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PP 60 : la solution pour le renforcement de plateformes
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AMÉLIORER LA TRAFICABILITÉ DE VOTRE PLATEFORME
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Objectif de TenCate Geolon® PP :

• Diminuer le coût du chantier  

•  Réduire l’épaisseur de matériaux granulaires nécessaires à la 
stabilisation de la plateforme et donc minimiser l’impact sur 
l’environnement (moins de volume à transporter et à installer).

•  Faciliter le compactage. Celui-ci est de meilleure qualité, la 
couche d’apport étant séparée des particules fi nes du support 
par le géosynthétique (fonction d’anticontamination)

• Renforcer durablement les ouvrages

 Un produit qui assure à lui seul les fonctions de séparation et de 
renforcement. 

TenCate Geolon® PP 60 vous permet d’améliorer l’arase et d’obtenir 
le niveau de portance minimal requis.

Stabilisation et renforcement des plateformes granulaires

Avec TenCate Geolon® PP 60 Sans TenCate Geolon® PP 60

Niveau de portance minimale atteint
avec TenCate Geolon® PP 60+
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RÉALISEZ JUSQU’À 50 % D’ÉCONOMIE DE HAUTEUR DE REMBLAIS
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Avec TenCate Geolon® PP 60, 
réalisez une économie jusqu’à 50 %  
sur le volume de matériaux granulaires
en fonction des conditions du site, 
l’épaisseur de la couche d’apport étant réduite. 

Une solution économique et meilleure 
pour l’environnement

Utiliser des géosynthétiques TenCate Geolon® limite les impacts 
sur l’environnement, comme le démontre l’Etude menée par ITH 
Zurich* : 

•  Une économie de 11 % ou 80 tonnes CO2eq par km par rapport 
à une structure de chaussée conventionnelle

•  Une économie de 30 % en émission de CO2eq par km en 
comparaison avec un traitement à la chaux ou au ciment. 

*  Stucki M. et al. (2011) Stucki M., Büsser S., Itten R., Frischknecht R. and Wallbaum H., 
Comparative Life Cycle Assessment of Geosynthetics versus Conventional Construction 
Material. ESU-services Ltd. commissioned by European Association for Geosynthetic 
Manufacturers (EAGM), Uster and Zürich, Switzerland

Comment atteindre le niveau de portance requis pour assurer la trafi cabilité ?

 

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

Les critères à prendre en compte pour votre chantier :
• L’épaisseur de la couche de matériaux
• La qualité du sol support
• Les charges subies par la plateforme

La Solution TenCate Geolon® PP 60 vous permet 
d’améliorer la capacité portante de la plateforme 
grâce aux fonctions séparation et renforcement, 
assurées par un seul produit.

L’intégrité de la couche granulaire est préservée 
car elle est séparée du sol support. L’ouverture 
de fi ltration et la perméabilité sont les caracté-
ristiques nécessaires à la fonction séparation.

Les charges localisées sont réparties sur une 
surface plus importante et les déformations 
limitées grâce à la fonction renforcement. 
La forte résistance en traction à faibles défor-
mations (<5 %) est essentielle pour reprendre 
une partie des contraintes générées par le trafi c.

Réduction des épaisseurs de remblais
Solution plus écologique+
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Les géosynthétiques TenCate Geolon® PP sont des géosynthétiques 
tissés de bandelettes, constitués de fi bres de haut module en 
polypropylène et conçus pour des applications de séparation et 
de renforcement de sol. 

TenCate Geolon® PP 60 est certifi é ASQUAL. 
Certifi cation utilisée dans les Travaux Publics. 
L’ASQUAL est un organisme indépendant qui 
certifi e les caractéristiques des géotextiles.

Leurs caractéristiques performantes :

•  Une ouverture de fi ltration et une perméabilité adaptées à la 
séparation

•  Une forte résistance à faible allongement ou raideur adaptée 
au renforcement des sols

•  Une forte rugosité qui assure le transfert de charges par frottement 
et l’interaction avec le matériau granulaire

•  Une excellente résistance à l’endommagement lors de l’instal-
lation et du compactage de la couche granulaire.
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TENCATE GEOLON® PP : UNE SOLUTION TOUT EN UN  

La solution géosynthétique pour améliorer l’arase

TenCate Geolon® PP 60 résiste à l’endommagement 
lors de l’installation et du compactage de la couche granulaire

Certifi cation ASQUAL
Séparation et Renforcement en un seul produit+
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Un seul produit à installer : 

TenCate Geolon® PP 60 remplit les fonctions séparation et 
renforcement, deux fonctions essentielles pour les chantiers. La 
mise en œuvre d’une géogrille nécessite la pose d’un géotextile 
de séparation en complément. 

Une raideur en traction très élevée pour limiter 
les déformations : 

TenCate Geolon® PP 60 possède le double de résistance à la traction 
des géogrilles en PP extrudé ordinaires (à 5 % d’allongement). La 
différence par rapport aux autres géotextiles est encore plus grande.  

Rapidité et facilité d’installation

A la pointe de la technologie, TenCate offre des solutions adaptées 
aux contraintes des chantiers : 

• Optimisation des recouvrements grâce à des rouleaux de 5,20 m 

•  Sécurité sur les chantiers lors de l’installation : un tissage souple 
régulier facilite la pose et ce en toute sécurité grâce à l’absence 
d’arête vive, propre aux géogrilles rigides

•  Rapidité d’installation : inutile de lester le produit avant la mise en 
place du remblai, contrairement aux grilles rigides qui gardent la 
« mémoire de forme » de la fabrication.
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POURQUOI CHOISIR UN TENCATE GEOLON® PP 60…

... plutôt qu’une géogrille ou un géotextile tissé standard ?

Comparaison du module de raideur de divers matériaux 
géosynthétiques

TenCate Geolon® PP 60 : Séparation, renfort et fi ltration, 
tout en une seule solution

Limite les déformations
Un seul produit à installer+
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4 éléments indispensables pour déterminer l’épaisseur 
de matériau de remblai : 

• L’objectif de portance

• La portance initiale du sol support

•  Le type de matériaux : c’est un paramètre infl uant vis-à-vis du 
compactage

Conseil : opter pour des matériaux non sensibles à l’eau car ils 
permettent d’éviter un matelassage nuisible à la performance de 
la couche et qui pourrait nécessiter une épaisseur supplémentaire 

• La méthode de compactage des matériaux. 

Evaluer la portance initiale du sol est une étape clé pour 
défi nir l’épaisseur de matériau. Comment l’évaluer ?

•  L’essai de plaque permet de mesurer le module de déformation 
EV2 qui refl ète la capacité du sol à supporter une charge pour 
des déformations limitées.

•  Si aucun essai  n’a été réalisé, la portance peut être évaluée de 
manière approximative :

-  PST n°0 : terrain marécageux, circulation d’un homme en botte 
diffi cile voire impossible

-  PST n°1 : circulation d’engins à chenilles uniquement, mais 
impossible pour un camion normalement chargé

- PST n°2 : circulation possible de camions avec orniérage

1.  Pour les zones marécageuses, tourbeuses ou inondables : 
PST n°0, AR0

•  Objectif : améliorer l’arase au niveau AR1/PF1 
(avec un EV2 > 20 MPa) avant même la recherche 
d’un niveau de portance supérieure (PF2 ou PF2+)

• Module EV2 du sol support est < 20 MPa

• Voir Cas n°1

TENCATE GEOLON® PP : AMÉLIORER LA PORTANCE DU SOL 

TenCate Geolon® PP 60 pour permettre la trafi cabilité

Améliore
la trafi cabilité de l’ouvrage+

2.  Pour les sols supports constitués de matériaux sensibles 
à l’eau, plus ou moins humides : PST n°1 et PST n°2

•  Objectif : atteindre le niveau PF2 directement avec 
une couche granulaire renforcée par TenCate Geolon® PP 60

• Module EV2 du sol support est > 20 MPa

• Voir Cas n°2
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Les courbes ci-dessus sont calculées pour un objectif de portance EV2 = 20 MPa, 30 MPa et EV2 = 50 MPa correspondant au niveau de 
plateforme PF2. Elles indiquent ci-dessous l’épaisseur de remblai à mettre en place sur la nappe de TenCate Geolon® PP 60, en fonction de 
la portance initiale.

ESTIMEZ VOS ÉPAISSEURS DE REMBLAIS
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EV2 au niveau de l’arase (Mpa)

objectif portance 
EV2 = 50 MPa

objectif portance 
EV2 = 20 MPa

objectif portance 
EV2 = 30 MPa

L’épaisseur dépend de l’objectif
de portance EV2, du type de matériau
de remblai et de son compactage

Epaisseur de remblai sur TenCate Geolon® PP 60

CAS N°2CAS N°1

Pour une portance initiale de 20 MPa, l’épaisseur à mettre en 
œuvre est environ de 35 cm d’un matériau de bonne qualité pour 
atteindre 50 MPa soit une PF2, mais peut être supérieure pour un 
matériau tout venant.

Pour une portance initiale estimée entre 5 et 10 MPa, l’épaisseur 
moyenne pour atteindre l’objectif de portance de 30 MPa est de 
45 cm.

Une solution à chaque 
objectif de portance

+

PST n°0 = circulation impossible, portance quasi nulle PST n°2/PF1 = ornière peu marquée, déformable
(30 MPa - 50 MPA)

PST n°1 = ornière sous essieu, déformable
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tout venant
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drainant
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de la nappe 
phréatique
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North America Europe  Asia
South America Middle East  Australia
 Africa

www.tencategeosynthetics.com

© 2016, Koninklijke Ten Cate nv et/ou ses fi liales.
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 Polyfelt®, TenCate Geolon®, TenCate Rock®, TenCate Miragrid, TenCate GeoDetect®, 
TenCate Geotube® 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 fi liales.
L’utilisation des marques commerciales, appellations commerciales et autre droit de propriété intellectuelle de TenCate sans approbation expresse écrite de TenCate est 
strictement interdite.

Les informations communiquées dans ce fascicule regroupent les informations techniques connues à ce jour. L’évolution des techniques 
en nécessite la régulière mise à jour.
Les informations contenues dans ce fascicule ne peuvent, en aucun cas, engager la responsabilité de TenCate ou déclencher quelque 
garantie que ce soit.
Le dimensionnement illustré dans ce fascicule n’est pas contractuel et n’est donné qu’à titre indicatif. Il n’engage pas la responsabilité 
de TenCate.
Tout dommage consécutif à une mauvaise manipulation n’engage pas la responsabilité de TenCate.
Toute assistance technique doit faire l’objet d’un contrat de service écrit et distinct.
TenCate a bien rempli son obligation d’information et de conseil en proposant une solution technique adaptée au choix délibéré du 
maître d’ouvrage.

TenCate Geosynthetics France S.A.S.
9 rue Marcel Paul, B.P. 40080
F - 95873 Bezons Cedex
service.fr@tencate.com
Fax : +33 (0)1 34 23 53 48
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