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1 PROBLEMATIQUE GENERALE 

Chaque année, les services techniques de l'Etat et des collectivités territoriales conçoivent 
et réalisent des équipements de protection contre les risques naturels. Ils sont également amenés à 
reconstruire des équipements publics (routes, ouvrages d'art) endommagés par ces phénomènes 
parce qu'ils étaient construits dans des zones exposées ou dans des contextes d'implantation 
difficiles.  

 
Ces réalisations liées à des aménagements routiers et  des équipements de protection 

contre les risques naturels en montagne impliquent souvent la réalisation d'ouvrages en remblai :  
 
- des digues de protection contre les crues torrentielles (protection de berges, plages de 
dépôt),  contre les avalanches, contre les chutes de blocs.  
- des remblais de plate-forme routière construits dans des zones instables. 
 
La conception de ces ouvrages répond à deux contraintes essentielles :   
 
1) Pour que les dispositifs de protection soient efficaces, les concepteurs sont amenés à 

rechercher un raidissement des pentes des talus permettant soit d'agir plus efficacement en vue de 
l'arrêt des masses solides en mouvement liées au phénomène naturel (digues pare-blocs, digues 
paravalanches), soit d'augmenter la capacité de stockage et diminuer l'emprise au sol des 
équipements (digues de plage de dépôt, digues longitudinales de protection de berges). De plus en 
raison des pentes et du contexte géotechnique d'implantation des ouvrages, les versants de 
montagne sont souvent instables et la recherche de dispositifs techniques pouvant absorber des 
déformations est alors recherché.  
 

2) Les difficultés d'accès aux sites ne permettent souvent pas d'effectuer 
l'approvisionnement en matériau de remblai à partir des sources classiques (carrières)  ou imposent 
des coûts prohibitifs. La recherche de matériaux de remblai sur le site est alors une alternative 
intéressante. Les sols constituant ces formations de pente (éboulis, moraines, dépôts torrentiels) 
appartiennent à la catégorie des sols grossiers et sont mal connus au niveau géotechnique. 
Leur caractérisation mécanique, indispensable pour dimensionner les ouvrages géotechniques cités 
ci-dessus, nécessite alors l'utilisation d'appareillages  et de méthodologies non classiques.  
 

Pour ces deux raisons, les techniques de renforcement de sols par géosynthétiques 
peuvent être une solution intéressante. Le dimensionnement de ce type d'ouvrages diffère de 
remblais classiques en raisons des cas de charges appliqués, des matériaux utilisés et des méthodes 
de calcul à mettre en œuvre. De plus, la diversité et la multiplicité des procédés rend difficile le choix 
de la technique la plus appropriée dans un contexte d’ouvrages de protection contre les risques 
naturels.  
 

L'objectif opérationnel de l'étude proposée nous a conduit à rechercher une association avec 
des services opérationnels chargés de la maîtrise d'œuvre d'ouvrages en remblai en sites difficiles de 
montagne (Service des Routes du Conseil Général de l’Isère, Service R.T.M). Différents partenaires 
ont été contactés pour proposer des projets pouvant faire l'objet de variantes employant la 
technique de renforcement de sols par géosynthétiques avec utilisation de sols hétérogènes à 
forte granulométrie prélevés sur le site. 
 
La faisabilité et les conditions de mise en œuvre de cette techniques ont été analysées dans deux 
contextes : 
• réalisation d’une digue pare-blocs utilisant les techniques de sols renforcés justifiée par la 

nécessité de raidir la pente amont de la digue de protection pour une plus grande efficacité du 
dispositif et la réutilisation du matériau du site ( matériau grossier) ; 

 
• réalisation d’un remblai routier sur versant instable avec utilisation de matériaux grossiers extraits 

d'une plage de dépôt torrentielle.  
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Ce projet comprend plusieurs volets qui sont détaillés dans le rapport : 
 
• une analyse des techniques et procédés existants  utilisables dans le cadre d’ouvrages 

géotechniques de protection contre les risques naturels ;  
• l'étude des aspects spécifiques liés à l'utilisation des sols grossiers (torrents, formations de 

pente) dans la réalisation d'ouvrages en sols renforcés (hypothèses courantes caractéristiques 
mécaniques de frottement sol/sol, sol/interface, démarche de dimensionnement ) 

• des études paramétriques réalisées sur un deux cas réels afin de comparer la faisabilité de 
solutions utilisant des sols à forte granulométrie et tester l’influence des variations de paramètres 
sur le dimensionnement.  

 
 
2 LES OUVRAGES DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES NATURELS 

L’etude réalisée vise à étudier les conditions d’utilisation des sols hétérogènes à forte granulométrie 
pour des ouvrages géotechniques renforcés réalisés en montagne dans le contexte des risques 
naturels. Elle vise à analyser l’intérêt de la technique, les conditions particulières de mise en œuvre et 
ses limites actuelles.  

2.1 Description des ouvrages ciblés  

Les principaux types d’ouvrages visés sont : les merlons de protection, les digues paravalanches, les 
digues de plages de dépôts. 
 
Les merlons de protection pare-blocs ont globalement les caractéristiques suivantes :  

- hauteur : 4 à 12 m 
- parements raidis (amont jusqu’à 65°) 
- parement amont en pneus, enrochements… 

 

 
Figure 1 : Géométrie du merlon réalisé à Crolles (Ete 2000) 

(ouvrage type de protection contre les chutes de blocs) 
 
 

~ 4 m
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10 à 20
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Les digues paravalanches (de déviation et d’arrêt) ont globalement le même profil. Leurs 
caractéristiques dimensionnelles sont les suivantes :  

- hauteur 5 à 15  m pour les digues de déviation 
- hauteur 12 à 25  m pour les digues d’arrêt 
- parement aval à 33° en général  
- parement amont entre 45° et 70° (l’idéal est un parement  perpendiculaire au terrain 

amont, mais s’avère souvent difficilement réalisable techniquement) 
 

La géométrie type des ouvrages géotechniques utilisés dans le cadre des ouvrages de protection 
contre les avalanches et les crues sont décrites (figures 2,3,4) : 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : coupe schématique d’une protection de berge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : coupe schématique d’une digue avec fosse amont (chute de blocs) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : coupe schématique d’une digue sans fosse amont (crues torrentielles, avalanches) 
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2.2 Critères de conception des ouvrages géotechniques de protection contre les risques naturels 

 
 

Aléa Types 
d’ouvrages 

Critères de formes Conditions de 
mise en œuvre

Nature des 
sollicitations 

Contraintes particulières 
liées à l’aléa 

Autres 
contraintes 

Neige Digue d’arrêt 
 

Parement amont  sub-
vertical pour effet 
freineur 
La présence d’une 
fosse en amont de la 
digue n’a que peu 
d’effet sur l’efficacité du 
dispositif (la hauteur 
utile ne doit pas 
prendre en compte 
cette fosse) 

 Tourne Parement incliné pour 
les tournes 
paravalanches 

 Tas freineur Sub-cônique  ou 
tronconique 
 

Implantation 
dans des zones 
d’accès 
difficiles 
Utilisation des 
matériaux du 
site (sols 
hétérogènes à 
forte 
granulométrie) 
Compactage 
difficile (accès 
aux engins, 
absence de 
contrôle 
régulier de la 
teneur en eau)  

Dynamiques 
(avalanches de neige, 
choc de bloc) 
Statiques (poussée de 
la neige) 
Direction d’impact 
variable en cas de 
chocs de blocs 

Présence éventuelle de 
blocs de glace dans les 
avalanches 
Dans certains cas 
particuliers, combinaison du 
risque torrentiel et 
avalanches (nécessité de 
protection contre 
l’affouillement, implantation 
particulière permettant 
d’assurer l’évacuation des 
eaux de ruissellement) 
Impossibilité d’entretien 
durant l’hiver 

Absence de plan 
d’eau permanent 
Risque lié à la 
fonte des neiges 
Drainage des eaux 
de fonte à prévoir 

 
 

Tableau 1 : Spécificités de conception des ouvrages géotechniques de protection contre les avalanches 
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Aléa Types 
d’ouvrages 

Critères de formes Conditions de mise en 
œuvre 

Nature des 
sollicitations 

Contraintes 
particulières liées à 
l’aléa 

Autres 
contraintes 

Crues 
torrentielles 

Digue de plage 
de dépôt 

Pas de contraintes 
spécifiques relatives à 
la pente du parement 
Nécessité d’une 
protection contre 
l’affouillement 
(enrochements, 
gabions) 

Implantation dans des 
zones d’accès difficiles 
Utilisation des matériaux 
du site (hétérogénéité, 
poinçonnement) 
Compactage difficile 
(accès aux engins, 
absence de contrôle 
régulier de la teneur en 
eau) 

Dynamiques (choc 
de lave torrentielle)
Poussée 
hydrostatique du 
fluide 

Impact sur le parement 
Affouillement des pieds 
de berges (compromis 
à trouver entre la 
déformabilité du 
parement et la 
résistance à 
l’affouillement et 
l’érosion) 

Saturation du 
remblai possible 
(durée limitée le 
plus souvent) 

 Digue de 
protection de 
berge 

Pas de contraintes de 
conception spécifiques 
relatives à la pente du 
parement. La réduction 
de l’emprise permet 
cependant  

 Poussée 
hydrostatique du 
fluide (liée à la 
hauteur de 
l’écoulement) 
 

affouillement  

 Fosse 
d’affouillement 

Forme de la fosse 
d’affouillement proche 
de la forme de la fosse 
naturelle 

 Sous-pression 
éventuelles 

Affouillement sous et 
entre les blocs 

 

 
Tableau 2 : Spécificités de conception des ouvrages géotechniques de protection contre les crues torrentielles 
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Aléa Types 
d’ouvrages 

Critères de formes Conditions de mise en 
œuvre 

Nature des 
sollicitations 

Contraintes 
particulières liées à 
l’aléa 

Autres 
contraintes 

Chute de 
blocs 

Digue pare-blocs Parement vertical 
obligatoire 
La présence d’une 
fosse est favorable à 
l’arrêt des blocs 

Implantation dans des zones 
d’accès moyen à difficile 
(proximité des enjeux) 
Utilisation des matériaux du 
site (hétérogénéité, 
poinçonnement) 
Compactage difficile ( 
absence de contrôle régulier 
de la teneur en eau) 

Parement  
Dans certains cas 
particuliers, combinaison 
du risque torrentiel et 
avalanches (nécessité de 
protection contre 
l’affouillement, 
implantation particulière 
permettant d’assurer 
l’évacuation des eaux de 
ruissellement) 
 

Affouillement des 
pieds de berges 
(compromis à 
trouver entre la 
déformabilité du 
parement et la 
résistance à 
l’affouillement et 
l’érosion) 

 Couche 
d’amortissement 
sur galerie pare-
blocs 

Matériau lâche 
permettant 
l’absorption du choc 
Poids volumique 
faible recherché pour 
éviter de surcharger 
la structure 

Accès difficile 

Dynamiques 
(impact) 

Compactage du sol lors 
des chocs nécessitant 
une remise en état après 
chaque évènement 

 

Tableau 3 : Spécificités de conception des ouvrages géotechniques de protection contre les chutes de blocs 
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2.3 Problèmes liés à la conception des ouvrages  

L’objectif global est d’améliorer les méthodes de conception des ouvrages géotechniques 
impliquant à la fois des géosynthétiques et des sols hétérogènes à forte granolumétrie. A 
l’heure actuelle, les techniques et méthodes de réalisation de ce type d’ouvrages comportent encore 
un certain nombre de lacunes : 
 
Au niveau des matériaux géosynthétiques : 
Les essais réalisés sur les matériaux ne caractérisent que les produits eux-mêmes. Les 
caractéristiques de frottement entre le sol et l’interface sont ainsi prises en compte sur la base 
d’essais réalisés sur des matériaux de référence à granulométrie limitée (Dmax=20mm). 
 
Au niveau des applications des techniques : 
La mise en place de géosynthétiques dans les ouvrages vise à améliorer le comportement  
mécanique de l’ouvrage. Dans le cas des applications classiques du génie civil, les charges 
appliquées sont quasi-statiques (verticales dans un contexte de chargement de type remblai, 
horizontales pour des digues hydrauliques).  Dans certains contextes liés aux risques naturels, les 
phénomènes dynamiques peuvent induire des modes de fonctionnement nécessitant le recours à des 
dispositions constructives particulières. On considère habituellement que la stabilité de l’ouvrage à 
l’impact n’est pas un problème pour les structures massives en terre. Il convient néanmoins de vérifier 
la stabilité des nappes supérieures des massifs renforcés mis en œuvre dans le cadre d’ouvrages 
soumis à des sollicitations dynamiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figure 5 : Effets d’une avalanche sur un massif  renforcé par géosynthétiques (clichés J.M. Tacnet) 

 Arrachage de la partie supérieure au niveau d’un lit de renforcement géotextile.   
 

≈≈  1100  mm 

≈≈  55  mm

J
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Au niveau de la conception et du dimensionnement des ouvrages : 
 
Le dimensionnement du géosynthétique de renforcement est basé sur l’application de coefficients de 
sécurité partiels appliqué au niveau de la résistance en traction du géotextile. Ces coefficients 
prennent en compte  les conditions de mise en œuvre (endommagement potentiel lors de la mise en 
œuvre), le fluage du géotextile (dépendant du polymère utilisé), de la durée de vie escomptée pour 
l’ouvrage. Ils ne présentent  pas de valeurs spécifiques dans le cadre d’ouvrages de protection 
contre les risques naturels.  
 
Au niveau des paramètres mécaniques de frottement du sol, le dimensionnement reste basé sur des 
valeurs type. Les calculs ne sont que rarement issues d’essais réalisés spécifiquement sur les 
matériaux réellement mis en œuvre. La présence d’éléments grossiers dans les sols peut induire 
des différences notables au niveau des coefficients de frottement à l’interface sol/inclusion 
géosynthétique. Il apparaît important de disposer d’essais spécifiques de géosynthétiques au contact 
de sols à forte granulométrie. Ces essais nécessitent cependant le recours à des appareillages non 
classiques. 
 
Au niveau de la réalisation des ouvrages :  
Un certain décalage parfois inévitable peut exister entre les prescriptions imposées par le fabricant, le 
concepteur, le maître d’œuvre et la réalité des caractéristiques mécaniques et physiques 
(granulométrie, angularité…) des sols mis en œuvre sur le chantier. L’influence de ces 
paramètres sur le comportement global du sol reste a appréhender.  
 
 
Au niveau de la maîtrise d’œuvre : 
Les calculs de pré-dimensionnement des ouvrages établis au stade de l’avant-projet sur la base 
d’hypothèses généralement favorables sont parfois utilisés sans actualisation et prise en 
compte des paramètres de chantier.  
 
 
 
De manière générale, l’avantage des techniques de renforcement des sols pour les ouvrages de 
protection contre les risques naturels réside essentiellement dans la réduction de l’emprise au 
sol des ouvrages et la possibilité d’utiliser les matériaux du site. Les lacunes relatives restent 
cependant la méconnaissance du comportement des sols à forte granularité et la modification et 
dégradation des caractéristiques d’interface inclusions géosynthétiques/sols grossiers. 
 
 
Le tableau 4 propose une première analyse de l’adéquation des produits géosynthétiques et grillages 
au contexte des sols à forte granularité. 
 
 

3 SYNTHESE DES DIFFERENTES TECHNIQUES DE RENFORCEMENT 
DES SOLS 

Nous nous sommes focalisés sur les procédés de renforcement par inclusion de nappes ou de 
lamelles de renforcement.  Les distinctions entre les différentes techniques se font en fonction de : 
 
• la nature des nappes ou inclusions de renforcement (géosynthétiques ou produits apparentés 

types géotextiles, géogrilles, grillages métalliques, lamelles métalliques ;  
 
• la nature du parement (pneus, gabions, blocs béton, blocs naturels, « boudins », …).   

 
Cette partie comprend la description des procédés et conditions d’utilisation des méthodes adaptées 
au contexte de l’étude. Elle est détaillée dans le cadre du rapport. 
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Nature du 
matériau 

Type Avantages  (+) Inconvénients (-) 

non-tissés aiguilletés Souplesse, adaptation à une 
granulométrie grossière 

peu adaptés au contexte de 
renforcement des sols (sensibilité au 
poinçonnement, fort allongement)  
durabilité ? 

Géocomposites 
(Non-tissés + tissés) 

Allongement plus faible 
Rôle de séparation joué par le 
géotextile non-tissé support 

Endommagement (risque 
d’arrachement des fibres de 
renforts)  
Durabilité ?  

+ ou - ? effet de la perforation sans perte de matière (répartition de 
part et d’autre des blocs mais réduction de la surface de contact fibres 
sols) 

tissés  

Forte résistance mécanique Sensibilité à l’endommagement 
durabilité 

G
éo

sy
nt

hé
tiq

ue
s 

géogrilles  Forte résistance mécanique 
 
Mobilisation de la pseudo-
cohésion (imbrication 
grains/grille)  

Rigidité  
Mécanismes et caractérisation de 
la mobilisation du frottement et/ou 
de la pseudo-cohésion mal connue 

grillage gabions Mise en place sur sol non 
compacté comportant des 
éléments grossiers conseillée  
(festonnage) 

Déformation importante du grillage 
(la présence de gros blocs 
augmenterait la raideur mais cet 
effet n’est pas quantifié) 
Risque de corrosion 
 

Lamelles métalliques  Faible allongement Conditions restrictives sur la 
granulométrie à utiliser 
Paramètres de frottement mal 
connus au contact de 
granulométrie grossière 
Mise en œuvre plus délicate 
Risque de corrosion 

In
cl

us
io

ns
 m

ét
al

liq
ue

s 

Treillis soudé  Rigidité si fort diamètre 
permettant la transmission 
partielle d’efforts de compression 

Rigidité empêchant l’adaptation 
aux sols grossiers 
La mobilisation des efforts dans le 
sol se fait partiellement par 
frottement (l’autre effet est mal 
connu) 

Tableau 4 : Adéquation des produits de renforcement à l’utilisation de sols à forte granularité 

 

4 ETUDES DE CAS REELS – ETUDES PARAMETRIQUES 

Deux études ont été menées pour : 
- analyser les conditions d’application de la technique de renforcement de sols utilisant des sols à 
forte granulométrie à un ouvrage réel ; 
- fournir des éléments d’appréciation de l’influence des paramètres mécaniques dans les calculs de 
dimensionnement. 

4.1 Etude du renforcement d’une plate-forme routière 
 

L’étude d’un glissement affectant le talus aval de la route départementale n° 30 a été 
proposée. Cette route est la seule reliant les communes de Saint-Pancrasse et de Saint-Hilaire-du-
Touvet. Une remise à niveau de la plate-forme routière par mise en œuvre d’un remblai renforcé 
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apparaissait comme une solution possible et intéressante. Le secteur de l’étude est d’autant plus 
intéressant pour notre étude qu’il se trouve à proximité des plages de dépôt du ruisseau de la 
Gorgette et du torrent des Bressons, susceptibles de fournir les matériaux de remblai nécessaires.  
 

Le glissement affecte les matériaux de couvertures (moraines) reposant sur un substratum 
marneux. L’étude a été conduite sur les bases des reconnaissances géotechniques réalisées par 
l’entreprise IMSRN de Montbonnot. Les caractéristiques géomécaniques des marnes et des moraines 
en place ainsi que la morphologie du site ont été reprises sur les conclusions de ces reconnaissances.  
Les caractéristiques du matériau de remblai sont issues du mémoire de DEA G.Saury 1997. 
 

 
 

Figure 6 : RD 30 – Saint Hilaire du Touvet  (vue du talus à conforter)  

 
Les données du problème sont les suivantes : 

 
• marnes :   γ = 25 kN/m3 

c = 45 kPa 
φ = 45° 

• moraines :γ = 20 kN/m3 
c = 0 kPa 

 φ = 30° 
• matériaux grossiers : γ = 22 kN/m3 

                c = 30 à 45kPa 
  φ = 45 à 55° 
 

• surcharge de 10 kN/m sur la route 
• longueur du remblai : L = 50 m 

 
 



  

Pôle grenoblois d’étude et de prévention des  risques naturels –  Synthèse Rapport 2000    12 

Les calculs pour l’étude de la stabilité globale ont été menés à l’aide du logiciel Talren. Le 
prédimensionnement est calculé à l’état limite ultime. 

Le calcul de la stabilité interne a été réalisé avec le logiciel Cartage et permet de 
dimensionner les nappes de renforcement.  

 

4.1.1 Stabilité externe 

Dans un premier temps, le massif renforcé repose sur les moraines. Trois profils ont été 
définis :  - le profil 1 comporte deux redans ( figure 7) 

- le profil 2 comporte un redan ( figure 8) 
- le profil 3 n’a aucun redan (figure 9). 

 

 
 
 
 

figure 7 : Etude RD 30, profil 1 
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figure 8 : Etude RD 30, profil 2 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

figure 9 : Etude RD 30, profil 3 
 

 
 
 
Pour chacun des profils, la stabilité globale (ligne circulaire) n’est pas assurée, les coefficients 

de sécurité sont tous inférieurs à 1. Il semble que le poids du remblai (22 kN/m 3) surcharge les 
moraines sous-jacentes et déstabilise ainsi le talus.  
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4.1.1.1 Solutions techniques proposées: 

Afin de remédier au problème de stabilité externe non assurée, plusieurs solutions sont 
envisageables : 

 
• un allègement du matériau constitutif du remblai pour réduire l’effet de la pesanteur 
• un décaissement jusqu’aux marnes constituant le substratum pour permettre au 

massif de reposer sur une fondation de bonne qualité 
• une solution originale potentielle associant un massif renforcé avec la technique 

Terramesh en pied de talus ( procédé France Gabion). Le remblai repose sur les 
marnes. La grille située à sa base est ancrée dans les marnes.  

 

4.1.1.2 Première variante : allègement du remblai 

 
 Cette solution consisterait à diminuer le poids volumique du remblai en plaçant par exemple 
au sein même du massif des rangées de pneus poids lourd usagés sans être déflanqués. Ainsi, ils ne 
se remplissent pas en totalité et permettent un gain de poids variant de 3 à 5 kN/m3.  
 

Dans le cas présent, une baisse du poids volumique de 18 à 13 kN/m3 n’augmente pas le  
coefficient de sécurité (figure 10). Cette solution ne semble pas adaptée au problème posé. 
  
  

 
 
 

Figure 10 : Etude RD 30, variante 1 avec allégement du remblai

1

2 

3 
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4.1.1.3 Deuxième variante : décaissement jusqu’au substratum 

Cette option doit permettre d’assurer la stabilité globale. En effet, il est difficilement 
envisageable qu’un cercle de rupture traverse le substratum dont les propriétés mécaniques sont 
bonnes. La géométrie retenue est donnée figure 11. 

 

 
 
figure 11 : etude RD 30, variante 2, fondation au substratum 
 

L’étude de ce profil laisse apparaître une instabilité à l’amont du décaissement lors de la 
phase travaux, le coefficient de sécurité minimale étant de 0,73 pour un calcul à court terme, c’est-à-
dire en prenant des coefficients de sécurité partiels égaux à 1. Une solution serait de conforter le talus 
en déblai, au niveau des moraines, par un soutènement provisoire. Une alternative, plus économique, 
consisterait en la construction du remblai en plusieurs plots ce qui diminuerait les risques de 
rupture du décaissement amont. La rapidité d’exécution d’un remblai peut justifier cette dernière 
proposition, d’autant plus que l’approvisionnement en matériaux torrentiels nécessaire à l’édification 
de l’ouvrage est facilité par la proximité des plages de dépôt. 

 
 

4.1.1.4 Troisième variante : emploi de la technique Terramesh en pied de talus 

L’intérêt de cette variante réside dans le fait que le décaissement préalable à la construction 
de l’ouvrage ne concernerait seulement que les moraines. On évite ainsi des travaux d’excavation  
coûteux dès lors qu’il s’agit de travail au rocher (figure 12). 

L’idée est de lier la base du remblai au substratum (Marnes) à l’aide d’un dispositif 
Terramesh : le grillage est fixé dans les marnes à l’amont du décaissement par un scellement 
susceptible de mobiliser une tension, les gabions jouant le rôle d’une longrine souple (liaison possible 
entre gabions). Le remblai est par la suite monté classiquement en partie supérieure par plots. Cette 
proposition innovante mériterait d’être discutée. 

Afin de déterminer l’effort au point d’ancrage dans le substratum, on peut utiliser Cartage, en 
définissant la géométrie ci-dessus avec une nappe de renforcement en pied de talus et en imposant 
des cercles de calcul passant par ce point d’ancrage. L’effort maximal calculé par le logiciel en ce 
point est de 10 kN par mètre linéaire d’ouvrage. En d’autres termes, si on réalise un ancrage tous les 
2 mètres, chacun devra reprendre au moins 20 kN. Cette valeur est tout-à-fait acceptable. 
Remarquons que les grillages employés dans cette technique ont une résistance moyenne à la 
rupture de 45 kN/m et donc résisteraient bien à un effort de 10 kN/m. 
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Figure 12 : Etude RD 30, variante 3, Système terramesh ancré 

4.1.2  Stabilité interne 

La stabilité interne du massif a été vérifiée au moyen du logiciel Cartage. Il s’agit de définir  
des cercles critiques passant à l’intérieur du massif renforcé par géosynthétiques et de déterminer la 
tension reprise par les géosynthétiques de renforcement ainsi que le coefficient de sécurité en 
ancrage. 

 
La géométrie étudiée sera celle de l’ouvrage fondé sur le substratum . Notons que le calcul de 

la stabilité interne de la troisième variante donne des valeurs de tensions inférieures à celles trouvées 
ci-après. Les calculs ont été réalisés sur deux géotextiles ( TR = 50 et 150 KN/m et J =  500 et 1000 
kN/m) et sur une géogrille. Les hypothèses de calcul retenues sont : 

 
• 12 lits de renforcement espacés de 66 cm dans l’optique d’un parement en pneus, de raideur J 

variant de 500 à 1000 kN/m et de 4 mètres de longueur chacun. 
 

• les propriétés d’interface dépendent des matériaux utilisés. Pour un sol de torrent, elles ont été 
évaluées à partir d’essais réalisés  (DEA, Grégoire Saury, 1997) et possèdent les valeurs suivantes : 

- géotextile :  
( )
( ) 69.0=

sol

géot

tg
tg

φ
φ

  48.0=
sol

géot

c
c

 

   - géogrille :  
( )
( ) 59.0=

sol

géog

tg
tg

φ
φ

  12.1=
sol

géog

c
c

 

• l’indice de déformabilité Cartage est le suivant: ∆ = 6 cm 
• le coefficient de sécurité sur le sol  est pris égal à 1.5 
• les efforts de traction sont horizontaux , en grands déplacements ( IDEFO = 3 dans Cartage) 
• les nappes sont considérées libres au parement 

 
L’étude est basée sur une variation des paramètres de cohésion et de frottement du matériau 

sol constituant le remblai renforcé.  
 
Les résultats (développés dans le rapport) montrent que pour les caractéristiques 

obtenues pour un sol grossier (  c = 10 kPa et φ = 45°) , le coefficient de sécurité minimale est 
de 1,45 sans inclusion ce qui permettrait d’assurer la stabilité sans apport du renforcement 
géosynthétique. 
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4.1.3 Estimation des coûts 

 
Deux méthodes apparaissent techniquement réalisable :  la variante 2 fondée au rocher ( figure 11) et 
la variante 3 utilisant la technique Terramesh (figure 12). Une estimation sommaire du montant des 
coûts de travaux est présentée et a surtout un intérêt comparatif. 

 
 
 
Ouvrage fondé au rocher: L = 50 m, H = 8,5 m 

Poste Unité Quantité P.U. Coût
Amené et repli entreprise forfait 1 50 000 50 000

PAQ, PPSPS, notes calculs, plans exécution forfait 1 30 000 30 000
Terrassement (déblai moraines) talus avl et chaussée m3 3 800 25 95 000

Terrassement (déblai rocheux) m3 340 150 51 000
Remblai m3 1 800 30 54 000

Remblaiement de la chaussée m3 110 150 16 500
Dispositif drainant (drain de fond de fouille, barbacanes) forfait 1 25 000 25 000

Réfection de la chaussée m² 225 250 56 250
Sujétion annexes forfait 1 10 000 10 000

Total H.T. 387 750
T.V.A. 75 999

Total T.T.C. 463 749
 

 
 
Ouvrage avec technique Terramesh en pied de talus : L = 50 m, H = 5.5 m 

Poste Unité Quantité P.U. Coût
Amené et repli entreprise forfait 1 50 000 50 000

PAQ, PPSPS, notes calculs, plans exécution forfait 1 30 000 30 000
Terrassement (déblai moraines) talus avl et chaussée m3 2 200 25 55 000

Remblai m3 1 130 30 33 900
Remblaiement de la chaussée m3 110 150 16 500

Grilles Terramesh m2 50 500 25 000
Dispositif d'ancrage u 25 3000 75 000

Dispositif drainant (drain de fond de fouille, barbacanes) forfait 1 25 000 25 000
Réfection de la chaussée m² 225 250 56 250

Sujétion annexes forfait 1 10 000 10 000
Total H.T. 376 650

T.V.A. 70 057
Total T.T.C. 446 707

 
 
 
Notons, que pour minimiser le volume de déblais rocheux, un redan dans les marnes peut être 
envisagé, le volume de déblais rocheux n’est alors plus que de 170 m3 contre 338 m3 , ce qui 
représenterait  une économie complémentaire. 
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4.1.4 Conclusions étude RD 30 

Cette étude d’un cas réel sur la stabilité du talus aval de la RD 30 a permis de tirer les 
conclusions suivantes : 

• la stabilité externe des ouvrages reposant sur la couche de moraine n’est pas assurée 
• le poids volumique du remblai n’a aucune influence sur la stabilité externe  
• la stabilité interne est assurée sans renforcement pour c = 10 kPa et φ =  45° 
• lors de la phase travaux, le décaissement du terrain provoque une déstabilisation des moraines 
 

 
Au regard de ces conclusions, deux solutions utilisant des sols grossiers avec sol renforcé 

sont envisageables : 
 

• Solutuion 1 : un ouvrage fondé sur le substratum marneux. Cet ouvrage a pour avantage de 
reposer sur une bonne fondation et, de plus, sa mise en œuvre est très simple. Son prix estimé est 
plutôt faible (8600 F T.T.C. par mètre linéaire de route pour la solution avec un redan ). Ses 
inconvénients sont sa hauteur (8,50 m) et le travail au rocher qu’il nécessite. 

 
• Solution 2 : un ouvrage reposant sur les moraines et à la base duquel est placé un grillage de 

renforcement associé à un gabion (système Terramesh). Ce grillage est ancré dans le substratum 
marneux. Les avantages de cet ouvrage sont son faible coût (moins de 8000 F T.T.C. par mètre 
linéaire de route), sa hauteur réduite (5,50 m), sa facilité de mise en œuvre et sa souplesse. 

 
 

5 ETUDE D’UN MERLON PARE-BLOCS (CAS DE CROLLES) 

 

 
Figure 13 : Chantier de réalisation d’une digue pare-blocs (Commune de Crolles, Juillet 2000) 
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Figure 14 : Géométrie du merlon réalisé à Crolles ( réalisation été 2000) 

ouvrage type de protection contre les chutes de blocs 
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Figure 15 : Digue pare-blocs (commune de Crolles) 
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Afin de pouvoir mener une étude paramétrique systématique, quatre cercles ont été retenus (figure 
15). Ils sont le résultat d’une étude effectuée sur la géométrie du merlon sans renforcement. Le 
matériau utilisé pour la réalisation du merlon a fait l’objet d’essais de caractérisation physique ( courbe 
granulo figure 16) et d’essais géomécaniques à l’aide du  dispositif expérimental prototype ( Rapport 
pole 1997 et 1998) afin de comparer ce sol grossier ( issu du site) aux sols deja qualifiés dans le 
cadre d’études deja menées.  

 

Figure 7 : courbes granulométriques du sol constitutif du merlon de Crolles  

5.1 Résultats modélisation Cartage 

 
La méthode d’étude a permis,  à partir d’un balayage à l’aide de cercles potentiellement critiques (4 
cercles retenus), d’obtenir la tension maximale nécessaire à l’obtention de la sécurité souhaitée 
(Fsol=1.5) pour un indice maximal de déformabilité fixé (delta en tête = 0.06). 
 
Les résultats de l’étude, fournis dans le rapport final, permettent de confirmer que les propriétés 
retenues pour le sol grossier peuvent avoir une grande influence sur le dimensionnement des 
géosynthétiques de renforcement . 
 
 

6 CONCLUSION GENERALE 

Deux aspects ont été développés dans le cadre de ce travail : 
 
• Une analyse des techniques de renforcement  utilisables dans le cadre d’ouvrages géotechniques 

de protection contre les risques naturels ; 
• Deux études, réalisées sur une géométrie d’ouvrages réels,  permettant de mettre en évidence les 

points clés du dimensionnement et les lacunes liées à la méconnaissance du comportement 
mécanique des sols à forte granularité, notamment au contact interface sol/géosynthétique. 

 
Dans un contexte de stabilisation de routes implantées en sites instables, les solutions basées sur 
l’utilisation de sols à forte granulométrie renforcés par géosynthétiques ne peuvent être mises 
en œuvre que dans des pentes relativement faibles. Le cas échéant, la stabilité externe n’est pas 
assurée. Une solution technique nouvelle est proposée et devrait faire l’objet d’un dimensionnement 
plus fin. Les coûts des solutions techniques classiques sont sensiblement égaux. La technicité d’un 
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ouvrage en remblai reste néanmoins assez faible par rapport à des solutions de type parois 
clouées et reste intéressante à ce titre.  
Au niveau des pratiques de dimensionnement mis en œuvre dans l’ingénierie de ces ouvrages, il a été 
possible de constater une grande variabilité dans les hypothèses de calcul adoptées. Celles ci 
influencent directement le dimensionnement et le choix de la technique retenue. Dans ce contexte, la 
proposition d’un corps de règles permettant de comparer les solutions sur les mêmes bases 
de dimensionnement serait intéressante et permettrait aux maîtres d’œuvre d’effectuer un choix plus 
raisonné. 
 
Dans le contexte d’ouvrages de protection contre les aléas naturels gravitaires rapides, le choix 
d’une  technique de renforcement dépend de plusieurs facteurs. La possiblité de réutiliser les 
matériaux à forte granularité prelévés sur site et la capacité à résister à des actions dynamiques 
dues aux impacts des phénomènes sur les ouvrages sont des facteurs importants. Sur le premier 
point, on ne peut que constater que le fonctionnement géomécanique d’inclusions 
géosynthétiques au contact de sols grossiers est peu connu et fait l’objet de peu de prescriptions 
de la part des constructeurs. La plupart des ouvrages sont dimensionnés sur la base de l’expérience.  
 
Ces analyses ont confirmées  deux problématiques de recherche : 
 
• Etude et caractérisation des mécanismes d’interfaces entre inclusions et sols à forte granularité. 

Les solutions du type grillage métalliques ou géogrilles de grande ouverture apparaissent a priori 
particulièrement intéressante dans ce contexte ; 

 
• Modélisation et prise en considération des sollicitations dynamiques pour le dimensionnement 

d’ouvrages en sols renforcés, cette technique s’avèrant particulièrement intéressante. 
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