
ARMORMAX®
SOLUTIONS DE LUTTE 

CONTRE L’EROSION 
HYDRAULIQUE ET DE 

STABILISATION 
DE PENTES



L’ARMORMAX® est un système souple et novateur de lutte contre l’érosion hydraulique et la stabilisation de pentes 
constitué de la géonatte PYRAMAT et d’ancrages spécifiques. L’ARMORMAX® est recommandé pour des cas d’érosion 
forte où il est nécessaire d’avoir un coefficient de sécurité élevé que ce soit pour la protection de digues et berges contre 
la surverse, de berges et de cours d’eau contre l’érosion hydraulique et l’affouillement. De plus ce système est 
particulièrement adapté à la protection d’ouvrages de gestion des eaux pluviales, de déversoirs et de canaux dans des 
environnements arides à semi-arides avec des difficultés de croissance de la végétation (couverture végétale inférieure à 
30%). Pour des applications de stabilisation des pentes, l’ARMORMAX peut-être dimensionné pour lutter contre la 
problématique d’instabilité superficielle. Avec l’association de la géonatte tridimensionnelle haute performance PYRA-
MAT® tissée à partir de fibres issues de la technologie X3, à des ancrages spécifiques, vous pouvez compter sur les 
performances de l’ARMORMAX pour lutter contre l’érosion hydraulique et stabiliser les pentes. 

AUTRES SPÉCIFICITÉS ET AVANTAGES 
• Reconnue comme une solution efficace pour la gestion des eaux de crue, 

ayant fait ses preuves pour la lutte contre l’érosion et renforcer la 
       végétation avec un faible impact, solution durable. 
• Facile à manutentionner, composants léger pour une installation rapide,
• Utilisation d’engins de travaux légers et intervention de personnels peu 

qualifiés facilitant l’installation sur des sites avec un accès limité,
• Solution esthétique et plus économique que les solutions 
       conventionnelles telles que l’enrochement.

Efficacité et performances supérieures 
aux solutions conventionnelles telles:

• Enrochement,
• Gabions,
• Blocs et cellules béton
• Géosynthétiques

Système de protection durable

Protection légère ancrée au terrain naturel pour 
une protection à long terme

Capable de contenir des contraintes 
hydrauliques sévères

La géonatte PYRAMAT, composant le système 
ARMORMAX, a été testée en vraie grandeur 
au CSU (Université de l’Etat du Colorado) et 

selon un protocole comparable aux solutions 
traditionnelles. 

Lutte contre l’érosion pérenne

Les ancrages permettent 
de maintenir la géonatte 
fermement plaquée au terrain 
naturel avec un coefficient de 
sécurité élevé. 

Permet la stabilisation de 
pentes

Dimensionné pour permettre 
la stabilisation superficielle 
de pentes

Résiste à des contraintes non-hydrauliques

Tissage tridimensionnel résistant à des 
agressions telles que des débris et lors 

d’opération d’entretien.



GÉONATTE TRIDIMENSIONNELLE À HAUTE PERFORMANCE 
AVEC FIBRES ISSUES DE LA TECHNOLOGIE X3®

• Forme unique de fibre X3 qui procure 40% de surface de contact en plus 
       que les fibres conventionnelles, permettant de capter l’humidité, les fines et 
       l’eau nécessaires à la croissance rapide de la végétation
• Offre une résistance à la traction très élevée de même qu’une capacité de 
       verrouillage et de renforcement avec le sol et le système racinaire
• Protection maximale contre les ultraviolets pour une durabilité à long terme
• Géonatte sans filet, avec une construction tissée résistante aux contraintes 
       les plus sévères en termes d’érosion

ANCRAGES DIMENSIONNÉS POUR PLAQUER LA 
GÉONATTE AU TERRAIN NATUREL
• Fabriqués à partir de matériaux résistants à la corrosion, pour permettre 
       une résistance à l’arrachement et une durabilité adaptée à la géonatte
• Câble en acier à âme métallique revêtu Galfan (avec possibilité de câble en 

inox) pour maximiser la résistance à la corrosion à l’interface air/sol
• Plus la pression appliquée sur le sol par le système ARMORMAX augmente, 

plus le volume de sol sollicité (cône sous la plaque d’ancrage) est com-
primé, apportant la résistance à un éventuel mouvement de l’ancrage et 
plaquant 

       de manière permanente la géonatte à la pente. 

APPLICATIONS DE LUTTE CONTRE L’ÉROSION
Les illustrations ci-dessous représentent le système ARMORMAX dans des configurations de protection contre l’érosion. 
Le système est composé de la géonatte haute performance PYRAMAT et typiquement des ancrages de type B1. 

APPLICATIONS DE STABILISATION DE PENTES
Les illustrations ci-dessous représentent le système ARMORMAX dans des configurations de stabilisation de pentes. 
Le système est composé de la géonatte haute performance PYRAMAT et typiquement des ancrages de type B2 avec un 
dimensionnement spécifique. PROPEX peut vous proposer le dimensionnement préliminaire.
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PROPRIÉTÉS CLÉS DU SYSTÈME ARMORMAX
Composition: La performance à l’exposition aux UVs et la durabilité des ancrages garantissent un excellent 
comportement du système à long terme.
Résistance à la traction: Le PYRAMAT surpasse l’ensemble des géonattes du marché avec une résistance à la traction 
(58,4 x 43,8 kN/m) qui est supérieure aux exigences de l’Agence de la Protection Environnementale Américaine.
Croissance de la végétation: La géonatte haute performance PYRAMAT bénéficie de la technologie X3 qui procure 40% 
de surface de contact en plus que les fibres conventionnelles, permettant de capter l’humidité, les fines et l’eau néces-
saires à la croissance rapide de la végétation durant les 21 premiers jours.
Souplesse: Permet au système d’épouser et plaquer le relief du terrain naturel. 
Capacité des ancrages: Selon le diamètre de l’ancrage, sa longueur et les caractéristiques géotechniques du site, le 
cône créé permet d’offrir à l’ancrage une capacité de 2,22 à 13,34 kN. 

NOTES:  
1. Les valeurs indiquées ci-dessus sont valides au 07/13/2015 et sont susceptibles d’être modifiées sans notification préalable
2. Les Dimensions Moyennes Minimales des Rouleaux (DMMR) sont calculées comme la valeur moyenne moins deux écarts standards. Statistiquement, nous 
vous garantissons à 97,7% que n’importe quel échantillon prélevé lors d’un contrôle qualité aura une dimension supérieure à celle indiquée.
3. Les Dimensions Moyennes Maximales des Rouleaux (DMMaxR) sont calculées comme la valeur moyenne plus deux écarts standards. Statistiquement, nous 
vous garantissons à 97,7% que n’importe quel échantillon prélevé lors d’un contrôle qualité aura une dimension égale à celle indiquée.
4. Valeur typique
5. La vitesse maximale admissible et la contrainte au cisaillement sont obtenues suite à des essais en vraie grandeur réalisés sur des planches d’essai 
végétalisées avec comme variable le type de sol, la classe de végétation, les conditions hydrauliques et le critère de rupture. Ces conditions ne sont pas forcé-
ment applicables à chaque projet et ne doivent pas être reproduites par d’autres fabricants. Merci de contacter PROPEX pour de plus amples informations. 
6. Calculée comme une valeur typique pour des essais en vraie grandeur réalisés sur des cours d’eau avec une hauteur d’eau comprise entre 15,24 et 30,48 
cm.
7. Le Rouleau Max (RM) est disponible jusqu’à longueur de 182,88m.

PROPRIETES METHODE D’ESSAI VALEURS

Masse surfacique EN ISO 9864 475 gr/m²

Epaisseur EN ISO 9863-1 10,2 mm

Pénétration de la lumière (% traversant) ASTM D-6567 10%

Coloris Visuel vert ou sable

Résistance à la traction, sens production EN ISO 10319 58,4 kN/m

Résistance à la traction, sens transversal EN ISO 10319 43,8 kN/m

Allongement, sens production EN ISO 10319 40%

Allongement, sens transversal EN ISO 10319 35%

Vitesse (enherbé) Vraie grandeur 7,6 m/s

Contrainte de cisaillement Vraie grandeur 766 Pa

Rugosité, coefficient n de Manning Calculé 0,028

USACE / CSU Vague sur surverse Vraie grandeur Approuvé par l’USACE

Croissance des semis ASTM D-7322 296%

PHYSIQUES

MECANIQUES

PERFORMANCES

GEOSYNTHETIQUE PYRAMAT ®

PROPRIETES VALEURS

Longueur tête d’ancrage 87,4 mm Tête d’ancrage Alliage zinc aluminium

Largeur tête d’ancrage 31 mm Câble Acier revêtu Galfan
Surface d’interaction de la tête 

d’ancrage
1,25 m² Plaque d’ancrage Alliage zinc aluminium

Mécanisme de verrouillage
Alliage zinc aluminium avec roulement 

en céramique
Manchon Aluminium

Gamme de capacité (avec sols 
cohésifs et non cohésifs)

Jusqu’à 2,52 kN Résistance à charge ultime 4,89 kN

Profondeur d’ancrage Jusqu’à 1,52 m Charge de travail 3,56 kN 

PERFORMANCES MECANIQUES

DURABILITE / MATIERE

PHYSIQUES

Masse tête d’ancrage 0,11 kg

ANCRAGES type 1B



MODÉRÉ FORTE

GÉONATTE À HAUTE 
PERFORMANCE TISSÉE

• Seconde génération 
de géonatte avec une 
construction novatrice 
tissée

• Géonatte haute perfor-
mance de lutte contre 
l’érosion

• Cours d’eau à fort 
débit, pentes très 
raides, exutoires, 
ouvrages de gestion 
des eaux de pluie et 
applications en milieu 
aride et semi-aride

• Jusqu’à 25, 50 et 75 
ans*

SYSTÈME ANCRÉ 
DE LUTTE CONTRE 
L’ÉROSION ET DE 
STABILISATION DE 
PENTES

• Système consistant en 
une géonatte à haute 
performance et des 
ancrages spécifiques

• Digues, berges, fleuves, 
rivières, canaux et 
déversoirs

• Ouvrages dédiés à la 
gestion des eaux pluvi-
ales en milieu aride et 
semi-aride

• Stablisation superfi-
cielle des pentes

• Jusqu’à 50 et 75 ans*

SOLUTIONS DE LUTTE CONTRE L’EROSION DE PROPEX
GUIDE PRODUIT DES SOLUTIONS PERMANENTES

NON-TISSÉ AIGUILLETÉ

• Première génération 
de géonatte de lutte 
contre l’érosion

• Canaux et cours d’eau 
avec un débit modéré, 
berges et pentes raides

• Jusqu’à 10 ans*

NON-TISSÉ AIGUILLETÉ

GÉONATTES DE LUTTE 
CONTRE L’ÉROSION

• Géonatte de con-
trôle temporaire de 
l’érosion

• Canaux avec un 
faible débit et pentes 
douces

• Jusqu’à 3 ans*

BIODÉGRADABLE

*La durabilité dépend des caractéristiques du site et de l’application.
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SOLUTIONS D’INGÉNIERIE DE CLASSE MONDIALE ET ÉTUDES
Propex GeoSolutions est l’un des plus importants fabricants mondial de géosynthétiques et de solutions de lutte contre 
l’érosion. Propex GeoSolutions offre un accompagnement complet pour chaque projet, pour chaque application, avec 
le support technique associé. Nos solutions sont garanties pour surpasser les solutions traditionnelles nous permet de 
capitaliser sur différents marchés tels que les transports et infrastructures, la stabilisation de pentes, la réhabilitation du 
littoral et la lutte contre les inondations. 

 
Nos applications concernent:

• Stabilisation de chaussées • Protection des fleuves, rivières et cours d’eau • Drainage et filtration
• Renforcement de chaussées • Stabilisation et protection de pentes  • Protection de digues
   

 

En contactant notre équipe d’ingénieurs vous 
pourrez bénéficier de leur expertise et leur 
compétence pour 

• La sélection de produits
• Assistance pour le dimensionnement
• Analyse de la stabilité superficielle
• Analyse du contrôle de l’érosion
• Dimensionnement de chaussées et voies de 
       circulation
• Assistance technique lors de l’installation
• Détails d’installation
• Essais, inspection et validation
• Veille
• Participation à séminaires et ateliers
• R&D

AVAROC, distributeur exclusif des solutions Propex GeoSolutions est à votre 
disposition afin de vous offrir une étude de faisabilité et un dimensionnement pour 
chacun de vos projets: 


