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Exemple d'utilisation de granulats lagers en terre armee 

Example of the use of light weight aggregate in reinforced earth 

Reinforced earth is a flexible material which is well adapted to compressible subsoils. 
This advantage can be obviously amplified by the use of light weight aggregates,since the 
stresses applied to the subsoil by the reinforced earth structure can be decreased conside
rably. Two structures were constructed by this technique, with the main goal being to limit 
the load transmitted on to existing adjacent structures. 

the first wall was built in 1974 in a interchange (C4) in Creteil. The use of light weight 
aggregate decreased the negative friction and the lateral thrust exerted on pile fondations 
by the embankment load. 

- the second wall, which probably constitute already a record, was built in 1975 by EPAD on 
a section of the urbain expressway G.14. 
Over a distance of 350 rn, this expressway runs across a very dense urban zone, at an e1e

- vat ion varying between 6 and 10 ill, and with, in narticular, the tunnel of the regional 
network. 20 000 m3 of light weight aggregates were used in this work. This paper gives in 
particular : 

- the characteristics of the aggregates (internal friction, aggregate - strip adherence, den
sity) 

- the placement conditions 

457 



.-i 

~~ 
i 
i 

·1 --1 
I 

La realisation qui vous est presentee se 
situe sur la voie rapide G 14 a NANTERRE, 
reliant l'autoroute A 86 au boulevard cir
culaire de La Defense. 

Sur une longueur de 350 m, entre deux pas
sages inferieurs, la voie rap ide s'inscrit 
dans une bande de terrain tres etroite de
limitee, d'un cote par un faisceau de 
voies ferrees et de l'autre par une cite 
H.L.M. de 2.500 logements et 3 ecoles 
(dessin n° 1). 

Au point de passage Ie plus dur la chaus
see passe a 1,20 m d'un batirnent et a 1,50 
m de la voie ferree. 

La voie rap ide est construite sur une pla
teforme en remblais delimitee par deux 
murs de soutenement de hauteur variable de 
6 a 10 m. Le choix de la terre armee comme 
soutenement s'explique done deja par la 
hauteur des murs. Le probleme Se complique 
du fait qu'en cet endroit la voie rapide 
croise, suivant un angle tres faible,le 
tunnel du metro express regional (R.E.R.) 
dont la couverture se trouve 2,50 m envi
ron sous l'e terrain naturel. 

Ce tunnel ayant ete construit a ciel ou
vert, les ouvrages de soutenement de la 
voie rapide avaient a franchir des zones 
remblayees ou des tassements dif~erentielE 
etaient a craindre. 

Mais surtout, il n'avait pas ete prevu que 
Ie tunnel (cadre rectangulaire en beton 
arme de 10,50 x 6,50 m) aurait a supporter 
de telles hauteurs de remblais. En effet, 
Ia charge admissible sur Ia structure 
etait Iimitee a des valeurs comprises ep
tre 8 et 12 t/m2, inferieures de moitie 
aux surcharges apportees par les remblais 
de terre (12 a 20 t/rn2) 

L'implantation du tunnel par rapport a la 
route a construire et Ia presence d'un 
collecteur d'assainissement de 2,30 X 2,20. 
rendaient pratiquement impossible tout 
projet de sou tenement classique (mur a se-

melle) ou de viaduc. 

Nous avons done envisage d'alleger Ie rem
blai au-des sus du tunnel dans l'exacte me
sure des charges admissibles, en utilisant 
des materiaux legers. 

Notons ici que Ie soutenement en terre ar
meeoffrait l'avantage de n'apporter sur Ie 
sol de fondation , done sur Ie tunnel, qui 
une charge egale a celIe du remblai lui
merne. 

Le materiau choisi a ete l'argile expansee 
de preference a d'autres materiaux comme 
les cendres volantes, tres hydrophiles donc 
relativement lourdes, ou comme lespouzzola
nes, friables, egaiement ,assez lourdes et 
onereuses. 

Les etudes et essais prealables effectues 
sur l'argile expansee par Ie Laboratoire 
Central des Pants et Chaussees ont consis
te a : 

- suivre l'evolution de la granulometrie du 
materiau compacte a sa teneur en eau natu
relle et ~ des energies de compactage crois
santes i 

- mesurer les possibilites de reprise d'eau 
et les vitesses de drainage d'eprouvettes 
immergees pendant 48 heures 

- mesurer Ie coefficient de frotternent s01-
armatures. 

Ces essais ont donne les resultats suivants 

- malgre son apparente fragilj.te, l'argile 
expansee evolue relativement peu sous l'ac
tion du compactage : la densite passe de 
0,54 (materiau simplement deverse dans un 
moule) a 0,645 apres compactage, a 2 ener
gies PROCTOR NORMAL 1 

- elle est susceptible d' ernrnag_asiner une 
assez grande quantite d'eau puisque la den
site humide passe de 0,65 a 0,80 apres une 
heure de drainage i 

- la mesure de l'angle de frottement sol
armatures a donne ~ = 27° (f = 0,51), va
leur tout a fait comparable a celIe d'un 
rernblai normal ; 

- absence de soufre ou de ses derives, eli
minant les risques de corrosion des armatu
res. 

Du fait de sa tres faible densite et de son 
aptitude a etre utili see en terre armee, 
l'argile expansee repondait bien au proble
me pose. 

Le projet a ete etabli en prenant en compte 
un materiau de densite egale a 0,80 allant 
largement dans Ie sens de la securite, d'au
tant p.lus qu' il n' ¥ avai_t pas de risque 
d'immersion totale ou partielle, du massif 
de remblai dans la nappe phreatique. 
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Dans les zones ou les surcharges admissi
bles sur Ie tunnel, etaient les plus ele
vees, il etait inutile de realiser la to
talite du remblai en argile expansee i 

nous avons prevu l'utilisation d'un mate
riau plus ordinaire -en l'occurence du 
sablon de densite egale a 1,80- en modu~ 
lant de fa~on tres souple les hauteurs 
respectives des deux materiaux en fonction 
des surcharges admissibles et d'atteindre 
ainsi, pour cette solution, un optimum 
economique (dessin nO 2). 
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Deroulement du chantier 
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HoudE '--.... 

Ce chantier presentait la particularite 
de ne pouvoir etre execute que de l'inte
rieur des massifs. En effet, la presence, 
dans l'environnement immediat du chantier, 
des voies ferrees et des batiments d'ha
bitations ne permettalt pas aux engins de 
chantier d'evoluer a l'exterieur des mas
sifs a realiser. (photos nO 1 et 2). 

Photo n' 1 

Le po~eau ca~enalhe he ~houve a 75 em 
~eu~emen~ du pahemen~ du muh ... 

459 

Photo n' 2 

... et la 6a~ade de l'ecole a 1,50 ml 

La premiere operation a consiste a terras
ser jusqu'a la dalle du metro et a remplir 
l'excavation ainsi ereee (2 a 3 m de profon
deur) d'argile expansee, puis a etaler, a 
l'avaneement, une couche de sablon de 30 em 
d'epaisseur, servant de piste de circula
tion pour l'approvisionnement de l'argile 
par camions de 54 m3 (pointe journaliere de 
800 m3) et la pose de la 1ere rangee d'e
cailles (photo n° 3). 

Photo n' 3 

La p~e6oulile ~emplle d'a~glle expanJee et 
la p~emle~e couehe de Jablon. 

Afin d'eviter la penetration du sablon dans 
l'argile expansee et d'augmenter ainsi la 
densite en place du remblai et les risques 
de tassement, nous avons isole les deux ma
teriaux par un filtre en textile non tisse, 
visible sur la photo nO 3. 

Le comptage de l'argile n'a necessite qu'un 
simple petit rouleau a jante Ii sse ; par 
c~ntre, Ie sablon a ete compacte a l'aide 
d'un rouleau lourd a pneus qUi, au travers 
du sablon cornpactait egalement l'argile ex
pansee (photo nO 4). 
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Photo n' 4 

P~tit Aout~au d~ eompaetage d~ t'aAgit~ 
expan¢ee et engln chenille p40cedant a 
l'etalement du mateAiau. 

La mise en place des ecailles a ete fAite 
a l'aide d'une pelle a chenilles tout a 
fait classique evoluant sans problemc SUL 
l'argile expansee (photo nO 5). A cette oc
casion, on a verifie que ce materiau, con
trairement aux apparences, n'etait pas du 
tout friable. 

Photo n' 5 

Po~e d'une ecaitle a t'aide d'une petle 
eh~nitte:~. 
L'operation suivante a consiste a realiser 
une nouvelle cauche d'argile expansee cor
respondant a 2 hauteurs d'ecailles, sait 
3 rn, puis une nouvelle cauche de sablan de 
30 ern de hauteur, avec toujours interposi
tion d'un textile non tisse entre les deux 
couches (photo n° 6) en veillant a ne pas 
faire reposer les armatures sur le textile. 
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Photo n' 6 

VeAout~ment du nittAe d~ t~xtite non 
HMe 

Cette operation a ete repetee autant ~e 
fois que necessaire pour atteindre la hau
teur des massifs. Il faut cependant veiller 
a ne pas faire rouler des engins lourds 
trop pres des ecailles, sinon celles-ci 
se deversent . 

En effet, les circulations lourdes exer
cent des surcharges localisees importan
tes juste derriere Ie parement et intro
duisent done des efforts dans les armatu
res qui ne seraient pas equilibrees par la 
faible chargA oe remblai sur la partie 
courante de l'armature du fait que l'argi
Ie expansee a une densite 3 a 4 fois plus 
faible que celIe d'un rernblai normal (pho
ton'7) . 

Photo n' 1 

La Pt~~t ~tatlonnt a~~tz loln tn ahh1eht 
du.. mull.. 

Dne surcharge moyenne de circulation de 
1 t/m2 ne c.orrespond- plus .. a une epaisseur 
fictive de remblai .de 50 cm rnais bien de 
2,00 m. 



A noter que les armatures n'ont pas a etre 
ni plus longues ni plus larges car Ie 
frottement est aussi bon que dans Ie cas 
d'un remblai normal. 

-0-
Pour terminer, quelques chiffres situant 
l'importance et Ie cont des travaux : 

- 4.500 m2 d'ecailles beton 

- 66 km d'armatures 

20.000 m3 d'argile expansee 

- 30.000 m3 de sablon 

- cont du metre carre de plate-forme : 
600 F. H.T., valeur mi-75, y compris as~ 
sainissement superficiel et garde-corps, 
mais non compris corps de chaussee 

- cout du metre carre de soutenernent 
1.100 F. 

delai d'execution 6 mois. 
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