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Géobande Paraweb
Une géobande (GST) est un matériau à base 
de polymère sous forme de bande dont 
la largeur n’excède pas 200 mm, utilisé en 
contact avec le sol dans les domaines de
la géotechnique et du génie civil (selon la 
terminologie ISO 10318). Les géobandes 
Paraweb sont fabriquées à partir de 
faisceaux de fils en polyester recouverts 
d’une couche de protection en polymère. 
Cette technologie est issue de l’industrie du 
pneu de voiture où les fils en polyester sont 
appliqués dans la carcasse des pneus radiaux.

Les géobandes sont des produits de qualité 
puisque le principe «zéro défaut» de 
l’industrie du pneu est appliqué aux fibres 
des géobandes: tout est mis en œuvre durant 
le processus de production pour prévenir le 
moindre défaut dans le produit fini.

Les fibres sont disposées en faisceaux 
parallèles et recouvertes d’une couche de 
polyéthylène. Cette protection permet de 
prévenir tout endommagement mécanique 

ou chimique des fibres. Outre leur résistance 
très élevée, les géobandes en polyester 
offrent un haut module d’élasticité et 
d’excellentes propriétés de fluage, ce qui
en fait une combinaison idéale comme 
armature de sol.

Terre armée
Contrairement au barrage-poids dont la 
stabilité est assurée par son propre poids, 
la stabilité de la terre armée est assurée par 
le frottement interne du remblai qui est 
transmis aux bandes d’armature.

Synthétique réputé indéformable
D’après la norme de conception 
BS 8006-210 qui est largement utilisée, une 
armature de sol est réputée indéformable si 
pour la charge projetée, l’allongement est 
inférieur à 1 %. Les geobandes Paraweb ont 
une résistance à la rupture d’environ 12%, 
mais compte tenu des nombreux facteurs de 
sécurité et de la précontrainte de service lors 
de la fabrication, elle peut être considérée
de <1% pour la charge de service. De plus, 
cette faible déformation se produit dans le 
sens longitudinal uniquement dans les zones 
sous tension, et pas sur toute la longueur
de l’armature. Les géobandes en polyester 
peuvent donc rivaliser avec les bandes en 
acier, tant en termes de solidité que 
de rigidité. 

Parois verticales réalisées avec des 
panneaux en béton
Le système MacRes de Texion est une 
solution complète composée de panneaux 
en béton disposés verticalement et ancrés à 
des géobandes.

Les panneaux préfabriqués de 1,5 m x 1,5 
m sont livrés avec des anneaux d’ancrages 
intégrés. C’est dans ces anneaux que 
l’entrepreneur fait passer les géobandes 
Paraweb. Celles-ci sont tirées vers l’arrière et 
fixées au moyen de simples ancres virtuelles 
en forme de U. L’adjectif «virtuel» signifie que 
cet ancrage n’est pas pris en compte dans la 
stabilité, il s’agit d’un procédé de réalisation. 
Le véritable ancrage est assuré par le 
frottement qui naît entre le sol et les bandes 
de synthétique. La pression exercée sur les 
panneaux en béton est faible parce que le 
frottement interne du massif est devenu 
tellement important qu’il tient debout 
presque de lui-même. La combinaison 
des panneaux en béton et des géobandes 
synthétiques permet des tassements limités.T E X I O N . B E

Avis
Si vous construisez des murs en MacRes, 
vous pouvez bénéficier d’un appui technique 
pour la conception et la réalisation du projet. 
Le mur peut être construit verticalement 
ou de manière inclinée, en béton lisse ou 
architectural, même avec finition en 
basalte noir.


