ETUDE DE CAS
Client:
Lieu:
Produit:
Distribué par:
Installé par:
Application:

Projet Terranova
Belgique
1B1, 1C1
Emotrade (Groupe Emergo)
Envisan
Drainage sur un site de stockage de déchets

Projet:
Le projet Terranova nécessite un système de drainage des
eaux de surface fiable pour son site de stockage de
déchets en Belgique.

La Solution:
Les géocomposites de drainage Terram 1B1 et Terram 1C1
offrent la solution pour drainer les eaux de surface.
Le Terram 1B1 a été fourni en tant que composite de
drainage pour les talus. Ce géo-espaceur extrudé très
ferme entre deux géotextiles aide le flux des eaux de surface
vers un système de drainage installé en bas du talus.
Le Terram 1C1 a été fourni comme meilleure solution pour
la couverture du site, étant donné que le flux des eaux
nécessite un guide plus important sur cette surface
presque plane. Le Terram 1C1 a un géo-espaceur avec une
capacité de débit dans le plan plus importante que le
Terram 1B1.

Conclusion:
Les composites de drainage Terram 1B1 et Terram 1C1 ont
commencé à être livrés en Février 2011 et l’installation a
débuté immédiatement. Les composites de drainage ont
été posé sur les talus et recouvert de terre végétale. Le projet
Terranova prévoit ensuite d’installer des panneaux solaires
sur ces talus. Il est estimé que l’installation des composites
de drainage Terram prendra 2 ans avec un achèvement
prévu fin 2012.
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