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Les renseignements fournis sont le résultat d’études et d’expériences. Ils sont communiqués de bonne foi mais ne peuvent en 
aucun cas constituer une garantie de notre part ni engager notre responsabilité, même en cas de violation des droits de tiers. 

1. Données techniques

1. La fonction première de la géogrille est la stabilisation telle que définie par l’European

Organisation for Technical Assessment (EOTA) dans l’European Assessment Document

(EAD) 080002-00-0102.

2. La géogrille possède l’Agrément Technique Européen (ETA) pour la stabilisation des

couches non liées grâce au verrouillage avec l’agrégat.

3. La géogrille est fabriquée conformément à un système de gestion qui respecte les

exigences de la norme BS EN ISO 9001 :2008.

4. La géogrille possède une structure hexagonale

avec des ouvertures triangulaires. Elle est

fabriquée au départ d’une feuille de

polypropylène perforée et étirée qui est ensuite

orientée dans trois directions de sorte que les

nervures résultantes de section rectangulaire

possèdent un degré d’orientation moléculaire

élevé qui est continu à travers du nœud.

5. La géogrille contient au minimum 2% de particules fines de noir de carbone.

6. Les caractéristiques qui contribuent aux performances de stabilisation sont :

Certification 
requise pour la 
fonction de 
stabilisation 

Certificat ETA (European Technical Approval) ETA 12/0530 

Performance en 
relation avec les 
propriétés 
physiques du 
produit 

Caractéristiques Unité Valeur Tolérance Méthode de test 

Rigidité Sécante Radiale à 
0,5% d’élongation 

kN/m 390 -75 EOTA TR41 B.1 

Ratio de Rigidité Sécante 
Radiale 

- 0,80 -0,15 EOTA TR41 B.1 

Efficacité jonctions % 100 -10 EOTA TR41 B.2 

Longueur hexagonale mm 80 +4 EOTA TR41 B.4 

Durabilité 1,2,3 La durée de vie minimale de la géogrille dans les sols naturels ayant une valeur de pH entre 4 
et 9 est supposée être de 100 ans dans les températures du sol inf. à 15°C et devrait être de 
50 ans dans les températures du sol inf. à 25°C, lorsqu'il est recouvert endéans 30 jours. 

Propriétés pour 
l’identification du 
produit 

Rigidité Sécante Radiale à 2% 
d’élongation 

kN/m 290 -65 EOTA TR41 B.1 

Longueur hexagonale mm 80 + 4 EOTA TR41 B.4 

Poids du produit Kg/m² 0,220 -0,035 EOTA TR41 B.3 

(1) La résistance aux intempéries de la géogrille est déterminée suivant la norme EN 12224. La force retenue est
supérieure à 80% donnant ainsi un maximum d’exposition après 1 mois d’installation.

(2) La résistance à l’oxydation est déterminée suivant la norme EN ISO 13438. Pour la durée de vie supposée de
50 ans, le principe de la méthode A2 de la norme EN ISO 12438 est respecté, en tenant compte que la
température d’exposition est 120°C et le temps d’exposition est 28 jours. Les justifications pour cela sont
fournies dans le certificat ETA 12/0531

(3) La résistance aux liquides acides et basiques est déterminée suivant EN 14030
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