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TEXEL MATÉRIAUX TECHNIQUES OBTIENT L'ACCRÉDITATION NTPEP 
 
 
Saint-Elzéar, le 15 janvier 2017 – Texel est fière d'annoncer qu'elle vient d'obtenir l'accréditation NTPEP de l'AASHTO 
pour ses deux usines de fabrication de produits géotextiles. L'accréditation, obtenue suite à un processus de 
qualification et d'audits dans nos usines de Saint-Elzéar et de Sainte-Marie, couvre les produits géotextiles de la série 
TEXEL C ayant pour application les constructions routières et répondant aux exigences spécifiques de la norme M-288. 
Cette accréditation est un prérequis à l'utilisation des géotextiles pour les projets autoroutiers dans plusieurs états 
américains. 
 
Le programme d'accréditation NTPEP (National Transportation Product Evaluation Program), mis en place depuis mars 
2012, a été développé conjointement par l'industrie des géotextiles et les différents départements des transports 
américains. Ce programme vise à évaluer, de façon uniforme, la qualité des produits géotextiles fabriqués en vue de 
leur utilisation dans les applications autoroutières aux États-Unis. Le programme assure aux clients d’obtenir un produit 
ayant reçu une attestation de la conformité des produits géotextiles répondant aux exigences requises, tel les méthodes 
de tests et standards qualité prescrites par l'AASHTO (American Association of State Highway and Transportation 
Officials) dans sa spécification M-288. 
 
"L'obtention de l'accréditation NTPEP se veut une autre étape franchie dans la poursuite du développement commercial 
de nos marchés aux États-Unis. Cette accréditation, combinée à l'obtention de la certification GAI-LAP de notre 
laboratoire de contrôle qualité l'an dernier, confirme la position de leader de Texel en matière de qualité dans le 
domaine de la fabrication de matériaux géotextiles" a déclaré Danny Bérubé, directeur géosynthétiques chez Texel 
Matériaux Techniques Inc. 
 
Fondée en 1967 et devenue une division de Lydall (NYSE : LDL) depuis juillet 2016, Texel Matériaux Techniques Inc. est 
reconnue comme l'un des plus importants fabricants de matériaux non-tissés à usage technique en Amérique du Nord. 
Au fil des ans, Texel est passée maître dans la technologie du non-tissé aiguilleté et dans la transformation et la finition 
de ces matériaux par divers procédés sophistiqués lui permettant de se hisser parmi les leaders du marché nord-
américain des géotextiles non-tissés. Texel exploite trois usines manufacturières et un centre de distribution, incluant 
des lignes pilotes dédiées, une équipe de professionnels R&D et des spécialistes d'applications ce qui lui permet 
d’optimiser le développement de produits. Les produits de Texel sont commercialisés internationalement via six 
principaux segments de marché : géosynthétiques, filtration, transport, industriel, médical-lingettes, CIPP et deux 
compagnies affiliées actives dans le domaine des produits géosynthétiques (Afitex-Texel et Texel Geosol). 
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