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1. L'application de la Gdogrille TABOSS dans la construction des routes
La conception qui consiste d fermer les materiaux de construction dans un g6osynthetique
l6ger, spacieux, dlastique et d la fois r6sistant de manidre optimum, a rendu possible une
nouvelle approche aux projets et a la rdalisation des constructions servant d stabiliser et
renforcer les sols. Le systdme gdosynthetique cellulaire ici prdsent6 trouve sa large application
e n :

- Renforcement des infrastructures de sol faibles ;
- Rdsolution des problemes de construction dans des conditions complexes de sol et

d'eau pour les talus et les versants inclin6s de manidre escarp6e
- Protection des rividres, canaux et r6servoirs d'eau
- Construction des remblais, systdmes de drains et routes provisoires d c6te des objets en

construction.
L'61dment de base du systdme est constitud par des sections des g6oreticules cellulaires (aussi
nomm6es : g6ogrille), construites de quelques dizaines bandes de polietilene de haute densitd,
jointes de manidre ad6quate. Les sections sont produites en plusieurs grandeurs et dimensions
des cellules particulidres.

TABOSSYSTEM - c'est un mechanisme du travail du systdme dans la disposition
horisontale. Apres avoir 6tendu la gdogrille sur f infrastructure bien pr6par6e, rempli et
compact6 le materiel de couverture (tel que la pierre cass6e, le gravier, le sable graveleux, le
laitier), elle est soumise d la charge pr6cise. Les contraintes transmises de la roue d'un v6hicle
(ou d'autres charges) entrainent l'augmentation des contraintes verticales dans le materiel
remplissant les cellules de la g6ogrille ce qui engendre de l'autre c6t6 l'augmentation des
forces de pouss6e sur les parois des cellules. La bande dlastique de la gdogrille attrape une
partie de ces forces; l'autre partie, en pressant sur les cellules voisines contribue dr y crder les
forces de butde des terres (la poussde passive). Les cellules en coopdrant r6ciproquement dans
la structure spacieuse de la gdogrille engendrent la supercompacite constante du matdriel
remplissantlag6ogrille et engagent de grandes surfaces de l'infrastructure dans la coopdration
ce qui reduit de manidre importante la grandeur des contraintes horisontales transmises
localement sur l'infrastructure (< comme la construction spacieuse des ponts d'acier >). Le
blocage r6ciproque des cellules rend pratiquement impossible le glissage des 6l6ments de la
g6ogrille et limite son affaissement irr6gulier.

En effet, de l'utilisation de la Geogrille Taboss, il r6sulte :
- Lareduction de l'6paisseur des constructions routidres par rapport aux r6solutions

conventionnelles grdce d l'application du systdme spacieux ce qui dlimine le
remplacement profond des sols ;

- Une 6norme augmentation de la rdsistance des mat6riaux remplissant la g6ogrille d
l'abattage en effet de leur fermeture, contrainte et une forte compacitd d f intdrieur des
cellules ;

- Une augmentation remarquable de l'affaissement provoqud par la compacit6 naturelle
et aussi la limite des d6placements latdraux de I'agregat remplissant la gdogrille ;

- La diminution des contraintes transmises sur le terrain d'assise de la charge utile
agissant sur le r6vetement en effet de la r6partition des charges concentr6es sur les
cellules voisines de la gdogrille ;

- La cr6ation de la construction routidre avec une capacitd de charge pr6cise, d'oir les
eaux pluviales ne doivent pas 6tre dvacudes (le systdme d'6vacuation et des
6coulements superficiels) ; la couche superficielle est constitude par les matdriaux non
assemblds qui rendent possible la filtration des eaux pluviales per les couches de la
substructure.



Pour construire la route d'empierrement, Taboss propose :
Les r6solutions standaris6es appliquant les G6osynthetiques pour construire la substructure de
route, pour de diffdrents types de sols. Pour que ce projet se rdalise, il faut satisfaire ir deux
exigences primordiales : la substructure exdcutde conform6ment aux prescriptions et le choix
correct des paramdtres des gdosynthdtiques. En g6n&al, en prenant en consid6ration des types
de sols sur le territoire de la Pologne, on a divis6 trois types des solutions TABOSSYSTEM
en fonction du type du sol :

l. Tabossvstem pour un bon sol Gl - En cas des bonnes solutions projet6es et
classifi6es comme Gl, il faut utiliser la section suivante :
l. Sur le fond, apres la cr6ation du lit de la route, il faut utiliser la g6o6toffe

GEOTESS TC/PP 150 GB53 qui constitue une couche s6paratrice c.-d-d.
protectrice contre la p6n6tration de l'agrdgat dans l'infrastructure et filtrante qui
rend possible un libre dcoulement de I'eau et des gas, en maintenant simultanement
l'agregat en en agissant contre son sous-dcoulement.

2. Apres avoir installd GEOTESS il faut 6tendre la grille TABOSS, haute de 7,5 cm et
de dimensions de cellule dites moyennes.

3. Ensuite la g6ogrille est remplie d'environ 11 cm de couche d'agregat de 0-63 ffiffi,
addquatement compactd ;

4. Finalement, on pose la couche de roulement d'agregat stabilis6e de mode
mechanique de 0-31,5 mm, 6paisse de 9 cm.
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La couche superieure - l'agrdgat colrcasse. stabilis6 du mode nrechanique.
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2. TABOSSYSTEM por un bon sol G2 - En cas des bonnes solutions projetdes et
classifi6es comme G2" il faut utiliser la section suivante :

1. Sur le fond, apres la formation du lit de la route, il faut utiliser la g6o6toffe
GEOTESS TC/PP 150 GRK3 qui constitue une couche sAparatrice c.-d-d.
protectrice contre la pdndtration de l'agr6gat dans f infrastructure et filtrante qui
rend possible un libre dcoulement de 1'eau et des gas, en tenant simultan6ment
l'agregaten en agissant contre son sous-6coulement.

2. Aprds avoir install6 GEOTESS il faut dtendre la grille TABOSS, haute de 15 cm
cm et de dimensions de cellule dites moyennes.

3. Ensuite la g6ogrille est remplie d'environ20 cm de couche d'agregat de 0-63 ffiffi,
ad6quatement compact6 ;

4. Finalement, on pose la,couche de roulement d'agregat, stabilisde de mode
mechanique de 0-31,5 Inm, dpaisse de 9 cm.

3. TABOSSYSTEM pour un sol faible G3-G4. En cas des bonnes solutions projet6es et
classifi6es comme G2. il faut utiliser la section suivante :

1. Sur le fond, apres la formation du lit de la route, il faut utiliser le g6otissu
STRADOMGEO 19 qui constitue une couche sdparatrice c.-d-d. protectrice contre
la p6n6tration de I'agrdgat dans l'infrastructure et filtrante qui rend possible un libre
6coulement de 1'eau et des gas, en maintenant simultandment I'agtegat et en
agissant contre son sous-dcoulement.

2. Aprds avoir install6 STRADOMGEO il faut poser une couche de sable graveleux
haute de 15 cm

, 5 0  v  1 , 7 5  t l  1 , 7 5  l / 0 , s 0

La couche sup6rieure - l 'agr6gat concasse. stabilise du mode mechatrique,

de 0-3 1.5 mnr. epais de 9 cnt

[-a couclre superieure -l'agregalconcasse. stabilise du nrode mechanique. de 0,63 tnnt.
epais de 20 crn.la geogril le - des cellules Inoyennes GT MK de 150 ntm

t-a gdoetoff'e GEOTESS. large de 4.5 ni

L' i nfrastructure prolilee



Ensuite on utilise la gdodtoffe GEOTESS TC/PP 250 GRK4 qui remplit la fonction
de la couche sdparatrice .
Aprds avoirpos6 GEOTESS, il faut 6tendre la g6ogrille TABOSS, haute de 10 cm
cm et de dimensions de cellule dites moyennes.

Celle-ci est enfin remplie d'environ l5 cm de couche d'agregat de 0-63 ffiffi,
ad6quatement compactd ;
Finalement, on pose la couche de roulement d'agregat, stabilis6e de mode
mechanique de 0-31,5 mm, 6paisse de 9 cm.

Ces systdmes pr6sentent des standards de solutions pr6tes i utiliser - ils facilitent le choix des
matdriaux, leur installation et le travail ultdrieur du systdme. Il est ir remarquer que la division
ci-dessus peut 6tre adapt6e aux sols classifies d l'6gard de la capacit6 de charge comme G1 et
G4.

Une brive caract6ristique des sols pour pr6ciser leur type :

Le choix de la solution des g6osynthetiques d6pend directement des conditions de sol et
g6otechniques. En fonction des paramdtres du sol donn6s d6 depart, habituellement indiqu6s
par un g6oddsien, on adapte une des solutions appuydes sur des mat6riaux g6osynth6tiques.
On distingue des types des sols d'infrastructure suivants :
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Classe
Du sol

Type du sol Caractdristique descriptive du sol

G1
Sols non soulevants* : dboulis non

argileux, graviers et sables graveleux,
sables gros, moyens et fins, laitiers non
d6comoosables

D'habitude - des sols qui permettent de circuler en
voiture aprds de courtes prdcipitations, cependant des
passages rdquents engendrent les ornidres

G2
Sols doutables : sables de poussidre
altdrites et 6boulis argileux, graviers et
sables sraveleux arsileux

Des sols oir le trafic des voitures provoque la
ddgradation et les ornidres m€me dans de bonnes
conditions, l'utilisation normale est impossible sans
les renforcer

G3
Sols peu soulevants : argiles cornpactes,

argiles arenacdes et de poussidres
compactes, argiles fortes, arenac6es et de
poussidres

To grunty o wytrzymaloSci bardzo ograniczonej gdzie
bezwzglqdu na warunki pogodowe tworz4 siE
koleiny, ruch mozliwy tylko samochodami
terenowvmi 4x4

G4
Sols trds soulevants : sables argfleux,

poussidres arenac6es, pou3sidres, argiles,
argiles arenac6es et de poussidres, argiles ir
varves

D'habitude - des sols qui ne donnent pas d 'accds

m6me d la voiture avec la traction sur les 4 roues,
inaccessibles au trafic des v6hicles

*Sous la notion des sols soulevants on comprend les sols qui se dilatent plus intensivement lors de la cong6lation

Les types des sols ci-dessus mentionn6s ont 6t6 classifies selon leur capacite de charge - de la
meilleure d lapire - indiqu6e comme : Gl, G2,G3 et G4. Leur capacitd de charge ddpend en
plus des conditions aquatiques. P.ex. la capacit6 de charge des sols doutables peut Ctre
classifiOe comme Gl ,G2 ou G3, en fonction des conditions aquatiques donn6es.
Alors, pour pouvoir classifier les conditions g6otechniques donndes de l'infrastructure de
manidre transparente et comparable, on effectue des examens de l'indice de la capacitd de
charge CBR du sol aprds l'avoir saturd d'eau de fagon convenable et conforme aux norrnes.
Dans ce cas-ld, dlabase de la capacite de charge mesur6e de telle fagon, on peut classifier un
sol donnd en un des types de capacit6 de charge, d partir de la meilleure Gl jusqu'dr la pire
G 4 :

10" < CBR - les sols Gl
5o < CBR < l0oh - les sols G2
3" < CBR < 5" - les sols G3

CBR < 3oh - les sols G4

En cas de sols Gl et G2 on peut appliquer les solutions standaris6es car leur capacit6 de
charge donnde est bonne et il n'y apas de risque de glissement ou de souldvement. En cas de
sols dont la capacit6 de charge etait classifi6e comme G3 ou G4, on conseille une consultation
avec un g6otechnicien en vue d'analyser profondement la situation et choisir une solution
convenable. Dans ce cas-ler on peut avoir besoin d'armatures suppl6mentaires en utilisant tout
l'dventail des g6osynthdtiques et en effectuant le systdme de drains.

L'ASPET ECONOMIQUE DE LOAPPLICATION DE TABOSSSYSTEM EN
CONSTRUCTION ROUTIERE

L'effet de I'utilisation de TABOSSSYTEM sont les frais limit6s grdce d une formation d'un
lit plus bas de la route et en plus la diminution de la profondeur de la substructure de la route
ce qui rend possible par cons6quent d'dconomiser les agr6gats en gardant la m6me et
habituellement meilleure r6sistance de la substructure. De 8 ans de notre expdrience en



construction de routes antincendie dans les for6ts polonaises il r6sulte que la diminution de la
substructure au niveau plus bas que lazone de gelivitdn'apas d'influence ndgative sur la

LES EXIGENCES QUANT AU CHOIX DU MATERIEL REMPLISSANT LA
GEOGRILLE TABOSS

La gdogrille Taboss utilis6e aux charges (la fondation directe, les routes, les parcs de
mancuvre etc.) doit 6tre remplie de matdriaux granul6s (des mat6riaux granulds de
couverture).
Le calibre fin passant par #200 c.-a-d. 75 um ne doit pas occuper plus de l0o/o de volume car
le sol avec le contenu du calibre plastique plus de l0o/o a une basse permeabilite et il perd
rapidement sa rdsistance en cas d'hydratation.
Le choix le plus favorable est celui du mat6riel granul6 du type de gravier ou de sable tout-
venant de telle fagon que le calibre #200 ne constitue plus de 8o/o.
Gdn6ralement, le contenu du calibre fin#200 ne doit pas 6tre plus grand que2l3 du calibre
passant #40 et il est essentiel que le calibre #40 n'aie pas f indice d'humiditd naturelle plus
grand que 25o/o.
Le degr6 de plasticit6 doit 6tre moindre que 60/o.
Pour le mat6riel granuld compacll,llangle de frottement int6rieur doit €tre contenu dans la
limite de 30-40 degr6s.


