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Description de la solution de couverture de décharge 
 

Le dôme de déchets est recouvert de nappes drainantes et étanches teradrain FDEP300T1 puis remblayé. Les 
talus sont recouverts de géocomposite teraplex permettant l’étanchéité des talus, leur drainage et la stabilisation 
des terres. Cette solution permet de collecter les eaux pluviales puis de les envoyer vers des fossés collecteurs. 
 

Description de la solution produit 
 

Les produits teradrain et teraplex mis en œuvre sont spécialement conçus et fabriqués par teragéos pour 
répondre aux différentes fonctions d’une couverture de décharge.  
Sur le dôme, le teradrain FDEP300T1 est composé d’une nappe non-tissée aiguilletée drainante, d’un filtre sur la 
face en contact avec la terre de couverture et d’un réseau de mini-drains en polypropylène, espacés de 1m qui 
apportent une grande capacité de drainage. En sous face un film étanche 400 µm permet l’étranchéité, protégé 
du poinçonnement par un géotextile. 

Sur le talus, le géocomposite teraplex est un produit prêt à l’emploi et monobloc. Il se compose d’un 

géotextile non-tissé aiguilleté 150g/m² anti poinçonnant, d’un film imperméable 400µm en PE pour l’étanchéité, 
d’une nappe drainante intégrant un réseau de mini-drains parallèles régulièrement espacés, et d’un système de 
retenue de la terre végétale sous forme de reliefs linéaires de 13 cm de hauteur. La nappe est renforcée par des 
câbles en polyester pour obtenir la résistance appropriée pour supporter le poids de la couche de terre mise en 
place par dessus. Toutes ces couches sont solidaires entre elles pour ne former qu’un seul produit. 
 

 

Décharge de Moelan sur Mer (56) 
teraplex + teradrain 

Date du chantier : printemps 2013  Nom de l’entreprise : SACER Atlantique (COLAS) 
 

Maître d’oeuvre :  ARTELIA  56  Produits : teraplex (3650m²) teradrain FDEP300T1 (5225m²)    
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