teragéos

FABRICANT DE GÉOSYNTHÉTIQUES
Créé en 1994, teragéos est un multi-spécialiste

des produits et des applications géosynthétiques,

au service de la construction et de l’environnement.
Pour protéger les ressources en eau

et stabiliser les terrains, teragéos conçoit

des machines exclusives de fabrication de
géocomposites pour produire à Veurey (38)

des nappes géocomposites drainantes teradrain®

constituées de géotextiles filtrant intégrant des

mini-drains, et des structures à reliefs anti-érosion

teracro®, et beaucoup d’autres
assemblages spéciaux de

géotextiles et géomembranes.

Grâce à cette démarche de

conception, nous vous proposons les
solutions les mieux adaptées à vos
besoins.

Notre réseau national de négociants

spécialisés met à votre disposition l’ensemble de

la gamme, notamment les géotextiles non tissés et

tissés bontec® leader européen, préconisés
dans de nombreux projets d’infrastructures

sur tout le territoire.

Afin de vous apporter une solution complète,

nous vous proposons un service intégré,

de l’étude d’exécution à la réalisation.

Notre département travaux vous conseille sur

tous nos procédés de drainage et de stabilisation de sols,

et installe clés en main tous les géosynthétiques.

La qualité teragéos
depuis 1994
Teragéos est une entreprise française
certifiée ISO 9001 pour la distribution, la fabrication,
et l’installation des géosynthétiques.
Son site de production de Veurey (38)
pour les teradrain® et teracro® est certifié par l’Asqual
conformément au marquage CE.

Les produits bontec® de Bonar Technical Fabrics
distribués à travers les principaux réseaux de distribution
spécialisés en travaux publics, sont certifiés par l’Asqual
(liste disponible) en France, par Copro au Benelux,
par SVG/EMPA en Suisse et par VÄG en Scandinavie,
par TBU en Allemagne, et BBA en Uk.
Les géomembranes d’étanchéité teraline®
(marque générique) sont soit des produits certifiés
par l’Asqual, soit des produits certifiés pour leurs
caractéristiques de compatibilité sanitaire par le laboratoire
crecep de la ville de Paris. Les personnels de pose, soudeurs
et chefs de chantier teragéos, sont certifiés par l’Asqual.
Notre bureau d’études interne réalise
les pré-dimensionnements des applications.
Ainsi, tout au long de la relation client, nous vous
garantissons un conseil professionnel basé sur l’analyse
du besoin, des produits de qualité certifiée, et
des réalisations maîtrisées.
Notre partenariat durable avec les plus grands
donneurs d’ordre et la réalisation de grands projets
complexes sont l’aboutissement de notre politique
de qualité.

test sur produit de drainage

test de soudure de laboratoire

0334-CDP-0008

test de soudure en chantier

L’école de formation teragéos
Teragéos dispose à son siège de Veurey (38)
d’une école de formation, constituée d’ouvrages réels
sur son terrain en extérieur, et d’une salle de
démonstration équipée de maquettes.

La formation est dispensée par des ingénieurs de
la société et des personnels expérimentés, à partir d’études de
cas, d’expérimentations, à bases de vidéo et de pratique.
L’objectif est de fournir une information de base
générale permettant d’appréhender les
différentes applications avec des géosynthétiques,
et de pointer quelques particularités de ces matériaux
performants et économiques, constituant
une alternative ou un complément aux techniques de
construction traditionnelles.
Organisme agréé sous le numéro 82380503538

Les normes
ISO 9001 :
certification volontaire
des activités de l’entreprise et
de son système de
management par la qualité.
marquage CE :
certification obligatoire
légale du site de production
conformément aux directives
des produits de construction.

Asqual certification
produit :
certification volontaire
des caractéristiques d’un produit déclarées par
un fabricant.
Asqual certification
de services :
certification volontaire
des compétences d’un
soudeur de géomembrane,
d’un chef de chantier.
Nota Bene :
les normes ne fixent pas de
valeur. Il appartient au concepteur
de l’ouvrage de déterminer
les performances des produits
à utiliser.
Contacter teragéos
pour tout conseil.

normes d’essai harmonisées :
normes d’essai européennes utilisées
pour les caractérisations et
certifications des géosynthétiques :

nom
NF EN 13252
NF EN 13253
NF EN 13249
NF EN 13250
NF EN 13251
NF EN 13254
NF EN 13255
NF EN 13257
NF EN 13265
NF EN ISO 9863
NF EN ISO 9864
NF EN ISO 10319
NF EN ISO 10319
NF EN ISO 11058
EN ISO 13433
EN ISO 12236
NF G 38019
NF EN ISO 12956
NF EN ISO 12958
EN 1849-2
NF P 84-507
NF EN 12311-2
NF EN 14150

géotextiles
drainage
lutte contre l’érosion
routes
voies ferrées
terrassement et fondations
réservoirs et barrages
canaux
déchets solides
déchets liquides
épaisseur
masse surfacique
résistance à la traction
déformation à l’effort de traction maximale
perméabilité normale au plan
perforation dynamique
résistance au poinçonnement CBR
résistance au poinçonnement pyramidal
ouverture de filtration
capacité de débit dans le plan

géomembranes
épaisseur et masse surfacique
poinçonnement statique
traction
perméabilité

Comment utiliser
teraguide ?

n votre projet : chapitre 1
l choix du produit : chapitre 2
s les descriptifs : chapitre 3

n
l

s les descriptifs techniques
vous sont indiqués
l les produits vous sont indiqués
n défense de berges,
défense côtière, rivières, lacs,
étangs
n remblais, plates-formes
n digues
n terre renforcée
n stabilisation de talus
n bassins ouverts, canaux
n bassins enterrés
n chaussées réservoirs
n terrains de sport
n alvéoles de stockage, casiers
n protection et fondation
de canalisations
n couvertures de dépôts,
réhabilitations
n fondations de bâtiments

Vous cherchez
les caractéristiques
d’un produit ?

n les ouvrages dans

s

Vous cherchez des solutions
dans des ouvrages ?

lesquels il est appliqué
vous sont indiqués
les descriptifs techniques
vous sont indiqués
l bontec NW optim
l bontec protec VNW
l terabloc
l bontec HS
l bontec SG
l teraforce
l bontec HF
l terastop
l teradrain
l teradrain RIV
l teradrain BAT
l teracro
l teracro T
l teraplex
l teraline PVC/PEHD
l terapro FOS
l terapro NAP
l terapro stopracine
l terapro BAT
l teranat
l teracan
l terakit
l petits rouleaux
®
®

®

®
®

®

®

®

®
®

®

®
®

®

®

®

®
®

®

®

®

p.45
p.47
p.48
p.50
p.51
p.52
p.53
p.54
p.55
p.61
p.62
p.63
p.67
p.69
p.71
p.73
p.74
p.75
p.76
p.77
p.78
p.79
p.81

s
l
n

p.9

p.13
p.19
p.21
p.23
p.28
p.31
p.31
p.32
p.33
p.36

p.37

p.41

Vous cherchez
des descriptifs techniques ?
les produits concernés
vous sont indiqués
les ouvrages visés
vous sont indiqués
s défense de berges,
défense côtière,
rivières, lacs, étangs
s remblais, plates-formes
s digues
s terre renforcée
s stabilisation de talus
s bassins ouverts, canaux
s bassins enterrés
s chaussées réservoirs
s terrains de sport
s alvéoles de stockage, casiers
s protection et fondation
de canalisations
s couvertures de dépôts,
réhabilitations
s fondations de bâtiments

p.9
p.13
p.19
p.21
p.23
p.28
p.31
p.31
p.32
p.33
p.36

p.37

p.41

Ouvrages
bassin
couvertures
centre de stockage
stockage
de déchets

protection
des berges

Fonctions
stabilisation
talus

massif
en terre renforcée

routes,
voies ferrées,
plateformes
terrain de sports

bâtiment

protection
des côtes

filtration

drainage
étanchéité
anti-poinçonnement

renfort
séparation

rétention

végétalisation

anti rongeur

chapitre 1

Nos solutions
ouvrages

n Défense de berges,
défense côtière,
rivières, lacs, étangs
n Remblais, plates-formes
n Digues
n Terre renforcée
n Stabilisation de talus
n Bassins ouverts, canaux
n Bassins enterrés,
chaussées réservoirs
n Terrains de sport
n Alvéoles de stockage, casiers
n Protection et fondation
de canalisations
n Couvertures de dépôts,
réhabilitations
n Fondations de bâtiments
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13
19
21
23
28
31
32
33
36
37
41

nos solutions ouvrages

Défense de berges,
défense côtière
rivières, lacs, étangs

Végétalisation

Nos produits
l teracro®
p.63

filtration

l teranat®
p.77

drainage

rétention

végétalisation

Structure géo-alvéolaire :
teracro®
l rétention
l filtration
l drainage
l végétalisation
Toiles naturelles
teranat®
l végétalisation
Nos descriptifs
s teracro®
p.85
steranat®
p.85

teragéos
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La végétalisation nécessite la
rétention de terres nourricières
soit par des structures géoalvéolaires, des géo-conteneurs ou en surface par des
toiles anti-ruissellement, souvent par les deux combinés.

nos solutions ouvrages

Défense de berges,
défense côtière
rivières, lacs, étangs
Sous enrochements
filtration

anti-

poinçonnement

Non-tissé aiguilleté bi-couche terabloc® :
F-VNW 500
l filtration
F-VNW 800
l anti-poinçonnement

Les fortes sollicitations mécaniques sur la pente avec la
mise en œuvre de blocs plus
ou moins gros et la forte sollicitation hydraulique avec l’impact hydrodynamique des
vagues créant une filtration alternée ont conduit téragéos à
concevoir la gamme terabloc®
F-VNW.

Nos produits
l terabloc®
F-VNW 500
p.48
l terabloc®
F-VNW 800
p.48
l teracro®
p.63

Nos descriptifs
s F-VNW 500
p.85
s F-VNW 800
p.85

Anti-batillage
filtration

drainage

rétention

Petits blocs 100-250 dans structure géo-alvéolaire :
teracro®
l filtration
l drainage
l rétention

s teracro®
p.86

Le batillage ou l’érosion trop
forte nécessite une protection
de berge insensible, par des
petits blocs maintenus dans
une structure géo-alvéolaire.
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nos solutions ouvrages

Défense de berges,
défense côtière,
rivières, lacs, étangs
Technique de tunage

Nos produits

filtration

l HF360
p.53

l terastop®
p.54

anti-rongeur

Tissé mono-filament :
HF360

l filtration

Non-tissé armé métallique :
terastop®
l filtration
l anti-rongeur

HF360 ou terastop®

Nos descriptifs
s HF360
p.86

s terastop®
p.86
pieux traités

teragéos
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Le tunage est constitué de
pieux souvent en bois, plantés
dans la berge, surmontés
d’une rembarde et sur lesquels un géotextile tissé
mono-filament polyéthylène
HF360 ou terastop® anti-rongeur est tendu, pour servir de
soutènement et de filtre du
bord de berge.
Cette technique procure des
berges stabilisées contre le
batillage et contre l’érosion
due à la fréquentation humaine.
Elle permet la végétalisation
des berges.

nos solutions ouvrages

Défense de berges,
défense côtière
rivières, lacs, étangs
Géobags, géoconteneurs
filtration

rétention

Tissés polypropylène de bandelettes :
bontec® SG
l filtration
l rétention
Nontissés polypropylène aiguilletés :
filtre bontec® NW optim
l filtration

Les géo-conteneurs sont réalisés en géotextiles tissés polypropylène bontec® SG par
couture.
Il en existe de toutes tailles et
toutes formes, des sacs, de
grandes enveloppes de plusieurs mètres.
Ils sont remplis de terre ou de
différents granulats à proximité du site ou par pompage.

géoconteneurs SG

Nos produits
l bontec® SG
p.51
l bontec®
NW optim
p.45

Nos descriptifs
s bontec® SG
p.86

filtre
bontec®
NW optim

s bontec®
NW optim
p.85

s teramat®
p.86

Matelas remplis de sable ou de béton
rétention

Tissés polyester-polyéthylène :
teramat®
l rétention

Les matelas teramat® sont
constitués de deux parois souples géosynthétiques, retenues entre elles par des fils
espaceurs ou par des coutures, entre lesquelles on injecte du sable ou du mortier
par pompage.
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nos solutions ouvrages

Remblais,
plates-formes

Anti-fissure
Séparation
de couches

masques
drainants

toile naturelle
bio-dégradable
teranat
®

anti remontée
de fissure
bonaparve

structure
géo-alvéolaire
teracro
®

caniveaux
l terapro FOS
l teracan
®

®

l séparateur
®

bontec optim NW
l renfort bontec
force SG ou HS

tranchée
drainante
®

bontec NW
optim filtre

teragéos
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base
drainante
®

bontec NW
optim filtre

®

Protection
des nappes
phréatiques

Terre renforcée
®

bontec force
HS ou SG

protection des
nappes phréatiques
terapro NAP
®

système drainant
prêt à l’emploi
teradrain
®

ouvrages de
drainage
préfabriqués

tranchée drainante
préfabriquée
teradrain RIV
®
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nos solutions ouvrages

Remblais,
plates-formes
Masque drainant

Nos produits

l teracro® T
p.67
l teracan®
p.78
l bontec® NW optim
p.45

filtration

drainage

rétention

Structure géo-alvéolaire drainant :
teracro® T
l filtration
l drainage
l rétention
traditionnel

La stabilisation des talus souvent en déblais avec des venues d’eau est traitée avec
des masques drainants comportant un géotextile filtre surmonté d’enrochements.
Le géo-alvéolaire teracro® T
est l’alternative économique et
performante.
Il permet le ré-emploi des matériaux du site et assure la rétention et le drainage.
solution teracro® T

enrochements

bontec filtre
NW optim

Caniveaux souples, fossés, cunettes

Nos descriptifs

s teracro® T
p.87
s teracan®
p.87
s terapro®
p.87
s bontec® NW optim
p.88

teragéos

20/40 drainant

Caniveau souple :
teracan®, terapro®

l étanchéité

étanchéité

Les caniveaux souples géosynthétiques sont une alternative économique au béton.
teracan® est la solution apparente non revêtue, terapro®
est à recouvrir de matériaux.
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nos solutions ouvrages

Remblais,
plates-formes

Anti-fissure de chaussée
Nontissé à gorger de bitume :
bontec® bonarpave
l séparation

Nos produits
l bontec®
optim NW
p.45

séparation

La fatigue des corps de chaussée sous le passage des véhicules créent des fissures qui
partent de la zone enfouie en
tension et remontent vers la
surface d’enrobés.
bontec® bonarpave est la solution pour protéger la couche
de roulement et retarder le
phénomène.
Nos descriptifs

Séparation de couches
de matériaux et renfort
Nontissé aiguilleté thermofixé :
bontec® optim NW
l séparation
l renforcement

s bontec®
bonarpave
p.87
s bontec®
optim NW
p.88

séparation

renforcement

Les géotextiles bontec®
optim NW sont des produits
les plus performants en rôle de
séparateur anti-orniérage,
grâce à leur raideur optimale et
à leur grip dans le sol.
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nos solutions ouvrages

Remblais
plates-formes
Renfort de fondation

Nos produits

renforcement

l bontec® force
HS, SG
p.50, 51
l bontec®
optim NW
p.45
l teraforce®
p.52
l terapro®
p.74

Sur mauvais sols peu porteurs
ou présentant des risques de
cavités d’effondrement, bontec®
force HS ou SG est la solution
économique et performante,
grâce à un module de raideur
très élevé.

Tissé polyester ou polypropylène :
bontec® force HS ou SG
l renforcement
Nontissé renforcé de câbles :
teraforce®
l renforcement

Filtration d’ouvrage de drainage
filtration

Nos descriptifs

s bontec® force
HS, SG
p.88
s bontec®
optim NW
p.88
s teraforce®
p.88
s terapro®
p.87

Nontissé aiguilleté thermofixé :
bontec® optim NW
l filtration

Protection des nappes phréatiques
Géocomposite imperméable et anti-poinçonnement :
terapro® NAP
l étanchéité
l anti-poinçonnement

teragéos

Les géotextiles bontec® NW
sont des produits très performants en filtration grâce à la
stabilité de leur structure nontissée aiguilletée et thermofixée.
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étanchéité

anti-

poinçonnement

La protection de la ressource
en eau est assurée par des
produits économiques et innovants, géocomposites multicouches terapro®, comportant
une nappe étanche en sandwich entre deux nappes de
protection anti-poinçonnante.

nos solutions ouvrages

Remblais,
plates-formes

Remblais en terre renforcée
Tissé polyester ou polypropylène :
bontec® force HS ou SG
l renforcement

Nos produits

renforcement

Parfaite alliance des matériaux
granulaires et des produits
bontec® force, les remblais en
terre renforcée permettent de
réaliser des talus raidis pour
des gains d’emprise, ou pour
supporter les accotements
d’ouvrage.

Bases drainantes

l bontec® force
HS ou SG
p.50,51
l teradrain® FDF-T
p.55
l teradrain® RIV
p.61

Nos descriptifs
filtration

drainage

Les nappes non-tissées à réseau de mini-drains teradrain® FDF-T permettent de
remplacer économiquement
les géotextiles et les granulats
de la solution traditionnelle.

s bontec® force
HS ou SG
p.89
s teradrain FDF-T
p.90
s teradrain® RIV
p.90

Non-tissé aiguilleté à réseau de mini-drains :
teradrain® FDF-T
l filtration
l drainage

Tranchées drainantes préfabriquées
filtration

drainage

La tranchée drainante synthétique préfabriquée à réseau de
mini-drains teradrain® RIV
permet de remplacer économiquement les géotextiles et
les granulats de la solution traditionnelle.

Ecran préfabriqué à réseau de mini-drains :
teradrain® RIV
l filtration
l drainage
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nos solutions ouvrages

Digues
Parement amont

Nos produits

Le parement amont doit être
stabilisé pour résister aux variations du niveau d’eau et au
batillage, grâce à des
masques comportant un géotextile filtre surmonté d’enroch e m e n ts .

l teracro® T
p.67
l teraline® PVC
ou PEHD 15/10è
p.71

l teradrain® FD-T
p.55

Le géo-alvéolaire teracro® T
est l’alternative économique et
performante. Il permet le réemploi des matériaux du site
et assure la rétention, la filtration et le drainage.
Le parement peut être étanché
avec une géomembrane protégée par le teracro® renforcé,
et complétée par un support
anti-poinçonnant faisant drain
de contrôle teradrain®.

Structure géo-alvéolaire drainant :
teracro® T
l filtration
l drainage
l rétention

Nos descriptifs
s teracro® T
p.91

Géomembrane d’étanchéité :
teraline® PVC ou l étanchéité
PEHD 15/10è

s teraline® PVC
ou PEHD 15/10è
p.91

s teradrain® FD-T
p.92

Nappe anti-poinçonnante drainante :
teradrain® FD-T
l filtration
l drainage
l antipoinçonnement

filtration

filtration

Nappe composite non-tissé aiguilletée
à réseau de mini-drains :
teradrain® FDF300-T
l filtration l drainage

teragéos
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rétention

anti-

poinçonnement

étanchéité

Tapis drainant aval
Le tapis drainant aval indispensable pour améliorer la stabilité
en captant les infiltrations, est
réalisé par la nappe composite
non-tissé aiguilletée à réseau
de mini-drains : teradrain®
FDF300-T.

drainage

anti-

drainage

poinçonnement

filtration

drainage

nos solutions ouvrages

Digues

Parement aval

Structure géo-alvéolaire drainant :
teracro® T
l filtration
l drainage
l rétention

Drain cheminée

Nappe composite non-tissée aiguilletée
à réseau de mini-drains :
teradrain® FDF300-T
l filtration
l drainage

Le parement aval doit être stabilisé contre l’érosion interne
pour éviter les renardages,
grâce à des masques comportant un géotextile filtre surmonté
d’enrochements.
Le géo-alvéolaire
teracro® T est l’alternative économ i q u e e t
performante. Il permet le ré-emploi
des matériaux du
site et assure la rétention, la filtration, le drainage, et permet la
végétalisation.

Nos produits
l teracro® T
p.67

l teradrain®
FDF300-T
p.55
l bontec®
NW optim
p.45

Nos descriptifs
filtration

drainage

rétention

s teracro® T
p.92
steradrain®
FDF300-T
p.92
s bontec®
NW optim
p.91

filtration

drainage

Le drain cheminée du corps
de digue traditionnellement
monté en sable peut être remplacé économiquement et
avec fiabilité par la nappe
composite non-tissée aiguilletée à réseau de mini-drains
teradrain® FDF300-T.
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nos solutions ouvrages

Terre renforcée
Corps de remblai

Nos produits

Nappe de renfort tissée polyester ou polypropylène :
bontec® force HS ou SG l renfort

l bontec® force
HS ou SG
p.50,51
l teraforce®
p.52

Non-tissé renforcé de câbles :
teraforce®
l renforcement

l teradrain®
p.55

Le corps de remblai est
construit en couches compactées avec insertion d’une
nappe de renfort tissée bontec®
force HS en polyester ou SG
en polypropylène, tous les
50cm environ.
Ceci permet de construire des
talus raidis ou murs en terre,
de manière économique et rapide.

Nos descriptifs

s bontec® force
HS ou SG
p.94
s teraforce®
p.94

Drainage du massif

s teradrain®
p.94

filtration

drainage

Nappe composite non-tissée aiguilletée
à réseau de mini-drains :
teradrain® FDF300-T
l filtration
l drainage

teragéos

renforcement
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Le tapis drainant ou le masque
drainant traditionnellement en
graviers peut être remplacé
économiquement et avec fiabilité par la nappe composite
non-tissée aiguilletée à réseau
de mini-drains :
teradrain® FDF300-T.

nos solutions ouvrages

Terre renforcée

Différents parements

filtration

rétention

Le parement doit être stabilisé
contre l’érosion. Plusieurs types
de finitions de parement sont
disponibles économiques et
adaptées à l’aspect recherché.
Il peut être réalisé en pneus
recyclés, en blocs béton cellulaires, en treillis soudé, en gabions.
Ces éléments de parement
sont liés aux nappes de renfort
par friction ou lien, et sont tous
végétalisables.

parements en blocs béton

différents motifs disponibles

après végétalisation

parement en pneus recyclés végétalisable économique

parement en treillis végétalisable
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nos solutions ouvrages

Stabilisation
de talus
Eperons drainants

Nos produits
l teradrain®
FDF300-T
p.55

filtration

l teracro® T
p.67

drainage

Ecrans confectionnés en composite non-tissé
aiguilleté à réseau de mini-drains :
teradrain® FDF300-T
l filtration
l drainage

Les éperons drainants qui servent à capter l’eau d’infiltration
dans le corps du talus et traditionnellement réalisés en
cailloux, sont avantageusement remplacés par des
écrans préfabriqués confec-

Nos descriptifs

tionnés sur mesure par nos
soins en atelier, rapide et facile
à poser, nappe composite
non-tissé aiguilletée à réseau
de mini-drains :
teradrain® FDF300-T.

Masque drainant

s teradrain®
FDF300-T
p.95

s teracro® T
p.95

filtration

drainage

rétention

végétalisation

Structure géo-alvéolaire drainant :
teracro® T
l filtration
l drainage
l rétention
l végétalisation

teragéos
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La stabilisation des talus souvent en déblais avec des venues d’eau est traitée avec
des masques drainants comportant un géotextile filtre surmonté d’enrochements.
Le géo-alvéolaire teracro® T
est l’alternative économique et
performante.
Il permet le ré-emploi des matériaux du site et assure la rétention et le drainage.

nos solutions ouvrages

Stabilisation
de talus

Anti-ravinement
filtration

drainage

rétention

végétalisation

Structure géo-alvéolaire drainant :
teracro® T
l filtration
l drainage
l rétention
l végétalisation

Le ravinement des talus par
l’eau de ruissellement peut
être facilement évité par l’application de la structure à barrières filtrantes teracro® T.
Le géo-alvéolaire teracro®
stoppe l’érosion et empêche le
creusement des ravines.
Il permet le ré-emploi des matériaux du site et assure la
rétention, le drainage et la végétalisation.

Nos produits
l teracro® T
p.67
l teranat®
p. 77

Nos descriptifs
s teracro® T
p.95

végétalisation

Toiles naturelles :
teranat®, jute, coco,

l végétalisation
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nos solutions ouvrages

Stabilisation
de talus
Tranchées drainantes

Nos produits

Ecran préfabriqué à réseau de mini-drains :
teradrain® RIV
l filtration
l drainage

l teradrain RIV
p.61
®

l bontec® force

HS ou SG
p.50, 51

drainage

Au sommet et en long du
talus, une tranchée drainante
capte les infiltrations et empêche leur résurgence dans la
pente.
La tranchée drainante synthétique préfabriquée à réseau de
mini-drain teradrain® RIV permet de remplacer économiquement les géotextiles et les
granulats de la solution traditionnelle.

Nos descriptifs

s teradrain® RIV
p.96
s bontec® force
HS ou SG
p.96

Soutènement en terre renforcée
renforcement

Tissés polyester ou polypropylène :
bontec® force HS
l renforcement
ou SG

teragéos

filtration
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Parfaite alliance des matériaux
granulaires et des produits
bontec® force, les remblais en
terre renforcée permettent de
réaliser des soutènements de
talus, raidis pour des gains
d’emprise, ou pour supporter
des accotements d’ouvrage ou
des constructions.

nos solutions ouvrages

Stabilisation
de talus

Caniveaux souples,
fossés, cunettes
filtration

drainage

Caniveau souple :
teracan® , terapro®

rétention

végétalisation

l étanchéité

Beaucoup de talus s’effondrent par manque d’un caniveau de récupération des
eaux au sommet.
Les caniveaux souples géosynthétiques sont une alternative facile à poser, rapide et
économique.
teracan® est la solution apparente non revêtue, terapro®
est à recouvrir de matériaux.

Nos produits
l teracan®
p.78
l terapro®
p.74

Nos descriptifs
s teracan®
p.97
s terapro®
p.97
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nos solutions ouvrages

Etanchéité
teragéos vous fait bénéficier de
son expérience depuis 1994 dans les ouvrages
en terre étanchés de stockage d’eau et de
protection de l’environnement.
Les différents produits composant le système
d’étanchéité comprennent les nappes de renfort,
les géocomposites drainant, les géotextiles
anti-poinçonnant, la géomembrane,
et les systèmes alvéolaires.
teragéos fabricant installateur vous garantit
une adéquation optimum entre ces composants
parfaitement assortis et dimensionnés
pour un système d’étanchéité fiable et complet,
clés en main.

teragéos vous conseille
en amont de l’exécution de votre projet,
grâce à ses conseillers commerciaux et
son service technique.

Nos équipes de pose réalisent vos travaux
d’installation conformément aux règles de l’art,
dans le cadre de certifications qualité strictes
(Asqual, CE, ISO).
Nos fournitures et installations sont couvertes
par une assurance décennale.

teragéos
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nos solutions ouvrages

Bassins ouverts,
canaux
Stabiliser et drainer
les fondations du bassin
renforcement

Tissés polyester ou polypropylène :
bontec® force HS ou SG
l renforcement

filtration

drainage

Nappes et écrans confectionnés en composite
non-tissé aiguilleté à réseau de mini-drains :
teradrain® FDF300-T
l filtration l drainage

Drainer les gaz

Nappes et écrans confectionnés en composite
non-tissé aiguilleté à réseau de mini-drains :
teradrain® D300-T
l filtration l drainage

Les sols support des dispositifs d’étanchéité par géomembrane doivent être stables et
drainés pour éviter tout désordre.
La stabilité des fonds de fouille
dans des terrains peu porteurs
ou à risque d’effondrement
peut être réalisée avec toute
technique conventionnelle ou
avantageusement et économiquement avec les nappes de
renfort bontec® Force HS ou
SG.
Les bases drainantes, tranchées drainantes, masques et
éperons, seront réalisées facilement et rapidement avec les
nappes et écrans confectionnés
en composite non-tissé aiguilleté à réseau de mini-drains :
teradrain® FDF300-T.

filtration

Nos produits

l bontec® Force
HS ou SG
p.50, 51
l teradrain®
FDF300-T et
D300T
p.55

Nos descriptifs

s bontec® Force
HS ou SG
p.98
s teradrain®
FDF300-T et
D300T
p.98

drainage

L’air contenu dans les sols
provient de leur fermentation
organique, ou d’air poussé par
une remontée de nappe
phréatique.
Pour éviter que cet air s’accumule et pousse l’étanchéité
vers le haut, formant des “hippopotames” et rendant le bassin impropre à son utilisation
de stockage, un réseau de
bandes de dégazage dissocié
du drainage eau et raccordé à

des évents, est réalisé avec
les nappes en composite
non-tissé aiguilleté à réseau
de mini-drains :
teradrain® D300-T.
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nos solutions ouvrages

Bassins ouverts,
canaux
Support anti-poinçonnant
de la géomembrane

Nos produits

l bontec® protec
VNW
p.47
l teradrai® FD-T
p.55
l teraline® PVC ou
PEHD
p.71

anti-

poinçonnement

drainage

Non-tissés aiguilletés anti-poinçonnant :
bontec® protec VNW
l anti-poinçonnement
teradrain® FD-T
l anti-poinçonnement,
drainage

Nos descriptifs

s bontec® protec
VNW
p.99
s teradrain® FD-T
p.99
s teraline® PVC
ou PEHD
p.100

Etancher le bassin
étanchéité

Géomembrane thermo-soudables :
teraline® PVC et PEHD
l étanchéité

teragéos

29

Le support sera lisse, plan,
sec et compacté, exempt de
cailloux saillant ou de débris.
La géomembrane doit être isolée des granulats par un géotextile anti-poinçonnant non-tissé
aiguilleté épais, bontec® protec
VNW 300 g à 2000 g.
Le géotextile anti-poinçonnant
simple sera avantageusement
remplacé par une nappe antipoinçonnante et drainante
teradain® FD-T, afin de drainer
le support et de permettre un
contrôle de l’étanchéité par
collecte des débits de fuite.

L’étanchéité est une fonction
exigeante qui ne s’accommode pas d’à-peu-près ; en
effet un trou de la taille d’une
pièce d’un euro laissera passer de l’ordre d’un mètre cube
à l’heure d’eau.
La conception du système, le
choix du produit, la méthode
de pose, et la qualité de
l’équipe d’installation sont déterminants.
Les géomembranes teraline®
PVC et PEHD sont des produits thermo-soudables permettant un contrôle exhaustif
et qualitatif des soudures :
teraline® PVC et PEHD.

nos solutions ouvrages

Bassins ouverts,
canaux

Protection de la géomembrane
Non-tissés aiguilletés anti-poinçonnant :
bontec® protec VNW
l anti-poinçonnement

Structure géo-alvéolaire non-tissée aiguilletée :
teracro®
l filtration
l drainage
l rétention
l anti-poinçonnement

Nos produits

anti-

poinçonnement

filtration

rétention

drainage

l bontec® protec
VNW
p.47
l teracro®
p.63

anti-

poinçonnement

La géomembrane doit être
protégée des remblais à plat
par un géotextile anti-poinçonnant non-tissé aiguilleté épais,
bontec® protec VNW 300 g à
2000 g, avec une méthode de
terrassement non destructive.
Dans les talus, teracro® structure géo-alvéolaire anti-poinçonnante, protègera efficacement la
géomembrane et stabilisera la
couche de couverture,.

Nos descriptifs

s bontec® protec
VNW
p.100
s teracro®
p.101
s raccord sur béton
p.101

Raccordement de la géomembrane
aux ouvrages
Kit de fixation joint mousse et inox :
joint 60 x 4, réglet inox 40 x 4,
goujons diamètre 8 ou 10 mm chaque 12,5 cm.

Point sensible, le bon raccordement doit être rendu possible à
l’amont par une conception
adaptée des ouvrages béton et
une exécution adaptée au type
de produit. Joint en mousse néoprène, réglets et goujons inox.

30

teragéos

nos solutions ouvrages

Bassins enterrés,
chaussées
réservoirs
Bassins enterrés

Nos produits

Les bassins enterrés sont destinés au pluvial, et permettent
de gagner de la place en surface, pour des espaces verts
ou des voiries légères.
Ils sont constitués soit de caissons de stockage en plastique,
soit de galets, soit de chips de
pneus, soit de pneus recyclés.
Ils sont fermés étanches sur les
6 faces ou perméables sur le
dessus. Les conditions de réalisation sont sensiblement différentes des bassins à ciel
ouverts.

l bontec® protec
VNW
p.47
l teraline® PVC
et PEHD
p.71

Support et protection
anti-poinçonnant de
la géomembrane

Nos descriptifs

s bontec® protec
VNW
p.102
s teraline® PVC
et PEHD
p.102

Nontissés aiguilletés anti-poinçonnant :
bontec® protec VNW
l anti-poinçonnement

Etancher le bassin

teragéos
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L’étanchéité est une fonction
exigeante qui ne s’accommode pas d’à peu près.
En effet un trou de la taille
d’une pièce d’un euro laissera
passer de l’ordre d’un mètre

cube à l’heure d’eau. La
conception du système, le
choix du produit, la méthode
de pose, et la qualité de
l’équipe d’installation sont déterminants.

anti-

poinçonnement

Le support sera lisse, plan,
sec et compacté, exempt de
cailloux saillant ou de débris.
La géomembrane doit être isolée du sol support dessous et
des caissons de remplissage
dessus, par un géotextile antipoinçonnant nontissé aiguilleté épais, bontec® protec
VNW 300g à 700g

étanchéité

Les géomembranes teraline®
PVC et PEHD sont des produits thermo-soudables permettant un contrôle exhaustif
et qualitatif des soudures :
teraline® PVC et PEHD.

nos solutions ouvrages

Terrains
de sport
Séparation de couches de
matériaux et renfort
séparation

renforcement

Non-tissé aiguilleté thermofixé :
bontec® optim NW
l séparation
l renforcement

Bases drainantes
filtration

drainage

Non-tissé aiguilleté à réseau de mini-drains :
teradrain® FDF-T
l filtration
l drainage

Tranchées drainantes
filtration

drainage

Ecran préfabriqué à réseau de mini-drains :
teradrain® RIV
l filtration
l drainage

Les terrains de sport ont leurs
normes et leurs techniques
propres de surface de jeu.
Nous proposons des solutions
qui touchent aux fondations du
terrain.

Les géotextiles bontec® optim
NW sont des produits les plus
performants en rôle de séparateur anti-orniérage, grâce à
leur raideur optimale et à leur
grip dans le sol. Ils renforcent
la portance.

Les nappes non-tissées à réseau de mini-drains teradrain®
FDF-T permettent de remplacer économiquement les tranchées en épis, les géotextiles
et les granulats de la solution
traditionnelle.

Nos produits

l bontec®
optim NW
p.45
l teradrain® FDF-T
p.55
l teradrain® RIV
p.61

Nos descriptifs

s bontec®
optim NW
p.103
s teradrain® FDF-T
p.103
s teradrain® RIV
p.103

La tranchée drainante synthétique préfabriquée à réseau de
mini-drains teradrain® RIV
permet de remplacer économiquement les géotextiles et
les granulats de la solution traditionnelle.
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nos solutions ouvrages

Alvéoles
de stockage,
casiers

Stabiliser et drainer
les fondations de l’alvéole en argile

Nos produits

l bontec® force
HS ou SG
p.50, 51
l teradrain®
FDF300-T
p.55

renforcement

Tissé polyester ou polypropylène :
bontec® force HS ou SG
l renforcement
filtration

Nappes et écrans confectionnés en composite
non-tissé aiguilleté à réseau de mini-drains :
teradrain® FDF300-T
l filtration
l drainage

Nos descriptifs

s bontec® force
HS ou SG
p.104
s teradrain®
FDF300-T
p.105

teragéos

drainage
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Les sols support des dispositifs d’étanchéité par géomembrane doivent être stables et
drainés pour éviter tout désordre.
La stabilité des fonds de fouille
dans des terrains peu porteurs
ou à risque d’effondrement
peut être réalisée avec toute
technique conventionnelle ou
avantageusement et économiquement avec les nappes de
renfort bontec® force HS ou
SG.
Les bases drainantes, tranchées drainantes, masques et
éperons, seront réalisés facilement et rapidement avec les
nappes et écrans confectionnés
en composite non-tissé aiguilleté
à réseau de mini-drains :
teradrain® FDF300-T.

nos solutions ouvrages

Alvéoles
de stockage,
casiers

Etancher l’alvéole
étanchéité

Géocomposite bentonitique anti-poinçonnant :
l étanchéité passive
Géomembrane thermo-soudable :
teraline® PEHD
l étanchéité active

L’étanchéité est une fonction
exigeante qui ne s’accommode pas d’à peu près. En
effet un trou de la taille d’une
pièce d’un euro laissera passer de l’ordre d’un mètre cube
à l’heure d’eau.
La conception du système, le
choix du produit, la méthode
de pose, et la qualité de
l’équipe d’installation sont déterminants.
Les géomembranes teraline®
PVC et PEHD sont des produits thermo-soudables permettant un contrôle exhaustif
et qualitatif des soudures :
teraline® PVC et PEHD.

Protection de la géomembrane
sous drainage de fond
Nappes confectionnées en composite non-tissé
aiguilleté à réseau de mini-drains :
teradrain® D800-T
l filtration
l drainage
l anti-poinçonnement

filtration

Nos produits

l teraline®
PEHD
p.71
l teradrain® D800-T
p.55

Nos descriptifs
s teraline®
PEHD
p.105
s teradrain®
D800-T
p.106

drainage

anti-

poinçonnement

La géomembrane doit être
protégée de la base drainante
de fond de casier par un géotextile anti-poinçonnant nontissé aiguilleté épais, bontec®
protec VNW 600 g à 2000 g,
avec une méthode de terrassement non destructive.
L’anti-poinçonnant et une partie de la base drainante sont
avantageusement et économiquement réalisés avec une
nappe en composite non-tissé
aiguilleté à réseau de minidrains : teradrain® D800-T.
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nos solutions ouvrages

Alvéoles
de stockage,
casiers

Protection de la géomembrane en talus

Nos produits

filtration

l teradrain®
D800-T UV
p.55

drainage

anti-

poinçonnement

Nappes confectionnées en composite non-tissé
aiguilleté à réseau de mini-drains :
teradrain® D800-T UV
l filtration
l drainage
l anti-poinçonnement

Dans les talus, l’anti-poinçonnant et la base drainante sont
avantageusement et économiquement réalisés avec une
nappe en composite non-tissé
aiguilleté à réseau de minidrains : teradrain® D800-T UV.

Nos descriptifs
s teradrain®
D800-T UV
p.106
s raccords du
béton
p.106

Raccordement de la géomembrane
aux ouvrages
Kit de fixation joint mousse et inox :
joint 60 x 4, réglet inox 40 x 4,
goujons diamètre 8 ou 10 mm chaque 12,5 cm.

teragéos
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Point sensible, le bon raccordement doit être rendu possible à l’amont par une
conception adaptée des ou-

vrages béton et une exécution
adaptée au type de produit.
Joint en mousse néoprène, réglets et goujons inox.

nos solutions ouvrages

Protection et
fondation de
canalisation
Traditionnellement réalisé en
matériaux naturels, le “hérisson” des fondations peut être
avantageusement et économiquement réalisé par la nappe
tissée bontec® force SG polypropylène ou HS polyester, en
enveloppe de matériaux ordinaires disponibles sur le site,
pour améliorer la portance.

Nos produits

l bontec® force
HS ou SG
p.50, 51
l bontec® Protec
VNW
p.47

Fondation de canalisation
renforcement

Tissés polyester ou polypropylène :
bontec® force HS ou SG
l renforcement

Protection de canalisation
anti-

poinçonnement

bontec® protec VNW

l anti-poinçonnement

bontec® force

Nos descriptifs

s bontec® force
HS ou SG
p. 111
s bontec® protec
VNW
p. 111

bontec® protec VNW protège
efficacement et économiquement les canalisations et
épargne le sable traditionnellement utilisé.
Le produit est découpé sur
mesure d’usine pour s’adapter
à tous diamètres.
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nos solutions ouvrages

Couvertures
de dépôts,
réhabilitations
A l’issue de la période de remplissage,
les sites de stockage doivent être aménagés pour :
l éviter à la pluie d’alimenter le volume de lixiviat polluant,
l capter les biogaz,
l reverdir et réhabiliter le site.

Nos produits

l teradrain® FD-T
p.55
l teraline® PVC ou
PEHD
p.71

Drainer les gaz

Nappes et écrans confectionnés en composite
non-tissé aiguilleté à réseau de mini-drains :
teradrain® FD-T
l filtration
l drainage des gaz

Nos descriptifs

s teradrain® FD-T
p.107
s teraline® PVC
ou PEHD
p.107

Etancher la couverture

Géomembrane thermo-soudable PVC ou PEHD :
teraline® PVC ou PEHD
l étanchéité

filtration

drainage

Un système de dégazage est
avantageusement et économiquement réalisé avec des
bandes drainantes ou une
nappe uniforme anti-poinçonnante en composite non-tissé
aiguilleté à réseau de minidrains :
teradrain® FD-T.

étanchéité

Une membrane d’étanchéité
thermo-soudable munie d’évents
teraline® PVC ou PEHD.

teragéos
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nos solutions ouvrages

Couvertures
de dépôts,
réhabilitations

Protéger l’étanchéité
et drainer l’eau de pluie à plat
Nappes et écrans confectionnés en composite
non-tissé aiguilleté à réseau de mini-drains :
teradrain® FDF300-T
l filtration
l drainage de l’eau de pluie

filtration

Nos produits

drainage

anti-

poinçonnement

A plat l’étanchéité est protégée
du poinçonnement sur le
dôme par une nappe en composite non-tissé aiguilleté à réseau de mini-drains :
teradrain® FDF300-T.

Protéger l’étanchéité
et drainer l’eau de pluie en talus
Structure géo-alvéolaire drainant :
teracro® T
l filtration
l drainage
l rétention
l végétalisation

l teradrain®
FDF300-T
p.55
l teracro® T
p.63

filtration

drainage

rétention

végétalisation

Dans les talus, la géomembrane est protégée par une
structure géo-alvéolaire antipoinçonnante, qui stabilise et
draine la couche de couverture, teracro® T.
Les terres végétales sont remblayées à l’avancement ou à
la pelle grand bras.

Nos descriptifs

s teradrain®
FDF300-T
p.107
s teracro® T
p.108

anti-

poinçonnement
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nos solutions ouvrages

Couvertures
de dépôts,
réhabilitations

Solution tout en un : teraplex

®

Nos produits
l teraplex®
p.69
l teracan®
p.78
l terapro®
p.73

filtration

drainage

rétention

végétalisation

Couverture teraplex® :

Nos descriptifs
s teraplex®
p.108
s teracan®
p.109
s terapro®
p.109

teragéos
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étanchéité

anti-

poinçonnement

l étanchéité
l drainage de l’eau de pluie
l anti-érosion, retenues
des terres
l végétalisation

Le produit teraplex® tout en un
est un composite mono-bloc
multi-fonctions conçu par
teragéos p o u r l e s couvertures de déchets.
Le dôme est à équiper de caniveaux périphériques et de
descentes d’eau teracan® ou
terapro®, adaptés à la surface
de ruissellement.
Produit associant en un seul
tenant fabriqué en usine des
non-tissés aiguilletés, un réseau de mini-drains perforés,
des câbles de renfort, des
structures géo-alvéolaires filtrantes, et une nappe étanche
thermo-soudable.

nos solutions ouvrages

Couvertures
de dépôts,
réhabilitations

Caniveaux souples, fossés, cunettes
étanchéité

anti-

poinçonnement

Caniveau souple :
teracan®, terapro®

l étanchéité

Beaucoup de couvertures sont
déstabilisées par manque d’un
caniveau de récupération des
eaux au sommet.
Les caniveaux souples géosynthétiques sont une alternative facile à poser, rapide et
économique.
teracan® est la solution apparente non revêtue, terapro®
est à recouvrir de matériaux.

Nos produits
l teracan®
p.78
l terapro®
p.73

Nos descriptifs
s teracan®
p.109
s terapro®
p.109

40

teragéos

nos solutions ouvrages

Fondations
de bâtiments,
ouvrages enterrés

Drainage horizontal sous dallage

Nos produits

filtration

l teradrain®
FDE-BAT
p.62
l terapro® BAT
p.76

drainage

étanchéité

anti-

poinçonnement

Non-tissé aiguilleté à réseau de mini-drains :
teradrain® FDE-BAT
l filtration
l drainage
l étanchéité

Traditionnellement réalisé en
matériaux naturels, le “hérisson” des fondations de dallage
peut être avantageusement et
économiquement réalisé par
la nappe non-tissée à réseau
de mini-drains teradrain® FDEBAT.

Il permet de remplacer économiquement les tranchées en
épis, les géotextiles, le film polyéthylène et les granulats de
la solution traditionnelle.

Nos descriptifs

s teradrain®
FDE-BAT
p.110
s terapro® BAT
p.110

Protection des fondations
Géocomposite non-tissé aiguilleté entourant
une géomembrane d’étanchéité,
terapro® BAT
l anti-poinçonnement
l étanchéité

La variation de teneur en eau
des argiles crée des retraits ou
des gonflements importants
déstabilisant les fondations.
Géocomposite étanche
thermo-soudable, comprenant
les non-tissés de protection au
poinçonnement, terapro® BAT
stabilise les conditions hydriques autour des parois enterrées, pour atténuer les
mouvements du sol.
Fixé aux parois verticales et
thermo-soudé entre panneaux, il est étanche.

teragéos
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anti-

poinçonnement

étanchéité

nos solutions ouvrages

Fondations
de bâtiments,
ouvrages enterrés

Drainage vertical de parois enterrées
filtration

drainage

étanchéité

anti-

poinçonnement

Non-tissé aiguilleté à réseau de mini-drains,
poche filtrante, film étanche :
teradrain FDEP-T
l filtration
l drainage
l étanchéité

teradrain® FDEP-T est la solution complète, fiable et économique du traitement des
parois enterrées.
teradrain® FDEP-T est fixé
en tête mécaniquement contre
la paroi à drainer et imperméabiliser.
Il comprend la poche filtrante
pour insérer le collecteur de
pied.
Fabriqué en nappe non-tissée
à réseau de mini-drain
teradrain® FDEP-T, permet
de remplacer efficacement les
émulsions de bitume, les
dalles drainantes et les protections en plastique.

Nos produits

l teradrain®
FDEP-T
p.62

Nos descriptifs

s teradrain®

FDEP-T

p.111

Drainage et étanchéité de galeries enterrées
Non-tissé aiguilleté à réseau de mini-drains :
teradrain® FDEP-T
l filtration
l drainage
l étanchéité

filtration

drainage

étanchéité
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anti-

poinçonnement

teragéos

chapitre 2

Les produits teragéos
l bontec NW optim
l bontec protec VNW
l terabloc
l bontec HS
l bontec SG
l teraforce
l bontec HF
l terastop
l teradrain
l teradrain RIV
l teradrain BAT
l teracro
l teracro indice T
l teraplex
l teraline PVC/PEHD
l terapro FOS
l terapro NAP
l terapro stopracine
l terapro BAT
l teranat
l teracan
l terakit
l petits rouleaux
®
®

®

®
®

®

®

®

®
®

®

®
®

®

®

®
®
®
®

®

®

®

45
47
48
50
51
52
53
54
55
61
62
63
67
69
71
73
74
75
76
77
78
79
81

teragéos

nos produits

®

bontec NW optim
géotextile non tissé aiguilleté
thermofixé hautes performances
multi-usages

Nos solutions
sur ouvrages

bassin

bontec® NW optim s’emploie dans tous les ouvrages
l en séparation de couches de sol
l en filtration

p.28

couvertures,
centre
de stockage
p.37

Avantages

stockage de
déchets
p.33

protection
des berges
p.9

stabilisation talus
p. 23

massif en terre
renforcée
p.21

routes,
voies ferrées,
plateformes

l bontec® NW optim bénéficie
d’une technologie optimisée
pour un rendement maximum
en rôle séparateur et renfort de
portance, soit pour la majorité
des applications des géotextiles
(voir schémas ci-dessous),

l grâce à sa fabrication aiguilletée et thermofixée, sa structure poreuse est stable pour
une filtration contrôlée,
l bontec® NW optim grâce à
40 à 50% d’allongement à la
rupture est sécurisant,

l bontec® NW optim grâce à
40 à 50% d’allongement à la
rupture apporte 30% à 50% de
renfort de plus entre les
couches de sol qu’un produit
courant (voir graphique),

p.13

terrain sport
p.32

bâtiment
p.41

l bontec® NW optim grâce à
son coefficient de friction élevé,
est plus efficace pour séparer et
renforcer entre les couches de
sols, c’est le “grip” du géotextile,

Les déformations à la rupture
sont comprises entre 40 et
50%.

Méthode de pose

l prévoir un plan de pose pour
limiter les découpes,

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,

gain de
déformabilité
avec
bontec
NW

45

gain de résistance
avec bontec NW

force kN/m

Descriptif détaillé

teragéos

séparation

l les bandes peuvent être cousues entre elles ou “soudées”
par un pistolet à air chaud ou
chalugaz,

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

Conditionnement

bontec® NW optim est disponible en rouleaux de largeur
5.25 x 100 m ou 2.62 x 100 m
autres dimensions sur demande.

autre géotextile
moins déformable
(tissé)

l large gamme de 80 à 800
g/m².

Les fibres sont thermofixées
après aiguilletage de façon à
améliorer le grip avec le sol, à
augmenter sa capacité portante et à stabiliser sa structure poreuse pour une filtration
contrôlée.

renforcement

Avantage dû à la ténacité de bontec® NW optim :
gain d’efficacité

l bontec NW est compact et
se manipule facilement, il ne
prend pas l’eau,

Géotextile non tissé aiguilleté
100% polypropylène vierge.

filtration

% allongement

bontec NW optim
non tissé et
thermofixé
autre géotextile
plus déformable
(non tissé)

nos produits

®

bontec NW optim

l avantage dû au “grip” de bontec NW dans le sol

l filtration du sol

Nos descriptifs

s bassin
p.99-102
s couvertures,

centre de stockage

accumulation
de particules fines
peu perméables

géotextile trop serré
pas assez déformable :
le géotextile se déchire et laisse remonter
l’argile : contamination

trop déformable :
le géotextile ne supporte pas assez
la charge et l’orniérage est plus fort.

idéalement déformable :
le géotextile joue à la fois son rôle de
séparateur et de renforcement .
La contamination est évitée et l’orniérage limité.
Le “grip” supérieur du bontec® NW optim qui
augmente la friction améliore le résultat.

bontec

NW6
NW8

NW12
NW16
NW20
NW25

résistance

résistance

NW6

NW12
NW16
NW20
NW25

75 %

3,1 kN/m

6

40

12

45

8

16
20
25

40

45
50
50

0F(mm) CBR(kN)
140

0,89

110

1,78

130

85
70
65

2,40

200

3,1
3,6

100 %
60 %
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80

100

100 %

60 %

g/m2

1,24

avec bontec® NW optim
par rapport
à un produit courant
très déformable

2 kN/m

5 kN/m

%

gain en %

3.5 kN/m

2,5 kN/m

kN/m

NW8

100 %

4 kN/m

p.87
s terrain sport
p.103
s bâtiment
p.111

caractéristiques techniques de la gamme

1 kN/m

1,5 kN/m

plateformes

géotextile adapté

2 kN/m
3 kN/m

renforcée

auto-filtre
perméable

dans le sol
d’un produit courant
très déformable pour
10% de déformation
0,75 kN/m

s stockage de déchets
p.104
s protection des berges
p.85
s stabilisation talus
p.95
s massif en terre
p.93
s routes, voies ferrées,

dans le sol du
bontec® NW optim
pour 10%
de déformation
1.5 kN/m

géotextile

force de “grip” ou friction bontec® NW optim

géotextile

séparation

p.107

teragéos

145

235
300

nos produits

®

bontec protec
VNW
géotextile non tissé aiguilleté
anti-poinçonnement très
déformable

Nos solutions
sur ouvrages

bassin

p.28

protection des
côtes

p.9

bontec® protec VNW s’emploie
l en protection des géomembranes
l en filtration séparation sous enrochements

anti-

poinçonnement

séparation

Avantages

l bontec® protec VNW est aiguilleté à partir de fibres 100%
polypropylène vierges,

l bontec® protec VNW grâce
à 80 à 120% d’allongement à
la rupture enrobe bien les reliefs et est un excellent antipoinçonnement.

Descriptif détaillé

Nos descriptifs

bontec® protec VNW est aiguilleté à partir de fibres vierges
100 % polypropylène autorisant
une déformation à la rupture de
80 % à 120 %. Pour une de
masse surfacique de 700 g/m2,
sa résistance au poinçonnement
statique pyramidal est de 3 kN,
et sa perforation dynamique 0
mm.

s bassin
p.99-102
s protection

des côtes
p.85

Méthode de pose

l prévoir un plan de pose pour
limiter les découpes,

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 cousues entre elles ou “soudées”
par un pistolet à air chaud ou
chalugaz,

teragéos

filtration

47

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

caractéristiques techniques de la gamme
référence

kN/m

% (all)

VNW 500

23,7

115

3,4

3

57

115

8,7

0

VNW 300
VNW 700

VNW 1000
VNW 1200
VNW 1800
VNW 2000

14
33
48
88
88

115
115
115
115
115

CBR (kN) chute de cône
(mm)
1,8
4,9
7

14
15

kN/m : résistance moyenne sens production et travers

Conditionnement

bontec® protec VNW est disponible en rouleaux de largeur
5.25 x 100 m ou 4 x 100 m autres dimensions sur demande.

12
1

0

0
0

nos produits

F-VNW
terabloc
Nos solutions
sur ouvrages
protection
des côtes

p.9

®

géotextile composite non tissé
aiguilleté filtrant et
anti-poinçonnement sous masques
d’enrochements et vagues
F-VNW terabloc® s’emploie
l en filtration séparation sous enrochements,
l en protection de berges ou côtière,
l en filtration dynamique et alternée (effet des vagues)
l le produit remplace avantageusement toute couche
de matériau naturel de filtration tel du sable,
érodable sous l’action du courant.

filtration

anti-

poinçonnement

séparation

Avantages

Nos descriptifs
s protection

des côtes
p.85

l F-VNW terabloc® est spécialement conçu pour la filtration et séparation sous masque
d’enrochements. En effet, la
couche supérieure du produit
est anti-poinçonnante au
contact des blocs, tandis que la
couche inférieure au contact du
sol à filtrer est protégeé, et destinée à la filtration,
l le côté blanc et le côté noir
empêche toute ambiguïté de
pose,
l F-VNW terabloc® est aiguilleté à partir de fibres 100%
polypropylène vierges,

l F-VNW terabloc® grâce à
son allongement important
s’adapte bien aux mouvements du support lors de la
mise en place de blocs et en
service, de façon à assurer son
rôle de filtre en continuité.

Descriptif détaillé

l bontec® F-VNW terabloc®
est aiguilleté à partir de fibres
100% polypropylène vierges
autorisant une déformation à
la rupture de 100 %, de
masse surfacique 500 à 800
g/m2 de résistance au poinçonnement statique de 3,5 à
5,5 kN, de perforation dynamique 0 mm.

Méthode de pose

l prévoir un plan de pose pour
limiter les découpes,

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,

caractéristiques résumées

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
cousues entre elles ou “soudées” par un pistolet à air
chaud ou chalugaz,

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

l la gamme comprend deux références, selon leur robustesse

référence

F-VNW 500
F-VNW 800

kN/m

25
38

Conditionnement

g/m2

500
800

F-VNW terabloc® est disponible en rouleaux de largeur 4 x
100 m.

CBR

3,5
5,5
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Of

80
80

teragéos

%

100
100

nos produits

Avantages
des géotextiles
bontec force
®

Les nappes tissées de renfort
en polyester ou en polypropylène à haut module de déformation, sont des solutions de
renforcement de sol performantes et économiques.
Elles permettent la construction de mille-feuilles sol-géotextile, pour réaliser des
soutènements, des remblais
renforcés, des talus raidis.

Grâce à leurs propriétés mécaniques en traction-allongement (module de raideur) et à
leur capacité de friction avec
le sol, les géotextiles bontec®
force associés aux remblais,
constituent un nouveau matériau :
la terre renforcée.

En outre leur transport et leur
mise en œuvre sont très faciles et rapides.

mur de soutènement
classique en béton armé

mur en terre renforcée
partie de sol qui
voudrait tomber
force utile
pour retenir
le “mur”
renforcé

partie de
sol stable

D

R

F
L

schéma de fonctionnement
de l’armature dans le sol

teragéos
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force de
résistance
à l'extration
par friction

nos produits

®

bontec force HS
Nos solutions
sur ouvrages
stabilisation
talus
p.23

massif en terre
renforcée
p.21

routes,
voies ferrées,
plateformes
p.13

Nos descriptifs

s stabilisation

talus

p.95
s massif

en terre renforcée

p.93

s routes,

voies ferrées,
plateformes

p.87

géotextile tissé polyester
pour armature de remblai

filtration

bontec® force HS s’emploie
dans les ouvrages en terre renforcée en variante des
solutions béton ou enrochements,
en mille-feuille géotextile-couches de sol,
l soutènements,
l merlons, digues,
l remblais, plate-forme.

séparation

Avantages

l bontec force HS bénéficie
d’une technologie optimisée
pour un rendement maximum
dans le sol en rôle de renfort,
grâce à des fils polyester haut
module peu sensibles au
fluage, pour la majorité des
applications en terre renforcée ,

Dans une application à long
terme, la charge de service
calculée ne doit pas excéder 1/3 de la résistance nominale du produit : vérifier le
dimensionnement selon la
norme XP G 38-064.

®

l bontec force HS est léger
et souple, facile à poser,
®

l grâce à sa fabrication par
tissage et sa porométrie resserrée, bontec® force HS
possède une bonne capacité
de filtration entre les couches
de sols, pour une meilleure sécurité contre l’érosion interne,

l bontec®force HS grâce à
son coefficient de friction élevé,
est plus efficace pour renforcer
les couches de sol, toute la
surface du produit participe,
c’est le “grip” du géotextile,

l bontec® force HS est compact et se manipule facilement,
il ne prend pas l’eau,

l large gamme de 100 à 600
kN/m de résistance,
l le bureau d’études teragéos
est à votre écoute pour pré-dimensionner vos projets.

Méthode de pose

Descriptif détaillé

La gamme bontec® force HS
est en polyester tissé, de résistance à la rupture 100 à 600
kN/m selon NFENISO 10319,
d’allongement à la rupture
10%, de module de résistance
de 1000 à 6000 kN/m. Les porométries sont inférieures à
400 µm.

Caractéristiques
techniques de la gamme

Résistants mono-directionnels
référence

HS 110/50
HS 1 65/50
HS 220/50
HS 330/50

kN/m

%

110 10,5
165 10,5
220 10
330 10

Of

300
175
120
100

Résistants bi-directionnels

référence

kN/m

HS 110/110 110
HS 165/165 165
HS 220/220 220

renforcement

%

11
11
10

Of

250
190
400

l prévoir un plan de pose
selon le sens de travail du
produit, pour limiter les découpes,

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
cousues entre elles,

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

Conditionnement

bontec® force HS est disponible en rouleaux de largeur
5.25 x 100 m.
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nos produits

®

bontec force SG
géotextile tissé polypropylène
pour séparation et renforcement
de sol

Nos solutions
sur ouvrages
stabilisation
talus
p.23

massif en terre
renforcée
p.21

routes,
voies ferrées,
plateformes
p.13

bontec® force SG s’emploie
dans tous les ouvrages où on recherche surtout
un rôle de renforcement et une bonne résistance
aux agressions chimiques,
l soutènements,
l merlons, digues,
l remblais, plate-forme,
l pistes,
l géobags, gabions.

renforcement

séparation

Avantages

l bontec® force SG est léger
et souple, facile à poser, il peut
être assemblé par recouvrement ou couture,

Nos descriptifs

s stabilisation
talus

l grâce à sa fabrication par tissage et sa porométrie resserrée, bontec® force SG possède
une bonne capacité de filtration
entre les couches de sols, pour
une meilleure sécurité contre
l’érosion interne,

p.95
s massif

en terre renforcée

p.93

s routes,
voies ferrées,
plateformes

l bontec® force SG grâce à
son coefficient de friction élevé,
est plus efficace pour renforcer
les couches de sol, toute la surface du produit participe, c’est
le “grip” du géotextile,

p.87

l bontec® force SG est compact et se manipule facilement,
il ne prend pas l’eau,
l large gamme de 16 à 300
kN/m de résistance,
l le bureau d’études teragéos
est à votre écoute pour pré-dimensionner vos projets.

Descriptif détaillé

La gamme bontec® force SG
est en polypropylène tissé, de
résistance à la rupture 16 à 340
kN/m selon NFENISO 10319,
d’allongement à la rupture de 8
à 26%. Les porométries sont inférieures à 540 µm.
Dans une application à long
terme, la charge de service calculée ne doit pas excéder 1/6
de la résistance nominale du
produit : vérifier le dimensionnement selon la norme XP G
38-064.

Caractéristiques
techniques de la gamme
référence

teragéos

filtration
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kN/m

SG 16/16
17
SG 20/20
20
SG 40/40
41
SG 80/80
82
SG 110/110 110
SG 240/50 240

%

22
22
22
14
12
13

Of

250
200
230
300
230
450

Méthode de pose

l prévoir un plan de pose selon
le sens de travail du produit,
pour limiter les découpes,

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 cousues entre elles,

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

Conditionnement

bontec® force SG est disponible en rouleaux de largeur
5.25 x 100 m.

nos produits

composite
teraforce
®

Nos solutions
sur ouvrages
stabilisation
talus
p.23

massif en terre
renforcée
p.21

routes,
voies ferrées,
plateformes
p. 13

bassins,
décharges
p.28,33

Nos descriptifs

s stabilisation
talus
p.95
s massif

en terre renforcée

p.93

s routes,

voies ferrées,
plateformes

p.87

s bassins,

décharges

p.99,104

géotextile composite nontissé
armé de câbles en polyester pour
le renforcement des sols
teraforce s’emploie
dans tous les ouvrages où on recherche un
renforcement performant et une protection au
poinçonnement, ainsi qu’une capacité de filtration et
de drainage de l’armature,
l soutènements,
l merlons, digues,
l remblais, plate-forme,
l pistes,
l renforcement de dispositifs d’étanchéité par
géomembrane.

Avantages

l grâce à sa fabrication composite nontissé et câbles de
renfort, teraforce® possède
une bonne capacité de filtration
entre les couches de sols, pour
une meilleure sécurité contre
l’érosion interne, ainsi qu’une
capacité de débit pour évacuer
les infiltrations et assainir le
remblai.
l teraforce® grâce à son coefficient de friction élevé, est plus
efficace pour renforcer les
couches de sol, toute la surface
du produit participe, c’est le
“grip” du géotextile

l les câbles de renfort de
teraforce® sont protégés de
l’endommagement au compactage par les nappes non-tissées de chaque côté,
l les câbles de renfort ont un
module de raideur très élevé,

l teraforce® est léger et souple, facile à poser, il peut être
assemblé par recouvrement,
thermosoudure ou couture,

l large gamme de 40 à 300
kN/m de résistance,
l le bureau d’études teragéos
est à votre écoute pour pré-dimensionner vos projets.

Descriptif détaillé

teraforce® est un géocomposite de renforcement armé de
câbles de renfort en polyester
haut module, protégés de
chaque côté par une nappe
non-tissée en polypropylène
assurant les fonctions hydrauliques de filtration.

filtration

anti-

poinçonnement

renforcement

séparation

Conditionnement

teraforce® est disponible en
rouleaux de largeur 4 x 100 m.

La masse nontissée est de
400g/m² et la déformation à la
rupture inférieure à 10%.

Méthode de pose

l prévoir un plan de pose selon
le sens de travail du produit,
pour limiter les découpes,

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 superposées, thermosoudées, ou
cousues entre elles,

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

®

bontec HF
Géotextile tissé mono-filament
polyéthylène, polyester,
polypropylène, résistant et
très perméable

Nos solutions
sur ouvrages
berges
p.9

filtration

séparation

bontec® HF s’emploie
l en tunage pour la filtration des berges,
l en filtration de sols perméables à
fortes circulations d’eau,
l en filtre à sable d’assainissement
l en filtration de déchets, dans des milieux colmatant.

stockage
de déchets
p.53

Avantages

l bontec® HF est spécialement conçu pour la filtration
des sols à forte perméabilité,
ou en présence de forts écoulements
l la structure tissée permet
une bonne résistance en
même temps qu’une porométrie et une perméabilité élevées,

Nos descriptifs
s berges
p.85

s stockage

de déchets

l la résistance de bontec® HF
aux UV permet des emplois exposés,

p.104

l bontec® HF peut-être utilisé
directement en paroi de soutènement de berge entre pieux.

Descriptif détaillé

bontec® HF est un géotextile
tissé mono-filament polypropylène et polyéthylène, de résistance 40 kN/m, de déformation
à la rupture 35%, avec une perméabilité de 120 litres/m².s, la
porométrie est de 360 µm.

Méthode de pose

l prévoir un plan de pose pour
limiter les découpes,

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 cousues entre elles,

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

teragéos
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Conditionnement

bontec® HF
est disponible en rouleaux de
largeur 5.25 x 100 m ou 2,62 x
100 m.

nos produits

terastop
Nos solutions
sur ouvrages
protection
des berges,
des fondations
p.9

®

géocomposite filtrant
anti-poinçonnant anti-rongeur
comportant un grillage métallique
terastop® s’emploie
l dans les tunages de protection de berges,
l dans les digues,
l dans les bassins, les canaux,
l autour des bâtiments, des pylones.
filtration

anti-

poinçonnement

séparation

Méthode de pose

l préparer un plan de pose
pour limiter les découpes,

l préparer un support
plan, réglé, compacté,
exempt de relief saillant,

Nos descriptifs

l dérouler terastop® à
terre avec un axe passé
dans la bobine, ou à la
main, ou suspendez le à un
palonnier,

s protection

des berges,
des fondations
p.85

l découper terastop® à
l’aide d’une disqueuse, munissez-vous d’un masque et
de gants, plus une visière intégrale de protection,

Avantages

l terastop® empêche les rongeurs de creuser des galeries
grâce à son âme métallique
galvanisée,
l terastop® filtre l’eau des
berges en retenant les particules fines du sol,

l terastop® protège les géomembranes du poinçonnement.

Descriptif détaillé

terastop® est composé de
nappes géotextiles non tissés
aiguilleté de 700 g/m² noir antiUV, incorporant un grillage galvanisé de maille 25 mm.

l assemblez les bandes
entre elles par thermo-soudure à l’air chaud à l’aide
d’un simple pistolet thermique ou chalugaz.

L’ouverture de filtration est de
100 mm et la résistance au
poinçonnement statique CBR
de 3,4 KN.

Conditionnement

l terastop® est disponible en
largeur de 2 m x 50 m.
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nos produits

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

bassin

p.28

couvertures
centre
de stockage

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

p.41
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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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nos produits

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.

teragéos
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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.

nos produits

teradrain

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)

teragéos
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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.

Nos descriptifs
s bassin
p.99

s couvertures

centre de
stockage

p.107

s stockage de

déchets

p.104

s protection

des berges

p.85

s stabilisation
talus
p.95
s massif en

terre renforcée

p.93

s routes,

voies ferrées,
plateformes

p.87

s terrain sport
p.103
s bâtiment
p.111

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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nos produits

teradrain
RIV

tranchée drainante préfabriquée
constituée d’un écran vertical intégrant
un réseau de mini-drains et une poche
filtrante pour collecteur de pied

Nos solutions
sur ouvrages
stockage de
déchets

p.33

massif en terre
renforcée

p.21

routes,
voies ferrées,
plateformes

p.13

terrain sport

p.32

Avantages

l teradrain® RIV réduit les terrassements et les apports de
matériaux nobles : la fouille est
ouverte le plus étroit possible,
et remblayée avec les matériaux du site,

l teradrain® RIV se pose d’un
seul tenant : simplifie la logistique en évitant d’approvisionner le géotextile filtrant et les
granulats,

l teradrain® RIV est léger, souple et flexible, sur mesure et
prêt à l’emploi ,

stabilisation
talus

p.23

l déjà muni de sa poche filtre
pour collecteur, teradrain® RIV
est facile et rapide à poser.

bassins

p.28

l teradrain® RIV est performant grâce à ses filtres sur les
faces externes,

Nos descriptifs

s stockage de

l teradrain® RIV est performant grâce au réseau de minidrains perforés incorporés en
diagonale dans l’écran : la
captation des infiltrations est
garantie,

déchets

p.104
s massif

en terre renforcée

p.93

s routes,

voies ferrées,
plateformes

l teradrain® RIV possède
d’origine à son sommet un
bandeau de fixation,

p.87
s terrain sport
p.103

l teradrain® RIV existe dans
une large gamme de hauteur
et de fonctionnalités.

s stabilisation talus
p.95
s bassins
p.99

teragéos

®

Descriptif

teradrain® RIV est un écran filtrant et drainant vertical prêt à
l’emploi comportant une
poche filtre pour collecteur. Le
haut de l’écran est fermé par
l’enveloppe filtre pour ne pas
laisser entrer les fines du sol.
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Le réseau de mini-drains incorporés de diamètre 20 mm
est annelé et multi-perforé, et
disposé en diagonale par rapport à la verticale de façon à
garantir le captage des eaux
d’infiltration, et une capacité
d’évacuation de 720 l/h/minidrain. La résistance à la compression des mini-drains est
de 900 kPa dans le sol.

Méthode de pose

l insérer le drain collecteur de
pied dans la poche filtrante en
l’accrochant au tir fil prévu à cet
effet,

l en extrémité de rouleau,
peler les différentes couches de
teradrain® RIV sur 30 cm de
large, et emboiter le rouleau
suivant,

l assemblez les bandes entre
elles par thermo-soudure à l’air
chaud à l’aide d’un simple pistolet thermique de chalugaz,

l les soudures par fusion
dela nappe étanche (en option) sont possibles,

filtration

drainage

séparation

l contacter teragéos pour tout
dimensionnement ou assistance technique.

Limites d’emploi

teradrain® RIV ne s’applique
pas aux hauteurs supérieures à
3 m, dans ce cas voir teradrain® FDF en rouleaux

Conditionnement

teradrain® RIV est disponible
en rouleaux de hauteur de 0 à
3 m x 12 à 50 m.
Grandes hauteurs sur demande.

nos produits

®

teradrain
BAT
Nos solutions
sur ouvrages
bâtiment

p.41

géocomposite drainant et étanche
pour soubassements de bâtiments :
horizontal et vertical

teradrain® BAT s’emploie
l sous dallage de bâtiment, sous radier,
l contre les parois enterrées,
l autour des ouvrages de génie civil, galeries,
l en arrière des soutènements, en fond de coffrage.
Avantages

l teradrain BAT est un système filtrant, drainant et
étanche, complet, prêt à l’emploi en un seul rouleau,
®

Nos descriptifs
s bâtiment
p.111

l teradrain® BAT est facile et
rapide à poser,

l teradrain® BAT économise
les filtres, les granulats, les
drains, et le film polyéthylène
habituels,

Descriptif

teradrain BAT est constitué
d’un géotextile filtre placé
contre le sol, d’une nappe drainante munie d’un réseau de
mini-drains perforés de diamètre 20 mm, et un film ou une
polyéthylène
membrane
étanche thermo-soudable, recevant le béton coulé en place.

filtration

drainage

séparation

anti-

®

poinçonnement

étanchéité

l teradrain® BAT économise
du terrassement,

l teradrain® BAT est performant et fiable dans le temps,

l un camion de teradrain® BAT
remplace 100 camions de granulats,

l teradrain® BAT bénéficie du
soutien de notre bureau technique et de nos conseillers
pour dimensionner et justifier
les applications.

Méthode de pose

l prévoir un plan de pose
pour limiter les découpes,

l prévoir les exutoires aux
points bas,

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 assemblez les bandes
entre elles par thermo-soudure à l’air chaud à l’aide
d’une machine automatique
ou d’un pistolet thermique.

Conditionnement

teradrain® BAT est disponible
en rouleaux de 4 m x 50 m.
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teracro

®

le spécialiste des couvertures
de talus
système nontissé géoconteneur
alvéolaire anti-érosion à barrières
filtrantes

Nos solutions
sur ouvrages

bassin

p.28

Le géotextile à barrières filtrantes teracro®
est un produit géosynthétique conçu pour stabiliser
les couvertures de talus et lutter contre l’érosion.
Il apporte une solution globale là où plusieurs
autres produits sont nécessaires.

couvertures
centre
de stockage

p.37

stockage de
déchets

p.33

stabilisation
talus

p.23

routes,
voies ferrées,
plateformes

p.13

teracro® s’emploie pour :
l stabiliser les couvertures de terre
sur les pentes à végétaliser,
l stabiliser les couvertures de gravettes sans végétation,
l stabiliser les petits enrochements anti-batillage,
l stabiliser les couvertures de masques drainants,
l protéger tous les talus en géomembrane,
de bassins, de couvertures de stockage,

séparation

l teracro® est un système complet préfabriqué prêt à l’emploi,

l teracro® combine plusieurs
fonctions et remplace avantageusement plusieurs produits :
m mise en œuvre très facile
et très rapide,
m prêt à l’emploi,
m économique.

l une structure entièrement
filtrante, permettant de protéger le sol support de l’érosion
interne et externe,
l une capacité anti-poinçonnante vis-à-vis des géomembranes,
l une capacité de traction
pour résister aux efforts,
l une structure à reliefs filtrant évitant la formation de
ravines,
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drainage

anti-

poinçonnement

Avantages

l teracro® à base de non
tissé aiguilleté possède tous
les avantages hydrauliques
et mécaniques pour protéger
les pentes en terre ou les
talus en géomembrane,

teragéos

filtration

l une structure non tissée aiguilletée favorisant la rétention d’humidité capillaire pour
favoriser la végétation,

l léger, facile à transporter et
rapide à poser, car aucun
montage n’est nécessaire sur
le terrain, ni aucun ancrage ni
fichage intermédiaire,

l teracro® est souple et
s’adapte au support,
l sa résistance aux UV permet une exposition de quelques
semaines en attendant la végétalisation.

Descriptif détaillé

teracro® est une structure
non tissée géoconteneur alvéolaire comportant un fond
résistant filtrant, d’ouverture

de filtration inférieure à
200µm, sur lequel sont soudées des bandes torsadées
formant reliefs perméables de
13 cm de hauteur, régulièrement espacées chaque 60 cm
dans les deux directions.
teracro® est renforcé par des
câbles polyester pour lui donner la résistance nécessaire
sur grandes pentes, et par un
réseau de mini-drains perforés 20 mm régulièrement espacés pour lui conférer une
capacité de drainage et débit
élevée (teracro T®).

nos produits

teracro

®

le spécialiste des couvertures
de talus
Résoudre un grand
problème par petits bouts :

Nos descriptifs
s bassin
p.99

teracro® traite les problèmes
d’accroche terre, d’anti-érosion,
de protection des pentes, par
petites tranches de terrain ou
petites terrasses, entre chaque
rangée de reliefs : principe bien
connu de découpe d’un grand
problème en petits morceaux
pour mieux le résoudre, ce qui
lui permet une grande efficacité.
Une pente aussi longue soitelle sera ainsi toujours ramenée à des petites zones.

Questions d’accroche

Les soudures des vrilles
de teracro® sont-elles
assez solides ?

Le fond de teracro®
est-il assez résistant ?

couvertures
centre
de stockage
p.107

stockage de
déchets
p.104

stabilisation
talus
p.95

routes,
voies ferrées,
plateformes
p.87

Oui, car l’effort qui s’exerce sur une vrille est seulement le poids
de la tranche de sol jusqu’à la vrille suivante.
La résistance est contrôlée en usine.

Le fond de teracro® est dimensionné en fonction du projet
et peut-être renforcé jusqu’à une valeur de 480 kN/m adaptée à de
très grandes pentes glissantes telles que géomembrane par exemple.

Lorsque teracro® est déroulé, les vrilles libérées ont tendance
Les vrilles de teracro® sont
aplaties dans le rouleau livré, à reprendre leur position naturelle par une sorte de mémoire de
comment fonctionnent-elles ? forme. En outre plus le sol de couverture exerce une poussée
contre la vrille filtrante, plus celle-ci s’ouvre, un peu à l’instar d’une
écaille de poisson, c’est un “effet géodynamique”.
Faut-il ficher teracro®
sur la pente ?

Non, car le fond de teracro® est assez frottant et résistant pour être
ancré par une simple tranchée en tête, dimensionnée suivant l’application.

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

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

Les racines peuvent-elles
pénétrer dans teracro®
pour s’accrocher ?

Oui, la nappe non-tissée aiguilletée de fibres de gros deniers
est un milieu poreux contenant une réserve d’humidité et d’air qui
attire les racines de la végétation favorisant ainsi son accrochage.

Quelle est la vitesse de pose teracro® livré en rouleaux de 4 m de large se pose comme un
géotextile, à la même cadence, donc très rapidement.
de teracro®?

teracro® remplace avantageusement le géotextile
Si j’utilise teracro® sur
un talus en géomembrane,
anti-poinçonnant de protection, car ce dernier est inclus dans
est-ce que j’ai toujours besoin teracro® et constitue le fond du produit.
du géotextile anti-poinçonnant ? Le fond de teracro® varie en masse surfacique de 300 à 1200 g/m².
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nos produits

teracro

®

le spécialiste des couvertures
de talus
Méthode de pose

l prévoir un plan de pose pour
limiter les découpes,

l prévoir les accès pour
l’équipe d’installation,

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 les bandes sont soudées
entre elles à l’air chaud,
l découper teracro® à l’aide de
cutter, porter des gants.

l prévoir l’ancrage de teracro®
(terre, rocher, géomembrane),

l seul un ancrage en tête est
nécessaire, aucune fiche intermédiaire sur la pente n’est requise en général,
l dérouler les panneaux depuis le haut, recouvrir les panneaux latéralement de 0,50 m
environ, l’un sur l’autre,
l remblayer et compacter la
tranchée d’ancrage,

l remblayer et compacter la
butée de pied, puis déposer la
terre vers le haut,

l pour terminer, mettre en
œuvre la terre végétale depuis
le haut, en la poussant légèrement dans le sens de la descente. Elle se cale alors dans
les reliefs de teracro® . La
terre rapportée est ensuite légèrement dressée et compactée.
l prévoir l’évacuation du réseau des mini-drains dans un
fossé ou une tranchée.

teragéos
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Conditionnement

l teracro® est livrable en rouleaux de 4 m de largeur et 50 m
de longueur ou de longueur
spéciale sur demande.

nos produits

teracro

®

le spécialiste des couvertures
de talus

support en terre
l talus autoroutiers
l berges de bassin
l talus inondables
l couvertures de décharge
l végétalisation de digues

Nos descriptifs
s bassin
p.99

couvertures
centre
de stockage
p.107

stockage de
déchets
p.104

stabilisation
talus

nappe géotextile
de renfort et drainante
d’accroche

p.95

support en géomembrane
l protection et végétalisation
de bassins étanches
l protection et végétalisation
de décharges

routes,
voies ferrées,
plateformes
p.87

géomembrane

nappe géotextile
de renfort et drainante
d’accroche
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nos produits

®

teracro indice T
système non-tissé géoconteneur
alvéolaire anti-érosion à barrières
filtrantes muni d’un réseau de
mini-drains perforés

Nos solutions
sur ouvrages

bassin

p.28

teracro® indice T s’emploie
dans tous les cas d’application du teracro® où une
forte capacité de drainage est requise en cas de venue d’eaux
d’infiltration ou de pluviométrie importantes,
comme en couvertures de décharges, en masques drainants,
ou en cas de géomembrane en surface.

couvertures
centre
de stockage

p.37

stockage de
déchets

p.33

Avantages

stabilisation
talus

p.23

routes,
voies ferrées,
plateformes

p.13

l tous les avantages du
teracro® avec une capacité
de débit fortement accrue,
renforçant la stabilisation de la
couverture.

Descriptif détaillé

teracro® indice T est une
structure non tissée géoalvéolaire comportant un fond résistant et filtrant sur lequel sont
soudées des bandes torsadées formant reliefs de 13 cm
de hauteur, régulièrement espacées chaque 60 cm dans
les deux directions.
Le réseau de mini-drains de
diamètre 20mm est régulièrement espacé dans la nappe
avec une densité variant de 1
à 4 drains par mètre.
Ils sont perforés en fond de
gorges des cannelures, et présentent une perte de charge
de Δh ≈ 2,56x10-4 m permettant un drainage optimum pour
une saturation ou une vidange
complète en seulement 30 cm
de longueur de mini-drain.

Conditionnement

teragéos
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l teracro® indice T est livrable en rouleaux de 4 m de largeur et 50 m de longueur ou
de longueur spéciale sur demande.

filtration

drainage

anti-

poinçonnement

séparation

teracro®: idéal pour l’habillage des talus en terre, et des bassins en géomembrane
rôle

avec teracro®

avantage

sans teracro®

Protéger la
géomembrane du
poinçonnement

Oui : la résistance
au poinçonnement
est élevée grâce au
fond non-tissé
aiguilleté

Combine la protection
aux poinçonnements
et l’accroche terre
en un seul produit :
gain de temps,
économie, fiabilité

Nécessité de placer
au moins 2 couches
distinctes : un géotextile
anti-poinçonnant plus
une nappe d’accroche
à fixer par dessus.

Résister aux UV

Oui : grâce aux
fibres noires de
gros deniers

Peut rester exposé
une durée supérieure
aux durées
habituelles des autres
géotextiles

Dégradation aux UV
avant mise en œuvre
de la terre de
couverture

Drainer
de la terre

Oui : le fond du
du produit est
drainant

Stabilise
la couverture
de terres

Glissement
de la couverture
sur le talus,
emportée par l’eau de
ruissellement

Enraciner
les végétaux

Oui : grâce à la
Favorise
porosité de la
l’enracinement
nappe non-tissée
aiguilletée de fibres
de gros deniers

Fragilité de
l’enracinement

Faire tenir
des gravettes pour
une couverture
sans végétation et
sans entretien

Oui : grâce aux
reliefs filtrants
de hauteur 13 cm

Permet de
réaliser des
bassins protégés
et sans entretien

Descente des
gravettes dans
le fond du bassin

Limiter le ravinement Oui : grâce aux
dans la couverture
reliefs filtrants
de hauteur 13 cm

Stabilise
la couverture de terre,
empêche
la géomembrane
d’être découverte et
exposée

Attaque de la
couverture par
le ravinement

Renforcer
la couverture
de terre

Oui : grâce aux
câbles inclus dans
le produit selon
besoin

Fonction incluse
dans un seul produit :
rapidité, économie,
fiabilité

Rupture de la
couche d’accroche et
glissement de
la terre

Avoir un seul produit
facile et rapide
à poser

Oui : toutes les
fonctions sont
incluses

Rapidité, économie,
fiabilité

Plusieurs couches à
poser, perte de
temps, risque de
mauvaise accroche
entre couches

nos produits

teraplex

®

système d’étanchéité de
couverture de décharge
multi-fonction et mono-bloc,
en un seul tenant prêt à l’emploi

Nos solutions
sur ouvrages
couvertures
centre
de stockage

teraplex® s’emploi :
l en couverture de décharge d’ordures (Centre Stockage Déchets),
l en couverture de terrils.

p.37

stockage de
déchets

filtration

p.33

stabilisation
talus

p.23

renforcement

drainage

rétention

anti-

poinçonnement

végétalisation

séparation

étanchéité

Avantages

l teraplex® est un système
mono-bloc multi-fonction,

l étanchéité par film ou membrane polyéthylène,

l anti-poinçonnant par géotextiles non-tissés,

l renforts sur pentes par câbles polyester inclus,

l drainage élevé par réseau
de mini-drains inclus,

l maintient les couches de
couverture végétale ou minérale, pour une protection durable et une intégration naturelle
par reliefs de rétention géo-alvéolaires,

l notre service de pose réalise vos travaux selon les règles de l’art avec ses équipes
formées et certifiées.

teragéos
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nos produits

teraplex

®

Nos descriptifs

s couvertures
centre
de stockage

p.107
s stockage de déchets
p.104
s stabilisation talus
p.95

Descriptif

l résistance en traction 150
kn/m NF EN ISO 10319,

l capacité de débit dans le
plan 720 litres/mètres/heure
NF EN ISO 12958,
l résistance au poinçonnement NFG 38019 4 kN,
l hauteurs de reliefs d’accroche 13 cm.

Méthode de pose

l prévoir un plan de pose de
façon à orienter le réseau de
mini-drains intégrés dans les
éxutoires,

l préparer un fond de terrassement propre, réglé, compacté, drainé, exempt d’élément
saillant,

l dérouler teraplex® à terre à
l’aide d’un axe et d’un engin,
ou à la main, ouutilser un palonnier,

l ajuster la pose au profil de
terrassement, couper si besoin au cutter, ficher teraplex®
avec des fers à béton le temps
de le maintenir en place pendant le remblaiement en matériaux, dresser les matériaux au
godet de curage,
l traiter les raccords en tuilage par thermo-soudure au
pistolet à air chaud,

l prévoir des fossés de drainage en tête et en pied de
talus,

l contacter teragéos pour
tous conseils de pose ou assistance technique de soudure.

Conditionnement

teraplex® est disponible en
rouleaux de largeur de 4 m x
50 m ou autres longueurs.
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nos produits

®

teraline PEHD
Géomembrane thermosoudable
en PEHD pour l’étanchéité
des ouvrages hydrauliques et de
protection de l’environnement

Nos solutions
sur ouvrages

bassin
p.28

de 1,5 à 2 mm d’épaisseur, homogène,
de couleur noir

couvertures
centre de
stockage
p.37

teraline® PEHD s’emploie dans les
l centres de stockage de déchets ménagers et industriels,
l bassins de rétention de produits chimiques,
l plate-forme de compostage,
l protection des nappes phréatiques de la route.
Avantages

l teraline® PEHD est une
géomembrane thermoplastique, donc thermosoudable à
l’air chaud, ce qui permet des
assemblages résistants par fusion de la matière, pour des
joints étanches, par robot de
soudure et par extrudeuse
manuelle,

Nos descriptifs

s bassin
p.99
s couvertures,

centre de stockage

p.104

l la thermosoudure avec
canal de contrôle à l’air comprimé permet une vérification
exhaustive des linéaires de
soudure, procédé unique pour
obtenir ce résultat, complété
par le test à la cloche à vide
sur les points singuliers,
l teraline® PEHD est résistant chimiquement,

l teraline® PEHD est disponible en grande largeur,

l sa résistance aux UV permet des emplois exposés.

Descriptif détaillé

teragéos

étanchéité
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teraline® PEHD 2 mm d’épaisseur est une géomembrane
thermosoudable en polyéthylène haute densité de couleur
noir, stabilisée aux UV au noir
de carbone, de résistance en
rupture de 19 MPa au seuil
d’écoulement correspondant à
un allongement de 11,5%.

Méthode de pose

l faire appel à une équipe
spécialisée disposant des
qualifications et certifications
sur ce produit,

l par conception du bassin,
prévoir des formes de terrassement simples, et des ouvrages béton étudiés pour
fiabiliser les raccords de la
géomembrane (notre procédure D226),

bine, ou à la main, ou suspendez le à un palonnier,

l les bandes sont soudées
entre elles à l’air chaud,
l découper teraline PEHD à
l’aide de cutter, porter des
gants.

l prévoir une protection de la
géomembrane définitive par
couverture avec le système
teracro®.
l prévoir un plan de pose
pour limiter les découpes,

l prévoir les accès pour
l’équipe d’installation,

l préparer un support plan,
réglé, compacté, exempt de
relief saillant,
l dérouler le produit à terre
avec un axe passé dans la bo-

Conditionnement

l teraline® PEHD est livrable
en rouleaux de 5 à 10 m assemblés clé en main sur site
par nos équipes avec une attestation de responsabilité décennale sur le produit fourni et
mis en œuvre.

nos produits

®

teraline PVC
Nos solutions
sur ouvrages

bassin
p.28

couvertures
centre de
stockage
p.37

Nos descriptifs

s bassin
p.99
s couvertures,

centre de stockage

p.104

Géomembrane thermosoudable
en PVC plastifié pour l’étanchéité
des ouvrages hydrauliques,

étanchéité

de 1 à 2 mm d’épaisseur, armée d’une grille polyester
ou homogène, de couleur gris clair et disposant d’une
Attestation de Conformité Sanitaire (atoxique alimentaire)
teraline® PVC s’emploie dans les
l bassins de rétention pluviale, ouverts ou enterrés,
l bassins réserves incendie,
l en bassins, canaux, digues d’irrigation,
l en filtre à sable d’assainissement domestique,
l bassins d’agréments,
l réserves d’eau potable.

Avantages

l teraline® PVC est une géomembrane thermoplastique,
donc thermosoudable à l’air
chaud, ce qui permet des assemblages résistants par fusion de la matière, pour des
joints étanches, par robot de
soudure et par pistolet manuel,

l la thermosoudure avec
canal de contrôle à l’air comprimé permet une vérification
exhaustive des linéaires de
soudure, procédé unique pour
obtenir ce résultat, complété
par le test à la cloche à vide
sur les points singuliers,
l teraline® PVC est souple et
s’adapte au support,

l teraline® PVC peut être préfabriquée en bâches,

l sa résistance aux UV permet des emplois exposés.

Descriptif détaillé

teraline PVC 15/10ème est
une géomembrane thermosoudable souple en PVC plastifié
de couleur gris clair, stabilisée
aux UV à l’oxyde de titane, disposant d’une attestation de
conformité sanitaire, de résistance en rupture de 16MPa,
d’allongement à la rupture
300%.
®

contrôle de soudure à l’air comprimé

Méthode de pose

l faire appel à une équipe
spécialisée disposant des
qualifications et certifications
sur ce produit,

l par conception du bassin,
prévoir des formes de terrassement simples, et des ouvrages béton étudiés pour
fiabiliser les raccords de la
géomembrane (notre procédure D226),
l prévoir une protection de la
géomembrane définitive par
couverture avec le système
teracro®.
l prévoir un plan de pose
pour limiter les découpes,

l prévoir les accès pour
l’équipe d’installation,
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 les bandes sont soudées entre elles à l’air
chaud,
l découper teraline® PVC
à l’aide de cutter, porter
des gants.

Conditionnement

l teraline® PVC est livrable
en rouleaux de 2 à 10 m. assemblés clé en main sur site
par nos équipes avec une
attestation de responsabilité
décennale sur le produit
fourni et mis en œuvre.
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nos produits

®

terapro FOS
géocomposite étanche de fossés et
cunettes revêtus, en un seul tenant

Nos solutions
sur ouvrages

terapro® FOS s’emploie
dans les ouvrages hydrauliques fossés et cunettes,
revêtus de terres.

canaux
p.28

stockage
de déchets

étanchéité

p.37

routes,
voies ferrées,
plateformes
p.13

stabilisation
talus

anti-

poinçonnement

l terapro® FOS est économique, facile et rapide à poser,

l préparer un fond de terrassement propre, réglé, compacté,
drainé,
exempt
d’élément saillant,

l les couches solidarisées
entre elles en fabrication
d’usine suppriment les poses
successives des géotextiles et
des géomembranes, et ne glissent pas entre elles au remblaiement,

p.23

Nos descriptifs
s canaux
p.99
sstockage

l souple, étanche, continu,
terapro® FOS s’adapte au support sans se fissurer,

de déchets

p.107
s routes,

l terapro® FOS protège le
sous-sol et les nappes phréatiques de la pollution par les
eaux de ruissellement routier,

voies ferrées,
plateformes

p.87
sstabilisation

l recouvert de terre végétale il
s’intègre à l’environnement,

talus
p.95

l recouvert de gravettes, il
évite tous entretiens de fauchage,

l les raccords se traitent en
soudure pour une parfaite jonction,
l la large gamme terapro
FOS permet de trouver le produit adapté à votre besoin.

®

teragéos

Méthode de pose

Avantages
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l dérouler terapro® FOS à
terre à l’aide d’un axe et d’un
engin, ou à la main, ou utiliser
un palonnier, porter des gants,

Descriptif détaillé

Le produit est composé de géotextiles anti-poinçonnant de
protection non tissés aiguilletés
polypropylène de masse surfacique 300 g/m², assemblés en
usine par procédé hot-melt à
une nappe étanche en polyéthylène.

L’assemblage de la nappe
étanche en polyéthylène doit
être réalisable à air chaud et
avec une machine automatique .
La résistance au poinçonnement dynamique doit être selon
ISO 13433 inférieure à 1 mm,
et au poinçonnement statique
supérieure à 3,6 kN.

l ajuster la pose au profil de
terrassement, couper si besoin
au cutter, ficher terapro® FOS
avec des fers à béton le temps
de le maintenir en place pendant le remblaiement en matériaux, dresser les matériaux au
godet de curage,

l traiter les raccords en tuilage
par thermosoudure au pistolet
à air chaud,

l contacter terapro® FOS pour
tous conseils de pose ou assistance technique de soudure.

Conditionnement

l terapro® FOS est disponible
en largeur de 1, 2, 4 m et longueurs de 50 m, autres dimensions sur demande.

nos produits

®

terapro NAP
Nos solutions
sur ouvrages
routes,
voies ferrées,
plateformes

p.13

Nos descriptifs
s routes,

voies ferrées,
plateformes

p.87

géocomposite étanche
anti-racine en un seul tenant

terapro® NAP s’emploie
sous les chaussées, plates-formes, voies ferrées, en protection des
nappes phréatiques contre la pollution du trafic, et en protection du
matériau de chaussée contre les fines du sol support (pumping)
étanchéité

anti-

poinçonnement

Avantages

l terapro® NAP est économique, facile et rapide à
poser,
terapro® NAP évite l’imbibition
des sols gonflant de fondation
en repoussant les eaux de
ruissellement et d’infiltration
vers un drain, offrant une sécurité accrue aux constructions
contre les risques de fissuration,

l les couches solidarisées
entre elles en fabrication
d’usine suppriment les poses
successives des géotextiles
et des géomembranes, et ne
glissent pas entre elles,

l souple, étanche, continu,
terapro s’adapte au support
sans se fissurer,

l terapro® NAP protège le
sous-sol et les nappes phréatiques de la pollution dû au
trafic,

l terapro® NAP protège le
matériau de chaussée contre
les fines du sol support (pumping),

l les raccords se traitent en
soudure pour une parfaite
jonction,
l la large gamme terapro®
permet de trouver le produit
adapté à votre besoin.

Descriptif détaillé

terapro® NAP est composé de
géotextiles anti-poinçonnant de
protection non tissés aiguilletés
polypropylène de masse surfacique 500 g/m², assemblés en
usine par procédé hot-melt à une
nappe étanche en polyéthylène.

L’assemblage de la nappe
étanche en polyéthylène doit
être réalisable à air chaud et
avec une machine automatique.
La résistance au poinçonnement dynamique doit être selon
ISO 13433 inférieure à 0 mm,
et au poinçonnement statique
supérieure à 7 kN.

Méthode de pose

l préparer un fond de terrassement propre, réglé,
compacté, drainé, exempt
d’élément saillant,
l dérouler terapro® NAP à
terre à l’aide d’un axe et d’un
engin, ou à la main, ou utiliser un palonnier,

l ajuster la pose au profil
de terrassement, couper si
besoin au cutter, ficher
terapro® NAP avec des fers
à béton le temps de le
maintenir en place pendant
le remblaiement en matériaux, dresser les matériaux
au godet de curage,
l traiter les raccords en tuilage par thermosoudure au
pistolet à air chaud,

l contacter teragéos pour
tous conseils de pose ou
assistance technique de
soudure.

Conditionnement

l terapro® NAP est disponible en largeur de 4 m et
longueurs de 50 m, autres
dimensions sur demande.
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nos produits

®

terapro
stopracine
géocomposite anti-racine,
en un seul tenant

Nos solutions
sur ouvrages

terapro® stopracine s’emploie
l sous les pistes cyclables, allées piétonnes, aires de jeu,
chaussées légères, pistes forestières,
l dans les bassins pour protéger les géomembranes
poreuses de la perforation des plantes.

bâtiment

p.41

terrain sport

p.32

séparation

Nos descriptifs

étanchéité

Avantages

bâtiment

l terapro® stopracine est
économique, facile et rapide
à poser,

p.111

terrain sport
p.103

l souple, étanche, continu,
terapro® stopracine stoppe la
traversée des racines vers les
couches de surface de façon
à conserver aux voiries légères leur bonne traficabilté,

l les couches solidarisées
entre elles en fabrication
d’usine suppriment les poses
successives des géotextiles
et des géomembranes, et ne
glissent pas entre elles au
remblaiement,
l les raccords se traitent en
soudure pour une parfaite
jonction,

selon ISO 13433 inférieure à 1
mm, et au poinçonnement statique supérieure à 3,6 kN.

Descriptif détaillé

l préparer un fond de terrassement propre, réglé, compacté,
drainé, exempt d’élément saillant,

l la large gamme terapro®
permet de trouver le produit
adapté à votre besoin.

teragéos

anti-racine
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Le produit est composé de
géotextiles anti-poinçonnant de
protection non tissés aiguilletés
polypropylène de masse surfacique 300g/m², assemblés en
usine par procédé hot-melt à
une nappe étanche en polyéthylène.
L’assemblage de la nappe
étanche en polyéthylène doit
être réalisable à air chaud et
avec une machine automatique.
La résistance au poinçonnement dynamique doit être

Méthode de pose

l préparer un plan de pose
pour limiter les raccords et découpe,

l dérouler terapro® stopracine à terre à l’aide d’un axe et
d’un engin, ou à la main, ou utiliser un palonnier,

l ajuster la pose au profil de terrassement, couper si besoin au
cutter, ficher terapro® stopracine
avec des fers à béton le temps
de le maintenir en place pendant
le remblaiement en matériaux,
compacter les matériaux,

l traiter les raccords de la
nappe polyéthylène en tuilage
par thermosoudure au pistolet
à air chaud,

l contacter teragéos pour tous
conseils de pose ou assistance
technique de soudure,

Conditionnement

l terapro® stopracine est disponible en largeur de 1, 2, 4 m
et longueurs de 50 m, autres dimensions sur demande.

nos produits

®

terapro BAT
Nos solutions
sur ouvrages

bâtiment
p.41

géocomposite étanche, isolant
le sol de fondation des arrivées
d’eau autour des bâtiments

Placé horizontalement autour des bâtiments,
terapro® BAT protège les terrains sensibles à l’eau et
limite le phénomène de gonflement des argiles, en
repoussant les infiltrations vers un drain.
étanchéité

Nos descriptifs

bâtiment
p.111

anti-

poinçonnement

Avantages

l terapro® BAT est imputrescible dans le sol, facile et rapide
à poser car en un seul tenant :
la nappe étanche est protégée
sur les deux faces par des géotextiles anti-poinçonnant solidarisés en usine, et ne glissent
pas entre elles au remblaiement,
l contacter teragéos pour
toute conception spéciale.

Descriptif détaillé

l le produit est composé de
géotextiles anti-poinçonnant de
protection non tissés aiguilletés
polypropylène de masse surfacique 300g/m², assemblés en
usine par procédé hot-melt à
une nappe étanche en polyéthylène.

La nappe géotextile destinée à
être placée à la surface doit
être à base de fibres noires stabilisées aux UV de façon à ne
pas se dégrader en attendant
le remblaiement des matériaux.

L’assemblage de la nappe
étanche en polyéthylène doit
être réalisable à air chaud et
avec une machine automatique.

La résistance au poinçonnement dynamique doit être selon
ISO 13433 inférieure à 1 mm,
et au poinçonnement statique
supérieure à 3,6 kN.

Méthode de pose

l préparer un fond de terrassement propre, réglé, compacté,drainé,exempt
d’élément saillant, pente de
3% vers l’extérieur des parois
à protéger,
l dérouler terapro® BAT à
terre à l’aide d’un axe et d’un
engin, ou à la main, ou utiliser
un palonnier,

l ajuster la pose au profil de terrassement, couper si besoin au
cutter, ficher terapro® BAT avec
des fers à béton le temps de le
maintenir en place pendant le
remblaiement en matériaux,
dresser les matériaux, les compacter,

l prévoir un exutoire au
point bas pour le système
drainant de sous-face.

l contacter teragéos pour
tous conseils de pose ou
assistance technique de
soudure.

Conditionnement

l terapro® BAT est disponible en largeur de 1, 2, 4 m
et longueurs de 50 m, autres dimensions sur demande.

l traiter les raccords en tuilage
par thermosoudure au pistolet
à air chaud,

l en cas de façade exposée à
la pluie, sans passée de toit par
exemple,
fixer
terapro® BAT aux parois du
bâtiment à l’aide d’un solin, et
veiller à ce que le sol soit bien
compacté pour éviter toute traction ultérieure sur les fixations,
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teranat

®

toiles biodégradables
en fibres naturelles jute ou coco

Nos solutions
sur ouvrages

teranat® s’emploie
l sur les couvertures de terres végétales.

protection
des berges
p.9

végétalisation

talus
p.23

Avantages

l teranat® appliqué à la surface de terres végétales limite
l’érosion de surface par ruissellement,
l teranat® aide à retenir les
graines d’ensemencement d’ici
leur enracinement,

Nos descriptifs

s protection
des berges

l teranat ® retient l’humidité et
favorise le développement de
végétation.

p.85
s talus
p.95

Méthode de pose

l préparer un plan de pose
pour limiter les découpes,

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

l découper teranat à l’aide
de ciseaux,
®

l fixer les bandes au sol à
l’aide de fiches ou cavaliers de
1/m2.

teranat® jute
g/m²

conditionnement

730 g

balle de 670 m²
balle de 660 m²

500 g

1000 g
g/m²

700 grs

740 grs

900 grs
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balle de 370 m²
balle de 1000 m²

teranat® coco
400 grs

teragéos

balle de 670 m²

conditionnement

2m

2m

2m

2m

3m

3m

3m

3m

en 1,22 m

en 1,22 m
en 2,40 m

en 1,22 m
en 2,40 m

4 m x 50 m

4 m x 50 m

4 m x 50 m

4 m x 50 m

nos produits

caniveau
apparent souple
étanche teracan

®

Nos solutions
sur ouvrages

stockage
de déchets
p.37

caniveau souple géosynthétique
prêt à l’emploi

teracan® s’emploi
l dans les caniveaux sur les dômes des
décharges d’ordures,
l dans tous les fossés ou caniveaux où une solution lourde
n’est pas indispensable ou d’accès difficile.
Avantages

Nos descriptifs
s stockage

de déchets

p.107

l teracan® est léger, souple
et flexible, il ne craint pas les
tassements différentiels. Il
supporte les déformations
sans laisser échapper les
eaux de ruissellement ou les
lixiviats,
l teracan® est robuste grâce
à la géogrille de renfort incorporée, il est curé à pied avec
une pelle,
l teracan® est apparent, il ne
nécessite pas de couverture
de terre,
l teracan® est facile et rapide à poser avec des
moyens légers, il permet de
gérer les sites d’exploitation
en régie.

Descriptif détaillé

teracan® est composé d’une
nappe d’étanchéité en polyéthylène de 1mm renforcée
par une grille de 20 kN/m.
teracan® est protégé du poinçonnement par une nappe
non-tissée aiguilletée noire en
anti-UV de 600 g/m2.
La résistance au poinçonnement statique CBR de 8 kN, à
la perforation dynamique de 0
mm, en traction de 50 kN/ml.
La masse surfacique est de
1500 g/m2.
Les bords du rouleau destinés
à l’ancrage, ne sont pas
étanches pour permettre le filtration du sol sans déchausser
les ancrages.

Méthode de pose

l prévoir un plan de pose
pour limiter les découpes,

l préparer un support plan,
réglé, compacté, exempt de
relief saillant,

l prévoir des petites tranchées ou oreilles d’ancrage
pour enfouir les bords du rouleaux au sommet du fossé,

l dérouler teracan® à terre
avec un axe passé dans la
bobine, ou à la main ou suspendez le à un plafonnier,

étanchéité

anti-

poinçonnement

l découper teracan® à
l’aide d’une disqueuse,
munissez-vous d’un masque,

l assemblez les bandes
entre elles par thermosoudure à l’air chaud à
l’aide d’un simple pistolet
thermique ou chalugaz,

l les soudures par fusion
de la nappe étanche sont
possibles,
l contacter teragéos
pour tous conseils ou assistance.

Conditionnement

teracan® est disponible en
rouleaux de largeur 2 m x 50
m, 3 m x 50 m, 4 m x 50 m.
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nos produits

terakit

®

Kit d’assainissement autonome
conforme DTU 64.1

Nos solutions
sur ouvrages

terakit® s’emploi :
l pour réaliser des systèmes d’assainissements autonomes
pour le traitement des eaux usées domestiques.

bâtiment

p.41

filtration

séparation

étanchéité

Avantages

l terakit® est un ensemble
complet de géosynthétiques
destiné à la réalisation des
systèmes d’assainissements
autonomes pour le traitement

de toutes les eaux usées dosmétiques,

Collecte toutes les
eaux de l’habitation :
WC, cuisine, salle de bains,
machine à laver, évier…
Prétraitement d’une fosse
“toutes eaux”
(ou fosse septique) permet de
décanter les particules solides
et les graisses.

Traitement et dispersion de
l’infiltration des eaux grâce
au terakit®
dans le sol ou dans un massif
de sable permet d’éliminer la
pollution restante par l’action
des micro-organismes qui y
sont présentes de façon naturelle.

l terakit® peut être adapté au
système de filtre à sable à flux
vertical drainé ou non drainé,

l il existe 2 gammes de
terakit® :
— terakit® pour filtre à sable
vertical non drainé,
— terakit® pour filtre à sable
vertical drainé.

Descriptif

l comporte un filtre géotextile
non tissé aiguilleté conforme
au DTU,
l une géogrille filtrante,

lun film polyéthylène étanche
(terakit E).

Conditionnement

terakit® et terakit®E sont disponibles en diverses dimensions :
5 m x 4 m, 5 m x 5 m, 5 m x 6 m,
5 m x 7 m et sur mesure.

teragéos
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nos produits
terakit
pour filtre à sable à flux vertical non drainé
®

0,20

0,10

0,20

terre végétale

terakit

®

géotextile
filtre NW

gravier 20/40

sable lavé

0,70

grille HF
0,10

Méthode de pose

Longueur fosse : 5 m ou 7 m
Largeur fosse : 5 m

La fouille doit avoir les dimensions adaptées au terakit®
fournis,
l déplier la géogrille en relevant les bords sur environ 10
cm,

l recouvrir de sable lavé sur
70 cm,

l mettre en place les 20 cm
de gravier 20/40 et disposer le
réseau de drains d’épandage,
l recouvrir du géotextile filtre
en relevant les bords d’environ
10 cm.

terakit E
pour filtre à sable à flux vertical drainé
®

0,20

0,10

0,20

terre végétale

géotextile
filtre NW

gravier 20/40

sable lavé

0,70

grille HF
0,10
0,10

Méthode de pose

gravier 20/40
Longueur fosse : 5 m ou 7 m
Largeur fosse : 5 m

La fouille doit avoir les dimensions adaptées au terakit®
fournis,

l les parois et le fond de la
fouille doivent être exempts
de tous matériaux agressifs
susceptibles de percer le film
étanche. Dans le cas où le sol
présente des aspérités anguleuses, on prévoira un
géotextile anti-poinçonnant,

film
polyéthylène
étanche
collerette
adhésive

l déplier le film et recouvrir le
fond et les parois de la fouille,

l épandre les 10 cm de gravier 20/40,

l coller la collerette adhésive
et percer le film dans l’orifice à
l’endroit où sera inséré le
tuyau collecteur Ø100,

l recouvrir de sable lavé sur
70 cm,

l lester les 30 cm de débordement hors de la fouille,

l mettre en place le réseau
de drains récupérateurs et le
tuyau collecteur,

l déplier la géogrille et recouvrir le gravier en relevant les
bords sur environ 10 cm,
l mettre en place les 20 cm
de gravier 20/40 et disposer le
réseau de drains d’épandage,

l recouvrir du géotextile filtre en relevant les bords
d’environ 10 cm,

l rabattre les bords du film
PE et recouvrir de terre végétale sur 20 cm.

80

teragéos

nos produits

gamme des
géotextiles en
petits rouleaux
la solution teragéos géotextile
simple, efficace et économique
pour vos extérieurs
Avantages
l sépare
l filtre
l draine
l renforce
l protège

stockage

voie d’accès

drainage

dallage, pavage
allée de jardin

Descriptif détaillé

massif, jardinerie

l géotextile non-tissé aiguilleté thermofixé, 100% polypropylène vierge.

teragéos
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allée d’accès

Conditionnement

l en rouleaux de 0,50 x 75 m,
1 m x 25 m, 1 m x 75 m, 2 m x
25 m.

chapitre 3

Les descriptifs
teragéos
s Défense de berges,
défense côtière,
rivières, lacs, étangs
s Remblais, plates-formes
s Digues
s Terre renforcée
s Stabilisation de talus
s Bassins ouverts, canaux,
s Bassins enterrés,
chaussées réservoirs
s Terrains de sport
s Alvéoles de stockage, casiers
s Couvertures de dépôts,
réhabilitations
s Fondations de bâtiments
s Protection et fondation
de canalisations
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nos descriptifs

Défense de berges,
défense côtière, rivières,
lacs, étangs

séparation

filtration

filtration

drainage

rétention

végétalisation

filtration

teragéos

85

anti-

poinçonnement

Les spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiées à tout moment, merci
de vous assurer d’avoir les fiches techniques
à jour.
teragéos n’est pas responsable de l’usage
de ses produits.

Séparation et filtration de couches
de matériaux

s pour séparer, filtrer, améliorer la portance, les couches de matériaux granulaires seront séparées par un géotextile non-tissé aiguilleté thermo-fixé type Bontec NW optim, de déformation à la
rupture optimale 40 à 50%, de module de résistance 20 kN/m pour
100 grammes à la rupture, selon NFENISO 10319.
s grâce à la structure thermo-fixée, la porométrie dans le sol est
stable pour une filtration maîtrisée. La surface du produit sera légèrement rugueuse pour augmenter le “grip” avec le sol et améliorer la portance.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique
permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.

Végétalisation

s afin de stabiliser la terre végétale et favoriser l’enracinement, une
structure non tissée aiguilletée géoconteneur alvéolaire type
teracro comportant un fond filtrant sur lequel sont soudées des
bandes vrillées formant barrières filtrantes de hauteur 13 cm, sera
déroulée sur les talus et ancrée en tête dans une tranchée.
s la terre végétale sera rapportée sur une épaisseur minimum de
15 cm.
s le produit et l’ancrage seront dimensionnés conformément à la
norme XP G38-067.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.
s une nappe tissée en fibres naturelles de coco type teranat de
500 g/m² sera déroulée et épinglée à la surface de la terre de façon
à limiter l’impact du ruissellement en attendant la pousse.

Sous enrochements

s afin de lutter contre l’érosion, la côte ou les berges seront protégées par des enrochements dimensionnés pour résister aux forces
de l’eau. Ils seront posés sur une couche de transition en granulats
calibrés, placée au-dessus d’un géotextile non tissé aiguilleté composite bi-couche type terabloc.
s la face inférieure du produit d’ouverture de filtration 100 µm et de
fibres 7 dtex placée contre le sol support réglé et compacté, est protégée du poinçonnement par la couche supérieure de fibres 17 dtex.
s le produit a une masse surfacique de 800 g/m² et une résistance
au poinçonnement CBR de 5 kN.
s les bandes du produit sont chevauchées sur 50 cm minimum ou
thermo-soudée ou cousues pour garantir la continuité.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.

nos descriptifs

Défense de berges,
défense côtière, rivières,
lacs, étangs
filtration

drainage

rétention

s afin de stabiliser les petits blocs 100-250 mm d’enrochements,
une structure non tissée aiguilletée géoconteneur alvéolaire type
teracro comportant un fond filtrant sur lequel sont soudées des
bandes vrillées formant barrières filtrantes de hauteur 13 cm, sera
déroulée sur les talus et ancrée en tête dans une tranchée.
s la couche de petits blocs sera rapportée soigneusement sur une
épaisseur minimum de 15 cm.
s le produit et l’ancrage seront dimensionnés conformément à la
norme XP G38-067.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.

Technique de tunage

s la protection contre l’érosion par le soutènement de la berge sera
réalisée par un produit géotextile tissé mono-filament filament type
HF360 tendu entre les pieux en bois traités, d’ouverture de filtration
360 µm et de résistance à la traction 41 kN/m pour une déformation à la rupture de 35%.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.

filtration

Technique de tunage anti-rongeur

anti-rongeur

filtration

Anti-batillage

s la protection contre l’érosion par le soutènement de la berge sera
réalisée par un produit géotextile non-tissé aiguilleté armé d’un grillage métallique galvanisé de maille 25 mm type terastop, tendu
entre les pieux en bois traités.
s le géotextile a une ouverture de filtration de 100 µm, une résistance à la traction de 28 kN/m et une masse surfacique de 700
g/m².
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.

rétention

rétention

Les spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiées à tout moment, merci
de vous assurer d’avoir les fiches techniques
à jour.
teragéos n’est pas responsable de l’usage
de ses produits.

Géobags, géoconteneurs

s la protection anti-érosion sera réalisée par des géo-conteneurs
en géotextiles tissés type polypropylène bontec SG, fermés par
couture. La résistance en traction de la nappe est de 80 kN/m, sa
déformation à la rupture de 14%, et son ouverture de filtration de
300 µm.
s Ils sont remplis de granulats à proximité du site ou par pompage.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.

Matelas remplis de sable ou de béton

s la protection anti-érosion du terrain sera réalisée par une carapace en géo-matelas constitués de deux parois souples en géotextiles tissés mono-filament type teramat, retenues entre elles
par des fils “espaceurs” ou par des coutures, de résistance à la traction 40 kN/m de déformation à la rupture de 20%, d’ouverture de filtration 180 µm.
s les nappes sont placées sur le support réglé et compacté, cousues entre elles, et ancrées dans une tranchée. Du sable ou du
mortier sont injectés par pompage pour remplir le géo-matelas.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.
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Remblais
plateformes
filtration

drainage

rétention

étanchéité

anti-

poinçonnement

séparation
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Les spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiées à tout moment, merci
de vous assurer d’avoir les fiches techniques
à jour.
teragéos n’est pas responsable de l’usage
de ses produits.

Masque drainant

s pour stabiliser le talus en captant les venues d’eau, un masque
drainant sera réalisé :
– soit en plaçant sous enrochements un géotextile non-tissé aiguilleté type bontec VNW protec de résistance au poinçonnement
CBR 3.9 kN, de résistance moyenne sens production et sens travers 28 kN/m, d’allongement à la rupture >= 100%, d’ouverture de
filtration 105 µm, de masse surfacique 600g/m² et d’épaisseur 5
mm,
– soit en plaçant une couche de matériaux tout venant perméable
sur une structure non tissée aiguilletée géo-conteneur alvéolaire
type teracro comportant un fond filtrant sur lequel sont soudées
des bandes vrillées formant barrières filtrantes de hauteur 13 cm,
qui sera déroulée sur les talus et ancrée en tête dans une tranchée.
s cette structure sera équipée d’un réseau de mini-drains perforés
de diamètre 20 mm régulièrement espacés chaque mètre, de capacité de débit unitaire 720 litres/heure en vertical.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.

Caniveaux souples, fossés, cunettes

s pour capter les ruissellements d’eau, des caniveaux étanches
de récupération seront réalisés soit apparents, soit revêtus de terre.
s les caniveaux apparents type teracan auront une résistance aux
UV, une résistance au poinçonnement CBR de 8 kN, au poinçonnement dynamique de 0 mm, une résistance en traction de 50
kN/m, une masse surfacique de 1500 g/m².
s il est composé d’une membrane imperméable en polyéthylène
protégée en sous face par un géotextile anti-poinçonnant. Cette
partie étanche permet d’habiller le fossé. La partie supérieure est
renforcée par une géogrille en polyéthylène et un géotextile non
tissé, pour augmenter sa résistance mécanique et protéger l’étanchéité. Les bords du rouleau destinés à l’ancrage et enfouis dans
le sol, sont uniquement filtrant de façon à éviter leur affouillement.
s le produit est livré prêt à l’emploi, en largeur de 2 m, 3 m ou 4 m.
s conditionnement des rouleaux : largeur x 25 m.
s les caniveaux recouverts de terre type terapro FOS auront une
résistance au poinçonnement CBR de 4 kN, au poinçonnement dynamique de 0mm, une résistance en traction de 30 kN/m, une
masse surfacique de 1000 g/m². Le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.

Anti-fissure de chaussée

s afin de retarder la remontée de fissures de fatigue à travers le
corps de chaussée jusqu’aux enrobés, dérouler le produit type Bonarpave, sur une surface plane, propre, et dont les fissures et trous
ont été rebouchés.
s le produit non-tissé aiguilleté 100% polypropylène traité anti-UV,
a une capacité d’absorption d’asphalte (Texas DOT item 3099)
comprise entre 925 et 1250 g/m², une déformation à la rupture de
50%, une résistance en traction de 8 kN/m et une épaisseur de 1.4
mm sous 2 kPa.

Remblais
plateformes
séparation

filtration

renforcement

filtration

filtration

Les spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiées à tout moment, merci
de vous assurer d’avoir les fiches techniques
à jour.
teragéos n’est pas responsable de l’usage
de ses produits.

nos descriptifs

Séparation de couches de matériaux

s pour séparer, filtrer, améliorer la portance, les couches de matériaux granulaires seront séparées par un géotextile non-tissé
aiguilleté thermo-fixé type Bontec NW optim, de déformation à
la rupture optimale 40 à 50%, de module de résistance 20 kN/m
pour 100 gr. à la rupture, selon NFENISO 10319. Grâce à la
structure thermo-fixée, la porométrie dans le sol est stable pour
une filtration maîtrisée.
s la surface du produit sera légèrement rugueuse pour augmenter le “grip” avec le sol et améliorer la portance.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique
permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.

Renfort de fondation

s afin de renforcer la fondation de remblai, la technique de la terre
renforcée sera mise en œuvre.
s le géotextile de renfort est une nappe tissée en polyester haut module peu sensible au fluage de type bontec Force HS, de résistance
à la rupture 100 à 600 kN/m selon NFENISO 10319, d’allongement
à la rupture 10%, de module de résistance de 1000 à 6000 kN/m. Les
porométries sont inférieures à 400 µm. Dans une application à long
terme, la charge de service calculée ne doit pas excéder 1/3 de la résistance nominale du produit : vérifier le dimensionnement selon la
norme XP G 38-064.
s en cas de sol traité à la chaux ou présentant une agressivité pour
le polyester, la gamme bontec Force SG est en polypropylène tissé,
de résistance à la rupture 16 à 340 kN/m selon NFENISO 10319,
d’allongement à la rupture de 8 à 26%. Les porométries sont inférieures à 540 µm. Dans une application à long terme, la charge de
service calculée ne doit pas excéder 1/6 de la résistance nominale du
produit : vérifier le dimensionnement selon la norme XP G 38-064.
s en cas de sol présentant au compactage une agression mécanique élevée pour l’armature géotextile tissée, ou en cas de
sol nécessitant une filtration et un drainage, les nappes de renfort utilisées seront sous forme d’un géocomposite armé de câbles de renfort en polyester haut module, type teraforce, protégés
de chaque côté par une nappe nontissée en polypropylène assurant les fonctions hydrauliques de filtration, capacité de débit,
et la fonction mécanique de protection au poinçonnement et à
l’endommagement.
s la masse non-tissée est de 400 g/m² et la déformation à la rupture inférieure à 10%.
s le produit sera dimensionné selon la norme XP G38-064.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique
permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.

Filtration d’ouvrage de drainage

s pour filtrer, les massifs drainants granulaires en tranchées, ou
en couches, seront enrobés par un géotextile non-tissé aiguilleté
thermo-fixé, type Bontec NW optim, de déformation à la rupture
optimale 40 à 50%, de module de résistance 20 kN/m pour 100
grs à la rupture, selon NFENISO 10319.
s grâce à la structure thermo-fixée, la porométrie dans le sol est
stable pour une filtration maîtrisée. La surface du produit sera légèrement rugueuse pour augmenter le “grip” avec le sol et améliorer la portance et la friction.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique
permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.

88

teragéos

nos descriptifs

Remblais
plateformes
étanchéité

renforcement

teragéos

89

anti-

poinçonnement

filtration

Les spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiées à tout moment, merci
de vous assurer d’avoir les fiches techniques
à jour.
teragéos n’est pas responsable de l’usage
de ses produits.

Protection des nappes phréatiques

s afin de protéger les nappes phréatiques des infiltrations un
géocomposite tri-couche type terapro NAP, sera placé sous la
couche de forme sur un support compacté et réglé. Il est constitué d’une nappe étanche en polyéthylène de 400 µm à 1mm
d’épaisseur, thermo-soudable à l’air chaud sur chantier, protégée
sur chaque face par un géotextile non-tissé anti-poinçonnant de
masse surfacique 500 g/m² par assemblage à chaud par hotmelt.
s la résistance au poinçonnement CBR est de 7 kN, la chute de
cône de 0mm, la résistance en traction de 47 kN/m et l’allongement à la rupture de 100%.

Remblais en terre renforcée

s la construction des talus raidis et de soutènements en remblai, est réalisée grâce à la technique de la terre renforcée, comportant une alternance de couches de matériaux compactés et
de géotextiles de renfort.
s le géotextile de renfort est une nappe tissée en polyester haut
module peu sensible au fluage de type bontec Force HS, de résistance à la rupture 100 à 600 kN/m selon NFENISO 10319,
d’allongement à la rupture 10%, de module de résistance de
1000 à 6000 kN/m. Les porométries sont inférieures à 400µm.
s dans une application à long terme, la charge de service calculée ne doit pas excéder 1/3 de la résistance nominale du produit : vérifier le dimensionnement selon la norme XP G 38-064.
s en cas de sol traité à la chaux ou présentant une agressivité
pour le polyester, la gamme bontec Force SG est en polypropylène tissé, de résistance à la rupture 16 à 340 kN/m selon NFENISO 10319, d’allongement à la rupture de 8 à 26%. Les
porométries sont inférieures à 540 µm.
s dans une application à long terme, la charge de service calculée ne doit pas excéder 1/6 de la résistance nominale du produit : vérifier le dimensionnement selon la norme XP G 38-064.
s en cas de sol présentant au compactage une agression mécanique élevée pour l’armature géotextile tissée, ou en cas de
sol nécessitant une filtration et un drainage, les nappes de renfort utilisées seront sous forme d’un géocomposite armé de câbles de renfort en polyester haut module type teraforce, protégés
de chaque côté par une nappe nontissée en polypropylène assurant les fonctions hydrauliques de filtration, capacité de débit,
et la fonction mécanique de protection au poinçonnement et à
l’endommagement.
s la masse non-tissée est de 400 g/m² et la déformation à la rupture inférieure à 10%.
s le produit sera dimensionné selon la norme XP G38-064.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique
permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.
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Bases drainantes

s les bases drainantes sont réalisées grâce à un géocomposite
type teradrain constitué de l’association de géotextiles non-tissés
aiguilletés et d’un réseau de mini-drains perforés 20 mm régulièrement espacés.
s le produit a une ouverture de filtration de 78 µm sur les faces filtrantes externes, supportées en tous points par l’âme drainante en
non-tissé ; le tout est auto-cicatrisant en cas de déchirure ponctuelle.
s la capacité d’évacuation d’un mini-drain en vertical est de 720
litre/heure.
s la forme circulaire des mini-drains leur permet de résister à des
pressions très élevées dans le sol de 900 kPa, et de ne pas s’affaisser dans le long terme.
s la résistance en traction du produit de 28 kN/m et une déformation à la rupture de 45%, de façon à remplir la fonction de séparation.
s la masse surfacique est de 650 g/m².
s le produit doit être dimensionné par un calcul.

Tranchées drainantes

s les tranchées drainantes sont réalisées grâce à un géocomposite type teradrain RIV constitué de l’association de géotextiles
non-tissés aiguilletés et d’un réseau de mini-drains perforés 20 mm
régulièrement espacés.
s le produit a une ouverture de filtration de 78 µm sur les faces filtrantes externes, supportées en tous points par l’âme drainante en
non-tissé, le tout est auto-cicatrisant en cas de déchirure ponctuelle.
s la capacité d’évacuation d’un mini-drain en vertical est de 720
litre/heure. La forme circulaire des mini-drains leur permet de résister à des pressions très élevées dans le sol de 900 kPa, et de ne
pas s’affaisser dans le long terme.
s la résistance en traction du produit de 28 kN/m et une déformation à la rupture de 45%, de façon à supporter les tensions de mise
en oeuvre.
s la masse surfacique est de 650 g/m².
s le produit doit être dimensionné par un calcul.
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Séparation et
filtration de couches de matériaux

s pour séparer, filtrer, améliorer la portance, les couches de matériaux granulaires seront séparées par un géotextile non-tissé aiguilleté thermo-fixé type Bontec NW optim, de déformation à la
rupture optimale 40 à 50%, de module de résistance 20 kN/m pour
100 grammes à la rupture, selon NFENISO 10319. Grâce à la
structure thermo-fixée, la porométrie dans le sol est stable pour une
filtration maîtrisée. La surface du produit sera légèrement rugueuse
pour augmenter le “grip” avec le sol et améliorer la portance.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.

Stabilisation du parement amont

s afin de stabiliser les petits blocs 100-250 mm d’enrochements
anti-batillage ou la terre végétale et favoriser l’enracinement, une
structure non tissée aiguilletée géo-conteneur alvéolaire type teracro, comportant un fond filtrant sur lequel sont soudées des bandes
vrillées formant barrières filtrantes de hauteur 13 cm, sera déroulée
sur les talus et ancrée en tête dans une tranchée.
s les matériaux seront rapportés sur une épaisseur minimum de 15
cm. Le produit et l’ancrage seront dimensionnés conformément à
la norme XP G38-067.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.
s une nappe tissée en fibres naturelles de coco de 500 g/m² sera
déroulée et épinglée à la surface de la terre de façon à limiter l’impact du ruissellement en attendant la pousse.

Etanchéité du parement amont

étanchéité

filtration
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s l’étanchéité sera réalisée avec une géomembrane d’étanchéité
thermo-soudable type teraline, en PVC plastifié, d’épaisseur 20/10
ème de mm, de couleur gris clair, stabilisée aux UV et disposant
d’une attestation de conformité sanitaire (ACS), de résistance en
traction de 16 MPa et d’allongement à la rupture de 300%.
s les assemblages seront réalisés par une entreprise disposant de
la certification ISO pour la mise en œuvre des géomembranes, et
du personnel certifié Asqual soudeur et responsable de chantier.
s le rapport de chantier démontrera la conformité du travail au référentiel Asqual, pour le calibrage des soudeuses et la résistance
des prélèvements pour test.
s toutes les soudures seront contrôlées à l’air comprimé et repérées sur un plan de récolement.

drainage

Les spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiées à tout moment, merci
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de ses produits.

Drain cheminée

s le drain cheminée du corps de digue sera réalisé grâce à un géocomposite type teradrain constitué de l’association de géotextiles
non-tissés aiguilletés et d’un réseau de mini-drains perforés 20 mm
régulièrement espacés. Le produit a une ouverture de filtration de
78 µm sur les faces filtrantes externes, supportées en tous points
par l’âme drainante en non-tissé ; le tout est auto-cicatrisant en cas
de déchirure ponctuelle. La capacité d’évacuation d’un mini-drain
en vertical est de 720 litres/heure.
s la forme circulaire des mini-drains leur permet de résister à des
pressions très élevées dans le sol de 900kPa, et de ne pas s’affaisser dans le long terme.
s la résistance en traction du produit de 28 kN/m et une déformation à la rupture de 45%.
s la masse surfacique est de 650 g/m².
s le produit doit être dimensionné par un calcul.
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Support d’étanchéité
anti-poinçonnant drainant

s le géotextile support anti-poinçonnant et drainant type
teradrain sera réalisé grâce à un géocomposite constitué de l’association de géotextiles non-tissés aiguilletés et d’un réseau de
mini-drains perforés 20 mm régulièrement espacés.
s le produit a une ouverture de filtration de 100 µm sur la face
filtrante côté sol, supportée en tous points par l’âme drainante en
non-tissé ; le tout est auto-cicatrisant en cas de déchirure ponctuelle.
s la capacité d’évacuation d’un mini-drain en vertical est de 720
litre/heure. La forme circulaire des mini-drains leur permet de résister à des pressions très élevées dans le sol de 900kPa, et de
ne pas s’affaisser dans le long terme.
s la résistance en traction du produit de 60 kN/m et une déformation à la rupture de 100%.
la résistance au poinçonnement est de 10 kN CBR, la perforation
dynamique est de 0 mm, de façon à remplir la fonction de protection mécanique.
s la masse surfacique est de 1200 g/m².
s le produit doit être dimensionné par un calcul.

Tapis drainant aval

s afin de capter les infiltrations sous et à travers la digue et éviter la rupture par érosion, le tapis drainant aval sera réalisé grâce
à un géocomposite type teradrain constitué de l’association de
géotextiles non-tissés aiguilletés et d’un réseau de mini-drains
perforés 20 mm régulièrement espacés.
s le produit a une ouverture de filtration de 78 µm sur les faces
filtrantes externes, supportées en tous points par l’âme drainante
en non-tissé, le tout est auto-cicatrisant en cas de déchirure
ponctuelle.
s la capacité d’évacuation d’un mini-drain en vertical est de 720
litre/heure. La forme circulaire des mini-drains leur permet de résister à des pressions très élevées dans le sol de 900 kPa, et de
ne pas s’affaisser dans le long terme.
s la résistance en traction du produit de 28 kN/m et une déformation à la rupture de 45%, de façon à remplir la fonction de séparation.
s la masse surfacique est de 650 g/m².
s le produit doit être dimensionné par un calcul.

Stabilisation du parement aval et
végétalisation

s afin de stabiliser la terre végétale et favoriser l’enracinement,
une structure non tissée aiguilletée géo-conteneur alvéolaire type
teracro comportant un fond filtrant sur lequel sont soudées des
bandes vrillées formant barrières filtrantes de hauteur 13 cm,
sera déroulée sur les talus et ancrée en tête dans une tranchée.
s la terre végétale sera rapportée sur une épaisseur minimum de
15 cm.
s le produit et l’ancrage seront dimensionnés conformément à la
norme XP G 38-067.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique
permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.
s une nappe tissée en fibres naturelles de coco de 500 g/m² type
teranat sera déroulée et épinglée à la surface de la terre de façon
à limiter l’impact du ruissellement en attendant la pousse.
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Séparation et filtration
de couches de matériaux

s pour séparer, filtrer, améliorer la portance, les couches de matériaux granulaires seront séparées par un géotextile non-tissé
aiguilleté thermo-fixé type Bontec NW optim, de déformation à
la rupture optimale 40 à 50%, de module de résistance 20 kN/m
pour 100 grammes à la rupture, selon NFENISO 10319.
s grâce à la structure thermo-fixée, la porométrie dans le sol est
stable pour une filtration maîtrisée.
s la surface du produit sera légèrement rugueuse pour augmenter le “grip” avec le sol et améliorer la portance.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique
permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.
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Remblais en terre renforcée

s la construction des talus raidis et soutènements en remblai,
est réalisée grâce à la technique de la terre renforcée, comportant une alternance de couches de matériaux compactés et de
géotextiles de renfort, et d’un parement. Un drainage doit être interposé entre le massif renforcé et le terrain encaissant.
s le géotextile de renfort est une nappe tissée en polyester haut
module peu sensible au fluage de type bontec Force HS, de résistance à la rupture 100 à 600 kN/m selon NFENISO 10319,
d’allongement à la rupture 10%, de module de résistance de
1000 à 6000 kN/m. Les porométries sont inférieures à 400 µm.
s dans une application à long terme, la charge de service calculée ne doit pas excéder 1/3 de la résistance nominale du produit : vérifier le dimensionnement selon la norme XP G 38-064.
en cas de sol traité à la chaux ou présentant une agressivité pour
s le polyester, la gamme bontec Force SG est en polypropylène tissé, de résistance à la rupture 16 à 340 kN/m selon NFENISO 10319, d’allongement à la rupture de 8 à 26%. Les
porométries sont inférieures à 540µm.
s dans une application à long terme, la charge de service calculée ne doit pas excéder 1/6 de la résistance nominale du produit : vérifier le dimensionnement selon la norme XP G 38-064En
s en cas de sol présentant au compactage une agression mécanique élevée pour l’armature géotextile tissée, ou en cas de
sol nécessitant une filtration et un drainage, les nappes de renfort utilisées seront sous forme d’un géocomposite type teraforce
armé de câbles de renfort en polyester haut module, protégés de
chaque côté par une nappe nontissée en polypropylène assurant les fonctions hydrauliques de filtration, capacité de débit, et
la fonction mécanique de protection au poinçonnement et à l’endommagement.
s la masse non-tissée est de 400 g/m² et la déformation à la rupture inférieure à 10%.
s le produit sera dimensionné selon la norme XP G38-064.
s le parement sera réalisé avec des panneaux en treillis métalliques de dimensions 400 cm x 144 cm pliés avec un angle
adapté au projet, complétés par une géogrille permettant de
maintenir la terre du parement entre les mailles du treillis. Le parement pourra ensuite être végétalisé par spray hydroseeding.
D’autres parements sont possibles et également végétalisables,
tels que des pneus recyclés, des blocs béton.
s un géocomposite drainant type teradrain sera interposé entre
le massif renforcé et le terrain encaissant, composé d’un réseau
de mini-drains perforés de diamètre 20 mm régulièrement espacés, intégrés dans une nappe composite drainante et filtrante en
non-tissé aiguilleté. Les filtres sont supportés en tous points par
l’âme drainante en non-tissé, le tout est auto-cicatrisant en cas de
déchirure ponctuelle.
s la résistance en traction est de 28 kN/m, l’ouverture de filtration
de 78 µm, la capacité de débit dans le plan de 720 litres/heure/minidrain (i=1, vertical).
s la forme circulaire des mini-drains leur permet de résister à
des pressions très élevées dans le sol de 900kPa, et de ne pas
s’affaisser dans le long terme.
s la masse surfacique est de 650 g/m².
s le produit doit être dimensionné par un calcul.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique
permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.
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Séparation et filtration
de couches de matériaux

s pour séparer, filtrer, améliorer la portance, les couches de matériaux granulaires seront séparées par un géotextile non-tissé aiguilleté thermo-fixé type bontec NW optim, de déformation à la
rupture optimale 40 à 50%, de module de résistance 20 kN/m pour
100 grammes à la rupture, selon NFENISO 10319. Grâce à la
structure thermo-fixée, la porométrie dans le sol est stable pour une
filtration maîtrisée.
s la surface du produit sera légèrement rugueuse pour augmenter le “grip” avec le sol et améliorer la portance.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.

Eperons drainants

s les éperons drainants seront réalisés grâce à un géocomposite
type teradrain positionné en V contre les parois de la tranchée, un
collecteur sera placé en fond de tranchée sur le géocomposite, et
recouvert d’une bande de 1m de géotextile filtrant type Bontec NW
16 optim.
s le géocomposite est constitué de l’association de géotextiles nontissés aiguilletés et d’un réseau de mini-drains perforés 20 mm régulièrement espacés.
s le produit a une ouverture de filtration de 78 µm sur les faces filtrantes externes, supportées en tous points par l’âme drainante en
non-tissé ; le tout est auto-cicatrisant en cas de déchirure ponctuelle.
s la capacité d’évacuation d’un mini-drain en vertical est de 720
litre/heure. La forme circulaire des mini-drains leur permet de résister à des pressions très élevées dans le sol de 900kPa, et de ne
pas s’affaisser dans le long terme.
s la résistance en traction du produit de 28 kN/m et une déformation à la rupture de 45%.
s la masse surfacique est de 650 g/m².
s le produit doit être dimensionné par un calcul.

Masque drainant
en géo-conteneur alvéolaire

s afin de capter les infiltrations arrivant par le talus, éviter la rupture
par érosion, et stabiliser la couverture de matériaux, le masque drainant sera réalisé grâce à une structure non tissée aiguilletée géoconteneur alvéolaire type teracro.
s le produit comporte un fond filtrant sur lequel sont soudées des
bandes vrillées formant barrières filtrantes de hauteur 13 cm, et un
réseau de mini-drains perforés 20 mm régulièrement espacés.
s le produit a une ouverture de filtration de 100 µm, supportées en
tous points par l’âme drainante en non-tissé ; le tout est auto-cicatrisant en cas de déchirure ponctuelle.
s la capacité d’évacuation d’un mini-drain en vertical est de 720 litres/heure. La forme circulaire des mini-drains leur permet de résister à des pressions très élevées dans le sol de 900 kPa, et de ne
pas s’affaisser dans le long terme.
s le système en rouleaux prêt à l’emploi sera déroulé sur les talus
et ancré en tête dans une tranchée.
s les matériaux seront rapportés sur une épaisseur minimum
de 15 cm.
s le produit et l’ancrage seront dimensionnés conformément à la
norme XP G38-067.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.
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Tranchées drainantes

s les tranchées drainantes sont réalisées grâce à un géocomposite type teradrain constitué de l’association de géotextiles non-tissés aiguilletés et d’un réseau de mini-drains perforés 20 mm
régulièrement espacés.
s le produit a une ouverture de filtration de 78 µm sur les faces filtrantes externes, supportées en tous points par l’âme drainante en
non-tissé ; le tout est auto-cicatrisant en cas de déchirure ponctuelle.
s la capacité d’évacuation d’un mini-drain en vertical est de 720 litres/heure. La forme circulaire des mini-drains leur permet de résister à des pressions très élevées dans le sol de 900 kPa, et de ne
pas s’affaisser dans le long terme.
s la résistance en traction du produit de 28 kN/m et une déformation à la rupture de 45%, de façon à supporter les tensions de mise
en oeuvre.
s la masse surfacique est de 650 g/m².
s le produit doit être dimensionné par un calcul.

Soutènement en terre renforcée

s la construction des talus raidis et de soutènements en remblai,
est réalisée grâce à la technique de la terre renforcée, comportant
une alternance de couches de matériaux compactés et de géotextiles de renfort.
s le géotextile de renfort est une nappe tissée en polyester haut
module peu sensible au fluage de type bontec Force HS, de résistance à la rupture 100 à 600 kN/m selon NFENISO 10319, d’allongement à la rupture 10%, de module de résistance de 1000 à
6000 kN/m. Les porométries sont inférieures à 400 µm.
s dans une application à long terme, la charge de service calculée ne doit pas excéder 1/3 de la résistance nominale du produit :
vérifier le dimensionnement selon la norme XP G 38-064.
en cas de sol traité à la chaux ou présentant une agressivité pour
s le polyester, la gamme bontec Force SG est en polypropylène
tissé, de résistance à la rupture 16 à 340 kN/m selon NFENISO
10319, d’allongement à la rupture de 8 à 26%. Les porométries
sont inférieures à 540µm.
s dans une application à long terme, la charge de service calculée ne doit pas excéder 1/6 de la résistance nominale du produit :
vérifier le dimensionnement selon la norme XP G 38-064
s en cas de sol présentant au compactage une agression mécanique élevée pour l’armature géotextile tissée, ou en cas de sol nécessitant une filtration et un drainage, les nappes de renfort utilisées
seront sous forme d’un géocomposite armé de câbles de renfort
en polyester haut module type teraforce, protégés de chaque côté
par une nappe nontissée en polypropylène assurant les fonctions
hydrauliques de filtration, capacité de débit, et la fonction mécanique de protection au poinçonnement et à l’endommagement.
s la masse non-tissée est de 400 g/m² et la déformation à la rupture inférieure à 10%.
s le produit sera dimensionné selon la norme XP G38-064.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.
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Les spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiées à tout moment, merci
de vous assurer d’avoir les fiches techniques
à jour.
teragéos n’est pas responsable de l’usage
de ses produits.

Caniveaux souples, fossés, cunettes

s pour capter les ruissellements d’eau en haut et en bas du
talus, avant qu’ils ne sapent la pente, des caniveaux étanches
de récupération seront réalisés soit apparents, soit revêtus de
terre.
s les caniveaux apparents type teracan, auront une résistance
aux UV, une résistance au poinçonnement CBR de 8 kN, au poinçonnement dynamique de 0 mm, une résistance en traction de 50
kN/m, une masse surfacique de 1500 g/m².
s Il est composé d’une membrane imperméable en polyéthylène protégée en sous face par un géotextile anti-poinçonnant.
Cette partie étanche permet d’habiller le fossé. La partie supérieure est renforcée par une géogrille en polyéthylène et un géotextile non tissé, pour augmenter sa résistance mécanique et
protéger l’étanchéité.
s les bords du rouleau destinés à l’ancrage et enfouis dans le
sol, sont uniquement filtrant de façon à éviter leur affouillement.
s le produit est livré prêt à l’emploi, en largeur de 2 m, 3 m ou 4 m.
s conditionnement des rouleaux : largeur x 25 m.
s les caniveaux recouverts de terre type terapro FOS auront
une résistance au poinçonnement CBR de 4 kN, au poinçonnement dynamique de 0 mm, une résistance en traction de 30
kN/m, une masse surfacique de 1000 g/m².
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique
permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.
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Les spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiées à tout moment, merci
de vous assurer d’avoir les fiches techniques
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Séparation et filtration
de couches de matériaux

s pour séparer, filtrer, améliorer la portance, les couches de matériaux granulaires seront séparées par un géotextile non-tissé
aiguilleté thermo-fixé type Bontec NW optim, de déformation à
la rupture optimale 40 à 50%, de module de résistance 20 kN/m
pour 100 grammes à la rupture, selon NFENISO 10319.
s grâce à la structure thermo-fixée, la porométrie dans le sol est
stable pour une filtration maîtrisée.
s la surface du produit sera légèrement rugueuse pour augmenter le “grip” avec le sol et améliorer la portance.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique
permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.

Stabiliser les fondations du bassin

s sur sol instable ou présentant des cavités potentielles, le Dispositif d’Etanchéité par Géomembrane sera renforcé en sous
face par un géotextile de renfort, nappe tissée en polyester haut
module peu sensible au fluage type Bontec HS force,
s Il est en polyester tissé, de résistance à la rupture 100 à 600
kN/m selon NFENISO 10319, d’allongement à la rupture 10%,
de module de résistance de 1000 à 6000 kN/m. Les porométries
sont inférieures à 400 µm.
s dans une application à long terme, la charge de service calculée ne doit pas excéder 1/3 de la résistance nominale du produit : vérifier le dimensionnement selon la norme XP G 38-064.
s pour réaliser simultanément la fonction anti-poinçonnante et
de renfort, les nappes de renfort utilisées seront sous forme d’un
géocomposite non-tissé armé de câbles de renfort en polyester
haut module type teraforce. Les câbles sont protégés de chaque
côté par une nappe nontissée en polypropylène assurant les
fonctions hydrauliques de filtration, capacité de débit, et la fonction mécanique de protection au poinçonnement et à l’endommagement.
s la masse non-tissée est de 400 g/m² et la déformation à la rupture inférieure à 10%.
s le produit sera dimensionné selon la norme XP G38-064.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique
permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.
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Les spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiées à tout moment, merci
de vous assurer d’avoir les fiches techniques
à jour.
teragéos n’est pas responsable de l’usage
de ses produits.

Drainer les fondations du bassin

s afin de drainer le support du Dispositif d’Etanchéité par Géomembrane, et d’éviter les érosions des fondations, un géocomposite type teradrain constitué de l’association de géotextiles
non-tissés aiguilletés et d’un réseau de mini-drains perforés 20 mm
régulièrement espacés, sera placé sur le fond de forme. Le produit
a une ouverture de filtration de 78 µm sur les faces filtrantes externes, supportées en tous points par l’âme drainante en non-tissé
; le tout est auto-cicatrisant en cas de déchirure ponctuelle.
s la capacité d’évacuation d’un mini-drain en vertical est de 720 litres/heure. La forme circulaire des mini-drains leur permet de résister à des pressions très élevées dans le sol de 900 kPa, et de ne
pas s’affaisser dans le long terme.
s la résistance en traction du produit de 28 kN/m avec une déformation à la rupture de 45%.
s la masse surfacique est de 650 g/m².
s le produit doit être dimensionné par un calcul.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.

Drainer les gaz

s afin de drainer l’accumulation de gaz remontant du sous-sol et
bloqués par la géomembrane, un géocomposite type teradrain
constitué de l’association de géotextiles non-tissés aiguilletés et
d’un réseau de mini-drains perforés 20 mm régulièrement espacés, sera placé sur le fond de forme. Le produit a une ouverture de
filtration de 78 µm sur les faces filtrantes externes, supportées en
tous points par l’âme drainante en non-tissé ; le tout est auto-cicatrisant en cas de déchirure ponctuelle. La capacité d’évacuation
d’un mini-drain en vertical est de 720 litres/heure. La forme circulaire
des mini-drains leur permet de résister à des pressions très élevées dans le sol de 900 kPa, et de ne pas s’affaisser dans le long
terme. La résistance en traction du produit de 14 kN/m avec une déformation à la rupture de 45%.
s la masse surfacique est de 350 g/m².
s le produit doit être dimensionné par un calcul.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.

Support anti-poinçonnant
de la géomembrane

s le géotextile support anti-poinçonnant et drainant sera réalisé
grâce à un géocomposite type teradrain constitué de l’association
de géotextiles non-tissés aiguilletés et d’un réseau de mini-drains
perforés 20 mm régulièrement espacés. Le produit a une ouverture de filtration de 100 µm sur la face filtrante côté sol, supportée
en tous points par l’âme drainante en non-tissé ; le tout est auto-cicatrisant en cas de déchirure ponctuelle. La capacité d’évacuation
d’un mini-drain en vertical est de 720 litres/heure. La forme circulaire
des mini-drains leur permet de résister à des pressions très élevées dans le sol de 900 kPa, et de ne pas s’affaisser dans le long
terme. La résistance en traction du produit de 50 kN/m et une déformation à la rupture de 100%.
s la résistance au poinçonnement est de 9 kN CBR, la perforation
dynamique est de 0mm, de façon à remplir la fonction de protection
mécanique.
s la masse surfacique est de 1200 g/m².
s le produit doit être dimensionné par un calcul.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.

Bassins ouverts,
canaux

nos descriptifs

Etanchéité du bassin par géomembrane

étanchéité

Eaux de ruissellement, eaux usées domestiques, eaux brutes ;
bassins enterrés, petites surfaces arrondies :
s l’étanchéité sera réalisée avec une géomembrane thermo-soudable type teraline, en PVC plastifié, d’épaisseur 12/10ème à
20/10ème de mm, de couleur gris clair, stabilisée aux UV et disposant d’une attestation de conformité sanitaire (ACS), de résistance
en traction de 16 MPa et d’allongement à la rupture de 300%.
s les assemblages seront réalisés par une entreprise disposant de
la certification ISO pour la mise en œuvre des géomembranes, et du
personnel certifié Asqual soudeur et responsable de chantier.
s le rapport de chantier démontrera la conformité du travail au référentiel Asqual, pour le calibrage des soudeuses et la résistance
des prélèvements pour test.
s toutes les soudures seront contrôlées à l’air comprimé et repérées sur un plan de récolement.
Produits agressifs chimiquement,
grandes surfaces rectangles :
s l’étanchéité sera réalisée avec une géomembrane thermo-soudable type teraline, en PEHD, d’épaisseur 15/10 ème à 20/10 ème
de mm, de couleur noir, stabilisée aux UV, de résistance en traction
de 18 MPa et d’allongement au seuil d’écoulement plastique de
11.5%.
s les assemblages seront réalisés par une entreprise disposant de
la certification ISO pour la mise en œuvre des géomembranes, et du
personnel certifié Asqual soudeur et responsable de chantier.
s le rapport de chantier démontrera la conformité du travail au référentiel Asqual, pour le calibrage des soudeuses et la résistance
des prélèvements pour test.
s toutes les soudures seront contrôlées à l’air comprimé et repérées sur un plan de récolement.
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Les spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiées à tout moment, merci
de vous assurer d’avoir les fiches techniques
à jour.
teragéos n’est pas responsable de l’usage
de ses produits.

Protection de la géomembrane

s afin de protéger la géomembrane des poinçonnements et perforations, un géotextile non-tissé aiguilleté type Bontec VNW protec
sera positionné sur la géomembrane. De déformation à la rupture
130%, il est aiguilleté à partir de fibres vierges 100 % polypropylène.
Le degré de protection sera choisi en fonction du poids et granulométrie des matériaux rapportés et de leur méthode de mise en
œuvre.
s pour une couche de protection rapportée en granulats roulés de
30 cm d’épaisseur, sans trafic d’engin sur la géomembrane, le géotextile aura une résistance au poinçonnement dynamique donnant
une valeur inférieure à 12 mm, de masse surfacique 300 g/m², tandis que pour une couche rapportée nécessitant le trafic d’engins
lourds, le géotextile aura une résistance au poinçonnement dynamique donnant une valeur de 0 mm, une résistance au poinçonnement CBR de 8.7 kN, de masse surfacique supérieure à 1200 g/m².
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.
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Séparation et filtration de couches
de matériaux

s pour séparer, filtrer, améliorer la portance, les couches de matériaux granulaires seront séparées par un géotextile non-tissé aiguilleté thermo-fixé type Bontec NW optim, de déformation à la
rupture optimale 40 à 50%, de module de résistance 20 kN/m pour
100 grammes à la rupture, selon NFENISO 10319.
s grâce à la structure thermo-fixée, la porométrie dans le sol est
stable pour une filtration maîtrisée. La surface du produit sera légèrement rugueuse pour augmenter le “grip” avec le sol et améliorer la portance.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique
permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.

Protection de la géomembrane et
retenue de la couverture sur pentes

s afin de protéger la géomembrane des poinçonnements et perforations et de stabiliser la couche de couverture sur les pentes
un géocomposite non-tissé aiguilleté type teracro sera appliqué
sur la géomembrane. Le produit comporte un fond filtrant renforcé par un réseau de câbles polyester de renfort en traction,
régulièrement espacés, et sur lequel sont soudées des bandes
vrillées formant barrières filtrantes de hauteur 13 cm.
s le système en rouleaux prêt à l’emploi sera déroulé sur les
talus et ancré en tête dans une tranchée.
s les matériaux seront rapportés sur une épaisseur minimum de
15 cm, à la pelle grand bras sans trafic sur la géomembrane.
s les longueurs de rouleaux seront adaptées au projet.
s le produit et l’ancrage seront dimensionnés conformément à la
norme XP G38-067.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique
permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.

Raccordement de la géomembrane
aux ouvrages

s la géomembrane sera raccordée aux surfaces planes en béton
dosé à 350 kg des ouvrages, par un plat inox de 4 mm d’épaisseur par 40 mm de largeur, percé pour serrer chaque 12.5 cm
un goujon inox de 10 mm de diamètre.
s un joint mousse néoprène à porosité fermée de 4 mm d’épaisseur par 60 mm de largeur assure l’étanchéité entre le béton et
le plat inox, grâce au serrage.
s le béton doit être plan lisse épais et résistant.
s les surfaces planes en béton de raccordement doivent être
dans le plan du support, sur une longrine faisant le tour d’ouvrage
par exemple.
s les relevés verticaux autour des ouvrages sont à proscrire.
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Les spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiées à tout moment, merci
de vous assurer d’avoir les fiches techniques
à jour.
teragéos n’est pas responsable de l’usage
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de ses produits.

nos descriptifs

Séparation et filtration de
couches de matériaux

s pour séparer, filtrer, améliorer la portance, les couches de matériaux granulaires seront séparées par un géotextile non-tissé aiguilleté thermo-fixé type Bontec NW optim, de déformation à la
rupture optimale 40 à 50%, de module de résistance 20 kN/m pour
100 grs à la rupture, selon NFENISO 10319.
s grâce à la structure thermo-fixée, la porométrie dans le sol est
stable pour une filtration maîtrisée.
s la surface du produit sera légèrement rugueuse pour augmenter le “grip” avec le sol et améliorer la portance.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.

Protection anti-poinçonnante de
la géomembrane

s afin de protéger la géomembrane des poinçonnements et perforations, un géotextile non-tissé aiguilleté type Bontec VNW protec sera positionné sous et sur la géomembrane.
s de déformation à la rupture 130%, il est aiguilleté à partir de fibres vierges 100 % polypropylène, et aura une résistance au poinçonnement dynamique donnant une valeur inférieure à 12 mm, et
une masse surfacique 300 g/m.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.

Géomembrane pour bassin enterré

s l’étanchéité sera réalisée avec une géomembrane d’étanchéité
thermo-soudable type teraline, en PVC plastifié, d’épaisseur
12/10ème de mm, de couleur gris clair, stabilisée aux UV et disposant d’une attestation de conformité sanitaire (ACS), de résistance
en traction de 16 MPa et d’allongement à la rupture de 300%.
s les assemblages seront réalisés par une entreprise disposant
de la certification ISO pour la mise en œuvre des géomembranes,
et du personnel certifié Asqual soudeur et responsable de chantier.
s le rapport de chantier démontrera la conformité du travail au référentiel Asqual, pour le calibrage des soudeuses et la résistance
des prélèvements pour test.
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Les spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiées à tout moment, merci
de vous assurer d’avoir les fiches techniques
à jour.
teragéos n’est pas responsable de l’usage
de ses produits.

Séparer et filtrer les couches de sol

s pour séparer, filtrer, améliorer la portance, les couches de matériaux granulaires seront séparées par un géotextile non-tissé
aiguilleté thermo-fixé type Bontec NW optim, de déformation à
la rupture optimale 40 à 50%, de module de résistance 20 kN/m
pour 100 grammes à la rupture, selon NFENISO 10319.
s grâce à la structure thermo-fixée, la porométrie dans le sol est
stable pour une filtration maîtrisée.
s la surface du produit sera légèrement rugueuse pour augmenter le “grip” avec le sol et améliorer la portance.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique
permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.

Bases drainantes du terrain

s les bases drainantes sont réalisées grâce à un géocomposite
type teradrain constitué de l’association de géotextiles non-tissés aiguilletés et d’un réseau de mini-drains perforés 20 mm régulièrement espacés.
s le produit a une ouverture de filtration de 78 µm sur les faces
filtrantes externes, supportées en tous points par l’âme drainante
en non-tissé ; le tout est auto-cicatrisant en cas de déchirure
ponctuelle. La capacité d’évacuation d’un mini-drain en vertical
est de 720 litres/heure. La forme circulaire des mini-drains leur
permet de résister à des pressions très élevées dans le sol de
900 kPa, et de ne pas s’affaisser dans le long terme.
s la résistance en traction du produit de 28 kN/m et une déformation à la rupture de 45%, de façon à remplir la fonction de séparation.
s la masse surfacique est de 650 g/m².
s le produit doit être dimensionné par un calcul.

Tranchées drainantes en périphérie

s les tranchées drainantes sont réalisées grâce à un géocomposite type teradrain RIV constitué de l’association de géotextiles non-tissés aiguilletés et d’un réseau de mini-drains perforés
20 mm régulièrement espacés.
s le produit a une ouverture de filtration de 78 µm sur les faces
filtrantes externes, supportées en tous points par l’âme drainante
en non-tissé ; le tout est auto-cicatrisant en cas de déchirure
ponctuelle. La capacité d’évacuation d’un mini-drain en vertical
est de 720 litre/heure. La forme circulaire des mini-drains leur
permet de résister à des pressions très élevées dans le sol de
900 kPa, et de ne pas s’affaisser dans le long terme.
s la résistance en traction du produit de 28 kN/m et une déformation à la rupture de 45%, de façon à supporter les tensions de
mise en œuvre.
s la masse surfacique est de 650 g/m
s le produit doit être dimensionné par un calcul.

Alvéoles de stockage
et casiers
séparation
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filtration

drainage
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Les spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiées à tout moment, merci
de vous assurer d’avoir les fiches techniques
à jour.
teragéos n’est pas responsable de l’usage
de ses produits.

nos descriptifs

Séparation et filtration de
couches de matériaux

s pour séparer, filtrer, améliorer la portance, les couches de matériaux granulaires seront séparées par un géotextile non-tissé
aiguilleté thermo-fixé type Bontec NW optim, de déformation à
la rupture optimale 40 à 50%, de module de résistance 20 kN/m
pour 100 grammes à la rupture, selon NFENISO 10319.
s grâce à la structure thermo-fixée, la porométrie dans le sol est
stable pour une filtration maîtrisée.
s la surface du produit sera légèrement rugueuse pour augmenter le “grip” avec le sol et améliorer la portance.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique
permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.

Stabiliser et drainer
les fondations de l’alvéole en argile

s sur sol instable ou présentant des cavités potentielles, le Dispositif d’Etanchéité par géomembrane sera renforcé en sous face
par un géotextile de renfort,
s c’est une nappe tissée en polyester haut module peu sensible
au fluage de type bontec Force HS, de résistance à la rupture
100 à 600 kN/m selon NFENISO 10319, d’allongement à la rupture 10%, de module de résistance de 1000 à 6000 kN/m. Les
porométries sont inférieures à 400 µm.
s dans une application à long terme, la charge de service calculée ne doit pas excéder 1/3 de la résistance nominale du produit : vérifier le dimensionnement selon la norme XP G 38-064.
s en cas de sol traité à la chaux ou présentant une agressivité
pour le polyester, la gamme bontec Force SG est en polypropylène tissé, de résistance à la rupture 16 à 340 kN/m selon NFENISO 10319, d’allongement à la rupture de 8 à 26%. Les
porométries sont inférieures à 540 µm.
s dans une application à long terme, la charge de service calculée ne doit pas excéder 1/6 de la résistance nominale du produit : vérifier le dimensionnement selon la norme XP G 38-064
s pour réaliser simultanément la fonction anti-poinçonnante et
de renfort, les nappes de renfort utilisées seront sous forme d’un
géocomposite non-tissé armé de câbles de renfort en polyester
haut module type teraforce.
sles câbles sont protégés de chaque côté par une nappe nontissée en polypropylène assurant les fonctions hydrauliques de filtration, capacité de débit, et la fonction mécanique de protection
au poinçonnement et à l’endommagement.
s la masse non-tissée est de 400g/m² et la déformation à la rupture inférieure à 10%.
s le produit sera dimensionné selon la norme XP G38-067.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique
permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.
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Alvéoles de stockage
et casiers
filtration

drainage

s l’étanchéité sera réalisée avec une géomembrane d’étanchéité
thermo-soudable type teraline, en PEHD, d’épaisseur 15/10ème
à 20/10ème de mm, de couleur noir, stabilisée aux UV, de résistance en traction de 18 MPa et d’allongement au seuil d’écoulement plastique de 11.5%.
s les assemblages seront réalisés par une entreprise disposant
de la certification ISO pour la mise en œuvre des géomembranes, et du personnel certifié Asqual soudeur et responsable
de chantier.
s le rapport de chantier démontrera la conformité du travail au
référentiel Asqual, pour le calibrage des soudeuses et la résistance des prélèvements pour test.
s toutes les soudures seront contrôlées à l’air comprimé et repérées sur un plan de récolement.
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s afin de drainer le support du Dispositif d’Etanchéité par Géomembrane, et d’éviter les érosions des fondationst ype teradrain
un géocomposite constitué de l’association de géotextiles non-tissés aiguilletés et d’un réseau de mini-drains perforés 20 mm régulièrement espacés, sera placé sur le fond de forme.
s le produit a une ouverture de filtration de 78 µm sur les faces
filtrantes externes, supportées en tous points par l’âme drainante
en non-tissé ; le tout est auto-cicatrisant en cas de déchirure
ponctuelle.
s la capacité d’évacuation d’un mini-drain en vertical est de 720
litres/heure.
s la forme circulaire des mini-drains leur permet de résister à
des pressions très élevées dans le sol de 900 kPa, et de ne pas
s’affaisser dans le long terme.
s la résistance en traction du produit de 28 kN/m avec une déformation à la rupture de 45%.
s la masse surfacique est de 650 g/m².
s le produit doit être dimensionné par un calcul.

Etancher l’alvéole par géomembrane

étanchéité

filtration

Drainer les fondations de l’alvéole

Les spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiées à tout moment, merci
de vous assurer d’avoir les fiches techniques
à jour.
teragéos n’est pas responsable de l’usage
de ses produits.

Protection entre la géomembrane et
le drainage de fond

s afin de protéger la géomembrane des poinçonnements et perforations, un géotextile non-tissé aiguilleté type Bontec VNW
protec sera positionné sur la géomembrane. De déformation à la
rupture 130%, il est aiguilleté à partir de fibres vierges 100 % polypropylène.
s le géotextile aura une résistance au poinçonnement dynamique donnant une valeur de 0 mm, une résistance au poinçonnement CBR de 5.5 kN, de masse surfacique 800 g/m².
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique
permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.
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Protection anti-poinçonnante et drainante
entre la géomembrane et le drainage de fond

s le géotextile de protection sur la géomembrane et sous le
massif drainant de fond d’alvéole sera réalisé grâce à un géocomposite type teradrain 800-THF, constitué de l’association de
géotextiles non-tissés aiguilletés et d’un réseau de mini-drains
perforés 20 mm régulièrement espacés. Le produit côté des minidrains et en contact avec le massif de granulats a une ouverture
de filtration de 300 µm grâce à un filtre tissé mono-filament, supporté en tous points par l’âme drainante en non-tissé. La capacité d’évacuation d’un mini-drain en vertical est de 720
litres/heure. La forme circulaire des mini-drains leur permet de
résister à des pressions très élevées dans le sol de 900 kPa, et
de ne pas s’affaisser dans le long terme. La résistance en traction du produit de 30 kN/m et une déformation à la rupture de
130%.
s la résistance au poinçonnement est de 5.5 kN CBR, la perforation dynamique est de 0 mm, de façon à remplir la fonction de
protection mécanique.
s la masse surfacique est de 800 g/m².
s le produit doit être dimensionné par un calcul.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique
permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.

Protection de la géomembrane
en talus d’alvéole

s le géotextile de protection sur la géomembrane en talus d’alvéole sera réalisé grâce à un géocomposite type teradrain 800
UV-T1, constitué de l’association de géotextiles non-tissés aiguilletés et d’un réseau de mini-drains perforés 20mm régulièrement espacés. Le produit est conçu avec un côté résistant aux
UV de couleur verte, pour résister le temps du remplissage de
l’alvéole, et supporté en tous points par l’âme drainante en nontissé. La capacité d’évacuation d’un mini-drain en vertical est de
720 litres/heure. La forme circulaire des mini-drains leur permet
de résister à des pressions très élevées dans le sol de 900 kPa,
et de ne pas s’affaisser dans le long terme. La résistance en traction du produit de 30 kN/m et une déformation à la rupture de
130%.
s la résistance au poinçonnement est de 5.5 kN CBR, la perforation dynamique est de 0 mm, de façon à remplir la fonction de
protection mécanique.
s la masse surfacique est de 800 g/m².
s le produit doit être dimensionné par un calcul.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique
permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.

Raccordement de la géomembrane
aux ouvrages

Les spécifications techniques sont susceptibles d’être modifiées à tout moment, merci
de vous assurer d’avoir les fiches techniques
à jour.

teragéos n’est pas responsable de l’usage
de ses produits.

s la géomembrane sera raccordée aux surfaces planes en
béton dosé à 350 kg des ouvrages, par un plat inox de 4mm
d’épaisseur par 40 mm de largeur, percé pour serrer chaque 12.5
cm un goujon inox de 10 mm de diamètre. Un joint mousse néoprène à porosité fermée de 4 mm d’épaisseur par 60 mm de largeur assure l’étanchéité entre le béton et le plat inox, grâce au
serrage. Le béton doit être plan lisse épais et résistant. Les surfaces planes en béton de raccordement doivent être dans le plan
du support, sur une longrine faisant le tour d’ouvrage par exemple. Les relevés verticaux autour des ouvrages sont à proscrire.
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Séparation et filtration
de couches de matériaux

s pour séparer, filtrer, améliorer la portance, les couches de matériaux granulaires seront séparées par un géotextile non-tissé
aiguilleté thermo-fixé type Bontec NW optim, de déformation à
la rupture optimale 40 à 50%, de module de résistance 20 kN/m
pour 100 grammes à la rupture, selon NFENISO 10319.
s grâce à la structure thermo-fixée, la porométrie dans le sol est
stable pour une filtration maîtrisée.
s la surface du produit sera légèrement rugueuse pour augmenter le “grip” avec le sol et améliorer la portance.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique
permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.

Drainer les gaz

s afin de drainer l’accumulation de gaz remontant du stockage
et bloqués par la géomembrane, un géocomposite type
teradrain constitué de l’association de géotextiles non-tissés aiguilletés et d’un réseau de mini-drains perforés 20 mm régulièrement espacés, sera placé sur le fond de forme.
s le produit a une ouverture de filtration de 78 µm sur les faces
filtrantes externes, supportées en tous points par l’âme drainante
en non-tissé ; le tout est auto-cicatrisant en cas de déchirure
ponctuelle. La capacité d’évacuation d’un mini-drain en vertical
est de 720 litre/heure. La forme circulaire des mini-drains leur
permet de résister à des pressions très élevées dans le sol de
900kPa, et de ne pas s’affaisser dans le long terme. La résistance en traction du produit de 14 kN/m avec une déformation à
la rupture de 45%. Les bandes de drainage gaz seront raccordées aux puits par des pièces en polyéthylène en T spécifiques.
s la masse surfacique est de 350 g/m².
s le produit doit être dimensionné par un calcul.

Etancher la couverture par géomembrane

s l’étanchéité sera réalisée avec une géomembrane d’étanchéité
thermo-soudable type teraline, en PEHD, d’épaisseur 15/10ème
à 20/10ème de mm, de couleur noir, stabilisée aux UV, de résistance en traction de 18 MPa et d’allongement au seuil d’écoulement plastique de 11.5%.
s les assemblages seront réalisés par une entreprise disposant
de la certification ISO pour la mise en œuvre des géomembranes, et du personnel certifié Asqual soudeur et responsable
de chantier.
s le rapport de chantier démontrera la conformité du travail au
référentiel Asqual, pour le calibrage des soudeuses et la résistance des prélèvements pour test.
s toutes les soudures seront contrôlées à l’air comprimé et repérées sur un plan de récolement.
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Protéger l’étanchéité et
drainer l’eau de pluie à plat

s la protection et le drainage de la géomembrane type teradrain
seront réalisés grâce à un géocomposite constitué de l’association de géotextiles non-tissés aiguilletés et d’un réseau de minidrains perforés 20 mm régulièrement espacés.
s le produit a une ouverture de filtration de 78 µm sur la face filtrante au contact du sol de couverture, supportée en tous points
par l’âme drainante en non-tissé ; le tout est auto-cicatrisant en
cas de déchirure ponctuelle. La capacité d’évacuation d’un minidrain en vertical est de 720 litre/heure. La forme circulaire des
mini-drains leur permet de résister à des pressions très élevées
dans le sol de 900 kPa, et de ne pas s’affaisser dans le long
terme.
s la résistance en traction du produit de 28 kN/m et une déformation à la rupture de 45%.
s la valeur de poinçonnement dynamique est inférieure à 9mm,
le CBR de 3 kN, de façon à remplir la fonction de protection.
s la masse surfacique est de 500 g/m².
s le produit doit être dimensionné par un calcul.

Protéger l’étanchéité et
drainer l’eau de pluie en talus

s afin de stabiliser la couverture de matériaux contre le ravinement, la couverture de terre sera renforcée par une structure non
tissée aiguilletée géo-conteneur alvéolaire type teracro. Le produit comporte un fond filtrant renforcé par un réseau de câbles
polyester de renfort en traction, régulièrement espacés, sur lequel sont soudées des bandes vrillées formant barrières filtrantes
de hauteur 13 cm, et un réseau de mini-drains perforés 20 mm
régulièrement espacés.
s le produit a une ouverture de filtration de 100 µm, supportées
en tous points par l’âme drainante en non-tissé ; le tout est autocicatrisant en cas de déchirure ponctuelle. La capacité d’évacuation d’un mini-drain en vertical est de 720 litre/heure. La forme
circulaire des mini-drains leur permet de résister à des pressions
très élevées dans le sol de 900 kPa, et de ne pas s’affaisser dans
le long terme. Le système en rouleaux prêt à l’emploi sera déroulé sur les talus et ancré en tête dans une tranchée.
s les matériaux seront rapportés sur une épaisseur minimum de
15 cm.
s le produit et l’ancrage seront dimensionnés conformément à la
norme XP G38-067.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique
permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.
s une nappe tissée en fibres naturelles de coco de 500g/m² sera
déroulée et épinglée à la surface de la terre de façon à limiter
l’impact du ruissellement en attendant la pousse.
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Solution tout en un de
couverture de décharge

s afin de réaliser la couverture du site de stockage et de remplir
les fonctions attendues d’étanchéité et de drainage à la pluie et
aux gaz, de retenue des terres contre le ravinement en talus, la
couverture de terre sera renforcée par une structure composite
géo-conteneur alvéolaire type teraplex à base de non-tissé. Le
produit comporte un fond imperméable en film ou membrane polyéthylène, renforcé en traction par un réseau de câbles polyester, régulièrement espacés, sur lequel sont soudées des bandes
vrillées formant barrières filtrantes de hauteur 13 cm, et intégrant
un réseau de mini-drains perforés 20 mm régulièrement espacés.
s le produit a une ouverture de filtration de 100 µm, supportées
en tous points par l’âme drainante en non-tissé ; le tout est autocicatrisant en cas de déchirure ponctuelle. La capacité d’évacuation d’un mini-drain en vertical est de 720 litres/heure. La
forme circulaire des mini-drains leur permet de résister à des
pressions très élevées dans le sol de 900 kPa, et de ne pas s’affaisser dans le long terme. Le système en rouleaux prêt à l’emploi sera déroulé sur les talus et ancré en tête dans une tranchée.
s les longueurs de rouleaux seront adaptées au projet.
s les matériaux seront rapportés sur une épaisseur minimum de
15 cm.
s le produit et l’ancrage seront dimensionnés conformément à la
norme XP G38-067.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique
permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.
s une nappe tissée en fibres naturelles de coco de 500g/m² type
teranat sera déroulée et épinglée à la surface de la terre de
façon à limiter l’impact du ruissellement en attendant la pousse.

Caniveaux souples, fossés, cunettes

s pour capter les ruissellements d’eau en provenance du dôme
et avant qu’ils ne ruinent les talus, et pour récupérer les eaux de
talus en pied avant qu’ils ne s’infiltrent dans le stockage, des caniveaux étanches de récupération seront réalisés soit apparents,
soit revêtus de terre.
s les caniveaux apparents type teracan, auront une résistance
aux UV, une résistance au poinçonnement CBR de 8 kN, au poinçonnement dynamique de 0 mm, une résistance en traction de
50 kN/m, une masse surfacique de 1500 g/m². Il est composé
d’une membrane imperméable en polyéthylène protégée en
sous face par un géotextile anti-poinçonnant. Cette partie
étanche permet d’habiller le fossé. La partie supérieure est renforcée par une géogrille en polyéthylène et un géotextile non
tissé, pour augmenter sa résistance mécanique et protéger
l’étanchéité. Les bords du rouleau destinés à l’ancrage et enfouis
dans le sol, sont uniquement filtrant de façon à éviter leur affouillement.
s le produit est livré prêt à l’emploi, en largeur de 2 m, 3 m ou 4 m.
s conditionnement des rouleaux : largeur x 25 m.
s les caniveaux recouverts de terre type terapro FOS auront
une résistance au poinçonnement CBR de 4 kN, au poinçonnement dynamique de 0mm, une résistance en traction de 30 kN/m,
une masse surfacique de 1000 g/m².
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique
permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.
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Séparation de couches de matériaux

s pour séparer, filtrer, améliorer la portance, les couches de matériaux granulaires seront séparées par un géotextile non-tissé
aiguilleté thermo-fixé type Bontec NW optim, de déformation à
la rupture optimale 40 à 50%, de module de résistance 20 kN/m
pour 100 grammes à la rupture, selon NFENISO 10319.
s grâce à la structure thermo-fixée, la porométrie dans le sol est
stable pour une filtration maîtrisée.
s la surface du produit sera légèrement rugueuse pour augmenter le “grip” avec le sol et améliorer la portance.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique
permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.

Drainage horizontal sous dallage

s les bases drainantes sous dallages sont réalisées grâce à un
géocomposite type teradrain FDEP-T quadri-couche non-tissé,
comprenant une nappe filtrante, une nappe drainante, un film
étanche polyéthylène 400 µm protégé par une nappe de protection, et un réseau de mini-drains perforés 20mm régulièrement
espacés.
s le produit a une ouverture de filtration de 78 µm sur la face filtrante externe placée contre le support plan réglé et compacté,
supportée en tous points par l’âme drainante en non-tissé ; le
tout est auto-cicatrisant en cas de déchirure ponctuelle. La face
étanche protégée sur le dessus reçoit le béton du dallage. La capacité d’évacuation d’un mini-drain en vertical est de 720 litres/heure. La forme circulaire des mini-drains leur permet de
résister à des pressions très élevées dans le sol de 900 kPa, et
de ne pas s’affaisser dans le long terme.
s la résistance en traction du produit est de 40 kN/m et la déformation à la rupture de 45%.
s la masse surfacique est de 1050 g/m².
s le produit doit être dimensionné par un calcul.

Protection des fondations

s pour éloigner les infiltrations d’eau des fondations, et prévenir
le gonflement des sols argileux ou l’imbibition des remblais, une
nappe de protection étanche composite type terapro BAT, sera
étalée horizontalement sur 2 m ou 4 m de largeur autour des bâtiments, avec un relevé de 20 cm.
s le produit tri-couche comprend un film polyéthylène de 400 µm
en résine vierge, solidarisé par procédé hotmelt à une nappe
non-tissée 100% polypropylène de fibres vierges, de chaque
côté.
s Il a une résistance au poinçonnement CBR de 4 kN, au poinçonnement dynamique de 0 mm, une résistance en traction de 30
kN/m, une masse surfacique de 1000 g/m².
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique
permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.
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Drainage vertical de parois enterrées

s le drainage vertical des parois enterrées sera réalisé avec un
produit type teradrain FDEP-T quadri-couche non-tissé, comprenant une nappe filtrante, une nappe drainante, un film étanche
polyéthylène 400 µm protégé par une nappe de protection, et un
réseau de mini-drains perforés 20 mm régulièrement espacés.
s le produit a une ouverture de filtration de 78 µm sur la face filtrante externe placée contre le support plan réglé et compacté,
supportée en tous points par l’âme drainante en non-tissé ; le
tout est auto-cicatrisant en cas de déchirure ponctuelle.
s la face étanche protégée sur le dessus reçoit le béton du dallage. La capacité d’évacuation d’un mini-drain en vertical est de
720 litres/heure. La forme circulaire des mini-drains leur permet
de résister à des pressions très élevées dans le sol de 900 kPa,
et de ne pas s’affaisser dans le long terme.
s la résistance en traction du produit est de 40 kN/m et la déformation à la rupture de 45%.
s le produit est fixé en tête par une baguette dans la paroi, et raccordé en pied à un collecteur.
s la masse surfacique est de 1050 g/m².
s le produit doit être dimensionné par un calcul.
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s traditionnellement réalisé en matériaux naturels, le renfort de
fondation de la canalisation sera réalisée par la nappe tissée type
bontec Force SG polypropylène ou HS polyester, de résistance
80 kN/m en traction, en enveloppe de matériaux ordinaires disponibles sur le site, pour améliorer la portance.
s la canalisation elle-même sera protégée par du sable fin calibré ou par une nappe géotextile non tissée aiguilletée 100% polypropylène de largeur adaptée au périmètre du tuyau ou de la
buse, type Bontec Protec VNW 800 de masse surfacique
800g/m² et de résistance au poinçonnement dynamique 0mm.
s le fabricant certifié ISO 9001 justifiera d’un service technique
permettant de conseiller le concepteur et l’applicateur.

