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M. BAGUELIN 

Je prends 1a parole pour essayer de degager 
quelques points forts de ce colloque. Cette 
presentation a ete preparee en collaboration 
avec M. Floss et M. Goughnor. Bien evidem
ment il n1est pas question en quelques mi
nutes de resumer tous les resultats acquis 
au cours de ce colloque qui a ete tres riche 
en communications et en premier lieu je 
dais done veus inviter a veus reporter aux 
communications elles-memes ainsi qu1aux 
syntheses faites par les differents rappor
teurs ge De raux • 

Notre ambition ici est tres modeste et se 
borne a mentionner quelques points princi
paux qui nous semblent importants a souli
gner. 

La premiere chose, nous semble-t-il, con
cerne les murs courants, Ie bon mur rectan
gulaire, soumis meme a des surcharges, voire 
a des conditions de sollicitation dynami
que : on peut constater que les resultats 
obtenus au cours des diverses annees ecou
lees et rassembles par ce colloque,repre
sentent un acquis certain. Les nombreuses 
donnees experimentales ont pu etre exploi
tees et couplees avec des outils theoriques, 
souvent simples, pour donner main tenant 
une methode de dimensionnement ega1ement 
simple d'application et qui, a cause de 
ces bases experimentales, est sure ; je pense 
que cet aequis, qui me semble-t-il a paru 
elairement dans Ie eolloque et en particu
lier a ete mis en evidence par les rappor
teurs de 1a session I, done que cet aequis 
devait etre certainement souligne. 

Mais,comme Ie souhaitait dans l'expose pre
liminaire l'inventeur du procede, Monsieur 
Vidal, i1 serait peut-etre bon que les cher
cheurs s'interessent maintenant un peu plus 
a des cas qui debordent celui-ci, qu'on 
pourrait qualifier mainten.ant de classique, 
et cherchent aelargir Ie domaine d' appli
cation du renforcement du sol soit a d'au-
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tres types d'ouvrage, so it a I'utilisation 
d'autres materiaux. Et il me semble que 
pour progresser dans cette direction, les 
recherches pourraient se faire sur deux 
aspects: d'abord i1 faudrait sans doute 
approfondir Ie mecanisme fondamental de la 
terre armee, a la fois par des etudes ex
perimentales et egalement par 1a mise au 
point de mode-les theoriques adequats. Pour 
rna part j I ai ete d I ail leurs tres frappe 
par certains resultats tres concordants 
avec la rEalite, obtenus par la methode 
des elements finis et presentes par Madame 
Al Yassin. Ces etudes sur Ie mecanisme fon
damental devraient pouvoir nouS fournir 
une base de raisonnement adequate sur Ie 
materiau composite qu'est 1a terre armee, 
et je pense qu'alors on disposerait d'U? 
bon outil pour envisager l'application du 
procede a toutes sortes d ' ouvrages4 Le 
deuxieme aspect, qui vient d ' ailleurs d'etre 
traite au cours de la session ~i vient de 
s'ecouler, et qui me semble interessant 
pour elargir Ie domaine d'application de 
la terre armee, clest les recherches faites 
sur l'utilisation de sols locaux et en par
ticulier sur des sols de qualite moins bonne 
que ceux preconises dans la pratique cou
rante et codifies dans les specifications. 
II est evident que dans les specifications 
on ne peut retenir que des sols pour les
quels on a une certaine experience ; i1 est 
certain qulon n'a pas atteint toutes les 
limites, mais il faut, dans Ie caS de sols 
difficiles, avancer prudemment et executer 
des recherches pour definir les precautions 
a prendre dans l'utilisation de tels sols. 
Je crois que, comme il a ete mentionne par 
Monsieur Sauterey, il serait souhaitable 
certainement de disposer, par exemple, sur 
l'utilisation des sols coherents, dlqutres 
cas que ceux que nous avonS vu presenter. 

Un autre domaine de rechercne qui a ete 
evoque au cours des differentes .sessions, 
clest l'utilisation de materiaux differents 
de ceux ~ pro cede courant, en particu1ier 
pour les armatures ; je crois que sur la 



question d'utilisation de textiles au de 
matieres plastiques, des etudes partie lIes 
interessantes ant ete presentees, mais il 
faut quand meme insister sur leur aspect 
partiel. Bien sur, il y a une grande di
versite de produits, et on peut penser qu'il 
y a certainement place pour de tels produits 
dans la construction, mais il faut etre 
prudent sur la question de la durabilite, 
et disposer d'un certain recul. II ne faut 
pas oublier que pour les armatures en acier 
galvanise, telles que celles employees cou
ramment aujourd'hui en terre armee, on dis
posait au depart d'une experience importante 
de plus· de 50 ans sur les ffietaux enterres, 
experience consignee par Romanoff ; cette 
experience s'est ensuite enrichie au cours 
de 10 ans d'utilisation de la terre arrnee. 

En ce qui concerne les domaines d'applica
tion, on cons tate que les ouvrages de sou
tenement pour les routes, ou plus genera
lernent les infrastructures de transport, 
constituent les ouvrages les plus repandus 
neanmoins, on observe une tres grande crois
sance des applications dans Ie domaine in
dustriel, et dans ce domaine d'ailleurs, 
une grande variete de types d'ouvrages. 

Dans Ie domaine des transports, je pense 
egalement qu'il y a certainement un poten
tiel d'utilisation plus important pour les 
culees, qui ant ete utilisees tres inega
lement dans Ie monde. Actuellement, guelque 
600 culees ont ete construites. Et les ob
servations et les constatations qui ont 
ete faites donnent des bases sures pour 
concevoir de tels ouvrages. II y a done 
ccrta.inement la, place pour un devp.1 Oppp.mfmt. 
important. 

Enfin, un commentaire sur les questions 
de durabilite qui ont ete evoquees ce matin 
tout'd'abord il me semble que c'est peut
etre la premiere fois que dans les cons
tructions de genie civil, la question de 
durabili te Q ete etudiee de maniere aussi 
systematique et aussi precise. II est cer
tain que, par, exemple dans les domaines plus 
clanniqucD du beton arme ou du beton pre
contraint, on ne s'est Sans doute pas at
tache a etudier cet aspect de maniere aussi 
systematique. Les experiences propres a 
la terre armee remontent a 10 ans, mais 
les conclusions des specialistes s'appuient 
egalement sur des connaissances anterieures 
qui ant une duree d'observation beaucoup 
plus considerable, en particulier on se 
refere a llexperience des conduites enter
rees, synthetisee par Romanoff ; par ail
leurs, ces observations sont coup lees avec 
des etudes fondamentales qui permettent de 
se faire une idee suffisamment precise de 
ces phenomenes. Et, comme l'indiquait Ie 
rapporteur general Mme Brachet, vous avez 
remarque qu'on peut agir sur deux aspects, 
d'une part choisir les materiaux, sols et 
armatures, pour obtenir un type de corro
sion susceptible de prevision, et ensuite 
dimensionner les armatures de maniere suf-
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fisante pour que la duree de service es
comptee soit satisfaite. II semble que ces 
recherches constituent un des points tres 
importants de ce colloque, puisque,evidem
ment,la durabilite est une condition neces
saire pour. l'utilisation d 'un procede, quel 
qu'il soit, dans les constructions de genie 
civil. 

Ce sont la les points principaux que MM. 
Floss, Goughnour et moi-meme avons juge 
utile de vous Signaler dans les dernieres 
minutes de ce colloque. Merci de votre at
tention. 

N. SCHWSSER 

Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur et la 
lourde tache de clore ce colloque,si riche 
d'idees et de resultats. La qualite des 
exposes et des communications, l'interet 
des discussions prouvent combien votre con
tribution a ete importante. Au nom de 
11 Ecole Nationale des Ponts et Chaussees et 
du Laboratoire Central des Ponts et Chaus
sees, je tiens a vous remercier de l'apport 
ainsi fait sur Ie sujet de la terre armee 
et des autres techniques de renforcement 
des sols. 

Jc me dois de mentionncr egulement l'im
portance de la participation ; plus de 300 
personnes. Cela montre, en particulier, 
1 'interet du sujet choisi. Aussi qu'il me 
soit a cette occasion perrnis de remercier 
une fois encore ceux d'entre vous venus 
des pays les plus lointains. 

Comme vous Ie savez tous, nous avons eu un 
grand absent a ce colloque, je veux parler 
ici de notre collegue et ami Ie Professeur 
Kenneth Lee de l'Universite de Californie 
de Los Angeles, tragiquement disparu il y 
a juste un an. Son nom est associe aux re
cherches sur la terre armee depuis leur 
tout debut. Sa competence, son enthousiasme, 
sa vivacite et son rayonnement nouS ont 
beaucoup manque. II voyait dans la terre 
armee un tres ~aste domaine de recherches 
et d'applications, rejoignant en cela les 
conclusions emises ici par MM. Baguelin, 
Floss, Goughnour et celles du'professeur 
Kerisel lors de la lere seance. 11 est clair 
main tenant que les idees emises et concreti
sees par Henri Vidal ont ouvert des voies 
nouvelles dans la mecanique des sols et 
dans les techniques de construction du genie 
civil. 

En remerciant les presidents, rapporteurs 
et secretaires qui ont su si brillamment 
animer les seances, je voudrais attirer 
votre attention sur la tache des rapporteurs 



generaux etrangers qui, par suite de trou- Darmois qui a pris en charge l'organisation 
bles presque continus dans les postes fran- du colloque, nous lui exprimons ici notre 
c;aises, ont du pre parer des rapports, a la reconnaiss-.?B~§! __ EQ!:!~ __ §g_!l ___ gYna.r:!1.i§l!!~_~ ___ ~9_:g _____ _ 

---Timrte --s-ans -6)nnai-fre Ies---cornmunlc a tion:s----- ----------------efficacite .. 
presentees. Vous comprenez mieux les per
formances qu'ils ont ainsi realisees. 

Sur l'estrade se trouvent rassembles six 
membres du Comite des Programmes, lequel 
n1est pas au complet car nouS regrettons 
l'absence de M .. Jimenez Salas et de Mon
sieur Long qui n10nt pu assister au collo
que. En votre nom, je tiens a remercier ce 
Comite d'un lourd travail accompli dans 
des conditions parfois difficiles. Le Co
mite a souhaite que se joigne a lui Monsieur 
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Enfin, nous n'oublions pas les interpretes, 
que nous avons parfois malmenes, en leur 
imposant un rythrne difficile. 

Mesdames, Messieurs, avec toutes les contri
butions qui y ont ete apportees, je pense 
que ce colloque a atteint son but d'echange 
d'informations et de connaissances. Grace 
a VOliS, iI' me semble avoir ete un succes ; 
j1espere que vous en conserverez Ie meilleur 
souvenir. 




