
Teximat® contre l’érosion, 
une solution hybride alliant 
synthétique et végétation

Fonction
Teximat® a une fonction anti-érosion. Le 
matelas ne contribue pas à la stabilité du 
talus. Vous devez donc veiller à ce que le 
talus ait une stabilité interne et externe 
suffisante. En cas de problème à ce niveau, 
les géosynthétiques peuvent apporter une 
solution. Demandez conseil par mail à info@
texion.be.

Dimensions et stockage
Teximat® est livré sur des bobines métalliques 
que l’on fixe à un palonnier spécial. Chaque 
rouleau contient une bande de 4,80 m x 15 
m. En fonction de la géométrie du talus, vous 
placez les bandes dans le sens de la longueur 
ou perpendiculairement à l’axe du cours 
d’eau.

La nature comme partenaire
Avant de dérouler Teximat, vous semez un 
mélange de graminées ou plantez des plants 
de roseaux sur le talus. Le matelas noir crée 
un microclimat qui favorise la croissance 
rapide de la végétation. Le géotextile est 
fait de fils spéciaux en monofilament qui 
permettent à l’herbe, aux buissons et aux 
roseaux de pousser sans causer aucun 
dommage et sans perte de résistance.

Solution hybride
La matière synthétique qui donne la 
résistance dans le plan et le développement 
des racines qui renforcent le sol 
perpendiculairement au matelas forment 
une combinaison unique. Avec son épaisseur 
de 2 cm, combinée au développement 
des racines, Teximat est devenu un produit 
hybride de plusieurs dizaines de centimètres 
d’épaisseur. En haut, du côté de l’eau, la 
végétation absorbe l’énergie des vagues, des 
précipitations et du vent. Le talus est ainsi 
protégé contre l’érosion.

Consignes de placement
Les bobines d’acier sur lesquelles le matelas est enroulé sont fixées à un palonnier spécial. Le poids du rouleau complet de Teximat® et du palonnier est 
d’environ 3 tonnes.

1. Terrassement
Le talus à protéger doit être plat et exempt de pierres, 
gravats et racines. Creusez au dessus une tranchée 
d’ancrage de 0,30 m x 0,30 m.

2. Ensemencement
Semez sur le talus situé au-dessus du futur niveau 
d’eau un mélange de graminées (30 gr/m²).

3. Placement
Déroulez Teximat® en commençant depuis le pied du 
talus et veillez à ce qu’il soit bien en contact avec le 
sol. Tassez bien le matelas afin d’accélérer la pousse 
de la végétation. S’il y a un interstice entre le matelas 

et le sol, les jeunes plantes risquent de soulever le matelas, ce qui est à 
éviter. Le tissu portant à mailles ouvertes en polyéthylène est conçu de 
manière à ce que les fils en monofilament puissent bouger
pour laisser passer la végétation. Cette propriété n’entraîne aucun 
affaiblissement du tissu. Teximat® doit être placé à une température 
supérieure à  5°C.

4. Ancrage
En fonction de l’inclinaison du talus et de l’assise, 
vous enfoncerez des tiges en U à travers le matelas. 
Au sommet, vous repliez le matelas dans la tranchée 
d’ancrage et vous le fixez avec des tiges en U à raison 

d’une par mètre. Il faut ensuite remplir la tranchée de terre et la compacter. 
Au pied du talus, vous recouvrez Teximat® de gravillons sur une longueur 
d’au moins 0,30 m.

5. Chevauchements
Les chevauchements transversaux doivent faire au 
moins 0,30 m et il faut enfoncer une tige en U dans le 
talus tous les mètres à travers le chevauchement.

6. Couche de protection
La version standard de Teximat® est livrée avec une 
couche de protection. Au moment de la production, 
le matelas est recouvert d’une fine couche de terre 
pour éviter que les couches successives ne collent 

entre elles. L’on évite ainsi que les semences d’herbe qui se trouvent 
en dessous ne soient brûlées par des températures trop élevées. Après 
placement, il est conseillé de recouvrir le matelas d’une fine couche de 
terre d’environ 2 cm d’épaisseur.

Les causes de l’érosion des talus des cours d’eau sont complexes. 
Par exemple l’énergie du courant, les vagues, l’eau qui ressort du sol 
notamment en cas de crue des cours d’eau ou de fortes précipitations. 
Les talus peuvent aussi s’écrouler par manque de stabilité interne du sol 
ou parce que les talus ont été construits en pente trop forte.

Teximat
TEXIMAT® s’utilise pour la protection des talus, des berges et du sol 
contre l’érosion. Le matelas anti-érosion se compose d’un géotextile 
solide qui retient les particules de sol tout en laissant passer l’eau, ce 
qui permet de prévenir l’apparition de toute pression hydrostatique. 
Dans le géotextile sont cousues des boucles qui offrent une structure 
rugueuse pour renforcer l’adhérence du mélange de graviers et de 
bitume. Les bitumes conviennent et sont certifiés pour une utilisation 
dans les réservoirs d’eau potable.

Avantages
• Protection verte des berges grâce à la 

végétalisation • Intégration dans le biotope
• Placement aisé et rapide
• Grande surface par matelas
• Dimensions sur mesure ou mise à mesure 

sur site par disquage
• Perméable à l’eau pour prévenir la pression 

hydrostatique
• Étanchéité du sol avec un géotextile 

adapté comme tissu porteur
• Continuité par chevauchement, avec 

fixation au moyen de tiges en U 
• Flexibilité permettant de suivre les 

tassements éventuels sans cassure
• Longue durée de vie 
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