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Les géosynthétiques de renforcement sont utilisés en couches horizontales pour stabiliser les pentes
dans le cas de risques potentiels de rupture profonde. Le massif renforcé peut faire partie du
rétablissement d’une pente et (ou) renforcer les talus d’un remblai en terre.
Les couches de renforcement permettent de construire
des pentes avec une inclinaison plus raide que les pentes
non renforcées. Il peut être nécessaire de stabiliser la
surface de la pente (particulièrement lors de la mise en
place et du compactage du remblai) en utilisant des
renforts secondaires relativement courts et moins
espacés et (ou) en retournant les couches de renfort au
parement. Dans la plupart des cas, la surface de la pente
doit être protégée contre l'érosion. Cela peut exiger
l’emploi de matériaux géosynthétiques retenant une fine
couche de sol comme des géo-cellules ou des géo-mats
relativement légers couramment utilisés pour ancrer
temporairement la végétation. La figure ci-dessous
montre qu'un drain peut être nécessaire pour éliminer les
forces de sous pression dans le massif de sol renforcé.
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L'emplacement, le nombre, la longueur et la résistance des renforts principaux nécessaires pour
fournir un facteur de sécurité adéquat vis-à-vis de la rupture de la pente sont déterminés en utilisant
les méthodes conventionnelles d’équilibre limite modifiées pour prendre en compte les forces de
stabilisation admissibles des renforts. Le dimensionnement peut utiliser une « méthode de
tranches » avec l’hypothèse d'une surface de rupture circulaire, d’une surface de rupture composite,
d’un mécanisme de rupture double-blocs ou multi-blocs. Les renforcements sont supposés fournir
une force de résistance au point d'intersection de chaque couche avec la surface de rupture
potentielle étudiée. Une valeur du facteur de sécurité peut être évaluée par la méthode
conventionnelle de Bishop en utilisant l'équation suivante :
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où MR et MD sont, respectivement, les moments résistant et moteur pour la pente non renforcée, α
est l'angle de la force de traction dans le renfort par rapport à l'horizontale et Tadmissible la force de
traction admissible maximum du renfort. Comme le géosynthétique de renforcement est extensible
le concepteur peut faire l’hypothèse que la force du renforcement tangente la surface de rupture :
dans ce cas, RT cos α = R. Les surfaces de rupture potentielles doivent inclure celles passant
partiellement dans la masse de sol renforcé et dans le sol au-delà de la zone renforcée comme celles
complètement situées dans la zone de sol renforcé.
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