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La durabilite des armatures des ouvrages en terre armee 

Durability of strips used in reinforced earth 

The nature of the reinforcing strip material and its protection against corrosion is of 
prime importance to insure the required service life of the reinforced earth structures.' 
This article explains, in terms of mechanical and corrosion properties, the reasons for 
world-wide selection of galvanised steel. It presents a summary of previous research-on du~ 
rability of buried plain galvanised steel. The results of on-site and laboratory research 
performed for 10 years by LA TERRE ARMEE are also summarised. 

I QUELQUES CONSIDERATIONS SUR LE CHOIX 
DU MATERIAU DES ARlIATURES 

Independamment des questions economiques, 
Ie choix du materiau de base des armatures 
est guide par l'examen du comportement me
canique des differents materiaux usuels et 
par leur durabilite dans les sols. 

1. Comportement mecanique des armatures 

En dehors des petits murs du type gabionna_ 
de pour lesquels l'aspect esthetique compte 
peu, il est indispensable que les grands 
ouvrages de soutenement presentent un pare
ment soigne. Pour eviter toute deformation 
inesthetique du parement, l'allongement des 
armatures doit rester tres faible pendant et 
apres construction. II faut donc utiliser 
des armatures dont Ie module d'elasticite 
est aussi eleve que possible et dont Ie 
fluage est insignifiant. 

Par ailleurs, un des avantages de la terre 
armee est la souplesse du materiau et l'ab
sence de fragilite en cas de deformatioh 
importante du sol de fondation : cela neces
site d'utiliser des armatures pouvant sup
porter sans risque,.de grands allongements, 
de preference en phase plastique. 

La courbe effort-allongernent de l'acier 
doux repond de fa~on ideale aces exigences 
( allongement sous contrainte de service 
de l'ordre de 0,5 %0 , pas de fluage, allon
gement de rupture superieur a 24 % ). 

D'autres materiaux metalliques usuels 
( aciers inoxydables " alliages d'alumi
nium ) presentent des proprietes mecaniques 
acceptables. 

II n'en est pas de meme pour les plastiques 
qui ont des modules d'elasticite faibles 
conduisant ales allongements generalement 
superieurs a 2 ou 3 % pour les contraintes 
de service. Cela se traduirait par des de
formations du parement, de l'ordre de 
15 cm penda~t la construction, pour des 
ouvrages de hauteur moyenne. La plupart des 
plastiques presentent en outre un allonge
ment total de rupture inferieur a celui de 
l'acier doux et un fluage important. 
Ces inconvenients rendent les plastiques 
impropres a la construction des grands ou
vrages en terre armee, en tant que materiau 
de base des armatures. 
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2. Durabilite des materiaux enterres 

Les materiaux recents - Au cours de la mise 
au point du procede et pour les premieres 
applications, Henri VIDAL s'est soigneuse
ment penche sur les materiaux recen~s tels 
que les aciers inoxydabl~s, les a~llages 
d'aluminium ou les plastlques, qUl sern
blaient pouvoir apporter une bonne solution 
aux problemes de durabilite._E~ effe~, les 
essais realises avec ces materlaux,mls au 
contact de nombreux agents chimiques bien 
determines,donnent des resultats generale
ment excellents. 

Malheureusernent la terre n'est pas un milieu 
bien determine. C'est un milieu heterogene 
qui peut presenter une gran?e variet~ ?e 
proprietes complexes : physlques, chlmlques, 
electrochimiques, biologiques ... 

Les materiaux metal1iques dits passivables, 
tels que les aciers inoxydables ou les al
liages d'aluminium,sont proteges contre la 
corrosion par un film d'oxyde insoluble 
qui se forme spontanement. Mais lorsque ce 
film protecteur est localement detruit, une 
pile prend naissance entre Ie metal de base 
comme anode et Ie film d'oxyde comme catho
de : cette pile conduit a une destruction 
tres rapide du metal de base par piqures. 
Dans un milieu heterogene ,mal d§fini ces 
defauts du film protecteur d'oxydes peuvent 
resulter de nombreuses causes mecaniques 4 

~ayures)chimiques ( presence de chlorures 
ou de sulfures entre autres ),ou biologiques 
( bacteries ) 

D'autre part, le comportement a long terme 
des pl nfitiques:;:,enterres est encore mal c;on
nu toutes les experiences faites a ce Jour 
et~nt de courte duree. Certains resultats 
conduiscnt .J. etre prl.ldents : all r:ours d' es
sais, l'inventeur a rencontre un cas de _ 
destruction tres rapide de polyester arme 
de fibres de verre par des bacteries et il 
ne faut pas oublier que les fibres de verre 
par exemple sont legerement solubles dans 
l'eau. 

En fait les materiaux recents enterres don
nent souvcnt des resultats Axcellents mais, 
dans quelques cas difficile~ent prev~sibles, 
leur destruction par corrOSlon peut etre 
tres rapide. II nouS a donc paru preferable 
de ne plus les utiliser. 

L'acier doux - Protege ou non par galvani
sat ion l'acier doux est utilise depuis tres 
longte~ps pour la construction de nornbreux 
elements enter res et son comportement dans 
de tels milieux est beaucoup mieux connu. 
II se corrode par dissolution homogene dans 
Ie cas d'un sol sature ou par attaques plus 
localisees dues principalement au phenomene 
d'aeration differentielle dans les autres 
cas. On cons tate qu~_/la formation des pro
duits de corrosion modifie la localisation 
des micropiles et tend a uniformiser le 
phenornene. . 
Les zones attaquees sont alors larges et 
peu profondes, exemptes de fissures et con
duisent globablement a une perte d'epaisseur 

relativement uniforme de la surface metal
lique. 
Toutes les observations montrent que les 
produits de corrosion for~ent a~ec Ie sol, 
une gangue protectrice tres adherente, qUl 
joue un role determinant dans la reduction 
de la vitesse de corrosion avec Ie temps 
d'exposition. 

On peut utiliser l'acier doux non protege 
comme armature de terre armee a condition 
de prevoir des surepaisseurs importantes 
qui dependent du milieu et de la duree de 
service souhaitee ( c'est aussi la solution 
retenue pour les palplanches ou les pieux 
metalliques ) 

On peut aussi utiliser l'acier doux protege 
par un revetement protecteur non metallique, 
pourvu que l'adherence entre ce revetement 
et l'acier restesatisfaisante meme apres de 
nombreuses annees d'exposition ; En effet, 
en cas de decollement du revetement la cor
rosion pourrait etre aggravee par Ie pheno
mene d'aeration differentielle. 

Plusieurs types de revetement sont possibles: 
citons par exemple, l'acier revetu de plas
tique, d'epoxy ou de brai-epoxy. 
Ce domaine est encore peu explore et pour
rait,dans l'avenir , conduire a de bonnes 
solutions, sous res~rve de certaines veri
fications. 

D'ores et deja, quelques ouvrages ont ete 
construits aux Etats Unis par la Societe 
n Reinforced Earth Co n avec des armatures 
revetues d'epoxy. 

Ar:h:::r galvanise - La galvanisation consiste 
en un revetement metallique de zinc. C'est 
le mode de protection le plus repandu de 
llacicr : il oct utilise pour la quasi tota
lite des ouvrages en terre armee ( c'est 
aussi la solution retenue depuis longtemps 
pour la construction de buses enterrees par 
exemple ) 

Dans ce rnateriau on utilise Ie zinc conune 
ecran de protection et apres disparition 
locale il intervient par sa propriete de 
creer uno pile electrochimique dans la'11.1p,ll A 
Ie fer est la cathode. 
Ce phenomene presente un interet considera
ble : Ie zinc joue Ie role d'anode sacrifi
cielle et se corrode en protege ant l'acier 
mis a nu soit accidentellement , soit par 
Ie mecanisme meme de la corrosion du reve
tement. 

De plus les produits de corrosion du zinc 
sont insolubles et recouvrent les zones ae 
fer exposees en colmatant les defauts du 
revetement. lIs contribuent efficacement 
a la formation de la gangue protectrice, 
prolongeantainsi l'action benefique du zinc 
apres sa complete disparition de la surface 
du metal. 

498 



II - ETAT ACTUEL DES CONNAISSANCES SUR LE 
CO~1PORTEMENT DE L' ACIER NU OU GAL 
17ANISE ENTERRE 

Les informations pratiques et scientifiques 
les 'plus nombreuses et aussi les plus an
ciennes dont on dispose actuellement cancer
nent precisement Ie comportement des aciers 
ardinaires et de l'acier galvanise. Ces in
formations proviennent pour une partie des 
resultats d'observations pratiques sur des 
ouvrages en service depuis longtemps (con
duites forcees enterrees d'usines hydro
electriques, buses en acier galvanise, pal
plaTIches en site terrestre ou rnari time ). 
Mais la contribution la plus significative 
dans ce domaine a ete fournie par Ie National 
Bureau of Standars ( NBS) qui a conduit aux 
Etats Unis des 1910 et jusqu'a 1955 plusieurs 
campagnes d'essais systematiques dans des 
sols tres divers sur les materiaux metalli
ques cornportant principalement l'acier" or
dinaire et l'acier galvanise. 
L'ensemble des resultats de ces travaux tres 
importants a ete publie en 1957 dans un 
rapport du NBS redige par Melvin ROMANOFF 
qui constitue encore aujourd'hui une refe
rence en matiere de corrosion par les sols. 

Ces resultats sont exprimes en fonction de 
la duree de sejour dans 47 sols parfaitement 
identifies. lIs concernent d'une part la 
perte de poids des echantillons et d'autre 
part la profondeur de penetration rnaximale 
des piqures • 

Bien entendu , tous les sols retenus par Ie 
NBS ne sont pas interessants a considerer 
ici, certains ne correspondant pas du tout 
aux ,criteres fixes pour Ie choix des mate
riaux de remblais d'ouvrages en Terre Arrnee. 

1/ Resultats qualitatifs de l'experimenta
tion du NBS 

Avant d'exploiter quantitativernent les re
suI tats du NBS concernant les aciers ordi
naires et galvanises, il convient tout 
d'abord d'indiquer deux conclusions qualita
"tives tres generales qui presentent un grand 
interet pour LA TERRE ARMEE : 

- La vitesse de corrosion, qu'il s'agisse de 
la corrosion uniforme ou de la corrosion par 
piqures, decroit assez rapidement avec Ie 
temps. Ce ralentissernent resulte essentiel
lement de la formation d'une " gangue" plus 
ou mains protectrice a base de produits de 
corrosion et d'elernents fins du sol. 
De meme on cons tate que la penetration rna
ximale des piqUres par rapport a la perte 
rnoyenne d'epaisseur decroit elle aussi avec 
la q~ree d'exposition, Ie rapport etant 
souvent compris entre 3 et 4 au bout de 
10 a "IS ans . 
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- Pour l'acier galvanise, ces essais confir
ment qu'il y a un reel effet de protection 
cathodique par Ie zinc du revetement et que 
d'autre part les produits de corrosion a 
base de zinc continuent a contribuer a la 
protection de l'acier rneme lorsque Ie zinc 
a totalement disparu. 

L'un des gros avantages du zinc reside dans 
Ie fait que, dans les premieres annees du 
contact sol-metal, il s'oppose au develop
pement des piqUres et favorise une meilleu
re uniformite de la corrosion et donc une 
rneilleure prevision de la duree de service. 

2/ Exploitation quantitative des resultats 
du NBS 

Le ralentissernent des IDecanismes de corro
sion au cours du temps peut s'exprimer par 
la relation 

x k tn 

ou x represente l'epaisseur rnoyenne de 
metal corrode au bout du temps t, k etant 
un pararnetre caracteristique du milieu et n 
un facteur d'attenuation cornpris entre 0 
et 1. 

Dans la presentation qui suit, nous avons 
adrnis que la vitesse de corrosion de l'acier 
nu obeissait a la loi ci-dessus pendant 
10 ans;puis se poursuivait a vitesse cons
tante a partir de cette duree d'exposition, 
ce qui constitue une extrapolation volon
tairernent pessimiste des resultats du NBS. 
Pour l'acier galvanise on admet que la vi
tesse de corrosion de l'acier apres dis
parition totare du zinc devient identique 
a celIe obtenue pour un echantillon d'acier 
nu,enterre dans Ie merne sol apres 10 ans 
d'exposition i la encore il s'agit d'une 
extrapolation qui para it tres prudente. 
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La figure 3 presente l'ensemble des resul
tats extrapoles jusqu'a 100 ans pour l'acier 
nti/pour les 22 sols classes par ROMANOFF 
comme II bien Oll assez bien aeres II. 

On a represente egalement sur Ie diagramme 
Ie domaine de perforation des tuyaux enter
res de 4 a 6 rom d'epaisseur , (en l'absence 
de courants vagabonds). Les durees de vie 
de service de ces tuyaux que lion peut de
duire de ce diagramme sont en tres bon ac
cord avec les resultats d'observations 
effectueespar E.D.F. sur les conduites 
forcees enterrees depuis une periode allant 
de 40 a 60 ans. (3) 
De la meme fa~on, la figure 4 presente les 
resultats du NBS concernant l'acier galva
nise dans les memes solsJainsi que Ie do
maine de perforation previsible des buses 
galvanisees compte tenu de leur epaisseur 
initiale. Ici encore, les durees de service 
observees en pratique (4) coincident bien 
avec celles deduites de ce diagramme. 
La figure 4 permet egalement d'evaluer la 
duree de service,ainsi que la duree de vie 
d'un ouvrage en Terre Armee comportant des 
armatures dimensionnees avec une surepais
seur sacrificielle de SOD jJ m par face._,en 
tenant compte des irregularites inevitables 
du developpement de la corrosion. 
Rappelons que la duree de service d'un ou
vrage est defini comme etant la duree pen
dant Iaquelle cet ouvrage conserve Ie coef
ficient de securite souhaite vis-a-vis de 
la rupture. 

100tJ 
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POUR UNE FACE 

Les ouvrages en Terre,Armee etant construits 
avec des remblais conformes aux criteres de 
specifications, ces diagrammes permettent 
d'en estimer la duree de service ou la duree 
de vie en tenant compte uniquement des cour
bes en traits pleins. 

III - OBSERVATIONS SUR LES OUVRAGES ET RE
SULTATS DES RECHERCHES EFFECTUEES 
PAR LA TERRE ARMEE 

Nous disposons de 3 series d'essais ou d'ob
servations concernant les ouvrages en Terre 
Armee. 

1. Observations sur les ouvrages construits 
depuis 1968 (soit pour les plus anciens sur 
une duree de 10 ans environ). 
L'acier utilise sur les premiers ouvrages 
etait galvanise suivant Ie procede Sendzimir 
avec depot de 25 a 30 ~ m de zinc par face. 
II est possible de se faire une bonne idee 
de la perte de zinc par Ie simple examen 
des armatures, complete eventuellement par 
une analyse plus approfondie d'echantillons 
( determination des proprietes mecaniques, 

mesure de l'epaisseur residuelle de zinc). 
Le resultat de ces observations faites sur 
46 ouvrages differents a ete reporte sur la 
figure 5 , sous une forme permettant la com
paraison avec les resultats du NBS. 

2. Essais en caisse pour l'acier noir.et 
l'acier galvanise 7 realises avec'des sols 
bien definis.,en rnesurant de fa~on tres pre
cise les pertes de poids des echantilions, 
en fonction du temps. 
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Deux campagnes d I essais de ce t~7pe ont ete 
realisees. La premiere campagne, lancee 
en 1970 par Cegedur et Ie Laboratoire Cen
tral des Ponts & Chaussees a duree 2 ans et 
permis de tester 1 sol marin et 5 sols ter
re.stres • 
La seconde, lancee en 1976 par la Societe 
La Terre Armee, porte sur 5 sols, choisis 
-pour leur agressivite et sera prolongee 
sur une quinzaine d'annees. 
Tous les resultats disponibles ont ete 
reportes. sur la figure nO 6 pour l'acier 
ordinaire non protege. 

200 PERTE o EPAISSEUR 
MOVENNE POUR UNE 
FACE 

/42 41 
I ------ 14 -- -, 

_. ---100 
... --,- --.... 

11 

a 1 

6 a 10 

2 3 

DURE~ 

4ans 

F~gu~e 6 - Re~u£ta~~ obtenu~ poun l'aele~ 
,doux nOI1 Jte.ve.tu. 

3. Essais electrochirniques realises en 
Fr.ance par la Societe La Terre Armee. 
Le mode operatoire est fond€! sur Ie trace 
des courbes potentiometres et sur la metho
de polarisation lineaire. Les resultats corrr 
plets de ces recherches font l'objet d'une 
communication particuliere. 

Ces essais confirment, comme les essais en 
ca·isse, que la vitesse de corrosion s I at
tenue tres vite, dans les premieres annees 
au moins. 
Les pertes de poids enregistrees sur les 
sols usuels sont systematiquement infe
rieures a celles obtenues par Ie NBS. 
Pour les sols marins con tenant plus de 
200 ppm de chlorure, ou les sols ayant une 
resistivite sensiblement inferieure a 
100Q-JLX cm,~es pertes obtenues rejoignent 
celles mesurees pour les sols agressifs 
etudies par Ie NBS ( cQurbes en traits 
pOintilles des figures·3 et 4 ). 
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CONCLUSION 

Les recherches de longue duree sur la dura
bilite des materiaux enterres ne manqueront 
pas de faire evoluer la technique encore 
recente de la Terre Armee. Compte tenu de la 
nature des materiaux de remblais, l'utili
sation de l'acier comme metal de base et 
de la galvanisation comme protection, nous 
paralt apporter une solution tres bonne, 
- et certainement la plus satisfaisante 
dans l'etat actuel de la technique , aux 
problemes de perenite des ouvrages en Terre 
Armee. 

L'important programme de recherches sur la 
corrosion entrepris par La Terre Armee et 
qui met en oeuvre des etudes electrochimi
ques, des observations sur ouvrages et des 
essais specifiques des sols particuliers, 
devrait apporter une contribution non ne
gligeable a la connaissance des mecanismes 
de d~gradation et de protection des mate-
riaux dans les sols. Le lecteur interesse ;~ 
pourra se reporter a un article plus detail
Ie publie dans Ie Bulletin de Liaison du 
LCPC (5) et preface par Madame BRACHET, 
Chef du Departement des Betons et 1-1etaux. 

II nous est particulierement agreable de 
rernercier Mme BRACHET pour l'interet qu'el~ 
a toujours manifeste pour cette recherche, 
et pour les conseils toujours tres utiles 
dont elle nous a fait profiter pour la mise 
au point et l'interpretation de ce program
me. 
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