
Leader canadien en solutions géosynthétiques complètes

Pour consulter notre gamme 

complète de produits 

rendez-vous sur 

g e o s y n t h e t i c s  i n c.

Leader canadien en solutions géosynthétiques complètes depuis 1973.

Solutions pour 
contrôler 
l’érosion 

et les 
sédiments

Depuis 1973, TerrafixMD offre aux propriétaires, ingénieurs et sous-traitants le choix judicieux de technologies et 
de produits géosynthétiques innovants.

Reconnu depuis longtemps comme un innovateur dans l'industrie, TerrafixMD offre maintenant des services qui 
comprennent l'assistance à la conception, la fabrication en usine et l'installation d'une vaste gamme de produits 
géosynthétiques.

L'équipe professionnelle de vendeurs, de techniciens de terrain, de chefs de projet et d'ingénieurs de TerrafixMD est 
disponible pour aider les clients à optimiser les avantages que nos produits et systèmes géosynthétiques rendent 
possibles. Nous vous fournissons, à vous, ingénieur, entrepreneur et  propriétaire, des solutions économiques à vos 
problèmes.

• Les tapis anti-érosion Coir Mats sont fabriqués à partir de fibres de coco, naturelles à 100 %, biologiques,
biodégradables et sans danger pour la faune.

• Les systèmes d’ancrage (Anchoring Systems) TerraFirmMD offrent une solution de stabilisation mécanique
unique pour de nombreux problèmes de pente abrupte.

• Les sacs écolos Envirobags sont conçus pour contenir le limon, le sable et autres sédiments tout en laissant filtrer
l’eau. Par rapport aux autres techniques, les Envirobags offrent des performances supérieures pour protéger les
zones marécageuses.

• Chaque tapis de boue (Mud Mat) est composé d'une double couche très résistante de polypropylène à 100 %, d’une
toile géotextile tissée et cousu de manière à contenir les éléments de renforcement perpendiculaires au sens de
la circulation.

• Les revêtements anti-érosion (Erosion Control Blankets) constituent une sorte de couverture immédiate stabilisée
mécaniquement, qui agit comme une barrière à la fois contre le détachement et la phase de transport du processus
d'érosion jusqu'à ce que la végétation ou la végétation renforcée se charge de cette fonction.

• Les rideaux de limon (Silt Curtains) sont conçus pour dévier et contenir les sédiments dans une zone désignée.
Fabriqués à partir de géotextiles de haute résistance et fabriqués dans une variété de tailles.

• Les revêtements anticorrosion biodégradables (Biodegradable Erosion Blankets) aident à établir la végétation et à
prévenir l’érosion engendrée par le vent et la pluie.

• Les barrières de limon (Silt Fences) aident à contenir les eaux de ruissellement provenant des chantiers.
• Les systèmes de confinement cellulaire sont utilisés pour contenir et renforcer les matériaux de remplissage comme

la roche, le sable et la terre végétale.
• Les solutions de gestion des eaux pluviales permettent de comparer l’hydrologie avant et après la mise en œuvre

du projet.
• Les solutions de tuyauterie offrent des options de commodité ainsi qu'une restauration permanente et efficace

des tuyaux et des ponceaux traditionnels détériorés.

Le groupe d'entreprises TerrafixMD fournit des solutions de remplacement géosynthétiques et mises au point pour le 
concepteur, le propriétaire et l'entrepreneur dans les industries civiles, industrielles et environnementales.

TerrafixMD propose une approche clé en main pour résoudre les problèmes environnementaux.

Les produits TerrafixMD ont été largement testés par le secteur privé, des universités et des consultants en ingénierie.

Les produits TerrafixMD et la technologie de construction ont été mis en œuvre avec succès dans le monde entier. De 
la conception à la construction, nos équipes de professionnels chevronnés s’engagent à fournir les solutions 
techniques les plus perfectionnées aux défis environnementaux contemporains.

Résoudre les problèmes environnementaux est une affaire sérieuse et chez TerrafixMD, nous prenons notre travail 
au sérieux. 
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FLEXICRETEMD

 

TerraWeb

ScourStopMC

FLEXICRETEMD est un système de blocs de béton solides 
reliés ensemble pour former des zones inter reliées continues 

qui peuvent être utilisées à des fins diverses. Les blocs indivi-
duels normaux sont carrés.

Selon la raison pour laquelle on utilise les panneaux 
FLEXICRETEMD, divers types d’imbrication peuvent servir, comme 
de l'acier doux, de la corde de nylon, de l'acier à haute résistance 
et du câble d’acier inoxydable à aéronef.

FLEXICRETEMD peut être utilisé pour :
• protéger les remblais contre l'érosion 
• égoutter les eaux pluviales
• revêtir les aqueducs
• protéger les rives et les plages
• brise-lames
• rampes de mise à l'eau
• déversements
• soutenir le revêtement de bassin
• pavage, routes, routes militaires, accotements express
• aires de stationnement et protection des services publics enfouis 
   y compris les services publics sous l'eau.

TerrawebMD est un système de confinement en polyéthylène léger et 
flexible composé de cellules tridimensionnelles dans une structure 
alvéolée. TerrawebMD crée une barrière anti-érosion ou une fondation 
structurelle économique.

Dans les cas où il est difficile de contrôler l’érosion, le système de 
confinement cellulaire TerrawebMD peut être substitué à un système 
de matériaux lourds coûteux plus pratique comme un enrochement, 
un revêtement en pierre, des gabions, etc. TerrawebMD peut être 
rempli de terre, de sable, de petites roches ou de béton. Les 
cellules confinent le matériel de remplissage et le protègent contre 
le vent et l'eau. Les parois cellulaires empêchent la formation de 
rigoles et de ruisselets.

Caractéristiques
• Léger et facile à installer
• Renforce les surfaces instables
• Élimine l'excavation exagérée
• Élimine le placement excessif de la pierre

Avantages
• Coût du matériel réduit
• Coût de la main-d'œuvre réduit
• Coût d'installation réduit
• Option économique pour renforcer les sols meubles
     

Le tapis de transition ScourStopMC est un substitut biotech-
nique au blindage. Il s'agit d'un tapis en polymère semi-rigide 
de 4 pi X 4 pi X 0,5 po à ancrage mécanique conçu avec des 
cavités dans toute la structure pour permettre la croissance de 
végétation. Les tapis de transition offrent une protection méca-
nique sur les zones très érosives, comme les exutoires des eaux 
pluviales et des bordures de trottoir, les structures de débordement 
et les rives. Les tapis de transition offrent aussi une protection 
mécanique contre les contraintes et les vitesses de cisaillement 
beaucoup plus élevées que la végétation seule ou l'enrochement, et 
leur performance est comparable aux blocs de béton articulés.

Éléments du système de tapis de transition :
• Protection mécanique
• Renforcement des couvertures de sol appropriées
• Ancrage de stabilisation profonde du sol

Protection mécanique 
• Fournit une résistance aux chocs, une grande résistance au déchire-
ment et une durabilité permanente contre les très fortes érosions. Les 
tapis semi-rigides se moulent au profil des sols, fixant de manière 
uniforme les revêtements rigides au sol.

Revêtements de sol
• Le sol est extrêmement érosif. Un certain type de revêtement des 
meilleures pratiques de gestion (BMP) est requis sous ScourStopMC. En 
règle générale, un tapis de renforcement du sol (FM200-TRM), ou du 
gazon fournit une protection maximale pour chaque genre et chaque 
condition de sol.

Ancrage profond
• Avec une moyenne de 8 ancres par tapis, la profondeur de l’ancrage 
aide le tapis à se mouler à la topographie naturelle, l’immobilisant ainsi 
au sol de manière uniforme.

Gabions
Les gabions sont des récipients en grillage métallique fabriqués à partir 
de fils d’acier tissés en hexagonale, à double torsion. Une fois assem-
blés, les paniers sont remplis sur place de pierres durables afin de 
créer des structures monolithiques souples et perméables.

Les gabions peuvent être utilisés pour créer :
• des structures de protection contre l'érosion
• des barrages
• des murs de soutènement (gravité et MSE)
• des murs de tête de ponceau 

Les structures en gabions sont capables de mettre en valeur le 
milieu environnant et de s’y intégrer, ce qui permet de préserver 
ou de restaurer l’environnement naturel.

La capacité de filtrage du remblai permet au sol, à l'eau, à l'air 
et à la vie végétale d'interagir naturellement. La vie végétale 
peut être développée encore plus rapidement en concevant 
des étapes entre chaque couche verticale en créant des 
étagères de plantation. Comme les gabions donnent un 
aspect parfaitement naturel, les architectes les utilisent 
également comme éléments décoratifs du paysage.

Pour consulter notre gamme complète 
de produits rendez-vous sur 

 www.terrafixgeo.com



Tackmats

TerraFirmMD

 

Revêtements anti-érosion

 

Les revêtements anti-érosion constituent une forme de 
couverture immédiate stabilisée mécaniquement, qui 

agit à la fois comme une barrière contre le détachement 
et l’étape de transport du processus d'érosion jusqu'à ce 

que la végétation ou la végétation renforcée prenne la 
relève. Les revêtements anti-érosion sont utilisés pour 
prévenir l'érosion de la surface et accélérer la mise en place 
de la végétation. En règle générale, ces revêtements sont 
destinés aux applications suivantes : 
• Protection des pentes
• Doublure de canal et de fossé
• Remblais et déversoirs
• Digues et berges
• Entrées et sorties de ponceaux

Avantages et caractéristiques des RAC : 
• Réduire le ruissellement
• Qualité et performance constantes
• Plus de rétention d’eau que les hydro-ensemencements 
• Facilité d'installation
• Excellente performance en force et durable sous 
   vitesses élevées
• La végétation pousse mieux avec les revêtements qu'avec 
   les hydro-ensemencements de pelouse
• Réduire la concentration de sédiments et la perte de sol

Tapis de noix de coco 
Les tapis de coco TerrafixMD sont fabriqués à partir de fibres de 
noix de coco biodégradables à 100 % et résistent naturellement 
à la pourriture et aux moisissures. Ils sont excellents pour 
contrôler l'érosion du sol en maintenant le sol en place et en 
dissipant la force des fortes pluies et des eaux de ruissellement.
Grâce à leur longévité de 36 à 72 mois, les tapis de coco 
assureront un bon support au sol tout en permettant à la végéta-
tion naturelle croître. Aussi favoriseront-ils la croissance de la 
végétation neuve en absorbant l'eau et en empêchant la 
couche arable de se dessécher, créant ainsi un microclimat 
parfait pour la germination. Les tapis de coco sont offerts en 
trois variétés : le tapis de coco 400, le tapis de coco 700 et le 
tapis de coco 900, le nombre correspondant à la densité en 
g/m2 pour ce tapis en particulier.

Applications :
• Stabilisation de pente et de canal
• Stabilisation des berges et des rives
• Construction de zones humides
• Terrains de golf
• Bords de mer érosifs
• Barrages
• Marais côtiers
• Bassins de retenue des eaux

Le revêtement amélioré anti-érosion Tackmats de 
TerrafixMD est composé d'une matrice de paille 
certifiée 100 % sans mauvaises herbes, cousue sur une 
seule moustiquaire. La matrice a été traitée par un 
procédé exclusif afin d’améliorer le contrôle de l'érosion 
et la performance de l'organisation végétative en ajoutant 
un agent collant entièrement naturel. Tackmats est vendu 
avec un grillage synthétique biodégradable (régulier), un 
grillage synthétique rapidement biodégradable (Rapid-Go) 
ou un filet naturel entièrement biodégradable (tout naturel).

Tackmats permet de lutter contre l'érosion pendant une 
période pouvant aller jusqu'à douze mois (de 45 à 90 jours 
avec le style Rapid-Go) et sert de couche de paillage. La 
longévité réelle dépend du sol et des conditions climatiques. 
Offert en rouleaux de tailles diverses, Tackmats fournit un 
contrôle fiable et économique de l'érosion, parfait pour les 
projets en pente qui bénéficieraient d'une meilleure protection 
contre l'érosion et d'un paillage amélioré.

Les ancrages et les revêtements de surface TerraFirmMD appor-
tent une solution durable à de nombreux problèmes de contrôle 
de l'érosion. Les matériaux de protection de surface peuvent 
inclure : des géogrilles biaxiales, des matelas de renforcement 
de gazon (TRM), des revêtements biodégradables.

Les pentes raides et les talus créent de nombreux défis tant 
pendant la construction qu'à long terme. Bien qu'ils soient 
nécessaires à l'efficacité de l'utilisation des terres, vous 
pouvez vous retrouver confronté à des problèmes dus à un ou 
plusieurs des éléments suivants :

• Érosion due à la surexploitation des terres
• Manque de végétation saine
• Mauvais drainage
• Trop forte accentuation
Les systèmes d’ancrage TerraFirmMD  proposent une 
solution de stabilisation mécanique unique aux 
nombreux défis que représentent les fortes pentes 
grâce à :
• Une installation rapide et facile
• Une stabilisation sans excavation
• Une grande variété d'options de protection 
   de surface
• Un calcul de charge de conception facile
• Une assistance sur place
• Un faible impact environnemental

Pour consulter notre gamme complète de produits
rendez-vous sur www.terrafixgeo.com
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SiltSoxxMC

Terrafence

Tapis de boue

Terrafence est un dispositif expressément conçu pour contrôler la migration des sols 
depuis les chantiers, empêchant ainsi la contamination des sites avoisinants, comme les 
cours d'eau, les aires de stationnement, les rues et d'autres endroits sensibles.
Terrafence est une structure de contrôle des sédiments assemblée au préalable, conçue 
pour tenir compte des  préoccupations environnementales.
Le tissu Terrafence est composé de fibres de polypropylène tissées qui ont été traitées pour 
résister à la dégradation causée par l'exposition au soleil.
Le tissu Terrafence est un géotextile à haute résistance qui ne nécessite pas de filets de 
renforcement supplémentaires ni d’autres systèmes de soutien. La clôture légère est 
préalablement assemblée avec des poteaux en bois de chêne (1,5 po x 1,5 po x 48 po), 
coniques à la base et solidement fixés au tissu à l’aide d’agrafes industrielles. 
Le tissu Terrafence à service intensif (heavy duty) est renforcé à l’aide d’un filet de polypro-
pylène pour y ajouter de la résistance. Des poteaux en bois dur, coniques à la base pour 
faciliter la pénétration dans le sol, sont attachés au tissu à l’aide d’agrafes industrielles 
robustes.

SiltSoxxMC est un dispositif de piégeage de sédiments qu’il emprisonne en 
filtrant l'eau qui le traverse ; l’eau peut ainsi s’accumuler et créer un dépôt de 

solides derrière le produit.
SiltSoxxMC est utilisé partout où un contrôle des sédiments est requis pour 

maintenir un ruissellement sous forme d’écoulement en nappe. Il est utilisé dans 
des zones à forte érosion en nappe, sur des pentes abruptes (jusqu’à 2 : 1), et 

dans d’autres endroits perturbés par les chantiers de construction qui nécessitent 
un contrôle des sédiments. SiltSoxxMC peut également être utilisé dans des milieux 

environnementaux épineux, où la migration de la vie aquatique est entravée par 
l'utilisation d'autres méthodes de contrôle des sédiments. Les éléments filtrants 
utilisés dans SiltSoxxMC ont également la capacité de lier divers contaminants 
contenus dans les eaux de ruissellement.

Le processus d’enlèvement de la sédimentation causée par SiltSoxxMC implique à la 
fois filtrage et dépôt de la sédimentation. Ce procédé diffère des autres méthodes qui 
utilisent uniquement la formation de bassin d’eau pour le dépôt des sédiments. Un 
bassin d’eau se crée lorsque celle-ci, s'écoulant vers le SiltSoxxMC,  s'accumule plus 
rapidement qu’elle ne le traverse.
 

Sacs écolos
Les sacs écologiques Envirobags représentent une solution rentable pour les endroits à 
assécher. Des tailles personnalisées sont également offertes pour répondre à des capacités 
de décharge particulières.
Les Envirobags de TerrafixMD sont fabriqués de géotextiles non tissés durables, stabilisés 
aux UV et résistants aux perforations et aux déchirures.
Les Envirobags sont faciles à utiliser et nécessitent un minimum d’entretien.
Les Envirobags représentent une solution rentable pour les assèchements.
• Filtrent l'eau lorsque vous travaillez dans des zones sensibles
• Faciles à utiliser
• Entretien minimal
Pendant le remplissage, il est important de surveiller l'Envirobag afin d’éviter le remplis-
sage excessif qui pourrait conduire à une rupture. 

Billots en coco
Les billots en coco de TerrafixMD sont fabriqués avec des fibres de noix de coco naturelles 
et biodégradables à 100 %. Chaque billot comprend deux composants : un filet extérieur 
et un noyau interne. Le filet extérieur est fabriqué à partir d'une ficelle de fibres de coco 
filée à l’aide d’une machine à haute résistance. Le filet à haute résistance à la traction 
est ensuite attaché en diagonale avec quatre nœuds à chaque intersection et une taille 
d'ouverture allant jusqu'à 25 mm x 25 mm. Le noyau interne, quant à lui, est rempli de 
fibres de noix de coco compactées hydrauliquement. Le produit est fortement recom-
mandé pour la stabilisation des berges soumises à une érosion sévère, et pour la 
restauration du littoral. Les billots de coco serviront de tampon pour protéger la rive 
contre l'action des vagues érosives, tout en facilitant l'établissement et la 
croissance de la végétation. En fin de compte, celle-ci fournira la solution perma-
nente pour protéger la rive contre l'érosion. Les billots de coco ont une longévité 
fonctionnelle d'environ 36 à 48 mois, qui sera affectée par les conditions 
climatiques et environnementales auxquelles le billot est exposé.
La longévité fonctionnelle est renforcée par les poils résistants de la fibre de 
coco et par la compaction élevée de la fibre de noix de coco, naturelle à 
100 %, et qui ne contient aucun additif externe d'aucune sorte, ni de 
colorant artificiel.

Déroulez ce nouveau produit étonnant et conduisez sur n'importe quel 
terrain boueux et marécageux sans rester coincé ou pris dans des ornières 
et sans traîner la boue hors du site. Les tapis de boue (Mud Mats) se 
composent d’un matériau très résistant à double paroi renforcée de nervures 
confinées dans chaque manchon, ce qui permet un déploiement facile et une 
stabilité structurelle étonnante.

Les tapis de boue peuvent être utilisés pour accéder aux chantiers de construc-
tion, pour l'agriculture, le golf, et dans les parcs, ainsi que sur d’autres terrains 
mous ou difficiles où l'accès aux véhicules est requis.

Avec ces tapis de boue (Mud Mats), la pression au sol des pneus des véhicules est 
réduite jusqu'à 40 fois, ce qui réduit au minimum la perturbation du sol ! Les tapis 
peuvent être reliés entre eux pour former des surfaces sur mesure.

Sacs métriques
Les sacs métriques (Meter Bags) peuvent servir de barrage temporaire pour circon-
scrire une zone de travail et permettre l'évacuation de l'eau. Un sac métrique 
comporte 4 arceaux de levage cousus directement dans chaque coin, également 
cousu à même le tissu du corps principal pour ajouter plus de solidité. Ils sont 
fabriqués en polypropylène tissé de haute résistance. Ils peuvent être remplis sur 
place avec n’importe quel matériau ou du sable.

Avantages :

• Permet de travailler dans un endroit sec
• Plus rapide et plus facile à travailler que les sacs de sable

SILTSACKMD

SILTSACKMD représente une solution simple et rentable pour éviter que les puisards 
s’obstruent. Il s’agit d’un dispositif de contrôle des sédiments utilisé pour empêcher la 
boue et les sédiments de pénétrer votre système de drainage.

SILTSACKMD emprisonne la boue/les sédiments, mais laisse toutefois passer l'eau dans 
les égouts. On peut l’utiliser comme dispositif de contrôle des sédiments primaires ou 
secondaires pour éviter la défaillance du système de drainage en raison de 
l'obstruction causée par la boue/la sédimentation. L'entretien régulier du SILTSACKMD 
garantira son bon fonctionnement. 

Rideaux de limon
Les rideaux de limon (Silt Curtains) de TerrafixMD sont conçus pour dévier et conte-
nir les sédiments dans une zone désignée, et sont fabriqués à partir de géotextiles 
très résistants dans diverses tailles.

Ils servent à protéger un cours d'eau contre les perturbations du sol, le dragage 
ou le remplissage à l’intérieur même du cours d'eau. Placés dans un plan 
d'eau, ils minimisent la migration des sédiments d'une zone perturbée en 
encerclant la zone de travail.

Les rideaux de limon de TerrafixMD sont fabriqués à partir de géotextiles 
de haute résistance et de membranes étanches, et sont offerts dans une 
variété de tailles.

Pour consulter notre gamme complète de produits
rendez-vous sur www.terrafixgeo.com
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