MISE EN ŒUVRE FACILE ET FIABLE

La mise en œuvre de nos tapis antiérosifs est facile et rapide. Le sens dominant du vent doit être pris en
compte. La couverture est fixée par des cavaliers métalliques en forme de U, par des crochets en forme
de J ou des clous en bois ainsi que par une tranchée en tête et parfois latérale ou en pied. Respecter
les densités de fixations indiquées sur les produits. De manière générale, suivre les recommandations
suivantes :
Pente (H/V)
4/1
3/1
2/1
3/2
1/1
cours d’eau
Nbre de
fixations

1 U/m2

2 U/m2

2-3 U/m2

3-4 U/m2

4-5 U/m2

5-6 U/m2

A titre indicatif, implantation des fixations :
Fixation des géotextiles coco tissés
pente <1/1
2 à 3 fixations/m2

pente ≥ 1/1
4 à 6 fixations/m2

Fixation des tapis antiérosifs
pente <1/1
2 à 3 fixations/m2

pente ≥ 1/1
4 à 6 fixations/m2

les Géomats permanents sont utilisés
pour le drainaGe et la stabilisation
superficielle des talus et des routes
tout en assurant une intéGration
paysaGère remarquable.

détail de fermeture
de la tranchée de tête

Sediment stop :
ces rouleaux de paille et de coco
biodéGradables conçus spécialement
pour le contrôle de l’érosion des

sens du vent

sols fonctionnent comme une
fascine perméable à l’eau.

ou du courant

3 Dérouler le tapis antiérosif.
4 Fixer prioritairement les
recouvrements de lés.
5 Remblayer et compacter la
tranchée d’ancrage de
tête (mini. 20x20 cm).
6 Installer le reste des fixations.
1 Remblayer et compacter 2 Ensemencer le support et
les ornières et les sillons.
si nécessaire déposer un
Niveler le sol et enlever les
amendement organique.
mottes, pierres et racines.

7 Remblayer et compacter
la tranchée d’ancrage de
pied (mini. 20x20 cm).

mise en œuvre facile, rapide et économique, avec des résultats Garantis.

Protection des rivages :
les couvertures permanentes
tridimensionnelles empêchent le

lessivaGe et l’érosion des sols et
permettent leur stabilisation.

