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Nappes de renforcement
Des nappes de renforcement en géosynthétiques sont utilisées pour 
stabiliser les talus contre les ruptures profondes potentielles en utilisant des 
couches horizontales de renforcement primaire. Le talus renforcé peut servir 
à reprendre une pente et (ou) renforcer les talus de remblais.

Les nappes de renforcement permettent de construire les talus avec des 
pentes plus raides que dans le cas de talus non renforcés. Il peut être 
nécessaire de stabiliser la face du talus (en particulier lors de la mise 
en place et du compactage du remblai) en utilisant des renforcements 
secondaires relativement courts et plus resserrés et (ou) en retournant les 
nappes de renforcement sur la face du talus. Dans la plupart des cas, la 
face du talus doit être protégée contre l’érosion. Cela peut nécessiter des 
matériaux géosynthétiques incluant des géocellules fines remplies de sol ou 
des nappes tridimensionnelles ou des géofilets qui sont souvent utilisés pour 
ancrer la végétation. La figure ci-dessous montre qu’un drain intercepteur 
peut être nécessaire pour éliminer les forces d’écoulement dans la zone de 
sol renforcé.  

Équations
La position, le nombre, la longueur et la résistance des renforcements primaires 
nécessaires pour obtenir un coefficient de sécurité suffisant vis-à-vis de la rupture 
du talus sont déterminés en utilisant les méthodes conventionnelles d’analyse 
d’équilibre limite, modifiées pour y inclure les forces stabilisatrices fournies par les 
renforcements. Le concepteur peut utiliser la méthode des tranches appliquée à 
des surfaces de rupture circulaires, une surface de rupture composite, des blocs 
ou des mécanismes de rupture à blocs multiples. On admet que les nappes de 
renforcement fournissent une force résistante au point d’intersection de chaque 
nappe avec la surface de rupture potentielle que l’on analyse. Une solution pour 
calculer le coefficient de sécurité en utilisant la méthode d’analyse conventionnelle 
de Bishop peut être mise en œuvre en utilisant l’équation suivante. 

Où MR et MD sont les moments résistant et moteur de la pente non renforcée, 
respectivement, α est l’angle de la force de traction dans le renforcement par 
rapport à l’horizontale et Tadm est la résistance à la traction maximale admissible 
dans le renforcement.

Les surfaces de rupture potentielles doivent inclure celles qui passent en partie dans 
la masse de sol renforcé et en partie dans le sol situé au-delà de la zone renforcée, 
comme celles qui sont contenues complètement dans la zone de sol renforcé.

Talus en sol renforcé par géosynthétiques sur un massif de fondation stable

Exemple de pente réparée par une structure de talus renforcée
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Clause de non-responsabilité. L’information contenue dans cette brochure 
a été revue par le Comité pour l’Éducation de la Société Internationale des 
Géosynthétiques et est considérée comme représentant correctement l’état actuel 
de la pratique. Toutefois, l’IGS n’accepte aucune responsabilité pour l’usage qui est 
fait de l’information présentée. La reproduction de cette information est autorisée à 
condition que la source soit clairement indiquée.

Exemple d’analyse de stabilité circulaire d’un talus en sol renforcé sur un 
massif de fondation stable.
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