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ASIRI (2005-2011) : un point de départ

21 SEPT 2016 CFMS 

› Les géosynthétiques: matériaux peu connus en 2005 des BE et 
entreprises spécialisées IR en France

› Une expérience du renforcement des matelas de transfert de 
charge principalement dans le nord de l’Europe (Royaume  Uni –
Allemagne, Pays scandinaves...)

› Méthodes de calculs approximatives mais plutôt conservatives 
dans la plupart des cas. ( ex BS8006:1995, EBGEO...)



ASIRI et les Géosynthétiques
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› Renforcement adapté aux remblais

› Utilisés pour l’expérimentation “remblai” en vraie grandeur 
(Chelles): comparaison de plusieurs configurations

› Modèles physiques: 
– centrifugeuse (Iffstar Nantes), chambre d’étalonnage 
(Cermes), Schneebeli (INSA Lyon)

› Modélisations numériques ( UJF, INSA)

› Une approche de dimensionnement suivant les Eurocodes



Expérimentation “remblai” en vraie grandeur (Chelles)
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Expérimentation “remblai” en vraie grandeur (Chelles)

- le tassement est réduit avec les 
plateformes renforcées

- le tassement différentiel est plus fort 
vers les têtes d’inclusion qu’en milieu 
de maille

› � La déformation des géosynthétiques n’est pas 
homogène 
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Plot 1R 2R 3R 4R 
Tassement du sol 260 mm 105 mm 71 mm 64 mm 
Tassement différentiel sol/IR  97 mm 41 mm 37 mm 
 

Tassement compté à partir du début de la construction du remblai



2010 - RD1006 à Bourgoin-Jallieu (38)

21 SEPT 2016 CFMS 

Geosynthétique
de 
renforcement

Géosynthétiques ont été dimensionnés selon la 
norme British Standard BS8006 (1995),
pour une durée de vie > 100 ans.



2011 - LGV EST Tronçon G - lot 41 Sarraltroff
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Ligne Bassens –Bec D’Ambès (2016)
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17 000 m² - 600 x 600  kN/m

� Guide  ASIRI en référence dans les documents  de marché



Conclusion et perspectives
ASIRI (2005-2011)

› Une référence

› un accélérateur pour le développement de l’utilisation des géosynthétiques en 
base de remblai sur inclusions

Perspectives

› Projet de norme « renforcement des bases de remblai par géosynthétiques : sols 
compressibles, inclusions, cavités»

› Intégrer les derniers résultats de recherche (F,NL...) sur le comportement des 
géosynthétiques sur inclusions rigides

› Proposer  une (des) méthode(s) de calcul plus performante(s)

› Répondre à la problématique des remblais minces ( � évaluer les tassements 
différentiels en surface)
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