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M. LE FRANC 

Naus allons done en tamer la 5e et derniere 
session de ce Colloque qui a ete cons acre 
aux techniques de renforcement des sols 
par la terre armee ou autres techniques, 
Colloque qui, je crais, a ete particuliere
ment interessant et fructueux tant en rai
son du volume et de l'interet des communi
cations presentees que du nombre de spe
cialistes venus du monde entier, ainsi que 
de la qualite des debats qui ant eu lieu 
au cours des differentes sessions. Bien 
que n'etant pas personnellement un specia
liste des sols, les sujets traites au CQurs 
de ce Colloque m'interessent a un double 
point de vue: d'une part en raison de mes 
fonctions de res pons able du secteur Ouvra
ges d'art au Service d'Etudes Techniques 
des Routes et Autoroutes, mais surtout en 
raison du fait qu'un document frangais vient 
d'etre mis au point et qui constitue en 
quelque sorte Ie recueil des specifications 
qui vont etre appliquees desormais a la 
construction des ouvrages en terre armee 
en France. La mise au point de ce document 
marque certainement une etape importante 
dans la reglementation frangaise. En de
finitive c'est donc pour moi a la fois un 
honneur et un plaisir de presid'er cette 
derniere session. 

Apres les problemes de conception et de 
calcul, des techniques de construction, 
des regles d'utilisation ou des domaines 
d'utilisation, de la durabilite, nous al
lons aborder avec Ie theme Observations et 
essais en vraie grandeuLun probleme parti
culierement important et qui est celui du 
comportement global des ouvrages en terre 
armee. 

Malgre un palmares deja tres impressionnant 
du, je Ie pense, a la richesse potentielle 
de l'invention de Monsieur Vidal, la terre 
armee est une technique qui est relativement 
jeune puisque les premiers ouvrages impor
tants datent, je crois, de 10 ou 12 ans. 
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La session est ouverte sous la presidence de 
. M. LE FRANC 

Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes, France 

Cette simple remarque souligne l'importance 
et l'interet, d'une part des recherches de 
diverses natures qui ont pu etre entreprises 
et qui continuent a etre entreprises, d'au
tre part des e~perimentations qui ont eu 
lieu sur divers ouvrages, et il m'apparait 
a la fois necessaire et"utile que ces expe
rimentations soient poursuivies. Je crois 
devoir insister sur cette notion d'experi
mentation en vraie grandeur. Dlune fagon . 
generale, et en particulier dans Ie domaine 
des ola:vrages de genie civil, 11 experimenta
tion en vraie grandeur joue certainement 
un role irremplagable, et c'est bien elle 
qui a soutenu en bonne partie Ie developpe
ment du procede de la terre armee. C'est 
pratiquement en effet la seule fagon d'ap
precier correctementlle comportement general 
des ouvrages. Une telle experimentation 
permet en particulier d'integrer les diffe
rents problemes concernant la conception, 
la realisation, mais egalement Ie comporte
ment et la tenue sous les charges permanen
tes et sous les charges d'exploitation. 
Elle permet d'integrer ces differents pro
blemes et donc de tenir compte de leur 
interaction, ce qui est important. En 
contrepartie, pour donner des resultats 
satisfaisants, il faut bien avoir conscience 
qu'une experimentation doit etre menee avec 
une approche aussi scientifique que pos
sible des problemes. C'est un aspect qu'il 
ne taut pas oublier et qui implique une 
preparation particulierement soignee, au 
niveau des objectifs poursuivis mais egale
ment des dispositifs experimentaux, des 
mesures, de leur interpretation et bien 
entendu des conclusions qui peuvent en etre 
degagees. En resume l'experimentation en 
vraie grandeur en permettant dlapprecier 
les limites d'un pro cede ou d'une technique 
ou d'un type d'ouvrage, par exemple, me 
parait jouer un role tout a fait primordial 
pour la mise au point d'une telle technique 
et correlativement pour l'etablissement de 
ce qulon peut appeler l'ensemble des regles 
permettant de realiser des ouvrages offrant 
une securite convenable. Or, realiser des 
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ouvrages ayant une qualite et donc une se
curite convenable doit etre l'objectif es
sentiel et Ie souci permanent de tout cons
tructeur digne de ce nom. 

Le theme de notre session a fait l'objet 
d'un certain nombre de communications, une 
dizaine j e crois, qui vous seront presentees 
tout a l'heure par notre rapporteur general, 
mais je voudrais a ce propos, faire une 
seule remarque : ces communications con
cement en premier lieu des ouvrages qu'on 
peut qualifier de classiques, et dont les 
resultats viennent s'ajouter a tous ceux 
qui ont ete dej a accurrrules depuis la nais
sance du procede de la terre armee. Mais, 
par ailleurs, ces communications concernent 
egalement des ouvrages ou l'on est aIle 
au-dela des limites habituelles, ou usuelles, 
et de ce fait les resultats qui ont ete 
obtenus sont particulierement interessants. 

Je n'irai pas plus loin dans cette entree 
en matiere, et je vais laisser Ie soin a 
Monsieur Baguelin de vous presenter et com
menter les differentes communications. Vous 
connaissez a peu pres tous, j'en suis sur, 
Monsieur Baguelin, qui aPres de brillantes 
etudes en France completees par un sejour 
au M.I.T., est au Laboratoire Central des 
Ponts et Chaussees depuis pratiquement 10 
a 12 ans, OU il dirige a l'heure actuelle 
Ie Departement Sols et Fondations. II est 
l'auteur d'ouvrages et de conferences fai
tes dans les differentes parties du monde 
c 1 est donc un brillant specialiste de la 
IDecanique des sols et des fondations, et 
qui est J:..laL"llcullEH:enlenL qUdll£ie J:..l0llr VOllS 
presenter Ie sujet d'aujourd'hui. 
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Rapport general General report 

F. BAGUELIN 
Laborataire Central des Pants et Chaussees, France 

Les communications relatives a cette session 
portent sur la terre armee, Ie present rap
port est limite a ce sujet. 

La necessite d'observations en vraie grandeur 
es't une necessite constante en Genie Civil, 
quand il s'agit de mettre au point de nouvel
les methodes, so it un nouveau procede, soit 
de nouvelles methodes de calcul. La Terre 
Armee n'echappe pas a 18 regle. 

Des les premieres annees de son developpement, 
de 1966 a 1970, les ex,perimentations et les 
constatations sur ouvrages en vraie grandeur 
ant joue un rdle important pour fournir aux 
ingenieurs une evaluation d'ensemble sur cer
tain~ points essentiels du procede : faisabi
lite dans Ie cas du premier mur de Pragneres 
(1966)(Ref. Vidal, 1966) ; niveau de 8ecurite 
dans Ie cas du mur experimental d 11ncarville 
(1968)(Ref. Schlosser, 1968) ; verification 
du bon comportement dans des conditions reel
les d 1utilisation pour un projet autoroutier 
dans Ie cas des murs de 11autoroute de Menton 
(1968-69)(Ref. Marec et aI, 1971). 

Depuis, beau coup d10uvrages experimentaux et 
d1essais en vraie grandeur ont ete realises a 
travers Ie monde. lIs ont permis d 1evaluer Ie 
procede dans des conditions variees, de char
ges ou de sites. lIs ont egalement permis de 
preciser Ie mecanisme de fonctionnement des 
ouvrages. II est d 1ailleurs interessant de no
ter a ce sujet que les modeles reduits, qui 
ont joue un rdle important dans la conception 
des premieres methodes de calcul, s'averent 
de moins en moins f'iables au fur et a mesure 

-que ·s'accumulent les informations en prove
nance d'ouvrages reels. Ces informations sont 
aujourd'hui suffisamment riches pour con8ti
tuer une base solide pour les methodes de cal
cuI (Cf. Rapport General, Session I). 

Les dix communications presentees a cette ses
sion peuvent @tre rangees sous trois grands 
sujets : 
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1. 

2. 

3. 

Comportement de la Terre Armee sous sol
licitations courantes et ·speciales : 

4 communications : 

- MM. CHIDA et NAKAGAKI 

- MM. MAGYARNE JORDAN, RADNOTI, SCHARLE 
et SZALATKAY 

- MM. FLOSS et THAMM 

- MM. JURAN, SCHLOSSER, LONG et LEGEAY 

Utilisation du sol coherent dans la 
Terre Armee 

2 communications 

- M. HASIlIMOTO 

- MM. MURRAY et SODEN 

Utilisation de la Terre Armee dans des 
conditions difficiles 

4 communications 

- M. GARNIER 

- MM. JONES et SMITH 

- M. SEGRESTIN 

- MM. ROSINSKY et MORA 

Elles sont examinees ci-dessous suivant ce 
classement. On trouvera plus loin l'examen 
individuel de chaque communication (Annexe). 

1. Com£ortement de la Terre Armee sous 801-
1icitations courantes et speciales 

Les trois premieres communications (Chida et 
a1 ; Magyarne Jordan et a1 j Floss et al) con
cernent d'abord Ie comportement d'un mur rec
tangu1aire ordinaire ; des so11icitations spe
ciales sont en8uite etudiees : essais sur des 



poteaux de barriere de protection (Chida et 
al) ; etude de l'effet de surcharges routiE~
res (Floss et al). 

La quatrieme communication (Juran et al) con
cerne aussi un ouvrage rectangulaire, mais a 
double parement, et soumis a des charges con
centrees. 

1.1. ~~~e~~~~~~~~_~~_~~:_~~~~~~~~~~~~~_~~~~ 

On peut dire que les resultats obtenus concer
nant Ie comportement du mur rectangulaire 
seul,confirment dans l'ensemble les resultats 
de la Session I. Sans entrer dans les details, 
pour lesquels Ie lecteur est invite a se re
porter au rapport general de MM. Mitchell et 
Schlosser, on releve que les resultats gene
raux suivants se trouvent notamment confirmes: 
voir notamment les figures 4 de Chid a et aI, 
3 b de Magyarne Jordan et aI, 7 de Floss et 
Thamm et 5 de Juran et al. 

a) la traction maximale, T ,dans les ar-
matures se produit a une c~~eaine distance 
du parement. 

b) la zone active differe du coin 
caracterise par la droite d'angle 

largeur au debouche de la surface 
faible, dans Ie rapport d'environ 

de Coulomb, 

(i + !)- sa 
est plus 
60 70. 

c) la terre n'est pas mise en rupture en par
tie haute des murs ; son etat est determine 
par Ie compactage et est proche de l'etat 
dit Ko 

On observe les memes resultats dans Ie cas 
du mur de Dunkerque, rapporte par Juran et 
al ; il presente pourtant la particularite 
que les armatures relient les deux parements; 
il en resulte Un "effet de tirant", selon 
les termes des auteurs, c'est-a-dire une ma
joration des efforts dan_s les armatures, due 
a ce que les deplacements dans Ie plan de 
symetrie de l'ouvrage sont nuls. 

I. 2. ~~~~~_~~~_~~~~~~~~~~ 

Chida et al ont procede a des essais statique 
et dynamique de poteaux de barriere de p££
tection.Les resultats ne sont evidemment va
la~les-que pour la configuration adoptee et 
il faut se garder d'extrapoler h§tivement a 
des d,ispositions differentes, surtout en ce 
qui concerne les valeurs des efforts. Les 
poteaux essayes, tubulaires, semblent avoir 
6 a 8 em de diametre, et sont fiches a une 
distance du parement de 0,5 m ou de 1 m, sur 
une profondeur de 1,65 m dans Ie remblai qui 
semble non revetu a cet endrolt. L'auteur 
mentionne un deplacement du parement de 6 mm 
sous l'essai de choc et aussi, indication qui 
semble avoir valeur generale, une concentra
tion des efforts de traction dans les arma
tures superieures, correspondant a la fiche 
du poteau. 

Floss et al ant mesure les e-ffets de surchar
ges routieres sur un mur en terre armee de 
7,30 m destine a supporter une chaussee. Une 

, .. 

surcharge statique de 3JS kN, representant 
un carnian, a induit dans ce cas des accrais
sements de traction de 10 % et des deforma
tions negligeab1es. II est interessant de no
ter qu'un rouleau vibrant n'a pas donne d'ef
fet dynamique significatif. 

Juran et al se sont interesses a des charges 
concentrees, beaucoup plus importantes que 
les surcharges routieres ; il s'agit de grues 
portiques apportant une charge de 600 kN par 
metre lineaire de mur, repartie sur deux che
mins de roulement. La figure 13 des auteurs 
est particulierement eloquente pour illustrer 
Ie bon accord obtenu en utilisant les theories 
elastiques (Frolich et Westergaard) dans 
l'evaluation de la diffusion des contraintes 
verticales ; ce point est a rapprocher de la 
constatation faite par les auteurs que Ie 
remblai travaille alors au voisinage de 
l'etat I'K ". Clest l~ un resultat tr~s int6-
ressant c8ncernant 11 action des surcharges, 
puisqulil four nit une base generale de rai
sonnement. 

2. Utilisation du sol coherent dans la Terre 
armee 

Le developpement de la Terre Armee slest rea
lise jusqu'a maintenant avec des materiaux 
frottants. Ainsi, les recommandations au nor
mes 6dictees dans divers pays pr6voient-elles 
une limitation du pourcentage de fines ; par 
exemple, des 1973, en France(Ref. LCPC, 1973, 
LCPC-SETRA, 1979), Ie passant a 80 flm est 
limite a 15 % ; aux Etats-Unis, la regIe est 
analogue, Ie passant au tamis nO 200, soit 
74 flm, est limite a 15 ~6. II y a de bonnes 
raisons a cela ; tout d'abord, Ie mecanisme 
fondamental de la terre armee repose sur la 
possibilite de mobiliser un frottement impor
tant entre sol et armatures. Ensuite, la 
terre armee est souvent un remblai support 
de chaussee ou de voie, et a ce titre, doit 
subir peu de deformation; or, on sait que 
les mat6riaux granulaires sont de loin pre
ferables aux materiaux fins pour les remblais. 
D'une maniere plus generale, on sait que les 
sols coherents donnent lieu a des resistances 
a court terme qui peuvent etre faibles quand 
leur teneur en eau est assez elevee, ainsi 
qu'a des phenom~nes de deformations differes 
dans Ie temps, generalement difficiles a pre
voir et a contrbler. 

Cependant, l'exigence de materiaux granulaires 
peut ~tre redhibitoire dans des regions OU 
lIon ne dispose que de sols coherents, et 
lIon peut chercher a utiliser ces derniers. 
Mais des etudes sont donc necessaires pour 
definir dans quelles conditions de tels sols 
peuvent ~tre utilises et verifier les per
formances des ouvrages ainsi realises. Les 
deux cas presentes, llun au Japan, l'autre 
en Grande-Bretagne, repondent aces soucis 
et constituent une contribution tres interes
sante au probleme de l'utilisation des mate
riaux coherents en terre armee. 

Le cas presente par Hashimoto est un mur 
reel, c'est-a-dire faisant partie d'un 
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amenagement, mais provisoire. Le mur, de 
8,7 m de haut, supporte un talus de pente 

___________ BJJJ.LLI'._QH ______ ll2_, ____ d_B ____ 1B _____ ffi. ____ d_B _____ h.aut __ , _____ so.i_L __ p_luB ____ d e_ 
26 m pour l'ensemble. Le materiau utilise est 
un limon d'origine volcanique, tres repandu 
au Japon, dit limon de Kanto. Le rythme de 
construction a ete rap ide : deux semaines 
pour edifier Ie mur et deux semaines pour 
monter Ie remblai. On voit que les caracte
ristiques de cet ouvrage - dimensions, mate
riau, rythme de construction ~ correspondent 
8 des conditions reelles, et en fait assez 
severes, ce qui rend cette experience parti
culierement probante. 

Dans Ie cas presente par Murray et aI, il 
s'agit d'un ouvrage experimental qui a atteint 
une hauteur totale de 6 m. II est constitue 
d'un sandwich, couche de materiau granulaire 
(1,9 m environ) comprise entre deux couches 
de sol coherent (2,2 m et 1,9 m environ) 
avec les delais de construction suivants 

- couche de sol coherent inferieure 
(2,2 m) ••••• ••••••.•••••••••.••••• 3 mois 

couche de sol granulaire (~1,9 m). 1 mois 

de1ai d'arr@t (et d'observation) •• 6 mois 

- couche de sol coherent superieure 
( ...... 1,9· m) ••••••••••••••••••••.••••• 2 mois 

De par sa constitution, et surtout ses delais 
de realisation, on peut penser que cet ouvra
ge est plus eloigne des conditions reelles. 
Cependant, les auteurs se sont attaches a une 
etude approfondie du mecanisme de fonctionne
ment du mur, donnant ainsi valeur plus gene
rale 8 leur experimentation. Les conditions 
de teneur en eau qu'ils ont retenues pour 18 
mise en oeuvre de la c.ouche inferieure seraient 
egalement d'apres eux, tres severes, et ils au
raient ainsi un cas permettant d'envelopper 
la realite. 

De ces deux experiences, se degagent un cer
tain nombre de conclusions : 

a) I'utilisation de sols coherents a necessi
te des precautions de conception et de 
construction 

Des dispositions specia1es de drainage ant 
ete prises par Hashimoto: des fi1tres de 
gravier sont disposes contre Ie parement et 
sous la base du mur ; Ie sol coherent est 
draine dans sa masse par des fi1tres horizon
taux (bandes de materiau synthetique), dispo
ses taus 1es deux metres suivant la vertica
Ie. Dans Ie cas du mur de Murray et aI, la 
conception particuliere en sandwich donne des 
couches de sol coherent limitees 8 deux metres 
d'epaisseur. 

Au stade de la conception, un coefficient de 
frottement sol/armatures faible a ete retenu 
par Hashimoto (f = 0,24). 

Dans les deux cas, Ie compactage a ete adapte 
aux possibilites des materiaux. Pour Ie limon 
de Kanto (IP = 30 8 70 - teneur en eau, pro
che de la limite de liquidite), materiau 
particulierement sensible au malaxage 
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d'apres les auteurs, on s'est limite b l'em
ploi d_'un bulldozer leger, utilise b la fois 

--p 0 u-r------l-e----r-e-p-a t1 d-a-ge---- e-t-------l e------c 0 m p-a c-t a 9 e-.----- 0 a-n-s------1e--------------
cas du mur de Murray et Boden, Ie sol (IP ~13) 
a ete mis en oeuvre b une teneur en eau pro
che de la limite de plasticite, et il semble 
qu'on n'ait pas impose une limitation aussi 
severe sur Ie poids des engins, mais les au~ 
teurs mentionnent qulil y a lieu rle proscrire 
des engins lourds 8 moins de deux metres du 
parement. On rejoint d'ailleurs 18 une precau
tion valable egalement dans Ie cas de mat.e
riaux granulaires (Ref. LCPC-SETRA 1979). 

b) caracteristigues du comportement 

II faut d'abord relever la similitude avec la 
terre armee en sol granulaire. Comme l'~ndique 
en effet Hashimoto, pour Ie limon de Kanto, la 
zone active, delimitee par la ligne des trac
tions maximales T_ ,est tout 8 fait sembla
ble 8 celIe obseTV~~ pour les sols granulaires; 
sa largeur en surface etait de l'ordre de H/3. 

De plus, d'apres Murray et aI, on observe, pour 
de faibles recouvrements, la persistance des 
contraintes horizontales dues au compactage et 
Ie maintien de la terre dans un etat voisin de 
l'etat K • C'est 18 egalement un~ des donnees 
fondamen~ales du mecanisme de la terre armee 
avec sols granulaires. Enfin, Murray et al 
donnent l'evolution des divers parametres dans 
Ie temps. En etablissant un parallele entre les 
tractions moyennes, les pressions sur Ie pare
ment et Ie tassement de la couche inferieure 
de sol coherent, ils montrent que cette evolu
tion est liee 8 la consolidation du sol. ~ais 
ce qui est Ie plus frappant dans ces releves, 
c'est la faible evolution des efforts, de 
traction en particulier. Ce fait apparait net
tement aux figures 8 et 9 des auteurs, puisque, 
durant la phase de repos d'environ six mois 
observee apres la mise en place de la deuxieme 
couche, les tractions maximales dans les arma
tures n'ont varie que de 10 % environ, en 
baisse d'ailleurs. 

Ces m@mes auteurs notent que les effets des de
formations sur les efforts peuvent aller en sens 
inverse, et qu'il est donc difficile de pre
voir a priori dans quel sens l'evolution va 
se faire. Par exemple, les pressions sur Ie 
parement peuvent etre diminuees du fait de la 
diminution de volume du sol durant la consoli
dation et de la diminution des deformations 
horizontales, mais aussi accrues du fait des 
deformations verticales au de ;'augmentation 
des tensions des armatures. Cette remarque est 
interessante ; elle peut expliquer la faible 
evolution observee dans les efforts ; elle 
montre la necessite des observations. 

Ces donnees sont certes partielles : elles ne 
concernent que deux cas ; les informations 
presentees par Hashimoto ne concernent que la 
phase de construction; il serait interessant 
de connaitre -l'evolution des parametres dans 
Ie temps; pour Ie cas de Murray et aI, on 
peut relever que Ie rythme de construction a 
ete lent et que, de ce fait, une bonne partie 
des phenomenes de consolidation a pu se 



produire durant la construction, et limiter 
ainsi les phenomenes differes. 

En qardant a l'esprit ces reserves, on peut 
neanmoins conclure provisoirement des donnees 
presentees que Ie mecanisme de la terre armee 
en sol coherent ne semble quere different de 
celui en sol granulaire et que l'evolution 
des phenomenes dans Ie temps semble limitee. 
Ces resultats demanderaient bien sOr a §tre 
confirmes par l'etude d'un grand nombre 
d'autres cas, pour avoir valeur generale. 

Mais similitude du mecanisme ne ~eut pas dire 
identite des valeurs des divers parametres et 
grandeurs caracteristiques. II importe donc 
d'examiner de plus pres les resultats des de
formations et des efforts. 

En ce qui concerne les deformations, il sem
ble que les valeurs relatives du mur seul, 
independamment de sa fondation, soient dans 
Ie cas presente par Hashimoto (cf. fig. 6), 
de 40 ~ 50 mm en horizontal et de 60 a 70 mm 
en vertical. ce qui est plus important que 
pour les sols grarlulaires, mais reste madere, 
compte tenu de la t,auteur importante, 26 m, 
de l'ensemb1e de l'ouvrage. 11 faut note~ un 
tassement important de la fondation, 91 cm, 
dO g, 1a mauvaise qualite des terrains sous
jacents. 

Dans Ie cas du mur de Murray et aI, Ie tasse
ment vertical atteint 40 mm, pour une hauteur 
d'ouvrage de 4 m seulement, ce qui est impor
tant. 

L'intensite des tractions des armatures a ete 
rattachee par Murray-et-"a'l""'au"" "coe"ffic"i"ent de 
poussee des terl'es, K, ~ L lIs ulll trouve que 
Ie coefficient de poussee active Ka, calcu1e 
en contraintes effectives, rendait bien comp
te des valeurs des tractions. On aurait donc 
18 une situation analogue a celIe des sols 
granulaires. Malheureusement, Hashimoto ne 
donne pas d'indication a ce sujet. 

En ce qui concerne Ie frottement SOl/armature, 
ce dernier auteur rapporte Ie resultat d'es- " 
sais de traction en vraie grandeur ; la va
leur observee, f ~ 0,4, est bien superieure 
a la valeur"de projet, f = 0,Z4. Ce resultat 
interessant demanderait a ~tre confirme sur 
d'autres cas, mais aussi dans des conditions 
d'essai 8 long terme, car il semble bien que 
les essais effectues soient rapides et ne 
prennent donc pas en compte tous les phenome
nes pouvant intervenir avec les sols cohe
rents. 

En conclusion, ces deux experiences d'utili
sation de sol coherent en terre armee sont 
tres interessantes. Elles en montrent la fai
sabilite, moyennant un certain nQmbre de pre
cautions, drainage et mise en oeuvre du mate
riau notamment. Les deformations de l'ouvrage 
semblent nettement plus importantes que dans 
Ie cas de solsgranulaires, mais peuvent dans 
certains cas etre maintenues dans des limites 
tolerables. Le mecanisme de fonctionnement ne 
semble guere different du cas des materiaux 
granulaires, et l'evolution des efforts dans 
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Ie temps, liee a la consolidation, semble 
§tre faible. II est certain que ces conclu
sions ne peuvent qu'~tre provisoires, compte 
tenu du volume limite des informations, et 
que bien d'autres cas d'experimentation sont 
necessaires pour tirer des conclusions defi
nitives sur Ie sujet. 

3. Utilisation de la terre armee dans des 
conditions difficiles 
3.1. Conditions geotechniques difficiles 

Les communlca£Ions-ae-MM:-Garnler~-puIs-Jones 
et Smith et enfin Segrestin se rattachent a 
ce theme. 

Dans les deux premieres, il est montre comment 
et pourquoi Ie projeteur a retenu une solu
tion du type Terre Armee. La troisieme fait 
etat des cas de rupture observes sur l'ensem
ble des auvrages en Terre Armee j a une excep
tion pres, ces ruptures ant leur origine dans 
l'instabilite du sol de" fondation. 

Le cas presente par Garnier est particuliere
ment interessant. Le projeteur etait confron
te au probleme du franchissement par l'auto
route d'un vallon comportant une dizaine de 
metres de sols compressibles, avec des con
traintes de delais severes. La chaussee se 
trouve a 22 m au-dessus du terrain naturel. 
Le projet a evolue d'une solution classique, 
remblai avec banquettes, posant des proble
mes de stabilite et donnant des delais de 
construction trop longs, vers une solution 
comprenant une substitution limitee des sols 
compressibles et l'edification sur cette fon
dation de deux murs etages en terre armee,de 
hauteurs respectives "l~ m et ~,60 m. Cette 
solution de soutenement sur 301 rapport6, qui 
avait en outre l'avantage de reduire conside
rablement les emprises, n'a ete possible quIa 
cause de la souplesse de la Terre Armee. Les 
tassements sont en effet importants : 32 cm 
ant ete observes sous les murs, et 62 cm, pour 
un total final previsible de 90 cm, sous Ie 
remblai qu'ils soutiennent, creant ainsi des 
tassements differentiels importants, apparem
ment sans dommages. 

Jones et al presentent Ie cas d'un glissement 
de terrain de tres grande ampleur, ayant em
porte sur ZOO m une autoroute a chaussees de
calees, pass ant a flanc de montagne. Une so
lution comportant un mur de 16,5 m de haut en 
Terre Armee a ete retenue pour les travaux de 
reparation. Elle s'est imposee devant des so
lutions plus classiques, de terrassement, de 
soutenement par un mur en beton ou de viaduc, 
pour des motifs de securite et dleconomie. 
La soup Ie sse de la Terre Armee et sa facilite 
de construction sont determinantes dans de 
telles situations. 

Dans les exemples de rupture d'ouvrages en 
terre armee rapportes par Segrestin, quatre 
sont dus a un glissement de terrain, Un a un 
poin~onnement du terrain, et Ie dernier a une 
corrosion brutale d'armatures en alliage d'a
luminium, qui ne respectaient pas les specifi
cations. Des ruptures dues aux conditions geo
techniques defavorables, il ressort que la 



Terre Armee en general ne se disloque pas, 
mais elle suit Bssez bien les mouvements du 

------------te--ITa-i-n-----j----d an s -- ce-~t-ain-s--e-as-,----- o-u----e-e-ux--c--i----s-o n-t---
restes limites, il a m@me ete possible de 
reutiliser l'ouvrage en terre armee en proce
dant 8 des reparations locales. Ce comporte
ment est interessant pour les sites notoire
ment instabl~s, ou il est impossible de sta
biliser les mouvements. 

Une communication est presentee sur ce sujet 
par MM. Robinsky et Mora. Elle concerne l'u
tilisation de la Terre Armee dans les pays 
froids, sur la base de l'experience canadien
ne. 

II apparatt que les effets du froid a 1linte~ 
rieur des ouvrages peuvent @tre annules par 
l'utilisation d'un materiau de remblai non 

gelif et tres propre j Ie passant au tamis 
nO 200 (74 ~m) est ainsi ramene de 15 % dans 

-le-s----- eo n d-i-t-i-o n-s------n D-I'-m a-1e-s--,------a.------3 -----%-----e-n-----c a-s-----d e------g-r-a----
nulometrie continue et 10 % en cas de granu
lometrie uniforme. La protection contre les 
effets exterieurs a. l'ouvrage inclut la pro
tection contre les sels de devergla9age et 
la prise en compte dans Ie dimensionnement 
des surcharges dues au gel, dans les condi
tions normales. 

Les conclusions donnees reposent sur une ex
perience import ante : plus de quarante ouvra
ges, dont certains de neuf ans d'§ge. II est 
interessant de constater que Ie caract ere 
rustique de la Terre Armee : simplicite de 
construction, ouvrages massifs et souples,est 
finalement un avantage vis-a.-vis de techni
ques plus elaborees telles que Ie beton arme, 
quand les conditions deviennent difficiles. 
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ANNEXE - lxamen de chaque communication 

CHIDA, S., NAKAGAKI, M.TTExp~rimentation sur 
un mUT d'essai en terre arm~elT 

L'experimentation porte sur un mUT de 6 m de 
hauteur, et les mesures interessent les trac
tions dans les armatures, les contraintes sur 
Ie parement et BOUS la base du mUT, les de
placements du parement, les pressions inters
titielles engendrees lOTS d'un noyage partiel 
du mUT. De plus, ant ete effectues des es'gais 
d'arrachement sur des armatures pour mesurer 
Ie coefficient de frottement apparent, et des 
esaais de chacs sur des poteaux de b~rTi~re 
de protection. 

Les resultats concernant les tractions dans 
les armatures, les contraintes sur Ie pare
ment et Ie coefficient de frottement apparent 
confirment dans l'ensemble les donnees obte
nues anterieurement sur d'autres ouvrages : 
maximum des tractions 8 une certaine distance 
du parement (Ie point de vue du rapporteur 
general differe a cet egard de celui des au
teurs, qui interpr~tent la figure 4 de leur 
communication en indiquant que Ie maximum 
est pr~s des attaches et que l'armature fonc
tionne en ancrage) - contraintes horizonta
les plus fortes que la poussee limite en par
tie haute - coefficient de frottement appa
rent eleve pour les faibles surcharges de 
terre (environ 3), decroissant vers 0,5 pour 
3 a 4 m de surcharge de terre. Les essais de 
chocs sur poteaux de barriere ant montre que 
la sollicitation restait concentree dans la 
partie superi PoIIIR 'rill mur. 

FLOSS,R., THAMM, B.R. lIMesures in situ effec
tu~es sur un mur de soutenement en terre 
afmee sous charge statigue ll 

II s'agit d'un ouvrage reel, en bordure dE Is 
rivi~re Sarre, de 7,30 m de haut et 970 m de 
long, dont une section a ete auscultee j les 
mesures concernent les tractions dans les ar
matures, les contraintes dans la terre et les 
deformations du parement. 

Les press ions de terre et les armatures rejoi
gnent 18 encore les resultats trouves par 
ailleurs : etat de repos en partie haute -
poussees plus faibles en pied, avec comme Ie 
remarquent les auteurs, un effet de vonte -
ligne de tractions maximales dans les armatu
res curvilignes. Les deformations du parement 
sont restees negligeab1es. II faut noter 
qu'un filtre est menage dans Ie corps du mur 
par precaution c~ntre les montees du niveau 
d'eau de la Sarre qui peut depasser la mi
hauteur du mur. 

Les essais d'une surcharge statique du type 
correspond ant 8 une forte circulation donnent 
des deformations neglige abIes et des accrois
sements de pression dans Is terre ou de trac
tions dans les armatures de l'ordre de 10 % 
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seulement ; on observe la mise en etat de 
poussee active pour Ie sol situe en partie 
haute. Des essais de surcharge dynamique 
(rouleau vibrant) n'ont pas donne dleffet 
dynamique notable. 

Les auteurs concluent que Ie dimensionnement 
du mur suivant les normes allemandes est du 
c~te de la securite, sans pour autant tradui
re Ie comportement reel de la terre armee. 

GARNIER, J. IIMurs en terre armee sur sols 
compI'essibles : dimensionnement et constat a
tions" 

Pour Ie franchissement d 1 un vall on comportant 
10 m de sols compressibles par une autoroute, 
la solution la plus adequate a consiste a 
utiliser deux murs en terre armee superposes, 
de hauteurs respectives 12 m et 9,6 m, repo
sant sur un massif de substitution de graves. 
Les constat at ions ont porte sur Ie tassement 
des ouvrages en terre armee et des remblais 
qu 1 ils epaulent et qui reposent sur Ie sol 
nature 1 : il a atteint au bout d'un an envi
ron respectivement 38 cm et 62 cm, pour un 
total previsible de 90 cm dans Ie cas des 
remblais. Le tassement differentiel de 24 cm 
ainsi constate a ete supporte sans dommage, 
de m@me qu 1 un tassement differentiel de 
0,25 % Ie long du parement. 

HASHIMOTO, Y. "Comportement d'·un mur en terre 
atmee construit avec Ie limon de Kanto II 

Les constatations portent sur un mur en terre 
armee de 8,7 m de hauteur supportant un talus 
de 18 m de haut incline a environ 1/2. L'ou
vrage est realise avec Ie limon de Kanto, sol 
coherent et sensible a un compactage trap in
tense ; un systeme de drainage a ete menage 
Ie long du parement et sous la base, sous 
forme de pierres concassees, et dans la masse 
du sol, sous forme de filtres synthetiques 
horizontaux, disposes taus les deux metres de 
hauteur. La construction a eM menee '8 bien dans 
un delai tres rapide, deux semaines environ 
pour Ie mur en terre armee, mains d'un mois 
pour l'ensemble mur et talus. 

Les constatations portent sur 1a traction 
dans les armatures, les poussees sur Ie pare
ment et la distribution des contraintes ver
ticales dans Ie mur, les deplacements du mur, 
du parement et du talus. En outre, des essais 
d'arrachement dlarmatures ant ete effectues. 

Les resultats concernant les efforts internes 
au mur sont tres interessants et montrent que 
Ie comportement de ce mur construit avec du 
limon n'est guere different de celui des murs 
ordinaires dont Ie remblai est en materiau 
granulaire : en particulier, 1a ligne des 
tractions maximales dans les armatures sepa
rant Is zone active de la zone resistante est 
tout a fait semblable et debouche en partie 
superieure du mur a une distance du parement 



egale au tiers de la hauteur. Le coefficient 
de frottement apparent des armatures s'avere 
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Les constatations presentees sont limitees a 
la periode de construction. 

Enfin, l'ouvrage a subi sans dommage des 
mouvements importants de la part du sol de 
fondation : tassement de 91 em et deplacement 
horizontal de 4 em. II a supporte egalement 
s~ns anomalie un seisme d'intensite 3. 

JONES, G.A., SMITH, A.C.S. "Conception, 
construction et contrdle d'un mur en terre 
armee pour la reconstruction d'un versant 
d'autoroute defectueux" 

Un mur en terre armee de 16 m de haut et de 
115 m de long a ete utilise pour reeonstrui
re la chaussee aval d'une autoroute construi
te sur versant, entratnee dans un glissement 
de grande ampleur. Les auteurs rap portent que 
cette solution s'est averee nettement plus 
interessante que ses concurrentes : recons
truction de remblais avec systeme de draina
ge important, solution chere et jugee mains 
sOre; construction d'un mur en beton clas
sique de 20 m de haut, ou d'un mur ancre, so~ 

lutions cheres ; passage en viaduc au sur une 
rangee de gros pieux ancres, solutions tres 
cheres. 

Le mur en terre armee repose partiellement 
sur du rocher altere et sur des eboulis. Rea
lise avec du remblai sableux et dimensionne 
de maniere classique, il fait l'objet d'un 
programme tres eomplet de constatations a la 
fois internes et externes, compte tenu de 
son importance et de sa position dans un site 
delicat, mais les resultats de ces constata
tions ne sont pas encore disponibles. 

JURAN, I., SCHLOSSER, F., LEGEAY, G., 
LONG N.T. "Experimentation en vraie grandeur" 

L'experimentation porte sur un massif a dou
ble parement de 12 m de hauteur, de 18 m de 
largeur, qui supporte sur ses deux rebords 
des surcharges concentrees elevees provenant 
de portiques roulants. 

Par rapport aux murs courants, cet ouvrage 
presente la particularite que les armatures 
relient les deux parements, et Ie plan de 
symetrie est donc theoriquement un plan de 
deplacements nuls. 

Les mesures rapportees concernent les trac
tions dans les armatures et les contraintes 
dans Ie remblai. 

Les mesures sur Ie mur so us surcharge font 
apparaftre un comportement different de celui 
des ouvrages classiques : la liaison entre 
les deux parements produit ce que les auteurs 
appellent un effet de tirant, les tractions 
fllaximales dans les armatures et les contrain
tes horizontales dans la terre sont plus ele
vees et Ie sol n'atteint pas l'etat de pous
see sur la ligne des tractions maximales. 
Par contre, la forme de la zone active est 

tout a fait classique, et son extension est 
moindre que Ie coin de Coulomb. Un resultat 

-- - p-a-rt-i-e-l------int e-r e-s-s-ant----d e- --c-e-t-te-----e-tu-d-e-----e-st-----d- '--a-\fo-i-r-
pu eonstater, dans un m&me plan vertical, 18 
bonne concordance d'une part, entre les con
traintes horizontales dans la terre et d'au
tre part, Ie taux de traction des armatu
res par unite de surface de ce plan ; il 
s'agit la d'une hypothese couramment admise 
dans les methodes de calcul et qu'il est 
interessant de verifier. 
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Sous les surcharges du pont roulant, la ter
re armee reagit en restant pres de l'etat K 
et les theories elastiques permettent de pr&
dire assez bien Ie comportement. La ligne des 
tractions maximales est a peu pres a la ver
ticale du point d'application dans la surchar
ge. 

MAGYARNE JORDAN, M., RAONOTI, G., SCHARLE, P., 
SZALATRAY, I. "Etude numerigue et experimen
tale des murs en terre armee de fenyeslitke 

Ce mur a 4,5 m de hauteur et 3 m de largeur. 
Une etude par elements finis utilise un com
portement elastique anisotrope pour Ie sol j 

les- tractions des armatu~es ont ete mesur~es. 
Les r~sultats obtenus ne concordent pas, a la 
fois en ce qui concerne Ie lieu des tractions 
maximales et leur valeur, les valeurs theori
ques stant plus fortes que les valeurs obser
vees ; les dsplacements du parement different 
en sens inverse. 

En fait, les resultats experimentaux semblent 
analogues a ceux obtenus dans d'autres cas: 
les tractions maximales semblent bien en ac
cord avec un coefficient de poussee active 
dans Ie bas du mur, tandis qu'en haut elles 
sont plus elevees, et cet effet doit &tre 
attribue au compactage. 

La divergence entre resultats theoriques et 
experimentaux est certainement due, camme 
l'indiquent les auteurs, a l'hypothese d'adhe
rence parfaite entre Ie sol et les armatures. 
II serait egalement interessant, d'apres Ie 
rapporteur general, de savoir quelies con
traintes horizontales initiales ant ete in
troduites, et d'etudier l'effet de ce para
metre ; la possibilite de plastification du 
sol doit aussi pouvoir etre introduite, sur
tout si lIon considere des murs de hauteur 
plus importante. 

MURRAY, Ro.T., BODEN J.B. "Mur en terre armee 
construit avec un sol coherent)· 

II s'agit d'un mur experimental de 6 m de 
haut, cam~ortant trois couches de remblai, 
une couche de materiau granulaire etant in
tercalee entre deux couches de sol coherent. 
Les mesures concernent la traction dans les 
armatures, les contraintes dans Ie sol, les 
pressions interstitiel1es et les tassements. 

Des pressions assez elevees ant ete relevees 
sur Ie parement aux faibles hauteurs (de 
l'ordre de 30 kPa) et sont attribuees a l'ef
fet du compactage. Les auteurs recammandent 



ainsi d'eviter l'emploi de compacteurs 
lourds ~ moins de"deux m~tres du pare~ent 
pour ne pas induire des deformations parasi
tes. 

Les auteurs montrent que les tassements de 
la couche coherente inferieure, les pressions 
sur Ie parement et la traction moyenne dans 
les armatures sui vent des evolutions sembla
bles et en concluent que la consolidation du 
sol coherent a un effet sur les differents 
aspects du comportement du mur, et notamment 
l'adherence sol-armatures et la distribution 
des tractions da~s les armatures. 

Toutefois, selon Ie rappo~teur general, il 
est interessant de noter qu'e la traction ma
ximale dans les armatures evolue peu au 
cours du telflps ; elle diminuerait legeremeht 
contrairement a la traction moyenne Ie long 
d'une armature qui est Ie parametre etudie 
par les auteurs. 

ROBINSKY, E. 1., MOR-A, P.H. lila terre armee 
dans les pays froids" 

le resume des auteurs rapporte tres claire
ment leur experience et leurs c~nclusions. 
II est repris ci-~essaus : 

"Plus de quarante ouvrages en terre armee 
ant ete construits au Canada depuis 1970 et 
l'experience acquise apporte une contribu
tion importante a l'etude du comportement de 
la terre armee en pays froid. Le Canada peut 
etre decompose en trois regions climatiques : 
Climat tempere ~ 110uest des Rocheuses, cli
mat froid a llest et climat tres froid au 
nord du 55° parallele. le present expose 
concerne essentiellement la seconde region 
qui est de loin la plus impartante. les 
effets du froid ant ~t~ clRRR~R An dAllX ~ha

pitres selDn qu'il slagit de l'action du 
froid a l'interieur de l'ouvrage au a l'ex
terieur. les consequences des changements de 
volume dus au gel au des dilatations ou con
tractions differentielles dans les compo
sants du materiau "Terre Armee"ont ete analy
sees et la meilleure solution offerte pour 
les prevenir est d'utiliser des remblais ne 
conten~nt pas plus de 3 % de grains fins pas
sant au tamis nO 200 en cas de granulometrie 
continue au moins de 10 % en cas de granulo
metrie uniforme. On a egalement essaye de de
finir les efforts exterieurs qui proviennent 
soit de masses de glace collees aux ecailles, 
soit au contraire des bancs flottants qui 
poussent et frottent sur les parements sous 
l'effet des vents et des courants. D' une 
maniete tres generale on constate que les 
precautions et les formules empiriques que 
lion utilise couramment pour tenir compte du 
froid sont applicables a la terre armee. 
Cette nouvelle technique 'presente en outre 
l'avantage d'eviter les deformations cumula
tives qu'enregistrent les ouvrages de soute
nement ~lassiques sous l'effet des gels- de~ 
gels rep~t~s des premie~es,journees de prin
tempsl!. 
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SEGRESTIN, R. "Pathologie des ouvrages en 
terre armee II 

l'auteur rapporte les quelques cas d'ouvra
ges en terre armee qui, parmi plus de deux 
mille auvrages construits, ont donne lieu 
a des desordres. II evoque tout d' abord deux 
cas benins de deformation du parement, Ie 
premier dO ~ une mauvaise mise en oeuvre, Ie 
second a une conception defectueuse. 

Quatre cas de murs entraines par des glisse
ments de terrain sont ensuite passes en revue. 
En general, on constate d'ailleurs que les 
massifs en terre armee supportent ces mouve
me~ts sans se dis!oquer, et que les ruptures 
restent localisees, l~ ou les mouvements dif
ferentiels sont importants. le premier cas 
fournit ainsi Ie chiffre de 7 % (35 cm sur 
5 m) comme valeur de tassement differentiel 
conduisant a des desordres dans un parement 
en ecaille de beton. 

Deux autres cas d'action exterieure sont 
rapportes : Ie premier est Ie sapement d'un 
mur en terre armee sous l'action des eaux, 
par suite de l'obstruction d'un dispositif 
d1ecoulement sous-jacent au mur. le deuxieme 
est Ie poin9onnement de la fondation du mur, 
par suite de la pr~sence, non reconnue avant 
travaux, de 4 ~ 5 m de tourbe sous des rem
blais. 

le dernier cas evoque est d'origine interne: 
il s'agit d'un cas de corrosion d'armatures 
tres brutal, pour un mur de quai marin. la 
cause a ete attribuee a ce que Ie lot des ar
matures livre en a11iage d'a1uminium, ne res
pectait pas les specifications. 



Discussion 

Intervention de M. MARIOTTI 

Monsieur Ie president, je suis, disons, un 
praticien de problemes geotechniques, et 
les suggestions que je tenais a vaus faire 
sont inspirees par les problemes que j'ai 
pu rencontrer au courS de mes travaux. Etant 
donne Ie peu de temps que j'ai, je prefere
rais ne parler que de deux suggestions : 
en premier lieu on est souvent confronte 
avec des problemes de stabilite de talus 
de remblais sur des so~s~~~u~l~-,-dB-
fai:Oles c-aracteristiques rnecaniques, et 
il est certain que dans de tels cas les 
risques de glissement que lion peut avoir 
peuvent etre evites, tout aU mains partiel
lemen t equilibres, parlJ:n"e:'"''1:n:m:s~~()u:t~li'e'-''-d-e''' 
t'Errr'§"'-"arme'e7-'-'»qu-r'''r('eS-l:~-f)"as--un~'massIf'''ae~ "---',. 
terre'~aBnE§;e~ a proprement parler mais une 
couche armee qui, grace a sa resistance a 
la traction, peut permettre d'absorber les 
efforts de cisaillement qui interviennent 
a la base du talus. En se reportant au 
schema ci-dessous, supposant un sol de fai
ble portance sur lequel on veut etablir un 
remblai assez haut, il est certain qu'etant 
donne la faible portance de ce solon ne 
peut pas faire un massif de terre armee 
classique, mais ce que lion peut faire crest 
etablir a la base de ce talus une sorte de 
terre armee allongee qui permet d'absorber 
les efforts de cisaillement que provoque 
Ie talus et encaisser au niveau de la cou
che de faible portance par les tractions 
des armatures les efforts de cisaillement. 
Et ainsi on ameliore la stabilite. 

eFfor~ de cisaillernent 

/ ... /."j ... I_I~' I 

Zone centrale 
(eff«ts. 't'erticawc:) 

f f j .) + 

////////////////// // 

SOus caudle. O~ Terre Arfll~e ancr«,ge 
assurllnt otoe re.s;sb.nee ell trw:.tion 
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Je crois que dans ce domaine il y aurait 
une recherche experimentale a faire pour 
connaitre l'efficacite de ce systeme qui, 
a mon avis, peut etre frequemment adopte 
dans pas mal de cas. D'autant plus que cette 
terre armee sous talus permet de profiter 
au mieux des efforts pratiquement verticaux 
qui existent dans la zone centrale pour 
pouvoir assurer l'ancrage par frottement 
et resister ainsi aux efforts de traction 
provoques par les sollicitations de glisse
ment (voir schema). 

En deuxieme lieu, crest la sollicitation 
en flexion qui me parait avoir ete assez 
negligee dans l'ensemble des recherches 
experimentales. II est en effet certain que, 
gour §I!1~ .. l.i.Rfer la portance du sol et evi ter 
d I avoir des semeTTes-·a:e·'g"raIiaEr~-almenST~<5n;'~ 
on pourrait fort bien-en"vrsager~s6'lfs'-Tes 
semel les-su.r so-f"-~ de -faIETe-·-p"or-t"an-ce-aes .... 
rfra~sI"rs-~·:~~n-Terre-"griTIle-e~~·qul-'-tr'avalTleraient 
eri- --frex'i~'~:--Pa"i--'aTITeurs;aans~-l.e--a.o-maine-
que-JTaI-deja. eu l'occasion de signaler, 
c'est-a.-dire Ie domaine des assises de voie 
ferree, aussi bien que celui des routes, 
il est certain que l'ensemble terre armee 
et revetement pourrait etre etudie en fle
xion. Pour ce qui est des assises de voies 
ferrees qui ne comportent pas de revetement, 
si, sur un sol de faible portance, on en
visage d'armer cette assise comme l'indique 
Ie schema (1), l'armature pourra certes 
encaisser les efforts de traction resultant 
de la flexion d'ensemble de l'assise armee, 
mais Ie diagramme classique de flexion donne 
lieu a des efforts de compression dans Ie 
ballast qui ne peut offrir que Sa seule 
resistance de butee; donc si l'armature a 
permis d'encaisser les efforts de traction, 
elle souleve un autre probleme : la sta
bilite a. la compression des couches super
ficielles. Mais, grace au retournement de 
l'armature sous les traverses, comme Ie 
montre Ie schema ci-dessous (2), qui perme_t 
de profiter sous la traverse d'une zone 
fortement comprimee, et grace aussi aux 
effets benefiques de la dilatance, ·comme 
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on l'a si~nale en session I, on pourrait 
absorb~r ces efforts de compression. 

Autrement dit on serait amene a controler 
cette assise camme en beton arme, mais a 
condition, repetons-le, que les modules ·de 
deformation de 11 a'TInature et du matt~riau 
environnant soient judicieusement choisis. 
Le principe serait exactement Ie meme pour 
les routes, avec un avantage important, 
c1est que 1a route possede un revetement 
bitumineux qui, lui, a une capacite de re
sistance elevee a 1a compression, ce que 
nla pas Ie ballast de voie ferree. 

commentaire de M .. SCHLOSSER 

Je remercie Monsieur Mariotti de ses sugges
tions, qui rentrent dans Ie cadre general 
des radiers en terre armee, lesquels ont 
deja fait l'objet de quelques realisations, 
meme si celles-ci sont mains nombreuses que 
dans le domaine des murs ou des culees de 
pont. La premiere realisation a ete faite 
aUX Etats-Unis pour renforcer superficiel
lement un sol de tondat~n-ka~tique suppor
tant un reIDblai a'T autaroute .. 11 y aeu une 
realis~lon analogue en Belgique SOUS un 
ouvrage situe dans une zone d'affaissements 
miniers. Le comportement et le calcul des 
radiers en terre armee a egalement fait 
l'objet de recherches au Laboratoire Central 
des Ponts et Chaussees et a l'universite 
de Californie de Los Angeles i cependant, 
je suis entierement d'accord avec Monsieur 
Mariotti que des experimentations en vraie 
grandeur seraient necessaires. En effet Ie 
mode de fonctionnement d'un radier en terre 
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armee reste encore mal connu, et comporte 
certaines differences fondamentales avec 
celui d'un radier en beton arme. 

Enfin je dois signaler qu'il existe a 
l'heure actuelle de nombreux procedes d'ame
lioration des sols mous, parmi lesquels la 
substitution par un materiau de bonne qua
lite qui, lorsqu'elle est possible et suf
fisante, est une solution plus simple et 
plus econornique que le'radier en terre ar
mee. 

Commentaire de M. SAUTEREY 

Cette intervention s'adresse en fait a l'en
semble des participants. Parmi les communi
cations presentees a ce Colloque, 2 seule
ment traitent d'utilisation de sol coherent 
dans la Terre armee. Etant donne la profu
sion de ce type de materiau a la surface 
du globe, je pense qu'il y a eu d'autres 
Cas d'utilisation, mais qui n'ont pas fait 
I' obj et de comnnmicntions .. 

II me semblerait donc opportun que les par
ticipants qui auraient des informations a 
ce sujet veuillent bien nouS en faire part, 
par exemple, Sous forme de communications 
ecrites complementaires qui pourraient etre 
integrees dans les comptes-rendus du Col
loque. 

Commentaire de M. SCHLOSSER 

Je me contenterai donc de donner lluelques 
precisions sur Ie comportement de la terre 
armee utilisant un materiau coherent. II me 
semble que lion peut faire un rapprochement 
tres interessant entre notre seance et la 
seance n° 1. Dans cette derniere nouS avons 
vu des essais realises a l'appareil triaxial· 
sur des eChantillons d'argile armee, qui 
montrent que l'efficacite du renforcement 
est liee a la notion de contrainte effective. 
Comme l'a rnontre Ie Dr Ingold, si Ie com
portement du sol est non draine, Ie renfor
cement n'est plus efficace. C'es~ la meme 
conclusion que lion peut degager de cette 
derniere seance et des resultats des expe
rimentations presentees. La vitesse de cons
truction liee au temps de -consolidation du 
sol et la teneur en eau sont -des elements 
importants dans l'util~sation de materiaux 
argileux. 



cornrnentaire de M. MURRAY 

-------G-l-ay---is------the---mos-t-- common-l-y---occu-rr-ing---s o-i-l--
type encountered on construction sites in 
the UK. There is considerable interest, 
therefore, in the possibility of construc
ting reinforced earth structures with the 
more amenable of these on-site soils in 
place of imported free-drainage granular 
materials. Although this approach could 
lead to substantial savings in avoiding 
the transportation costs of importing good 
quality material and disposing of unwanted 
on-site soils, these potential benefits 
could be outweigh ted by the disadvantage 
that could arise from using cohesive fill .. 
For example, such soils are more difficult 
to deal with from a construction point of 
view, excess porewater pressures may be 
generated with associated consolidation 
problems, and moreover the corrosion hazard 
is generally increased .. The full-scale ex
perimental structure described in the pro
ceedings paper Was constructed to provide 
information on these and other topics re
lated to the use of cohesive fill in re
inforced earth retaining walls .. 

In hiB excellent general report Mr Baguelin 
has raised a number of points concerning 
the experimental wall and how certain as
pects of its design and construction shoud 
be applied in constructing conventional 
walls with cohesive fill. In particular 
there is the use of a sandwich form of cons
truction whereby a granular layer was con
tained between the two layers of cohesive 
fill. The purpose of this sandwich construc
tion was to provide direct comparisons be
tween the performance of cohesive and gra
nular fill and WaS not considered essential 
for stability requirements .. It is not en
visaged, therefore, that layer construction 
would normally be employed for conventional 
retaining walls but where it is proposed 
to use cohesive soil having a high water 
content, or which is particularly soft, 
such a construction might prove advantageous 
for improving stability and the rate of 
porewater pressure dissipation .. 

The duration of construction for the expe
rimental wall was rather longer than would 
be desirable for conventional construction 
but was arranged to ensure that appropriate 
climatic conditions were obtained. The lower 
layers were constructed in the autumn and 
winter in wet conditions to allow the most 
adverse conditions of cohesive fill cons
truction to be monitored. The upper layer 
of cohesive fill was placed during the fol
lowing summer in dry conditions to provide 
a direct comparison and so isolate the pro
blems attributable to wet weather earth
works. Although the first phase of construc
tion extended for about four months, very 
high excess porewater pressures were obtai
ned and only a relatively small amount of 
dissipation occurred during the period. It 
WaS therefore concluded that the delays 

ariSing from the experimental nature of 
the structure ~ in particular preparation 

-- --o-f----the---so-i-l--to---produce---un-i£o-rm----f-i-l-l-,----in-s-ta-l--
ling and monitoring the instrumentation 
and assessing the in-situ properties of 
the soil - did not Significantly affect 
the structure for purposes of assessing 
short term behaviour. 

Reference Was also made in the General Re
port to the relatively small changes in 
horizontal pressures and tension in the 
reinforcements which occurred as a con
sequence of consolidation. To understand 
such behaviour it must be realised that 
provided the initial resistance of the re
inforcements in terms of adherence is ade
quate, then any change in the effective 
stress condition by itself would not be 
expected to influence existing tension re
sistance. However, as the effective stress 
changes are accompanied by volume changes, 
then an opportunity arises for some re
distribution of forces to take place .. Thus 
the increase in effective stress which oc
curred towards the rear of the reinforce
ments enabled more resistance to be mobili
sed in this region at the expense of that 
initially developed towards the front 
(Fig. 9). Such effects are, of course, small 
and may be masked by other factors such as 
construction procedures and local variations 
in soil fill but the results did indicate 
that a consistent trend WaS taking place 
(Fig. 10). 

Intervention de-M. DRNQVSEK 
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The construction of high way embankments 
on very compressible soils of Ljubljana Moor 
required the building in of vertical drains 
in order to accelerate the consolidation 
process. The vertical drains, the total 
length of 600 000 m, were built in on the 
section 5.75 km long of the new Ljubljana
Vrhnika highway which crosses moorland on 
a total length of 11 km. They were ar
ranged in a triangular net with a spaCing 
from 1.25 to 2.50 rn and were installed up 
to an average depth of 12.0 m .. Initially 
sandwicks' type of drains was used, later 
on drain discs i.e .. flatly shaped drains 
of perforated plastic core covered by a 
pervious layer of fabrics were installed. 
The inserted vertical drains have together 
with other measures i .. e. preloading and 
surcharge considerably contributed to the 
reduction of post-construction settlements. 



The poor bearing capacity of natural soils 
limited the amount of the permissible Sur
charge during the construction. The total 
height of the embankment (up to 3.75 m) 
comprised the ideal design height (up to 
1.50 m), the heightening of embankment as 
a compensation for predicted height of the 
surcharge (0.75 m). The observations of 
horizontal deflection of vertical observa
tion pipes (measurements made by inclino
meter at various depths) installed under 
the toes of embankments in order to detect 
incipient slope failures show a noticeable 
reinforcement effect. The horizontal deflec
tion in sections with close drains is noti
ced to be lower compared to that observed 
in sections with larger spacing of drains 
or there where the drains are not inserted. 
In order to find out this reinforcement ef
fect quantitqtively a trial embankment with 
a loading up to the state of failure is to 
be carried out. This full-scale test 
will be made jn sections with and 
without "drains. The analysis of failure 
conditions will allow a judgement how much 
the drains driven in below the sliding zone 
contribute to the resistance against the 
failure during the construction of the em
bankment. 

The southern by-pass of Ljubljana crosses 
the north-eastern periphery of Ljubljana 
Moor. Here high compressible soils of silt 
and clay of low to high plasticity appear 
up to the depth of 17 m. The construction 
of 4-6 m high road-embankments founded on 
soft soils improved by stone columns re
presents the most favourable alternative 
of the construction. Stone columns are to 
be carried out using a dry procedure in
troduced by Geoloski zavod Ljubljana in 
1978. Here a steel tube 600 mm in diameter 
covered at its toe by a steel lid - this 
remains after the pulling out of the tube 
in soils - is driven by vibrating pincers 
up to the desired depth. The so created 
hollow cylinder is gradually filled by a 
well graded stone agregate under a sub
sequent pulling out of the steel tube. Due 
to the vibration effect a very dense state 
of the fill is achieved. The effect of im
provement of soft cohesive soils by stone 
columns .is caused by three reasons. Stone 
columns represent the drains the high drai
nage capacity of which is due to their large 
diameters. A partial replacement of soft 
soils by stone agregate contributes to the 
increase of the average shear strength of 
the soil mass. And finally a considerable 
reinforcement effect (pile effect) is to 
be expected. 

The improvement effect is to be determined 
by full-scale tests carried out in three 
steps. In the first step a trial embankment 
the height of which is 3.5 m - an access 
road embankment to the fly-over in Bevke -
WaS 'erected on soils improved by stone co
lumns, with a diameter of 60 cm, up to the 
depth of 12 m~ The columns were arranged 

154 

in a triangular net with a spacing of 
2.60 - 3.00 m. The main objective of this 
experiment waS to determine the influence 
of displacement of soils - caused by the 
driving in of tubes - on the remoulding, 
as well as to find out how the drainage 
function of columns is reflected on the 
increase of shear strength of soil. Vane 
shear test were carried out in boreholes 
0.25 and 0.50 m distant from stone columns, 
immediately after the building in of these, 
as well as 120 days afterwards. The results 
given in Fig. 1 a and b show a hardly noti
ceable remoulding effect, however a very 
intensive increase of the soil strength 
with elapsed time. In Fig. 2 there is given 
time development of settlements relating 
to settlement plates built in the contact 
surface between subsoils and the embankment. 
Relatively low values of observed settle
ments (the developed degree of consolidation 
can be estimated by Uv ::: 0.75, the pre
dicted total settlements amount to 
s = 50 cm) speak for a considerable rigidity 
of stone columns through which the external 
load is partly transmitted to the depth. 
The mechanism of the load transfer during 
different stages of the consolidation pro
cess will be analysed after observation 
data covering a longer period are available. 
In the second step loading tests on reinfor
ced concrete plates are to be carried out 
in natural, as well as in improved soils. 
The main feature of the test presents the 
plate diameter which is supposed to cover 
a group of three columns (s. Fig. 3). The 
results obtained from this experiment are 
expected to give a'll data needed for the 
construction of a trial section of by-pass 
embankment, the observation of Which will 
enable the final judg.ement of the improve
ment effect. 
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Conclusions de M. LEFRANC 

____ J_e_clo_turerai_catte_sess_ion_en ___ fGrrou_lan_t_ 
simplement quelques remarques rapides. La 
premiere est l'interet qu'il y a manifeste
ment a poursuivre les experimentations tel
les que ,celles qui nous ont ete presentees 
cet apres-midi, mais je pense que ce doit 
etre une evidence pour les specialistes que 
vous etes. La deuxieme est qu'il y a lieu 
de se montrer optirniste quant au comporte
ment global des ouvrages en terre armee, 
et les exemples assez impressionnants qui 
ant ete montres cet apres-midi conduisent 
a un tel optirnisme. La troisieme, c1est 
qu'il est probable que les limites du pro
cede ne sont pas encore atteintes et qu'il 
y a lieu de prevoir un certain developpement 
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de cette technique dans des domaines ac
tuellement non classiques. 

Enfin il me reste a rernercier d'abord les 
intervenants pour les renseignements pre
cieux qu'ils ant apportes et qui ne manque
ront pas, j1en suis persuade, de VOliS sug
gerer quelques reflexions. Par ailleurs je 
voudrais rernercier les interpretes pour la 
qua lite du travail qu'elles ont fourni, et 
enfin vous remercier tous pour l'attention 
que vous avez apportee aux debats de cet 
apres-midi. Je declare la seance close et 
vais ceder la place au -comite des programmes 
pour tirer les conclusions generales du 
colloque. 






