
E’Grid
E’Grid est un type de géogrille qui réunit 
toutes les proprités et tous les avantages que 
l’on peut attendre d’une géogrille de qualité. 
E’Grid est une plaque en polypropylène ou 
en polyéthylène perforée qui a été soumise 
à une tension uniaxiale ou biaxiale dans des 
conditions d’environnement strictement 
contrôlées. Les points d’intersection 
(au croisement des côtes transversales 
et longitudinales) sont les points où le 
matériaux et ses propriétés ne font qu’un.
E’Grid est une géogrille solide à structure 
moléculaire orientée, avec une continuité 
au niveau des points d’intersection. Le choix 
du type de géogrille (uniaxiale ou biaxiale) 
dépend des contraintes qui existeront dans 
votre projet.

Green Terramesh®
Green Terramesh® de Texion est un système 
prêt à l’emploi pour le renforcement des talus 
à pente raide, pouvant être végétalisés par 
la suite. Il s’agit d’un grillage en fil d’acier à 
maille hexagonale double torsion, revêtu 
d’une couche de protection renforcée contre 
la corrosion.

• Les éléments Green Terramesh sont légers 
et faciles à manipuler.

• Vous n’avez pas besoin de coffrage pour 
obtenir une surface raide.

• Vous pouvez réaliser le projet rapidement 
parce que la géométrie exacte (inclinaison 
du talus) a été préparée en usine.

• Un sous-sol à faible capacité portante 
n’est pas un obstacle. C’est un système 
souple composé d’éléments reliés entre 
eux par des clips pour former un ensemble 
uniforme. Les déformations et les 
tassements différentiels limités 
sont acceptables.

• Le système a une duré de vie très longue 
grâce à la protection spéciale composée 
d’un alliage en zinc-aluminium et d’une 
enveloppe en PVC.

La bonne armature ... 
... pour des solutions plus vertes

Le défi: 
une armature de sol 
esthétique
Pour construire un talus en pente abrupte, il
existe de nombreuses solutions telles que des 
barrages-poids en maçonnerie, des éléments 
en béton ou des palplanches. Si le concepteur 
veut donner au talus un aspect agréable et 
écologique, il faut pouvoir y faire pousser de 
la végétation malgré la forte déclivité.

Un treillis en acier: 
solide et aéré
La solution la plus durable et en même 
temps la meilleure pour l’environnement en 
pareil cas consiste à assurer la stabilité du 
talus en y incorporant un treillis en acier. Cela 
permet d’avoir non seulement une armature 
de sol, mais aussi de créer une belle surface 
verte couverte de végétation.

Vous obtenez une pente selon le principe 
de la terre armée. L’angle peut aller jusqu’à 
70°, parce que cette inclinaison permet à la 
végétation de bien se développer, avec un 
résultat vert et durable.

Conception et réalisation
Une étude approfondie est nécessaire pour 
intégrer un tel système dans votre projet 
spécifique. La conception requiert l’expertise 
adéquate et les outils spécifiques pour 
analyser la stabilité interne et externe de 
votre projet.

Il faut en effet dresser l’inventaire de tous 
les paramètres qui peuvent influencer la 
stabilité, la résistance au cisaillement et 
les conséquences des tassements. Des 
programmes de calcul spéciaux comme 
MacStars et MacRa sont mis gratuitement à 
disposition à cet effet.

Le défi:  
un sous-sol meuble
Lors de la préparation des fondations d’une nouvelle route, un 
sous-sol meuble à (très) faible capacité portante représente un défi 
supplémentaire dans la plupart des cas. Une météo pluvieuse ne fait 
que compliquer encore davantage les choses

Préparer la route et la rendre praticable
Vous pouvez prévenir les problèmes en prévoyant une plus grande 
épaisseur de fondations sous la route. Cela garantira une meilleure 
répartition des charges. Mais cette solution est coûteuse parce qu’elle 
nécessite plus d’excavations et plus de matériaux pour les fondations, 
sans oublier le dispositif d’étanchéité. De plus, des fondations lourdes 
peuvent même provoquer un effondrement de la route si elles sont trop 
épaisses. Il existe plusieurs solutions efficaces, avec les méthodes de 
calcul correspondantes, permettant d’arriver à une meilleure répartition 
des charges. Pour ce faire, vous placez une géogrille sous la couche de 
fondations, ce qui permettra peut-être même de réduire l’épaisseur de 
ces dernières. Le résultat est un gain de temps, tout en évitant des 
dommages environnementaux causés par des excavations
plus importantes, l’extraction de roche minérale présente dans la 
nature et son transport. En utilisant E’Grid, les granulats se calent dans 
la structure maillée par interlocking. L’on obtient ainsi une couche 
d’armature efficace qui limite les déformations. La géogrille E’Grid est 
chimiquement inerte et peut s’utiliser avec une stabilisation au ciment 
ou à la chaux.

T E X I O N . B E

Besoin d’informations 
complémentaires ?
Pour plus d’informations, pour des calculs 
spécifiques à votre projet, pour des rapports 
et certificats, visitez la page www.texion.be
ou contactez-nous au +32 3 210 91 91 ou 
à l’adresse info@texion.be.


