
La géogrille à nœuds 
d’intersection fixes qui 
convient ...

... pour chaque 
application

E’Grid
La géogrille biaxiale E’Grid est une géogrille Texion en polypropylène 
qui s’utilise comme sous-fondations de routes, comme armature de 
matelas sur pieux et sous le lit de ballast de voies ferrées. E’Grid peut 
être fournie sous forme de géocomposite, c’est-à-dire une géogrille sur 
laquelle est fixé un géotextile.

Géogrille biaxiale pour armature omniaxiale
La répartition des charges subies par une fondation sous l’effet de 
la charge par roue se traduit vers le sous-sol par la géométrie d’un 
tronc de cône 3D. Les schémas 
présentent généralement un 
trapèze 2D comme version 
simplifiée de la réalité. L’armature 
sous la fondation subira une 
contrainte omniaxiale.

Les nouvelles méthodes d’essai 
permettent de mesurer la contrainte et la déformation correspondante 
dans toutes les directions. Ces données permettent de prédire la 
contribution constructive de la géogrille E’Grid sous une fondation.

Interlocking
Les ouvertures de la géogrille biaxiale E’Grid permettent aux granulats 
de la fondation de se caler dans les mailles. Ce calage typique 
(interlocking) solidarise la géogrille et la fondation de manière optimale, 
assurant ainsi une grande résistance au cisaillement. Cette armature 
adhérente permet de réduire l’épaisseur des fondations et donc de 
réaliser une économie.

Idéalement, le rapport entre les granulats et 
les mailles répondra à la formule suivante: 
ouverture (geogrid) = 1,3 x D 50 (granulats)

Composition et propriétés 
des deux types
La géogrille E’Grid est une plaque en 
polypropylène ou en polyéthylène 
perforée qui a été soumise à une tension 
uniaxiale ou biaxiale dans des conditions 
d’environnement strictement contrôlées. Le 
résultat est une géogrille solide à structure 
moléculaire orientée, avec une continuité 
au niveau des nœuds d’intersection. Une 
bonne résistance à la traction et un faible 
allongement confèrent à ce type de géogrille 
un module d’élasticité élevé. La géogrille en 
polypropylène ou polyéthylène convient 
donc tout particulièrement comme armature.

Géogrille uniaxiale de renforcement 
des sols pour les constructions à forte 
inclinaison
Le manque de stabilité des talus abrupts 
est exprimé dans les modèles de calcul par 
la taille et la direction de l’affaissement. En 
principe, la direction
est perpendiculaire à l’axe du remblai. Pour 
l’armature des talus ou remblais instables, on 
place des couches horizontales de géogrille 
E’Grid uniaxiale entre les couches de terre. 
Le frottement entre la terre et la géogrille 
fait que la rigidité de la géogrille participe à 
l’équilibre interne des forces. Il est à présent 
possible de construire des talus abrupts, 
voire verticaux.

Autres avantages
E’Grid peut être coulée dans le béton ou 
placée entre des blocs de béton, ce qui 
assure alors un ancrage solide. Les murs 
de terre stabilisée mécaniquement (TSM) 
en sont une application typique. Vous 
pouvez attacher des bandes de géogrilles 
les unes aux autres dans le sens de la force 
au moyen de «bodkins». Il s’agit de profils 
en polyéthylène qui sont tissés à travers 
les mailles. Les ancrages en béton et la 
solidarisation au moyen de bodkins ont 
une efficacité qui atteint jusque 95% de la 
résistance de la géogrille.

Frottement et calculs
Le principe de la terre
armée au moyen d’une
géogrille est basé sur le
frottement: (1) l’angle de
frottement interne de la terre
et (2) le frottement entre la terre et
la géogrille. La pression verticale des
couches supérieures, qui doivent être bien 
compactées, fait que la géogrille E’Grid, avec 
ses mailles allongées et ses côtes rigides, 
s’ancre solidement. Les propriétés pour 
l’intégration des paramètres de calcul sont 
disponibles pour chaque type de géogrille 
E’Grid:

• Déformation pour une contrainte donnée
• Angle de frottement avec les types de sol
• Facteur d’endommagement combiné à un 

certain type de remblai
• Résistance aux UV et aux facteurs 

d’environnement
• Durabilité
• Résistance au fluage

La géogrille uniaxiale E’Grid est une géogrille 
Texion en polyéthylène utilisée pour le 
renforcement des sols pour les constructions 
à forte inclinaison.T E X I O N . B E


