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La terre armee dans les Alpes-Maritimes 

Reinforced earth in the province of the Alpes-Maritimes (South of France) 

The use of TERRE ARMEE in the department of ALPES MARITIMES for embankments (support of 
embankment) has appeared a suitable solution to various problems. 

Four pOints are considered in this paper. 

1° Evolution of the technics between the first wall realization in 1968 on the Expressway of 
MENTON and the works that are being finished on the Expressway TURBIE/ROQUEBRUNE. 
Description of the works use of metallic surfaces (aluminium and galvanized steel) on dif
ferent thicknesses (25 em and 33 ern) or concrete surfaces, abutments, support of embank
ment. 

2° Technology of operation :- examples of particulary difficult realizations are given with 
a particular emphasis on the materials of embankment and the compacting with regard to 
standards of reference, control and results obtained. 

3 0 Follow up of realized works and description of the registered troubles. 

4 0 Oxydation of slabs 
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Le Chantier de l'Autoroute A 08, ancienne
ment A 53 de ROQUEBRUNE CAP MARTIN a MENIDN 
constitue'le premier exemple d'application 
de la Terre Armee sur une grande echelle 
tant par Ie nombre des ouvrages que par la 
taille de certains d'entre eux. 

La solution Terre Armee adoptee a l'epoque 
en cours de chantier, permetta1t d'apporter 
une solution aux problemes d'emprise tout 
en assurant la stabilite externe et interne 
des ouvrages. 

En 1973 demarraient des travaux importants 
, , 8 d' devant permettre de raccorder 1 A 0, 1te 

"La PROVENCALE II, depuis VILLENEUVE-LOUBET 
jusqu'a ROQUEBRUNE- CAP MARTIN. 

Dlune longueur de 35 km, ces travaux al
laient necessiter la realisation de nomb~ux 
ouvrages et en particulier de grands murs 
de soutenement. Si, dans certains cas, des 
solutions classiques furent adoptees,dans 
beaucoup d'autres il a fallu s'orienter v~s 
des techniques nouvelles. 

C'est ainsi que pour des considerations d' 
ordre economique, geologique et de dela~s. 
les Bureaux d'Etudes porterent leur cho1x 
vers la Solution 'I Murs en Terre Armee II 

Les murs en terre armee realises sur la 
Section ROQUEBRUNE- CAP MARTIN a MENTON 
sont au nombre de sept. 

Les premiers murs de l'ex A 53 ont ete re
alises avec des armatures et des peaux en 
aluminium (Mur de MENIERI et Mur de BAVA) 
puis par la suite les peaux et armatures 
furent constituees d'acier galvanise de 
3mm d'epaisseur. ( mur de PEYRONET, GIRAU
DE- VIGNA I - VIGNA II RICARD) 

La hauteur des ouvrages varie de quelques 
metres a 25 m. 

Les longueurs varient de quelques metres a 
plus de 650 m. 

Sur Ie tron~on d'Autoroute VILLENEUVE-LOU
BET/ ROQUEBRUNE, il a ~e construit 60 mu~s 
en Terre Armee dont 16 avec peaux metal11-
ques d'une longueur tot ale de 5800 m,d'une 
sl\~face de 43.000 m2 et d'un volume total 
de 3 !ela . 000 m3. 

C'est dire l'importance des travaux reali 
ses pour l'application de cette methode de 
soutenement. 

II convient de noter que parmi les 60 murs 
construits une dizaine £~~t office d'Ouvfa
ges d'Art, (passage inferieur- passage s~pe 
rieur) .Les hauteurs de ces murs s~nt tres 
variablespuisqu'elles vont de 3m a 21m. 

I_REALISATION DES OUVRAGES D'ART 

La realisation de ces ouvrages a pose un 
certain nombre de problemes dus principale
ment aux terrains compressibles et a la 
presence d'eau. 

Ceci nous a conduit a des fouilles plus im 
Dortantes pour reconstituer Ie terrain avec 
des boos materiaux sur des epaisseurs pouvffit 
atteindre 2m. Bien entendu, les fonds de fom 
lIes etaient dresses avec des pentes impormn 
tes tant longitudinales que transversales et 
un reseau de drainage etait mis en place. 

Le probleme des circulations d'eau est tres 
important, c'est ainsi que dans certains cas 
nous avans ete amenes a entourer Ie massif 
en terre armee dTun cordon de materiaux drai 
nants avec parfois du bidim ( textile non 
tiss€. ) 

La mise en oeuvre des materiaux ~r couche re 
0,33, 0,37 ou 0,75 suivant les materiaux uti
lises, n'a pas pose de probleme particulier. 
II coovient simplement de bien adapter Ie ma
teriel de campactage a la granulometrie mise 
en oeuvre. II faut eviter d'exercer une trop 
forte energie de vibration, surtout preS des 
parements. 

Pour Ie reglage des parements, il est indis
pensable de caler chaque rangee d'elements a 
partir de reference exterieure, de maniere a 
ne pas amplifier un defaut de pasitionncmcnt 
sur ~ rangee precedente. 

Dans les &tes difficiles, fond de talweg a 
forte pente, on a surtout utilise les peaux 
metalliques ( acier galvanise, element de 
0,33 de haut ) pour des problemes de tasse
ment et des facilites d'approvisionnement. 
Les armatures etaient constituees de plat 
lisse en acier galvanise de 40 et 60 mm de 
large et 3mm d'eapisseur. 

Sur les ouvrages realises depuis environ un 
an, les plats sane crantes et ont une EPaissrun
de Smm. 

En ce qui concerne les parements I' ecailles 
de beton I' ils ont ete utilises en site ur
bain avec parfois des effet~ architecturaux 
pour une meilleure integration dans Ie site. 

Les materiaux utilises ont ete en tout debut 
des graves concassees 0/30, graves devant 
etre initialement utilisees pour les couches 
de fondation de l'Autoroute ( BAVA- PEYRONNET 
GIRAUDE ) 

Par la suite, il a ete utilise des poudingues 
provenant du Tunnel de la COUPIERE et des ter 
rassements de RAMENGAO, apres passage dans un 
compacteur primaire, de fa~on a obtenir des 
materiaux de granulometrie plus fine, appro
pries avec l'epaisseur des peaux, soit un ma
teriau 0/100 ( mur de VIGNA I - VIGNA 11-
RICARD ). 

Le mur de MENIERI a ete realise avec·les marno 
calcaires provenant des deblais avoisinants. 

Les materiaux utilises sur Ie tron~on de l'Au
toroute VILLENEUVE - ROQUEBRUNE ont ete essen 
tiellement des poudingues pour Ie contournen-c-· t 

ment .NORD de NICE .Leur courbe granulometrique 
et leur etat de consolidation permettaient 
leur utilisation tel Ie quelle sans concassage. 
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Dans les Secteurs TURBIE-ROQUEBRUNE ~t PAIL 
LON -TURBIE, les materiaux Terre Armee ont 
ete essentiellement des calcaires provenant 
de deblais ou de marinages de runnels de gra 
nulometrie disontinue 0/300 et de classifi
cation D des Recommandantions pour Terras
sements Routiers. 

Criteres de compactage 

Pour les graves 0/30, 0/40 et les Poudin
gues, les criteres retenus ont ete 95% 
de l'OPM. 

Le compactage ( couches de 30 cm ) a ete ef 
fectue initialement a l'aide d'un rouleau 
BW 200 ou BW 90 et Ie contrale de la compa 
cite a ete effectue par des mesures de den 
sites en place au densitometre a membrane 
pour chaque couche. 

Par la suite,les Recommandations pour Ter
rassements ( RTR ) ant ete appliquees ( me
sures Q/S a partir d'enregistrements de ta
chographes ), l'epaisseur etant l'epaisseur 
compatible avec celIe des parements ou ~aux 

II est a noter que l'application de cette 
methode a ce type d'ouvrages s'est revelee 
bien adaptee. 

11- SUIVI des OUVRAGES ET DESCRIPTION des 
DESORDRES ENREGISTRES -
A08-(ex 53)- ROQUEBRUNE- FRONTIERE 
- Mur de vIGNA I et vIGNA It PEYRONNET 

Pour ces ouvrages nous nous trouvons dans ~ 
deuxieme lot de terrassements de l'Auto~ou
te ex A 53. Des series de mesures ont ete 
effectuees pour verifier les tassements 

-tassements et deversements par mesures to
pographiques 

- contraintes dans les armatures et peaux par 
cordes vibrantes 

-pression au sol par ce1lules Gloltz 

Les m esureS des containtes par cordes vi
brantes n'a pas ete conc1uante. 

Les mesures de tassements et de deversernents 
se sont deroulees normalement. 

Les cellules Glotzl ant permis de verifier 
les hypotheses de chargement des eboulis 
lars de l'€xecution des ouvrages. 

- MUR DE MENIERI -

Sur Ie mur de MENIER!, des tassements de I' 
ordre de 20 cm se sont produits dans la par 
tie Centrale. Ces tassements ont entraine 
des dechirures au droit du raccord avec Ie 
Terrain en place. 

Pour les autres ouvrages, actuellement stabi 
lises, nous n'avons pas enregistre de des or
dres et d'evolution importante. 
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CONTOURNEMENT DE NICE 

Comportement des ouvrages 
a) tassements 
rrans les Z0nes de terrains compressibles 
on a cons tate effectivement des tassements 
plus ou moins importants, dus certainement 
a la mise en ~lace du terrain naturel sous 
Ie massif en terre armee. 

On peut citer deux exemples 

- Mur n° 10 - Peaux metalliques - Soutene
ment de remblais-

Hauteur maxi 9,30m - Longueur 43m- Surface 
370 m2 - Volume 4000 m3 -
Tassement vertical et uniforme, sans desor 
dre,de l'ordre de 550 mm 
Stabilisation au bout de3 a 4 mois 

- Mur N° 4 - Ecailles de beton - Culee de 
pont -

Hauteur maxi 
face: 1020 m2 

II m - Longueur 120 m - Sur 

Stabilisation au bout de 5 a 6 mois, apres 
remblais de chargement provisoire. 

b)- Basculement 

On a cons tate lors des controles, sur trois 
ouvrages, un leger basculement vers l'avant 
de la tete du mur, d'une amplitude variant 
entre 25 et IOOmm. Mais actuellement, ces 
mouvements tendent vers la stabilite. 

o 
o 

Des leur achevement, taus les ouvrages ant 
ete instrumentes et un suivi topogra~hique 
a ete fait jusqu'a la mise en service de l' 
Autoroute. On peut dire qu'actuellement toos 
les murs sont a peu pres stabilises et les 
mouvements constates n'auront aucune influ 
ence sur la perrenite des ouvrages. 

REMARQUES PARTICULIERES: 

Oxydation des armatures phenomene consta 
te sur la portion de l'Autoroute A 08 -can 
tournement de NICE -

A la suite d'orages survenus a l'Automne 
1975, des ravinements ont mis en evidence 
des armatures en acier galvanise corrodees 
principalement a la partie superieure. 

Apres etude, Ie mecanisme de 1a corrosion 
etait Ie suivant ! 

Les sulfates contenus dans Ie sol ont provo 
quaUBebut de corrosion; au lieu de se ~ede 
poser sur Ie metal et de Ie proteger, les 
produits de corrosion ont ete absorbes sur 
les parties fines du remblai Le revetement 

galvanise a alors disparu dans les parties 
non protegees, puis les zones mises a nu 
se sont elargies. 
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Le poudingue mis en remblai avait une te -
neur en fines importante de l'ordre de 25% 
alors que les criteres d'agressivite avai
ent ete etablis pour une teneur en fines 
inferieure a 15%. A l'heure actuelle, nous 

.respectons cette teneur en fines. 

11 a ete egalement prevu d'introduire des 
morceaux de laniere temoins qui seront de
terres et examines au cours des ans. 
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