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teradrain

®

géocomposite de drainage,
alliance des géotextiles et
d’un réseau de mini-drains

Le drainage joue un rôle capital dans la stabilité et
la durabilité de vos ouvrages.
Pour réaliser un système drainant, il faut habituellement
approvisionner des granulats sélectionnés parfois coûteux,
des filtres géotextiles et des drains de collecte.
Une fois ces différents approvisionnements négociés et
coordonnés, il reste à mettre en œuvre en plusieurs
opérations consommatrices de temps et main d’œuvre.
Les conditions météo interviennent aussi parfois.

Nos solutions
sur ouvrages
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teradrain® est un produit géosynthétique innovant qui améliore,
modernise et facilite les réalisations de tapis drainant, d’éperons
drainants, de tranchées drainantes, de masques drainants.

p.37

stockage de
déchets

p.33

filtration

drainage

anti-

poinçonnement

séparation

étanchéité

protection des
berges

p.9

stabilisation
talus

p.23

massif en terre
renforcée

p.21

routes,
voies ferrées,
plateformes

p.13

terrain sport

p.32

Le système drainant teradrain®
est constitué de l’alliance des
géotextiles et d’un réseau de
mini-drains perforés, en rouleaux prêts à l’emploi ,
teradrain® filtre, draine, collecte, évacue l’eau et apporte
de nombreux progrès par rapport aux solutions actuelles.

bâtiment
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teradrain® découpe la longueur
de drainage pour la réduire à la
½ distance entre deux minidrains : principe bien connu de
découpe d’un grand problème
en petits morceaux pour mieux
le résoudre.
En effet, alors que les nappes
drainantes homogènes ou les
couches de cailloux doivent cumuler et véhiculer toute l’eau
drainée vers les exutoires,
teradrain ® concentre son
effet drainant entre les minidrains.

Ensuite le flux collecté par
chaque mini-drain est évacué
individuellement vers un exutoire principal. C’est ce principe qui confère une grande
efficacité à teradrain®.

nos produits

teradrain® s’emploie
dans toutes les constructions qui nécessitent un drainage,
en substitution ou complément des bases drainantes
traditionnelles en granulats, drains et géotextiles.

teradrain

®

géocomposite de drainage,
alliance des géotextiles et
d’un réseau de mini-drains

Tapis,
base drainante

l remblais routier
l plates-formes
l terrains sport
l consolidations de sols
l radiers (bassins, bâtiments)

Avantages

l teradrain® un système de
drainage complet, qui remplace
avantageusement les géotextiles, les granulats et les drains,
en jouant un rôle efficace de séparateur et de drainage, un camion de teradrain® peut
remplacer 100 camions de granulats.
l léger, souple, en rouleaux,
teradrain® se met en œuvre rapidement et facilement dans les
meilleures conditions de rentabilité sur tous les chantiers.

Couvertures,
masques drainants,
éperons

l maintiens de talus
l stabilisastion de glissement
de terrain
l couverture de CET/CSD
l talus de bassins, digues

l l’assemblage des bandes par
collage thermique avec un simple chalugaz est un atout majeur, il permet de solidariser les
bandes et d’assurer la continuité
de la filtration et du drainage,

l teradrain® est conçu pour une
performance et une fiabilité optimum à long terme : capacités de
filtration et de débit préservées à
long terme sous charges de service,
l teradrain® protège les géomembranes du poinçonnement,

l teradrain® draine les supports, même en pente, grâce à
sa résistance en traction,

Ecrans drainants verticaux

l écrans de rive de chaussée
l murs de soutènement
(en arrière)
l massifs en sols renforcés
terre armée
l drainage grande profondeur
(isolement de sites de stockage)

l nos conseillers et notre service technique vous conseillent
en amont de l’exécution, le logiciel drainsoft permet le dimensionnement,

l teradrain® est dimensionné
pour un résultat optimum,
grâce à une gamme très étendue adaptée à chaque application,

l nos fournitures sont couvertes
par une assurance de préconisation.
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teradrain

®

géocomposite de drainage,
alliance des géotextiles et
d’un réseau de mini-drains
Descriptif général

teradrain® est une nappe géocomposite en non-tissé aiguilleté comportant une, deux,
trois ou quatre nappes assemblées et intégrant un réseau
de mini-drains perforés régulièrement espacés.
Les faces externes sont filtrantes de perméabilité 100 litres/m²s, et de porométrie 78
µm, tandis que la nappe centrale drainante est en fibres de
gros deniers.

Fonctionnement

L’eau contenue dans le sol est
filtrée par les nappes géotextiles disposées sur les faces
du produit.
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Une fois à l’intérieur de la
nappe dans la partie géotextile
drainante, l’eau choisit le chemin le plus facile dans la direction des pertes de charge
les plus fortes, c’est à dire perpendiculairement aux minidrains perforés.

Un film étanche en polyéthylène thermosoudable
peut être ajouté pour une
barrière à l’eau ou aux gaz.

Le réseau de mini-drains de
diamètre 20 mm est régulièrement espacé dans la
nappe avec une densité variant de 1 à 4 drains par
mètre ; leur capacité de
débit unitaire est de 720 l/h
en vertical.

L’entrée de l’eau dans les
mini-drains est instantanée,
avec une perte de charge
maximum.
Une longueur de 30 cm seulement permet de recueillir le
débit maximal des mini-drains !

Les perforations en fond de
gorge des cannelures sont
donc optimales. L’eau s’écoule
vers l’exutoire par les minidrains teradrain®.

Questions de précision
Questions

Les mini-drains s’écrasent-ils ?
drain

Les mini-drains s’écrasent-ils ?

teradrain
Réponses

®

géocomposite de drainage

Non, en pratique dans les sols où les matériaux enveloppent la forme
circulaire du mini-drain et développent l’effet de frettage
latéral. Des compressions mono-axiales dans des cellules jusqu’à 900 kPa
n’ont pu écraser ces drains. Dans les ouvrages jusqu’à 20 m de remblai et
plus, les mini-drains ne sont pas affectés par le poids des matériaux.
Par contre oui entre deux plaques rigides entre “le marteau et l’enclume”
on peut toujours les écraser, mais cela ne représente pas le sol.
Non, grâce à l’effet “voûte” du squelette du sol autour de la forme circulaire
des mini-drains.

drain

Si un mini-drain est localement
écrasé par l’impact d’un bloc
par exemple, que se passe t-il ?

Si un mini-drain est localement écrasé, l’eau arrivant par le mini-drain
est évacuée par les perforations en amont de la coupure, par les
perforations en amont de la coupure, et dirigée à travers la nappe drainante
vers les perforations à l’aval, pour re-intégrer le mini-drain.

L’eau pénètre t-elle facilement
dans le mini-drain ?

Les essais de laboratoire ont montré que les pertes de charge hydraulique
à l’entrée des mini-drains sont élevées et que l’eau pénètre instantanément.

Quelle est la vitesse de pose
de teradrain® ?

teradrain® livré en rouleaux de 4 m. de large se pose comme un géotextile,
à la même cadence, donc très rapidement.

Comment peut-on réaliser des liens
ou joints entre les panneaux de teradrain® ?

Par simple thermo-soudure avec un pistolet à flamme ou air chaud,
très facilement et très rapidement.

Si j’utilise teradrain® sur un talus en
géomembrane, est-ce que j’ai toujours
besoin du géotextile anti-poinçonnant ?

teradrain® remplace avantageusement le géotextile anti-poinçonnant
de protection, car ce dernier est inclus dans teradrain et constitue le fond du
produit, le fond de teradrain® varie en masse surfacique de 200 à 1800 g/m².

teradrain® résiste t-il aux UV ?

teradrain® peut-être fabriqué avec une résistance aux UV.
En série, la nappe noire composant teradrain® possède une bonne
tenue aux UV.

teradrain® résiste-t-il en traction ?

teradrain® peut être renforcé en traction jusqu’à 480 kN/m.

teradrain® est un drainage orienté ?

Comme pour toute nappe drainante, un exutoire doit être prévu pour
écupérer les eaux, teradrain® présente donc l’avantage d’être le plus court
chemin vers l’exutoire pour plus d’efficacité, sans laisser des zones
d’accumulation d’eau latéralement.

Quel est l’avantage décisif
en drainage de teradrain® ?

C’est l’association du réseau de mini-drains et des géotextiles drainant
qui permet à teradrain® de réduire la distance de drainage à la
demi-distance entre drains. Ensuite les mini-drains prennent le relais pour
l’évacuation du débit collecté. Ces mini-drains peu sensibles aux
compressions dans le sol, gardent toute leur efficacité dans le temps.
Pour tous les produits sans drains intégrés, c’est la tranche du produit qui
doit à elle seule évacuer tout le débit collecté.
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Méthode de pose

l Prévoir un plan de pose
selon le plan de drainage (position des évacuations, pentes)
Le tapis drainant teradrain® est
déroulé avec les mini-drains
orientés suivant le sens du drainage voulu, généralement suivant la pente, et de façon à
intercepter les drains collecteurs de reprise, les tranchées
ou fossés.

l préparer un support plan,
réglé, compacté, exempt de
relief saillant,
l dérouler le produit à terre
avec un axe passé dans la bobine, ou à la main, ou suspendez le à un palonnier,

l le chevauchement des lés
dépend du sol support, sur un
sol stable et réglé 30 cm, sur un
sol mou 60 cm à 1m,
l les bandes peuvent être thermosoudées entre elles,

l réaliser les raccordements
entre lés et avec les exutoires
selon les schémas ci-contre.

l découper le produit à l’aide
de cutter ou ciseaux, porter des
gants.

®

géocomposite de drainage,
alliance des géotextiles et
d’un réseau de mini-drains

Raccord de continuité de
la nappe teradrain®

l pièces de raccord pour
manchonner bout à bout
les mini-drains
> 30 cm (sol stable)
> 100 cm (sol mou)

l raccord des nappes géotextiles
par pelage et emboitage des
nappes filtrantes et drainantes

Raccord en extrémité
de panneau à
un collecteur
(en vertical ou horizontal)
mur

Raccord à
une tranchée drainante

l raccord à une tranchée
drainante par diffusion

l raccord à une tranchée
drainante dans le massif de
cailloux

teradrain®

enveloppe
filtrante

l la souplesse de teradrain®
permet aussi de tapisser les
parois de la tranchée drainante

Conditionnement

teradrain® est disponible en :
l rouleaux de 1 m x 50 m.
(bandes de dégazage)
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®

gamme teradrain : travaux publics, environnement

nos produits

F : nappe filtrante D : nappe drainante E : nappe étanche T : mini-drains
type

g/m2

FDF200-T
FDF300-T
FDF600-T

500
650
900

FDF-T
filtration

séparation

drainage

anti-

poinçonnement

FDE-T / FDEP-T
FDF200-T
FDF300-T
FDF600-T

500
650
900

filtration

drainage

anti-

séparation

poinçonnement

étanchéité

FD200-T
FD300-T
FD600-T
FD700-T-UV

séparation

filtration

séparation

350
500
750
700

drainage

tous les terrassements
en général
routes, voies ferrées, plateformes, stabilisatiuon talus,
massif en terre renforcée, terrain de sport

tri et quadri-couche
dans les ouvrages où
une barrière imperméable est
nécessaire, à l’eau ou aux gaz,
avec du sol en contact et des
arrivées d’eau sur une seule face

(la face imperméable du
teradrain FDEP-T est protégée
par une nappe non tissé
supplémentaire)

fondations de bâtiments, ouvrages enterrés,
couverture décharges

bi-couche
dans tous les ouvrages
avec du sol en contact et
des arrivées d’eau sur une
seule face, ce qui est le cas au
contact d’une géomembrane
ou autre paroi.
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anti-

poinçonnement

D-T

D300-T
D600-T

tri-couche
dans tous les ouvrages
avec du sol en contact des
arrivées d’eau de chaque côté

bâtiment, couverture, centre de stockage

FD-T
filtration

emploi

300
600

bassins, couverture, centre de stockage, stockage de déchets

mono-couche
dans les drainages de gaz

drainage

anti-

poinçonnement

bassins, couverture, centre de stockage, stockage de déchets

Demandez :
l nos fiches techniques
à jour
l les cahiers de charges
d’applications
l les avis techniques
l les références détaillées
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