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M. BERTHIER 

Mesdames, messieurs, je voulais tout d'abord 
vaus dire que crest pour moi un tres grand 
honneur d I avoir a presider cette troisieme 
session d'un colloque qui reunit tant d'emi
nents specialistes de la mecanique des sols 
et du genie civile Crest egalement une 
grande joie de cons tater Ie developpement 
~u niveau mondia~ d'idees qui sont nees en 
France et que Ie Laboratoire Central des 
Ponts et Chaussees, auquel j'ai appartenu 
pendant de nombreuses annees, a largernent 
contribue a faire progresser. Crest enfin 
pour moi une certaine nostalgie de penser 
que 10 annees se sont.deja eCQulees depuis 
la construction de l'autoroute Roquebrune
Menton, qui a constitue la premiere utili
sation massive de la terre armee dans Ie 
domaine routier, 5 ans apres l'invention 
de mon ami Henri Vidal. II faut dire d'ail
leurs que cette premiere realisation nla 
vu Ie jour que'parce que l'inventeur etait 
persuasif et que parce que Ie maitre d'oeu
vre a su faire confiance a l'invention et 
a su assumer les incertitudes inevitables 
d'une premiere experimentation. II mlest 
d'autdnt plus agreable de Ie dire aujour
d'hui que _ce maitre d'oeuvre etait Jacques 
Tanzi et qu'il est depuis quelques jours 
Directeur de l l Ecole Nationale des Ponts 
et Chaussees en remplacement de Monsieur 
Pasquet .. 

Ces dix annees ant ete marquees en France, 
dans Ie domaine- de la terre armee, par tout 
une serie d'experimentations, et chaque nom 
de lieu marque, pour -le5 ingenieurs fran9ais, 
Uft nouveau progres de la technique : rnur 
d-'lncarville en 1968, rrrur de Dunkerque char
oge en tete en 1971, culee de Thionville 
en 1972. 

Parallelement aux recherches et aux expe
rimentations, un effort progressif de co
dification a permis d'etablir les documents 
qui ont concretise ces differentes etapes .. 
Le dernier de ces documents, qui date du 
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Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes, France 

10 mars de cette annee, est Ie Guide des 
specifications et regles de l'art pour les 
ouvrages en terre arrnee, publie par Ie Labo
ratoire central des Ponts et Chaussees et 
Ie Service d'Etudes Techniques des Routes 
et Autoroutes. Ce document constitue pour 
nous une etape tres importante puisqu'il 
definit de fagon officielle les principes 
de conception, les methodes de calcul, les 
specifications sur les materiaux et les 
regles de surveillance a appliquer pour 
tous les ouvrages en terre armee qui seront 
construits par notre administration .. Ce 
document marque l'aboutissement de travaux 
d'un certain nombre d'ingenieurs dont les 
noms sont devenus familiers a beaucoup d'en
tre vous parce que leurs travaux sont connus 
au niveau mondial : ce sont, outre M. Vidal, 
que tout Ie monde connait, qui est l'in_ 
venteur du procede,' MM. Schlosser, Baguelin, 
Long, Amar, Cortet, qui ont travaille sur 
les principes de calcul et sur la conception 
des ouvrages en terre armee, Madame Brachet, 
qui s'est attachee a etudier les problemes 
de corrosion, et de nombreux ingenieurs de 
laboratoires regionaux qui ont participe 
a la fois a Ia recherche et au suivi des 
experimentations .. 

Bien que moins 10nguement evoque dans les 
rapports preparatoires aces journees, pro
bablement parce qulun colloque special lui 
avait ete cons acre en 1977, Ie developpement 
des geotextiles resulte egalement en grande 
partie d'une idee frangaise. C'est en effet 
en 1968, a la date au se realisaient les 
premiers grands chan tiers de terre armee, 
que sous l'impulsion de Monsieur Lef1aive, 
ingenieur au L.C.P .. C., et de Monsieur Godard, 
ingenieur a Rhone-Poulenc, les premiers 
non-tisses ont ete utilises en renforcement 
des sols pour la traversee de zones mare
cageuses. Depuis cette date les utilisations 
se sont largement diversifiees, comme l'a 
montre Ie colloque de 1977. L'idee de l'as_ 
sociation mecanique du tissu et du sol, de 
meme que l'idee des armatures rigides de 
Ia terre armee, sont a classer, a mon avis, 
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parmi les grandes innovations recentes dans 
Ie dornaine du genie civil, et Ie succes 
qu'elles ont rencontre en est une preuve~ 

S i Ie chernin parcouIU es t de j a important, 
nous sommes certainement loin d'etre au 
bout de la route, et lion ne peut qu'etre 
frappe par la richesse de la moisson rea
lisee a l'occasion de ce colloque. Que ce 
soit sur les principes generaux ou sur les 
points de detail, qui, comme vous Ie Savez 
tous, ne sont pas les moins importants pour 
les ingenieurs. 

II me reste maintenant, apres ce preambule, 
l'agreable devoir de vous presenter Ie rap
porteur general, Monsieur Raedschelders, 
qui a cons acre la plus grande partie de sa 
carriere comme directeur a l'Institut de 
Geotechnique de Gand, dont la direction 
generale est assuree par Ie professeur 
de Beer. II est actuellement directeur au 
Bureau des Ponts de l'Administration rou
tiere beIge. II est un promoteur de la 
technique de la terre armee en Belgique. 
Au titre de ses fonctions actuelles, il 
verifie et contra Ie tous les projets d'ou
vrages en terre armee. II a done pu, tout 
au long de Sa carriere, acquerir une ex
perience theorique aussi bien que concrete 
approfondie de 1a terre armee. II continue 
par aill~urs d I,enseigner 1a mecanlque des 
sols a l'universite de Louvain. Je suis 
persuade que vous apprecierez 1a clarte 
et 1 1 interet du rapport general qu'il va 
vous presenter .. 

.. 



Rapport general General report 

H.RAEDSCHELDERS 
Ministere des Travaux Publics, Belgique 

Mesdames, Messieurs, 

Un des caracteristiques de l'homrne par 1e
quel i1 se distinque de I'animal est son 
pouvoir de chanqer la nature et de l'adapter 
a sa propre fa~on de vivre. Apres s'etre 
servi des structures naturelles i1 apprend 
tres vite a construire en 5e servant des 
materiaux disponibles ou exploites. 
Le sol etait naturellement directement a sa 
disposition. 
Le sol seche et les briques ou sol cuit, 
sont deja connus depuis les plus anciens 
temps. Il a toutefois fallu attendre notre 
siecle avant qulon ait trouv€ Ie moyen 
d'arneliorer Ie sol meuble en essayant de Ie 
compacter dans des conditions optimales, de 
Ie stabiliser en ajoutant des p'rodui ts ade
quats et plus recemment de Ie renforcer en 
y introduisant des materiaux appropries. 

Comme pour tous les phenomenes en evolution 
il est de temps en temps utile, voire ne
cessaire, de faire Ie point. Le colloque 
auquel nous participons actuellement nous 
permet de nous rendre compte de l'etat des 
choses et d'avoir un apercu de l'evolution 
deja atteinte dans Ie domaine du renforce
ment des sols. 

ApreS examen des contributions, Ie Comite 
des Proqrammes, dont la tache n'a pas ete 
facile, et qui doit certainement etre feli
cite pour Ie travail accompli, a retenu 
pour la session trois, "techniques de con
struction" treize communications, provenant 
de quatre continents. On note pour l'Europe 
quatre communications provenant de la France, 
deux du Royaume-Uni, et une de l'Allemagne, 
de l'Espa9ne et de la Honqrie. 
L'Aroerique est representee par une communi
cation envoyee des Etats-Unis et une du 
Bresil. Finalement il y a une contribution 
de l'Australie et une de l'Afric:rue du Sud. 
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La diversite dans les communications est 
signe de la repartition universelle des 
nouvelles techniques du renforcement des 
sols. On voit d'ailleurs partout se mul
tiplier les applications remplacant des murs 
de soutenement, "des murs de cruais et des 
culees de ponts classiques. 

Le ehoix entre les differentes solutions 
est base sur differentes considerations 
d'ordre fonctionnel et economiaue. 
II en a deja ete question dans les autres 
sessions. Exarninons maintenant Ie probleme 
des materiaux et de la technologie propre 
aces ouvrages. 

D'abord il faut distinguer entre un renfor
cement du sol au moment de la mise en place, 
done au moment de la construction du massif 
et Ie renforcement d'un terrain existant, 
done un renforeement introduit de l' exterieur. 

Ce dernier cas, indique par Ie nom de clou
taqe du sol, a ete mis au point en Allemaqne 
et est decrit dans une contribution par Mes
sieurs STOCKER, KORBER, GASZLER et GUDEHUS. 
La methode s'applique e.a. pour stabiliser 
les talus d'une excavation temporaire ou 
meme definitive. L'excavation se fait alors 
par tranches horizontales de 1,0 m a 1,5 m 
sous un talus tres raide, voir m~me verticaL 
Les parois sont immediaternent couverts par 
une couche de 100 a 250 mm de betonprojete 
et orevu d'un treillis. C'est a travers 
cette protection qu'on introduit des barres 
en acier ou plastique d'un diarnetre de 20 a 
30 rnrn. a rato de 1 clou par 1 a 2 rn 2 de sur
face. Les barres entrent dans Ie massif 
jusqu'a environ 0,5 a 0,6 fois la hauteur 
prevue pour Ie talus. 
Une injection d'un mortier de cirnent fixe 
les barres dans Ie sol. Le systerne ne peut 
etre confondu avec les tirants d'ancrage. 
La description d'une serie d'essais de la
boratoire et l'analyse des resultats obte
nus nous perrnet d'evaluer les merites du 



sy-sterne. La methode Peut aussi s'appliauer 
comme renforcement vertical, d'une couche 
de fondation. 

La terre armee comme remblai renforce est 
l'objet de la plupart des contributions de 
la session. Un apercu qeneral sur la con
ception, les materiaux acceptab1es, les 
me"thodes de caicu1 et 1a construction, eomme 
rediqe dans un "Technical Memorandum" sur 
la terre armAe au Royaume-Uni est commente 
dans une contribution et Messieurs BROWN et 
ROCHESTER. 
Je vais avoir l'occasion d'y referer dans 
la sujte de-mon rapport. 

Notons d'abord qu'en principe Ie sol renfor
ce reste un materiau souple et deformable 
dans une certaine mesure. 
Ceci peut etre parfois un grand avantaqe. 
Messieurs AUGEARD et DELAHAYE sianalent pour 
les ouvrages dans Ie contournement de Nice 
des tassements.verticaux et uniform.es de 
l'ordre de 550 mm et ceei sans desordre. 
Un basculement vers l'avant de la t~te des 
murs a ete observe avec une amplitude allant 
jusqu'a 100 mm. Un exemple plus recent 
montre un tassement de 1,10 m ! On comprend 
aisernent qu'une construction riqide ne pour
rait pas subir de telles deformations sans 
deqats importants. Au cas des culees de 
pont ort doit t6utefois tenir compte de ces 
mouvements dans 1a conception de 1a super
structure. 

Ceci 'n'exclut pas que dans certains cas il 
est indiaue d'essayer de reduire des defor
mations dues au poids propre du massif ap
porte et en qeneral l'accroissement des 
contraintes dans Ie terrain de fondation. 
Monsieur MARTIN nous deer it a ce sujet un 
exemple d'utilisation de aranulats legers 
qui, tout en donnant une resistance suffi
sante, reduisent fortement les contraintes 
dans Ie terrain sous-jacent. L'exemple se 
situe a Nanterre pres de .Paris. Un remblai 
pour voie rapide d'une hauteur de 6 a 10 m 
passe au dessus de la ligne du metro express 
regional sur un terrain remanie et locale
ment compressible, done facteur de tasse
ments differentiels. Dans ces circonstances 
on a envisaqe d'alleger Ie mur et on a 
choisi a cet effet l'arqile expansee comme 
materiau de remblai. Dans un E'itat humide 
1a densite de ces materiaux peut atteindre 
0,80 t/m3 ge qui est toujours beaueoup moins 
qu'un sol normal. Le frottement sol-arma
ture est suffisant. On a trouve un anqle 
de frottement ~ = 27° (f = 0,51) ce qui 
est comparable a celui d'un remblai en terre. 
Le remp'laceinent du sol de fondation sur une 
certaine profondeur, aussi par de l'argile 
expansee, fait encore diminuer'les contrain
tes dans Ie terrain. La techniaue de com
pactaqe a du etre mise au point. On note 
une reussite complete. 

Pour Ie compactaqe <Iu remblai on peut fa ire 
la distinction entre un rnur de soutenement 
simple, dont la fonction se limite a rete-
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nir les terres, et Ie mur en terre armee 
sur lequel passe Ie trafic routier qui fait 
partie d'une construction comme une culee 
de pont p.e. Dans Ie premier cas Ie com
pactaqe est moins critiaue et il suffit nor
malement d'atteindre 95 % de OPN pour obte
nir une adherence suffisante entre Ie sol 
et les armatures. Ceci veut dire ~u'il 
n'est generalement pas necessaire de nre
voir des compacteurs tres 10urds. En France 
les Recornmandations pour Terrassement ont 
ete appliauees sans difficultes dans la 
masse du rernblai a l'exception toutefois 
de la zone situee imrnediatement derriere 
Ie parement. 

Dans un mauvais terrain il neut etre npces
saire d'ameliorer d'abord l'assise avant de 
construire Ie mur en terre armee. 
Messieurs AU~EARD et DELAHAVE mentionnent 
la reconstitution jusau' a. une profondeur de 
2 m du sol compressible et de "faib1e por
tance par des bon materiaux compactes. Le 
memorandum analais prescrit un niveau de 
fondation au moins ~, 800 mm SOUS Ie terrain 
naturel, pour rester en dessous de 1a pene
tration du gel. Ceci'permet en tout cas de 
reduire les tassements et, ce qui est peut 
etre plus important, de reus sir un bon corn
pactage des premieres couches du sol ren
force rneme. 
Dans certains cas il pourralt meme etre 
utile de prevoir une feuille de qeotextile 
avant d'eta1er la premiere couche du rem
blai. 

Le compactaqe peut encore noser d'autres 
problemes. A ce sujet il est peut-etre 
interessant de mentionner l'exnerience vecu 
en Belqiaue avec la premiere application de 
la terre" armee effectuee en 19"72. (fiq.1) 

Autoroute de Wallonie ol.lVrage d'art n"f./5f;is 
remblai avec mvr ell terre armee 



II s' aqit d 'un mur de s-outenement servant a 
limiter des dimentions d'un rernblai pour 

- -l--'-a-utoz:-ou-te--de----Ta----Wal-lon-i-e---dont---le---_trace ____ re~ 
coupe une ancienne carriere de calcaire par
tiellement rempli d'eau. La profondeur de 
la carriere est telle au'on envisageait 
d '-abord la construction d' un oont. 
Une base en enrochernent avec·un mu:):" en terre 
arme.e servant comme pied du talus a ete fina
lement la solution retenue. 
Le mur en terre arm€e a une hauteur de 8,2 m 
dans la partie centrale. Le remblai derriere 
Ie parement en ecailles de beton a ete effec
tue en sable, compacte normalement a l'aide 
de bulldozers. Aucune difficulte n'a ete 
rencontree. 
Oueloues mois apres la construction Ie pare
ment montrait une deformation brusque a mi
hauteur. Un avancement des ecailles de 
l'ordre de 10 cm a ete observe. Croyant a 
un glissement general du talus, des mesures 
de renforcement devant Ie mur etaient envi
Saqees. Je constatais toutefois que la de
formation etait synchrone aVec une remontee 
du niveau d'eau dans la carriere, se qui 
mettait une partie du remblai sous eau. 

Par des essais de laboratoire il a ete de
montre ~ue, merne apres un compactage ener
gigue, Ie sable presente un tassement lors 
de la saturation. (£ia.2) 
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Pour un essai Proctor Normal, donc pour des 
echantillons d'une hauteur de 117 rom, la 
saturation de l'echantillon dans Ie moule de 
compactage provoaue un tassement, fonction 
de ·la masse volumicrue obtenu, de 60 a 370 f-Ln1 
Calcule pour la remontee de 1,35 m du niveau 
de l'eau· dans la carri~re ceci revient a un 
tassement previsible de plusieurs millime
tres. Pour reduire une lonaueur de 8,20 m 
de 3 rom il faut provoquer un flambage avec 
une fleche de 90 rnrn. Ce simole raisonne
ment pourrait expliauer les deformations 
observees. II n'y avait donc aucun danaer 
d'instabilite. De cette experience on peut 
conclure que dans un cas sernblable il pour
rait etre ·-indiaue de prevoir une peau me-

tallique qui pourrait probablement mieux 
suivre les petites d~formations. 
Le----rnemorandum ___ ang_lai_s ____ men-tionne ____ d~ __ autre-__ _ 
part la possibilite de fixer les armatures 
aux ecailles en beton au moyen de alissieres, 
permettant un rnouvement relatif du rernblai 
par rapport au parement. 

Bien ~ue tout Ie monde soit d'accord sur la 
necessite de limiter Ie compactaqe irnmedia
tement derriere les parements, auelaues 
essais ont ete effectues afin de voir expe
rimentalement auelle est l'influence des 
engins utilises. 
Messieurs NABONNE, SCHAEFFNER et GUITTON 
donnent dans leur contribution les resul
tats d'un compactaqe dans la zone, larae 
de 1,80 m, derriere un parement normal de 
18 crn. d'epaisseur. La comparaison a ete 
faite entre des rouleaux v·ibrants de res
pectivement 15 - 10 - 7,2 et 6,6 ka par crn 
de aeneratrice. Dans chaoue cas Ie pare
ment a ete de forme par les contraintes ho
rizontales dues au cornpactaae. Un cornpac
taqe avec des enains de 7 a 8 kcr/cm de 
generatrice reste dans les ordres de gran
deur acceptables. II est toutefois a noter 
que les essais ont ete effectues avec un 
sol relativement plastiaue. L'indice de 
plasticite ip = 14. Dans un sol moins co
herent I' eff·et des vibra.tions pourrai t 
etre plus accentue et done plus dangereux. 
II serait interessant de recommencer les 
mesures de contr(,He avec des sables propres 
c. -a-d. des materiaux non plastiques·. 

Une etude interessante au sujet des pres
sions contre les parements a ete envoyee 
par Monsieur JONES. II analyse l'effet du 
comoactaqe, ainsi ~ue de la distribution et 
la fixation des armatures. II est d'ail
leurs a soulianer que Ie phenomene n'est 
pas oropre a la terre arrnee mais joue aussi 
pour les remblais derriere les murs de sou
tenement, les culees de pont et tout autre 
construction. Fonction des oossibilites de 
deformation limitees, meme dans une con
struction en terre armee, nous sommes sou
vent amene a adopter la pression neutre 
( Ko ) pour Ie calcul de la stabi.li te. 
Reste toutefois l'analyse de la pression 
due au cornpactage meme-. Elle est e. a. fonc
tion de 1 "enqin de compactaqe, du nornhre de 
passes et meme de la direction de ces pas
ses. 
Pour la technique habituelle ou les enqins 
avancent parallelement au parement du mur, 
la contrainte horizontale sera Ie plus im
portant dans cette direction ce aui peut 
~tre ,dang_eFeux p_ou.:.:: _ une construction avec 
des murs en retour, par exemple pour les 
culees de pont. 

II est evident Que les press ions diroinue
raient sensiblement au cas ou, apres corn
pactaqe, Ie rour aurait l'occasion de se de
former encore legerement. Artificiellement 
un tel systeme peut etre envisaqe en intro
duisant des ecrous de fixation deformables. 
Bien que theoriguement fort possible, la 
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methode preconisee me semble sujette a des 
problernes techniques. 
L'avancement du mur est limite a la tole
rance dans les ecrous et ne peut etre repete 
une deuxierne foi5. BROlNN et ROCHESTER expli
quent de leur cote que les pressions -contre 
les parements 5e limitent a la pression ac
tive et Ie memorandum anglais prevoit cette 
pression dans la methode de caleul. Touf 
l'aspect des pressions reste d'ailleurs en
core assez complexe et devrait etre analyse 
de plus pres. 

En passant, 11 est utile de mentionner iei Ie 
problerne de la poutre en tete du rnur sur la
guelle on prevoit, en cas d'un rernblai routier 
encore souvent des balustrades et des barri~s 
de securite. Les efforts possibles c~ntre ces 
barrieres doivent etre repris par Ie massif 
de terre armpe. 
Une transmission directe sur Ie parement n'e
tant pratiquernent pas possible, Messieurs BOYD 
et REID montrent, dans leur contribution, 
quelques exemples de solutions adoptees en 
Australie. Le principe de la conception de 
telles dispositions est clairement illustre. 

La stabilite de conduites flexibles enterrees 
est un cas particulier de la resistance du 
sol. Par Ie 'Ooids du ~()l l!uuv.r:i::lI1t ld cumlulte 
et eventuellernent l'action des surcharqes ex
terieures, comme par exemp'le Ie trafic lourd 
d'une route, les conduites en materiaux fle~ 
ibles ont tendance a s'applatir, en repoussant 
Ie rernblai 'lateral. Une trop qrande defama
tion peut provoauer la rupture du tube. 
Le phenornene peut se produire dans un sol peu 
dense et un compactage adequat est Ie rneilleur 
rernede • 
Un tel compactage, par exemple dans une tran
chee peu large, n'est pas toujours possible 
ou facile. II est d f ail leurs difficile de 
fixer exactement Ia densite a' obtenir. 
J'ai connu un cas ou un compactaqe trap pousse 
a eu un effet contraire, les contraintes ho
rizontales a cote du tube etant tellement im
portantes, et ceci au moment Oll la surcharge 
n'existait pas encore, cme les deformations 
ont ete ~ l'oriqine d'une rupture au cle 
superieur du tube. Messieurs MA~YARNE Jordan, 
SCHARLE et SZALATKAY ont essaye de solutioner 
Ie probleme par un renforcement du sol a c6te 
de 'la condui te en y introduisant des corps 
solides de differentes formes. 
Le _Systeme ,nlest naturellement a envisaqer 
que dans des remblais peu compacts. Les 
essais de laboratoire executes ant demontre 
que la presence de plaques solides arneliore 
sensiblement la resistance. Un caicul par 
elements finis confirme les resultats des 
essais. Les auteurs n'ont pas encore eu 
l'occasion de faire des essais en-grand. 
Le probleme nlest pourtant pas sans interet 
et je crois qu'il vaudrait aussi la peine 
d'examiner quel serait Ie resultat d'un ren
forcement du sol tout autour de Ia conduite. 
Par' Ie principe de la terre armee i1 y au
rait probablement moyen de creer un effet de 
veute au des sus de Ia conduite ce qui auto
rnatiquement reduirait les pous~ees horizon-
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tales dangereuses. 

Ainsi que pour un grand nornbre de problemes 
en mecanique des sols, l'evolution vers des 
solutions acceptables est tres souvent di
rectement lie a la qeoloqie du pays et plus 
specialement aux formations disponibles. 
Cette regIe vaut aussi pour Ie choix d~s 
materiaux de remblai derriere les parements 
des murs en terre-armee. Ce probleme est 
courant. 

En Afriaue du Sud, dans les reqions urbaines, 
on est pratiquernent oblige de chercher des 
rnateriaux disponibles comme les dechets in
dustriels et miniers, par exemple les ter-" 
rains de couverture des carrieres, Ie lai
tier des haut-fourneaux, les deblais lors 
de la construction d'immeubles et on pense 
meme a l'utilisation de cendres volantes. 
A Johannesburq on trouve des terrils de 
sable et de vase. Leqalement une partie de 
ses terrils ne peut etre utiliseeen con
struction par Ie fait qu'ils contiennent 
encore une certaine gUdntite d'or. 
Ceci est naturellernent fort dommaqe parce 
qu'on pourrait utiliser ici au mains un 
materiau noble pour la terre armee. 
Pres de la cote on dispose de sable et par
fois rnerne de dunes. 
A 11 interieur du pays chaque projet necessi te 
une prospection pour laguelle on se sert 
souvent de la photographie aerienne. 

Le desavantaqe de ces materiaux de fortune 
est gue dans chaque cas i1 est necessaire 
de faire une analyse complete au sujet de 
la corrosion, la qranulometrie et 'les metho
des de m~se en oeuvre. En Afriaue du Sud, 
la technlque de la terre-armee a ete requ
lierement utili see depuis 1975 et Mon:sieur 
DISON donne dans sa contribution une liste 
de quelques ouvrages importants. On trouve 
entre autres des applications dans les ex
plOitations rninieres a ciel ouvert. 

II se fait que Ie choix d'une solution en 
terre-armee en Afrique du Sud est en pre
miere instance fonction de la disponibilite 
et du prix du materiau de rernblai. 

II est a conseiller de suivre de pres les 
resultats obtenus ce qui permettra dans 
certains cas de rendre une applicati~n eco
nomiquernent plus attrayante et peut-etre 
rneme f>cologiquement plus defendable. 

En Australie des problemes un peu sembI abIe
ment ont dn etre solutiones. Dans leur ar
ticle Messieurs BOYD et REID donnent,une 
description de l'evolution de la terre-ar
mee sur leur continent depuis 1975. 
Localement ·on trouve du sab.le et du qravier 
a volante. 
Dans d~autres reqions on utilise des gres 
concasses, du qranit decompose, des dechets 
d'une mine de bauxite, du_qravier doleritique 
et meme 'de l'ardoise bleue broye. 
Des specifications, fonction_du type d'arma
ture utilise, _ont ete etablies. II est evi-



dent aue cette diversite necessite, tout 
comme en Afriaue du Sud, une mise au point 
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Dans Ie meme ordre d'idees Messieurs BOGOSSEAN 
et LOPES font part des resultats qu'ils ont 
obtenus avec les sables fins, mat§riaux dont 
ils pouvaient dispose au Bresil. Pour Ie 
frottement terre-armature, ils ont trouve des 
valeurs allant jusqu'a 25° pour des sables 
avant 20 % de particules fines d'un diametre 
inferieur a 80·,..l.I'n tandis aue pour des sols 
presentants plus de 50 % _en poids de grains 
fins, l'angle de frottement moyen etait en
core en l'ordre de 23°. lIs en conclurent 
aue les sables, meme tres fin, pourront ser
vir comme materiau de remblai. 

A ce sujet je veux tout de meme encore atti
rer l'attention des auteurs sur Ie fait ~ue 
Ie probleme est plus complexe que la simple 
condition du frotternent terre-armature et je 
veux renvoyer ici a la contribution de M_es
sieurs AU~EARD et DE LAHAYE dans laguelle ils 
demontrent l'influence nefaste des particu
les fines qUant.a la protection de l'acier 
galvanise contre la corrosion. A cet egard, 
ils ont ete amene a limiter la quantite de 
particules fines a 15 % en poids. 

L'utilisation de sable fin comme materiau de 
remblai a encore ete etudie par Monsieur 
ELIAS. Dans sa contribution i1 rappel Ie que 
Ie principe de la terre-armee est en premier 
lieu base-- sur Ie £rotternent entre Ie sol et 
les armatures et il examine-ce facteur en 
fonction de la qranulometrie du materiau. 
Comme diametre determinant il prend les 15~m 
ce aui correspond sensiblement a la defini
tion des impa"ipables (20fm) dans d'autres 
pays. 

L'etude a comme but d'elarqir les possibili
tes d'emploi des materiaux·fins. La condi
tion de ne pas avoir plus -de 15 % en poids 
inferieur a 15~~est effectivement souvent 
un handicap serieux a l'utilisation de la 
terre-armee. 
Les essais ant ete effectues avec beaucoup 
de soin, utilisant des armatures crane lees 
avec cinq types de sol, .deux silt americain, 
un silt d'Orly, un sable eolien_et un kaolin 
ou argile peu plastique. Le coefficient de 
frottement terre-acier a ete mesure en fonc
tion de la surcharge. En meme temps Ie creep 
a ete determine ~ une tension correspondant 
a 50 % a 60 % de la tension deglissernent. 
De ce cote aucune restriction est a signaler. 
Le coefficient de frottement a ete determine 
au moment de la resistance maximale, en se 
limitant toutefois a un deplacement de 2 % 
(a l'essai 18 mm pour une lonqueur de 900 rom). 
On_constate une diminution du coefficient de 
frottement lors d'une auarnentation de la 
pression normale. Dans Ie cas des sols fins 
Ie frottement acier-terre reste toutefois tou
jours inferieur au frottement interne du sol. 
II semble etre indique d'admettre comme coe
fficient de frottement f une valeur egale .3. 
1/2ou 2/3 de I' angle de frotternent interne 
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du sol draine. Pour des faibles pression 
cette valeur peut etre auqrnentee. L'auteur 
ment-ionne-----encore----au-e--pour-----les----so-l-s-- f-in-s------le
compactaqe devrait etre effectue a une te
neur en eau inferieure a I' ontiJTIUl11 Proctor. 
Je voudrais sirmaler i.ci au' i1 suffi t de de
terminer Ie C.B.R. du sol comoacte resnecti
vement en dessous et au oessus de l'ortimurn 
pour etre convaincu de cette conclusion. 
II s'agit simnlement d'une difference essen
tielle dans la structure. 

Dans Ie memorandum du Royaume Uni on fait 
une distinction entre un remblai en mate
riaux sans ou avec cohesion, les deux types 
etant, nar definition, limites nar la auan
tite en· ooids de particules infprieur .3_ 63fAl'l\ 

restant en dessous ou au dessus de 10 %. 
En tout cas la limite de liquidite doit etre 
inferieure a. 45 % et l' index de n1asticite 
inferieur a 20. 
L'araile est en plus ecartee en limitant la 
teneur en particules d'un diametre infe
rieure 2. 2 jJ-m a 10 %. La recornrnandation 
exclut aussi Ia chaux, les schistes noires 
et les cendres volantes. En fonction du sol 
l'epaisseur des armatures est donne sous 
forme d'un petit tableau. Pour l'acier gal
vanise en contact avec un sol limQneux par 
exemple, il est admis (Tue Ie zinc proteqe 
pendant environ 18 ans l'acier aui lui meme 
doit pouvoir resister assez lonqtemos pour 
que I'ouvraqe pourra subsister sans degats 
pendant 120 ans. II est d'ailleurs interes
·sant a siqnaler gu I un soin particulier est 
apoorte au drainage, et ceci surtout en cas 
d·' une route ou des sels de deneiqernent pour
rait entrer dans Ie sol. 
Le passaqe dtune conduite d'eau au dessus 
d'un massif en terre-armee est par exemple 
particulierement soiqne. 

Dans un tout autre esprit, Messieurs BLIVET 
et ~ESTIN ont examine-les possibilitps d'uti
liser comme materiaux de remblai. les dechets 
de phosphogypse dont l l industrie nous procu
re des quantites enormes jusqu' a. present fort 
peu utilisables. Le principe de la terre
armee a ete retenu, mais Ie comportement des 
materiaux a necessite une approche assez 
differente. 
A cause de la corrosion les armatures metal
liques ont du etre remplacees oar des geo
textiles, tisses ou non tisses. Par des 
essais de laboratoire les auteurs ont essaye 
de contr51er la va1abilite des deux cornposan
tes et Ie comportement final du qypse arrne. 
Le qypse semble etre tres influence par l'eau. 
Liang-Ie de frottement interne diminue de 46° 
a 31° tandis que la cohesion de 100 kPa non 
sature disparait completement lors de la 
saturation. Un rnateriau tellernent sensible 
a la presence de l'eau doit certainement 
etre utilise avec prudence. 
On peut en olus 5e demander si Ie qypse est 
-completement inerte et ne peut etre influ
ence par des oroduits chimiaues de 1'atrnos
fere ou de la biosfere. 
La resistance oropre des tis sus varie forte
ment avec Ie type. 



~ 

~~ 

~I 
I 

~ 
~ I 

I 
~ 

. I 
! 

Le frotternent entre Ie textile et Ie qypse 
satisTait certainement, les valeurs trouvees 
etant f > 0,4 coefficient generalement ad
mis pour Ie coefficient de frotternent 501-
acier. Les essais ont toutefois demontres 
au'il est necessaire d'utiliser une toile pas 
trop deformable en fonction des efforts de 
traction. Les textiles tisses semblent donner 
un bon resultat. 
Apres les essais de laboratoire, 11 est sou
haitable de faire des essais en vraie gran
deur. Le probleme de la mise en oeuvre et 
du comoactage du phosohoqypse a deja ete 
etudie s€parement et 11 est certainement a 
conseiller de sly referer. 

Dans la conception de ses projets l'ingenieur 
oublie troD souvent aue, malgre les rneilleu
res intentions, on peut se trouver devant des 
accidents, par neqliqeance ou par un simole 
hasard, qui' necessitent des reparations.' 
Ceci est "evidernment aussi Ie cas pour la 
terre-armee, et a ce sujet il est' tres inte
ressant de lire la contribution de Messieurs 
Garcia ~AYTIA et ~UITTON au sujet des essais 
effectues R la S.A. Tierra Armada a Madrid. 
L'essai a ete effectue en vraie grandeur sur 
un mur en terre-armee construit suivant les 
techniques classioues avec des ecailles nor
males de 18 cm d'epaisseur mais en oubliant 
d'v mettre les armatures. Un remblai mis en 
place devant les ecailles devait en assurer 
l'equilibre. 
Clest en excavant ce remblai aue Ie mur a ete 
qraduellernent "repare". En principe la re
oaration, aui en pratique doit etre conside
ree comme une intervention locale, peut etre 
comnaree au cloutage du sol decrit par Mes
sieurs f:TOCKER et collaborateurs. Les essais 
ont ete effectues par simple carrotaqe hori
zontal dans les sables et avec rotopercution 
dans un sable araveleux. On a reussit a 
introduire des barres d'acier a beton de 
o 28 rom sans prevoir de tubage. 
On peut se demander si dans tous les cas 
l'effet de voute et eventuellement les ef
forts capillaires dans les materiaux de rern
blai peuvent suffir a stabiliser les parois 
uu sondacre e L ceei sur une profondeur aui ." 
oeut etre importante. Une mise au point en 
fonction des differentes possibilit~s me 
semblerait utile. Le scellement de la barre 
et l'injection sous pression ulterieure ont 
donne d'excellents resultats. 
La methode est tr~s prometteuse mais devrait 
encore etre developpee en fonction des sols 
ou autres matpriaux utilises. 

Avec ces considerations sur la patholoqie 
des constructions en terre-armee il me sem~ 
ble avoir passe en revue les oroblemes de 
la technoloqie qui, les dern{eres annees, a 
fait d'enormes proares tout en donnant aux 
inqenieurs civils des methodes de renforce
rnent des sols, materiaux tellement proche " 
de notre vie cruotidienne, mais tellernent mal 
exploites jusqu'il y a queloues annees. 
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Les premiers contacts que j'ai eu avec la 
terre armee datent de i972 lors dlune confe
rence donnee par Monsieur VIDAL ici m~me a 
Paris. 
C'est a cette occasion que j'ai vu pour la 
premiere fois Ie beau film avec les premie
res realisations tres impressionnantes. 
Ce que je me rappelle le-mieux est toutefois 
l'experience rornantique avec Ie sable d'une 
plage mediterraneenne et les aiguilles de 
pins resistant a la pression d" un pi:ed enor
me. Entretemps, la technique du renforcement 
des sols slest developpee considerablement. 

Les contributions de cette session trois 
nous mont rent toutefois que la periode de 
l'experience nlest pas encore terminee. 
II est un signe positif que dans divers pays 
on essaye d'adapter la technologie aux con
ditions propres de la region. Nous devons 
pourtant essayer de ne pas faire des efforts 
inutiles et courrir trop de risques. 
Le moyen dleviter ceci est de garder Ie con
tact continu entre les differents experimen
tateurs. Un colloque, comme il a ete organi
se actuellement, en est un moyen efficace, 
et je me dois de remercier vivement les au
teurs qui ont bien voulu rapporter SUr les 
resultats obtenus tout en nous laissant pro
fiter de.' leur travail minutieux. 



Discussion 

QUestion de M~ DELMARCELLE a M. LEFLAIVE 

Ma question fait reference a l'emploi des 
textiles en tant qu'armature dans les tech
niques de terre armee. Le rapporteur general 
en a d'ailleurs parle. II a cite les non
tisses et les tisses en mettant l'accent 
sur Ie fait que les tisses etaient Ie plus 
souvent employes. 

J'aurais voulu savoir si en pratique (Ie 
cas cite par Ie rapporteur general etait 
un caS experimental) cette technique d'uti
lisation des textiles existait et, dans 
I'affirmative, si la rigidite des textiles 
est suffisante ? 

M. LEFLAIVE 

La question de Monsieur Delmarcelle est 
tres precise, puisqu'elle demande si des 
ouvrages existent, avec des textiles, si 
des textiles y ont ete utilises. Ayant par
ticipe, depuis un certain nombre d'annees, 
au developpement de l'emploi de materiaux 
textiles dans d'autres usages que la terre 
armee, je ne suis pas en mesure de repon
dre ; mais ce que je voudrais preciser a 
cette occasion c1est que, compte tenu d'un 
certain nombre de choses qui ont ete dites, 
en particulier hier, il ne faut pas oublier 
la grande diversite qui e~iste dans les 
materiaux textiles ; Ie fait que tel ou 
tel d'entre eux ait pu etre utilise dans 
des essais sur modele ou meme en vraie 
grandeur et ait pose des problemes ou n'ait 
pas donne satisfaction pour telle ou telle 
raison, ne doit pas conduire a conclure 
trop vite sur l'aptitude de ce type de ma
teriaux. Si lion parle d'un textile, il 
faut connaitre d'abord quelle est la matiere 
textile qui Ie constitue : il y a toutes 
sortes de polymeres avec des proprietes 
mecaniques tres variables : il faut con
naitre ensuite la fa90n dont Ie textile 
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est fabrique : comme Monsieur Delmarcelle 
l'a dit, il Y a des tisses et il y a des 
non-tisses. II est tout a fait clair que 
si on veut obtenir une resistance mecanique, 
il faut utiliser un materiau tisse, qui 
permet avec la meme matiere des resistances 
beaucoup plus elevees et des modules tres 
eleves egalement. II existe dans l'industrie 
textile des gens qui fabriquent des textiles 
a usage industriel, par exemple pour faire 
des courroies de transmission, pour faire 
des bandes transporteuses, pour faire des 
textiles pour pneumatiques, qui sont habi
tues a repondre a des demandes extremement 
diverses et qui fabriquent des materiaux 
extremement elabores et de haute performance 
et qui peuvent, en fonction des souhaits 
des ingenieurs du genie civil, certainement 
apporter des reponses. Maintenant je rn'ex
cuse de ne pas avoir pu repondre vraiment 
a la question, puis que je crois que d'autres 
que moi devront repondre. 

Intervention de M. SCHLOSSER 

Je peux donner un element de reponse con
cernant l'utilisation des differents mate
riaux pour les armatures. Le choix d'une 
armature se fait selon un critere de defor
mation, un critere de durabilite et un cri
tere de frottement. II est tout d'abord 
necessaire d'avoir un materiau de module 
b~aucoup plus eleve ~e-celui~u sol, Sinon, 
con@e nous Iiavons Vli, Ie mecani~~~e-£on~ 
tionnemer1'Ea.e-:Caterre--armee~e-s~f·-coITiI51"e'i:e':,~ 
mEfu"t-ctrctIT<;fe-:-E'nsul te; ce module de- defor
ITiatlon doitetre constant dans Ie temps, 
c'est-a-dire que Ie materiau doit presenter 
peu de tluage. Avec la technologie actuel
lement utilisee pour Ie parement (ecailles 
de beton), Ie seul veri table exernple de rnur 
en terre "armee' avec des armatures en geo
textile est un mur construit en 1971 avec 
des bandes en tergal. II s'agissait d'un 
mur provisoire pour 1eque1 done ne se posait 



pas Ie probleme de la durabilite. Mais Ie 
mur est toujours en place et il ne semble 
pas que Ie materiau se soit degrade, ce 
qui est un resultat encourageant, mais mal
heureusement insuffisant. II faudrait en 
connaitre beaucoup plus sur la durabilite 
des geotextiles pour pouvoir les utiliser 
de fagon courante. QUant au critere de frot
tement, il conduit a-yayre tavalller-le----
materrau"sous'''-~-'''"aeDan~-ruto~t--e __ ~_, _____ "._. ~ ____ "_~ __ , _,,_ 12"._",.,"qtl 

de nappes afin d I ohtenir a surface constante 
le"'~fro"t't:ement~-1'E~t~<15Ius""e1.e·ve-pc)'sSl~b-:le-:----"·-"".-
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compte tenu de ces trois criteres, et de 
l'etat des connaissances sur la durabilite 
des materiaux, Ie choix slest actuellement 
fait sur l'acier galvanise utilise en ban
des. 

Intervention de M. GREEN 

I would like to answer on behalf of Dr Bell 
who presented the paper yesterday on fabric 
reinforced embankments. I would agree en
tirely with the last two speakers and in 
particular comment on the problem of creep. 
If good creep properties are demanded of 
woven polypropylene fabrics then a proper 
choice of polymer grade must be made. The 
Civil Engineer well knows that there are 
many types of soil each with its own phy
sical properties and so it is with the Tex
tile Engineer who has a choice of polymers 
and polymer grades from which to design 
his fabrics. Added to this is n choice OT 
manufacturing methods which may be engi
neered to give optimum conditions for ac
ceptnble product performance. I would sug
gest that the melt flow index of a polymer 
influences the creep property, and in manu
facturing the draw temperature and the draw 
ratio. Proper choice of such parameters may 
well give creep properties for polypropylene 
equal to any other polymer used. Part of 
our work at the Lambeg Research fabrics 
which will meet the specifications demanded 
of it by Civil Engineers. The trouble is 
that such specifications are not yet avai
lable largely because not enough field 
trials have been conducted from which obser
vations may be made as to what properties 
are required of Geotextiles. For example 
is an inextensible fabric desirable when 
used as a reinforcement or is a degree of 
creep tolerable, or even desirable, as a 
means of achieving controlled settlement ? 

Intervention de M. GOUGHNOUR 

To my knowledge, there has been at least 
10 to 15 fabric walls constructed in the 
United States. The walls have primarily 
been constructed on low-volume highways 
or haul roads. There appears to be some 
potential for this type of application. 
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I am not aware of any long-term monitoring 
of these fabric walls. 

Intervention de M. VIDAL 

On demande quel est Ie probleme qui se,pose 
pour les ingenieurs. Ma reponse est tres 
simple: clest de faire des ouvrages qui 
durent 80 ou 100 ans ~ Crest la question 
que nous posons aux chimistes, de nous ga
rantir une matiere plastique qui va durer, 
dont on soit sur; parce que nous construi
sons de grands ouvrages, nous y faisons 
passer des chemins de fer, des routes ; 
nous faisons des barrages; il nlest pas 
question d'utiliser un materiau dont on ne 
soit pas sur. Depuis Ie debut de la terre 
armee, j'avais pense que les plastiques se
raient une solution, peut-etre une solution 
miracle, pour les problemes de la terre 
armee. Et j'ai fait beaucoup d'essais a 
ce sujet. J'ai fait des armatures, j'ai 
fait des parements, j'ai fait des essais 
avec des polyvynils, avec des stratifies 
de polyester, avec des bandes de polyester 
tissees, j'ai essaye tout ga ; je n'ai fait 
qulun seul ouvrage de travaux publics un 
peu important, avec des sangles de polyester, 
qui effectivement a donne satisfaction. Jl en 
ai essaye un second avec egalement du po
lyester, malheureusement les armatures ont 
ete detruites par des bacteries au bout 
d'un an ; alors nous sommes extremement 
prudents dans ce domaine. Je voulais vous 
indiquer aussi comment les textiles ont ete 
utilises pour la premiere fois dans la terr·'_ 
cela slest produit juste apres les debuts 
de la terre armee. Apre,s la realisation 
des premiers ouvrages en terre armee, je 
Sl]; s nl h~~ voi.r dp.s .ingEmi.el]rS dp. Rhone
Poulenc pour savoir s'il etait possible 
d 'utiliser des plastiques tels quE:; du nylon 
ou polyester. Je leur ai demande d(~ -Caire 
les premiers essais de fluage et de trac
tion en sontinu dans l'eau et sur des temps 
assez longs, jusqula 3-4 ans, de fagon a 
voir ce qui se passait ; et clest a la suite 
de ces essais que Ie Bidim, les tisses et 
les non-tisses ont pu etre utilises pour 
realiser des couches filtrantes. 

Intervention de M. GAUDARD 

Je suis tout a fait d'accord avec ce qui 
vient dletre dit, notamment par MM. Leflaive 
et Vidal. 

Pour armer des remblais, on a besoin de 
modules eleves ; or il faut etre prudent 
dans l'utilisation des geotextiles. Les 
tisses, du point de vue modules, sont en 
principes superieurs aUX non-tisses. 

Toutefois, il est possible de renforcer 
les non-tisses avec des armatures diverses. 
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des sur ce sujet. 

Mais ce que je voudrais dire, et c'est une 
question que je pose: n'est-il pas inte
ressant d'utiliser des non-tisses avec des 
armatures classiques metalliques de fa90n 
a utiliser les proprietes drain antes des 
non-tisses, et de pouvoir ainsi utiliser 
des materiaux de remblaiement sensibles a 
l'eau ? 

Question de M. GUILLOUX a M. GAS~LER 

Quelles considerations vous ont anene a 
retenir un rapport longueur du clou tage / 
hauteur egal a 0,5 ou 0,6 ? 

M. GASSLER 

Both the results of stability analyses and 
model tests have shown that the ratio of 
0,5 to 0,6 bet'''een the length of the nails 
and the depth of the excavation is suffi
cient provided that the bond forces of the 
nails can be transferred sdfely into the 
soil. For this reason pull-out tests are 
carried out cn every job site. 

QUestion de M. BAGUELIN a M. STOCKER 

Je voudrais, a propos de la technique de 
cloutage poser une question aUX auteurs. 
II me semble' que la difference majeure avec 
la technique de la terre armee tradition
nelle, est dans I'utilisation d'elements 
qui sont en outre resistants a la flexion 
et il me semble que ceci peut etre une rai
son pour la reduction de la largeur des 
massifs. La question est done la suivante : 
dans qL'.elle me sure les auteurs tiennent-ils 
compte de la resistance a la flexion, done 
du fait de disposer de clous, au lieu d'ar
matures souples ? 

M. STOCKER 

Although we know from model tests that the 
bending stiffness of the nails increases 
the stability of the nail-reinforced soil, 
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we----have----not-----taken-----into -account-----i-ts-----inf-luence--.; 
One reaSon for this is the fact that it is 
difficult to determine the influence of 
the bending stiffness on the overall
stability analytically. On the other hand 
it means an. additional margin of safety. 

Nevertheless we are trying to find the mag
ni t.ude of the influence of the bending 
stiffness by means of model- and field tests. 

Question de M. DELMARCELLE a M. BAGUELIN 

C'est pour vous poser une autre question 
que je desire intervenir. La question Sl~
dresse, je crois, a Monsieur Baguelin qui 
connait tres bien Ie pressiometre. 

Al.::. cours de la premiere journ.ee de ce col
loque, on a pu remarquer qu'il y avait un 
ensemble de theorie qui permettait Ie calcul 
des massifs en terre armee. J'aurais voulu 
savoir s'il y avait une theorie pressio
metrique specialement adaptee au calcul 
des massifs en terre armee. 

M. BAGUELIN 

Je crois qulil nly a pas de recette parti
culiere a partir du pressiometre, il n'y a 
pas de recette magique. Pour la stabilite 
interne, c'est clair que les regles appli
cables a la terre armee sont independantes 
du presiometre. Le pressiometre peut evidem
ment intervenir pour Ie calcul de la sta
bilite de la fondation, comme pour tout 
autre type d'ouvrage. Donc pas de parti
cularite entre Ie pressiometre et la terre 
armee ; tout ceci rentre dans Ie cadre ge
neral. 

Question de M. HAlUN a M. STOCKER 

La question que je voulais poser etait re
lative aux ecrans cloutes. On nous a montre 
des modes de rupture deduits de resultats 
experimentaux. Sauf erreur dlinterpretation 
de rna part, il semblerait que lorsque la 
charge se trouve a l'arriere du massif Ie 
mur cloute se comporte, grossierement, comme 
un mur poids. 

On voit en effet, un deplacement d'ensemble 
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du "massif arme fl et., derriere celui-ci, une 
ligne de rupture dans Ie sol delirnitant un 
"coin poussee" identique a celui que l'on 
s~attend a trouver derriere un mur paids 
classique. 

Seuls les clous (ou armatures) du bas sont 
sollicites a l'arrachement. Le procede ne 
consiste-t-il done pas simplement a realiser 
un rnur paids a l'aide d'un rnateriau consti
tue d'arrnature-s et de terre, avec un pare
ment de protection ? 

Dans ce caS ne serai-t-il pas plus rentable, 
a quantite d'armatures ega1e, de diminuer 
1a ,longueur de celles-ci en partie haute 
et de l'augmenter en partie basse de l'ou
vrage ? 

M. STOCKER 

Wi th the theoretical model of a gravity 
wall in mind, it is correct that the upper 
nails of the cein rorl:f':n w.:t 11 may 11~ Rhnrt.p.l
than those at the bottom. This is especially 
true when you have got a wall without sur
charge load on top of the nail-reinforced 
soil. 

If there is a surcharge load, the length 
of the upper nails, especially of r.he first". 
two rows, has to be increased because of 
analytical reasons and in order to avoid 
excessive horizontal movements of the head 
of the wall. This experience WaS made in 
several field tests. 

From the practi·cal point of view it is ad
viseable to use only few different lengths 
of nails for one wall section. 

Intervention de M. G~SL~R 

Let me add that generally in non-cohesive 
soils the pull-out resistance of a nail is 
determined by the constraint of dilatancy 
in the shear zone between nail and soil and 
by the overburden pressure. 

In depths less than a certain embedded depth 
of about 1,5 m the effect of constrained 
dilatancy is not completely mobilized. 
Therefore the nails of the two upper rows 
may reach the same length as the nails in 
the third row. 
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Commentaire de M. SIMS 

I should like to refer to the question on 
fabric reinforcement-. In Yorkshire we have 
the problem of mining subsidence which cau
s es three dimens ional ground movements and 
strains. Earth reinforced structures are 
unique in that they can tolerate compressive 
strains and hence stresses without any major 
change in their design. The designer does, 
however, have to guard against the tensile 
s trains produced at some part of a passage 
of a mining wave as these tensile ground 
strains may cause tensile rupture of the 
stabilizing members and this point is men
tioned in our paper. To overcome the problem 
we have studied the use of more expansible 
forms of tensile reinforcement, and I.C.I. 
Paraweb in particular may well have a con
siderable future. 

Turning to the problem Df pore water pres
sures in embankments we believe that rein
forcement, either linear or fabric variety, 
can be useful to the designer. The use of 
reinforcement in an embankment does not 
increase the rate of dissipation of pore 
water pressure~ but it does enable the em
bankment to withstand the hiqher pore water 
pressures developed during the faster rate 
of construction that we are now demanding 
from our contractors. One particular in
teresting development is a filter fabric 
combined with reinforcing fibres (Terrarn "M" 
series of Geotechnical Fabrics) which has 
recently been introduced by I.C.I. which 
could prove of value in future embankment 
construction i potentially this material 
will not only increase the strength of the 
embankment but will also increase the rate 
of dissipation of pore water. 

I was pleased to see a contractor coming 
to the rostrum and would like to mention 
an aspect of relevance to contractors. In 
our paper we refer to. the fact that designs 
incorporating earth reinforcing systems 
should be undertaken as part of the con
ceptual design and not introduced as al
ternatives when tender~ are receIved or 
during construction. Introducing earth re
inforcing techniques during construction 
can cause constructional problems as other 
parameters may not have been taken into 
account. 

Commentaire de MM. SALOMONE et GIROUD 

To answer the questions pertaining to the 
use of geotextiles as reinforcement in soil 
structures, we would like to present some 
examples and some advantages and to discuss 
some problems to be solved regarding the 



use of geotextiles as reinforcement. 

It is a common practice to use geotextiles 
under a constructed fill for access roads, 
log yards, highway embankments, etc. The 
reinforcement role of geotextiles in these 
applications has been demonstrated by many 
researchers ; for example, Webster and 
Watkins (1977), Webster and Alford (1978), 
and Risseeuw (1977). Because this inter
national conference is devoted mainly to 
soil reinforcement, only the use of geo
textiles as reinforcement in structures 
known as IImul tilayer soil-reinforcement 
systems" or "reinforced soil mass fl cha
racterized by a vertical face and reinfor
cement extending horizontally into the masS 
will be discussed. The three items to be 
discussed will be (1) examples," (2) advan
tages, and (3) problems to be solved re
garding the use of geotextiles in reinforced 
soil structures. 

1. Examples 

There are two techniques for constructing 
reinforced soil structures using geotex
tiles : 

a) Reinforcement strips made of textiles 
and face made of a different material 

b) Face and reinforcement made of continuous 
sheets of geotextiles. 

Vidal (1971) mentions the successful use 
of technique (a), for example a retaining 
wall near Poitiers on Autoroute AlO in 
France. Several examples illustrating suc
cessful uses of technique (b) with woven 
and nonwoven geotextiles are : 

1) A 4-m-high, 20-m-long retaining wall 
near Rouen on Autoroute Al5 in France 
(Puig and Blivet 1973) 

2) A 3.3-m-high, lO-m-long retaining wall 
on the Illinois River in Oregon, USA 
(Bell and steward 1977) 

3) A 60-m-long, I-m-high at ends, 6-m-high 
in the midsection retaining wall near 
Shelton, Washington, USA (Bell and 
Steward 1977) ; 

4) A 3-m-high, slightly battered (2 ver
tical: 1 horizontal), retaining wall 
at St-Ferreol near Faverge in the French 
Alps; 

5) The 8-m-high Pierre feu dam in the Maures 
Mountains in France (Kern 1977). 

These examples illustrate the advantages 
of using geotextiles which are discussed 
below. 
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2. Advantages 

Geotextiles as reinforcement can perform 
as well if not better than metal with regard 
to 

a) Durability 
b) Ease of construction ; 
c) Reinforcement distribution 
d) Surcharge loading ; 
e) Mechanical cornpatibili ty 
f) Separation and drainage. 

These six points noW will be developed. 

In the early 1970's, engineers and contrac
tors had more questions regarding the dura
bility of geotextiles than with the qura
bility of metals. However geotextiles now 
have demonstrated long-term durability. For 
example, the nonwoven polyester geotextile 
buried in Valcros Dam for six years showed 
no Significant loss in resistance (Giroud 
e tal. 1977). Manufacturers of geotextiles 
can even produce geotextiles that are 
durable in contaminated soils. 

b) ~~~~_~!_g~~~!~~!!~~ 

The geotextile applications presented as 
examples in Section 1 were easy to construct. 
This was even true for the Faverge retaining 
wall which was built in landslide debris 
in a remote area in the French Alps. In 
this location, other type"s of retaining . 
structures would have been more difficult-
to construct. 

c) ~~~~!~~~~~~~~_~!~!~!e~!~~~ 

There is an infinite number of possibilities 
to combine filaments and/or threads to make 
textile strips of various sizes and strength. 
Therefore, the textile reinforcement can 
be efficiently distributed throughout the 
soil mass. However the number of design 
variables in the fabrication and placement 
of metal reinforcement is limited, thus 
reducing its efficiency in many cases. 

d) ~~~~~~2~_~2~~!~2 

When a surcharge load (for traffiC, equip
ment, etc.) is applied on the backfill of 
a retaining wall, a mo~e economical design 
can be achieved if continuous mats are used 
rather than narrow strips as" reinforcemen.t 
(Whitcomb and Bell, 1979). Weaker and less 
expensive reinforcement materials (e.g., 
geotextiles) can be used if a continuous 
mat is employed. 



The transmission of the soil stresses to 
the reinforcement depends on two factors. 
These factors are 

1) the properties of the soil-reinforcement 
contact; 

2) the mechanical behavior of the reinforce
ment. 

With regard to the first factor, the pull
out tests performed by Tumay et al. (1979) 
indicate that fabric waS more efficient in 
mobilizing sand-reinforcement interaction 
than aluminum. Also, the pull-out tests per
formed by Delmas et al. (1979) show the 
excellent contact between clay and geo
textiles. These laboratory tests confirmed 
the full scale tests of PUig and Blivet 
(1973) which indicated that clay may be 
used as backfill in a reinforced soil struc
ture if geotextile reinforcement is used. 

With regard to the second factor, the me
chanical behavior of the reinforcement 
should be compatible with the overall be
havior of the the soil mass. Since there 
exists a large variety of soil behavior, 
it is necessary to have a large variety of 
reinforcement behavior. Geotextiles Can 
satisfy this requirement more easily than 
metal. 

f) ~~E~~~!~~~_~~~_~~~~~52~ 

Separation and drainage are two functions 
that geotextiles perform but metal strips 
do not perform. 

If a coarse fill material (gravel) is pla
ced over a fine foundation material, sepa
ration of the two materials is needed. Geo
textiles commonly are used as separators. 

Thick geotextiles can provide drainage of 
the fill. This has been observed in the 
Rouen Wall. The dual role (reinforcement 
and drainage) of the geotextile provides 
mechanical and hydraulic improvements to 
the soil. This becomes important when clay 
is used as abackfill material. Obviously, 
drainage cannot be provided by metal strips. 

The last item to be discussed will be the 
problems to be solved regarding the use 
of geotextiles in reinforced soil struc
tures. 

3. Problems to be Solved 

In spite of the aforementioned advantages, 
geotextiles are not yet commonly used in 
reinforced soil structures. There are pro
bably two reaSons. First, engineers are 
accustomed to the already "classical lT use 
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of metal strips, and many engineers are 
not yet familiar with geotextiles. Second, 
there are concerns about (a) the effects 
of ultraviolet light on the geotextile, 
(b) vandalism, and (c) creep. 

a) ~~~~~~~~~~~_~~~~~ 

The effects of ultraviolet light are signi
ficant only when the face is made of geo
textiles like the examples of technique (b) 
presented previously in Section 1. However, 
protection from ultraviolet light can be 
obtained by using coarse filaments and/or 
spraying the geotextile with resin, bitumen, 
gunite, etc. 

Vandalism is an important consideration 
when the face of the wall is made of geo
textiles. If the wall is accessible, the 
geotextile must be protected (e.g., with 
gunite, a curtain or a non-structural wall, 
etc.). If the wall is non-aces sible, no 
protection is needed against vandalism. 
Civil engineers are accustomed to using 
materials sensitive to vandalism like plas
tic liners to control pollution. These ma
terials are used without protection when 
they are inaccessible. 

c) s:~~~£ 

The potential for creep in a geotextile has 
to be considered in the design of a rein
forced soil structure. Strip tensile tests 
have provided peSSimistic results regarding 
the creep characteristics of geotextiles. 
The mechanism of geotextile creep occurring 
in the field is not modeled by these tests 
because : 

1) The elongation of the geotextile is exag
gerated by the narrowness of the test 
s-trips (Poisson I s effect) ; 

2) No confining pressure is applied 
on the geotextile during the test. 

To model the creep mechanism occurring in 
the field, a tri-dimensional test apparatus 
should be used. A first attempt at develo~ 
ping a tri-dimensional test apparatus was 
made by Paute and Segouin (1973). Their 
creep test results are encouraging for some 
types of geotextiles .. However,_ more tests 
are needed USing an actual tri-dimensional 
apparatus like the plane-strain unit cell 
of McGown. 

The fact -that fabric creep did not appear 
as significant a problem as anticipated in 
the performance of the Shelton Wall, illus
trates that possibly the creep problem has 
been overemphasized and/or the creep pheno
mena is not properly modeled yet. 



4. Conclusions 

The examples of the use of geotextiles in 
a reinforced soil maSS are not very numerous, 
but all are performing very well. Therefore, 
it is possible to say that at least for 
small structureS (less than 10 m high), it 
could be advantageous to consider the use 
of geotextiles as a design alternative. 
The engineer should keep in mind the ad
vantages listed· above. 

For major structures, the use of geotextiles 
has been hampered by the lack of adequate 
data on the mechanical behavior of geo
textiles. Represeptative testing is neces
sary to demonstrate the feasibility of using 
geotextiles as reinforcement in major per
manent soil structures. 

Besides the versatility of geotextiles, 
there is a fundamental reason for using 
them as reinforcement. In a reinforced soil 
structure, tensile resistance and not ben
ding resistance is required. Because of the 
linear oriented molecular structure of a 
textile filament, the entire potential of 
strength of a filament is realized in ten
sion. Therefore, with geotextiles, there 
is no waste of reinforcement material to 
meet the required objectives. This capa
bility is important since material waste 
is a vital concern. 

For the practical, theoretical and funda
mental reasons mentioned in this discussion, 
we are confident that geotextiles will have 
a bright future in soil reinforcement. 
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M. BERTHIER 

Naus arrivons au terme de notre journee et 
i1 est temps main tenant de clore cette troi
sieme session. II me semble qu1elle nous a 
permis a taus de faire un nouveau pas en 
avant dans la connaissance des problemes 
de sol arme et je voulais en remercier tout 
d1abord notre rapporteur general, Monsieur 
Raedschelders, egalement toutes les per
sonnes qui sont intervenues pour poser des 
questions ou pour y repondre. 




