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Murs en terre armee sur sols compressibles dimensionnement et 
constatations 

Reinforced earth retaining walls on compressible soils design and 
instrumentation 

An embankment 22 In high was required for the construction of the expressway B33 crossing 
a valley near Nancy. The construction was to be completed in two or three stages because 
of 10 meters thick compressible layer. In order to reduce the construction time, the use 
of reinforced earth retaining wall was studied. The external stability was computed using 
circular slip surface (Bishop method). The study revolted the construction of 2 super impo
sed walls 9,6 rn and 12 meters high, and partial substitution compressible soils. 
Settlement were installed to measure differential settlement between the walls and 
the embankment. . 

L'autoroute E.33 franchit a la sortie Sud de 
NANCY une importante depression (Vallon du 
ruisseau des PREIS LE FRAHANT). 

Le projet necessite la construction d'un re~· 
blai de 22 metres de hauteur reposant sur 10 
metres de sols compressibles. 

L'etude d'Avant Projet Sornrnaire avait con
duit a proposer une construction du rernblai 
en 3 phase& ou en 2 phases avec un reseau 
de puits drainants. Le rernblai devait en ou
tre etre equipe de banquettes laterales tres 
importantes. 

Lors de l'etude d'Avant Projet Detaille, de 
nouvelles contraintes sont apparues en ce 
qui concerne les delais de construction. Une 
solution permettant une montee du rernblai en 
une seule phase a du etre recherchee. 

PRESENTATION DU SITE 

Le vallon est creuse dans les gres mediolia
siques du Domerien et dans les marnes du 
Charmouthien (figl.re 1). Dne faille affectant 
ces formations a ete mise en evidence et sa 
direction est sensiblement parallele au fond 
du vallon. 

Le substratum est recouvert de 8 a 10 metres 
de sols compressibles et une nappe en charge 
a ete decelee. 

La reconnaissance des sols compressibles a 
ete effectuee par sondage a la tariere et au 
carottier a piston stationnaire, et par 

essais au penetrometre dynamique et au scis
sometre de chantier. 

Ces essais ont d'abord permis de preciser'la 
geometrie des differentes couches, telle 
qu'elle apparait sur la figure 1. Les flancs 
du vaLlon sont tapisses d'une couche d'argi
Ie sableuse provenant de 1 'alteration des 
gres. Dans Ie fond du vallon on rencontre, 
sous environ 2 metres de limon et d'argile 
surconsolides, une couche de 2 metr~s d! argi
le homogene molle, puis une argile vasarde, 
organique, renfermant de nombreux debris ve
getaux en decomposition. 

Les caracteristiques physiques et mecaniques 
de ces sols apparaissent sur la figure -5. 

METHODE DE DIMENSIONNEMENT 

Le projet est situe en rase campagne ~t de 
ce fait les problemes d'emprise n'etaient 
pas preponderants. La premiere solution en
visa gee pour Ie franchissement du valldn 
etait donc un remblai classique talute a 2/1 
et equipe de panquettes. 

L'etude avait en effet montre que la stabi
lite ne pouvait etre assuree qu'avec des 
banquettes laterales de 10 m de hauteur et 
20 m de largeur (cas 1 - Figure 2). 

Dne construction en plusieurs phases permet
tant de prendre en compte l'amelioration des 
sols supports etait, de plus, necessaire. En 
accelerant cette consolidation par un syste
me de puits drainants par exemple, 'la reali-
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sation du remblai en deux phases espacees de 
6 mois etait possible (cas 2 - Figure 2). 

Suite a une reduction des delais de construc
tion, cette etude fut reprise dans Ie but de 
degager une solution autorisant une mantee 
plus rapide des remblais. 

Le critere determinant pour Ie dimensionne
ment etait done la stabilite d'ensernble. 

L'§tude fut realisee en rupture circulaire 
a l'aide du programme de caleul des Labora
toires de l'Equipement (logiciel RRT). Le 
caleul est effectu§ par la methode des tran
ches de BISHOP. 

Les caracteristiques des sols supports prises 
en compte sont deduites des essais au scisso
metre de chantier, interpretes en conditions 
non drainees. 

Le coefficient de securite F vis-a-vis d'une 
rupture a court terme doit alors etre supe
rieur a 1.5 

ETUDE DES DIFFERENTS PROFILS 

Un mur en terre armee a d'abord ete intro
duit a la partie superieure du remblai (cas 
3 - Figure 2). 
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L'epaisseur du remblai doit rester suffisan
te pour qu'il ne soit pas poin90nne par Ie 
mur. Cette condition de non poin90nnement 
conduisait a limiter la hauteur du mur a une 
dizaine de metres (F = 1.51 pour un mur de 
11 metres) . 

La hauteur du remblai devait done etre d'au 
moins 11 metres puisque Ie projet 5e situe 
a pres de 22 metres du terrain naturel. 

La construction d'un tel remblai posait deja 
des problemes. L'etude a en effet montre que, 
meme en prenant en compte la consolidation 
des sols compressib1es qui se produit pendant 
la montee du remblai, i1 etait necessaire de 
prevoir des banquettes laterales. 

Dne solution de ce type est schematisee par 
Ie cas 4 de la figure 2 et conduisait a un 
coefficient de securite F = 1.59 

"Realisation d'un drainage par puits verti
caux de 10 metres. 

Premiere phase des terrassements avec con~ 
truction d'un remblai de 11 metres equipe 
de banquettes de 6 metres par 12 metres. 

Seconde phase apres 6 mois de consolidation 
avec la realisation d'un mur de 11 metres 
de hauteur. 

Dans cette solution, Ie mur en terre armee 
permet done, pour une securite egale, de re
duire les emprises et les volumes de remblai 
mais n'autorise pas une construction en une 
seule phase. 
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Une seconde serie de profils a alors ete etu-· 
diee avec une sUbstitution partielle des sols 
compressibles (cas 5 - Figure 2). 

En raison des tassements differentiels qui 
se seraient manifestes, une substitution rea-' 
tisee sous une partie seulement des murs 
etait exclue. 

Afin de degager l'influence sur la stabilite, 
des parametres importants comme la largeur 
et la position de la beche, la hauteur du 
mur et sa distance a la crete du remblai, un 
certain nombre de·calculs ont ete effectues 
sur Ie profil 5 de la figure 2. 

Cette etude a montre que : 

la stabilite n'etait assuree qu'avec des 
massifs de substitution de grandes dimen
sions. 

la largeur de ces massifs etait tres peu 
fonction de la hauteur du mur. 

II.apparaissait done interessant d'augmenter 
la hauteur du mur de fa90n a diminuer l'em
prise et.le volume des terrassements et d'u
tiliser un materiau de substitution de bonnes 
caracteristiques afin de reduire les dimen
sions du massif. 
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cas 2: 2 phases 

cas 4: 2 phases 

cas 6: 1 phase 

Des profils avec un mur en terre armee de 
22 metres de hauteur fonde sur un massif de 
substitution en graves ont alors ete etudies 
afin d'optimiser Ie dimensionnement. 

Cette optimisation a conduit a la solution 
presentee sur la figure 3. 

SOLUTION RETENUE 

Un massif de substitution de 18 metres de 
largeur a la base et de 9 a 10 metres de pro 
fondeur, supporte 2 murs en terre armee su
perposes,de l2 metres et 9.60 metres de hau
teur. 

Une banquette de l4 metres de lar~eur et de 
4 metr~s de hauteur est en outre ~revue pour 
obtenir un coeffic~ent de securite suf~~?ant 

Ce profil conduit aux resultats SUlvants ; 

Stabilite d'ensemble a court 
terme •••................... F 

Stabilite d'ensemble a long 
terrne .....•..•............. F 

Glissernent du mur .......... F 

1.48 

1. 54 

1.63 
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Le tassement previsible du remblai mis en 
oeuvre derriere 1c mur etait de 90 cm. 

Afin d'aecelerer 1a consolidation et limiter 
ainsi les tassements differentiels supportes 
par les chaussees, des tranchees drainantes 
de 5 metres de profondeur, perpendiculaires 
au mur et equidistantes de 10 a 15 metres 
ont ete realisees. Leurs drains sont raeeor
des a un eollecteur unique qui permet de tr~ 
verser la beche. 

Le ruisseau a ete devie dans une buse metal
lique 0 1200 qui traverse Ie mur inferieur 
au niveau de l'aneien T.N. Sous cette buse, 
Ie massif de substitution a ete prolonge et 
se termine en biseau. On evite ainsi que des 
tassernents differentiels trop irnportants 
n'endornmagent la buse. 

Par rapport au rernblai initial, la solution 
retenue presente un certain nornbre d'avanta
ges : 

Reduction des delais de construction puis
qu'une montee en une seule phase est ren
due possible (gain d'environ 6 mois) . 

Suppression du reseau de puits drainants. 

Reduction des emprises de 40 metres. 

Reduction de pres de 80.000 m3 du volume 
de remblai a mettre en oeuvre. 

CONSTRUCTION ET CONSTATATIONS 

La beche a ete realisee a la dragueline et 
Ie fond de fouille etait rcccptionne au 
scissometre. 

Le rnateriau de substitution etait constitue 
d'alluvions recentes de Moselle (graves 
propres) . 

rernblai 
rnarneux 

T1T2T3.T4 

----

EI 
o 
I'l 

Les murs ont egalement ete construits en 
graves de Moselle qui se caracterisent par 

Passant a 15 microns 1 % 

Passant a 80 microns compris entre 1 et 5% 

Angle de frottement interne a l'OPN i =42 0 

Les travaux ont ete realises au premier se
mestre I978 et les conditions meteorologi
ques ont impose de nornbreux arrets de ehan
tier. Seuls les materiaux a teneur en eau 
inferieure a 10 % etaient acceptes. 

Les controles de eompactage ont ete effee
tues par enregistrement en eontinu de l'e
nergie de compaetage (methode Q/S). 

Des tassometres ont ete mis en place sous 
Ie rernblai et sous les murs (implantation 
sur la figure 3). 

Les resultats des mesures de tassement sont 
reproduits sur la figure 4. 

Lors de la derniere mesure effectuee debut 
Novernbre I978, soit 300 jours environ apres 
Ie debut de construction des remblais, Ie 
tassement en dehors du massif de substitu
tion etait de 62 cm pour un total previsi
ble de 90 t.:lll. 

A la meme date, Ie tassement des murs etait 
de 38 cm. 

Le tassement differentiel Ie long du pare
rnent est de l' ordre de 0.25 % et reste infe-' 
rieur aux possibilites de deformation des 
murs. 

Le tassernent differentiel entre murs et rem-· 
blai est de 24 em et devrai t atteindre 35 an 
a la fin de I979. 

18 ITl 

F.i.g un e 3 Solution mi~e en oeuvhe 
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CONCLUSION 

Le pro jet de franchissernent du vallon par 
un remblai de 22 metres de hauteur situe en 
rase campagne ne posait pas de problemes 
d'ernprise. 

La solution retenue ne s'irnposait done pas 
a priori. L'etude de stabilite realisee en 
rupture circulaire a montre qu'une cons
truction en une phase necessitait une subs
titution partielle des sols compressibles. 

Une optimisation des profils a conduit a 
realiser 2 murs en terre armee superposes 
de 9.60 et 12 metres de hauteur fondes sur 
un massif de substitution de 9 a 10 metres 
de profondeur (figure 6). 

Cette solution a permis d'une part de redui
re les delais de construction rnais encore 
de dirninuer tres notablement les ernprises 
et les quantites de remblais a rnettre en 
oeuvre. 

Le suivi de Ilouvrage fait apparaitre, 300 
jours apres Ie debut de_construction des 
remblais, un tassement de 38 cm des murs 
et de 62 cm des remblais. Le tassement dif
ferentiel Ie long du parement est d1environ 
0.25 % et reste tres acceptable. 
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