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Géocomposite TERACRO pour 
protéger les géomembranes sur 

pentes



TERAGEOS EST FABRICANT DEPUIS
1994 (VEUREY 38)



PROBLEME à résoudre PROTEGER  les 
GEOMEMBRANE :

Agressions climatiques
Poinçonnement mécanique
Sécurité pour les personnes

Stabilité de la couche de couverture

Objectif : obtenir une étanchéité
fiable à long terme



Agressions dues au vent : 
aspiration de la membrane



Endommagement par la neige et 
glace



Poinçonnement, déchirure

mec



Poinçonnement, déchirure, action du vent



Impacts de la grêle



Sécurité des personnes aux chutes 
dans l’eau



Il est donc nécessaire de protéger
les pentes en géomembranes pour 

obtenir un résultat fiable

Comment cela fonctionne ?



ANALYSE FONCTIONNELLE

COMMENT DIMENSIONNER LE GEOCOMPOSITE DE 
PROTECTION ?

Stabilité du produit sur la pente : résistance et tranchée
d’ancrage,

Stabilité de la couche de couverture elle-même : 
géotechnique,

Erosion du sol de couverture,
Anti-poinçonnement de la géomembrane,

Drainage du sol de couverture



Stabilité du sol de couverture: bloc 

Pente : angle et longueur

géomembrane

pluie

Sol de 
couverture

Poids du sol

Produit idéal :
• Anti-poinçonnement 

membrane
• Friction avec la 

couverture de sol
• Résistance traction
• Drainage efficace

Ancrage et 
résistance du 
produit



Stabilité du sol de couverture: érosion

Angle et longueur pente

géomembrane

pluie

Sol de 
couverture

Liquéfaction-érosion
de la couverture

Produit idéal :
• Anti-

poinçonnement 
membrane

• Friction avec la 
couverture de sol

• Résistance 
traction

• Drainage efficace

Ancrage et 
résistance 
traction



Stabilité du sol de couverture : érosion, 
ravinement



Stabilité du sol de couverture: érosion

Érosion, glissement, lessivage



Stabilité du sol de couverture : 
problème d’ancrage

Arrachement d’ancrage 
trop court



ANALYSE FONCTIONNELLE

Protection anti-poinçonnante de la géomembrane



ANALYSE FONCTIONNELLE

Résistance en traction pour reprendre le poids du sol de 
couverture sur la pente glissante en géomembrane

pente



ANALYSE FONCTIONNELLE

Capacité de filtration et drainage pour éviter l’erosion et 
liquéfaction du sol de couverture sur la pente



ANALYSE FONCTIONNELLE

Barrières filtrantes pour éviter les ravinements



TRADUCTION DE L’ANALYSE EN SOLUTION 
PRODUIT

Matrice non-tissée aiguilletée

Câbles de renforcement en polyester

Capacité de drainage 

Barrières filtrantes



teracro

FABRICATION DU PRODUIT

Barrières filtrantes

Fond en non-tissé anti-poinçonnant



RESISTANCE 
le non-tissé est renforcé par des 

câbles en polyester jusqu’à 300kN/m



DRAINAGE
le non-tissé intègre des mini-drains

jusqu’à 4 mini-drains/m



ROULEAUX 4m, longueur sur mesure
possible



APPLICATIONS

Pentes naturelles,
Réservoir d’eau,

Fermetures de décharges



APPLICATION PRODUIT
norme XP G 38067

BLTeracro®

Sol de couverture

D

membrane

H

Angle 
de 
pente

*résistance produit
*ancrage
*stabilité interne de la 
couverture



PENTES 0-40°

• Non-tissé 
700g/m²

• Resistace en 
traction 80 
kN/m

• 1 mini-drain/m
• Hauteur 5m



RESERVOIRS D’EAU

géomembrane

teracro entre la 
géomembrane et les 
graviers

cailloux

• Non-tissé 
2000g/m²

• Résistance en 
traction 260 
kN/m

• Hauteur 15m 



PROTECTION DE MEMBRANE SOUS 
UN MASQUE DE CAILLOUX



PROTECTION CONTRE GLACE, NEIGE
ET VENT

• Non-tissé 1200g/m²
• Résistance en traction 180 

kN/m
• Hauteur 11m



PROTECTION ET VEGETATION

• Non-tissé 
400g

• Résistance 
30 kN/ml

• Hauteur 3m



PROTECTION SOUS GRAVETTE

• Non-tissé 
500g/m²

• Résistance 
60 kN/m

• Hauteur 
4m



COUVERTURES DE DÉCHARGE AVANT
COUVERTURE DE TERRE

• Non-tissé 
700g/m²

• Résistance 
120 kN/m

• 1 mini-
drain/m

• Hauteur 
4x3m



COUVERTURE DE TERRE SUR 
TERACRO



CONCLUSION
• Les géomembranes doivent être protégées pour 

obtenir une performance de long terme
• Sur pente il faut s’assurer de la stabilité de la couche de 

couverture
• Un géocomposite a été développé pour apporter une

solution tout en un au concepteur et à l’entreprise

• TERACRO a été adapté avec succès à de nombreux
projets de grands ouvrages hydrauliques et 

environnementaux
• Merci de votre attention  


