
La pression horizontale est:
P = Ka.G.H. 2.C.Ka de -2
où Ka = (1-Sin ø)/(1+Sin ø)    

P

L’afflux d’eau dans le géocomposite
drainant forme un gradient hydraulique
qui assure l’évacuation.

La quantité d’eau qui s’écoule dans le
géocomposite dépend de la perméabilité à
l’eau K du sol adjacent. Q = KiA où i est le
gradient hydraulique et A la surface du
géocomposite en contact avec le sol.
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VERTICALE DRAINAGE

Drainage
Les problèmes géotechniques sont généralement liés à la présence d’eau. Le frottement entre 
les granulats du sol diminue et l’angle de frottement interne se modifie. Un géocomposite 
de drainage 3D de Texion permet une évacuation rapide de l’eau. Parmi les applications 
typiques pour lesquelles on utilise des géocomposites, citons les routes, les tunnels, les sites 
de décharge, les toits, les murs des caves et des parkings, ...

MacDrain® W consiste en un noyau drainant composé d’une 
structure 3D enchevêtrée de fils et d’un filtre géotextile qui 
recouvre une de ses faces ou les deux. Il existe aussi une version 
avec une face munie d’une membrane étanche.

  MacDrain® W

TexiDrain® A est composé d’une plaque en polyéthylène qui a 
subi une déformation thermique pour la doter d’une structure 
à crampons (plaque à crampons) et dont une face ou les deux 
faces sont recouvertes d’un géotextile filtrant.

TexiDrain® A

MacDrain® N est un géofilet à maillage ouvert en polyéthylène. 
Les mailles sont en forme de losange. Texion peut recouvrir une 
des faces de ce géofilet ou les deux avec un géotextile filtrant.

  MacDrain® N

GPT® se compose de plusieurs couches de géotextile non tissé 
avec, entre les couches, des petits tuyaux de drainage (mini-
drains). Le choix des fibres influence la transmissivité
du géotextile.

GPT®

T E X I O N . B E

Drainage gazeux sites de décharge
Un géocomposite placé au-dessus des déchets, sous le 
dispositif d’étanchéité, évacuera les gaz par sa propre structure 
tridimensionnelle.

La combinaison d’une membrane imperméable et d’un 
géocomposite d’évacuation des gaz prévient les infiltrations 
d’eau de pluie dans les déchets et, partant, la pollution de la terre 
fraîchement remblayée par des gaz et des substances chimiques. 
La décharge étanchéifiée peut alors recevoir une nouvelle 
affectation, par exemple comme terrain de golf.

Le débit de l’évacuation des gaz dépend de la pression interne 
des gaz et de la pression atmosphérique. L’évacuation des gaz est 
plus faible par beau temps avec haute pression atmosphérique et 
augmente lorsque nous sommes en zone de basse pression. Le 
géocomposite doit être dimensionné pour l’évacuation à faible 
pression atmosphérique. Le géocomposite doit être
suffisamment solide pour résister à la compression due à la pression 
du sol qui le recouvre, avec une légère surcharge éventuelle.

Principe de fonctionnement

Drainage vertical
Le géocomposite de drainage vertical 
(feutre drainant) peut s’utiliser derrière
des murs de soutènement, des têtes de 
pont ou des murs de cave en béton. Le 
géocomposite capte et évacue toute 
l’eau. Le géocomposite se compose d’une 
structure tridimensionnelle recouverte 
d’un filtre géotextile sur ses deux faces 
(ou l’une d’elles). Il existe aussi une version 
avec une face munie d’une géomembrane 
étanche. Pour tenir compte du fluage 
du matériau, il est conseillé de fixer 
le débit d’évacuation à une pression 
correspondant à trois fois la pression 
calculée du sol.

Principe de fonctionnement

Le gaz est évacué
par le drain

Terre

Géomembrane imperméable à l’eau

GAS DRAINAGE

Le gaz est capturé
dans le géocomposite

Remontées

Géotextile enveloppant pour massif drainant
Vous obtenez une couche de drainage en utilisant un géotextile pour 
envelopper les graviers ou la pierraille. Il est important de bien choisir 
le géotextile. Les géotextiles Terralys® tissé et Drefon® non tissé de 
Texion offrent des ouvertures de tamis de 50 à 1000 microns. Un autre 
avantage intéressant est le vaste choix au niveau de la perméabilité à 
l’eau (Q) et du coefficient de perméabilité à l’eau (k).

Sol saturé
en eau

Sol
asséché

L’eau s’écoule vers le fond de
la tranchée drainante et est
évacuée par l’effet de 
la gravité.

Massif
drainant

Les plus grosses particules
forment un filtre pour les
plus petites, etc.
L’ensemble de cette structure
filtrante naturelle garantit
d’excellentes  propriétés filtrantes.

Les particules de sol
les plus fines traversent
le géotextile et forment
ainsi un filtre naturel

Filtre géotextile
enveloppant le
massif drainant

DRAINAGE

Terralys®
géotextile tissé

Drefon®
géotextile non tissé


