
Talus et  
murs en sols 

renforcés
Talus à pentes abruptes,

murs de soutènement  
et culées
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La gamme des solutions Tensar®

Face à l’exiguïté des surfaces disponibles pour la réalisation 
des projets d’infrastructure et l’aménagement des terrains 
à bâtir, les acteurs de la construction, donneurs d’ordres, 
maîtres d’œuvre et entreprises se trouvent confrontés à 
des défis toujours plus complexes à relever. 

Les contraintes environnementales et le prix croissant 
des terrains requièrent fréquemment de réaliser des talus 
et des murs de soutènement. Les pentes et les murs en 

sol renforcé répondent d’une part à des impératifs 
écologiques et d‘autre part à des exigences économiques.

Dans ce contexte, les solutions conventionnelles atteignent 
souvent leurs limites. Tensar® vous propose des produits et 
des systèmes économiques, dont les composants, 
parfaitement adaptés les uns aux autres, constituent des 
solutions fiables et efficaces.

* Végétalisation possible dans certaines conditions.

Tensar® – aperçu des systèmes pour les talus à pentes abruptes et les murs se soutènement !

Tensar® TV (Talus vert, p. 13) X

Tensar® TVG (Eléments en treillis galvanisé vert, p. 11)  X X*

Tensar® EV (Technique d’enveloppement vert, p. 10)  X X*

Tensar® TSV (Treillis soudé vert, p. 12)  X X*

Tensar® Mur (p. 6)   X

Tensar® Jardinière (p. 7)   X

Tensar® Gabions (p. 8)   X

Tensar®  Panneaux de béton (p. 8/9)   X

Tensar® Pierres naturelles (p. 9)   X

Systèmes Tensar®  Pente  Pente Pente 
  ≤ 45°  45°–70° 70°–90°
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Des solutions aux 
avantages multiples :  
Tensar®-système

Pour le renforcement des talus, des murs de soutènement 
et des culées d’ouvrages, les systèmes innovants Tensar® 
vous offrent de réels avantages. Un prix de revient compé-
titif, un encombrement réduit, et une construction rapide, 
garantissent une rentabilité maximale. 

Au centre de nos solutions système : la géogrille 
Tensar® connue pour sa grande qualité, sa rigidité et 
ses performances. Les remarquables propriétés de ces 
géogrilles permettent une liaison mécanique efficace 
entre la géogrille et l’élément de parement.

Tensar® un partenaire  
à vos côtés
Nos clients profitent non seulement de la qualité des 
produits, mais également des prestations d’assistance et 
de conseils techniques spécifiques pour leurs projets.  
Plus de 25 ans d’expérience dans le domaine du renforce-
ment  des talus et des murs de soutènement permettent à 
nos ingénieurs et techniciens de vous assister dans toutes 
les étapes de votre projet. De l’élaboration d’une solution 
technique fiable, à l‘accompagnement tout au long du 
projet, nous mettons à votre disposition des prestations de 
services de haut niveau. Notre assistance sur site vous 
garantit une réalisation rapide et sans problème qui tient 
compte des spécificités de votre chantier.

Tensar® est votre partenaire, doté de l’expérience et de 
la compétence requises, pour répondre aux exigences 
de votre projet et pour mettre au point avec vous des 
solutions adaptées, efficaces et économiques. 

La qualité avant tout
Les géogrilles rigides et monolithiques Tensar® sont 
fabriquées selon des critères de qualité très stricts. 
L’ensemble de notre processus de production est certifié 
selon la norme internationale  EN ISO 9001 actuellement 
en vigueur. La qualité des géogrilles Tensar® est le résultat 
d’une recherche intensive associée à des dizaines d’années 
d’expérience. Avec les systèmes Tensar® pour le renforce-
ment des sols, vous obtenez des solutions de très haute 
qualité : une qualité à laquelle vous pouvez vous fier.

Système Tensar® TVG vert

Système Tensar® Mur

Système Tensar® Jardiniére
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Du sol à l‘ouvrage de structure

Nervure longitudinale

Nervure transversale

Vos avantages

■ Produits et systèmes certifiés

■ Connexion mécanique efficace entre les parements et 
les géogrilles

■ Résistance des géogrilles aux produits chimiques dans 
les sols traités

■ Résistance des géogrilles à l’endommagement pendant 
l’installation

■ Souplesse d’utilisation ( adaptable et facile à installer )

■ Possibilité de réemploi des matériaux du site

Certificats
Les produits Tensar® possèdent des certifications reconnues sur le plan international 

Les géogrilles Tensar® sont à la base de nos systèmes. 
Les géogrilles Tensar® bénéficient  de certifications 
techniques accordées par de nombreux organismes 
indépendants. Elles bénéficient également, de certifications 
délivrées par des organismes reconnus dans le monde 
entier tels que le British Board of Agrément (BBA). 

Des solutions fiables avec les géogrilles Tensar® 
Tensar® RE sont des géogrilles robustes, rigides, monoli-
thiques fabriquées en polyéthylène haute densité (PEHD) 
soigneusement sélectionné. La fabrication des géogrilles 
Tensar® se fait par extrusion d’une feuille de PEHD,de hau-
te qualité qui est ensuite perforée selon une trame 
très précise, puis étirée dans le sens longitudinal à une 

température contrôlée. Le résultat est l’obtention de 
longues chaînes de molécules de polymères orientées 
selon la direction de l’étirement, ce qui permet une 
augmentation importante de la résistance et de la rigidité. 
Le produit ainsi fabriqué est une géogrille monolithique 
très rigide, robuste et d’une grande durabilité. (notam-
ment en ce qui concerne les contraintes lors de la mise 
en oeuvre).

Les géogrilles Tensar® RE résistent à toutes les substances 
rencontrées dans les sols naturels ou chimiquement  
pollués, elles ne sont pas sujettes à l’hydrolyse, et résistent 
aux solutions chimiques acides ou alcalines.

Vous trouverez d’autres informations à l’adresse : 
www.tensar.fr, ou contactez-nous au numéro : 
+33(0)5 57 29 02 11.

BBA + Hong Kong à incorporer
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Tensar® assure la continuité
En raison de leur structure unique, les géogrilles Tensar® permettent plusieurs types de connexion avec  les éléments de 
parement. La technologie Tensar® permet  une liaison mécanique efficace et non une simple liaison par frottement entre 
la géogrille et le parement. De nombreux  essais spécifiques ont permis la mise au point de ces modes de liaison, il en 
résulte que leur efficacité est très supérieure à celle des autres procédés.

Connexion à des éléments préfabriqués  
en béton
Pour le raccordement des géogrilles Tensar® sur des 
éléments préfabriqués en béton, des amorces  de géogrille 
sont incorporées à l’arrière de chaque élément lors du 
coulage du béton. Une fois l’élément préfabriqué mis en 
position sur le chantier, la longueur de géogrille nécessaire 
au renforcement est mise en œuvre en la reliant à l’amorce 
par un connecteur Tensar® (cf. Bodkin Tensar®). La liaison 
entre les géogrilles et les éléments préfabriqués en béton 
est possible grâce au PEHD.

Liaison à des éléments de parement en treillis 
métalliques ou en gabions
La liaison des géogrilles Tensar® avec des éléments de 
parement en treillis métalliques ou en gabions s’effectue 
en plaçant des tiges en acier galvanisé dans les ouvertures 
des géogrilles au niveau des nervures à travers les œillets, 
prévus à cet effet, des treillis métalliques ou des cages de 
gabions. 

Connecteur Tensar® en PEHD (Bodkin)
Le connecteur Tensar® en polymére PEHD permet une 
transmission complète des efforts de traction  entre deux 
géogrilles, ce qui rend possible une utilisation optimale des 
géogrilles fournies (pas de pertes dues aux découpes). 
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Murs de soutènement 
Pour les ouvrages de soutènement ; les ouvrages 
hydrauliques, les murs architecturés et les aménagements 
paysagés, Tensar® propose des solutions à base de 
systèmes : techniquement fiables, économiquement 
compétitifs et esthétiquement réussis.

Les systèmes Tensar® comprennent :

■ une large gamme de parements

■ les géogrilles Tensar® monolithiques rigides

■ les éléments d’assemblage spéciaux

Avec les matériaux de remblais appropriés, ces compo-
sants garantissent la pérennité du soutènement. Grâce à la 
résistance aux substances chimiques et biologiques des 
géogrilles Tensar®, il est quasiment possible d’utiliser tout 

type de sol comme matériau de remblai. Tensar®  
vous propose différents choix de parement, ce qui  
vous permet d‘opter pour la solution qui vous  
convient en toute liberté.

Les avantages

■ Réalisation simple et rapide

■ Construction économique

■ Flexibilité  dans le choix du parement

■ Possibilité d’utilisation des matériaux du site

■ Résistance à des charges importantes

■ Fiabilité sur le long terme 

■ Un seul fournisseur pour l’ensemble du système

Système Tensar® Mur

Système Tensar® Mur

Grâce à sa construction sans mortier ni coffrage, 
le système Tensar® Mur permet de réaliser les travaux 
rapidement et à coûts réduits. Les blocs modulaires 
sont fabriqués à partir de béton de qualité supérieure. 
Ils peuvent être réalisés en fonction de vos besoins 
dans des couleurs et des aspects de surface différents. 
Le système Tensar® Mur est esthétique et requiert un 
entretien minime. Le système bénéficie d‘un agrément 
technique européen (BBA).

Eléments de parement 
à blocs modulaires

Géogrille Tensar®

Connecteur spécial TM

Remblai

Matériau drainant

Structure Tensar® Mur
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Le système Tensar® Jardiniére végétalisable est une  
alternative intéressante aux murs de soutènement  
traditionnels en béton, peu esthétiques. Le parement est 
composé d‘éléments préfabriqués en béton qui sont  
évidés pour recevoir de la terre végétale et offrent ainsi  
la possibilité de planter tout type de végétation.  

Elément en béton avec géogrille Tensar® intégrée

Système Tensar®  Jardiniére

Système Tensar®  Jardiniére

La structure ouverte comprenant très peu de surfaces  
visibles en béton, on obtient un remarquable effet 
d’absorption du bruit. Les éléments sont fournis avec  
des amorces de géogrilles Tensar®RE à l’arriére de  
chacun d’eux pour permettre la connexion. 
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Le système Tensar® Gabions est composé de cages en  
acier spécial galvanisé.

En choisissant pour chaque projet les pierres du  
remplissage, on peut obtenir un rendu visuel quasi naturel 
ou une configuration résolument moderne. Le bas des 
cages de gabions est relié à une géogrille Tensar® par  
une tige en acier galvanisé. 

Système Tensar® Gabions

Système Tensar® Panneaux de béton

Système Tensar® Gabions

Système Tensar® Panneaux de béton

Gabions avec remplissage de pierres

Raccordement par tige en 
acier galvanisé

Remblai

Géogrille Tensar® 

Structure Tensar® Gabions
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Le système Tensar® Panneaux de béton convient pour la 
réalisation de structures telles que murs de soutènement 
verticaux et culées d’ouvrages. Comparativement aux 
solutions de soutènement traditionnelles en béton armé, 
cette solution s’avère particulièrement économique.

Des amorces de géogrille sont scellées en usine dans le 
béton frais des panneaux servants d’éléments de pare-
ment. Après mise en place des panneaux, les amorces 
sont liaisonnées à la longueur de géogrille  nécessaire au 
renforcement au moyen d’un connecteur PEHD Tensar® 
(cf. «Tensar® assure la continuité», p. 5) puis le remblai 
est mis en œuvre et compacté par couches successives.

Le système Tensar® Pierres naturelles est une alternative 
économique aux murs de pierre sèche conventionnels. 
Avec des géogrilles Tensar® et l’emploi de pierres  
du site, on peut aisément retrouver l’aspect d’un mur  
de pierre sèche.

Deux constructions différentes sont possibles : 

■ Il est possible d’une part de fixer les géogrilles à 
l’arrière des blocs de pierre naturelle en les insérant 
dans un scellement à base de mortier.

■ On peut également réaliser un enveloppement 
 en géogrilles, et conserver un parement en 
 pierre naturelle. 

Système Tensar® Pierres naturelles

Système Tensar® Pierres naturelles

Structure Tensar® Panneaux de béton

Remblai

Panneaux de béton

Connecteur PEHD (Bodkin) Tensar® 

Géogrille Tensar®

Matériau drainant

Fondation

Remblai

Blocs de pierre naturelle

Connecteur PEHD (Bodkin) Tensar® 

Géogrille Tensar® 

Joints remplis de mortier

Matériau drainant

Structure Tensar® Pierres naturelles
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Comment garantir la stabilité de vos talus ?
Les systèmes «verts» Tensar® associent la stabilité 
structurelle nécessaire à un rendu naturel pour la 
construction de vos projets. Ils sont un moyen moderne, 
efficace et écologique de réaliser des talus qui respectent 
l’environnement. Ils peuvent être utilisées pour réaliser 
des talus abrupts dont l’inclinaison du parement peut 
aller jusqu‘à 90°. Une végétalisation est possible sans 
problème jusqu’à une inclinaison de 70°.

Pour obtenir un parement végétalisé qui autorise une 
intégration optimale de la construction dans le paysage 
environnant – il est nécessaire d’employer des sols riches 
en substances nutritives et un matelas  de protection 
antiérosion. Pour les talus d’une pente supérieure à 70°, il 
sera nécessaire de prévoir un système d’irrigation adapté 

et de planter des essences spécifiques.
Le réemploi des sols du site permet d’optimiser le coût 
de revient du projet. Il est possible également possible 
d‘utiliser des sols traités. (cf. Géogrilles Tensar® RE, p. 4)

Les avantages

■ Réalisation simple et rapide

■ Construction économique

■ Constructions naturelles et écologiques

■ Réemploi éventuel des matériaux du site

■ Résistance à des charges importantes

■ Fiabilité sur le long terme 

■ Un seul fournisseur pour l’ensemble du système

Système Tensar® Vert EV

Le système Tensar® vert EV vous permet une construction 
économique et naturelle. Avec ce système, les géogrilles 
Tensar® sont posées en couches successives, le parement 
est réalisé par enveloppement du remblai qui est ensuite 
compacté. La géogrille qui sert à envelopper la couche de 
remblai inférieure est raccordée à la géogrille supérieure 
par un connecteur en PEHD Tensar® (cf. «Tensar® assure la 
continuité», p. 5). Pour obtenir un parement rectiligne, un 
coffrage temporaire est nécessaire. 

Composants du système :

■ géogrilles Tensar®monolithiques rigides

■ Connecteur PEHD (Bodkin) Tensar®

■ Coffrage temporaire

■ protection anti-érosion

Système Tensar® vert EV (Technique d’enveloppement)

Protection anti-érosion

Remblai

Couche de terre végétale

Géogrille Tensar® 

Connecteur PEHD (Bodkin) Tensar®

Structure Tensar® vert EV
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Système Tensar® TVG vert

Pour la construction de talus abrupts, le système 
Tensar® TVG vert vous garantit à la fois un rendu naturel 
et une construction rapide et simple. Le parement du 
système est constitué d’éléments en acier galvanisé à 
pente intégrée, protégés contre la corrosion par une 
galvanisation spéciale. Ils peuvent être réglés 
individuellement au moyen d’entretoises variables en 
fonction de la pente de talus souhaitée. Les éléments
de parement en treillis sont raccordés à l’arrière avec les 
géogrilles Tensar® par une tige  en acier galvanisé 
(cf. «Tensar® assure la continuité», p. 5).

Composants du système :

■ éléments de treillis en acier galvanisé

■ Entretoise

■ protection anti-érosion

■ géogrilles Tensar® monolithiques rigides

■ tiges en acier galvanisé

Système Tensar® TVG vert  (Eléments de treillis en acier galvanisé)

Protection anti-érosion

Eléments de treillis en 
acier galvanisé

Géogrille Tensar® 

Couche de terre végétale

Géogrille Tensar® (Type et longueur
selon dimensionnement)

Remblai mis en oeuvre par 
couches successives et compactées

Connecteur PEHD Tensar® 

Entretoise

Système Tensar® TVG vert
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Avec le système Tensar® TSVert , la pose des géogrilles 
Tensar® s‘effectue suivant le même principe que le système 
Tensar® EVert (p. 10). Là encore, les géogrilles Tensar®  
sont posées en couches successives, la géogrille qui sert à 
envelopper la couche de remblai inférieure est raccordée à 
la géogrille supérieure par un connecteur en PEHD Tensar® 
(cf. «Tensar® assure la continuité», p. 5). Le parement  
est réalisé grâce à des panneaux de treillis métalliques 
préalablement cintrés en fonction de la pente souhaitée 
qui constituent un coffrage perdu et permettent 

Système Tensar® TSVert 

d’obtenir une pente de talus règulière. 

Composants du système : 

■ treillis métalliques préalablement cintrés

■ géogrilles Tensar® monolithiques rigides

■ connecteurs PEHD Bodkin Tensar®

■ protection anti-érosion

■ Entretoise

Système Tensar® TSVert (treillis métalliques)

Géogrille Tensar® (Type et longueur 
selon dimensionnement

Protection anti-érosion

Connecteurs PEHD (Bodkin)

Remblai mis en oeuvre par couches  
successives et compactées 

Crampons en U

Entretoise

Treillis métalliques

Enveloppement en géogrille

Couche de terre végétale si nécessaire

Structure Tensar® TSVert:
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Système Tensar® TVert (Talus vert)

Pour la réparation des glissements et le renforcement des 
talus de pente allant jusqu’à 45°. Les géogrilles Tensar® 
servent d’éléments de renforcement et le matelas anti-
érosion Tensar® Mat assure la protection de surface. 
Le système Tensar® TV, consiste à installer les géogrilles 
couche par couche avec les longueurs et les espacements 
tels que requis par le dimensionnement de la structure. 
L’enveloppement n’est pas nécessaire. Les géogrilles 
Tensar® assurent une stabilité suffisante de la construction. 
Cela permet de prendre en compte le sol existant, avec 
une résistance au cisaillement réduite, et de l’utiliser pour 
construire le talus. Ce système est particulièrement 
écologique  et économique (Ni évacuation, ni apport de 

matériaux extérieurs). Une fois le talus dressé, un 
matelas de protection anti-érosion Tensar® Mat est mis 
en oeuvre. Il protège la surface contre l’érosion durant la 
phase de pousse de la végétation et favorise la croissance 
des plantations.

Composants du système :

■ géogrilles Tensar® monolithiques rigides

■ protection anti-érosion

■ piquets de fixation

Système Tensar® TVert

Remblai

Piquets de fixation

Géogrille Tensar®

Protection anti-érosion

Structure Tensar® TVert
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Contrôle de l’érosion
La végétation naturelle représente une excellente protec-
tion contre l’érosion. Toutefois, sur certains talus, des pré-
cautions supplémentaires sont nécessaires pour parvenir à 
une végètalisation naturelle.

La solution Tensar® pour la protection  
anti-érosion : Tensar® Mat
Le matelas de protection anti-érosion Tensar® Mat 
protège initialement la surface du sol contre l’érosion  
et aide à l’établissement de la végétation. A long terme,  
il renforce également l’effet d’enracinement.

Tensar® Mat est un matelas de protection anti-érosion  
en polyéthylène tridimensionnel robuste et flexible. Il est  
composé d’une couche de base plane au module de 
traction très élevé liée thermiquement avec une structure 
supérieure ondulée qui fournit un ensemble de poches 
et de trappes  pour la rétention de la terre végétale.  

Pose du matelas  de protection anti-érosion Tensar® Mat 

Vos avantages

■ Pose simple et rapide

■ Protection durable contre l’érosion 

■ Végétalisation rapide 

■ Renforcement à long terme de l’enracinement

Talus après végétalisation

La matrice de filaments ainsi constituée est épaisse,  
stable du point de vue dimensionnel et permet un ancrage 
et un renforcement idéal pour le système racinaire.  
Les matelas Tensar® Mat possèdent des qualités de soup-
lesse inégalées, qui leur permettent d’épouser au mieux  
la surface du sol. Les matelas Tensar® Mat chimiquement  
stables et insensibles aux micro-organismes de toutes 
sortes sont non biodégradables. Le matelas de protection 
anti-érosion Tensar® Mat se pose rapidement et simple-
ment. Une fois la couche de terre végétale  mise en œuvre 
sur le talus, le matelas de protection anti-érosion est 
déroulé dans le sens de la pente et fixé avec des piquets 
Tensar® ou des crampons en U. Le matelas est fixé en tête 
et en pied de talus dans des tranchées d’ ancrage.  
Enfin, il est possible de procéder à un ensemencement 
hydraulique ou traditionnel de la terre végétale pour  
obtenir une végétalisation plus rapide.
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Offres de services  
Tensar®  pour vos projets 
De la première idée à la réalisation définitive des  
projets, nos ingénieurs expérimentés et compétents  
vous proposent les prestations de services suivantes :

■ conseils spécifiques sur les produits et les applications

■ propositions de réalisation en fonction des applications

■ élaboration de documents de planification

■ calcul préalable de la stabilité

■ assistance technique sur site Etendue de la
prestation Tensar®

Tensar® vous propose des solutions basées sur 
des systèmescomplets dont les composants 
sont soigneusement harmonisés:

■ géogrilles Tensar®  

■ multiples choix de parement

■ éléments de connexion spécifiques par systéme

Prestations de projet Tensar®



Votre distributeur local est :

Faites confiance à Tensar® !
Contactez-nous si vous avez besoin de solutions 
innovantes et économiques pour vos travaux de génie 
civil ! Avec nos produits et nos prestations de service, 
nous vous proposons une assistance compléte, non 
seulement pour la stabilisation des sols, mais également 
pour d‘autres applications. Nous vous enverrons  
volontiers des informations sur les thèmes ci-dessous :

■	Les géosynthétiques Tensar® dans le génie civil

■	Renforcement des couches granulaires par  
géogrilles biaxiales Tensar®

■	Renforcement des couches bitumineuses dans les   
routes et autres zones de circulation

■	Chemin de fer – Renforcement de ballast

Vous êtes intéressés par d’autres applications ?  
Demandez-nous les informations correspondantes.  
Nous vous fournirons volontiers des documents 
d’accompagnement CE, des fiches techniques, des  
instructions de pose ou des spécifications pour  
vos cahiers des charges.

Tensar International Sarl
Centre d’Affaires Bagatelle
11, rue Gutenberg, 33700 Mérignac, France
Téléphone : + 33(0)5 57 29 02 11
Télécopie : + 33(0)5 57 29 02 21
Internet : www.tensar.fr
E-Mail : info@tensar.fr

Tensar® est une marque déposée de Tensar® International Limited, Blackburn, 
UK. Copyright Tensar® International Sarl, impression Mars 2008, 1ère édition. 
Les informations dans le présent document sont fournies à fins d’illustration 
et mises gratuitement à disposition. Elles ne s’entendent pas comme contrat 
ou comme intention de contrat avec l’utilisateur. Il ne peut pas en résulter 
de droits à responsabilités. Tous droits réservés. Les produits Tensar® sont 
fabriqués suivant la norme EN ISO 9001: 2000 relative à une gestion certifiée 
de la qualité.


