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◦ Présentation de l’entreprise

◦ Distributeur avec manufacturiers partenaires.

◦ Basé à Lévis.

◦ Présent au Québec et dans le reste du Canada depuis 

30 ans.

◦ Affilié à Hydrosol Construction, spécialiste en 

installation de géomembranes et murs de 

soutènement.

◦ Division Gabio pour les gabions architecturaux.



Géotextile Géogrille Géomembrane Contrôle de 

l’érosion

Gabion Contrôle des 

sédiments
Murs et talus Gestion de l’eau

Végétalisation

urbaine

Catalogue de produits



GÉOTEXTILES – NON-TISSÉS



GÉOTEXTILES – NON-TISSÉS



GÉOTEXTILES – TISSÉS

Bandelettes

Monofilaments - Filtration

Monofilaments - Renforcement



GÉOGRILLES MULTIAXIALES

→Stabilisation

→Renforcement

→Augmentation de 

capacité portante

→Économie de 

matériau granulaire



Séparation



Restriction du mouvement latéral des agrégats

Reprise des contraintes en cisaillement par le 
géosynthétique



Effet de membrane sous tension



Routes, chemins d’accès et voies ferrées: des 

incontournables dans le domaine minier.

→ Coût et disponibilité du 

granulaire

→ Coût de mise en place

→ Courte période de 

construction



L’utilisation de géosynthétiques de renforcement 

permet de:
• Diminuer les coûts de construction.

- Volume de granulaire réduit

- Excavation réduite

- Mise en place accélérée

• Diminuer les coûts et la fréquence d’entretien.

• Augmenter la qualité de la surface de roulement

• Augmenter la durée de vie

• Diminuer l’empreinte écologique du projet



1960

1940

1980

1970

Tissés par filage direct

développés pour l'industrie du tapis.

Fibres de coton utilisées pour

la construction de routes en

terrain marécageux.

Premier non-tissé utilisé au 

Canada (Baie-James).

1920

1990 2000
2010

1930

1950

Les non-tissés aiguilletés

apparaissent en Europe.

Tissé à bandelettes et 

monofilament moderne.

+

Le terme « géotextile » est

employé pour la première fois.

Géogrille biaxiale

Géotextile tissé

de renforcement

Géotextile tissé

haute perfromance



Séparation Filtration Drainage Confinement Renforcement

Variable

Non-tissé

Tissé à bandelettes

Tissé Monofilament filtration

Géogrille

Tissé haute-performance



GEOSYNTHETICS

Géotextiles tissés de renforcement
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GEOSYNTHETICS

Série Mirafi® RSi



GEOSYNTHETICS

Série Mirafi® RSi

Intégration

Module 
supérieur

Débit d'eau
supérieur

Meilleure
séparation

Meilleure
interaction

Identification 
du produit



GEOSYNTHETICS

Qu’est-ce qui distingue la série Mirafi® RSi?

Processus d’extrusion modifié

Diamètre et épaisseur du fil

Fils à ténacité très élevée

Module supérieur

Nouveau procédé de tissage
multicouche



GEOSYNTHETICS

Géotextiles de renforcement haute performance
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GEOSYNTHETICS
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GEOSYNTHETICS



Étude de cas

CN – Rosetown, SK



Track Settlement



Sous foundation 
très molle

• Argile silteuse

• Capacité portante 60 kPa

• Pression @ sous fondation ~ 75 kPa

Mauvais drainage

• 20 tranchées drainantes initiales

• Pas de geotextiles de séparation

• Contamination par fines

Soulèvements et 
réalignements

fréquents

• >20 fois en 5 ans

Craintes pour la 
sécurité

• Ordre de ralentissement permanent

Définition du problème



Tassements



Contamination du ballast



Conditions existantes

(Assumées)

Possible sol remanié saturé pompé dans le 

ballast

300 mm Ballast

Foundation argileuse non remaniée

Sous-ballast/sable

Possibles poches d’eau



La solution proposée par le CN

Problème: Rien n’empêche le ballast apalti de continuer à se mélanger à la foundation

La solution adoptée a été conçue en se basant sur l’équation de Talbot (1929) en suivant les standards de l’AREMA. 

225 mm Ballast

300 mm Sous ballast

Renforcement

Vieux ballast aplati



Paramètres connus de dimensionnement

Maximum speed = 65 km/hr

Wheel diameter = 900 mm

Wheel spacing = 5.8 m

Tie size = 200 mm x 2.45 m

Tie spacing = 520 mm

Wheel load = 15,200 kg

225 mm Ballast Uniform pressure under ties ≈ 85 kPa (1,775 lb/ft2)

Uniform pressure at subgrade level ≈ 75 kPa (1,600 lb/ft2)

Clay/silt foundation: Bearing capacity ≈ 60 kPa (8.7 psi); c’≈ 15 kPa (2.2 psi)

300 mm Subballast



Concept de la section proposée

• Sans renforcement = 1,200 mm • Avec renforcement = 650 mm

450 mm Ballast

200 mm Sous Ballast

Tissé à haut module

400 – 600 mm tout venant



Mirafi® RS580i



Démantèlement de la voie



Sous ballast contaminé



Excavation du matériel contaminé



Sous foundation d’argile silteuse



Installation du Mirafi® RS580i



Remblai de tout venant



Défi de construction



Défi de construction



Compaction du tout venant



Bénifices de l’utilisation de geotextiles à haut module pour le CN

Utilisé dans plusieurs projets au Canada

Utilisé pour 2 autres projets locaux

Ordre de ralentissement permanent retiré

Pas de surexcavation excessive

Pas de changement du radier

Réduction de l’épaisseur du sous-ballast de 550 mm



GEOSYNTHETICS
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GEOSYNTHETICS

Mirafi® H2Ri



GEOSYNTHETICS

« Aujourd'hui, quel problème ne peut pas être résolu à l'aide des géosynthétiques? »



GEOSYNTHETICS



GEOSYNTHETICS

Base

Substrat gelé

Eau capillaire

Substrat non gelé

Superstructure

Zone soumise

au gel

Température de l'air sous 

le point de congélation

Gelé

Non gelé

L'eau qui se trouve

dans les grands

espaces vides gèle

pour former des

cristaux de glace

dans la zone

soumise au gel.

Gelé

Non gelé

Les cristaux de glace

attirent l'eau qui se

trouve dans les vides

adjacents, qui gèle

à son tour pour for-

mer des cristaux de

plus en plus grands.

Les cristaux conti-

nuent de grossir et

de s'unir et forment

des lentilles de glace

La pression verticale

exercée par les len-

tilles de glace 

provoque le soulève-

ment de la surface..

Gelé

Non gelé

Pourquoi les sols se soulèvent-ils?

Sensible au gel

Températures sous le 
point de congélation

• Nappe d'eau souterraine

• Infiltration

• Aquifère

• Retenue par des fines

Eau



GEOSYNTHETICS
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GEOSYNTHETICS

Fils cannelés brevetés
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GEOSYNTHETICS

Mouvement de l'eau causé par une différence de pression.Différence de pression causée par l'exposition à l'atmosphère de l'extrémité Différence de pression peut être causée par une difference d’élévation



GEOSYNTHETICS

Géosynthétique Mirafi® H2Ri avec des sols à grains fins

Argile avec Mirafi® H2Ri Silt avec Mirafi® H2Ri



GEOSYNTHETICS



GEOSYNTHETICS

Geosynthetic Capillary Barrier

Suction empêche
l’écoulement

Humidité ↑       Suction ↓

Suction limite = 
Écoulement

Sol saturé



GEOSYNTHETICS



GEOSYNTHETICS

Polypropylène

Hydrophobe

Pas de drainage 
capillaire

Siphone lorsque saturé



GEOSYNTHETICS

Polypropylène vs. Nylon

Hydrophobe

Pas de drainage 
capillaire

Siphone lorsque saturé

Hygroscopique & 
hydrophile

Drainage capillaire

NON-SATURÉ



GEOSYNTHETICS

University of Kansas & University of Alaska-Fairbanks

Drainage research with Mirafi® H2Ri

Fondation granulaire AB-3

~ 8.5-10% fines

Teneur en eau optimale: 8.5%

Densité sèche maximale: 2.1 t/m3



GEOSYNTHETICS

Réduction de la teneur en eau avec Mirafi® H2Ri



GEOSYNTHETICS

Augmentation du module resilient avec Mirafi® H2Ri



GEOSYNTHETICS

University of Kansas & University of Alaska-Fairbanks

Recherche sur les propriétés drainantes du Mirafi® H2Ri

Fondation granulaire AB-3 

• ~ 8.5-10% fines

Teneur en eau optimale: 8.5%

Densité sèche maximale: 20.6 kN/m3

Sous-fondation: 75% sable et 25% argile



GEOSYNTHETICS

Module Réversible
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GEOSYNTHETICS

Déformation permanente
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Réduire la teneur en eau optimale de 2%

diminue la deformation permanente

>50%
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GEOSYNTHETICS

www.miraspec.com

Outil de conception pour les routes non revêtues et les chaussées souples



GEOSYNTHETICS

Routes non revêtues / Module de stabilisation du substrat

Méthode Giroud-Han



GEOSYNTHETICS

Module de conception de chaussées souples

Méthode AASHTO 93



GEOSYNTHETICS

Non renforcé Renforcement

Option 1

Renforcement

Option 2

Renforcement

Option 3

Conventionnel Durée de vie 

maximale

Coût minimal Coût équivalent



GEOSYNTHETICS

Stabilisation du substrat

Potlatch Corporation – St. Maries, ID



Géogrille Cidex pour pavage



GÉOMEMBRANES

◦ Bentonitique

◦ Bitumineuse

◦ Polyéthylène

◦ Polypropylène

◦ Polyoléfine

◦ PVC

◦ Composites

◦ Autres





Consortium d’agences gouvernementales, concepteurs, 

propriétaires d’établissements, consultants, organisations de 

CQ, manufacturiers, producteurs de résine, contracteurs, etc.

Le but:

Développer et transférer la connaissance sur les 

géosynthétiques aux membres de l’industrie.

GEI – Geosynthetic Education Institute

GRI – Geosynthetic Research Institute

GII – Geosynthetic Information Institute

GCI – Geosynthetic Certification Institute

GAI – Geosynthetic Accreditation Institute



https://geosynthetic-institute.org/specs.htm

Spécifications (21), guides (11) et pratiques (8).

https://geosynthetic-institute.org/whitepapers.htm

Livres blancs, white papers (44)

GEI – Geosynthetic Education Institute

GRI – Geosynthetic Research Institute

GII – Geosynthetic Information Institute

GCI – Geosynthetic Certification Institute

GAI – Geosynthetic Accreditation Institute

https://geosynthetic-institute.org/specs.htm
https://geosynthetic-institute.org/whitepapers.htm
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4. GÉOMEMBRANES



Innovex possède sa propre équipe d’installation de géomembranes, 

murs de soutènement et autres : Hydrosol Construction inc.

Pour la majorité des projets de géomembrane en polyéthylène, elles     

doivent être déployées, soudées et testées par une équipe spécialisée.







Concrete Canvas







CONTRÔLE DE L’ÉROSION

◦ Matelas de stabilisation biodégradables

◦ Matelas de stabilisation non-biodégradables

◦ Cellules alvéolaires

◦ Cellules d’engazonnement

◦ Tapis de béton flexible

◦ Coffrage géosynthétique

◦ Treillis métallique de retenue



◦ Matelas de stabilisation biodégradables/non-

biodégradables



4. CONTRÔLE DE L’ÉROSION
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4. CONTRÔLE DE L’ÉROSION





EC Design: Design Report



pg 105

• Application: Structural Slope 
Reinforcement

• Client: TransCanada Pipeline

• Designer: Golder Assoc. (Calgary)

• Contractor: Louisburg Pipelines

• Installed: October 2008

• Product: ARMORMAX® with 6’ long Type B2 
Anchors

• Quantity: 5,500 SY

• Design Considerations:

– Oversteepened slopes with sandy soil 
left after pipeline river crossing 
construction

– Remote location with very difficult 
access rendered conventional slope 
reinforcement solutions unfeasible

– High visibility to surrounding property 
owners dictated a natural, aesthetic 
solution

St. Maurice River Pipeline
Cap de la Madeleine, QC



pg 106

Seeding of slope prior to mat installation, and driving 

of B2 anchors through the PYRAMAT® HPTRM

St. Maurice River Pipeline
Cap de la Madeleine, QC
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Installation crews tethered to top of slope and 

repelled down to install pins and anchors

St. Maurice River Pipeline
Cap de la Madeleine, QC
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Woody vegetation incorporated through 

PYRAMAT® HPTRM after securing of mat

St. Maurice River Pipeline
Cap de la Madeleine, QC
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St. Maurice River Pipeline
Cap de la Madeleine, QC

10 Years Later– September 2018
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10 Years Later– September 2018

St. Maurice River Pipeline
Cap de la Madeleine, QC



CONTRÔLE DE L’ÉROSION

◦ Cellules alvéolaires
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CONTRÔLE DE L’ÉROSION

◦ Tapis de béton flexible
→ Protection de berges

→ Affouillement de quais

→ Rampes de mise à l’eau

→ Protection de piles de pont

→ Chemins d’accès





Géogrille de support:  

• Fornit 30-30 kN/m

• Brins de polypropylene avec enduit de PVC

• Résistante aux écarts de temperature, composés chimiques et exposition UV.

• Stable pour des pH de 4 à 11.5.

Flexamat®

Blocs:  

• 35 mPa

• 6.5” x 6.5” x 2.25”

• 1.5” espacement

• Forme pyramidale



Recyclex®TRM-V + Curlex II
(permanent)

Curlex®II (dégradable)

Géotextile non-tissé
(non-végétalisé)

Modèles de Flexamat®



Longueurs sur 
mesure pour 

chaque
location. 
Rouleaux
identifies.

Installation

6 mois





Flexamat pour réfections de chaussées







Nettoyage – Profilage - Ensemencement







10 mois



Avant Après (15 jours)

TXDOT - TYLER



TXDOT - BROWNWOOD



Protection entrée/sortie ponceaux



Protection de bandes riveraines



Restauration minière



Sun Valley, CA - WM

1 an



Chemins d’accès



CONTRÔLE DE L’ÉROSION

◦ Coffrage géosynthétique

→ Protection de berges

→ Affouillement de quais

→ Protection de piles de pont







CONTRÔLE DES SÉDIMENTS

◦ Barrières terrestres

◦ Barrières flottantes

◦ Sacs de filtration

◦ Boudins filtrants



MURS DE SOUTÈNEMENT



GÉOGRILLES - UNIAXIALES

→ Résistance en tension 

dans une direction.

→ Résistance au fluage

→ Résistance aux 

dommages lors de 

l’installation

→ Facteurs de sécurité du 

fabricant

















GABIONS













GESTION DE L’EAU – GÉODRAINS



GESTION DE L’EAU – BATARDEAU AQUADAM

























- AQUADAM



Merci de votre attention!

Laurent Darveau, ing.

Directeur technique

ldarveau@innovex.ca

418-953-2375

mailto:ldarveau@innovex.ca

