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La croissance de la densité de population au 21e siècle a entraîné
une expansion dans les zones où les sols sont faibles, ce qui
nécessite l'utilisation de géosynthétiques pour les renforcer et
les stabiliser. Les sols faibles et instables (sols tourbeux, tangues,
sols de lœss) constituent un problème technique fondamental
pour la construction d'éléments d'infrastructure importants tels
que les routes durables, les chemins de fer et d'autres
installations de communication. L'idée qui consiste à enfermer
les matériaux de remblayage de la construction à l'intérieur d'un
géosynthétique léger, ample, élastique et présentant au même
temps une résistance optimale, telle la géogrille cellulaire, ouvre
de nouvelles possibilités de conception et de réalisation de
structures qui stabilisent et renforcent les sols.

La géogrille cellulaire produite par Taboss depuis 1999 est réalisée en lames de polyéthylène liées par ultrasons. Une
fois dépliée, elle forme une structure spatiale qui stabilise, renforce et rigidifie les matériaux de remblayage qui y sont
contenus. Cela est possible grâce au phénomène de compressibilité du sol et aux caractéristiques de la géogrille
cellulaire (la résistance périphérique des cellules et la résistance passive des cellules remplies adjacentes préviennent la
déformation du sol dans les cellules adjacentes, ce qui leur empêche de se déplacer sous l'effet de la charge exercée).

LA CHARGE

Sans un système de géogrilles
cellulaires, les sols subissent une
déformation quand la cale A déplace les
zones B et C.

Répartition des forces limitantes

Du système de géogrilles cellulaires prévient
la déformation du sol qui délimite la zone B,
ce qui empêche son déplacement sous l'effet
de la charge.

Les géogrilles cellulaires TABOSS sont fabriquées dans des lignes de production conçues par nos ingénieurs, sur la base
d'appareils de soudure à ultrasons américains DUCANE. Pour répondre aux demandes du marché, nous avons élargi
notre gamme de trois à six tailles de cellules standard (espacement des soudures de 340 mm; 380 mm; 440 mm; 530
mm; 680 mm et 880 mm). De plus, elles peuvent être produites dans cinq variantes d'épaisseur de lames et dans une
plage de hauteurs allant de 2,5 à 30 cm.
Au même temps, grâce aux appareils de soudure semi-automatiques conçus dans la société TABOSS, nous produisons
des géogrilles cellulaires de dimensions atypiques. Cela se traduit par un haut degré de flexibilité dans la réponse aux
besoins de nos clients, notamment lorsqu'il s'agit d'optimiser les coûts liés aux déchets et l'efficacité de la pose.
Un avantage important des lames dont sont produites les géogrilles cellulaires TABOSS est une résistance particulière à
la crevaison, à l'usure et à l'élongation, tout en gardant une haute élasticité. Cela est possible grâce à l'utilisation d'un
mélange spécial de matières HDPE, LDPE et PE, amélioré au fil des années.

GÉOGRILLE CELLULAIRE TABOSS
DÉFENSE CONTRE
L'ÉROSION DE TALUS
Dans le processus de protection anti-érosion des talus et des
fossés, la terre remplissant les cellules est maintenue en place par
leurs parois, qui forment une série de mini-barrages. Les sections
des géogrilles cellulaires, liées de manière unique brevetée,
forment la protection des talus et des pentes. De cette manière, il
est évité le développement de ruissellements, produits par des
eaux de surface concentrées qui traversent le sol. Un tel
mécanisme réduit la vitesse d'écoulement de l'eau, ce qui réduit
également la force érosive du ruissellement de surface.
L'utilisation de TABOSS System® permet d'obtenir des
revêtements de protection résistants et durables, même sur des
talus et fossés escarpés.
Forts de nos 20 ans d'expérience dans la conception et la
réalisation de talus revêtus de plates, où les géogrilles cellulaires
renferment et renforcent la couche de végétaux, nous
recommandons l'utilisation de géogrilles cellulaires TABOSS II ou
BasicNET. Les cellules augmentent la résistance naturelles des
plantes à l'effet de l'érosion et protègent la couche des racines
contre la perte des particules de terrain. Dans le cas de talus non
couverts de végétaux, les géocellules améliorent la résistance à
l'érosion des matériaux granulaires. L'énergie hydraulique est
dissipée et les particules de terrain individuelles ne se déplacent
pas vers le bas, car elles sont protégées des forces destructrices
de la gravité et du déplacement vers le bas.

Géocellules
Remplissage des
cellules sol couvert
d'herbe

Géotextiles non tissés

en alternative câble en
polyester haute résistance
(recouverte de polyéthylène)

Aiguille d'ancrage avec
crochet

Propriétés

ACCESSOIRES
DE MONTAGE

AIGUILLE D'ANCRAGE
AVEC CROCHET

PROTECTION DE TALUS DANS LE SYSTÈME
GÉOCELLULAIRE AVEC RENFORCEMENT DES PLANTES
(HERBE)

Géogrille cellulaire Géogrille cellulaire
Type-A TABOSS Tec Type-B TABOSS II

Géogrille cellulaire
Type-C TABOSS
BASICnet

Géogrille cellulaire
Type-D TABOSS
EconomicNET

Géogrille cellulaire
GeoQiub

Essai selon

Unité

1,5±0,2

1,4±0,2

1,2±0,2

1,5±0,2

Résistance à la traction, kN

PN ISO 10319

kN/m

30,00 (-1,0)

25,00 (-1,0)

21,00 (-1,0)

18,00 (-1,0)

25,00 (-1,0)

Résistance à la traction, matériau
perforé 60%, kN

PN ISO 10319

kN/m

18,00 (-1,0)

15,00 (-1,0)

12,60 (-1,0)

10,80 (-1,0)

15,00-17,00 après
assemblage

Allongement avec charge maximale

PN ISO 10319

%

61,30 (±10)

61,30 (±10)

61,30 (±10)

61,30 (±10)

30,00 (±10)

Résistance des jointures au
cisaillement

PN ISO 10321 PN
ISO 13426

kN/m

26,00 (-1,0)

22,00 (-1,0)

22,00 (-1,0)

18,00 (-1,0)

22,00 (-1,0)

Résistance des jointures à la déchirure
au détachement, kN

PN ISO 10321 PN
ISO 13426

kN/m

28,00 (-1,0)

21,00 (-1,0)

18,00 (-1,0)

16,00 (-1,0)

21,00 (-1,0)

Épaisseur des lames

mm

1,5±0,2

GÉOGRILLE CELLULAIRE TABOSS
RÉSERVOIRS
ET CANAUX DE DRAINAGE
Grâce à l'utilisation de la géogrille cellulaire, il est possible de
concevoir et d'utiliser pleinement les propriétés uniques des
construction aquatiques. Cela est possible entre autres grâce
au remplissage des cellules par différents matériaux tels le
sol, les agrégats ou le béton. Cela permet d'adapter le type
et la masse du remplissage aux renforcements planifiés, aux
conditions hydrauliques, géotechniques et propres à la
construction. Les géocellules offrent d'innombrables types de
protections élastiques pour les cours d’eau à ciel ouvert et
les structures aquatiques. Le système garantit stabilité et
protection aux canaux exposés aux forces érosives.
La protection des canaux par des géocellules crée une
couverture d'une rugosité et stabilité bien définies. Pour les
fossés à flux sporadique et à pente allant jusqu'à 2%, sont
idéales les cellules remplies de hummus et couvertes
d'herbe. Dans le cas de fossés à pente supérieure, les
cellules remplies au fond de matériaux d'aggrégats seront
parfaites. Par contre, sur des pentes montagneuses des
fossés, il est recommandé de remplir toutes les cellules
d'agrégat hydrotechnique 63-100 mm. Le remplissage de
béton et recommandé pour les zones à flux constant ou à
vitesse importante de flux d'eau.
La couverture créée par les Géocellules augmente la
résistance naturelle, car elle assure le revêtement et la
protection de la couche des racines des végétaux. Cela
consolide et renforce la couche végétale lorsque l'eau coule
fortement, en la dirigeant au-dessus de la couche
structurelle.

Les cours d'eau avec
flux saisonniers

Protection de canal avec le système géocellulaire, avec
remplissage par la terre, remplissage recouvert d'herbe

Surface de l'eau

Géotextiles
non tissés

Poteaux
d'ancrage

Terre d'origine

GÉOGRILLE CELLULAIRE TABOSS
MINITABO - DES PARCS DE
STATIONNEMENT VERTS
Les géogrilles cellulaires minitabo sont un produit qui depuis 12
ans combine les hautes exigences en matière de résistance avec
l'objectif de maintenir le caractère naturel de la surface
aménagée. Ce produit est idéal pour les aménagements paysagers
étendus, les allées, les voies d'accès, les parkings, les pentes et les
trottoirs, les axes piétonniers et il est fabriqué en deux dimensions
de cellules : 220 mm (diagonales 12 cm x 16 m) et 280 mm
(diagonales 20 cm x 29 cm).
La grille MINITABO offre une alternative aux éléments de pavage
en béton, « lourds » physiquement et optiquement, aux dalles en
béton, aux grilles dures en matières synthétiques, en bitume et à
d'autres types de revêtements durs. Une fois l'herbe semée, ou un
autre remplissage appliqué, la grille devient invisible. Cela permet
aux concepteurs et aux entrepreneurs de tirer pleinement parti
des qualités esthétiques du revêtement naturel, de concevoir des
zones de couleurs ou de textures différentes. Un tel revêtement
se caractérise également par une grande résistance aux
dommages mécaniques : au roulement, à l'usure et au
piétinement.
MINITABO assure au même temps 100% de surface
biologiquement active. Grâce à cela, les gazons, renforcés par la
grille, peuvent être arrosés et fertilisés sans contrainte. Ceci leur
permet de se développer merveilleusement bien et leur surface
homogène facilite l'entretien (le roulage, l'aération, le défrichage,
l'élimination de feuilles mortes, le sursemis, le ratissage, le
désherbage, l'élimination de la mousse), ce qui n'est pas le cas
avec l'utilisation de produits similaires accessibles sur le marché.
Le matériau de fabrication de la grille MINITABO est neutre pour
l'environnement et résistant aux conditions météorologiques
(humidité, températures extrêmes). Le matériau à partir duquel il
est fabriqué est un granulé recyclé (PEHD).

Exemples de remplissages.
Le type de remplissage le plus souvent utilisé dans le système de grille MINITABO est l'herbe et les matériaux minéraux
et organiques, tels le gravier, le sable, les sciures de bois, les copeaux d'écorce. La diversité des variantes de remplissage
permet d'aménager la zone de manière originale et remarquable, notamment en termes de couleur et de type de
surface. Le concepteur et l'entrepreneur ne sont limités que par leur imagination.
Réalisation d'un chemin revêtu d'herbe
corps du chemin
chaussée du chemin

- 2,0 cm - couche de mélange 2:1 de terre végétale et de sable stabilisée mécaniquement,
mélange excédentaire remplissant la géogrille MINITABO, réalisée avec le
remplissage de la géogrille cellulaire, taux de densité Is, 1,0
- 5,0 cm - géogrille cellulaire texturée MINITAB avec cellules 12,5 x 163 cm et hauteur de
5,0 cm, remplie du mélange 2:1 de terre végétale et sable, stabilisée
mécaniquement, protégeant le revêtement avec l'herbe contre l’apparition
d’ornières, taux de densité Is. 1,0
- 3,0 cm - couche d'aggrégat minéral (matériaux d'aggrégats ou sable) de fraction 0/31,5
mm, mélange excédentaire d'aggrégat remplissant la géogrille TABOSS,
réalisée avec le remplissage de la géogrille cellulaire, taux de densité Is. 1,0
-10,0 cm - géogrille cellulaire TABOSS-100 texturée et perforée avec cellules
21 x 25 cm 1 hauteur de 10,0 cm, remplie de granulats minéraux (matériaux
d'aggrégats ou sable) d'une fraction 0/313 mm, taux de densité Is. 1,00
-15,0 cm -matériau de filtration et séparation de granulats minéraux (matériaux
d'aggrégats ou sable) de fraction 0/313 mm, stabilisé mécaniquement, taux
de densité Is. 0,98 - renforcement de matelas géotextile StradomGeo-24,

GÉOGRILLE CELLULAIRE TABOSS
SYSTÈME DE PROTECTION DE LA
MIGRATION DES AMPHIBIENS ET DES
RONGEURS
Parmi les produits de notre entreprise, nous proposons également
les panneaux de protection FROGsystem®, utilisés pour obtenir
l'utilité écologique appropriée, assurant la protection contre les
reptiles et les amphibiens. Nous les recommandons en particulier
dans les endroits d'installations de passages pour les petits
animaux et les amphibiens. L'utilisation du produit FROGsystem®
garantit l'étanchéité entre la grille et les grandes structures
(viaducs, ponts).
Nos panneaux ont été utilisés, entre autres, sur les tronçons
d'autoroute suivants : A1 entrepreneur Budimex- Dromex; A1
Dragados;S69;S1 et A4.
L'utilisation des éléments FROGsystem® a pour objectif
de limiter la mortalité des amphibiens (sur les chaussées et dans
les pièges anthropogéniques), ainsi que d'augmenter l'efficacité
d'utilisation par les amphibiens des passages pour animaux. Ce
système a été établi en coopération avec les employés de GDDKiA
ainsi que de l'Université des sciences de la vie. Nos barrages de
protection et de guide protègent de manière efficace toutes les
espèces, sur chaque étape de passage de la barrière écologique
résultant de la présence du chemin. De plus, grâce à l'utilisation
d'un profilé innovant liant en PEHD, nous garantissons 100% de
connexion des panneaux pendant la période de températures
changeantes. Une autre innovation dans la protection efficace des
animaux est la possibilité de perforer la partie souterraine. Cela
permet une pousse libre des racines des herbes, et, par
conséquent, assure une connexion supplémentaire avec le sol,
l'augmentation de la rigidité de toute la structure et protège
contre le vol.
La technologie de production permet de modifier le système et
l'adapter aux besoins spécifiques du client. Il est possible de
réaliser le panneau dans une version protégeant uniquement
contre la migration des amphibiens et des reptiles, ou uniquement
dans une version empêchant les mammifères de saper les
clôtures.
Nous offrons aussi, sur commande individuelle, des gouttières
« stop » qui sont liées de manière organique à nos barrages. Les
éléments fabriqués sont adaptés aux exigences du client en
matière de capacité de charge de la grille jusqu'à D250 et 50 cm
de la largeur de la gouttière.

ÉLÉMENT FROG ST-50

