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Pathologie des ouvrages en terre armee 

Examination of some damages to reinforced earth structures 

A few reinforced earth structures, among the two thousands now completed, sub stained more or 
less serious damages, of different kinds. The majority of these damaged structures did not 
require rebuilding or abandonment. The purpose of this paper is to give a list of these incidents 
and to classify the causes. 

Generally the damage was the result of the instability of the construction site or of bearing 
capacity failures. In other case differential settlements exceeded the limits normally accepta
ble. Deformation of the wall facings during construction were observed, due to unex~ected sa
turation of the fill material. 

Sril mien souvient bien, ~,1. J .R. ROBINSON 
terminait son cours de Beton Arme en se feli
citant que la nature, "bonne fille", pardon
ne plus d'une erreur de conception ou d'exe
cution. La Terre Armee, a juste titre, ins
pire une confiance plus grande encore i 
"bonne fil1e" el1e aussi, a la fois simple 
et rustique, ses qualites lui valent souvent 
d'etre mise a l'oeuvre la ou les autres 
doivent, ou preferent, renoncer. Aussi sur 
les quelque 2250 ouvrages main tenant cons
truits a travers Ie monde, beaucoup sont-ils 
implantes dans des sites diffici1es, ou Ie 
risque encouru n'est pas toujours apprecie 
avec certitude. II est fatal 9ar consequent 
qu'un accident survienne un jour ou l'autre. 
II est remarquable cependant, d'apres Ie 
recensement que nous avons effectue, qu'il 
n'y ait pas au total dix cas ou l'incident 
ait ete assez serieux pour entrainer, sinon 
la mise hors service de l'ouvrage, du moins 
sa reconstruction partielle, ou sa modifi
cation. 

filais avant de s'interesser a ces cas extre
mes, la pathologie se doit de faire une 
place aux maladies benignes. II arrive en 
effet aux ouvrages de Terre Armee aussi de 
souffrir de troubles de la croissance, au 
moment de leur construction, ou de maladies 
de peau ... 

'Presque toujours il ne s I agi t que d I imper
fections de montage dues a quelque negli-
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gence sur Ie chantier. 

Mais on a vu aussi, comme au "Charmaix" sur 
la route d'acces au tunnel de Frejus, la 
derniere rangee d'ecailles posee se deverser 
de nlusieurs centimetres vers l'exterieur, 
tre~ certainement par suite d'un defaut 
d'adherence momentane des armatures. Le rem
blai cornportait une proportion de fines sans 
doute proche de la limite admise ; la cons
truction avait ete interrompue par de tres 
fortes pluies, pendant plusieurs jours. Des 
que Ie temps Ie permit, les travaux repri
rent, rnais au regal age de la ?rerniere couche 
de rernblai, les ecailles bougerent. Dans Ie 
remblai fin gorge d'eau la surcharge avait 
probablement cree des press ions intersti
tielles qui ont a la fois pousse sur les 
ecailles et diminue l'adherence, avec un 
effet d'autant plus sensible qu'on se rap
proche de la surface. D'ou l'irnportance qui 
il faut attacher a un bon assainissement de 
la plate-forme de travail. 

Pour ce qui est de la peau (en dehors des 
CaS ?lus graves dont nous reparlerons) il 
est arrive qu'on y depasse les deformations 
differentielles admissibles. A 1100smatten, 
en Suisse, un massif long et bas construit 
sur un terrain compressible, vient se rac
corder a une culee sur pieux. La conception 
de ce raccord a bloque les ecailles d'ex
tre~ite, et Ie tassement slest reparti pra
tiquernent sur deux joints verticaux, en y 
Qrovoquant quelques degats aux tenons des 
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ecailles (voir figure I). 
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Fihhu~eh d'eQai~leh ~u~ 
te mu~ de Moo~rna~~en 

Un peu plus loin, sur Ie meme mur, les jOints 
de la corniche, malencontreusement contraries 
par rapport a ceux du parement, se sont pro
longes par des fissures dans les ecailles. 
Deux petits details de conception a ne pas 
copier dans un cas analogue ... 

Venons-en a des accidents plus spectaculaires. 
Cornme on va Ie voir, d'ailleurs, ils releve~ 
raient en general plut6t de la traumatologie 
que de la pathologie, sachant que pour Ie 
specialiste, un "trauma" est une "violence 
produite par un agent exterieur agissant 
mecaniquement". 

C'est bien Ie cas par exemple des glissements 
de terrain qui ont entraine, plus ou moins 
lOin, des tron~ons de quatre murs en Terre 
Armee. lIs sont tous survenus en 1977, ou les 
pluies furent particulierement abondantes et 
pas seulement, on Ie verra, sur notre conti
nent. 

Matirlaux glaciairos 
fins 

A la mi-fevrier 1977 on terminait .a Oullins, 
dans la banlieue Lyonnaise, la construction 
d'un mur de 230 m de longueur et de 6 rn de 
hauteur qui devait permettre lle~argissement 
d'une rue. L'ouvrage, construit sur un ver
sant, est surmonte par un remblai tal ute' de 
5,50 m de hauteur (figure n02). L'etude g~o
technique preliminaire avait conduit a esti
mer que Ie versant, consti tue de mate.riaux 
glaciaires, serait stable, avec un coeffi
cient de securite de 1,3. Coefficient faible l 

mais apparernment acceptable parce que calcule 
avec des hypotheses jugees pessimistes, hor
mis celIe concernant l'absence d'eau,justi
fiee pourtant par les reconnaissances. 

En achevant l'ouvrage on s'etait cependant 
rendu compte qu'il avait progressivement, sur 
la moitie de sa longueur, subi un deplaeemept 
vertical, et vers l'aval, d'une amplitude 
maximale d' une trentaine de eentime,tres. En 
l'espace d'une semaine, les deformations 
augmentaient brutalement et une fissure, avec 
un deerochement de 15 em, apparaissait a la 
surface du remblai, sur la plate-forme. Au 
point Ie plus affecte, Ie mouvement avait 
atteint 65 em vers Ie bas et 40 em vers 1.-1 
aval. Le mur, en elevation et en plan,avait 
pris une forme a l'ondulation marquee, mais 
sans desordre sur Ie parement, sauf au point 
ou Ie massif passait derriere un ancien mur 
de soutenement. La Ie tassement qifferentiel, 
de l'ordre de 35 ern sur 5 m {soit 7%} 
entrainait quelques degats sur deux joints 
verticaux (photo, figure n03) . 

F~g. 3 Oull~no, de~~~L deo 2 jo~nto 
ve~~iQaux de~t~io~e~ 
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On reussit a enrayer Ie mouvement en deblay
ant rapidement une partie de talus au-dessus 
du mur. L'explication de tout ce qui a pfi 
etre observe n'est pas absolurnent evidente. 
On peut cependant mettre en cause : les 
caracteristiques des rnateriaux glaciaires, 
plus argileux dans I' ensernbl.e que suppose i 
les circulations d'eau d'infiltration, en 
fait tres importantes dans les conditions 
atrnospheriques du moment; et 1a rupture 
franche d'un talus, au merne instant, 60 m a 
l'aval de l'ouvrage. 

Finalement celui-ci a pfi etre mis en service, 
tel qu'il avait ete decharge, en reportant 
la circulation des pie~ns sur un chernin en 
contrebas de la rue. II ne reste plus quia 
rendre un rneilleur aspect aux deux joints 
deteriores. 

Pratiquement au meme moment, un accident ana
logue survint sur un ouvrage construit sur 
l'Autoroute d'acces a la Galice en Espagne. 
La photographie de 1a figure 4 montre l'etat 
de l'ouvrage Ie 22 Fevrier, et l'amp1itude 
des deplacernents deja subis. La il n'y eut 
pas moyen d'enrayer l'evolution du glisse
ment, et la tranche du massif qu'il emportait 
dans un veritable chaos, finit par se deman
teler completernent. 

Fig. 4 

En Octobre 1977, sur Ie chantier de la route 
d'acces au Tunnel du Frejus, un mouvement 
apparut sur l'un des murs de Terre Armee, Ie 
rour n09, deja construit depuis un an. Ce 
mouvement qui s'accentua progressivement 
pendant l'hiver, se rnanifestait essentie1le
ment par une rupture brutale d'alignement 
entre 1a partie Est du mur, immobile, et la 
partie Ouest, entrainee vers 1a vallee. Une 
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rangee verticale d'ecailles forrnait comme 
une charniere entre les deux tron~ons (photo 
figure nOS). Dans tout ce secteur, les ou
vrages de Terre Armee sont fondes sur une 
pente d'eboulis plus ou moins a la limite de 
la stabilite. On decouvrit bient6t que ce 
mur etait interesse par un ample glissernent 
dont la tete se trouvait beaucoup plus haut 
sur le versant, et dont Ie flanc Est, tres 
net, traversait Ie massif en biais par rap
port aux armatures. 

Hg. 5 

Les armatures attachees aux ecail1es de la 
charniere se trouvaient du meIDe coup entrai
nees a l'avant par le parernent et retenuesa 
l'arriere par 1e remb1ai du tron~on stable. 
Dans ces conditions e1les ne pouvaient que 
casser a l'attache (figure n06). 
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-Cette ·zone semble maintenant stabilisee. II 
faut savoir que sur ce trongon de mur, de 90 
m de long, l'amplitude du mouvement a atteint 
1,70 m vers l'avant et 0, 80 m vers Ie bas. 
Le massif reste parfaitement vertical, ne 
presente aucun desordre ailleurs qu I,au voisi
nage de la charniere. On a demonte et recons
truit la zone endommagee, en y multipliant 
a toutes fins utiles les coupures de parement, 
et en y equipant les ecailles d'armatures 
supplernentaires tres CQurtes destinees, au 
besoin, A assurer un recouvrement ~llssa!1t, 
ou IItEHescopique", avec les autres. 

En Octobre 77 egalement, mais aux Etats-Unis 
ce.tte fois, dans l' Oregon, un glissement de 
terrain emporta sur 100 m la partie centrale 
d'un mur de 270 m de long et 10 mode haut. Le 
schema de la figure n07 illustre Ie mecanis
me de l'accident survenu apres de tres fortes 
pluies, et la fagon dont Ie glissement fut 

rapidement contenu. Ajoutons que le maitre 
d'oeuvre, en regrettant d'avoir neglige 
11 investigation du sol, insiste dans son 
rapport sur la tenue de la Terre Armee elle
meme, demeuree un bloc intact (mis a part 
quelques ruptures d'ecailles) malgre l'enor
mite des deplacements. 

Deux jours avant, a Perce, au Quebec, des 
pluies diluviennes avaient gravement endorn
mage un ouvrage, a parement metallique, 
construit depuis six ans. II ne s'agit plus 
cette fois d'un glissernent de terrain, mais 
d'un probleme de drainage et de ravinernent. 
Le mur se situait dans un virage aigu, au 
pied d1une grande falaise et au creux d'un 
thalweg. Deux cascades tombant de la falaise 
etaient captees par un fosse et evacues par 
un aqueduc (0 2 m) passant sous Ie mur de 
Terre Arrnee. One partie des eaux de ruissel
lement de la chaussee, guidee par une bor
dure en beton, etait projetee dans Ie thal
weg, du haut du rour, par une longue gargouil
Ie de 3 m de long, sur un ouvrage de recep
tion d'ou, avec les eaux de l'aqueduc, elles 
etaient canalisees vers l'aval sur 15 rn 
encore par une goulotte en beton. 

Au moment des desordres, apres 5 semaines de 
deluge, -Ie fosse etait comble par les ebou
lements, llaqueduc et la gargouille obstrues 
par les transports solides. Les eaux des 
cascades traversaient la chaussee et dever
saient par-des sus la bordure, directement 
sur la risberme de protection du pied du 
mur. Bientot l'ouvrage de reception et In 
goulotte furent emport~s par Ie ravineroent . 

Les infiltrations autour de l'aqueduc en 
charge contribuerent aussi a saper la pro
tection du pied du rnur, qui fut coropletement 
dechausse, puis sous-cave. Le rernblai du 
massif fut alors brutalement renarde sur 
20 m de long, quand les eaux devalant sur la 
route s'engouffrerent dans la premiere cre
vasse de la chaussee. La peau metallique par 
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Fig. 7 Gti~oeme~~ de f'au~o~ou~e Ro~ebu~g, Coo~ Bay, O~ega~ 
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contre etait restee en place, ainsi que la 
majorite des armatures. 

On aurait pu reconstruire l'ouvrage en re
constituant la protection avec un rnateriau 
tres drainant, en creant un filtre autour 
de l'aqueduc, en ramenant tous les ruissel
lements vers Ie fosse et en equipant fosse 
et canalisation de grilles, etc ... Finalement 
il a ete decide d'ecarter plut6t la route de 
la falaise, en la main tenant par un talus 
d'enrochements. 

Autre agent exterieur "traumatisant" : la 
rupture de poin9onnement. Un accident de 
cette nature est survenu en 1975 lors de la 
construction d'une plate-forme de station
service pres de Valenciennes (voir figure 
n08). L'ouvrage avait atteint 8 m de hauteur 
quan~ pendant Ie week-end du 14 Juillet, 
Ie massif du long pan s'enfon9a brutalement 
de 30 cm, en prenant un faux aplomb d'envi
ron 15 cm. Si Ie parement principal n'avait 
guere souffert, ceux des retours lateraux 
soumis a des deformations differentielles 
importantes, etaient quelgue peu endommages. 
II s'avera qu'a l'insu de tous les interes
ses, (qui faisaient confiance a ce qu'ils 
croyaient savoir des conditions d'execution 
du rernblai de la route adjacente) Ie terrain 
de fondation recelait, sous 4 a 5 metres de 
rernblai silto-argileux, des depots tourbeux 
de meme epaisseur. La verification a poste
riori des conditions de stabilite montra 
gu'on ne pouvait pas compter terminer l'ou
vrage comrne prevu sans provoquer au moins 
25 em de tassements supplementaires et 
risquer une nouvelle rupture. Par contre, un 
massif rarnene a 6 m de hauteur seulement se 
stabiliserait rapidement. On dec ida donc de 
demonter l'ouvrage sur pres de 5 m, puis de 
Ie remonter jusgu'au niveau definitif du 
projet, en utilisant un remblai leger d'ar
gile expansee, de fa90n a obtenir un poids 
total acceptable. Les deformations des pare
ments lateraux ne permettant pas d'y enclen
cher des nouvelles ecailles, Ie deuxierne 

9m 

t L existant 
de La route 

(a) 

etage du massif fut construit un peu en re
trait du premier. Depuis ce "sauvetage", les 
tassements du sol se sont arnortis peu a peu t 

atteignant quand meme encore 10 a 15 cm, 
sans autre dommage. 

Un accident assez voisin avait atteint en 
1972 Ie mur de soutenement d'un parking a 
Anniston, dans I 'Alabama. Cet ouvrage etait 
fonde "a I' economie", sur un' rernblai argi
leux humide, au-des sus d'un terrain en pente 
douce. II s'est produit un poin9onnement de 
ce rembIai, plus prononce vers l'aval, qui a 
imprime un mouvement de bascule au mur. Des 
fissures se sont ouvertes sur Ie terre plein, 
derriere Ie massif, et une grosse canalisa
tion d'assainissement s'y est trouvee plus 
ou moins disloquee. Les infiltrations d'eau 
ont donc entretenu les mouvements. II a 
fallu reduire la hauteur du mur et Ie couron
ner par un talus. 

Apres Ia revue de ces accidents externes, il 
reste a evoquer Ie cas du seul sinistre que 
nous ayions eli a deplorer du fait de Ia 
corrosion. 

II a concerne Ie mur de quai du port ce 
plaisance de Cap d'Agde, quai de 4,50 m de 
haut et 500 m de longueur developpee, cons
truit en 1971 et mis en eau en 1972. Ses 
armatures, striees, sont en alliage d'alu
minium AG4MC comme les quais sernbiables 
construits precedemment a la Grande Motte et 
a Valras, sur la meme cote du Languedoc, 
mais eux toujours intacts. 

Un trongon du quai, d'une centaine de metres, 
s'est effondre au debut de l'annee 1974. La 
rupture resultait sans contestation possible 
d'une corrosion rapide et surprenante des 
armatures, aussi avancee sur les autres par
ties du quai, qui furent aussit6t butees par 
des enrochements. L'expertise immediatement 
entreprise a mis en evidence, en particulier 
grace a des permutations d'armatures entre 
les trois quais analogues, que seuies les 
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Fig. 8 Plate6o~me de otation oe~V~Qe a VaKenQiennel 
a) Ruptu~e de poin~onnement, b) Rep~ioe de l'ouv~age 
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armatures du lot utilise au Cap d'Agde 
etaient soumises, quel que soit Ie milieu, a 
une corrosion extremement rapide. Les ana
lyses ont montre que- les armatures incrimi
nees provenaient d'une coulee ou Ie tau x en 
cuivre de l'alliage etait sensiblement supe
rieur a la limite admise pour l'AG 4Mr veri
table. Cet ecart a lui seul peut expliquer 
une corrosion 17 fois plus rapide qu'il nl 
etait escompte d'apres les essais qui avaient 
conduit a selectionner l'AG4MC pour les ou
vrages immerges dans l'eau de mer. 

Les consequences en ont ete aggravees par Ie 
fait que les amorces sortant des ecailles 
provenaient, el1es, d'une autre coulee ou 
Ie taux de cuivre etait exceptionnellement 
bas, et sans do ute aussi par l'ecrouissage 
du au striage particulier des armatures du 
Cap d'Agde. 

L'examen quasi clinique de ces differents 
domrnages pourrait laisser sur une impression 
defavorable et inciter a une circonspection 
injustifiee. Aussi faut-il se souvenir d' 
abord que ces accidents ne touchent pas cinq 
pour mille des ouvrages construits. II faut 
noter aussi que, meme dans les cas les plus 
sericux, il a souvent ete possi.hle de conser
ver l'ouvrage, en Ie reparant ou en Ie modi
fiant. II faut surtout cons tater qu~aucun 
de ces incidents ne met en cause Ie principe 
meme de 1a Terre Armee ni son bon fonction
nement : pratiquement tous, ils sont dus a 
des phenomenes exterieurs au massif lUi-meme, 
phenomenes qu'on ne saurait eVidemrnent,en 
aucun cas, impunement negliger. Enfin il faut 
attendre que l'experience tiree de ces quel
ques echecs contribuera encore a leur rare
fr.u-:ti nn • 
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