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Developpement de la terre armee dans Ie monde 

Development of reinforced earth throughout the world 

In recent years, the reinforced earth process has been used extensively throughout the world 
and by the end of 1978 more than 2,200-reinforced earth structures representing 1,350,000 
square meters of wall facing had been completed. 
This article presents the distribution of-the structures according to their application coun
try by country. 

Lorsque pendant l'hiver 1964 - 1965, 
Henri VIDAL realisait son premier ouvrage 
a Pragnere ( Pyrenees) pour E.D.F., aucun 
ingenieur ne pouvait penser que la Terre 
Armee connaitrait en quelques annees un 
succes aussi rapide. HPetit ouvrage dont 
l'effondrernent eventuel resterait sans 
consequence " au dire meme du Client, Ie 
mur de Pragnere continue de rernplir fide
lement son role malgre Ie froid, la neige, 
les conditions difficilesde fondation 
et malgre Ie scepticisme general du moment. 

A la fin de 1978, sait quatarze ans plus 
tard, 2266 ouvrages, canstruits dans 28 
pays appartenant aux 5 continents, demon
trent l'ampleur du developpement de Ia 
Terre Armee. lIs representent une sur
f-ace totale de parement de 1.350. 000 m2. 

Maintenant, Ie scepticisme concernant Ie 
comportement ou l'avenir de la terre armee 
a definitivement disparu, rernplace chez 
quelques ingenieurs par un scepticisme de 
bon aloi sur la nouveaute de l'idee : meme 
scepticisme, Ie premier attache aux idees 
qui n'ont pas encore fait leurs preuves, 
Ie second aux idees qui ont trop bien 
reussi. 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES OUVRAGES 

Le tableau I indique Ie nombre et la sur
face des ouvrages construits a la fin de 
1973 dans chaque pays. D'origine fran9aise, 
Ia terre armee a d'abord ete utili see en 
France grace a I 'interet manifeste des Ie 
debut, par un certain nombre d'ingenieurs 
de 1 'administration des Pants & Chaussees 
( Laboratoire Central, ingenieurs en 
charge de grands travaux routiers ). Les 
premiers ouvrages importants ont ete 
realises sur l'autaroute Nice - Menton 
en 1968 et 1969 et ont marque Ie dernarrage 
de la terre armee a l'echelle industriell~ 

235 

Par la suite, ce nouveau materiau a ete 
adopte progressivement par tous les grands 
pays industrialises. Bien entendu, l'impor
tance des realisations varie d'un pays a 
I'autre en fonction des habitudes locales, 
de la reussite et de la duree de l'effort 
commercial de lancement, ainsi que de l'am
pleur des programmes d'equipement routier. 

Citons, a titre d'exempIe, l'Espagne au Ie 
premier ouvrage a ete construit en 1971 et 
qui, par la suite, a adopte systematiquement 
la terre armee pour la construction des murs 
et des culees de son vaste programme d'auto
routes en montagne; ou les Etats Unis d'Am~ 
rique qui, apres un demarrage assez lent, 
constituent maintenant Ie plus gros utilisa
teur de terre armee dans Ie monde. 

Dans d'autres pays, la terre armee a ete in
troduite avec succes mais beaucoup plus 
recemment. C'est Ie cas du Bresil, du Vene
zuela, de l'Allemagne Federale, par exemple. 

Le tableau I montre clairement que la terre 
armee a ete utilisee essentiellernent dans 
les pays industrialises et moins dans les 
pays en voie de developpement. 
Cela tient au fait que ce materiau economise 
beaucoup de main d'oeuvre: son avantage 
financier est donc tres important dans les 
pays ou Ie cout de la main d'oeuvre est 
eleve. 
REPARTITION PAR NATURE D'OUVRAGES 

Pour analyser Ie marche de la Terre Armee, 
il est interessant de classer les ouvrages 
par type d'utilisation. Le tableau II indi
que les resultats obtenus a partir du cIas
sement suivant : 

- 1. murs de soutenement pour la construc
tion des grandes routes de montagne 

- 2. murs de soutenement des grandes voies 
urbaines. 



TABLEAU I - REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES OUVRAGES DANS LE MONDE 

EUROPE Nombre Surface de EXTREME ORIENT Nornbre Surface de 
d'ouvrages parement d'ouvrages parement 

ALLEMAGNE 15 14.960 m2 
JAPON 178 57.544 m2 

BELGIQUE 26 13.370 m2 

ESPAGNE 555 316.770 m2 

FRANCE 910 493.370 m2 
MOYEN ORIENT 

GRANDE -
BRETAGNE 19 6.300 m2 EMlRAT DIOMAN ],0 20.000 m2 

ITALIE 5 1.070 m2 IRAN 8 5.000 m2 

PORTUGAL 1 1. 200 m2 LIBAN 4 3.140 m2 

SUISSE 5 1.100 m2 PAKISTAN 2 3.000 m2 

-----1 SYRIE 12 2.500 m2 
1536 848.140 m2 ---

,~,,--l ----- ========== 

-l 36 33.640 m2 
I AMERIQUE 

----- =====::::==== 
I , 
I 

--J BRESIL 21 21.870 m2 AFRIQUE 

CANADA 63 55.780 m2 AFRIQUE DU SUD 55 32.990 m2 

ETATS UNIS 293 268.000 m2 CONGO 4 300 m2 

VENEZUELA 14 7.960 m2 COTE D'IVOIRE 2 500 m2 
, -I ---

" GABON 1 ",,;-':';::1 -
-1 391 353.610 m2 

'1 
----- ========== LIBYE 3 500 m2 

MAROC 11 2.270 m2 

I OCEANIE , SOUDAN 1 380 m2 . --1 
AU S'l'RAL IE 46 20.265 m2 

:9 TUNISIE 1 300 m2 
NVELLE ZELANDE 1 500 m2 ---

...J ---
! 

47 20.765 m2 78 37.240 m2 
===== ========== ----- --':=======""~ 

TOT A L G ENE R A L : 2266 OUVRAGES REPRESENTANT 1.350.939 m2 DE PAREMENT 
======================== 
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- 3. construction de terrasses, amenage
ments paysagers pour l'urbanisation de ter
rains en pente. 

- 4. culees de ponts qui se sont develop
pees tres vite en raison de leur souplesse 
d'adaptation, de leur facilite d'integra
tion dans les travaux de terrassement, et 
de leur prix de revient. 
Ces culees de pont qui representent une 
part tres importante des.ouvrages en terre 
armee, ont ete utilisees essentiellement 
dans la construction des routes : croise
ments routiers, franchissements de riviere 
ou de thalwegs, passages superieurs au
dessus des voies ferrees. 

- 5. construction et amenagement des voies 
ferrees. Les premiers murs de soutenement 
sous voies ferrees ont ete realises au 
Japon. C'est dans ce pays qu'ont egalement 
ete effectues les premiers essais sur Ie 
comportement de la terre armee soumis a 
des charges vibrantes et a des accelera
tions horizontales ( surcharges roulantes, 
seismes, explosions ) • 
Depuis, la plupart des grandes Societes 
d'exploitation des chemins de fer ( comme 
la S.N.C.F. en France ou la R.E.N.F.E. en 
Espagne ) ont approuve et developpe l'em
ploi de la Terre Armee pour les travaux 
neufs. 

- 6. ouvrages en contact direct avec l'eau. 
II s'agit soit d'ouvrages constarnrnent im
merges comme les murs de quai, soit d'ou
vrages plus classiques construits en bor
dure de rivieres ou Ie long des cates. 
Dans ce dernier cas, ils peuvent etre sa
tures en periode de crue, de haute mer ou 
de tempete. 

La construction de murs de quais a donne 
lieu a quelques realisations interessantes, 
mais leur nombre en a ete limite par les 
difficultes d'execution sous l'eau. 
A l'avenir, ce type d'ouvrage devrait plu
tat se developper pour les murs de quais 
construits a sec a l'abri d'un batardeau. 

Les autres ouvrages au contact de l'eau 
sont essentiellement des murs de soutene
ment en bordure de rivieres ou Ie long 
des cates. C'est Ie cas par exemple du mur 
de 10 km de longueur et de 7 m de hauteur 
construit dans l'Ile de la Reunion sur la 
route reliant St Denis au Port de la Pos
session. C'est aussi Ie cas de la route 
littorale de Gaspesie ( Canada) , a Mont 
St Pierre, Ie long du St Laurent sur une 
longueur de 3 krns. Dans ces deux cas, les 
murs sont soumis aux effets directs des 
vagues en cas de tempete. En Gaspesie, 
il s'y ajoute 1 'action des glaces en hiver. 

Citons enfin des petits barrages deversant& 
comme celcidu Vallon des Bimes ou la Terre 
Armee permet de resoudre de fagon economi
que Ie probleme d'evacuation des crues, 
toujours difficile avec les barrages en 
terre. 
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7. ouvrages industriels - Ce type de cons
truction peut prendre des formes tres va
riees cor'respondant aux differents besoins 
de l'industrie : 

- murs de soutenement pour les voies d'acc$ 
ou pour la limitation des plateformes sur 
lesauelles sont construits les ateliers, 1$ 
batiments de service ou les aires de stocka
ge et de·chargement. De tels murs ont ete 
realises pour des industries tres variees 
incluant les centrales nucleaires et 1es 
aires de stockage des produits petroliers. 

- murs de soutenement permettant l'acces des 
gros crunions a la partie superieure des 
stations de crib1age et de concassage. La 
tres bonne resistance de la terre armee aux 
vibrations est alors un gros avantage. 

- murs de sou tenement inclines pour la cons
titution de grands stockages a pondereux 
particulierement economiques. Ce type d'ou
vrage se developpe rapidement dans les pays 
miniers ( USA OU AFRIQUE DU SUD par exemple). 

- mer Ions de protection utilises comme bar
riere de securite pour les reservoirs de 
liquides ( GNL, anunoniac ••• ), ou pour l-es 
depots de produits dangereux (explosifs). 
Les- amenagements et ouvrages militaires de 
protection font appel tres sou vent a la 
Terre Armee. . 

Pour toutes ces applications industrielles 
les clients apprecient la rapidite d'exe
cution, les gains financiers encore accrus 
par la faible duree d'exploitation des ou
vrages ( ce qui permet d'utiliser des arma
tures moins epaisses, au de supprimer la 
galvanisation ) et la facilite de demontage 
en cas de mod1.fication des installations. 

CONCLUSION 

Pour t.erminer cette presentation sur Ie 
developpement de la terre armee dans Ie 
monde, il semble interessant d'indiquer l~ 
pourcentage des ouvrages termines correspo~ 
dant a la repartition suivante 

Construction des routes 81 % 

Habitat 4,5 % 

Chemin de fer 2,5 % 

Ouvrages industriels 12,0 % 

( ces pourcentages sont calcules a partir 
des surfaces cumulees de parement ) 



TABLEAU II REPARTITION PAR NATURE D'OUVRAGES 

Routes de montagne Routes 

Nombre Surface Nombre 

EUROPE 221 184.170 591 

AMERIQUE 170 158.075 91 

OCEANIE - - 26 

EXTREME ORIENT 85 27.010 25 

MOYEN ORIENT 2 2.100 4 

AFRIQUE 4 2.180 7 

TOTAL 482 373.535 744 

Ouvrages pour 
Chemin de fer 

Nombre Surface 

EUROPE 21 12.884 

AMERIQUE 4 2.600 

OCEANIE 4 930 

EXTREME ORIENT 37 15.780 

MOYEN ORIENT - -

AFRIQUE 3 1.140 

TOTAL 69 33.334 

La construction routiere est de loin Ie 
dornaine d'application Ie plus courant de 
la Terre Armee 

Nous attendons dans les annees a venir un 
de.veloppement important de son utilisa
tion : 

- pour la construction des voies ferrees 
en pleine expansion actuellement. 

- pour l'habitat, grace a de nouvelles 
formes corrune II l'Architerre II 

- pour l'industrie, grace a une garrune 
d'applicationsbien diversifiee et parfai
tement rodee. 

urbaines Murs pour l' habi tat Culees de pont 

Surface Nombre Surface Nornbre Surface 

274.062 149 45.212 463 184.703 

69.375 19 10.320 35 24.090 

15.200 - - 12 3.620 

7.000 16 4.760 3 194 

3.000 4 2.000 14 3.540 

1.250 - - 4 2.100 

369.887 188 62.292 531 218.247 

Ouvrages en contact Ouvrages Industriels 
avec l'eau 

Nombre Surface Nornbre Surface 

28 92.695 63 54.414 

27 38.215 45 50.935 

1 500 4 515 

- - 12 2.800 

10 20.000 2 3.000 

2 500 58 30.070 

68 151.910 184 141.734 

Ainsi, malgre un certain ralentissernent des 
travaux routiers dans les pays industriali
ses, la Terre Armee est un materiau en 
pleine expansion et devrait Ie rester pour 
de nombreuses annees. 
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