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 Rapport technique / domaine : génie civil 
 Contenu  : Natte en fibres coco, renforcée d’un grillage  
 Rédaction  : Sven Andrey / Etudiant ETC 3ème année / 1654 Cerniat Date  : 15 octobre 2015    Introduction  
Il existe différents dérivés de natte coco, pour des utilisations diverses et spécifiques.  Celle qui sera traitée dans ce sujet concerne la natte coco renforcée avec un grillage métallique. Ce produit est principalement utilisé contre l’érosion de surface et peut être également employé comme renforcement pour des terrains instables (voir le cas concret ci-dessous)  Le but de la natte est d’éviter l’érosion du terrain brut durant les premières années, avant que les semences n’aient germé, pris racines et solidifiées le sol. Les fibres de coco favorisent la pousse de la végétation, puis se désintègrent après quelques années. Le treillis lui, reste actif comme renforcement et devient quasi invisible, recouvert par les végétaux.  
Descriptif du produit  
La fibre de coco est une fibre végétale naturelle, qui entoure et protège la noix de coco, fruit du cocotier.  Les noix sont cueillies avant la maturation. Les fibres détachées (d'une longueur de 150 à 350 mm) sont battues pour être rendues souples puis lavées et séchées. Les zones de production sont situées dans les régions côtières tropicales, spécialement en Inde et au Sri Lanka.  Ces fibres sont ensuite tissées et assemblées. Le filet de coco est principalement utilisé sur des sols bruts. La durée de vie relativement longue (5 à 7 ans) garantit une protection durable contre l'érosion de surface. C'est un produit naturel, biodégradable, qui favorise la croissance de la végétation.    En ce qui concerne le treillis, il se compose d’acier de forme diagonal ou hexagonal à double torsion, renforcé de fil de fer biseauté. Il est fabriqué à partir de fil d'acier avec un zingage spécial.  
Mise en œuvre, cas pratique :  
Problème de stabilité, suite à des infiltrations d’eau souterraine qui se sont manifestées lors du terrassement des talus. En effet, se trouvant dans un sol meuble, durant la nuit le terrain s’est affaissé. Arrivé sur le chantier, une solution a dû être trouvée rapidement afin de maintenir le nouveau terrain et de pouvoir poursuivre le chantier.  Plusieurs solutions s’offraient à nous, mais ce système nous paraissait adapté aux conditions locales. Il était rapide à mettre en œuvre, afin de prendre un minimum de retard et peu coûteux pour le maître d’ouvrage.  Nous avons évacué les matériaux excédentaires de la zone affaissée et remodelé le talus. En prévention d’autres éboulements, nous avons conseillé au M.O., d’entente avec l’ingénieur, de placer la natte sur l’entière de la surface. Ceci permettait un meilleur ancrage de la natte en cas d’affaissement local.   
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Natte coco 
Fer « U » 
avec barre 
armature 

20 cm 

barre armature 

   La natte coco se pose en bande verticale, à même le sol brut. 
 
Elle vient maintenue au sol à l’aide de fer « U » positionné environ 
tous les 1,50 m2. Les agrafes peuvent être commandées auprès du 
même fournisseur que la natte mais également auprès d’un marchand 
en passant une commande d’armature. La longueur des fers est à 
définir selon le type de terrain, de manière à ce que les fers traversent 
la mauvaise couche et puissent aller « s’ancrer » dans une bonne 
couche. Pour la largeur, compter environ 10 à 15 cm. 
 
Attention, ces fers sont enfoncés dans le sol à l’aide d’une masse ou à 
la main si le terrain le permet. C’est pour cette raison qu’il faut éviter 
de dépasser une longueur de 80 cm, afin que ceux-ci ne risquent pas 
de se plier lors de la mise en place. 
 

 
 
La partie supérieure de la natte est maintenue avec une barre 
d’armature (Ø 6 à 8 mm) qui vient s’enfiler dans les mailles. Puis l’on 
place des fers « U » à cheval sur la barre pour fixer le tout solidement 
au sol (voir les deux schémas ci-contre). 
 
On évitera de placer cette barre dans le talus mais plutôt sur le replat 
supérieur, 20 cm en retrait suffisent pour une bonne accroche. Ces 
barres sont à commander auprès d’un marchand de ferraille. 
 
 
 

 
 
Infos pratiques 
 
Commande :  - Il faut compter un délai de 2 à 4 jours ouvrables. 

 - La natte coco renforcée est livrée en rouleau : 2.00 x 50.00 m 
 

- Les agrafes sont à commander avec la natte ou chez un marchand avec les barres  
 

Procédé :  - Dérouler la natte sur une surface plane et découper une bande à la longueur souhaitée 
 - Passer la barre d’armature dans les mailles de la natte coco (y compris dans le treillis) 
 - Poser la section découpée sur le talus brut (en bande verticale) 

 
- Fixer la natte + la barre d’acier supérieur avec les fers « U » 

 
- Creuser et enterrer les 20 derniers cm de la natte en fond de talus 

 
- Recouvrement : les bandes se chevaucheront d’environ 10 à 15 cm avec une agrafe      
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Ensemencement hydraulique :  
Comme mentionné lors de la description du produit, la natte coco favorise la croissance de la végétation. Le fournisseur vous conseillera cependant de procéder à un ensemencement hydraulique afin d’accélérer la pousse des herbes. De se faite, solidifier  et solidariser rapidement le terrain grâce aux nouvelles racines.  Ce procédé consiste à mélanger des semences avec de l'engrais choisi d’après le type de terrain en présence. On y ajoute un produit liant et on mélange le tout avec de l’eau en proportions précises à l’intérieur d’un réservoir.  Ce mélange est ensuite projeté sur la surface à semer grâce à une machine pourvue d'une puissante pompe, montée sur un camion (photo ci-contre).  
Pour obtenir une meilleure adhérence et pour mettre les semences à l'abri d'influences climatiques, des pailles longues sont mélangées au produit.    
Prix / fournisseur  
Calcul pour une surface de 1.00 m2 de natte coco, renforcé :  

- Acier d’armature (barres)                1.00 Frs  - Agrafe inox, fournie avec natte     6.00 Frs / pce  
- Natte coco, renforcée              19.00 Frs  
- Ensemencement hydraulique    3.00 Frs  - Salaire équipe (2 hommes)                6.00 Frs 

 
 ________________  Total au m2 : 35.00 Frs   

 Il faut compter environ une trentaine de francs par mètre carré dans le devis pour la mise en place et fourniture de la natte coco.  
 Dans l’idéal une équipe sera composée d’un machiniste (pour déplacer le rouleau et la mise en place de la section découpée sur le talus) ainsi que d’un ouvrier qui fixera la natte à l’aide d’agrafes.                                                       
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   Comparaison  
Dans un cas similaire ou le but est de maintenir un terrain ou éviter l’érosion, en comparaison avec d’autres systèmes constructifs, la natte coco est une très bonne alternative financière. De plus, elle n’engage aucun terrassement ou travail supplémentaires de plus que ça mise en place sur le sol brut. Cependant ce produit ne peut pas être utilisé pour du soutènement ou lors de forte poussée. Il faut toujours se référer au fournisseur.  
Alternatives à la natte coco :  Paroi gunitée  Terramur Enrochement    Travaux finis :   
 
 
 
 
 
 
3 mois : 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 mois :                                                             
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Je remercie JPF construction SA pour la mise à disposition des données techniques du chantier. 


