Géosynthétiques dans les remblais sur sols compressibles
Préparé par J. Otani et E.M. Palmeira
Traduit par L. Briançon

La construction de remblais sur sols compressibles constitue un enjeu majeur. Dans ce contexte,
l’utilisation de nappes géosynthétiques pour améliorer la stabilité de ces remblais est une des
techniques de renforcement de sol parmi les plus efficaces et largement éprouvée.

Rupture type d’un remblai non renforcé
et utilisation de nappes géosynthétiques en renforcement
Pour ces problèmes, les géosynthétiques peuvent être efficacement utilisés pour :
1) réduire les déplacements des sols compressibles causés par leurs faibles portances ;
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2) prévenir une rupture d’ensemble du remblai et du sol de fondation ;
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3) prévenir une rupture par glissement le long de la nappe géosynthétique.
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Le niveau de stabilité d’un remblai renforcé sur sols compressibles peut être évalué par le
coefficient de sécurité (Fs) :
M + ΔM R
≥ en général 1,2 ~ 1,3
Fs = R
• pour une stabilité d’ensemble,
MD
où : Md : moment moteur du sol, Mr : moment résistant du sol et ΔMr : moment résistant
dû à l’action du géosynthétique.

•

pour une stabilité vis-à-vis d’une rupture par glissement,

P
F = R ≥ en général 1,5
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PA : force de poussée du remblai (de pression de poussée des terres),
PR : force de frottement le long de l’interface renforcement /remblai.
L’efficacité des nappes géosynthétiques en renforcement de remblais sur sols compressibles est
présentée sur les figures suivantes :
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Dans le cas où le renforcement géosynthétique seul est insuffisant, le renforcement par inclusions
rigides et plate-forme de transfert de charge peut être utilisé. Des pieux préfabriqués ou une
technique d’amélioration des sols peuvent être employés.
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Renforcement par inclusions rigides et plate-forme de transfert de charge
Si des matériaux drainants sont utilisés, des nappes géosynthétiques peuvent être spécifiquement
employées pour accélérer le tassement de consolidation du sol compressible.
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