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Description de la solution d’encapsulage 
 

Les alvéoles de stockage sont équipées de géomembranes d’étanchéité PEHD puis remplies au fur et à mesure 
de l’exploitation. Le dôme de déchets est ensuite recouvert d’un système de géomembrane soudée à l’alvéole, et 
recouvert de terres engazonnées. Le drainage et la stabilité de cette terre sont assurés par des nappes 

drainantes à plat sur le dôme teradrain, et d’une nappe de protection et d’accroche à reliefs sur les talus 

teracro.  Un fossé périphérique recueille les eaux de ruissellement sur le dôme. 
 

Description de la solution produit 
 

Les produits teradrain et teracro mis en œuvre sont spécialement conçus et fabriqués par teragéos pour 
répondre aux différentes fonctions d’une couverture de dépôt de matériaux pollués.  
Sur le dôme, le teradrain FD600T1 est composé d’une nappe non-tissée aiguilletée, d’un filtre sur la face en 
contact avec la terre de couverture et d’un réseau de mini-drains en polypropylène. Les mini-drains sont espacés 
de 1m et apportent une grande capacité de drainage. 

Sur les talus, le géocomposite accroche terre et drainant teracro C13D550R160T1 se compose d’un géotextile 
non-tissé aiguilleté 550g/m² intégrant un réseau de mini-drains parallèles régulièrement espacés, et d’un système 
de retenue de la terre végétale sous forme de reliefs linéaire torsadés de 13 cm de hauteur. La nappe est 
renforcée par des câbles en polyester pour obtenir la résistance appropriée (160kN/m) pour supporter le poids de 
la couche de terre mise en place par-dessus et permettre de stabiliser la couverture.  

 

Terrils de scories d’aciérie sécurisés et végétalisés 
ASCOMETAL (38) 

teradrain + géomembrane + teracro 
 

Date du chantier : Plusieurs phases depuis 2003  Nom de l’entreprise : ELSA LOCATELLI 
 

Maître d’ouvrage :  ASCOMETAL Produits : teradrain (15000 m²) / teracro (10000m²) / teraline  (25000 m²) 
  

 

Talus : nappe teracro  sur 
géomembrane 

Nappe drainante avec 
mini-drains et câbles de 

renfort 

Bandes d’accroche formant 
des reliefs de 13 cm de haut 

Mini-drains  

 

Encapsulage du terril en géomembrane 

teraline 

 

Couverture de protection engazonnée teracro 

 

Dôme : nappe teradrain sur 
géomembrane 


