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Voies d’accès aux parcs éoliens
Séparer, renforcer et filtrer en un seul produit

La solution économique pour créer des infrastructures de transport

La difficulté de créer des voies d’accès aux parcs éoliens
Les parcs éoliens sont situés généralement dans des zones 
reculées et géologiquement variées. Sur des sols peu porteurs, 
comme la tourbe, créer des voies d’accès est une réelle 
difficulté car celles-ci devront  être capables de supporter le 
trafic des engins de chantier, le transport des pylônes et des 
véhicules utilisés pour la maintenance du parc éolien, le trafic 
du chantier de démantèlement présentant des conditions de 
charge tout aussi lourdes et l’obligation de retirer en fin de 
projet toutes les matières minérales importées. 

La solution idéale dans les zones sur sol compressibles et 
écologiquement sensibles est de construire une structure 
flottante à la surface du sol, de manière à perturber 
l’environnement le moins possible. Les géosynthétiques 
TenCate Geolon® PP apportent le renforcement et la séparation 
nécessaires pour empêcher le mélange des matériaux d’apport 
avec le sol naturel en place.

Revenir aux fondamentaux
TenCate fabrique et fournit des géotextiles tissés haute résistance 
destinés à la construction de routes depuis plus de quarante ans 
et ce pour tous types de chantiers. L’expérience acquise sur les 
nombreux chantiers et les essais réalisés en laboratoire  mettent 
en évidence l’efficacité des géosynthétiques TenCate Geolon® PP 
dans la construction des infrastructures de transport.

En améliorant en permanence la technologie du fil et du 
tissage, TenCate crée et commercialise des géosynthétiques 
tissés haute performance en polypropylène qui égalent ou 
surpassent toutes les géogrilles couramment employées dans la 
construction de routes.

Les chantiers sont souvent réalisés dans des conditions de sols  
très difficiles rendant essentiel le besoin de séparer et renforcer 
durablement, ce que les géogrilles seules ne peuvent assurer. 

Lorsqu’on installe et compacte un matériau granulaire 
concassé bien calibré, le sol support se déforme jusqu’à  un 
état d’équilibre où le composite « couche de granulat et 
géosynthétique » agit comme une plateforme stable. Cette 
consolidation  du sol s’opère  de manière progressive au fur 
et à mesure de la circulation. Elle se traduit par une forme 
caractéristique “en W”, quel que soit le géosynthétique utilisé. 
(voir le tracé mesuré au radar GPR de la géogrille “rigide”)

TenCate Geolon®: séparation, renfort et filtration, tout en une seule solution

TenCate Geolon® Géogrille

Tracé au radar pénétrant GPR des grilles “rigides”. Tous les géosynthétiques 
sont ‘en W’
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Les mécanismes s’exerçant sur le géotextile sont :
• les forces de traction induites par les charges verticales
• le cisaillement provoqué par le tassement différentiel 
 (ornièrage)
• les forces d’abrasion et de perforation dues au mouvements 
 relatifs du matériau granulaire lors du compactage.

L’épaisseur de matériau peut être estimée à partir de l’indice 
portant immédiat IPI (ou CBR), des charges par essieu et du 
trafic.
  

Capacité portante du sol de fondation

Ev1 [MN/m2] 0,5 - 1,5 1,5 - 2,5 2,5 - 5,0

IPI ou CBR [%] 0,5 - 1,0 1,0 - 1,5 1,5 - 3,0

Consistance liquide visqueuse molle

Enfoncement 
sous le 

poids d’une 
personne

plus de 75 mm 40 à 75 mm moins de
 40 mm

L’utilisation de géosynthétiques permet de réduire la quantité 
de matériaux granulaires et l’empreinte carbone des travaux.

Les courbes ci-dessous sont calculées pour une charge de
80kN par essieu. 
Elles indiquent l’épaisseur de remblai nécessaire en fonction 
de la portance CBR, du nombre de passages pour une structure 
renforcée ou non renforcée.
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Charge par essieu de 80 kN
N… nombre de passages

Etudes de routes non pavées, avec ou sans renfort, profondeur des ornières 
≤ 50 mm

Le géosynthétique TenCate Geolon® réduit jusqu’à 50% les épaisseurs de 

remblais

Non renforcé Renforcé

Economies sur l'agrégat
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Sol de fondation peu porteur

TenCate Geolon® PP

Coupe transversale d’une chaussée. Etat final avec la déformation du 
géosynthétique TenCate Geolon® en W

Epaisseur finale

Epaisseur initiale

Géotextile 
TenCate Geolon®

Ornières remplies de
matériau granulaire neuf

Sol mou

Matériau de fondationMatériau de fondation
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Raideur en traction du géosynthétique TenCate Geolon® PP
Les géotextiles TenCate Geolon® PP de résistance moyenne se 
caractérisent par une raideur en traction extrêmement élevée. 
Comparée aux autres matériaux disponibles sur le marché, la 
solution TenCate Geolon® PP60 à 5% d’allongement, possède 
environ le double de résistance à la traction des géogrilles en 
PP extrudé ordinaires. La différence par rapport aux géotextiles 
standards tissés en PP est encore plus grande, dans les deux 
directions. La forte résistance à faible allongement (traduite 

par le module d’élasticité ou raideur des géosynthétiques) est 
d’une extrême importance pour la réduction de l’orniérage, des 
déformations et des tassements.

Le mécanisme du transfert de charges
Le transfert des charges par frottement est fonction de la 
rugosité du géotextile. 

Comparaison du module de raideur de divers matériaux géosynthétiques
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TenCate Geolon® PP60

Géogrille bi-directionnelle 
courante en PP extrudé

Tissé standard de PP 

Géogrille triaxiale de base en 
PP extrudé

Géotextile TenCate Geolon® : rigide et flexible
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Celle-ci est particulièrement élevée pour les géosynthétiques 
TenCate Geolon® PP. Avec un matériau à forte granulométrie, le 
géotextile souple va se  déformer et cisailler localement sans 
dommage. Le géotextile s’adapte au profil imposé par le granulat 
sur le sol support. Ceci augmente la zone de contact superficielle 
et crée un confinement qui s’oppose au déplacement du granulat.

Rapide et simple à installer
A la pointe de la technologie, TenCate offre des solutions 
adaptées au contraintes du chantier :
• Des rouleaux de 5,20 m de large qui permettent de minimiser 

les recouvrements dans les cas standard.

• Des panneaux préfabriqués de grande largeur pour des 
chaussées larges, des zones d’évitement, des rampes de 
chargement et des ronds-points permettent d’économiser sur 
les recouvrements et de poser un produit en une fois. 

• Un tissage souple régulier permet une facilité de pose des 
géotextiles TenCate Geolon®, et en toute sécurité grâce à 
l’absence d’arête vive. Le contact avec le sol support est 
assuré naturellement, contrairement aux grilles rigides qui 
gardent la “mémoire de forme “ de la fabrication, provoquant 
ondulations et retrait et nécessitant un lestage avant la mise 
en place du remblai.

Chaque élément du matériau granulaire interagit avec le TenCate Geolon®

Géotextile tissé 
TenCate Geolon® PP 

la déformation locale du sol support crée un
maximum de contact avec TenCate Geolon® 

permettant un encastrement des pierres 

toutes les  tailles de granulats interagissent
avec la surface du géotextile

Sol mou
Surface à fort frottement

matériau à granulométrie étalée
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Un impact imperceptible sur l’environnement
Le géosynthétique TenCate Geolon® préserve le milieu naturel 
comme les zones tourbeuses, permet de drainer librement et 
d’éviter la pollution par les granulats et la poussière du remblai. 
Les géotextiles TenCate Geolon® permettent de supprimer 
entièrement, à court terme, les zones d’évitement inutiles et 
les ronds-points, et à long terme, toutes les infrastructures 
routières en laissant le sol intact. La structure robuste et stable 
du produit TenCate Geolon® permet tout d’abord le raclage 
des couches supérieures, et d’utiliser le tissé lui-même pour 
“détacher” la couche de matériaux granulaires du sol naturel 
et en faciliter l’enlèvement à la pelle. C’est une opération 
propre , rapide qui ne dénature pas le site.
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Dix raisons de choisir TenCate Geolon®

Séparation, renforcement et filtration en un seul produit

Pourquoi utiliser des géotextiles tissés TenCate Geolon® PP sur les voies d’accès des parcs éoliens ?

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES

AVANTAGES RESULTATS

• Module élevé 
• Raideur 
• Faible déformation

• Absorption immédiate de la charge 
• Réduction du tassement
•  Augmentation de la capacité portante 

• Economie sur la quantité de granulats employés
• Economie sur la livraison, la main d’œuvre et les 

installations techniques
• Economie par l’utilisation minime de matière minérale 

dans l’environnement : meilleur bilan carbone

• Très bonne interaction avec 
le matériau granulaire Les 
gros éléments sont confinés 
localement dans le tissé et les 
petits éléments engendrent 
un frottement fort

•  Transfert de la charge vers le géotextile en utilisant 
une réaction avec le sol, créant immédiatement un 
“confinement”

•  Contrairement à une géogrille, l’interaction est 
moins sensible au choix du matériau

• Economie grâce à l’utilisation de matériaux 
granulaires en quantités minimales

• Moindre probabilité de défaillance due à une 
contrainte localisée

• Utilisation de la source d’agrégats la plus rentable 
disponible

• Multifonction : Séparation et 
Renforcement

•  Un seul produit
•  Coût optimum

•  Economie sur le matériau de base

Flexible et robuste • Installation facile selon le profil du terrain
•  Travaille avec l’ensemble de la structure pour 

obtenir un état stable en W résultant des charges 
subies

• Pas de cisaillement des charges inverses exercées 
par les charges sur roues et la réaction du sol

Grande largeur 5,20 m • Une seule opération de pose sans chevauchements 
ou avec des recouvrements minimes

•  Gaspillage réduit

Facilité de pose, dimension du 
rouleau adaptée

•  Le rouleau de 100 m peut être transporté 
manuellement en toute sécurité

•  Transport et manipulation facilité sur terrain difficile 
où les véhicules ne peuvent passer

Manipulation en toute sécurité •  Installation à plat en le déroulant,
•  Pas de bord coupant (contrairement à certaines 

grilles)

•  Pas de risque de blessures
• Plus grande sécurité sur le chantier

Préfabriqué, peut être cousu 
en panneaux

•  Peut être étendu d’un seul tenant dans le cas de 
routes larges, de zones d’évitement et plateformes 
de chargement

•  Economie sur la manipulation facile et rapide
• Pas de problèmes de recouvrement, par exemple 

dans des conditions de travail difficiles comme en cas 
d’intempéries

Facilement récupérable •  Le géotextile et le granulat peuvent être retirés 
entièrement, laissant le milieu naturel rapidement 
propre

•  Impact environnemental réduit au minimum

Un support technique TenCate 
fiable

• Etudes préalables d’estimation et/ou études 
validées par un bureau d’étude

•  Vous apporte ainsi qu’à votre client la sécurité dans la 
phase d’études
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Pour tous renseignements complémentaires sur la phase précédant les études, l’installation et les 
économies à réaliser, contactez :

GEOSYNTHETICS

TenCate Geosynthetics France SAS
9 rue Marcel Paul
BP 40080
95873 Bezons Cedex
 Fax : +33 (0)1 34 23 53 48
service.fr@tencate.com
www.tencategeosynthetics.com 

© 2015, Koninklijke Ten Cate nv et/ou ses filiales

Bien que le contenu de cette brochure ait été collecté et produit avec soin, TenCate n’accepte aucune responsabilité ou engagement à son sujet, entre autres sur l’exhaustivité et l’exactitude des 

informations incluses. TenCate Bidim, TenCate Geolon, TenCate Rock, TenCate Miragrid, TenCate GeoDetect et tous les caractères, logos et appellations commerciales associés sont revendiqués et/ou 

des marques commerciales déposées et/ou des logos commerciaux de Koninklijke Ten Cate nv et/ou ses filiales.

L’utilisation des marques commerciales, appellations commerciales et autre droit de propriété intellectuelle de TenCate sans approbation expresse écrite de TenCate est strictement interdite;
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