
Géocellules pour ouvrages 
à forte inclinaison et contre 
l’érosion des talus...

... et comme 
fondation routière

TexiWeb®
Les géocellules TexiWeb® sont composées de bandes synthétiques qui sont 
soudées les unes aux autres à intervalles réguliers. Une fois déployées, elles 
forment une structure en nid d’abeille. Les structures en nid d’abeille sont une 
forme de biomimétique, c’est-à-dire qui imite les techniques présentes dans 
la nature. Cette structure offre l’avantage de combiner solidité et légèreté.

Vaste gamme disponible:
• hauteur: de 5 à 20 cm
• nombre de cellules: de 10 à 40/m²
• avec ou sans perforations pour le drainage
• avec ou sans câbles d’ancrage au-dessus du talus
• plusieurs couleurs

Murs de soutènement en géocellules

TexiWeb® s’utilise pour:
• retenir les terres sur les talus abrupts
• construire un barrage-poids pour les ouvrages à forte inclinaison

TexiWeb®
Grâce à leur structure en nid d’abeille remplie 
de sable, de pierraille ou de gravats, les 
géocellules offrent une résistance très élevée 
à la compression. Les géocellules ont une 
structure rigide dans toutes les directions 
(3D). D’après l’ouvrage de référence 
«Designing with Geosynthetics», des 
géocellules de 20 cm d’épaisseur réduisent 
d’un facteur 17 la pression au m² d’une 
charge par roue. Les géocellules permettent 
de construire des routes sur un sol à faible 
capacité portante.

TexiWeb® s’utilise pour la répartition 
des charges et l’amélioration de la 
capacité portante:
• des routes avec ou sans revêtement
• des bandes d’évitement ou latérales
• des parkings
• des voies ferrées
• des sites d’entreposage de conteneurs
• des plateformes de travail

Routes avec fondations en géocellules

T E X I O N . B E

Avantages
• utilisation de matériau de remblai local
• jusqu’à 50 % d’économie sur la quantité de 

matériau de fondation
• réduction du volume de transport 

à l’arrivée
• gain d’efficacité grâce à un 

placement rapide

Géocellules remplies
de terre bien compactée

Pour les murs plus hauts, 
il est conseillé d’utiliser 
des géocellules sur la face 
extérieure et des 
géotextiles comme trame 
à l’intérieur du massif 
selon le principe de la 
terre armée

Terre

Matériau granulaire
compacté

Géocellules
vertes, noires
ou brunes

Poussée
La paroi des géocellules coupe la surface de 
glissement et accroît la capacité portante du 
matériau de fondation d’un facteur 10.

Pour prévenir 
l’affaissement du 
matériau granulaire, 
les géocellules 
devront transmettre 
la charge par roue 
vers le sol 
sous-jacent selon un 
angle de frottement 
de 26 degrés (2/4)
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Les géocellules permettent de prévenir 
l’érosion:
• des talus abrupts
• des canaux de dérivation
• des réservoirs
• de la couche d’étanchéité de couverture des 

sites de décharge
• de la protection des conduites d’alimentation 

et canalisations

Avantages
• à remplir de terre, pierraille ou gravats locaux
• faible volume à transporter
• déploiement rapide et aisé
• continuité grâce aux raccords tant en longueur 

qu’en largeur
• peu ou pas de pertes en cas de découpe de 

mise à mesure


