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LE SOUTENEMENT PAR GEOSYNTHETIQUES: 
Remblai renforcé par géosynthétiques: 
applications et avantages

Les Remblais renforcés
Les remblais renforcés par géosynthétiques sont des 
ouvrages de soutènement composés de renforts 
géosynthétiques intercalées dans le corps du remblai. 

Les remblais renforcés présentent de nombreux 
avantages par rapport aux solutions traditionnelles 
comme les murs Cantilever en béton ou les murs poids, 
ils sont privilégiés dans de nombreux marchés :

• Cout et environnement : la réutilisation des matériaux 
du site et l’économie du béton réduisent l’empreinte 
carbone du chantier et son cout. 

• Temps : Les éléments de parement préfabriqués 
permettent une construction plus rapide, ne 
nécessitant pas de temps de prise. 

• Facilité de mise en œuvre : les engins de 
terrassement conventionnels suffisent et une main 
d’œuvre peu qualifiée peut être formée à la technique 
du remblai renforcé. 

• Grande hauteur : les remblais renforcés peuvent 
atteindre des très grandes hauteurs (+ de 50 m), ce 
qui est impossible avec les solutions traditionnelles.  

Composants
Les remblais renforcés sont des structures composites 
comprenant : 

• Parement : partie visible de l’ouvrage
• Géosynthétique de renforcement en  

nappes/bandes horizontales
• Remblai soigneusement compacté 
• Drainage à l’arrière du remblai 
• Terrain arrière et sol de fondation  

Parement
De nombreux types de parements existent selon 
l’esthétique souhaitée et les besoins structurels. 

Les gabions, les éléments de parement végétalisable 
et les blocs préfabriqués sont les parements les plus 
courants. Ils permettent de réaliser des ouvrages de 
grande hauteur avec une inclinaison propre à chaque 
système.

Les gabions sont remplis de pierres in situ avec la 
pierre souhaitée. Ils sont donc particulièrement adaptés 
lorsque de la pierre est disponible à proximité du 
chantier. Ils présentent l’avantage de bien tolérer les 
déformations et les sollicitations hydrauliques. 

Les blocs préfabriqués en béton existent en différentes 
couleurs et textures. Ils sont souvent manuportables. 

Les écailles sont des blocs de béton armé de faible 
épaisseur (<150 mm) et souvent de grandes dimensions 
(>2 m²) pour accélérer la construction. Les écailles 
peuvent être texturées avec une grande diversité de 
matrices. Les écailles sont raccordées à des géobandes.  

Lorsque le soutènement est provisoire et que l’exigence 
esthétique est faible, le géosynthétique peut être 
utilisé au parement pour confiner le sol. Les couches 
ont alors une hauteur de 0,5 à 0,7 m pour éviter une 
déformation excessive. Ces remblais en boudin sont 
difficiles à exécuter, il est souvent nécessaire d’utiliser 
des coffrages pour tenir le parement le temps de replier 
le géosynthétique. 

Fondation
Les remblais renforcés exercent une contrainte sur le 
sol de fondation plus faible que les murs poids ou les 
murs cantilever, la descente de charge se fait de façon 
plus uniforme ce qui limite le risque de poinçonnement. 
Le dimensionnement se fait selon la même approche 
que pour les murs bétons (ie. Meyerhof or Terzaghi). Les 
remblais renforcés sont tolérants à la déformation de la 
fondation contrairement aux solutions bétons. 

Géosynthétiques de renforcement
Le géosynthétiques de renforcement doit présenter 
une résistance à la traction suffisante pour reprendre 
les efforts durant toute la durée de vie de l’ouvrage 
(jusqu’à 120 ans), à une déformation compatible avec 
l’ouvrage. Les géogrilles et les géobandes sont les 
géosynthétiques les plus utilisés dans cette application 
car leurs caractéristiques correspondent aux propriétés 
recherchées: 

• Résistance et raideur à la traction
• Durabilité (endommagement, fluage et dégradation 

chimique, notamment dans les sols traités)
• Frottement avec le sol  

Connexion 
La connexion entre le parement et le géosynthétique 
de renforcement est essentielle à la stabilité du remblai 
renforcé. 

Coupe type d’un remblai renforcé à parement béton

Blocs béton préfabriqués 

Remblai renforcé à parement gabion double torsion



La connexion entre le parement et le géosynthétique 
de renforcement peut se faire par frottement pur 
entre les éléments de parement (par exemple entre 2 
gabions), ou en passant autour d’une barre coincée 
dans les blocs bétons.  

Pour les écailles bétons, les géobandes sont souvent 
passées dans une boucle scellée dans le béton. 

Drainage
La première cause de rupture des remblais 
renforcés est due à la mauvaise gestion des eaux 
d’infiltration. L’eau peut s’infiltrer par le sommet du 
remblai renforcé, elle peut aussi venir du terrain 
naturel à l’arrière. Le drainage peut être assuré à 
l’arrière par un géocomposite de drainage connecté 
à un drain en pied. 

En tête de remblai, un fossé ou une tranchée 
drainante peuvent être installés pour collecter les 
eaux de ruissèlement venant de l’amont. Un dispositif 
de contrôle du bon fonctionnement de ces ouvrages 
peut être prévu pour prévenir un dysfonctionnement. 

Sol
Le sol utilisé dans le remblai renforcé doit être 
suffisamment frottant pour assurer une bonne 
liaison avec le renforcement. Le plus souvent 
un sol granulaire convient. Certaines méthodes 
de dimensionnement excluent les sols trop fins 
(plus de 15 % de particule < 80 µm). La taille 
maximale des éléments ne peut excéder un 
tiers de l’épaisseur de la couche de remblai. Le 
remblai peut être traité à la chaux pour améliorer 
ces caractéristiques, sous réserve d’employer un 
géosynthétique adapté au milieu alcalin.    

Le compactage du remblai est primordial pour 
assurer la stabilité, les recommandations du GTR 
doivent être suivies. 

Dimensionnement 
De nombreuses méthodes de dimensionnement 
existent pour définir l’espacement des renforts, leur 
longueur d’ancrage et les efforts à reprendre.

Différents types de remblai renforcé
Les remblais renforcés peuvent être utilisés pour:

• Mur de pleine hauteur
• Mur en gradin
• Barrage
• Installation de stockage de déchet 
• Murs dos à dos
• Culée de pont : porteuse ou mixte 

 

A propos de l’IGS
L’International Geosynthetics Society (IGS) est 
une organisation à but non lucratif dédiée au 
développement scientifique et technique des 
géotextiles, des géomembranes, des produits 
connexes et des technologies associées. L’IGS 
favorise la diffusion d’informations techniques sur 
les géosynthétiques et leurs utilisations appropriées 
par le biais d’un bulletin d’information (IGS News), de 
deux revues officielles (Geosynthetics International 
et Géotextiles et géomembranes), de conférences 
et de séminaires techniques, de groupes de travail 
dédiés, de plus de 40 chapitres nationaux, de 
publications spéciales , et plusieurs autres méthodes 
de communication et de sensibilisation.

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.

Système de barre sur un bloc béton pour passer  
les géobandes

Boucle scellée dans les écailles béton pour 
passage de géobandes. 

Géogrille - essai d’arrachement de treillis en acier

Drain de sous-sol et drain de bande à l’arrière  
d’un mur GSY

Différents types de remblai renforcé
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