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INTRODUCTION

Au milieu des années 1970, les géosynthétiques ouvrent la voie 
à une croissance sans précédent dans la construction des 
ouvrages en remblais renforcés.

Depuis plus de 40 ans les géosynthétiques de renforcement 
ont prouvé leur capacité à stabiliser les sols en permettant 
d’accroitre la performance des ouvrages traditionnels et d’en 
optimiser les coûts de construction. 

Dans les projets d’infrastructure où l’espace doit être 
économisé, où l’acquisition de terrains doit être réduite au 
minimum, les solutions de renforcement de sols de TenCate 
Geosynthetics sont utilisées dans la conception et la 
construction  de murs de soutènement et de talus raidis ainsi 
que :
• les rampes et culées de pont
• les merlons de protection contre les avalanches et les 
 éboulements
• Les remblais confortatifs
• les digues, etc.

Les remblais renforcés par géosynthétiques répondent aux 
exigences des ouvrages d’art (exemple : durée de service 
jusqu’à 100 ans).
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NOS SOLUTIONS, VOS AVANTAGES

Talus raidis avec un parement végétalisé Murs avec parement gabions Mur anti-bruit

Solution économique
Les ouvrages en remblais renforcés sont plus économiques que 
les autres solutions telles que les murs poids, murs bétons... 
pour les raisons suivantes :
• La possibilité d’utiliser et de valoriser les matériaux locaux.
• La diminution des volumes de matériaux à évacuer et des
 coûts de transport.
• La construction ne nécessite aucun équipement spécial ou
 de savoir-faire au-delà des compétences traditionnelles de 
 terrassement.
• Les ouvrages de grande hauteur sont favorables aux 
 remblais renforcés par géosynthétiques quand les murs 
 poids ou béton armé trouvent leurs limites techniques et 
 économiques.
• La possibilité de s’affranchir de confortement de sol ou de  
 fondations spéciales.

Solution modulable
Le renforcement par géosynthétiques permet de varier les 
solutions de parements et de répondre à pratiquement tous les 
besoins techniques et esthétiques. Ces ouvrages s’adaptent 
notamment aux contextes géotechniques difficiles.

Solution Environnementale et durable
Les remblais renforcés présentent des avantages environne-
mentaux indéniables en raison de leur faible empreinte carbone :
• Les travaux d’excavation et de transport de matériau de 
 remblais sont réduits
• L’évacuation des matériaux de remblai de mauvaise qualité 
 présent sur le site n’est plus nécessaire.
• L’intégration paysagère avec la possibilité d’associer 
 différents types de parements.
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TALUS RAIDIS AVEC UN PAREMENT VÉGÉTALISÉ

Les solutions TenCate Polyslope permettent la construction de 
talus raidis présentant un parement incliné en terre végétale 
dont le fruit  peut aller jusqu’à 70 °. Comme les plantes locales 
sont habituellement utilisées, la structure se fond dans le 
paysage environnant très rapidement. Nos solutions d’ouvrages 
en remblais renforcés peuvent être rencontrées sur l’ensemble 
de l’Afrique, l’Europe, les Etats-Unis et l’Extrême-Orient. 

Des ouvrages de plus de 30 m de hauteurs ont été construits. 
Ces solutions techniques sont des talus raidis ou des merlons 
de protection contre les avalanches et les chutes de pierres ou 
des merlons phoniques.
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MURS AVEC PAREMENT MINÉRAL

Les solutions TenCate avec parement minéral permettent la 
construction d’ouvrages sub-verticaux sans utilisation de 
béton. Le parement est réalisé avec des panneaux électro-
soudés spécifiques ayant une grande résistance à la corrosion. 
Les géosynthétiques de renforcement sont répartis par 
couches successives sur la hauteur du mur afin de garantir la 

stabilité de l’ouvrage. L’utilisation de ces ouvrages renforcés en 
parement minéral couvre un large éventail d’applications allant 
de murs de soutènement dans les jardins privés aux culées de 
pont.



6 | GEOSYNTHETICS

MURS RENFORCÉS AVEC BLOCS BÉTON AU PAREMENT 

Les murs renforcés par géosynthétiques sont réalisés avec 
un système de parement constitué d’éléments préfabriqués 
empilés. Ces blocs s’imbriquent les uns dans les autres et 
sont associés à des géosynthétiques de renforcement qui 
stabilisent le sol. 
Pour des sols granulaires, les géogrilles TenCate Miragrid GX 
sont en général privilégiées mais  les autres géosynthétiques 
de la gamme TenCate sont également utilisés en fonction de la 
nature des sols et du type de parement utilisés.
Les blocs sont disponibles dans une grande variété de formes, 
de tailles et de couleurs. Le mur final peut être simple, droit ou 
incurvé et adopter des profils complexes. Certains types de 
blocs permettent une végétalisation.
Grace à son expertise mondialement reconnue, sa 
gamme de produits et ses techniques éprouvées, 
TenCate Geosynthetics est en mesure de fournir 
la solution optimale.
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TENCATE, UN PARTENAIRE FIABLE

Au delà de nos solutions d’ouvrages renforcés par 
géosynthétiques avec diverses options de parement, TenCate 
Geosynthetics vous assiste dans la conception et la réalisation 
de l’ouvrage :
• Les compétences techniques et l’expérience de nos 
 ingénieurs vous assurent la solution la plus efficace et 
 économique ;
• Des suggestions de dimensionnement sont proposées en 
 utilisant les normes en vigueur et les outils de 
 dimensionnement les plus pertinents ;
• Une assistance et des conseils d’installation permettent que 
 nos solutions techniques soient correctement et 
 efficacement mises en œuvre.

De plus amples informations peuvent être trouvées sur notre 
site Web : www.tencategeosynthetics.com.
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