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VERRIER G. 

S.N.C.F., France 

Construction d'un remblai en terre armee sous une voie ferrae 

Construction of a reinforced earth wall under a railway line 

During the construction of the new railway line due to serve the to~n of Cergy-Pontoise, the 
S.N.C.F. was led to provide for a reinforced earth embankment in order to cross the Oise 
valley. 

The reasons for the choice of that embankment were as follows : 
- railway premises were very const~aining, and it was not possible to provide for an ordinary 
earth embankment along a protected agricultural zone. 
- the ground, which was rather compressible was more likely to withstand a flexible structure 
than a rigid one. 
- the S.N.C.F. was wishing to test this technique for earth structures under railway lines. 

The designing and the laying were standard. Some arrangements, however, formed the subject 
of special studies, namely : 
- the sizing of the reinforcement 

the protection of the wall base against floods from the river Oise 
- the protection of the embankment against returning tensile stresses 
- the drainage of the embankment's surface. 

1 - PREAMBULE 

Pour relier la ville nouvelle de Cergy-Pon
toise a Paris via Nanterre-Universite, outre 
l'utilisation de lignes existantes, deux 
sections' de lignes nouvelles ont ete creees : 
- la premiere prolonge la ligne Paris-St La
zare a Nanterre-Universite et rejoint ~ 
Ho.uilles, la ligne de Paris a Nantes et au 
Havre 
- la deuxieme qui nous interesse se de tache 
de la ligne d'Acheres a ereil, sur Ie terri
toire de la commune de Neuville et penetre 
sur celui de la Ville Nouvelle apres avoir 
franchi l'Oise. 

ZONE 

L'obligation de ne pas couper la zone inon
dable de l'Oise protegee et reservee au Plan 
d'urbanisme de la Ville Nouvelle de Cergy, 
a conduit la SNCF a adopter, dans cette zone, 
un trace longeant au plus pres la rive droite de 
la ri vie~e et de figer tres rapidement la 1imi te 
d' empr ises cote terrains agrico1es (figure 1). 

A la suite d'une campagne geotechnique pre
cise, il est apparu que Ie sol en place e
tait constitue d'alluvions modernes dont les 
6 metres superieurs en elements fins de
vaient subir un tassement de 10 a 20 cm sous 
la charge d'un remblai (figure 2). 
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F~guke 2 - Rernbla~ en tekke akrnee 
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Le franchissement de l'Oise tres biais, a 
cet endroit, est effectue par un ouvrage 
metallique a deux travees de 105 ml de por
tee, prolonge de chaque cote par des esta
cades permettant Ie passage des crues de 
liaise. 

Dans la zone qui nous interesse, situee jus
te apres llestacade, cote Cergy, plusieurs 
solutions etaient concevables : 
- rernblai classique en terre i mais les em
prises reservees ne permettaient plus ce 
choix. 
- prolongement de l'estacade ; solution dlun 
cout tres eleve et inesthetique du fait de 
sa faible hauteur par rapport au terrain na
turel (de l'ordre de 6 ml). 
- construction d'un rnur de soutenement clas
sique, cote t.errains agricoles ; mais les 
terrains etant cornpressibles, il fallait 
prevoir un rnur avec des fondations profondes, 
donc tres onereux. 

Enfin, des desordres pouvaient etre a crain
dre au contact mur/rernblai, compte tenu des 
tassements a attendre sous Ie remblai. 

Le choix tant technique qu'econornique, slest 
done porte vers un mur en terre armee (fi
gure 7). 

En effet, cette technique permet : 
- dlassocier Ie rernblai a son "parement ll et 
d'avoir ainsi un tassement homogene, 
- de reduire Ie cout de l'ouvrage vis a vis 
de l'estacade ou du mur de soutenement, 
- dloffrir vu de la:Ville Nouvelle, un ouvra
ge discret et esthetique pouvant etre d'ail
leurs aIDenage avec des plantes grimpantes. 

2 - DESCRIPTION DE L'OUVRAGE 

L'ouvrage a 366 ml de longueur. 

Sa hauteur varie de 6,60rn cote estacade ~ 
2,20m ou il est ensuite prolonge par un rern-
1>1ai classique. 

La largeur de l'ouvrage en crete est de 11,40 
ml, permettant de recevoir deux voies fer
rees a ecartement normal de 1,44rn separees 
par un entr'axe de 3,62m. La ligne est 
electrifiee en courant alternatif 25 000 
Volts, 50 Hz. 

Seul, Ie demi-remblai cote terrains agrico
les est constitue par un ouvrage en "terre 
armee" limite par un parernent constitue 
d'ecailles en bebon. 

Nous reviendrons plus avant sur la semelle 
de reglage et sur Ie couronnement. 

L'autre demi-remblai cote "Oise" est cons
titue par un ouvrage classique rnais, compte 
tenu des crues de liaise, la partie infe
rieure du talus est protegee par un perre 
prefabrique non jointif et engazonne perrnet
tant,apres une periode de crues, l'essorage 
du pied du rernblai, sans entrainement des 
rnateriaux de remblai. 

Le corps de remblai est constitue de rnate
riaux graveleux 0/80 rom provenant des allu
vions anciennes de la Seine. Ce materiau est 
excellent pour la mise en remblai. II cons
titue un tres bon materiau "frottant" pour 
Ie contact terre-armatures. Pour des raisons 
de facilite de mise en oeuvre, il a ete re-
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pandu en couches homogenes de 0,37m, aussi 
bien dans la zone terre armee que dans la 
zone classique. 

Afin de reduire les pertes en fines du mate
riau du remblai, surtout lors des crues, 
l'ensemble a ete protege par un feutre anti
contaminant place : 
- d'une part, a la base du remblai, 
- d'autre part, verticalement a llarriere du 
parement de la terre arrnee, et sous Ie perre 
cote Oise, jusqu'a + 1m au-dessus duniveau 
des plus hautes eaux (figure 3). 

3 - PRECAUTIONS PRISES LORS DE LA MISE EN 
OEUVRE DU MUR EN TERRE ARMEE 

S'agissant du premier mur construit par la 
SNCF sous une voie exploitee, nous avons de
cide de prendre certaines precautions qui 
sont decrites ci-dessous : 

Les recomrnandations de la Societe "Terre Ar
mee" n'obligent pas a l'utilisation d'un ma
teriau graveleux 0/80 rnrn mais nous avons pre
fere Ie prescrire, etant donne ses qualites 
de frottement et sa relative insensibilite 
aux variations de teneur en eau. 

Nous avons precise plus haut, les precau
tions prises vis a vis des crues de liaise, 
notamment la protection par un feutre anti
contaminant. 

Afin d'assurer une perennite centennale, les 
armatures ont 5 mrn d'epaisseur. Elles sonten 
plats canneles de 40 x 5 rom en acier galva
nise dont l'epaisseur de galvanisation est 
de 95 microns de zinc par face. 

Pour suivre l'evolution de la corrosion, des 
armatures temoins ont ete mises en place 
dans les memes conditions que celles qui re
tiennent les ecailles du parement beton. 
Toutefois, au lieu d'avoir ce role mecani
que, elles traversent Ie parement par des 
evidements prevus a cet effet et leur extre
mite est accessible depuis l'exterieur du 
remblai ~ 

COTE OISE 

Des essais de traction periodiques permet
tront de detecter toute anomalie. 

compte tenu du tassement attendu et de la 
necessite de realiser un ouvrage courbe par
faitement dresse, nous avons demande que la 
fondation soit particulierement soignee. 
Elle a ete realisee dans les conditions sui
vantes : 
- Implantation precise et realisation de la 
fouille 
- Coulage dlune semel Ie ordinaire de dimen
sions deterrninees, compte tenu de la port an
ce du terrain (0,60 x 0,25) 
- Realisation dlune feuillure de largeur 
tres peu superieure a 22 crn, epaisseur des 
ecailles de la base du parernent. Cette 
feuillure a ete tracee en plan avec une bon
ne precision pour que la premiere ran gee 
d'ecailles qui sly loge, epouse parfaitement 
la courbe homothetique de l'axe de la plate
forme. 

SEMELLE 
DE 

REGLAGE 

ECAILLES DE BETON 

Les crues de liaise peuvent modifier la te
neur en eau de la base du massif. Mais, il 
slagit d'un phenomene de faible periodicite 
(de 1 a 5 ans) qui est suivi d'un essorage. 

Par contre, no us avons estirne important de 
proteger Ie massif contre les eaux zenitha
les. Bien que la structure d'assise mise 
en oeuvre sous la voie soit assez impermea
ble, nous avons demande la mise en place a 
la partie superieure du remblai d'un film 
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stanche de polyethylene arms (115 g/cm2) pen
te a 4% vers l'Oise. 

De ce fait, Ie massif doit rester, notamment 
dans sa partie superieure, a une teneur en 
eau constante voisine de l'Optimum Proctor. 

4 - OUVRAGES SPEClAUX ADAPTES A LA VOlE FER
REE 

Etant donne l'etroitesse de la plateforme 
ferroviaire, i1 etait necessaire d'adapter 
Ie couronnement du mur en terre armee. 

Malgre la protection contre les eaux zenitha
les de la partie superieure du remblai, par 
un film etanche ramenant les eaux dans Ie 
talus cote Oise, i1 est apparu necessaire de 
recevoir la partie des eaux zenithales ruis
selant sur les sOlls-couches pen tees vers Ie 
parement de la terre arrnee dans un caniveau 
coule sur place a la limite des ecailles 
superieures. 

Dans un sOllci d'esthetique, un couronnement 
pr~fabrique arase Ie niveau superieur des 
ecailles et cache Ie caniveau (figure 5). 

La r~partition normale des armatures dans Ie 
remblai "Terre armee" ne permet pas la mise 
en place des massifs de supports catenaires. 

Au droit de ces massifs, i1 a fallu irnaginer 
un dispositif permettant de modifier la r6-
partition des armatures sans auqmenter les 
contraintes dans chacune d'elle et d'assurer 
Ie maintien des ecailles. 

Le probl~me a ete resolu par la fixation aux 
ecailles de liernes metalliques formant che
vetre sur lequel les armatures sont boulon
n&es. 

Figu4e 5 - M~~i6 d'un ~Uppo4t catenai4e 
Can~veau ez cou~onnemenz 

VUE EN PLAN 

..Els!!!!.'- REMBlAI TERRE ARMEE - MASSIF DE SUPPORT CATENAIRE 
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Par ailleurs, i1 n'etait pas possible de 
couler irnmediatement Ie massif support 
catenaire. Aussi, une charnbre constituee 
d'elernents de regards prefabriques, forme 
l'emplacement reserve (figure 5). 

5 - ETUDES ENTREPRlSES PAR LA SNCF 

A l'occasion de cette realisation, la SNCF 
a entrepris et poursuit actuellement des 
recherches afin de mieux definir ses pres
criptions. 

La presence des convois ferroviaires (a 
proxirni te des ouvrages en terre armee) est 
prise en compte, comme pour un mur de sou
tenement classique, dans Ie calcul de di
mensionnernent des armatures, par applica
tion des circulaires ministerielles. 

Les precautions speciales suivantes ont ete 
prises : 

La traction e1ectrique a la SNCF utilise Ie 
courant continu 1500 V et Ie courant alter
natif 25 Kv - 50 Hz. L'alimentation par 
3eme rail est pratiquement disparue et se 
fait maintenant par catenaire a partir de 
sous-stations reparties Ie long" des lignes. 
Le captage du courant s'effectue par Ie pan 
tographe, Ie courant retourne a la sous
station par l'intermediaire des rails. 

L'isolement electrique rail/sol nlest pas 
parfait ; des courants vagabonds circulent 
dans la terre. 

lIs empruntent des trajets absolument im
previsibles et peuvent etre rencontres a 
des distances depassant la dizaine de kilo
metres. Par ailleurs, leur intensite peut 
etre import ante aux abords des sous-sta
tions. 

Aussi, lorsqu'il s'agit de courant continu, 
des phenomenes d'electrolyse peuvent etre 
engendres au contact sol/metal. 

Clest evidemrnent un phenomene a craindre 
sur Ie massif terre armee, ou l'electrolyse 
attaquant des armatures, en diminue llepais
seur et donc la resistance. 

Nous avons mis a l'etude, l'influence des 
courants sur les armatures de terre arrnee 
dans un remblai experimental (rernblai clas
sique dans lequel ont ete ins tal lees des 
armatures) de la ligne de Cergy, situe a 
moins de 2 km du R.E.R, alimente en courant 
continu 1 500 v. 

Bien que les premiers resultats soient en
courageants, tant que les conclusions de 
l'etude ne seront pas nettement probantes, 
nous n'utiliserons pas la IIterre aTITtee u en 
remblai de voie ferree electrifiee en cou
rant continuo 



Lorsque la terre armee sera utili see comme 
rernblai sous voie ferree electrifiee en cou
rant alternatif 25 Kv - 50 Hz, les prescrip
tions suivantes seront neanmoins appliquees, 
afin de reduire au maximum les consequences 
de la circulation de courants vagabonds : 
- utilisation d'un materiau de rernblai ayant 
une resistivite elevee notamment dans Ie 
partie du massif qui recouvrera les armatu
res superieures 
- mise en place sous les sOlis-couches d'un 
film plastique 
- utilisation en parement d'ecailles en be
ton 
- pose des armatures effectuee de telle sor
te que celles-ci n'aient aucun contact ou 
liaison entre elles 
- les armatures qui doivent etre croisees 
(par exemple dans des murs en retour) ne 
devront jamais etre en contact mais deca
lees d'un demi espacement (soit 37,5 cm) 
- les massifs des poteaux catenaires ne de
vront pas €tre en contact avec les armatu
res. 

Lors du passage des convois, la voie ferree 
est soumise a un regime complexe des vibra
tions dues a la succession des charges rou
lantes, au contact rail-roue et aux irregu
larites des contacts de roulement. Ces vi
brations se repartissent sur 3 bandes de 
frequence : 
- de 1 a 5 Hz de faible propagation, 

REMBlAl 

Coin de 
Covlomb 

389 

- de 20 a 50 Hz pratiquement les seul~s 
transmises par Ie sol, 
- de 500 a 2 000 Hz correspondant au bruit 
et presque entierement transmises par voie 
aerienne. 

L'influence de ces vibrations sur Ie com
portement du materiau constituant Ie rernblai 
est mal connue. On peut supposer que ces vi
brations provoquent une chute de la valeur 
du frottement terre-armature. Par un calcul 
theorique (methodes par "elements finis"), 
on a pu montrer que cette chute du coeffi
cient de frottement terre/armature augmente 
quelque peu les efforts dans les armatures: 
en partie superieure du remblai, ces efforts 
se trouvent augmentes d'environ 20% alors 
que l'influence est quasi nulle en partie 
inferieure. Ceci nous a amene a prescrire 
pour Ie cal cuI des ouvrages en terre armee 
sous voie ferree la regIe ci-apres : 

Lorsque la surcharge ferroviaire est appli
quee en tout ou partie a l'interieur du 
coin de Coulomb (defini sur Ie croquis ci
apres), il y a lieu d'appliquer aux efforts 
rnaxirnaux calcules dans les armatures, un 
coefficient de rnajoration decroissant avec 
la profondeur (voir graphique figure 6). 

Lorsque la surcharge ferroviaire est appli
quee en dehors du coin de Coulomb, aucune 
disposition particuliere n'est a prendre. 

Coe66.i.uC'.t1.t de. ma.jcMt/.cn de 
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6 - CONCLUSION 

La SNCF avait deja autorise certaines cons
tructions en terre arrne8 dans ses emprises, 
sait pour Ie compte de tiers, sait pour son 
compte propre. 

Neus c1 terons : 
- Ie Val des Escholiers (region de Reirns) 
oft un rnur situe en bordure des votes ferrees 
permet la protection de celle-c1 contre des 
chutes de blocs venant d'un fond superieur. 
- la creation d'un rnur dans la vallee de 
l'Allier (region de Clermont-Ferrand) des
tine a soutenir un grand remblai dans une 
zone instable. 

Le remblai de Cergy est Ie premier ouvrage 
SOUS voie ferree qui a ete realise en France. 

A cette occasion, des regles et des precau
tions particulieres ant ete degagees. 

Cette technique ne sera pas systematiquement 
employee rnais son utilisation permettra de 
resoudre des problemes particuliers. Dans 
chaque cas, une etude specifique sera effec
tuee par la Direction de l'Equipement de la 
SNCF afin de prendre en compte to us les pa
rametres ferroviaires. 

Hgu.fLe 1 

390 




