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REnforcement par Géosynthétique Intelligent                                                                 
pour risque Cavités                                       

PROJET ACCOMPAGNÉ PAR L’ADEME 
DANS LE CADRE DE L’ACTION  
VÉHICULES ET TRANSPORTS DU FUTUR 
DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS 

D’AVENIR    

Durée : 4 ans 

Démarrage : janvier 2017 

Montant total projet : 2M€  

Dont aide PIA : 1M€  

Forme de l’aide PIA : 
subventions et avances              
remboursables 

Localisation : Tour du Pin, 
Grenoble (38), Oise (60) et    
expérimentation in situ à Lille 
(59) 

 

Coordonnateur 

 Contexte 

Une application des géosynthétiques dans la construction routière est le renfor-

cement de sol au-dessus des cavités. Néanmoins, cette technique présente des 

aléas : 

 Non connaissance de la localisation des cavités, 

 Risque d’effondrement du terrain de recouvrement. 

Depuis 2013, dans le cadre du PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels 

prévisibles), toutes les communes françaises sont tenues d’élaborer des cartes 

des sites contenant des cavités susceptibles de s’effondrer et de mettre en 

place des mesures compensatoires. Or, les solutions traditionnelles de comble-

ment ou pontage par dalle béton sont très coûteuses au niveau financier et 

environnemental. L'instrumentation des géosynthétiques permet d'envisager 

des fonctions nouvelles de prévention. Tout en réduisant les coûts et l’impact 

environnemental. 

 Objectifs 

Ce projet vise à développer une solution géosynthétique instrumentée innovante 

dédiée au renforcement des sols au-dessus de cavités potentielles, en se 

concentrant sur les cas des couvertures de faible épaisseur en utilisant les sols 

en place remaniés (granulaires ou cohérents).  

Il doit ainsi permettre de réduire l'impact environnemental du traitement des 

cavités de 40%, tout en offrant la possibilité d'utiliser des emprises actuellement 

non exploitables pour des raisons de sécurité, et d’améliorer la sécurité des 

usagers par un suivi continu de la formation d'une éventuelle cavité, et per-

mettre aux propriétaires des infrastructures de prendre les décisions néces-

saires en temps utile.  

 Déroulement 

Le comporte trois volets techniques articulés entre eux : 

 Développement du géosynthétique et conception et intégration de l'instru-

mentation, 

 Modélisation numérique et expérimentations à deux échelles (réduite et en 

conditions réelles), 

 Analyse des résultats, retour d’expérience et recommandations. 
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Partenaires 

 

Effet membrane du géosynthétique

- Principe de reprise des efforts  
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L’ADEME est un établissement public placé sous la tutelle conjointe du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer et du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 

 Résultats attendus 

Innovation 

L'innovation apportée par le projet consiste d’une part, 

à répondre à la problématique des cavités grâce à la 

mise en place d’une offre d'un géosynthétique de 

conception optimisée, et d’autre part, à fournir aux 

propriétaires, responsables de la sécurité, un outil de 

suivi du risque. 

Economie & Social  

Le projet permet l'exploitation de terrains jusqu'ici 

considérés comme inutilisables car le géosynthétique 

intelligent permet une sécurisation vis-à-vis du risque 

d'effondrements localisés. 

Environnement 

Le bénéfice environnemental réside dans la réduction 

de l'impact du chantier en termes de ressources, par le 

réemploi des terrains en place et l'économie réalisée 

par rapport aux solutions traditionnelles de comble-

ment.  

Contacts 

Technique : Marie Tankere  
mtankere@texinov.fr  

Pour en savoir plus 

www.ademe.fr/invest-avenir 
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 Application et valorisation 

La réalisation complète d'un système de sécurisa-

tion, d'alerte et de suivi du risque relatif aux cavités 

répond à une problématique commune à de nom-

breux propriétaires et exploitants, tant en France 

qu'en Europe. 

Les recommandations rédigées à l'issue du projet 

permettront à ceux-ci de réaliser leurs chantiers 

dans des zones à risques identifiés, de dimensionner 

les ouvrages en tenant compte de méthodes vali-

dées en optimisant simultanément la sécurité et 

l'aspect économique global.  

Expérimentation in situ: installation d'un géosynthétique instrumenté sur 

cavité, Lille, 2017  
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 Raccordement Fibre Opique intégrée au Géosynthétique  

http://www.ademe.fr/invest-avenir

