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Des nappes horizontales de géosynthétiques peuvent être associées à un massif de remblai à
parement vertical ou sub-vertical pour constituer un massif en sol renforcé équivalent à un mur
poids susceptible de résister à la poussée des terres à l’arrière de l’ouvrage. Les différents types de
géosynthétiques habituellement utilisés sont des nappes de géogrilles ou de géotextiles tissés ou des
bandes polymères. La stabilité locale du remblai renforcé en parement est assurée par liaisonnement
des nappes ou bandes de renforcement aux éléments de parement. Ces parements ont des formes et
des constituants très variés (polymère, béton, bois, etc.). A titre d’exemple, une étude nordaméricaine a montré que le coût d’un tel ouvrage pouvait être moitié moins élevé que celui d’un
mur poids en béton équivalent.
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Le dimensionnement des massifs de soutènement en sol
renforcé prend en compte des mécanismes de rupture
externe (ouvrage considéré comme un mur-poids : a, b
et c), interne au massif en sol renforcé (d, e et f) et de
rupture du parement (g, h et i). Se rajoute l'analyse de la
stabilité globale incluant la zone limitrophe à l’ouvrage
de soutènement ; cette analyse est généralement
conduite en utilisant des méthodes conventionnelles de
stabilité des pentes.
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Dimensionnement à la rupture des massifs en sol renforcé :
stabilité externe : a), b), c) ; stabilité interne : d), e), f) ; stabilité du parement : g), h), i).
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