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Monsieur Ie PRESIDENT 

Mesdames, Messieurs, j'ai Ie plaisir d'ou
vrir cette session consacree a la durabilite. 
Je suis Ie sous-directeur du Laboratoire 
des Transports et Mecanique des Sols de 
Madrid, et si vous vous demandez quelle 
est la raison pour laquelle je suis ici 
avec vous aujourd'hui, je crois que vous 
pouvez trouver tres facilement la reponse 
dans les exposes qui ont ete faits par Mon
sieur Vidal et par Monsieur Deschamps dans 
les sessions precedentes. Vous y avez vu 
quelques dizaines de photos sur les nom
breux ouvrages realises en Espagne en terre 
armee, de toutes sortes : de grands murs, 
de petits murs, un grand nombre de culees, 
je crois plus de 300 ; on commence meme a 
faire des petites maisons de vaCances ; 
moi-meme j'ai ete etonne par la statisti-
que des ouvrages dans les differents pays 
du monde, presentee par Monsieur Darbin 
pendant la session 2, ou j 'ai pu voir que 
pour 5 m~ en terre armee realises en France, 
on en a fait 3 en Espagne et 25 aux Etats
Unis. On peut dire que nous sommes parmi 
les II trois grands II de la terre armee dans 
Ie monde , et que tous les autres sont de 
petits pays ••. Peut-etre dans quelques an
nees serons-nous aussi parmi les IItrois 
grands 11 de la corrosion. J I espere que non, 
specialement apres Ie deroulement de cette 
session ~ 

En outre, je me suis occupe directement 
des projets de tres grands ouvrages en terre 
armee a l'occasion de la construction de 
l'une des autoroutes les plus importantes 
de ces dernieres annees en Espagne. Nous 
y avons rencontre des problemes importants 
lies a la qualite des materiaux du point 
de vue de la corrosion. 

Nous avons avec nous aujourd'hui, comme 
rapporteur general, Madame Brachet qui est 
Ie chef du departement des Betons et Metaux 
du Laboratoire Central des Pants et Chaus
sees ; et qui a beaucoup travaille dans les 
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La session est ouverte sous la presidence de 
V. ESCARIO 

Laboratorio del Transporte y Mecanica del Suelo, Espagne 

betons precontraints, et tres specialement 
dans les problemes de corrosion des arma
tures dans les terres armees. La seance se 

. deroulera comme les precedentes : Madame 
Brachet nous fera tout d'abord son rapport 
general, puis Monsieur Darbin fera un court 
expose sur un mur d'essai qu'on a construit 
sp€cialement pour Ie faire corroder. Nous 
ouvrirons ensuite la discussion. 
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Rapport General General Report 

M.BRACHET 
Laboratoire Central des Ponts et Chaussees, France 

I PREAMBULE 

Monsieur Ie President, Mesdames, 
Messieurs, j'ai l'honneuT, et aussi la 
charge, de valiS presenter les communica~ 
tions sur Ie th~me "durabilit~" de cette 
quatrieme session du colloque internatio
nal sur Ie renforcement des sols. 

Selon Ie dictionnaire fran~ais 
Larousse, "l a durabilit~ est la qualit~ 
de ce qui est durable", mais c'est aussi 
"]'espace au temps au bout duquel un bien 
reste capable de satisfaire normalement un 
be so in ". 

Aujourd'hui, dans Ie cadre de ce 
Col1oque, je propose de definir la durabi
lite du renforcement des sols comme "Ie 
delai pendant lequel les elements de ren
forcement des sols sont aptes a remplir 
leur fonction, malgre l'action corrosive 
des sols auxquels ils _sont incorpores". 

Vne telle definition est, j e crois, 
en accord avec Ie sens plus restreint que 
l'usage a donne au terme durabilite dans 
Ie langage des constructeurs. II est alors 
'important de definir, dans chaque cas con
sidere, ce que I' on entend par "apti-tude a 
la fonction". 

Dans Ie cas de la terre armee, l'ar
mature peut etre consideree apte a remplir 
sa fonction si son adherence au sol d'une 
part, et sa charge de rupture par traction 
d'autre part, sont superieures aux valeurs 
fixees par les conditio'IS de limite d'uti
lisation. En ce sens,' la durabilite ou 
"dtiree de service n est iistincte de la 
"du'ree de vie" qui est Ie delai de rupture 
de l'armature. 
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Ce theme durabilite a suscite 9 
communications : 

Deux communications d'origine an
glaise et sept communications d'origine 
fran~aise, emanant des representants du 
Centre National de la Recherche Scienti
fique, du Laboratoire Central des Ponts 
et Chaussees et de la Societe "La Terre 
Armee". 

II est peut-etre interessant de 
mentionner que, pour plusieurs de ces 
communications, les auteurs appartenaient 
a deux organismes: la Societe "La Terre 
Armee" a en' effet presente des exposes 
conjointement avec Ie C.N.R.S. et Ie Labo
ratoire Central des Ponts et Chaussees. 

Les auteurs de ces communications 
ont essentiellement developpe des metho-
des de determination des causes et des 
effets de l'agressivite des sols vis-a-
vis des metaux; ils ont expose leurs re-
suI tats d'application de ces methodes aux 
armatures de la terre armee et iis ont in
dique les consequences qu'ils en ont tirees, 
au plan general des regles de compatibilite 
sol/metal, et'au plan operationnel pour la 
Societe "La Terre Armee". 

Je vais tenter de presenter les prin
cipaux elements de ces travaux selon Ie plan 
general suivant: tout d'abord rappeler les 
donnees generales puis presenter les metho
des experimentales utilisees a l'heure ac
tuelle, et developper les donnees experimen
tales qualitatives et quantitative.s qu'ont 
apportees les differentes communications, 
en fin presenter la synthese de ces donnees 
telle qu'elle a ete faite dans Ie cadre 
d'elaboration des specifications. 



Ensuite, M. DARB IN presentera une 
verification experimentale en vraie gran
deur de certains elements de cette syn
these. 

II GENERALITES 

Avant d'aborder l'expose du rap
port general des communications selon Ie 
plan indique, permettez-moi de faire un 
bref rappel du cadre general des travaux 
sur la corrosion, pour permettre aux in
teresses qui ne sont pas familiarises avec 
ce sujet, de situer Ie probleme specifique 
de la corrosion des armatures de terre ar
mee par rapport a l'ensemble des problemes 
de corrosion, et l'apport de chaque commu
nication. 

Terminologie 

A ce titre il mla semble utile de 
preciser dlabord Ie sens de differents 
termes utilises. Pour caracteriser les 
phenomenes de corrosion chimique ou elec
trochimique d'un metal, il faut en exami
ner les differents aspects. Ces princi
paux aspects sont: (cf. Tableau I) 
(i) la morphologie des alterations, 
(ii) 10. nature des reactions, (iii) les 
mecanismes elementaires qui interviennent 
dans ces phenomenes de corrosion, et 
(iiii) 1es processus qui mettent en jeu 
un ensemble de ces mecanismes elementai
res, et je voudrais ici souligner, parmi 
les modalites de ces differents aspects, 
celles que lion trouve dans Ie cas de la 
corrosion des armatures de terre arm&e 
et celles que lion ne cons tate pas. 

En ce qui concerne la morpho1ogie, 
parmi les differentes formes que l'on 
peut observer, a savoir (cf. Tableau I) 
reduction d'epaisseur uniforme, piqures, 
perforation, fissures, feuilletage, on 
observe done, sur les armatures de terre 
armce, seulement les formes autres que 
les fissures. 

En ce gul conceflle 1a nature des 
reactions, les armatures de terre armee 
sont, en regIe generale, soumises au phe
nomene de corrosion electrochimiqu~, 
(cf. 477, 517) qui se produit en solution 
aqueuse diluee. Mais les reactions· peu
vent egalement etre de nat4re chimique, 
selon la bibliographie, dans certains cas 
de corrosion bacterienne (cf. 485). 
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Les mecanismes e1ementaires mis en 
jeu dans les cas de corrosion des armatu
res de terre armee sont essentiellement 
la dissolution metallique, l'oxydation, 
la passivation; mais lIon peut egalement 
avoir a faire a des phenomenes d'adsorp
tion et surtout de reactions secondaires 
dans l'electrolyte; par contre les pheno
menes dus aux diffusions de gaz, notam- . 
ment de llhydrogene dans Ie reseau metal
lique, n'interviennent pas. 

Enfin les processus de degradation 
identifies sur les armatures de terre ar
mee sont essentiellement les processus de 
corrosion generalisee, et de corrosion 16-
calisee, qui se traduisent par des pertes 
de metal importantes dans Ie cas de la cor
rosion generalisee, beaucoup plus faibles 
dans Ie cas de la corrosion localisee; mais 
les armatures de terre armee ne sont pas 
soumises aux phenomenes de fragilisation 
par l'hydrogene, fragilisation caustique, 
corrosion fissurante sous tension ou cor
rosion sous fatigue, qui sont les proces
sus les plus a craindre dans la mesure ou 
ils peuvent se developper extremement bru
talement et sans alteration, observable a 
l'oeil, du produit metallique. 

2 Donnees fondamentales 

Je vais maintenant rappeler quali
tativement des donnees fondamentales des 
phenomenes de corrosion, et tout d'abord 
mentionner un aspect determinant des phe
nomenes de corrosion electrochimique : 
Ie fait particulierement important est 
que les deux reactions, d'oxydation d'une 
part (c'est~a~dire de passage du metal en 
solution) et de reduction, se produisent 
en deux sites differents (cf. fig. 1); 
ces sites peuvent etre tres proches, de 
telle sorte que la corrosion semble ponc
tuelle, mais ils peuvent etre egalement 
extremement eloignes, et entrainer des 
alterations a longue distance. Les deux 
elements en presence sont Ie metal et un 
electrolyte ll4uide; dans Ie cas de la 
terre armee c'est l'eau du sol qui joue 
Ie role d'electrolyte. Les reactions ano
diques provoquent la dissolution du metal 
avec liberation d'electrons, et les reac~ 
tions cathodiques, qui peuvent etre soit 
la reduction d'hydrogene, soit la reduc
tion d'oxygene selon les conditions d'ae
ration (cf. fig. 2), consomment ces elec
trons. 



ELECTROLYTE anode metal cathode 
;----- -----j---------- ------------------ _________ 1__ _ ________ liq~td-e------I--------- -----------

cathode~onode~cathode I I 
'//0//;Wl 
~~/M~Tf~~/1 

Fig. 1 - Fonctionnement d'un microcouple 

TABLEAU I 

DESIGNATION ET CARACTERISATION 
DES PHENOMENES D'ALTERATION CHIMIQUE 

OU ELECTROCHIMIQUE D'UN METAL 

A - MORPHOLOGIE 

reduction d'epaisseur uniforme 

piqure 

perforation 

61~~u4e~ (intergranulaires, 
transgranulaires) 

feuiZZetage 

B - NATURE DES REACTIONS 

c..hi.mi.que. 

electrochimique (oxydo-reduction) 

C - MECANISMES ELEMENTAIRES 

dissolution metallique 

oxydation 

passivation 

adsorption 

di66uoian deo gaz dano te 
4e~eau mezallique 
reactions secondaires dans 
['electrolyte 

D - PROCESSUS 

corrosion generalisee 

corrosion localisee 

corrosion selective 

6~agitioatian pa~ t'hyd~ogene 

64agi.li.ha~ion c..Quhtique 
C.Olt/Lo.6i.on 6l.6.6u1l.an.te .6au.6 .:teYU:j,Lon. 

C.OfLfLo!':'-.ion .60U.6 6a.:ti.gue 
( II 6 a.L[g ue - C.OltltO.6.to nil) 

V+ 
Me_Me+v.e-

1.11 02+.2H 20.4e-4.0HI31 

I Me V +. v.OH- -MeIOHI V 1411 

2.MeIOHlv =::!:.Me 2 Ov, V IH 201 
Fig. 2 - Reactions de la corrosion electro

chimique 

A partir des ions constitues dans 
l'electrolyte, se forment des oxydes en 
general, mais aussi eventuellement des 
produits de reactions secondaires: ce 
sont les reactions de formation d'oxydes 
a la surface du metal et certaines reac
tions secondaires qui peuvent modifier 
considerablement la cinetique des proces~ 
sus de corrosion. 

II faut ensuite rappeler que les 
lois de la thermodynamique fixent les con
ditions electrochimiques dans lesquelles 
un metal donne, en contact avec un elec
trolyte determine, caracterise par son pH 
et sa temperature peut: (i) soit passer 
en solution a l'etat d'ions metalliques, 
(ii) etre immunise vis-a-vis du phenomene 
de dissolutions, ou (iii) etre recouvert 
d'oxydes par reaction entre les ions me
talliques dissous et les ions OH- de 
l'eau. 

A pH et temperature fixes, les pos
sibilites d'evolution de l'etat du metal 
ne dependent que de son potentiel d'elec
trade, exprime par rapport a une electrode 
de reference (cf. fig. 3). De ce fait, Ie 
pH de la phase aqueuse d'un sol est un pa
ram-etre determinant de l'agressivite dlun 
sol. Les diagrammes de POURBAIX, cites 
par MM. BREVET, OLIVIE et RAHARINAIVO (cf. 
477), traduisent les domaines d'etat pos
sible de l'acier dans une solution aqueuse 
a 25°. II est a mentionner ici que c'est 
en modifiant Ie potentiel d'elect'rode du 
metal que les courants vagabonds - facteur 
exogene d 1 agressivite cite pour memoire -
peuvent jouer un role sur la durabilite 
d'un produit de renforcement de sol. 

Ces donnees de la thermodynamique 
indiquent donc quels sont les phenomenes 
elementaires possibles, mais elles ne per
met tent pas de savoir si Ie phenomene se 

italique observe dans le cas des armatures de terre armee 

.6c.lt.tpz: non ob.6eltve dan.6 le c.a.6 de~ altmaZulte.6 de zeltlte a.ltmee 
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produira effectivement, et surtout a quel
Ie vitesse il se produira. Done pour de
terminer les phenomenes effectifs de cor
rosion, et surtout leur cinetique, il est 
necessaire de faire appel a l'experimen
tation. 

Fig. 3 - Diagramme potentiel d'electrode -
pH du fe~ dans les solutions aqueu
ses 

III METHODES EXPERIMENTALES 

Les methodes experimentales emplo
yees a l'heure actuelle pour caracteriser 
l'agressivite d'un sol vis-a-vis drun me
tal determine peuvent etre classees en 
trois categories : 

- constatation sur les ouvrages en servi
ce, apres extraction des armatures; 

- simulation; 

- essais electrochimiques. 

La premlere categorie, c'est~a
dire l'extraction des produits d'ouvrages 
en service, a differentes echeances, est 
la methode de reference cf. 497 - II). 
C'est en effet elle qui permet une carac
terisation complete du phenomene; c'est
a-dire la determination d'une part de la 
morphologie de la corrosion et de la cine
tique (si ~'on fait des extractions a dif
ferentes echeances) et surtout, d'autre 
part, des consequences de l'alteration sur 
les proprietes du produit importantes du 
fait des £onctions du produit considere. 
De £a~on generale cette methode de refe
rence a ete employee, dans Ie passe, pour 
controler les phenomenes de corrosion des 
conduites forcees d'usines hydroelectri
ques, dans les palplanches en acier, des 
buses en acier galvanise, etc. 

Cette methode a toutefois l'incon
venient: (i) d'etre en partie destruc
tive, puisqu'il faut extra ire I 'armature, 
(ii) de ne pas permettre une etude syste
matique de l'in£luence des differents fac
teurs, et surtout (iii) de donner l'infor
mation beaucoup trop tard pour l'ouvrage 
considere. 

2 La deuxieme categorie de methode, 
la methode de s~mulation "en ca~sseu, 
(cf. 497 - III.2), consiste simplement a 
incorporer dans une caisse remplie du sol 
a etudier un metal determine. Elle per
met egalement une caracterisation comple
te du phenomene de corrosion, en .ce sens 
qu'elle permet d'observer la morphologie, 
la cinetique et l'influence des phenome
nes d'alteration sur les proprietes du 
produit; mais elle a aussi l'inconvenient 
d'etre destructive, donc couteuse, et elle 
ne permet pas d'etudier les effets d'hete
rogeneite du materiau a grande echelle, 
heterogeneite susceptible de provoquer 
des phenomenes de corrosion a longue dis
tance, du fait de la separation des sites 
anodiques et cathodiques dans la corrosion 
de nature electrochimique. 

Ces defauts des deux premleres me
thodes ont conduit les experimentateurs 
a developper des methodes dites "electro
chimiques II. 

Les differentes methodes citees 
par MM. KING (ef. 513), MONTUELLE (ef. 
517) et RAHARINAIVO (ef. 477 - 2.3), 
pf)llvf)nt. ?t.re c:1 assef)s en dP.llX grandes 
categories : 

a) Les methodes de determination de l'etat 
du produit dans Ie sol. 
Ces methodes dites 

- de determination des conditions d'equili
bre (ef. 477 - 2.3.2) et 

- "de potentiel d'oxydo-reduction (cf. 477 -
2.3.3) ; 

basees sur l'application des donnees ther
modynamiques, sont interessantes parce 
qu'elles donnent, par un procede non des
tructif, une information sur" l'etat du me
tal (etat de dissolution, passivation ou 
immunite vis-a-vis de la dissolution). 
Mais cette information est tres partielle. 

b) Les methodes de determination de l'in
tensite instantanee du courant de corro
sion relatif a la surface controlee 

- "methode potentiocinetique" et 

- "methode de polarisation lineairel!. 

Le principe de ces methodes est 
pr!.ent! par M. MONTUELLE (ef. 517 - 2). 



La methode developpee par M. 
MONTUELLE est une methode potentiocineti-

----q-u-e-.---E-l-l-e-pe-r:me-t--d~e_s-t-i_m.e-r---l-a--qua-n-t-i-t-e--
de metal passee en solution, donc de ca
racteriser l'intensite instantanee de la 
dissolution metallique. Un dispositif 
original a ete realise par M. MONTUELLE 
(cf. 517 - 2) approprie a I'etude des ar
matures de terre armee dans Ie sol, tenant 
compte des particularites du milieu elec
trolytique (liquide intesticiel du sol). 

Avec ce dispositif, MM. MONTVELLE et 
JAILLOUX ont fait des essais systematiques 
avec differents types de sols et de metaux 
utilises dans la terre armee. Une partie 
de ces resultats (cf. 517 - 4), obtenus 
sur differentes categories de sol, schiste 
minier, rouge et noir, sable marin, sable 
argileux, sable fin, caracterises par leur 
resistivite, est donnee sur la fig. 4. 
Et dans Ie tableau suivant (cf. fig. 5) 
sont indiques pour chacun de ces sols et 
aux differentes echeances (3 mois, 9 mois 
et 17 mois), les resultats comparatifs de 
dissolution metallique determines par la 
methode de !!simulation en caisse!!, par rap
port aux resultats des essais electro-chi
miques en laboratoire, effectues selon la 
methode decrite. II est a noter qu'il y a 
une bonne correlation, dans l'ensemble, aux 
differentes echeances, entre les pertes de 
metal determinees par les deux methodes, ce 
qui justifie l'application de la methode 
electrochimique a l'etude systematique des 
parametres de dissolution metallique. Sur 
la fig. 6 sont soulignes deux resultats in
teressants mont rant que la resistivite du 
sol n'est pas Ie seul paramctre qui inter
vient dans la cinetique de dissolution puis
que, dans Ie schiste minier rouge, dont la 
resistivite est de 50S ohms/em, les pertes 
de metal sont du meme ordre de grandeur 
que dans Ie sable marin artificiel qui a 
une resistivite de 2100 ohms/cm. 

Dans les methodes electro-chimi
ques il faut citer egalement la methode 
de mesure d'impedance de polarisation ueve
Ioppee par CLARKE, A.J.P., NABIZADEH, H., 
KING, R.A. et DAWSON, J.L., ecf. 513) cette 
methode qui, elle, utilise Ie courant alter
natif, permet de s'affranchir de la valeur 
de la resistivit& du sol, qui intervient 
dans les methodes precitces, et surtout de 
son evolution dans Ie temps. Aussi son de
veloppement serait d'un tres grand interet. 

Cet ensemble de methodes clectro
chimiques qui permet dohc de determiner 
l'intensite instantanee du courant de cor
rosion, a Ie tres grand avantage d'estimer 
la cinetique de dissolution metallique de 
fa~on non destructive. Mais ces methodes 
sont limitees par leur principe meme au cas 
de la dissolution generalisee et elles ne 
donnent pas d'information dans les cas des 
autres morphologies de corrosion telles que 
les corrosions extremement localisees qui 
peuvent etre pour certaines armatures les 
plus nocives. 
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Sol N° TYPE 
I Risistivite 

(.n.. em) 

1 Schistes miniers rouges 505 

2 Schistes minie-rs noirs 7645 

3 Sable marin artiticiel 2100 

4 Sable argileux 3900 

5 Sable fin 4340 

Fig. 4 - Sols des essais en caisse 

Perte 
d'epaisseur 

i)Jm) 

100 

:::: -= Essais 

o Essais en caisse 

electrochi miq ueS, 
teneur en 

eau: 
___ - 1z sature 

_----------... identique 
,- QuSolde 

ro . __ . ...L.. __ . ___ /.J:Q caisse 
/ _._ Sature 

g 
'N , , 

, .. 
I 0 '. -:" ...... 1/4sature 

/ •••••••• .1' 

" -' ~ -.-
10n 2ens 

Fig. 5 - Evolution de la corrosion de 
l' acier galvanise dans Ie sol n" 1 

PERTE D'EPAISSEUR MOYENNE(en ~m) 
SUR ACIER GALVANISE A SOum ~Zn 

I 3mois I 9mois ,I 17 mois 

N·de: sot! !abo caisu ~ labo j caisse ~ la.bo ! ca.iS5e 

1 22 22,2 i 32 34;' 49 39 

2 !is 6,6 I 9 14,2 13 18 

3 22 32,8 49 37,8 58 41 

4 ~S 6,7 I 5 7,7 9 11 

5 7 6 , 11 54 15 9,5 ! 

Fig. 6 - Comparaison des resultats electro
chimiques et des essais en caisse 

C'est done 1 'ensemble de ces metho
des complementaires qui est necessaire pour 
caracteriser experimentalement 1 'agressivite 
d'un sol vis-a-vis d'un metal, et donner les 
bases d'une estimation de la durabilite, 

IV DONNEES EXPERIMENTALES 

Apres avoir fait Ie tour des methodes 
experimentales utilisees, nous pouvons abor
der l'analyse des donnees experimentales de 
durabilite recueillies par l'application de 
ces methodes. Je commencerai par les don
nees qualitatives de la durabilite. 



Donnees qualitatives 

Ces donnees qualitatives sont essen
tiellement l'identification des facteur 
d'alteration du produit de renforcement des 
sols. 

Les facteurs d'alteration de ces pro
duits sont generalement endogenes par rap
port au systeme sol/produit, mais ils peu
vent etre aussi exogenes. Je cite comme 
exemples de facteur exogene, les courants 
electriques "vagabonds", car aucune commu
nication n'a traite de ce sujet, et la con
solidation duo sol etudiee par MM. KING, 
NABIZADEH, CLARKE et DAWSON (cf. 513). 

Les facteurs endogenes peuvent se 
classer en facteurs intrinseques au produit 
metallique, et en facteurs intrinseques au 
milieu, c'est-a-dire au sol. 

En ce qui cone erne les facteurs in
trinseques au produit metallique, il con
vient de preciser que seules les armatures 
de terre armee ont fait l'objet d'etudes 
presentees par les differents auteurs. 
Toutefois MM. DARBIN et MONTUELLE (cf. 497) 
ont rappele a titre de references biblio
graphiques: (i) les conclusions d'obser
vationG Gur leG produit3 m6talliques enter
res tels que conduites forcees, palplanches 
en acier, buses en acier galvanise, et (ii) 
les conclusions du rapport de synthese eta
bli par ROMANOFF, des campagnes d'essais 
systematiques sur echantillons faites aux 
Etat5-Unis de 1910 a 1955 sous l'autorite 
du National Bureau of Standards. 

Les materiaux de renforcement des 
sols utilisables comme armatures de terre 
armee ontO ete selectionnes sur des critercs 
de comportement mecanique d'abord et de re
sistance a la corrosion ensuite. 

Selon MM. DARBIN et MONTUELLE (ef. 
497), les metaux qui pouvaient repondre aux 
e.x.lgellce:; ue ueful"llLal.J.ili.U~ suus charge et 
de durabilite etaient, selon les donnees bi
bliographiques, les aciers doux, nus ou gal
vani.'1f:s, r:ert.ains ac:iers inoxyrlAhlp."i P.t CP.T

tains alliages d'aluminium. 

Les deux premiers etaient a priori 
mieux places, du fait de leurs proprietes 
mecaniques, et les deux derniers, c'est-a
dire les alliages legers et les aciers ino
xydables, etaient en principe mieux places 
du fait de leur caractere !1passivable!1 qui 
pouvait laisser esperer une meilleure dura
bilite. Ce sont ces quatre familIes de me
taux: acier nu, acier galvanise, alliages 
legers et acier inoxydable, qui ont fait 
l'objet des differents travaux dont je vais 
vous presenter les resultats. C'est done 
en fait Ie parametre nature des metaux qui 
a ete Ie seul ·etudie. Les autres facteurs, 
tels que l'etat de surface ou Ie niveau de 
sollicitation, n'ont pas fait l'objet de 
communications; il faut dire que dans Ie 
cas particulier des armatures de terre armee 
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ces deux parametres ne sont probablement pas 
tres importants. 

Toutefois l'epaisseur de l'armature 
s'est averee etre un parametre dont Ie role 
important a ete indirectement etudie dans 
l'essai en vraie grandeur qui vous sera pre
sente tout a l'heure par M. DARB IN (cf. 503) 
puisque, pour accelerer Ie phenomene de cor
rosion, les experimentateurs ont ete amenes 
a utiliser des armatures extremement fines, 
qui ne sont jamais employees dans les ouvra
ges et vous constaterez que cette faible 
epaisseur a des consequences en particulier 
sur la morphologie de la corrosion des arma
tures. 

De l'ensemble des resultats concor
dants presentes par les differents auteurs 
(ef. 485, 491, 497, 517), il res sort que la 
nature du metal joue un role determinant sur 
la morphologie de la.corrosion et, par voie 
de consequence, sur la cinetique de l'alte
ration dans la mesure ou les phenomenes de 
dissolution localisee ont tendance a se de
velopper beaucoup plus rapidement que les 
phenomenes de corrosion generalisee (unifor
mement repartie). 

En effet, dans Ie cas des aciers doux, 
nus ou galvanises, la corrosion 5'e~L averee 
etre generalement assez uniforme pour etre 
caracterisee par une perte de m~sse a laquel
Ie est approximativement proportionnelle la 
perte d'epaisseur de l'armature, d'Oll 5e de
duit approximativement, dans certaines limi
tes de reduction d'epaisseur, la diminution 
de la charge de rupture par traction (cf. 
S17). Tntltefois, les observations faites 
sur les armatures du mur experimental en 
terre armee rompu par corrosion acceleree 
(cf. 503) ont mantro que 19ysque llepaisseur 
des armatures est tres faible, la corrosiop 
peut rapidement prendre une forme perforante; 
alors, la diminution de la charge de rupture 
n'est plus proportionnelle a la perte de mas
se de l'armature. 

En outre, il est probable que la capa
cite de deformation a la rupture d'une arma
tllTR pT~sent8nt une corrosi~n perforante est 
tres reduite, comme l'indiquent les resultats 
d'essais de traction des armatures du mur ex
perimental (cf. 503-32). 

Dans Ie cas des aciers inoxydables ou 
des alliages legers, la corrosion presente 
tres generalement une morphologie de piqures 
tres ponctuelles et parfois meme, cela a ete 
constate sur des armatures a structures tres 
ecrouies en surface, une morphologie de 
feuilletage. 

Ces morphologies sont dues au fait 
q~e ces metaux sont superficiellement passi
ves et que la corros·ion se de.veloppe alo·rs 
en profondeur a partir du point ou la sur
face a pu etre·tres localement depassivee 
sous lleffet d'ions agressifs au d'autres 
facteurs. 



II en resulte que pour ces materiaux, En conclusion, la nature du metal et 
aciers inoxydables ou alliages legers, la l'epaisseur de l'armature sont des facteurs 

---G0.:r-F-0-s-i-e-n--n-e---peu-t-----pa-s----e-t-re----ca-ra-c-t-er-i-s-ee--pa-r--------i-mp-or-t-an-t-s ___ de-_la_mo_r-p_ho_l_o_g_i_e __ de __ l_a_co_r-x_o-s-io_n _________ _ 
une perte de masse, ni par une intensite et de la cinetique de l'alteration. Quant 
globale instantanee de courant de corrosion, aux facteurs d'alteration lies au milieu, 
car les modifications des proprietes mecani- ils sont extremement nombreux et de nature 
ques dues au phenomene de corrosion ne peu- variee dans Ie cas des sols. Leur identifi-
vent plus se deduire des pertes de masse. cation a fait l'objet d'importants travaux, 

II faut done avoir recours aux metho
des de simulation pour estimer les degrada
tions de ces types d'armatures. La fig. 7 
montre la perforation d'une armature en acier 
inoxydable, et sur la fig. 8 on cons tate la 
dissolution tres import ante par feuilletage 
d'une armature en alliage leger. 

Fig. 7 - Corrosion perforante d'armature en 
acier inoxydable 

Fig. 8 - Corrosion feuilletante d'armatures 
en alliage d'aluminium 
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deja anciens, cites dans la communication 
de MM. DARBIN et MONTUELLE, et elle a fait 
l'objet de recherches recentes mentionnees 
notamment par MM. BREVET, OLIVIER et 
RAHARINAIVO. Les sols, qu'ils soient en 
place ou remanies, sont composes d'au moins 
deux phases: l'une solide, l'autre gazeu
se, mais generalement aussi d'une troisieme 
phase: la phase aqueuse. 

M. VIDAL, au debut de ce colloque, 
indiquait aue Ie materiau terre armee etait 
un materiau a deux composantes: il y en a 
quand meme une troisieme qui est l'eau, car 
celle-ci joue un role important dans Ie do
maine de la durabilite. 

La phase aqueuse joue un role deter
minant puisque la corrosion des metaux ne 
peut se produire qu'en sa presence. En ef
£et, pour provoquer une corrosion des metaux 
de nature electro-chimique, les melanges gra
nulaires doivent etre rendus electrolytiques 
par un apport d'eau. Par ailleurs, les seuls 
phenomenes de corrosion de nature chimique 
qui peuvent eventuellement se produire, ne 
peuvent etre dus, a notre connaissance, quIa 
l'action directe ou indirecte des micro-orga
nismes, qui ne peuvent vivre et proliferer 
qu'avec un minimum d'eau. 

En pratique, les sols contiennent 
tous de l'eau, au moins temporairement. 
Mais la teneur en eau et sa variation dans 
Ie temps, dependent beaucoup du site et des 
dispositions de drainage eventuel des sols 
dans lesquels sont incorpores les elements 
mecaniques. Par rapport aux autres milieux 
electrolytiques rencontres dans l'industrie 
chimique notarnment, qui ont fait l'objet des 
travaux les plus nombreux dans Ie domaine de 
la corrosion, la specificite des sols, qui a 
justifie des etudes particulieres et origi
nales presentees a ce colloque, resulte de 
trois caracteristiques principales, que je 
voudrais souligner : 

- La premiere caracteristique est la pre
sence des trois phases: solide, Iiquide, 
gazeuse. Elle cree des conditions electro
chimiques extremement heterogenes et mal 
definies d'un point de vue scientifique. 
Ces conditions heterogenes, ont pour conse
quence principale de provoquer des piles 
electro-chimiques a differentes echelies -
echelle du grain de sol, par exemple - qui 
jouent un role important sur la morphologie 
de la corrosion; c'est essentiellement ce 
fait qui a entraine la necessite d'adapter 
les methodes classiques d'etude de la cor
rosion en phase liquide. 



- Le deuxieme aspect specifique de la cor
rosion par les sols, est Ie fait que la 
phase solide intervient directement dans 
les phenomenes de ~orrosion. En effet, il 
apparait, a travers les communications pre
sentees, que les grains -de sol jouent deux 
roles. D'abord, en qualite de porteurs de 
composes hydrolysables, ils conferent a 
1-' eau de retention du sol ses caracteris
tiques determinantes dans la corrosion -
c'est-a-dire, je Ie- rappelle, Ie pH, la 
teneuf en sels solubles et les elements 
particulierement agressifs tels que les 
chlorures, sulfures, etc. 

Par ailleurs, les grains de sol in
terviennent par leur granularite sur la 
morphologie et, encore une fois, par con
sequent, sur la cinetique de la corrosion 

- Les ,plus gros grains peuvent creer, no
tamment dans Ie cas d'un sol non sature, 
des piles d'aeration differentielle suscep
tibles de provoquer la formation rap ide de 
piqures espacees et susceptibles egalement 
de se developper en profondeur. En effet, 
ces- gros grains de sol en contact avec l'ar
mature, provoquent une zone anodique de dis
solution metallique au point de contact et 
une large zone cathodique aut our du grain. 
Sur la fig. 9 apparaissent les traces des 
grains de sol, de differentes tailles, sur 
des armatures et Ie caractere ponctuel des 
attaques sous les grains, qui, ensuite, en 
se developpant ou en se multipliant, peu
vent se rejoindre et donner l'aspect de cor
rosion uniforme que lIon constate apres un 
certain delai. 

Fig. 9 - Dissolution du metal au contact 
des grains du sol 

- Les grains fins au moyens, eux, ont ten
dance a s'ama1gamer avec les produits de 
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corrosion du metal pour former ce qui a ete 
appele IlIa gangue", qui j oue un role tres 
important dans la durabilite, car cette gan
gue visible sur la fig. 10 a pour effet im
portant de ra1entir 1a dissolution metalli
que et donc de ralentir l'evol~tion de 1a 
corrosion. II faut toutefois mentionner que 
pour que cette gangue joue son role de bar
riere entre Ie metal et Ie sol, il faut 
qu'elle soit relativement etanche et pas 
trop humide, sinon i1 existe un risque de 
corrosion en "cellule occluse". 

Fig. 10 - Gangue formee par la corrosion 
d'un acier dans un remblai 

- Par contre, les grains tr~s fins, en par
ticulier les elements argileux, possedent 
selon les travaux recents de MM. BREVET, 
OLIVIER et RAHARINAIVO, un pouvoir de fi
xation des ions metalliques qui entraine 
un ralentissement de la passivation du me
tal et par consequent favorise 1a dissolu
tion meta1lique. C'est a l'occasion de 1a 
constatation de la formation de rouille ver
te evoquee precedemment, que ces travaux 
ant ete effectues; il fallait s'expliquer 
pourquoi la corrosion s'etait developpee 
si rapidement, les conclusions de ces tra
vaux ont ete que cette formation de rouil
Ie verte eta it due a la presence simultanee 
de sulfates dans 1es sols mais aussi d'ar
gi1e qui a joue un role de fixation des 
ions meta11iques. 

- Le troisieme aspect specifique de la 
corrosion par les sols est la presence des 
micro-organismes. Cette presence est tres 
genera1e, mais 1a densite de population est 
tres souvent trop faible pour pouvoir croi
tre. Toutefois, 1a proliferation de micro
organismes est possible lorsque les sols 
contiennent des elements consommables tels 
que notamment les matieres organiques et 
les sels mineraux, ainsi que Ie gaz carbo
nique, l'azote. Et lorsque 1a nourriture 



est suffisante, ces bacteries peuvent se 
multiplier de fa~on extremement brutale. 
MM. BREVET et RAHARINAIVO ont rappele les 
differentes families de micro-organismes 
que peuvent renferrrer les sols: sulfero
bacteries, bacteries sulfato-reductrices, 
sulfo-bacteries; ils ont decrit les meca
nismes d'action corrosive specifique a 
chaque famille. 

II suffit de souligner que, quel 
que soit Ie mecanisme d'action de ces bac
teries, Ie resultat est toujours un proces~ 
sus de corrosion extremement localisee. 

·La fig. 11 montre un exemple de corrosion 
bacterienne avec les traces de corrosion 
tres localisee, produite par l'action de 
ces micro-organismes. Je rappel Ie que la 
corrosion bacterienne est aussi l'element 
specifique qui peut compromettre la durabi
lite des materiaux plastiques, qui avaient 
ete elimines par ailleurs pour d'autres 
raisons. 

Fig. 11 - Corrosion bacterienne d'armature 
en alliage d'aluminium 

Ainsi Ie recensement des facteurs 
J'alteration des materiaux de renforcement 
des sols, et plus prccisement des armatu
res de terre armee, fait apparaitre une 
liste assez longue : 

- pour Ie produit m6tallique 
du materiau et l'epaisseur; 

la nature 

- pour Ie milieu: la teneur en eau, la 
presence de micro-organismes, la presence 
de sels mineraux, la presence de gaz occlus 
et la granularite. 

II faut souligner que ces facteurs 
ne sont pas sur Ie meme plan les facteurs 
lies au produit sont choisis par Ie construc
teur, alors que les facteurs lies au sol sont 
une donnee. Toutefois, dans la technologie 
de la terre armee, certains de ces facteurs 
lies au sol sont en partie maitrisables par 
Ie constructeur puisque Ie materiau de rem
blais est un sol remanie qui peut etre choi
si, controle et eventuellement traite. 
C'est notarnment Ie cas de la teneur en ma
tieres organiques et de la granularite des 
sols, 
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2 Donnees experimentales quantitatives 

J'en arrive aux donnees experimenta
les quantitatives sur la durabilite des pro
duits metalliques. D'abord il s'agit de ca
racteriser Ie sol par des parametres quanti
tatifs. En effet, pour etudier leur influen
ce, il faut disposer d'elements chiffres. 
L'apport des differentes communications sur 
ce point a ete extremement important et com
plete utilement Ie rapport du N.B.S. 

2.1 La ligne directive de la recherche 
de caracterisation des sols, degagee 

des communications qui en ant traite (cf. 
477, 485, 509, 523), est la suivante : 
etant donne que les caracteres mesurables 
des sols, en relation avec les differents 
facteurs d'agressivite mentionnes aupara
vant sont tres nombreux, plus ou moins fa
ciles a mesurer et plus ou moins lies en
tre eux, les chercheurs se sont donne comme 
objectif de selectionner un ensemble de ca
racteres qui satisfassent plusieurs crite
res : 

- effectif minimal de caracteres, represen
tatifs de llensemble des facteurs d'agres
sivite et independants; 

- caracteres determines a partir d'essais 
repetables et reproductibles. 

Les fig. 12 et 13 illustrent les re-
lations entre differents caracteres il 
y a une tres bonne relation entre resisti
vite mesuree a saturation apres une heure 
et apres 24 heures, il est done evident que 
lIon peut retenir l'un au l'autre de ces 
parametres. 
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Fig. 13 - Histogrammes des pH de remblais, 
mesures de 3 fa<;ons differentes 

Dans Ie cas du pH, par contre, il y 
a une difference significative entre les 
r§sultats des diff§rente5 moclRlit§s de me
sure qui appara'tt dans Ies histogrammes de 
distribution de pH, mesures respectivement 
dans I'eau extraite apres 24 heures de con
tact, dans Ie sol en presence d'eau apres 
24 heures de saturation, et dans I'eau de 
saturation en presence du sol apres 24 heu
res. Ces trois parametres ne sont pas equi
valents et il y avait lieu pour choisir l'un 
d'eux, de savoir lequel etait Ie plus repre
sentatif des phenomenes de corrosion. La 
methode suivie pour degager ces caracteres 
les plus representatifs a fait l'objet d'un 
travail presente par M. RAHARINAIVO. La 
methode statistique que vous trouverez de
veloppee dans sa communication (cf. 523), 
l'a conduit a retenir comme caracteres sig
nificatifs 1es cinq suivants : 

- d'une part, la teneur en eau du sol dans 
l'etat de prelevement; 

- 1a resistivite e1ectrique du sol a l'etat 
sature d'eau, deminera1isee et disti1lee 
apres une heure de contact eau - sol; 

- Ie pH de l'eau demineralisee ou disti1lee 
qui a ete mise en contact avec Ie sol pen
dant 24 heures, puis filtree; 

- la teneur en chlorure de l'eau (deminera
lisee ou distil lee) qui a ete mise en con
tact avec Ie sol pendant 24 heures et enfin; 
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- 1a teneur en sulfates doses SOliS forme de 
S03' de I' eau demineralisee au distil lee, 
ffilse en contact avec Ie sol pendant 24 
heures. 

Des determinations systematiques de 
ees differents caracteres ant ete effectuees 
par Ie Laboratoire Central des Ponts et 
Chaussees, avec 1a participation du Labora-
toire Regional de Lille, sur des echantil-
Ions de remblais pour armature en terre ar-
mee qui ant ete fournis par 1a Societe "La 
Terre Armee". Ils constituent un embryon 
de banque de donnees nouvelles interessan-
tes en particulier pour 1a fixation de spe-
cifications realistes et pour Ie suivi des 
ouvrages dans Ie futur (ef. fig. 14 it 1 7) • 
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Fig. 14 - Histogramme des resistivites elec-
triques de 235 remblais pour ouvra-
ges en terre armee 
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Fig. 15 - Histogramme des valeurs de pH 

Pour une caracterisation exhaustive 
des sols en general, il faut y ajout~r les 
caracteres traduisant les facteurs que j'ai 
mentionnes dans la partie qualitative, c'est
a-dire : 

- l'activite biologique, 

- la teneur en matieres organiques, 



n de l'armature au sol, elle n'a pas A etre 
120 prise en consideration en regIe generale 

_____________________________________ pu_i_s_qu-e __ l_Le_£-£e-t-a-e-l-a-€-o-r-I'-o-s-i-o-n--s-u-r---l-'--acl-he---- ----------
N = 235 rence est generalement favorable ou au moins 

non defavorable. Lorsque la dissolution est 
uniforme, il est acceptable de caracteriser 
l'endommagement de l'armature: Ci) par la 
perte d'epaisseur puisque la reduction de 
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Fig. 16 - Histogramme des teneurs en chlo
rures 

n 

60 

50 

49 

30 

20 

10 

10 1 0 

N =235 

(504) 

(ppm) 

Fig. 17 - Histogramme des teneurs en sUl
fates 

- la teneur en sulfure et eventuellement, 

- de la teneur en elements tres fins, en 
particulier certaines argiles. 

Ce sont donc 9 caracteres qu'il y a 
lieu de prendre en consideration pour carac
teriser un sol, du point de vue de son agres
sivite vis-a-vis d'un metal. 

2.2 Caracterisation de l'endommagement 
des produits par corrosion 

Puisqu'il n'est pas possible de ca
racteriser l'effet de la corrosion unique
ment par une perte de metal pour les rai
sons indiquees precedemment, les parametres 
de caracterisation de l'endommagement des 
produits doivent etre choisis en relation 
avec la fonction du produit considere. 

Dans Ie cas de la terre armee, comp
te tenu du role des armatures, l'endommage
ment doit etre caracterise au moins par la 
reduction de charge maximale de rupture par 
traction, et si possible egalement-par la 
perte de capacite de deformation a la rup
ture, puisqu'une ductilite suffisante est 
escomptee. En ce qui concerne l'adherence 
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charge maximale s'en deduit approximative~ 
ment et, si possible, Cii) par la capacite 
de deformation a la rupture. Dans Ie cas 
de la dissolution localisee, l'endommagement 
doit etre caracterise directement par les 
reductions de charge maxirnale et de capacite 
de deformation. 

2.3 Agressivite du sol vis-A-vis d'un 
produit metallique 

L'agressivite d'un sol n'est pas une 
propriete intrinseque puisque la morphologie 
et la cinetique des phenomenes de corrosion 
d'un -produit en contact avec un sol donne 
dependent, dans une tres large mesure, de ce 
produit metallique. L'agressivite n'est donc 
pas un element de caracterisation du sol mais 

"_de la compatibilite du couple sol - produit. 
L'exploitation statistique des resultats 
experimentaux, tels que perte de poids, 
reduction d'epaisseur, profondeur de piqu
res, densite de perforation, a differentes 
echeances, qui ont ete obtenus avec diffe
rents sols, de qualites definies, permet 
de determiner un lIindice d'agressivite glo
bale ll

, fonction des parametres d'agressivi
te du sol qualitatifs ou quantitatifs. 

Differents indices d'agressivite ont 
ete etablis; et apres les avoir rappeles, 
MM. RAHARINAIVO et OULCADI proposent l'ap
plication au cas de la terre armee de la me
thode d'analyse en composantes principales 
normees qui ne tient compte que de parame
tres quantifies. L'analyse de l'ensemble 
des resultats experimentaux obtenus par la 
Societe "La Terre Armee" et Ie Laboratoire 
Central des Ponts et Chaussees, les a con
duits a proposer un indice global d'agressi
vite A 5 parametres valable pour les armatu
res en acier. Bien entendu, tout indice 
d'agressivite de sol quel qu'il soit, ne doit 
pas etre extrapole, et ne peut etre applique 
que dans Ie cas des sols deja experimentes. 

2.4 Cinetique d'alteration et 
d'endommagement 

J'arrive au dernier point de caracte
risation quantitative de ces phenomenes de 
corrosion, c'est celui de la"cinetique d'al
teration et d'endommagement. 

La cinetique d'alteration est carac
terisee par Ie type de relation entre Ie pa
rametre caracterisant l'alteration, c'est-a
dire par exemple, l'epaisseur de metal dis
sous ou la profondeur des piqures et Ie temps, 
et par les valeurs numeriques des parametres 
de cette relation (ou "loi"). Les donnees 
les plus anciennes et completes viennent du 



rapport de synthese etab1i par ROMANOFF, de
ja cite. II y a lieu de preciser que ces 
essais avaient porte sur des aciers nus ou 
galvanises exposes a l'action de sols de qua
lites tr~s diverses et l!parfaitement identi
fies ll

, mais dont les caracteres te15 que nous 
les avans presentes pour caracteriser un sol, 
ne sont pas tous co-nnus. II est tout de meme 
important de citer les conclusions qui sont 
les suivantes : 

ilIa vitesse de corrosion, qu'i,l s'agisse de 
la corrosion urriforme ou de la corrosion par 
piqures, lorsqu'il nly a pas perforation, 
deero!t assez rapidement avec Ie temps. Ce 
ralentissement r§sulte essentiellement dTune 
gangue plus ou mains protectrice a base des 
produits de corrosion, d'§lements sains du 
sol. De meme on constate que la penetration 
maximale de piqures par rapport a la perte 
moyenne d'epaisseur, decro!t elle aussi avec 
la duree d'exposition, Ie rapport etant sou
vent compris entre 3 et 4 au bout de 10 a 15 
ans. Pour l'acier galvanise ces effets con
firment qu'il y a un reel effet de protec
tion 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, meme lorsque Ie zinc 
a totalement disparu. L'un des gros avant a
ges du zinc reside dans Ie fait que dans les 
premieres annees du contact sol - metal il 
s'oppose au developpement des piqures et fa
vorise une meilleure uniformite de la corro
sion et done une meilleure precision de la 
duree de service". 

o 

PERTE D'EPAISSEUR MOYENNE 
POUR UNE FACE 
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En exploitant ces resultats, MM. 
DARBIN et MONTUELLli proposent pour un pro
cessus de dissolution generale (c'est-a-dire 
valable dans Ie cas des armatures en acier 
doux galvanise) une loi de peTte de poids, 
en fonction du temps, represente sur la fig. 
18. lIs ont presente pour differents sols 
utilises dans la terre armee ce q¥e serait 
la perte d'epaisseur moyenne pour acier doux 
non revetu en fonction du temps. 
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Fig. 18 - Modele de perte d'epaisseur d'ar
matures de terre armee en fonction 
du temps 

lIs ant egalement presente les resul
tats des essais de simulation en caisse par 
rapport aux valeurs decoulant de l'applica
tion de la loi donnee par ROMANOFF; la fig. 
19 montre que les resultats de perte de poids 
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Fig. 19 - Extrapolation des resultats obtenus par Ie NBS pour l'acier doux non revetu. 
On a represente en traits continus les resultats obtenus avec des sols cor
respondant aUX specifications de la terre armee (resistivite superieure a 
1000 11. x em, pH superieur a 5) ; en traits discontinus les resultats obtenus 
avee des sols plus agressifs (resistivi te inferieure a 1000 n x em ou pH in
ferieur a 5) 
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obtenus dans ces essais en caisse sont infe
rieurs aux valeurs tirees du rapport du NBS. 

Enfin, sur la fig. 20 qui est un ele
ment de base pour les travaux de specifica
tion, sont representes l'ensemble des resul
tats de peTte d'epaisseur des armatures en 
acier galvanise, 1'e11es qu'elles resultent 
d'essais de laboratoire et d'observation sur 
des ouvrages reels: il apparait que les 
valeurs observees sur les armatures extrai
tes d'ouvrages, jusqu'a 9 ans, sont tres in
ferieures aux valeurs qui seraient donnees 
par l'extrapolation des lois proposees. 

V SYNTHESE DES DONNEES 

Les donnees relatives a la durabi
lite des produits metalliques dans Ie sol, 
et plus partieulierement des armatures de 
terre armee, recueillies notamment par la 
Societe liLa Terre Armeel! et Ie Laboratoire 
Central des Ponts et Chaussees, au cours 
de ees dernieres annees, et dont l'essen
tiel a done ete presente a ce colloque, 
ont fait l'objet d'une synthese au sein 
dlun groupe de travail constitue pour la 
redaction d'un document de recommandations, 
specifications et regles de l'art des ouvra
ges en terre armee, qui a ete presente hier 
par Ie directeur du SETRA, M. BERTHIER. 

L'idee directrice des specifications 
relatives aux materiaux en vue d'assurer la 
durabilite des armatures est la suivante : 
creer les conditions dans lesquelles seule 
la dissolution uniforme (ou quasi-uniforme) 
du metal est possible, pour que la cinetique 
de l'endommagement des armatures soit mai-

PERTE D EPAISSEUR MOYENNE 
POUR UNE FACE 

trisee, et donner a l'armature une epaisseur 
sacrifiee aux phenomenes de dissolution me
tallique suffisante pour que, pendant toutc 
la duree de service minimale fixee, et comp
te tenu des conditions d'agressivite du site, 
la charge de rupture des armatures soit tou
jours suffisante pour assurer la stabilite 
de l'ouvrage avec 1e niveau de securite pre
vu a la constrvction. 

Ces specifications sont resumees dans 
les tableaux II, III et IV. 

En ce qui concerne les armatures (cf. 
Tableau II), les specifications portent sur 
la nature du metal et sur l'epaisseur pour 
les armatures en acier doux, nu ou galvanise. 
Pour ce qui con~ern~_Jes autr~ 2roduits_l 
bien qu'ils soient figures en bQnipx, cela 
ne signifie pas qu'ils soient exclus mais 
que dans ce cas il est necessaire de faire 
une experimentation particuliere et de de
mander l'accord des services centraux com
petents. Donc, dans Ie cas des armatures 
en acier doux et galvanise, il y a une spe
cification sur l'epaisseur: l'epaisseur 
d'une armature en acier doux, galvanise, 
designee par en (epaisseur nominal e) doit 

etre superieure ou egale a la somme de 
I'epaisseur de cal cuI ec (epaisseur neces-

sitee pour la stabilite mecanique) et d'une 
epaisseur designee e s (epaisseur sacrifiee 

a la dissolution uniforme). En outre, 
l'epaisseur nominale doit toujours etre su
perieure ou egale a 5 mm pour des raisons 
technologiques de mise en oeuvre. 

--- ::--:,===::::~-
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----- ---
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Resultats obtenus pour l'acier galvanise dans les essais et sur les ouvrages 
de La Terre Armee. 

o Pertes d'epaisseur constatees sur les ouvrages reels 

Resultats obtenus dans les essais en cours 

Courbes de reference tirees du rapport du NBS 
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TABLEAU II SPECIFICATIONS APPLICABLES AUX ARMATURES DE TERRE ARMEE (1979) 

JUSTIFIEES PAR DES CONSIDERATIONS DE DURABILITE 

CARACTERES SPECIFIES 

I - NATURE DU METAL 

II - EPAISSEUR 

L'epaisseur nominale 
dTune armature en 

dait satisfaire les 
deux conditions ci
contre 

1-

2. 
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EXIGENCES 

Acier doux 
Acier doux galvanise 
AU~he metal SOllS reserve 

(i) dTune etude complete 
de cornpatibilite avec Ie 
remblai et (ii) (I'lln~ 11ll

tori sat ion d'emploi donnee 
par l'autorite habilitee. 

en 
e n 

ee 

> 

> 

5 mm 

ee + e s oil 

est l'epaisseur de 
caieul 

est l'epaisseur sa
crifiee 1!a la disso
lution uniforrne" 

la valeur de e s depend 

de leurs parametres 
(ef. Tableau III) 

duree de service minimale 
agressivite du site 
nature du metal 
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TABLEAU III Valeurs reguises pour les epaisseurs sacrifiees C
s 

(exprimees en mm) 

Duree de service 5 ans 30 ans 70 ans 100 ans 
minima Ie ouvrages ouvrages ouvrages permanents 

provisoires tempcraires 

Nature de 
1 I armature A AZ A AZ A AZ 

Classification 
des ouvrages 

Hars d'eau 0,5 ° 1,5 0,5 3 1,0 

En eau douce 0,5 ° 2,0 1,0 4,0 1,5 

En site maritime 1 ° 3,0 5,0 

En site d'agressivite speciale A determiner dans chaque cas par une etude specifique 

Legende A acier non allie sans revetement 
AZ: acier galvanise 

Nota Ces valeurs sont interpolables lineairement dans les intervalles 30 - 70 ans et 70 - 100 ans, 
en arrondissant au dixieme de millimetre superieur. 

A AZ 

! 

4,0 1,15 
I 
I 
I 
I 

i 

5,0 2,b 

7,0 



a la 
Les valeurs de l'epaisseur "sacrifiee 

dissolution uniforme" e en fonction de 
5 

trois parametres 

- duree de service minimale, 

- classification de l'ouvrage en fonction de 
l'agressivite du site, 

- absence ou presence de revetement de zinc 
sur les armatures, 

sont donnees dans Ie Tableau III. 

Les specifications relatives aux rem
blais, resumees dans Ie Tableau IV, s'appli
quent au cas des armatur,es en acier doux, nu 
ou gal vanise . 

C'est la meme idee directrice qui 
avait conduit la Societe "La Terre Armee" a 
se fixer des regles internes de choix de la 
nature des armatures, et de "surepaisseur" 
des armatures. Pour verifier Ie bien-fonde 
de ses conclusions en matiere de durabilite, 
la Societe "La Terre Armee1! a con~u et rea-

TABLEAU IV SPECIFICATIONS APPLICABLES AUX 
DANS EN 

lise un mur experimental en terre armee de 
fa~on a comparer Ie comportement a la rup
ture de ce mur par corrosion acceleree, a 
ses previsions. 

C'est a rna connaissance la premiere 
fois qu'une telle experimentation en vraie 
grandeur est realisee; pour cette raison et 
pour Ie grand interet qu'el1e offre j'ai 
demande a M. DARB IN de bien vouloir la pre
senter en sa qualite de maitre d'ouvrage de 
cette operation. 

VI CONCLUSION 

En conclusion, je me limite a vous 
soumettre mes reflexions je pense que 
les connaissances actuelles sont suffisan
tes pour realiser des constructions en 
terre armee dont la durabilite est assuree 
avec une probabilite tres elevee, si l'en
semble des regles preconisees par Ie nou
veau document fran~ais sont respectees. 

REM,jL'IS DE TERRE 

ACIER DOUX (NU OU 
ARI>!EE (1979) 
GALVANISE) LE CAS D'ARMATURES 

JUSTIFIEES PAR DES CONSIDERATIONS DE DURABILITE 

CARACTERES SPECIFIES EXIGENCES 

A - CARACTERES CHIMIQUES OU OUVRAGES OUVRAGES 
ELECTROCHIMIQUES "HORS D'EAU" "EN EAU DOUCE" 

-

I RESISTTVTTE ) 1000 ~ em ) 3000 ~ em 

II ACTIVITE EN IONS HYDROGENE S<pH .; 1 0 S<pH .; 1 0 
pH 

III TENEUR EN SELS SOLUBLES 
chlorures (Cl-) < 200 mg/kg < 100 mg/kg 

sulfates (So;-) < 1000 mg/kg , 500 mg/kg 

IV TENEUR EN SULFURES TOTAUX < 300 mg/kg < 1 00 mg/kg 
exprimee en soufre 

V ACTIVITE BIOLOGIQUE < 10 bacteries /gramme de sol 
exprimee en !!population en 

bacteries" 

VI TENEUR EN MATIERES 
ORGANIQUES 
exprimee en carbone .; 100 p.p.m. 

VII DEMANDE BIOLOGIQUE EN 
OXYGENE 
D.B".O.S " 20 mg/kg 
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Bren entendu, r~te quelques recherches 
a developper pour approfondir nos connais
sances sur llaction de certains parametres. 

-----Miif-s----c--e-----cfiiT-----iiie-----s--em15Ie------Ie----p-Iu-s----Tmpo-f"t-ant----e-s-"t----
d'imaginer et de me~tre au point des metho
des non destructives de controle ou de sur
veillance de l'etat de conservation des ar
matures dans les ouvrages en service pour 
prevenir toute evolution anormale liee no
tamment aux modifications imprevisibles 
d'exploitation dlun ouvrage donne, suscep
tibles d'intervenir dans un delai de 30 ans 
et surtout d'un siecle. 
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Discussion 

Question de M. KING a M. MITCHELL 

The II light" material mentioned as being 
taken from boilers (85 U/ft3) appears to 
be pulverized fuel ash (P.F.A.). This fill 
is regarded as very corrosive. What rein
forcement material is being used? What 
corrosion allowance has been given ? What 
is the expected lifetime of the structure? 

M. MITCHELL 

You are correct, it was a fuel ash, a bottom 
ash material i as fare as the corrosiveness 
is concerned I donlt have data on that as 
such but I believe you are correct; it 
could be a corrosive material. I don't know 
on this project what the allowance was. To 
be honest with you, I WaS given the data 
and slides the day before I left for Paris. 
I thought they would be of interest here, 
as clearly they are. I don't have design 
information on the corrosion allowance. 
The wall is 22 foot high, 350 feet long, 
with 4.261 cubic yards of backfill. 

M. KING 

On that point though, could you state what 
is the lifetime expected from the struc
ture ? 

M. MITCHELL 

I don't know the design life. It was a 
landslide correction along a highway and 
so I would imagine it would be some years, 
but exactly how many, I don't know. 
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Question de M. KING a M. DARBIN 

In reinforced earth structures, there is 
usually a zone behind the facings of lower 
compaction than the bulk of the fill. In 
your test wall, what roughly was this dis
tance of lower compaction behind the fa
cings ? 

M. GUITTON 

Le mur d'essai de corrosion a ete remblaye 
avec du sable tres propre donc difficile a 
compacter. 

Chaque couche de remblai de 37 cm d'epais
seur etait arrosee a l'eau avant Ie passage 
sur toute la surface d'un rouleau compac
teur vibrant 15 kg/cm de generatrice de 
charge statique. Une dame vibrante a ete 
egalement utilisee sur un metre" derriere 
les ecailles pour parfaire Ie serrage du 
terrain dans cette zone. 

Au demontage du massif apres rupture, il a 
ete constate une corrosion des armatures 
repartie sur toute leur longueur, avec ,peut
etre a certains niveaux une concentration 
un peu plus forte dans la zone 'des 1,50 me
tres a 2,- metres derriere les ecailles, 
sans toutefois repondre a une loi precise. 

M. DAR8IN 

En ce qui concerne Ie compactage, Monsieur 
Guitton est Ie mieux place pour repondre, 
puisqu f il a ete charge personnellement' d 'or
ganiser et de- co"ntroler I' execution du mur 
d' essai. AprBS rupture, nous avons examine 
Ii t par lit les armatilre"s apres les avoir 
decouvertes soigneusement. Je dois dire que 



reellement, nous nlavons pas constate de 
differences notables entre 11 avant et l'ar
riere du massif. Les armatures etaient cor
rodees sur toute leur longueur, avec des 
points de corrosion plus prononcee, comme 
je vous 11 ai montre, mais la distribution 
de ces points plus corrodes etait tres alea
toire ; on ne peut pas distinguer de zones 
du massif ou la corrosion aurait ete reelle
ment plus forte. 

En ce qui concerne la longueur des temoins 
de corrosion, il est evident qu I en allon
geant leur longueur et en augmentant leur 
nombre, on a plus de chances de reproduire 
Ie cas Ie plus de favorable puis que la cor
rosion nlest pas parfaitement homogene. Je 
voudrais toutefois vous rappeler la diapo
sitive qui illustre l'evolution du coef
ficient de securite du mur pendant l'essai 
toute la partie de la courbe tracee avant 
rupture est tiree des resultats mesures 
sur temoins tandis que Ie dernier point 
correspondant a la rupture resulte d'une 
moyenne des nombreux essais realises sur 
les armatures apres rupture du maSsif. Ainsi 
que vous pouvez Ie voir, la courbe est tres 
continue: on peut dire qulon nla pas cons
tate de differences sensibles entre les 
b2moins et les armatures. Ces temoins de 
30 em de longueur seulement, sont tres re
presentatifs de lletat general des armatures 
dans Ie mur : c1est un des resultats irnpor
tants de l'essai. 

Question de M. KING a M. SMITH 

Regarding the Cathodic Protection System 
in the CDM plant : What is the total surface 
area of steel requiring protection ? If 
this information is not available, what is 
the design current for protection in rnA/ft2 ? 
What protection potential is to be achie
ved ? How long did it take to achieve this 
potential ? What lifetime is expected from 
the Structure ? AnY economics available ? 
Does the current decrease with time ? 

M. SMITH 

Mr King, I am not an expert in cathodic 
protection, but ·1'11 answer to the best of 
my ability. The area of steel which we tried 
to protect Was of the order of 10 000 square 
metres (100 000 square feet) . We distributed 
the reference zinc electrodes along four 
vertical sections in the structure. In plan 
electrodes were placed near the cladding, 
in the middle and at the back of the struc
ture (the strip length WaS 15 m) • We achie-
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ved a protection potential ranging between 
- 0,25 V and - 0,44 V aClainst the 10 re
ference zinc electrodes. 'fhis is equivalent 
to a protection potential ranging between 
- 1,35 V and - 1,54 V against the more 
common copper/copper sulphate reference. 
This potential was achieved within a ~ew 
weeks of commiSSioning and is encouraging 
since the accepted criteria for full catho
dic protection is a potential more negative 
than - 0,85 V measured against a copper/ 
copper sulphate reference electrode. 

After the first maintenance check, 9 months 
after commiSSioning, the initial total cur
rent of 240 amps at 40 volts which we had 
used had diminished to 200 amps at 40 volts. 
I think if you work out the 240 amp current 
over 10 000 square metres protected, one 
arrives at a protection current of about 
2,5 milliamps per square foot. 

As far as the economics of the system were 
concerned the cost of the cathodic protec
tion was about 15 % of the precast concrete 
panel elements and the black steel rein
forcing strips (± $30 000) and the running 
costs will be of the order of $2 000 per 
annum. I trust that this answers your ques
tion. Thank you. 

M. RAHARINAIVO 

Je souhaitais ajouter quelques commentaires 
a la ques lluB de Monsieur King. En cffet 
la protection cathodique est adaptee nUX 
sols les plus agressifs, c'est-a.-dire aux 
sols qui ne satisfont pas aux c.cll:el-es de 
non-agressivite, tels qu'ils sont definis, 
par exemple, dans les nouvelles specifica
tions fran9aises. II faut rappeler que dans 
une protection cathodique, on impose une 
difference de potentiel entre une electrode 
dite de protection et la structure a pro
teger. La chute de potentiel est liee a la 
resistivite du sol et a la geometrie de la 
structure. Cette protection est plus renta
ble si la resistivite est faible. Si la re
sistivite du sol est elevee, comme Ie de
mandent les specifications, cette protection 
est inutile,et, d'autre part, la geometrie 
des ouvrages en terre armee est telle qu'il 
est souvent difficile, sauf dans les cas 
les plus Simples, de placer des electrodes 
de fa90n rentable. 

Mon dernier point de commentaire concerne 
la rentabilite. II est en effet possible de 
diminuer la consommation d'energie, par 
exemple en mettant une peinture sous les 
structures a proteger. Nous n'avons pas 
parle jusqu'ici de ce moyen de protection, 
surtout parce que les peintures ne se com
portent pas toujours de fagon homogene dans 
les sols. Mais je pense qu'il existe la un 
moyen, qui n'a pas ete indique par Monsieur 
Smith, de diminuer cette consornmation d'e-



nergie et qui consiste a proteger les struc
tures par un reveternent organique. 

Question de M. LEGEAY 

Vous nous avez presente des armatures lisses. 
La forme de la surface des armatures (ar
matures crenelees) intervient-elle dans Ie 
phenornene de corrosion ? 

Ou par contre si les crenelures disparais
sent par corrosion, on se retrouve non plus 
en presence d'arrnature haute adherence, mais 
d'armature lisse : d'ou modification im
portante du frottement terre-armature. 

M. MONTUELLE 

La reponse a cette question sera breve et 
rassurante. 

Le choix de la forme, des dimensions et de 
l'espacement des nervures des armatures 
courarnment utilisees (voir schema) est tel 
qu'il n'y a aucun risque de corrosion ac
celeree a leur niveau ni par "effet de 
pointe", ni par lI e ffet d I aeration diffe
rentielle " . 

, , 
13mm 

, 
6mm '\ 

Les experiences de corrosion acceleree rea
lisees Sur des armatures di tes a. IIhaute 
adherence tr confirment que les nervures ne 
presentent aucune tendance a,la disparition 
prematuree. 

Je me permets toutefois de dire que Monsieur 
Legeay a tout a fait raison de se preoccu
per de ces questions de geornetrie superfi
cielle qui peuvent en effet jouer un role 
tres important sur les phenomenes de corro
sion et il est souhaitable que les specia
listes de corrosion soient consultes lors 
de toute modification non'seulement du ma-

tE~riau consti tutif de 11 armature mais aussi 
de son etat de surface geometrique et meme 

_________ microgeDme.trique_-"" __ 
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L' amelioration du frottement ne doit pas 
etre obtenue aux depens de la durabilite. 

Question de M. DUBOIS a Mme BRACHET 

Si l'on prend en compte la perte d'epaisseur 
de la protection en zinc, y a-t-il une dif
ference importante des lois de perte d'e
paisseur des aciers doux et des aciers gal
vanises au cours du temps ? 

En outre, en terme economique, est-il inte
ressant de prevoir une protection en zinc 
ou une surepaisseur d'acier doux ? 

De meme, a-t-on des resultats concernant 
l'efficacite et Ie cout d'une protection 
c athodique ? 

Mme BRACHET 

A la premiere partie de la question, je 
peux repondre que la difference entre les 
pertes d'epaisseur dans Ie temps du zinc 
et de l'acier peut effectivement etre im
portante, mais que cette difference depend 
de la nature de l'element agressif. En par
ticulier, les chlorures sont plus nocifs 
vis-a.-vis du zinc que de l'acier, et crest 
la raison pour laquelle en site maritime, 
par exemple, il est plus interessant tech
niquement de prevoir une surepaisseur de 
metal que de prevoir un revetement de zinc, 
alors que dans un site ou les chlorures ne 
sont pas a craindre sous aucune forme, Ie 
revetement de zinc est preferable a la sur
epaisseur de metal. En termes economiques, 
1 'interet depend des II c irconstances loca
les". 

Question de MM. TAMURA, UEDA et HOSHIYA 
a M. DARBIN 

It seems that frictional force of each strip 
might be greatly reduced for walls along 
river or seashore embankments, because of 
the high water content. 

Is there any theoretical or experimental 
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basis so that we can properly take the ef
fect into account in the design ? 

M. SCHLOSSER 

A l'heure actuelle il n'y a pas encore de 
resultats d'essais en vraie grandeur sur 
l'influence de la teneur en eau sur Ie frot
tement ; mais cela ne devrait pas tarder 
car une experimentation est en cours. De 
fa90n tres generale, on peut cependant dire 
que l'influence de la teneur en eau est 
directement liee au pourcentage de fines, 
comme cela a ete rnontre dans plusieurs com
munications presentees a ce colloque. Dans 
les specifications fran9aises concernant 
Ie choix des materiaux de remblai, la gra
nulometrie retenue est telle que cette 
influence doit rester faible. II est ce
pendant certain qu'avec des remblais Sa
tures, a granulometrie limite, Ie probleme 
doit se poser. Clest la raison pour laquelle 
des experiences sont actuellement en cours. 

QUestion de M. THAMM a Mrne BRACHET 

The oldest reinforced earth structures are 
now since 10 years or even more in operation 
in France. Since what time the so-called 
IIreference method" is used for checking 
the corrosion progress ? 

What rates of corrosion could be establi
shed ? 

What is the utilisation of this data to 
the design life of reinforced earth struc
LUL'e::; ? 

The s arne ques tions to Mr Goughnour, US A, 
for the USA reinforced eart.h .st-.nlct.l..u::"e,s. 

Mme BRACHET 

Les resultats les plus anciens ont ete ob
serves sur des ouvrages en terre armee ages 
de dix ans. En dehors de l'examen de l'etat 
des armatures de 1a terre armee, i1 y a eu 
des observations de l'etat de·materiaux 
metalliques enterres dans Ie cadre d'autres 
applications; j'ai cite les buses, les 
palplanches, en particulier ; or, ces ex
periences-la sont plus anciennes, de l'or
dre de 40 ans environ. Ainsi, les donnees 
d'experiemntation en vraie grandeur, que 
j'appelle la methode de reference, remontent 
a dix ans pour les constructions en terre 
arrnee, et 30-40 ans pour des elements me-
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talliques enterres employes dans d'autres 
types d'utilisation. Elles sont utilisees 
essentiellement pour estimer la cinetique 
de dissolution et l'influence de l'altera
tion du metal sur la resistance a la trac
tion des armatures, en vue de verifier que 
la perte de resistance dans Ie temps peut 
etre deduite des pertes d'epaisseur. Monsieur 
Darbin, dans son expose complementaire, a 
montre que cette deduction n I est val able . 
que dans une certaine limite, c'est-a-dire 
a condition que la corrosion soit suffisam
men t uni forme. 

M. GOUGHNOUR 

In the United States, several agencies use 
Reinforced Earth and the requirements vary 
from agency to agency. The Federal Highway 
Administration requires a design life of 
50-100 years. Our approval and design re
quirements of Reinforced Earth are based 
on previous 9tudies, primarily those 6f 
the National Bureau of Standards. We believe 
that these requirements are conservative. 
We do not require reference strips, and I 
have no knowledge of their use in the united 
States. Perhaps Mr McKittrick or Mr Elias 
""QuId like to address Ulls ciS LdL'C! as other 
agencies' requirements. 

M. McKI'I'TRICK 

The practise in the us has been to compute 
the loss of metal in accordance with the 
data presented by the National Bureau of 
Standards (NBS) in their summary of 55 years 
of burial tests. The data has been shown 
to be quite conservnt_iv8 hy Mr Darhin in 
his paper presented to this conference, 
wherein he plots extrapolated curves from 
NBS data against actual losses measured in 
reinforced earth structures in France. In 
the US we are really designing for the upper 
limit of corrosion which is the Romanov 
(NBS) data i so in terms of real safety 
we probably have an additional factor of 
safety of 2 or 3 in addition to what we 
have calculated. 

Commentaire de M. CAMERON 

Over the past 2 days whenever non-meta1lics 
have been mentioned in relation to corrosion, 
Geo-fabrics or textiles have been the only 
materials discussed. I would like to draw 
your attention to a strip material which 
has a projected working life in excess of 



120 years and which has recently been gran
ted a U.K. Agrement Board Approval Certi-

________ £icate ___ f.or ___ use ___ in ___ e_arth __ s_truc.tures_. _____ 'Ihis __ _ 
material, a glass fibre reinforced plastic, 
is manufactured by my company under the 
Trade name Fibretain and has the following 
properties : 

1) It is an electrical insulator and will 
therefore not take part in electrolytic 
corrosion; 

2) The presence of ions such as chlorides 
and sulphates in construction soils has 
no effect on its durability; 

3) The resistivity and pH values of natu
rally occurring fill materials impose 
no restrictions on strap usage ; 

4) No creep occurs at loads equal to three 
times the recommended working load ; 

5) Tests conducted over a period of 3 years 
in bacterial and fungal environments 
have shown no effect on strength ; 

6) Indicative shear box tests of Fibretain 
against various fills have shown it to 
have a frictional value equal to or bet
ter than galvanised or stainless steel 

7) In common with galvanised steel, rats 
and termites will not eat it. 

Cornmentaire de M. RANKILOR 

I have information on one type of webbing 
which has not been mentioned here today 
and since we are here to study all the 
different types of systems, I feel it 
would be correct to make this mention. 

The product was mentioned yesterday as 
being named "Paraweb" and being manufao
tured by a subsidiary company of I.C.I. 
in Harrogate, England. At that point, I 
realised that perhaps quite a number of 
people here are not aware of it. 

It is a composite material which has been 
been used for some years in the external 
protective parts of coastal defences 
and road structure but it is now becoming 
involved and developed for earth rein
forcement purposes. It is essentially 
a strip material which can emulate steel 
strips in the ground in terms of deSign 
procedure. This particular strip depen
ding on the amount of internal reinforce
ment, will have. the Same order of magni
tude of strength as steel, perhaps 5,000 
to 10,000 kilograms and yet it is extre
mely flexible and forms part of a series 
of corrosion-resistant membranes. 

Fig. 1 shows the basic strip which has a 
low level of relief on it. This strip is 

_ _____ use_fu_l-__ for __ low ____ level __ work _____ in ___ .reinforced ___ de-___ _ 
sign by virtue of its high strength and 
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its low relief, but the company concerned 
are developing a much more ribbed version 
with frequent ribs all along the surface. 
The essential point is that the material 
is reinforced throughout by bundles of very 
strong Terylene fibres. The fibres giv~ 
the material its high strength and low creep 
characteristics and the Alkathene sheath 
protects it from ultra-violet and other 
chemical degradation. So the part that gi
ves the strength is protected by the Alka
thene. Similarly, there is a thin, less
strong type of web or strip which has a 
smooth surface. The object_of the smooth 
surface is to allow the strip to be woven 
into a web. The woven web and the very high 
tensile strip are combined, and the object 
is to combine them into a type of deSign 
which will blend between the Simple type 
of membrane deSign where sheets of membrane 
are laid in the ground, and the more per
manent sophisticated type of "Vidal" cons
truction with steel strip. 

Fig. 2 shows that the material - the thin 
one with the 450 kg breaking strength - is 
woven into a web, and for most Civil En
gineering purposes has a backing bonded to 
it of a filter material. It therefore com
bines the strength and ultra-violet resis
tance of the Alkathene with the filtering 
properties of a more conventional permeable 
membrane. 

In terms of durability, I obtained this 
particular strip from one of our designed 
structures in South-East Asia where that 
particular piece came out from a coastal 
embankment exposed to high and low tides 
for several years and it has not lost any 
of its original properties. 

The design concept (Fig. 3) is to try and 
combine the web with the strips so that 
they form a flexible integrated facing. If 
this were pOSSible, then we have something 
which is much more permanent than a Simple 
membrane~ The webbing forms the front piece, 
the strips go deep into the soil, and the 
filter allows the soil to be well drained 
behind. 

I think this leads to many interesting pos
sibilities (Fig. 4). In the first case ,it 
is possible to consider that subsequent to 
construction, a more effective facing could 
be added just as a pure decoration to the 
outside of the structure. 

There is one aspect that does concern me 
as a practical engineer about membrane f,J:Un-· 
tage structures and I am a~raid that is. 
vandalism. These structures are very sus
ceptible to vandalism. The webs and the 
membranes can be very easily destroyed so 
I suggest that this type of structure is 
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useful where it is covered, perhaps by sto
nes or by a facing, or where it is used 
for temporary work in industrial situations 
or perhaps marine work. 

You can see that it is also a possibility 
that the material could be used - being 
flexible - for enclosing boulder structures. 
The steel has not been considered I think, 
for this type of work but it is quite pos
sible that these flexible strands with their 
very high breaking strength, could reinforce 

Fig1 
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much larger particle structures such as 
rocks and boulders. They also lend them
selves to tie-in techniques which again 
are not possible with steel strips and they 
also allow us to consider the possibility 
within the same structure of varying the 
geometry of the strip in relation to the 
main potential shear and failure plains. 

I believe that, although this material is 
quite new, it should bear serious conside
ration. 

Fig 2 
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