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Travaux de revêtement de plateformes de tramways (lignes A & B)
ORLEANS (45) - FRANCE

DRAINAGE HORIZONTAL
Produit : géocomposites de drainage MacDrain®
Contexte
Après une première partie de travaux de revêtement de plateformes des lignes A&B de tramway à
Orléans réalisée en 2011, de nouveaux travaux ont été réalisés cet été dans le cadre du marché à bons
de commande de Orléans métropole. Ces travaux consistaient en l’engazonnement de certaines
parties des lignes, solution fréquente dans ce type d’aménagement.
La bonne durabilité de cette technique exige un système qui permet de maintenir en place la terre
végétale tout en laissant respirer le gazon. Pour concilier les deux aspects, les géocomposites de
drainage sont systématiquement utilisés sur les projets de tramway.
Solution
La société RICHARD J. en charge des travaux,
a choisi le géocomposite de drainage
MacDrain® W1060 fabriqué par Maccaferri.
Il est utilisé pour des applications de drainage
horizontal ou vertical. Il est constitué d’un géotextile non tissé thermolié à une âme drainante.
Ce géotextile non-tissé en polypropylène placé
sur la face supérieure permet la filtration des
particules et empêche la terre végétale de
venir colmater la nappe drainante tandis que
l’âme drainante tridimensionnelle en polypropylène (placée côté béton) assure le drainage
des eaux de ruissellement.
L’âme drainante est une structure tridimensionnelle formée par extrusion de filaments continus en polypropylène formant des
canaux parallèles qui confèrent au géocomposite une forte résistance à la compression.

Les + Maccaferri :
→ Livraison de rouleaux de largeurs 60 et 120 cm

adaptées aux besoins du chantier : a permis
d’éviter les découpes sur le chantier et une mise
en oeuvre plus rapide.

→ Il n’y a quasiment aucune perte, ce qui évite
tout frais de mise en décharge.
→ Les capacités drainantes des géocomposites
Macdrain ont été mesurées en laboratoire en
conditions pratiques d’utilisation et leurs
performances sont garanties par des contrôles
qualité stricts.
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