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EMODRAIN AS matelas alvéolaire

Emodrain AS est une structure drainante de forme 
asymétrique, prévue oui ou non d’un géotextile, destinée 
à l’emploi horizontal aussi bien que vertical.

Les matelas sont disponibles en différentes hauteurs:
8 - 10 - 20 - 25 et 40 mm.
 
 
 

AVANTAGES 

Dans les applications horizontales une excellente drainage et répartition des pressions, causées par 
béton, chape ou remblai de terre sur toitures, est assurée et ceci par:
- la forme des nopes
- le nombre élevé des nopes

Dans les applications verticales il protège des murs de fondation contre les pressions de la nappe 
phréatique et du remblai lors de sa mise en oeuvre et après.

Si pourvu d’un géotextile, il sert comme drainage vertical économique, surtout lors d’une mise en 
oeuvre en coffrage perdu. Lorsque le type de 20mm d’épaisseur est perforé et placé avec les nopes 
vers le bas et recouvert d’un géotextile, il peut servir comme réservoir d’eau pour approvisionner 
implantations. La base perforée permet l’evacuation des eaux excédentaires.

11

2

3

4

5

6 7

UTILISATION AUX TOITS VERTES

Emodrain AS 20 perforé
1. Toit
2. Couche de gravier
3. Tissu anti-racine
4. Matelas d’isolation
5. Emodrain AS 20 perforé
6. Géotextile
7. Tapis de gazon - Toiture verte
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FICHE TECHNIQUE 

Les matelas alvéolaires sont aussi disponibles en version perforée.
* Autre types sur demande

TYPES 8 - 0,5 8 E 8 E+ 10 10 E 10 E+ 20

NOYAU

Matière - PEHD - UV stabilisé

Epaisseur nopes mm 8 8 8 10 10 10 20

GEOTEXTIEL

Nombre - 0 1 2 0 1 2 0

Matière - - PP PP + PEHD 
membrane

- PP PP + PEHD 
membrane

-

Poids gr/m2 - 136 136 + 
160 μ

- 136 136 + 
160 μ

-

Résistance à la perforation l/m2.s - 50 50 - 50 50 -

Porometrie O
90

μ - 150 150 - 150 150 -

MATELAS DRAINANT

Poids totale gr/m2 500 736 900 600 736 900 1000

Epaisseur totale mm 8 8 8 10 10 10 20

Résistance à la compression kPa 190 250 250 400 400 400 150

Capacité drainante l/m.s - 4,6 4,6 4,8 4,8 4,8 10

CONDITIONNEMENT

Largeur m 2,5 / 3 / 
3,5 / 4

2 2 2 2 2 2,5

Longueur m 20 20 20 12,5 12,5 12,5 20

TYPES 25 25 E 25 PE 25 PEE 40

NOYAU

Matière - PEHD - UV stabilisé PEHD - UV stabilisé
perforé

UV - gestabiliseerd 
HDPE

Epaisseur nopes mm 25 25 25 25 40

GEOTEXTILE

Nombre - 0 1 1 2 0

Matière - - PP PP PP -

Gewicht gr/m2 - 200 120 120 -

Résistance à la perforation CBR kN 4,2 4,8 4,4 5,6 -

Porometrie O
90

μm - 70 - -

MATELAS DRAINANT

Epaisseur totale gr/m2 1600 1800 1670 1840 1900

Résistance à la compression kPa 400 400 400 400 100

Capacité drainante 20 kPa l/m.s - 12 (i = 1) - - 2 (i = 0,01)

CONDITIONNEMENT

Largeur m 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92

Longueur m 50 50 50 40 20
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Emogrid est une 
géogrille en PEHD, 
oui ou non prévue 

d’un géotextile et/ou une 
membrane d’étanchéité.

EMOGRID  T
Ce sont des structures tridimensionnelles en forme de losange, fabriquées en PEHD, d’une 
épaisseur de 4 à 6 mm.

EMOGRID GTG
Géocomposite drainant fabriqué par l’assemblage d’une géomaille drainante et deux 
géotextiles spécifiques comme filtre.

EMOGRID GT
Géocomposite drainant fabriqué par l’assemblage d’une géomaille drainante et un géotextile 
spécifique comme filtre.

EMOGRID GTF
Géocomposite drainant fabriqué par l’assemblage d’une géomaille drainante, un géotextile 
spécifique comme filtre et une membrane imperméable. Ce produit assure donc 3 fonctions 
à savoir la filtration, le drainage ainsi que l’étanchéité.

EMOGRID grille

FICHE TECHNIQUE 

TYPES T 4 T 5 T 6 GT 4 GT 5 GT 6 GTG 4 GTG 5 GTG 
6

GTF 4

DESCRIPTION

Matière -
grille: PEHD grille: PEHD 

geotextile: PP
grille: PEHD 

geotextile: PP

grille: PEHD 
geotextile: PP
geotextile: PP
membrane: 
PE + EVA

GEOTEXTILE

Nombre - 0 0 0 1 1 1 2 2 2 1

Matière - - - - PP PP PP PP PP PP PP

Perméabilité l/m².s - - - 100 100 100 100 100 100 100

Porometrie O
90

μ - - - 150 150 150 150 150 150 150

MEMBRANE

Matière - - - - - - - - - PE + EVA

Epaisseur mm - - - - - - - - - 0,3

MATELAS DRAINANT

Poids totale gr/m2 400 510 900 535 645 1035 670 780 1170 835

Epaisseur totale (2kPa) mm 4,85 7,00 4,5 5,80 7,50 5 5,5 7,5 5,00

Résistance à la traction  chaîne kN/m 5,90 11,00 14,00 17,00 20 21 24 13,50

Allongement à la rupture trame kN/m 2,70 5,00 9,50 11,00 12,00 15,50 16,50 10,00

Capacité drainant i = 1
20kPa

100kPa
200kPa
400 kPa

l/m.s
1,85
1,80
1,70

2,90
2,80
2,70

1,00
0,95
0,85

-

1,15
1,10
0,98

-

1,80
-

1,70
1,48

0,70
0,65
0,58

-

1,00
0,90
0,85

-

1,55
-

1,48
1,32

0,70
0,60
0,55

CONDITIONNEMENT

Largeur m 2 2 2 2 - 4 2 - 4 2 -  4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 2-4

Longueur m 50 - 100 25 - 50 - 100
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APPLICATIONS 

1. DÉCHARGE / DÉPOT D’ORDURE

L’usage des géocomposites Emogrid offre d’importants avantages 
techniques et économiques:

1.  L’économie de main d’oeuvre et de transport de matériel
2.  Une installation facile

3.  Plusieurs fonctions comme le drainage d’eau ou de gaz:
-  Les géocomposites drainants Emogrid, installés au dessus d’une 

géomembrane, sont les meilleurs agents drainants d’eau de pluie, 
afin d’éviter l’éboulement de la terre superficielle.

-  Le gaz, produit à l’intérieur d’une décharge, exerce une forte 
pression sur la couche imperméable utilisée pour l’étanchement 
et par conséquent peut énormément accroître l’effort mécanique 
subi par celle ci. Les géocomposites drainants Emogrid installés 
au-dessous d’ une géomembrane, sont la meilleure solution pour 
ce type de problématique et, en plus, ils offrent la possibilité de 
collecter et de diriger le gaz vers une centrale, pouvant ainsi 
l’utiliser pour générer de l’énergie électrique.

4.  Système de détection de fuites - Emogrid
-  Le système de détection de fuite doit s’intégrer entre la première 

et la seconde couche imperméable afin de fournir une détection 
rapide des fuites éventuelles de la première couche imperméable.

-  La diminuation de la charge hydraulique sur la deuxième couche 
imperméable, est un avantage secundaire.

5.  Evacuation des eaux poluées.
-  Un des usages les plus importants des géocomposites drainants 

Emogrid est le captage et l’évacuation d’eaux polluées dans les 
décharges.

-  Emogrid est mis au point pour offrir une capacité drainante 
suffisant durant toute la vie utile de la décharge, du fait de sa très 
haute résistance à la compression.

6.  Une capacité de déchets plus grande grâce à l’epaisseur 
limitée du composite. La substitution des matériaux 
traditionnels, permet une augmentation importante du 
stockage de déchets, et en plus n’altère pas la couche 
imperméable.

2. VOIES PUBLIQUES

Le gravier a toujours été le système traditionnel de drainage. C’est 
un système efficace mais il reste problématique en raison de son 
poids important qui engendre des coûts de transport et d’installation 
conséquents et un risque majeur d’endommagement du système 
d’imperméabilisation utilisé (et génère aussi des pressions sur le béton).
Avec Emogrid on a développé un nouveau système drainant utilisant 
une géomaille à fort pouvoir drainant avec un géotextile ou une 
géomembrane associé sur une ou deux faces.

3. STRUCTURES EN GÉNÉRAL  
(MURS ENTÉRRES)

Le géocomposite drainant Emogrid reste la solution idéale pour le 
drainage de tout type de structures. 

Emogrid, placé sur les surfaces de murs et autres structures enter-
rées, constitue un système optimal et sans rupture de collecte des eaux  
souterraines, réduisant la pression hydro-statique, que supportent les 
structures et les infiltrations qui les endommagent, en les dirigeant vers 
des systèmes collecteurs. Sa facilité de mise en oeuvre permet de  
réaliser des systèmes de grande envergure en continu qui peuvent être 
soumis à de grandes pressions. Pour les murs préfabriqués le produit 
peut être fourni dans la même largeur que les éléments, avec l’avantage 
de profiter de manière optimale du matériau et de la réduction de  
manipulation du matériel au chantier.

4. FONDATION DE ROUTES ET VOIES 
FERRÉES

Emogrid permet de séparer le sol fini de la couche de matériaux in-
ertes évitant sa contamination, prévenant l’eau et assurant ainsi une 
base bien drainée.

5. TUNNELS

Durant la construction d’un tunnel et durant sa période d’utilisation, 
peuvent apparaître des voies d’eau dans la voûte, à travers les murs 
ou par le sol, provenant de la nappe phréatique ou d’infiltrations 
souterraines, pour lesquelles l’utilisation d’un système de drainage et 
d’imperméabilisation est nécessaire. La gamme GTF (géotextile filtrant 
+ géomaille drainante + membrane étanche en polyéthylène contre-
collée) permet la parfaite imperméabilisation et le drainage de la couche 
intérieure du tunnel.

Excellente souplesse: le produit s’adapte parfaitement aux superficies 
irrégulières et rugueuses résultant des bétons projetés.

Grande économie dans les coûts du chantier, car un seul produit peut ainsi 
remplir les fonctions de filtration, de drainage et d’imperméabilisation. 
Emogrid supporte les hautes pressions, tout en conservant sa capacité de 
transmissivité, ce qui permet de travailler à de très grandes profondeurs.
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1. FIXATION
Lors de la fixation de  le matelas drainant on tiendra compte de la présence éventuelle d’une couche 
d’étanchéité contre la paroi. Cette couche ne peut en aucun cas être perforée, dès lors on peut travailler 
de deux façons:

•  On déroule le matelas drainant en sens longitudinal et on suit immédiatement après le remblai en 
montant couche par couche. Ainsi on monte lés par lés.

•  On déroule  le matelas drainant verticalement et on la fixe par cloutage tous les 15 cm au dessus de 
la couche d’étanchéité.

Au cas où il n’y a pas de couche d’étanchéité,  le matelas drainant se fixe contre la paroi par cloutage 
avec un équipement adapté.

2. RECOUVREMENTS
Les recouvrements se font toujours avec effet de tuile en tenant compte de la direction du remblai, afin 
d’éviter un accrochage éventuel de la couche extérieure du produit. Donc l’âme du second lés passe en-
dessous de celle du premier, ensuite le géotextile du second lés passe en-dessous de celui du premier 
lés.

3. RECOUVREMENT DU COLLECTEUR
On enveloppera le tuyau de drainage, collecteur des eaux récoltées par le matelas drainant soit avec le 
géotextile filtrant de  le matelas drainant, soit avec un géotextile supplémentaire.

4. FERMETURE
La fermeture en partie haute et sur les extrémités, se fait soit en utilisant le profilé Z,  
soit en repliant le géotextile autour de l’âme, après quoi on fixe le tout par cloutage environ tous les 15 
cm.

Afin de ne pas endommager le matelas drainant, ni le collecteur drainant, on s’assurera de préserver 
une bonne distance de sécurité de 10 cm lors du remblai et du compactage. On travaillera dans le 
sens des recouvrements et on évitera l’emploi de matières de remblai trop grossières.

MISE EN ŒUVRE / horizontalt vertical 
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AVANTAGES 

Emogrid VM permet une mise en oeuvre aisée des drains. Par sa conception, 
la capacité drainante reste continue dans le plan.

Emogrid VM a une grande longévité car tous les polymères, entrant dans sa 
composition, sont inertes chimiquement. La légèreté du produit et sa grande 
facilité d’installation font aussi partie des avantages décisifs dans le choix d’un 
complexe drainant.

Emogrid bénéficie de l’exellente capacité de transmissivité hydraulique des 
âmes drainantes, dont la compétence dans la recherche et la mise au point 
des produits drainants comptent plus de 40 années d’expérience dans cette 
spécialité.

En comparaison de la méthode traditionnelle et d’autres types de drainages 
synthétiques, l’application résulte dans un augmentation des rendements 
d’évacuation, la largeur de la tranchée étant limitée à la taille du tube, ainsi 
qu’un économie de coût d’au moins 40 % par rapport au drain traditionnel.

Le type géocomposite doit être sélectionné en fonction des volumes 
d’évacuation.

Emogrid VM est une gamme de géocomposites utilisés dans le drainage routier. Ils sont 
composés d’une géomaille formée par deux fils superposés en polyéthylène de haute  
densité, croisés à 60°, qui forment des canaux de haute capacité d’évacuation d’eau et d’un  
géotextile non-tissé en polypropylène aiguilleté thermocalandré contrecollé de chaque côté à 
la géomaille.

Existent en différentes longueurs et épaisseurs.

EMOGRID VM drainage verticale

MISE EN ŒUVRE

L’installation est très simple:

Phase 1: 
Dérouler Emogrid VM parallèlement à la
tranchée, la frange de géotexile dirigée
vers celle-ci.

Phase 2: 
Placer le tube drainant entre les franges
de géotextile et agrafer les deux en forme
de poche.

Phase 3: 
Descendre l’ensemble drain-tube dans le
fossé en le soutenant à l’aide de crochets.

Phase 4: 
Remplir la tranchée avec le même  
matériau que l’excavation.
Ce système peut être utilisé en pose
mécanique avec la trancheuse.

drain

frange

Emogrid VM

drain
Emogrid VM

joindre

Emogrid VM

remplissage

tube de drainage

matière de fixation
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Emodrain V est constitué d’un âme drainant avec un géotextile. Il est spécifiquement conçu 
pour résister aux pressions latérales rencontrées à grande profondeur et se caractérise par 
une forte capacité drainante.

Sa flexibilité adaptée au matériel de pose, alliée à une bonne tenue longitudinale dans le sol 
au moment du fonçage, permet de pratiquer des vitesses de pose élevées. La présence du 
filtre contribue fortement à l’atteinte des seuils de consolidation fixés par le maître d’oeuvre.

C’est un facteur de pérénité du système drainant pendant toute sa phase de fonctionnement, 
quelle que soit la nature du sol. De plus, le choix d’un géotextile synthétique apporte une 
meilleure résistance à la pression et à la déchirure qu’un filtre en papier imprégné. Il présente 
également l’avantage de conserver toutes ses propriétés hydrauliques dans le temps et permet 
un meilleur maintien de la capacité drainante du système. L’association de ces deux composants, structure centrale et filtre géotextile, est un 
facteur de sécurité déterminant la qualité de l’Emodrain V. Tous deux sont biologiquement inertes et résistent aux agents chimiques habituellement 
rencontrés dans les sols.

La structure unique de l’Emodrain V a comme avantages une capacité de drainage élevée, une flexibilité et un poids léger.

APPLICATIONS

CONSOLIDATION 
DES SOLS ACCÉLÉRÉS

Les projets d’infrastructure contemporains 
parcourent des terrains de composition  
divers. Les soussols en sont souvent mau-
vais et gorgés d’eau.

Une consolidation s’impose, et une des  
contraintes du secteur de la construction  
actuelle est que cela se fasse de façon 
rapide, puisque le temps de réalisation des  
projets d’infrastructure est devenu un  
élément capital.

La consolidation accélérée par drainage  
vertical en est la solution idéale.

PRINCIPE DU DRAINAGE VERTICAL
La pose de drains verticaux pour accélérer 
la consolidation des sols saturés d’eau, 
constitue une technique mondialement 
connue.

Elle permet, par son principe, de raccourir 
la longueur du parcours de l’eau dans le 
sol, en la canalisant directement vers la 
surface.

Depuis quelques années, des produits 
synthétiques préfabriqués, d’une pose 
facile à mécaniser, se sont très large-
ment substitués au système classique du 
drainage vertical par colonne de sable qui 
présente plusieurs inconvénients, comme:

•  l’installation est délicate et beaucoup 
plus longue

•  le matériel est rare et coûteux dans  
certaines régions

•  le risque de rupture de continuité des  
colonnes de sable, pendant la phase 
de consolidation

Les drains synthétiques et préfabriqués  
Emodrain V permettent une pose fac-
ile et rapide, et présentent un progrès 
technique et économique mondialement 
reconnu.

EMODRAIN V drainage verticale
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MISE EN ŒUVRE

Avant la pose, un bureau d’étude établi un calcul de dimensionnement comportant le nombre, la profondeur, 
l’entredistance, la zone à traiter et ceci sur base de la consolidation requise, la durée de consolidation et la quantité 
d’eau à évacuer.

1. PRÉPARATION DU TERRAIN À TRAITER

Le terrain à consolider est muni d’une plate-forme de pose stable. Cela peut se faire, soit par une couche 
de sable drainante de ca. 0,5 à 1 m, avec ou sans géotextile de séparation, dépendant de la portance du 
terrain naturel, soit par une couche de gravier drainante, celle-ci devant être ripée avant la mise en oeuvre des 
mèches. Sur cette plate-forme de pose, les dirigeants du chantier délimitent les zones à traiter et indiquent 
les axes.

2. INSTALLATION DU CHANTIER

Après l’apport de la machine de pose, le mât est monté. Ce mât, dont la dimension est en proportion
avec la profondeur de pose, est pourvu d’un guide de fonçage.
Eventuellement, une machine de préperforage peut être requise.

3. POSE

A l’aide d’un plan de mise en oeuvre, on implante les plaques d’ancrage sur le terrain selon le
canevas déterminé.

La pose des mèches drainantes se fait en parcourant le terrain en trajectoires rectilignes où, selon la portée 
de la machine, 3 ou 4 rangées sont traitées. En pratique, la pose se fait à l’aide d’un “dragline”, d’une pelle 
hydraulique ou d’un échafaudage, muni d’un bras de levage, par où la lance de fonçage bouge.

Les rouleaux Emodrain V sont manipulés par une personne et sont donc limités dans leur dimension.

La lance de pose est enfoncée dans le sol de façon mécanique ou par vibration en munissant la lance d’un 
vibrateur centrique ou excentrique.

Des couches trop résistantes peuvent être transpercées, à l’aide d’une machine équipée d’une tarière, d’une 
lance à eau ou d’un marteau piqueur.

Un vibrateur spécial, qui se trouve à la pointe de la lance, permet de passer à travers des couches résistantes.

On découpe la mèche, après quoi on recommence la même procédure.

Dépendant de l’état du terrain et de la longueur de la mèche drainante, on peut poser par machine une 
quantité de plus ou moins 4.000 m de drain par jour.
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Grâce à Geodrain, il est possible de construire un toit vert sans abimer l’étanchéité
du toit. L’avantage principal est que l’eau nécessaire reste dans le matelas drainant et 
l’eau surabondante s’évacue.
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FORME SYSTEMATHIQUE TECHNISCHE GEGEVENS 

GEODRAIN matelas drainant perforé

Toitures vertes

1.  Geodrain facilite le drainage
2.  Geodrain est rempli de granulats de lave
3.  La terre végetale
4.  Le matelas pour les toitures vertes
5.  Le remplissage et la terre sont separés par un géotextile.
6.  Geodrain est fabriqué en polypropylène reclyclé
7.  Canal de dérivation

Materière PP

Dimensions 50 x 50 x H6 cm

Résistance à la compression 60 kPa

Capacité d’eau 20l/m2

Poids/m2 4 kg

Conditionnement 720 pcs = 180m2
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