
Le bon géotextile ... ... pour chaque 
application

Force x déplacement = énergie
Les géotextiles non tissés Drefon® de 
Texion s’utilisent comme séparation entre 
des couches de fractions différentes. 
Leur allongement élevé leur permet de se 
déformer sans casser.

Sous une fondation routière ou dans 
une tranchée de drainage, le filtre reste 
fonctionnel sur la totalité de la surface, 
même après des tassements différentiels. Les 
géotextiles non tissés supportent jusqu’à 80 
% de déformation et conviennent donc pour 
l’absorption d’énergie.

L’épaisseur du géotextile comme avantage
Comme il est possible de produire un géotextile non tissé de l’épaisseur 
souhaitée, vous déterminez vous-même cette propriété typique pour 
votre projet.
• Perméabilité à l’eau et fonction filtrante, idéalement combinées pour 

la séparation
• Perméabilité à l’eau dans le plan pour le drainage latéral
• Protection des géomembranes contre les perforations par des  

cailloux pointus
• Absorption de l’énergie des vibrations des véhicules ferroviaires et 

donc réduction des nuisances sonores
• Absorption de l’émulsion bitumineuse comme couche antifissures
• Géotextile de couleur orange pour avertir de la présence de 

canalisations souterraines ou d’un danger

Avec Texion, vous choisissez le type de Drefon dont vous avez 
besoin pour votre projet. Le type de fibre le plus approprié, le degré 
d’aiguilletage et le réchauffement éventuel pour arriver au point de 
fusion des fibres. Les géotextiles non tissés et leurs diverses propriétés 
offrent une infinité de combinaisons.

Force/déplacement = rigidité
Les géotextiles tissés Terralys® de Texion 
s’utilisent comme séparation entre des 
couches de fractions différentes. Il s’agit de 
géotextiles tissés avec un allongement entre 
10% et 25%.

En limitant la déformation, on crée de la 
rigidité, appelée module E dans ce contexte. 
Il naît une tension et le géotextile contribue 
de manière active et constructive à la 
stabilité de la construction.

Solidité et module du géotextile comme 
avantage
Comme il est possible de produire un 
géotextile tissé possédant une déformation 
déterminée à la tension correspondante, 
vous déterminez vous-même cette propriété 
typique pour votre projet, en fonction du but 
poursuivi.

• Perméabilité à l’eau et fonction filtrante, 
idéalement combinées pour la séparation

• Tension avec déformation imposée 
pour l’armature

• Absorption d’énergie, mais aussi rigidité 
pour les applications de construction 
hydraulique comme les fascinages et 
les digues

T E X I O N . B E

Terralys sur mesure 
pour votre projet
Vous choisissez avec Texion le type de 
Terralys® dont vous avez besoin pour votre 
projet. Vous avez recours pour cela aux 
formules et méthodes de calcul à votre 
disposition, combinées à la vaste expérience 
de Texion.

Des géocomposites aux propriétés combinées
Quand on combine le géotextile non tissé Drefon® et un autre 
géosynthétique, on obtient un géocomposite. La combinaison des 
deux éléments constitutifs réunit leurs propriétés en un produit 
nouveau et unique:

• Soudé à une géogrille indéformable en polypropylène pour la 
séparation et l’imbrication sous le ballast ferroviaire (Ballastforce®)

• Cousu sur une géomembrane pour former une couche résistante 
à l’humidité pour prévenir la pollution du ballast ferroviaire par 
l’argile (TrackTex®)

• Cousu sur un géotextile tissé pour former un géocomposite à fines 
ouvertures de filtre et à résistance élevée (Terralys®)

• Attaché par la technique du tricot à une géogrille en verre comme 
couche antifissures en cas de revêtement en asphalte pour une 
absorption combinée du bitume et de l’armature

Géotextile à fibres optiques
Les géotextiles Terralys® avec capteurs 
intégrés en fibre optique contenant des 
grilles de Bragg vous permettent de 
contrôler les constructions à base de terre. 
Le géotextile envoie les données à votre 
ordinateur. Vous êtes ainsi en mesure de 
détecter rapidement les déformations et 
aussi:

• de mesurer les affaissements et les 
tassements dans la construction de routes, 
lignes ferroviaires, murs de soutènement, 
constructions et canalisations souterraines 
de manière à prévenir les dégâts.

• de surveiller la sécurité des aménagements 
de sols, terrassements, remblais, matelas 
de pieux et digues.


