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1. L'application de la GdogrilleTABOSS dansla constructiondesroutes
La conceptionqui consisted fermer les materiauxde constructiondansun g6osynthetique
l6ger, spacieux,dlastiqueet d la fois r6sistantde manidreoptimum, a rendu possibleune
nouvelle approcheaux projets et a la rdalisationdes constructionsservantd stabiliseret
renforcerles sols. Le systdmegdosynthetiquecellulaire ici prdsent6trouve sa large application
en:
- Renforcementdes infrastructuresde sol faibles ;
- Rdsolutiondesproblemesde constructiondansdes conditionscomplexesde sol et
d'eau pour les talus et les versantsinclin6s de manidreescarp6e
- Protectiondesrividres, canauxet r6servoirsd'eau
- Constructiondes remblais,systdmesde drains et routesprovisoiresd c6te des objets en
construction.
L'61dmentde basedu systdmeest constitudpar des sectionsdesg6oreticulescellulaires(aussi
nomm6es: g6ogrille), construitesde quelquesdizainesbandesde polietilene de hautedensitd,
jointes de manidread6quate.Les sectionssont produitesen plusieursgrandeurset dimensions
descellulesparticulidres.
TABOSSYSTEM - c'est un mechanismedu travail du systdmedansla disposition
horisontale.Apres avoir 6tendula gdogrille sur f infrastructurebien pr6par6e,rempli et
compact6le materiel de couverture(tel que la pierre cass6e,le gravier, le sablegraveleux,le
laitier), elle est soumised la chargepr6cise.Les contraintestransmisesde la roue d'un v6hicle
(ou d'autres charges)entrainentl'augmentationdes contraintesverticalesdansle materiel
remplissantles cellulesde la g6ogrillece qui engendrede l'autre c6t6 l'augmentationdes
forcesde pouss6esur les paroisdescellules.La bandedlastiquede la gdogrilleattrapeune
partie de ces forces; l'autre partie, en pressantsur les cellules voisinescontribuedry crder les
forcesde butdedesterres(la poussdepassive).Les cellulesen coopdrantr6ciproquementdans
la structurespacieusede la gdogrille engendrentla supercompaciteconstantedu matdriel
remplissantlag6ogrille et engagentde grandessurfacesde l'infrastructure dansla coopdration
ce qui reduit de manidreimportantela grandeurdes contrainteshorisontalestransmises
localementsur l'infrastructure (< comme la constructionspacieusedesponts d'acier >). Le
blocager6ciproquedescellulesrend pratiquementimpossiblele glissagedes6l6mentsde la
g6ogrille et limite son affaissementirr6gulier.
En effet, de l'utilisation de la GeogrilleTaboss,il r6sulte:
- Lareduction de l'6paisseurdes constructionsroutidrespar rapport aux r6solutions
conventionnellesgrdced l'application du systdmespacieuxce qui dlimine le
remplacementprofond des sols ;
- Une 6normeaugmentationde la rdsistancedesmat6riauxremplissantla g6ogrille d
l'abattageen effet de leur fermeture,contrainteet une forte compacitdd f intdrieur des
cellules;
- Une augmentationremarquablede l'affaissementprovoqudpar la compacit6naturelle
et aussila limite des d6placementslatdrauxde I'agregatremplissantla gdogrille ;
- La diminution des contraintestransmisessur le terrain d'assisede la chargeutile
agissantsur le r6vetementen effet de la r6partition des chargesconcentr6essur les
cellulesvoisinesde la gdogrille;
- La cr6ationde la constructionroutidre avec une capacitdde chargepr6cise,d'oir les
eaux pluviales ne doivent pas 6tre dvacudes(le systdmed'6vacuationet des
6coulementssuperficiels); la couchesuperficielleest constitudepar les matdriauxnon
assembldsqui rendentpossiblela filtration des eaux pluviales per les couchesde la
substructure.

Pour construirela route d'empierrement,Tabosspropose:
Les r6solutionsstandaris6esappliquantles G6osynthetiquespour construirela substructurede
route, pour de diffdrents types de sols. Pour que ce projet se rdalise,il faut satisfaireir deux
exigencesprimordiales : la substructureexdcutdeconform6mentaux prescriptionset le choix
correct desparamdtresdes gdosynthdtiques.En g6n&al, en prenanten consid6rationdestypes
de sols sur le territoirede la Pologne,on a divis6 trois types dessolutionsTABOSSYSTEM
en fonction du type du sol :
l. Tabossvstempour un bon sol Gl - En casdesbonnessolutionsprojet6eset
classifi6escomme Gl, il faut utiliser la sectionsuivante:
l. Sur le fond, apresla cr6ationdu lit de la route, il faut utiliser la g6o6toffe
GEOTESSTC/PP 150 GB53 qui constitueune couches6paratricec.-d-d.
protectricecontre la p6n6trationde l'agrdgat dansl'infrastructure et filtrante qui
rend possibleun libre dcoulementde I'eau et des gas,en maintenantsimultanement
l'agregat en en agissantcontre son sous-dcoulement.
2. Apres avoir installd GEOTESS il faut 6tendrela grille TABOSS, hautede 7,5 cm et
de dimensionsde cellule ditesmoyennes.
3. Ensuitela g6ogrilleest remplie d'environ 11 cm de couched'agregatde 0-63 ffiffi,
addquatementcompactd;
4. Finalement,on pose la couchede roulement d'agregat stabilis6ede mode
mechaniquede 0-31,5mm, 6paissede 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 casdesbonnessolutionsprojetdeset
classifi6escomme G2" il faut utiliser la sectionsuivante:
1. Sur le fond, apresla formation du lit de la route, il faut utiliser la g6o6toffe
c.-d-d.
GEOTESSTC/PP 150 GRK3 qui constitueune couchesAparatrice
et
protectricecontre la pdndtrationde l'agr6gat dansf infrastructure filtrante qui
rend possibleun libre dcoulementde 1'eauet des gas,en tenant simultan6ment
l'agregaten en agissantcontre son sous-6coulement.
2. Aprds avoir install6GEOTESSil faut dtendrela grille TABOSS, hautede 15 cm
cm et de dimensionsde cellule dites moyennes.
3. Ensuitela g6ogrilleest remplie d'environ20 cm de couched'agregatde 0-63 ffiffi,
ad6quatementcompact6;
4. Finalement,on posela,couchede roulementd'agregat,stabilisdede mode
mechaniquede 0-31,5Inm, dpaissede 9 cm.
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La couche sup6rieure- l'agr6gat concasse.stabilisedu mode mechatrique,
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3. TABOSSYSTEM pour un sol faible G3-G4. En casdesbonnessolutionsprojet6eset
classifi6escomme G2. il faut utiliser la sectionsuivante:
1. Sur le fond, apresla formation du lit de la route, il faut utiliser le g6otissu
STRADOMGEO 19 qui constitueune couchesdparatricec.-d-d.protectricecontre
la p6n6trationde I'agrdgat dansl'infrastructure et filtrante qui rend possibleun libre
6coulementde 1'eauet des gas,en maintenantsimultandmentI'agtegat et en
agissantcontre son sous-dcoulement.
2. Aprds avoir install6 STRADOMGEO il faut poserune couchede sablegraveleux
hautede 15 cm

Ensuiteon utilise la gdodtoffeGEOTESS TC/PP 250 GRK4 qui remplit la fonction
de la couchesdparatrice.
5 . Aprds avoirpos6 GEOTESS,il faut 6tendrela g6ogrilleTABOSS, hautede 10 cm
cm et de dimensionsde cellule ditesmoyennes.
4 . Celle-ci est enfin remplie d'environ l5 cm de couche d'agregatde 0-63 ffiffi,
ad6quatementcompactd;
5 . Finalement,on posela couchede roulement d'agregat,stabilis6ede mode
mechaniquede 0-31,5mm, 6paissede 9 cm.
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Ces systdmespr6sententdes standardsde solutionspr6tesi utiliser - ils facilitent le choix des
matdriaux,leur installation et le travail ultdrieur du systdme.Il est ir remarquerque la division
ci-dessuspeut 6tre adapt6eaux sols classifiesd l'6gard de la capacit6de chargecomme G1 et
G4.

Une brive caract6ristique des sols pour pr6ciser leur type :

Le choix de la solution des g6osynthetiquesd6penddirectementdes conditions de sol et
g6otechniques.En fonction desparamdtresdu sol donn6sd6 depart,habituellementindiqu6s
par un g6oddsien,on adapteune des solutionsappuydessur des mat6riauxg6osynth6tiques.
On distinguedestypes des sols d'infrastructuresuivants:

Classe
Du sol

G1

Typedu sol
Solsnon soulevants*: dboulisnon
argileux, graviers et sablesgraveleux,
sablesgros, moyens et fins, laitiers non
d6comoosables
Sols doutables: sablesde poussidre
altdriteset 6boulis argileux, gravierset
sablessraveleux arsileux

Caractdristiquedescriptivedu sol
D'habitude - des sols qui permettentde circuler en
voiture aprdsde courtesprdcipitations,cependantdes
passagesrdquentsengendrentles ornidres

Des sols oir le trafic des voitures provoque la
ddgradation et les ornidres m€me dans de bonnes
G2
conditions, l'utilisation normale est impossible sans
les renforcer
To grunty o wytrzymaloSci bardzo ograniczonej gdzie
Sols peu soulevants: argiles cornpactes,
bezwzglqdu na warunki pogodowetworz4 siE
argiles arenacdeset de poussidres
G3
koleiny, ruch mozliwy tylko samochodami
compactes,argiles fortes, arenac6eset de
poussidres
terenowvmi 4x4
D'habitude - des sols qui ne donnentpas d 'accds
Sols trds soulevants: sablesargfleux,
poussidresarenac6es,pou3sidres,argiles, m6me d la voiture avec la traction sur les 4 roues,
au trafic des v6hicles
argiles arenac6eset de poussidres,argiles ir inaccessibles
varves
*Sous la notion des sols soulevantson comprendles sols qui se dilatent plus intensivementlors de la cong6lation

G4

Les types des sols ci-dessusmentionn6sont 6t6 classifiesselon leur capacitede charge- de la
meilleured lapire - indiqu6ecomme : Gl, G2,G3 et G4. Leur capacitdde chargeddpenden
plus des conditions aquatiques.P.ex. la capacit6de chargedes sols doutablespeut Ctre
classifiOecommeGl ,G2 ou G3, en fonction desconditionsaquatiquesdonn6es.
Alors, pour pouvoir classifier les conditions g6otechniquesdonndesde l'infrastructure de
manidretransparenteet comparable,on effectuedes examensde l'indice de la capacitdde
chargeCBR du sol aprdsl'avoir saturdd'eau de fagon convenableet conforme aux norrnes.
Dans ce cas-ld, dlabase de la capacitede chargemesur6ede telle fagon, on peut classifierun
sol donnden un destypes de capacit6de charge,d partir de la meilleure Gl jusqu'drla pire
G4:
10" < CBR - les sols Gl
5o < CBR < l0oh - les sols G2
3" < CBR < 5" - les solsG3
CBR < 3oh - les sols G4
car leur capacit6de
En cas de sols Gl et G2 on peut appliquerles solutions standaris6es
chargedonndeest bonne et il n'y apas de risque de glissementou de souldvement.En cas de
sols dont la capacit6de charge etaitclassifi6ecomme G3 ou G4, on conseilleune consultation
avec un g6otechnicienen vue d'analyserprofondementla situationet choisir une solution
convenable.Dans ce cas-leron peut avoir besoin d'armaturessuppl6mentairesen utilisant tout
l'dventail des g6osynthdtiqueset en effectuantle systdmede drains.
L'ASPET ECONOMIQUE DE LOAPPLICATION DE TABOSSSYSTEM EN
CONSTRUCTION ROUTIERE
L'effet de I'utilisation de TABOSSSYTEM sont les frais limit6s grdced une formationd'un
lit plus bas de la route et en plus la diminution de la profondeurde la substructurede la route
ce qui rend possiblepar cons6quentd'dconomiserles agr6gatsen gardantla m6me et
habituellementmeilleure r6sistancede la substructure.De 8 ans de notre expdrienceen

constructionde routesantincendiedansles for6ts polonaisesil r6sulteque la diminution de la
substructureau niveau plus bas que lazone de gelivitdn'apas d'influence ndgativesur la
LES EXIGENCES QUANT AU CHOIX DU MATERIEL REMPLISSANT LA
GEOGRILLE TABOSS
La gdogrille Tabossutilis6e aux charges(la fondation directe,les routes,les parcsde
mancuvre etc.) doit 6tre remplie de matdriauxgranul6s(des mat6riauxgranuldsde
couverture).
Le calibre fin passantpar #200 c.-a-d. 75 um ne doit pas occuperplus de l0o/ode volume car
le sol avec le contenudu calibre plastiqueplus de l0o/oa une bassepermeabiliteet il perd
rapidementsa rdsistanceen cas d'hydratation.
Le choix le plus favorableest celui du mat6riel granul6du type de gravier ou de sabletoutvenantde telle fagon que le calibre #200 ne constitueplus de 8o/o.
Gdn6ralement,le contenudu calibre fin#200 ne doit pas 6tre plus grand que2l3 du calibre
passant#40 et il est essentielque le calibre #40 n'aie pas f indice d'humiditd naturelleplus
grand que25o/o.
Le degr6de plasticit6 doit 6tre moindre que60/o.
Pour le mat6riel granuldcompacll,llangle de frottement int6rieur doit €tre contenudansla
limite de 30-40 degr6s.

