argiles	limoneux	durs,	les	
schistes	argileux	et	la	craie	peuvent	être	réduits	en	boues	de	
remblayage	sous	une	structure	de	voie	ferrée,	même	si,	à	première	
vue, ils semblent offrir une base satisfaisante pour le ballast 
de	voie	ferrée.	Il	est	par	conséquent	recommandé	d’adopter	
la solution indiquée dans le diagramme 5,	même	dans	ces	
conditions de terrain apparemment satisfaisantes.

Remblais
Les géotextiles sont largement employés sous des remblais 
édifiés sur des sols de fondation meubles. La conception implique 
souvent l’utilisation d’une couche de drainage sous le remblai, 
tel qu’illustré dans le diagramme 5. Dans cette situation, le 
géotextile est utilisé pour prévenir la contamination en isolant 
le tapis drainant granulaire du sol de fondation meuble. En outre, 
le géotextile permet le passage du surplus d’eau interstitielle 
provenant du sol de fondation meuble, pas du tapis drainant.

Dans ce cas, le géotextile sert également de séparateur perméable 
entre le tapis drainant et le remblayage. Cela permet d’employer 
un matériau granulaire plus perméable, ou plus facilement 
disponible dans la couche de drainage, tel qu’indiqué dans le 
diagramme 5.

Géotextile Terram utilisé sous des remblais

Sol de fondation meuble

Géotextile Terram Chaussée Remblayage

Couche de 
 drainage
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CONCEPTION, SÉLECTION ET INSTALLATION DE SOLUTIONS 
DE STABILISATION DES SOLS

La conception d’applications de stabilisation du sol utilisant 
des géotextiles Terram s’effectue en deux étapes.

1. Déterminer l’épaisseur (et le type) de la couche granulaire 
posée au-dessus du géotextile Terram.

2.	Sélectionner	la	qualité	de	géotextile	Terram	appropriée 
pour le projet.

L’épaisseur requise de la couche granulaire est fonction de 
l’application de stabilisation particulière, du niveau de charge 
externe à appliquer à la structure, et de la résistance du sol de 
fondation supportant la structure.

Pour la construction des chaussées, l’épaisseur de la couche de 
fondation	et/ou	de	surface	doit	être	déterminée	selon	des	critères	
nationaux appropriés. Toutefois, en l’absence de tels critères, ou 
si ces critères ne sont pas pertinents, des procédures simplifiées 
peuvent	être	adoptées.	Par	exemple,	le	nomogramme	de	la 
Figure 8, qui a été établi pour la conception des routes non 
revêtues,	peut	être	utile	pour	contrôler	l’épaisseur	de	la	couche	
initiale	des	routes	revêtues	dont	la	couche	de	fondation	est	
utilisée comme plate-forme de construction.

Toutes les applications étant spécifiques au site, les 
recommandations	générales	ci-après	ne	devraient	pas	être	
utilisées à la place de conceptions et de cahiers des charges plus 
rigoureux, et ne sauraient en aucun cas se substituer à l’expérience 
des installateurs compétents en matière de géotextiles. Toutefois, 
en l’absence d’information suffisante, ces recommandations 
peuvent s’avérer utiles pour la sélection et l’installation des 
géotextiles Terram pour les applications de stabilisation.  
 
Sol de fondation
La construction est largement tributaire de la résistance du sol 
de fondation, qui est souvent dictée par son taux d’humidité. 
Dans les situations où la nappe phréatique est élevée, le drainage 
souterrain peut s’avérer opportun si la topographie le permet. Les 
conceptions de stabilisation du sol exigent une évaluation réaliste 
de la résistance du sol de fondation, mais en l’absence de données 
de terrain exploitables, les valeurs CBR de sol de fondation 
indiquées dans le Tableau 7 peuvent servir de repère.

Avant de placer le géotextile, tous les éléments anguleux ou 
encombrants	doivent	être	éliminés	de	la	zone,	notamment	
les	pierres	et	les	souches	d’arbres.	De	même,	les	ornières	et	
les	soulèvements	dépassant	de	plus	de	100	mm	doivent	être	
nivelés. En outre, les mauvaises herbes vivaces tenaces, tels que 
les chardons, doivent subir un traitement désherbant pour les 
empêcher	de	pénétrer	dans	la	construction	terminée.	D’autres	
végétaux	de	surface	peuvent	être	préservés	pour	fournir	un	
soutien supplémentaire, si cela est possible et ne nuit pas à la 
structure. Pour les sols de fondation très meubles (CBR du sol de 
fondation<l% et résistance au cisaillement sans drainage <10 
kN/m2), la présence d’une végétation de surface peut d’ailleurs 
contribuer de manière positive à la construction.

Sélection et installation du géotextile Terram

Le	géotextile	Terram	choisi	doit	être	d’une	qualité	suffisamment	
robuste pour résister aux dommages d’installation causés durant 
la construction de la structure stabilisée. Plus la résistance du sol 
de fondation est faible et plus les agrégats qui sont en contact 
avec	le	géotextile	sont	grands,	plus	il	doit	être	robuste.	

Limites de sélection des qualités de 
géotextiles non-tissés Terram selon la 
taille de pierre et la résistance du sol 
de fondation.
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CONCEPTION, SÉLECTION ET INSTALLATION DE SOLUTIONS 
DE STABILISATION DES SOLS

Épaisseur compactée des agrégats nécessaires 
au-dessus des géotextiles Terram.
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Épaisseur d’agrégats (mm)

Charge par essieu (tonnes)

30 20 15 10 5

Exemple :  
sol de fondation = 2%,
Charge par essieu = 10 tonnes
Épaisseur d’agrégats nécessaire = 350 mm
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La figure 6 présente des indications pour la sélection des qualités 
de géotextile non-tissé Terram appropriés en fonction de la 
résistance du sol de fondation et de la taille des agrégats.

Il	est	recommandé	de	dérouler	le	géotextile	Terram	directement	
sur le sol de fondation et de laisser les rouleaux adjacents se 
chevaucher sur 300 mm – 1000 mm (plus le sol de fondation est 
meuble,	plus	la	surface	de	chevauchement	doit	être	importante).	
Lorsque la résistance du sol de fondation est particulièrement 
faible, ou dans d’autres situations difficiles, une solution associant 
les chevauchements et la couture peut s’avérer plus économique 
(pour plus de détails, référez-vous à la notice de réalisation des 
jointures Terram),

Les	véhicules	ne	doivent	pas	être	autorisés	à	circuler	directement	
sur les géotextiles exposés. La circulation des véhicules de chantier 
devrait	être	limitée	aux	zones	qui	ont	déjà	été	recouvertes	
d’agrégats, si possible compactés aux profondeurs 
minimales requises.

Sélection et mise en place des agrégats
L’agrégat	sélectionné	doit	être	de	bonne	qualité,	compactable,	
adapté aux travaux permanents, capable de transporter de l’eau en 
crue, et résistant à la dégradation à long terme. 

La Figure 9 indique la courbe granulométrique recommandée pour 
les matériaux granulaires compactables.

L’épaisseur de la couche d’agrégats dépendra du niveau de 
résistance externe qui sera appliqué à la structure et de la 
résistance du sol de fondation. Pour les chaussées, la profondeur 
de conception doit tenir compte de la charge par essieu maximale 
prévue au cours de la construction et une fois mise en service, 
et	être	augmentée	de	10-20%	au	niveau	des	virages	ou	aux	
endroits où des agrégats légèrement plus pauvres sont utilisés. 
Le	nomogramme	de	la	Figure	8	peut	être	utilisé	pour	calculer	
l’épaisseur d’agrégats requise pour une route d’accès temporaire 
ou l’épaisseur de la couche de fondation requise pour une chaussée 
permanente.

Les	agrégats	doivent	être	nivelés	dans	la	direction	du	géotextile	et	
descendre une pente jusqu’à la profondeur non compactée requise. 
Sur	les	chaussées	permanentes	édifiées	sur	des	sols	de	fondation	
plus robustes, la pratique courante consiste à appliquer la couche 
de fondation en couches compactées à 150 mm à l’aide d’un 
rouleau compresseur vibrant. Huit à dix passes de rouleau sont 
généralement suffisantes, bien que cela dépende des spécifications 
de performances du rouleau et des agrégats.

Sur	les	sols	de	fondation	meubles,	il	est	prudent	de	placer	au	moins	
300 mm de matériau légèrement tassé dans une couche (et 500 
mm sur des sols exceptionnellement meubles), avant de superposer 
une ou plusieurs couche(s) mince(s) de matériau davantage tassé.

D’autres circonstances, comme des sols de fondation à très faible 
CBR, des charges de trafic plus lourdes, ou des couches de fondation 
de mauvaise qualité, peuvent nécessiter des traitements différents. 
Par exemple, sur des sols de fondation argileux très meubles, un 
tassement intense peut conduire à la formation d’ornières et à 
un soulèvement du sol ; dans ce cas, il peut s’avérer nécessaire 
d’augmenter l’épaisseur de la couche initiale et de prévoir un 
délai pour que le sol de fondation se consolide avant de placer des 
couches plus minces et davantage compactées.

Courbes granulométriques recommandées pour les couches granulaires  
compactées au-dessus des géotextiles Terram.
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INGÉNIERIE POUR CENTRES DE STOCKAGE DES DÉCHETS

Ingénierie pour centres de stockage des déchets

Les géotextiles aiguilletés sont largement utilisés dans la 
construction de centres de stockage des déchets. La principale 
application est l’utilisation au-dessus et au-dessous du 
revêtement	de	la	géomembrane,	comme	couche	de	protection	
permettant de prévenir les dommages survenant lors du 
placement des agrégats et des opérations de remblayage.
Les produits NP Terram offrent une excellente protection à la 
géomembrane.	Ils	contribuent	à	maintenir	son	intégrité	en	aidant	
à minimiser la craquelure sous l’effet de contraintes prolongées 
(ESC)	et	à	éviter	la	perforation	tant	depuis	le	sol	de	fondation	
sous-jacent que depuis la couche de drainage en pierre placée 
sur le dessus.

En utilisant notre laminateur, les produits NP Terram peuvent 
également	être	combinés	avec	des	matériaux	de	drainage	
et	de	revêtement	pour	former	des	produits	géocomposites	
spécialisés, conçus spécialement pour votre application Les 
matériaux	typiques	pouvant	être	combinés	sont	les	géogrilles,	
géomembranes et bandes de drainage. L’utilisation d’une 
combinaison de produits signifie que les matériaux de protection 
peuvent	être	proposés	avec	de	multiples	fonctions,	ce	qui	permet	
de réduire les temps d’installation et les coûts sur le site.

Quelques exemples d’applications types :

•	 Revêtement	protecteur	de	fond

•	 Revêtement	protecteur	de	couverture

•	 Revêtement	protecteur	pour	bassin.

Détail de tranchée d’ancrage type

Sol de fondation

Sol 
compacté

Géotextile de protection  
aiguilleté Terram

Revêtement protecteur de 
géomembrane

Les informations contenues dans ce tableau sont 
uniquement à titre indicatif. Elles n’ont pas vocation à 
être	utilisées	comme	outil	de	conception	;	en	outre,	il	est	
vivement recommandé de solliciter le soutien technique 
des conseillers Terram pour définir la qualité de matériau la 
plus adaptée. Aucune garantie, expresse ou implicite, n’est 
donnée quant à  l’utilisation de ces informations à des fins 
de conception ou d’installation.

NP40

NP35

NP30

NP25

NP22

NP19

NP17

NP14

NP11

NP9

NP8

NP7

NP6

NP5

5m 10m 15m 20m 25m 30m 35m 40m 45m 50m

Hauteur de 
remplissage

20-40mm

 
Couche de drainage

en pierre

20-30mm

10-20mm

5-10mm
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Terram a pour ambition d’offrir un service de spécification total 
au sein de l’industrie des sites d’enfouissement. Travaillant 
étroitement avec des partenaires indépendants accrédités par 
l’UKAS	et	soigneusement	sélectionnés,	Terram	peut	contribuer	
aux utilitaires d’essai triaxial conformément aux normes définies 
par l’Agence pour l’environnement (une méthodologie conçue 
pour l’essai triaxial des protecteurs pour géomembranes sur les 
sites d’enfouissement ; disponible sur www.terram.com).

La réalisation de ces tests permet aux maîtres d’œuvre d’évaluer 
l’efficience en termes de coûts de l’utilisation d’une combinaison 
de qualité particulière de Terram NP et d’agrégats de drainage. 
Cela permet au maître d’œuvre de choisir un approvisionnement 
local en agrégats, puis de sélectionner la qualité de géotextile 
appropriée	pour	protéger	le	revêtement	de	la	géomembrane,	et	
de réduire par conséquent l’impact environnemental du projet en 
minimisant les distances de transport.
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MESURE DE LA DÉFORMATION DE LA FEUILLE DE PLOMB

Applied load

6

7

8

5

4

3

12

10

11

9

2

1

Essai triaxial

INSTALLATION DU BANC D’ESSAI TRIAXIAL

Charge appliquée

Plaques d’acier supérieures

Sable

Echantillon de géotextile

Agrégats

Echantillon de géotextile

1

2

3

4

5

6

Echantillon de revêtement protecteur

Table de plomb

Tampon de caoutchouc dense

Plaques d’acier inférieures

Cellules de chargement

Cylindre

7

8

9

10

11
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CONTRÔLE DES RIvIÈRES ET DU LITTORAL

Bien que la végétation naturelle puisse offrir un certain niveau de 
protection contre l’érosion des sols, elle est souvent insuffisante 
sur les talus escarpés ou dans les zones exposées aux remontées 
de vagues ou aux écoulements intermittents à grande vitesse. Ces 
phénomènes peuvent se produire au niveau des zones côtières, 
fleuves,	lacs,	réservoirs,	fossés	de	drainage,	digues	contre	les	
inondations et étangs de débordement.

Les propriétés hydrauliques et filtrantes des géotextiles TERRAM® 
leur permettent de remplacer très efficacement des couches de 
filtration traditionnelles. Généralement, une seule couche de tissu 
géotextile permet de se substituer à une superposition de couches 
de filtration à base de pierres. Une seule couche de remblayage de 
pierres est posée sur le géotextile afin de constituer l’enrochement 
de protection capable de résister à l’érosion causée par les forces 
hydrauliques variables. 

En utilisant les géosynthétiques TERRAM®, le système de filtration 
peut	être	assemblé	au-dessus	de	l’eau	et	descendu	ultérieurement,	
ce qui permet de réaliser son installation plus facilement et plus 
rapidement en cas de mauvais temps ou de conditions d’humidité 
difficiles.	Ils	peuvent	être	pré-cousus	ou	cousus	sur	site	en	grands	
morceaux afin de réduire le nombre de raccords, ce qui est 
particulièrement avantageux dans des conditions de marée ou 
d’écoulement rapide.

Applications	:	revêtements	de	rivière,	défense	côtière,	chaussées	
structurées, protection des berges. Les berges et les littoraux 
peuvent	être	mis	en	péril	et	endommagés	par	l’effet	des	vagues 
ou des marées.

Les éléments défensifs qui nécessitent une protection sont les 
suivants :

•	 Le	sol	in-situ

•	 L’ensemble	de	filtration	protégeant	le	sol

•	 L’enrochement	de	protection	protégeant	le	filtre.

Les problèmes
Les berges de rivières et de canaux sont soumises à l’action des 
vagues, c’est-à-dire des conditions d’écoulement inversé. 

C’est cette force d’érosion dynamique qui compromet la stabilité des 
berges et affecte les écoulements et/ou la navigabilité des canaux.

Sur	les	côtes,	les	trois	principaux	agents	d’érosion	sont	:

•	 Les	vagues	et	marées	qui	provoquent	l’érosion	du	littoral

•	 Les	vagues	et	le	processus	d’érosion	créé	par	les	marées		 	
 emportent les sédiments érodés loin de la côte

•	 Les	courants	balayent	le	matériau	déplacé	vers	la	mer.. 
 
Solutions traditionnelles
Les structures de défense employées pour lutter contre l’érosion 
nécessitent systématiquement un filtre pour éviter le lessivage 
des sols. Les filtres traditionnels se composent généralement de 
plusieurs couches de granulats (agrégats) de pierres. Les granulats 
peuvent	être	élémentaires	ou	d’une	classe	particulière,	mais	
leur installation est toujours fastidieuse et coûteuse. En outre, 
les couches traditionnelles sont difficiles à installer sur des talus 
escarpés ; il n’est pas toujours possible de les installer dans les 
estrans et leur mise en place exige la supervision d’experts avisés.

L’utilisation de géotextiles pour lutter contre l’érosion confère de 
nombreux avantages, notamment : 
Les propriétés hydrauliques et filtrantes des géotextiles permettent 
d’employer une seule couche de tissu géotextile pour remplacer 
une superposition de couches de certains types de filtration 
traditionnelle en pierres.  Une seule couche de remblayage est posée 
sur le géotextile afin de supporter les pierres capables de résister aux 
mouvements provoqués par les forces hydrauliques.

Parmi les autres avantages figurent :

•	 Les	géotextiles	possèdent	des	propriétés	filtrantes	intégrées,		
 contrôlées en usine

•	 Il	est	plus	facile	de	vérifier	que	l’installation	est	correcte

•	 Les	géotextiles	sont	plus	faciles	à	installer,	tant	manuellement	que		
 mécaniquement

•	 Les	géotextiles	peuvent	être	pré-cousus	ou	cousus	sur	site	en		
 morceaux de grande dimension

•	 	Le	travail	sous	l’eau	est	beaucoup	plus	facile,	car	le	système	de		
	 	filtration	peut	être	monté	au-dessus 
  de l’eau et descendu ultérieurement

•	 L’installation	est	réalisée	plus	rapidement	en	cas	de	mauvais		
 temps ou de conditions d’humidité difficiles.

Quelques exemples d’applications types :

•	 Digues	accentuées 

•	 Digues	et	barrages	de	protection 
 contre les inondations 

•	 Digues	de	rétention	

•	 Murs	végétaux

•	 Versant	de	tête	de	buse

•	 Écrans	acoustiques

•	 Falaises

•	 Culées	de	ponts

•	 Brise-lames	submergés.
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Détail type d’un revêtement de rivière 
avec un géotextile placé sous  

un enrochement de protection, des 
couches de protection en remblai de 

pierres ou des blocs préfabriqués.

Enrochement 750 mm

Amplitude de marée 2 m

Filtre/séparateur en géotextile 
Terram

Choix d’un  géotextile
Il	existe	plusieurs	méthodes	pour	fabriquer	un	géotextile	non 
tissé ; chacune apportant des caractéristiques techniques 
différentes	pour	néanmoins		une	même	utilisation.

Pour obtenir des conseils quant au type de géotextile approprié à 
votre projet, veuillez contacter les conseillers techniques TERRAM. 

Pour cela, différentes  caractéristiques physiques, hydrauliques 
clés	existent	et	qui	doivent	être	examinées	lors	du	choix	du	
géotextile non tissé. 

Les caractéristiques principales sont décrites ci-dessous.

Endommagement à la mise en œuvre
Il	est	important	de	s’assurer	que	le	géotextile	supportera	les	
rigueurs du processus de mise en place. 

Même	s’il	offre	les	performances	requises,	c’est	du	temps	et	de	
l’argent de perdu en cas d’endommagement.

Il	est	donc	préférable	de	s’assurer	que	le	géotextile	correspond	
bien aux contraintes de l’installation et de veiller à faire respecter 
les règles de mise en œuvre.

Durabilité
Le géotextile doit avoir en accord avec les exigences spécifiques 
du projet les niveaux de résistance requis tels que chimiques, 
biologiques	voire	parfois	UV	etc.

Résistance au poinçonnement
Le géotextile durant toute sa durée de vie sera soumis à des 
contraintes	et	charges	susceptibles	de	l’endommager.	Il	doit	donc	
être	choisi	dès	le	départ	en	fonction	de	ces	contraintes.

Sa	propriété	de	résistance	dite	isotrope	(dans	toutes	les	
directions) l’aidera à répartir la charge uniformément.

Allongement
Le	géotextile	doit	être	à	la	fois	suffisamment	souple	pour	rester	
en contact avec le sol support et suffisamment rigide pour d’une 
part maintenir l’ouverture de filtration adéquat pour ne pas 
compromettre les propriétés hydrauliques du géotextile ainsi que 
mobiliser la résistance en traction.

Perméabilité
La perméabilité est la capacité du géotextile à laisser passer une 
quantité de liquide perpendiculairement  au plan. 

Un géotextile correctement spécifié laissera le passage des 
liquides sans créer de pression hydrostatique.

Filtration
La spécification correcte des propriétés filtrantes du géotextile 
empêchera	le	passage	de	particules	de	terre	tout	en	permettant		
le	passage	des	fluides.	

COUCHE FILTRANTE PROGRESSIvE EN PIERRE COUCHE FILTRANTE EN GÉOTEXTILE

Quelques exemples d’applications types :

•	 	Îles	artificielles

•	 	Plages

•	 	Ports

•	 Lacs	et	réservoirs	d’eau

•	 Remise	en	état	des	sols

•	 Éoliennes	en	mer

•	 Déversoirs

•	 Épis	de	rochers

•	 Lutte	contre	les	affouillements.
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Couche filtrante secondaire

Enrochement de protection principal

Couche filtrante principale

Couche filtrante tertiaire

Matériau 
provenant de 

la plage

Matériau 
provenant de 

la plage

Enrochement de protection principal

Couche filtrante en 
géotextile Terram



PROTECTION ET FILTRATION

Chaussées perméables
Le risque d’inondation est aujourd’hui de plus en plus présent et 
menace des millions de personnes à travers le monde. Compte 
tenu de ces phénomènes d’inondations de grande ampleur qui 
se produisent à proximité des rivières ou du littoral à l’échelle 
mondiale, les géosynthétiques ont un rôle de plus en plus 
important à jouer dans la création de solutions visant à fournir 
une meilleure protection de notre environnement fragile. 
 
En conséquence, la gestion de la qualité de notre eau devient de 
plus en plus critique, et nous constatons une exigence croissante 
de développer des solutions de filtration sûres et innovantes à 
base de géosynthétiques, avec des propriétés prédéterminées et 
constantes grâce à un contrôle rigoureux en usine. 

Les géotextiles Terram peuvent jouer un rôle majeur dans la 
construction de chaussées perméables en agissant à deux 
emplacements distincts, avec différentes fonctions, au sein de 
la construction de la chaussée. Le premier emplacement est une 
couche de séparation entre la base de la construction et les sols 
de fondation. Nous avons déjà abordé dans ce document (pages 
4 à 7) les avantages que confèrent les géotextiles Terram dans 
cette application ; néanmoins, rappelons que le géotextile a deux 
fonctions dans cette application :

1.	Éviter	le	«	pompage	»	des	sols	plus	fins	vers	les	couches	
non	liées	d’agrégats	à	texture	ouverte,	et	ce	afin	d’empêcher	
l’envasement.

2. Renforcer la résistance à la traction de la structure afin de 
mieux résister à la déformation du sol de fondation lorsqu’il est 
sous charge. 

La deuxième application est celle d’une couche de filtration  
située	sous	la	surface	perméable.	Même	si	ces	deux	applications	
nécessitent l’utilisation d’un géotextile, il faut bien comprendre 
que la plupart du temps il n’existe pas de solution universelle 
répondant à tous les cas de figures. Les facteurs importants 
à prendre en compte lors de la sélection des géotextiles 
utilisés dans des chaussées perméables sont décrits dans les 
considérations de conception.

Un certain nombre de polluants suscitent des préoccupations 
en matière de ruissellement au niveau des routes ou des 
parkings, notamment :

•	 Les	sédiments

•	 Les	métaux	(zinc,	cuivre,	cadmium)

•	 Les	hydrocarbures	(huiles	et	carburants)

•	 Les	pesticides	et	herbicides

•	 Les	chlorures	(dégivreurs).

(Extrait	du	Guide	CIRIA	C582	«	Source	Control	Using	Constructed	 
Pervious	Surfaces	»)

Parmi la gamme proposée par Terram figurent des géotextiles 
spécifiquement conçus pour retenir les polluants des eaux de 
ruissellement en surface et les empêcher de se lessiver dans les 
cours d’eau à proximité ou dans les sols sous-jacents. Agissant 
purement en tant que filtre, les géotextiles Terram, s’ils sont 
sélectionnés correctement, permettent également d’éliminer 
les sédiments de l’eau de ruissellement. En outre, la gamme de 
géotextiles Terram offre également des produits bénéficiant d’une 
performance éprouvée en termes de piégeage et de traitement des 
hydrocarbures. Notre technologie est étayée par des recherches 
approfondies menées de manière constante avec le concours des 
meilleures universités. 
 

   Considérations de conception

	 •	Taille	des	pores	 	 •		Résistance	à	la	perforation

	 •	Charge	de	perméabilité		 •		Résistance	à	la	traction. 
  et de pénétration
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Quelques exemples d’applications types :

•	 Digues	en	déblai	ou	remblai

•	 Barrages	ou	déversoirs

•	 Revêtements	de	littoral

•	 Protection	de	butée

•	 Protection	de	géomembrane.



vOIES FERRÉES

Quelques exemples d’applications types :

•	 Digues	accentuées	

•	 Digues	et	barrages	de	protection		 	 	
 contre les inondations 

•	 Digues	de	rétention	

•	 Murs	végétaux

•	 Versant	de	tête	de	buse

•	 Écrans	acoustiques.

Voies	ferrées
Les géotextiles Terram sont employés avec succès depuis plus de  
25	ans	dans	la	construction	de	voies	ferrées	permanentes.	Ils	sont	
principalement utilisés comme couche de filtre séparateur située 
entre le ballast et le sous-ballast

Lorsque le sol de fondation se compose de sols à texture grossière, 
par exemple des sables et des graviers, les géotextiles jouent 
un rôle de séparateur entre le sol de fondation et le ballast, 
tel qu’illustré dans le diagramme 10.  Le sol de fondation, 
sous l’effet de la pression et des vibrations provoquées par le 
passage des trains, ne peut remonter dans les grands espaces 
vides présents entre les cailloux de la voie et, inversement, 
les cailloux ne peuvent descendre vers le sol de fondation. En 
l’absence de géotextile, un affaissement progressif de la voie 
pourrait se produire, ce qui entraînerait le désalignement de la 
voie et un besoin accru d’entretien. Les pores du géotextile sont 
suffisamment	petits	pour	empêcher	le	passage	de	sable	fin	et	de	
limon très grossier, mais suffisamment grands pour permettre la 
pénétration des eaux souterraines pour la décompression de 
l’eau interstitielle.

Dans les zones où le sol de fondation est composé de sols 
plus fins, une solution modifiée est nécessaire, tel qu’indiqué 
dans le diagramme 11. Les particules d’argile et de limon sont 
microscopiques et donc suffisamment petites pour passer à 
travers les pores d’un géotextile (diagramme 11). Généralement, 
dans des conditions de drainage « statique », la nature cohésive 
des argiles leur permet de franchir les pores du géotextile.

L’eau est souvent présente au niveau de l’interface sous le ballast 
de la voie ferrée et du sol de fondation, car l’eau de pluie peut 
librement infiltrer le ballast pour se propager au niveau du sol 
de fondation.

Les limons et argiles ont tendance à se désagréger dans l’eau sous 
l’effet des vibrations des trains et de l’abrasion du ballast. 

Sous	la	pression	et	à	la	déflexion	provoquées	par	le	passage	d’un	
train,	la	boue	qui	en	résulte	peut	être	«	pompée	»	et	aspirée	dans	
le ballast qui se trouve au-dessus à travers n’importe 
quel géotextile.

 Cela se traduit par un affaissement progressif de la structure de la 
voie en raison de la contamination du ballast. En outre, le ballast 
devient de plus en plus contaminé par la boue et perdra de son 
efficacité.	Si	aucun	palliatif	n’est	mis	en	œuvre,	ce	phénomène	de	
« pompage » peut entraîner des travaux d’entretien considérables. 

Une solution à ce problème consiste à placer une nappe de sable 
de calibre adapté directement sur l’argile limoneuse ou le schiste 
argileux du sol de fondation. Ce procédé permet d’effectuer un 
filtrage du sol à grains fins et est éprouvé dans la prévention du 
« pompage » des sols à grains fins. Le géotextile est placé au-
dessus de la nappe de sable pour maintenir une séparation entre 
le sable et le ballast et conserver l’intégrité du système 
de filtration.

Géotextile PW1 Terram utilisé comme filtre séparateur  
sur un sol granulaire

Sol de fondation - sable argileux et gravier

Géotextile Terram

Ballast

Décompression de l’eau interstitielle

Géotextile Terram

Nappe de sable
Ballast

PW1 Terram et nappe de sable placés sur des  
sols de fondation enclins au « pompage »
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Terram Limited  

Mamhilad, Pontypool, Gwent 
NP4 0YR,  Royaume-Uni

tel +44 (0) 1495 757722 
fax +44 (0) 1495 762393 

email info@terram.com 
www.terram.com

 Siège social à l’adresse ci-dessus  
 No. d’immatriculation de l’entreprise en Angleterre 2254236 
 TVA intracommunautaire  GB 888 1788 50

FM 22730

ASSISTANCE TECHNIQUE
Une gamme complète de fiches techniques sur les produits, des 
études de cas et des formulaires de demande d’information sur vos 
projets sont disponibles auprès du service d’assistance technique 
Terram	et	en	téléchargement	depuis	le	site	Internet	de	Terram. 
www.terram.com.

DÉNI DE RESPONSABILITÉ
Les informations figurant au présent document ont été préparées 
de bonne foi et sont, à notre connaissance, exactes. Toutefois, 
dans la mesure où les circonstances et les conditions d’utilisation 
de ces informations et des produits cités peuvent varier et 
échappent à notre contrôle, nous ne donnons aucune garantie, 
directe ou induite, de vente, d’aptitude ou autre. Nous n’offrons 
aucune garantie contre les contrefaçons et Terram Limited, ses 
filiales, ses/leurs administrateurs, dirigeants, employés ou agents 

respectifs déclinent toute responsabilité en ce qui concerne 
les pertes ou dommages éventuels, quels qu’ils soient, qui 
résulteraient directement ou indirectement de l’utilisation de 
telle information ou de tel produit. Les informations figurant au 
présent document sont données à titre gratuit et nous ne nous 
engageons pas à fournir d’autres informations supplémentaires, 
mises à jour ou corrigées.

Cette brochure est imprimée sur du papier 100 Revive 
non glacé, certifié par l’écolabel FSC comme contenant 
exclusivement des matières recyclées post-consommation. 

Une entreprise Fiberweb plc    




