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GEOfabrics Limited est une entreprise de production 
britannique fondée en 1992. Dès ses débuts, son 
objectif a été de fabriquer des géosynthétiques haute 
performance répondant aux normes les plus rigoureuses 
et d’offrir une assistance technique pour garantir des 
solutions industrielles d’excellence à des problèmes 
complexes au sein d’applications civiles. La philosophie 
de l’entreprise est de dépasser les attentes de nos 
clients avec nos produits et nos services d’assistance. 
Le développement de produits se fait en analysant 
l’application du client, en définissant les propriétés 
requises, en fabriquant la solution et en la mettant à 
l’essai pour prouver qu’elle répond à ces critères de 
performance. Aujourd’hui, l’entreprise fabrique une 
gamme diversifiée de géotextiles et de géocomposites 
de premier ordre à destination d’un large éventail 
d’applications industrielles civiles. Cela fait plus de 20 
ans que GEOfabrics fournit au secteur ferroviaire des 
géotextiles et géocomposites pour la réfection des voies 
ferrées. Nous travaillons directement avec les autorités 
ferroviaires, les entrepreneurs et les concepteurs et 
avons mis au point des géosynthétiques de pointe dans 
le cadre de notre programme complet de recherche et 
développement afin d’offrir au secteur du rail des gains 
de coûts considérables.

Les géosynthétiques sont utilisés 
depuis près d’un demi-siècle pour 
assurer diverses fonctions dans 
la construction et la réfection 
de voies ferrées. Moyennant une 
spécification et une installation 
correctes, il a été démontré que 
le recours aux géosynthétiques 
améliorait considérablement et à 
plusieurs égards la performance 
du lit de la voie ferrée, tout en 
réduisant souvent les coûts de 
maintenance et en augmentant la 
durée de vie de la conception.

À propos de 
GEOfabrics 
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Défaillance  
du pompage

Le pompage de la couche de forme 
a toujours posé problème dans 
les voies ballastées, en particulier 
sur l’argilite peu cimentée ou 
l’argile consolidé. Bien que ces sols 
présentent une haute résistance au 
cisaillement et ne nécessitent donc 
pas un lit profond de voie ferrée pour 
supporter les efforts sur la voie, faute 
de protection, leur surface supérieure 
se dégrade facilement jusqu’à se 
transformer en boue lorsqu’elle est 
directement exposée à l’eau. 
En raison de la texture ouverte du ballast, l’eau 
circulant librement peut entrer en contact avec la 
surface exposée de la couche de forme. Lorsque la 
surface exposée contient des particules à grains fins, 
l’eau qui s’accumule dans les cavités peut facilement 
conduire à leur érosion, ce qui forme de la boue faible 
et très mobile. Cette dernière est ensuite « pompée 
» dans le ballast de la couche supérieure à chaque 
passage de charge d’essieu. La contamination de la 
couche de ballast propre par les particules fines du 
sol contenues dans la boue diminue très rapidement 
les propriétés porteuses du ballast et altère le tracé 
de la voie dans la zone touchée.

Une petite quantité de boue peut 
considérablement réduire la durée 
de vie du ballast. Dans des conditions 
extrêmes, le ballast deviendra 
impossible à maintenir dans un délai 
très court après son installation.

Grave érosion de la couche de forme (taches humides)

Déplacement des particules fines vers le niveau de la voie 



Solution 
composite 
microporeuse  

TrackTex est un composite multicouche doté d’un élément filtrant microporeux 
unique, protégé par des géotextiles non tissés spécialement conçus à cette 
fin. Le filtre se présente sous la forme d’un film polymère microporeux orienté 
pourvu d’un certain nombre de microcellules et de pores communicants, qui se 
distingue par sa force relative et sa capacité à transmettre la vapeur. 
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TrackTex peut faciliter efficacement le passage 
de liquide sous pression, tandis que le passage 
des particules fines d’argile est bloqué par les 
pores. En l’absence de pression, l’eau ne peut 
pas passer à travers le filtre, si bien que toute 
formation d’argile sous-jacente se desséchera 
avec le temps et présentera un meilleur module.

L’eau de pluie 
est évacuée 
latéralement

Le système filtrant 
microporeux breveté, protégé 
par des géotextiles résistants

Le filtre facilite le passage 
de liquide sous pression 

tout en retenant les 
particules fines

TrackTex
■    empêche les particules fines de la couche de forme et la 

boue de migrer dans le ballast; 

■    facilite la dessiccation et le dessèchement de la boue 
existante dans la couche de forme en permettant aux 
pressions interstitielles de se dissiper sous charge, ce 
qui améliore la qualité de la formation tout en prévenant 
toute resaturation par le haut;

■    est suffisamment résistant aux dommages d’installation 
et opérationnels; 

■    est suffisamment flexible pour s’adapter à des formations 
irrégulières de couche de forme, de sorte à prévenir toute 
cavité génératrice de boue. 
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Dix ans de 
recherche 
innovante

TrackTex a été mis à l’essai dans des 
conditions simulant une défaillance 
du pompage de boue dans une 
infrastructure d’essai grandeur 
nature construite à cet effet. Une 
fois achevée, l’infrastructure 
comportait un réservoir de 4,5 m x 
1,5 m, suffisamment profond pour 
contenir 200 mm de couche de forme, 
300 mm de ballast, sept traverses de 
demi-largeur et une longueur de voie 
ferrée. Cette infrastructure de pointe 
permet de tester les matériaux dans 
les conditions tout à fait extrêmes 
présentes dans un lit de voie ferrée.  

Il a été démontré que TrackTex était en mesure 
d’empêcher efficacement la migration de l’argile dans 
le ballast supérieur sans pour autant agir comme une 
barrière. Le filtre facilite le passage de liquide sous 
pression, tandis que le passage des particules fines 
est bloqué par les pores.

Les essais réalisés sans TrackTex établissent une 
défaillance du pompage à environ 400 000 cycles, 
soit 7,8 millions de tonnes brutes de trafic. Ce résultat 
est conforme aux défaillances précoces de lit de voie 
ferrée observées sur voie active, qui, dans certains 
cas, nécessitent un remplacement du ballast dans les 
deux ans. 

TrackTex a été testé à dix millions de cycles (environ 
190 millions de tonnes brutes de trafic) sans montrer 
aucun signe de dégradation du matériau ou de 
passage de boue. Après les dix millions de cycles, la 
teneur en humidité de l’argile avait encore diminué. 

Dans l’infrastructure d’essai grandeur nature, il a été montré que l’intégration de TrackTex 
multipliait par plus de 25 la durée des intervalles de maintenance pour défaillance du pompage

Essai de pompage raté au moyen d’un séparateur géotextile standard Essai de pompage réussi au moyen de TrackTex
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Une 
performance 
éprouvée

TrackTex est utilisé activement dans les 
voies ferrées actives depuis 2010, 
offrant aux autorités ferroviaires tout 
comme aux entrepreneurs des 
économies considérables au niveau des 
coûts de maintenance. À ce jour, plus 
d’un demi-million de m² de TrackTex ont 
été installés sur des voies actives en 
Europe, en Australie et aux États-Unis, 
sans qu’aucune défaillance ait été 
signalée. Un suivi sur site a été mené 
dans un certain nombre de lieux clés, 
mettant en évidence les avantages 
offerts par TrackTex par rapport aux 
systèmes de maintenance traditionnels.  

Étude de cas 1:  
Network Rail UK (Bradley Junction)  
En 2009, Network Rail a décidé que la voie montante 
passant par Bradley Junction était arrivée en fin de 
vie et ne serait pas en mesure de porter la hausse 
proposée de tonnage annuel, devant passer de six à 
onze millions. Une étude menée en 2010 (AECOM, 2010) 
décrivait le lit de la voie ferrée comme variable, avec 
du ballast imbibé d’eau et très sale, et démontrait la 
migration ascendante de formation d’argile, qui avait 
engendré la détérioration rapide de la géométrie de la 
voie. Une évaluation récente du projet a été menée et 
plusieurs puits d’essai ont été forés afin de déterminer 
l’efficacité de la réfection. Un puits d’essai creusé au 
même endroit dans la zone indiquée (pré-réfection) 
a montré l’absence de tout signe d’un pompage de la 
couche de forme ou d’une contamination du ballast  
au-dessus du filtre microporeux géocomposite.

Étude de cas 2:  
Norfolk Southern USA (division 
Virginie/district Christiansburg) 
TrackTex a été installé en trois endroits de la 
division Virginie / district Christiansburg aux mois 
de septembre et octobre 2014. Des creusements 
souterrains avaient dû être réalisés dans chacun 
d’eux au cours des deux années précédentes et 
l’opération devait être répétée en raison d’une 
défaillance du pompage. Après l’installation de 
TrackTex, il n’y a plus eu aucune contamination du 
ballast et le lit de la voie ferrée a fonctionné sans 
faille jusqu’à présent.
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Avantages 

TrackTex est un géocomposite breveté 
unique, fruit de plus d’une décennie de 
recherche par des ingénieurs 
spécialisés dans les lits de voies 
ferrées et des scientifiques des 
matériaux. Son système filtrant 
spécialisé améliore la qualité du lit de la 
voie ferrée avec le temps et allonge 
considérablement les intervalles de 
maintenance.
Utiliser TrackTex est la façon la plus rentable 
d’empêcher et rectifier les défaillances du pompage 
de la boue. L’eau de pluie ne peut pas pénétrer le filtre 
microporeux et est évacuée latéralement sur le côté 
de la voie. L’eau interstitielle située en dessous de 
TrackTex est évacuée vers le haut sous une charge 
cyclique, ce qui aide la boue résiduelle à sécher à 
mesure que l’eau interstitielle se dissipe.

TrackTex s’adapte aux dépressions superficielles dans 
la couche de forme et prévient la création de poches 
de boue. Les taux rapides d’installation réduisent les 
coûts de construction et le temps de possession.

Capacité démontrée à multiplier par plus de 25 la durée 
des intervalles de maintenance du lit de la voie ferrée 
pour défaillance du pompage, ce qui offre des économies 
considérables par rapport aux autres solutions disponibles

Avantages
 ■     Performance éprouvée dans des 

essais grandeur nature et sur voie 
active 

 ■     Améliore la qualité et la géométrie 
de la voie

 ■     Taux d’installation plus rapides 
que les systèmes alternatifs, ce qui 
réduit le risque de dépassement 
et augmente la couverture pour un 
temps de possession donné

 ■     Durable dans les conditions 
extrêmes présentes dans les voies 
ballastées

 ■     Aucun équipement spécialisé  
requis pour l’installation

 ■     Peut être utilisé avec des  
géogrilles si nécessaire
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