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Renforcement de la base de remblai
Les remblais sur sols mous, les remblais sur 
inclusions et les zones sujettes à effondrements 
sont les applications pour lesquelles le 
renforcement par géosynthétiques fournit des 
solutions efficaces. Utilisés à la base des remblais, 
les géosynthétiques améliorent la résistance de la 
structure et évitent les défaillances par déformation 
excessive ou la rupture par cisaillement du sol.

Remblais sur sols mous
La résistance au cisaillement d’un sol mou dépend 
du type et de la forme des particules et de la teneur 
en eau. Elle permet de calculer la capacité portante 
de la fondation et la charge maximale qui peut être 
appliquée sans rupture.

 De ce fait, la stabilité de l’ouvrage est liée au poids 
et à la hauteur du remblai et à la capacité portante, 
qui dépend de la consolidation du sol. Ce problème 
peut être résolu en utilisant différentes techniques 
d’amélioration du sol qui vont du compactage 
dynamique à la réalisation de fondations profondes.

En combinaison avec ces méthodes, telles que 
par exemple l’installation de drains verticaux, les 
renforcements par géosynthétiques installés à la 
base, améliorent la stabilité du remblai, en évitant 
les ruptures profondes par surfaces circulaires à 
travers le sol mou.

Le tassement ne peut être évité, mais devient plus 
uniforme sous un remblai renforcé. Le processus 
de consolidation est aussi amélioré en réduisant 
la durée nécessaire à l’obtention du tassement 
final et en évitant une construction par étapes : la 

hauteur finale peut être atteinte immédiatement 
avec un renforcement par géosynthétiques. Le 
dimensionnement s’effectue en vérifiant la stabilité 
locale et globale, notamment vis-à-vis de ruptures 
circulaires passant par le sol de fondation.

Le poinçonnement du sol et la poussée latérale due 
au remblai peuvent avoir un effet majeur et doivent 
être étudiés.

 

Remblais sur inclusions rigides 
La technique de construction sur inclusions 
rigides permet d’édifier des remblais de toutes 
hauteurs à n’importe quelle vitesse (en supposant 
que le remblai est stable) avec des tassements 
contrôlés après la construction... Une grande 
variété d’inclusions rigides peut être utilisée sous 
les remblais, comme les pieux en béton foncés ou 
coulés en place, etc. 

Le renforcement de la base du remblai au-
dessus des têtes des pieux permet de transférer 
les charges du remblai vers les inclusions et 
d’optimiser leur espacement.

La résistance à la traction du renforcement 
s’oppose à la poussée horizontale du remblai.

 Il n’est plus nécessaire d’incliner les inclusions 
pour reprendre les efforts horizontaux en bord de 
remblai. 

L’utilisation de géosynthétiques maximise l’intérêt 
économique de la solution inclusions rigides 
sous remblais.

Remblais sur cavités 
Un effondrement en surface peut résulter de 
la rupture de cavités souterraines. Les vides 
souterrains peuvent provenir de processus 
naturels (par exemple l’érosion des sols dans 
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les zones karstiques) ou de processus dus à 
l’activité humaine (par exemple le pompage des 
eaux souterraines ou les exploitations minières 
souterraines).

Les conséquences d’un affaissement sous un 
ouvrage peuvent aller d’une limitation de l’usage à 
un effondrement total et la destruction de celui-ci.

Les géosynthétiques installés à la base du remblai 
évitent une rupture brutale de l’ouvrage (état 
limite ultime), mais ils limitent aussi l’amplitude 
de la déformation en surface provoquée par 
l’affaissement du sol (état limite de service).

Un vide apparu sous un remblai renforcé peut 
être réparé en le remplissant de mortier. Le 
renforcement doit alors agir temporairement jusqu’à 
la consolidation de l’ouvrage. C’est le cas lorsque le 
tassement est visible à la surface et peut continuer 
à se développer.

Si l’apparition d’un vide ne peut être observée 
en surface, en particulier lorsque les critères 
de déformation en surface sont très sévères et 
conduisent à une structure épaisse, le renforcement 
doit être permanent et spécifié pour fonctionner 
pendant la durée de vie de l’ouvrage.

La procédure générale de dimensionnement pour 
déterminer les caractéristiques requises pour le 
renforcement comprend:

A. Détermination de la déformation maximale 
acceptable en surface pour la voie ou le remblai

B. Détermination d’une valeur de calcul 
appropriée pour le diamètre de la cavité

C. Détermination de la déformation maximale 
admissible du géosynthétique, en fonction du 
critère de déformation de surface 

D. Détermination du comportement en  traction 
du renforcement nécessaire d’après le calcul. 
 

Géosynthétiques pour le 
renforcement à la base de remblais 
Les géosynthétiques utilisés pour renforcer la 
base de remblais peuvent être des géogrilles, 
des géotextiles tissés ou des géocomposites, 
généralement réalisés à partir de fils de polyester 
(PET), de polypropylène (PP) ou d’alcool 
polyvinylique (PVA).

Par rapport à d’autres applications où la résistance 
nécessaire est généralement inférieure à 200 
kN/m (par exemple les murs de soutènement), le 
renforcement de la base de remblai peut exiger une 
résistance très élevée de 100 kN/m jusqu’à 3000 
kN/m.

Faciles à installer sur de grandes surfaces, les 
géosynthétiques de haute résistance offrent des 
solutions économiques qui préservent l’environnement 
en utilisant moins de ressources naturelles.
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