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GAGNON G. 

Ministere des transports du Quebec, Canada 

Ouvrage en terre arrnee comme protection contre la mer 

Sea-wall constructed in reinforced earth 

Highway 132 in the Gaspe peninsula of Quebec is built at the foot of a cliff, directly on the 
beach of the St. Lav.Trence Biver. While looking for 'possible solutions to protect the highway 
against the action of the water we decided to try the ~e~nna~Qed ea~th technique. We thus 
built a prototYB€ section 3.2 krn in length. In this project the he~nnOhced eahth fulfills 
two functions: a retaining wall and a seawall. Besides the usual constraints connected with 
this technique, we had to cont~nd wLth other constraints caused by ~he presence of the water: 
the tides, the sea~swell, the salinity of the water, and the ice-floes. On the conceptual 
level, we had to take into account the hydrostatic pressures which influence the general sta
bility of the works and the bond between the metal reinforcing strips and the earth. We also 
had to take into account the problems caused by the corrosion fo the metal reinforcing strips 
and the earth. We also had to take into account the problems caused by the corrosion of the 
metal reinforcing strips in a salt-water environment as well as the problems caused by the 
sucking action fo the tides and waves on the finer particles of the land-fill. As far as the 
technology is concerned, these particular conditions gave rise to the concept of self-stabi
lizing, heavy concrete panels and influenced the carrying-out of the work, especially in re
gard to tidal conditions. 

INTROD OCTION 

Au cours de l'ete 1978, Ie ministere des 
Transports du Quebec a construit un mur en 
terre armee pour permettre la renovation 
d' un tronc;on de la route 132, a )iont St
Pierre, en Gaspesie. A cet endroit, la rou
te est adossee a une falaise et est fondee 
sur l'estran meme du fleuve St~Laurent. 
C'est ainsi que l'ouvrage est soumis a l'ac
tion de la houle et de la maree. 

A plusieurs endroits a travers le monde, des 
ouvrages en terre armee ont ete construits 
en site aguatique. Cependant c'est la pre
miere fois a notre connaissance que cette 
technique est realisee dans les conditions 
suivantes: fondation sur socle rocheux, ac
tion de la houle, exposition a la maree et 
construction sans batardeau. 

Le choix de la terre armee: 

En 1971, Ie ministere des Transports avait 
planifie la reconstruction de la route 132 
sur une distance de IOOkm, dont environ 50km 
etaient defendus, cote mer, par un vieux mur 
de bois. 

Ug. 1- Pian de I>-<tuat-<on. 
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Lors de l'etude preliminaire (I) du projet, 
deux types de protection du reroblai furent 
consideres: un rour a paroi verticale et un 
talus protege par un enrochement ou par des 
blocs artificiels. D'une fa~on generale, 
les talus en enrochement s'averent plus eco
nomiques que les rours a paroi verticale. 
Cependant, pour certains tron~ons de cette 
route a Mont St-Pierre, la pierre de qual i
te et de grosseur adequate n'est pas dispo
nible dans un rayon de transport econoroique. 
Nous avons donc etudie quatre differents ty
pes de mur, soit Ie rour en beton anTle, Ie 
rour massif en beton, Ie rour de bois (Qa~~~on 
ie~~e de p~e~~e~) et Ie mur en terre armee. 

Cette derniere technique nous est apparue 
tres attrayante par son cout, son esthetique, 
la disponibilite des materiaux et la rapidi
te d'execution. Comme d'autre part plu
sieurs contraintes de conception et de rea
lisation nous etaient inconnues, nous avons 
decide de construire un rour prototype pour 
nous permettre de verifier ces exigences. 
C'est ainsi, qu'en collaboration avec la so
ciete canadienne de Terre Armee, nous avons 
construi t Ie mur de \l[ont St-Pierre '-". 

F.Cg. Z- MlJn. de. Ma nt St- P.i.VtJte 

CONDITIONS HYDRO:; RAPHIQ lES 

La pente des fonds marins devant l'ouvrage 
var-le entre ° et 2%. Le niveau geodesique 
de la maree haute de vive-eau est 1,73 m et 
celui de la maree basse -1,36 m. D'apres 
une etude de houle effectuee par Ie Labora
to ire d'Hydraulique Lasalle (1), l'amplitude 
significative de la houle centenaire proba
ble sera it de 4,50 m et sa periode inferieu
re a 10 secondes. Cependant l'amplitude 
maximale de la houle qui peut atteindre 
I' ouvrage sera toujours limite e par les 
fonds marins. En effet, Ie rour est fonde 
a une elevation variant de 0,6 m a -0,90 m; 
dans ces conditions, l'amplitude maximum au 
deferlement atteindra 2,30 m. 
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Efforts dus a la houle 

Lors des deferlements la houle peut produire 
des pics de pression tres eleves et de tres 
courte duree, c'est l'effet de g~nie. On ne 
peut assimiler la g~6ie a une pression sta
tique a cause de sa duree de l'ordre de 
quelques centiemes de seconde. Cependant on 
doit s'interroger sur les consequences de 
son action sur les ouvrages. La houle de
ferlante produit des pressions d'une duree 
beaucoup plus grande, clest l'effet de bau~
~age. Les calculs de stabilite exigent la 
prise en compte de ces pressions. Lors de 
l'etude de notre projet nous avons evalue 
ces efforts en suivant la methode de ~inikin: 
l'effort maximum calcule se chiffra a 4,70 

'1N. 

Probleme des glaces 

Des observations sur les rnurs en bois eriges 
30 ans auparavant nous ont conduit aux memes 
conclusions que lIon trouve dans Ie "Shore 
protection manual" (2): No f1..maiiy, ~ hO'f1..e 
~~f1..ue~Uf1..e~ af1..e ~ubjeQt to wave naf1..ee~ eompa
f1..abie ~n magn~tude ~o ~he max~mum pf1..obabie 
pJtp""u.Jte. that m.cght be developed by an .Lee 
~hee~. En effet les glaces n'ont cause au
cun bris de pieces ni laisse de traces d'e
rosion du rnateriau norrnalement tres vulnera
ble a leur action. 

De I' avis des riverains, 1 orsqu I un C01..1Vert 
de glace se forme sur l'estran, il se fixe 
tres rapidement sur Ie socle rocheux. Ce 
couvert demeure immobile jusqu'au printemps 
alors que les grandes rnarees l'arrachent et 
l'emportent vers Ie large. 

Suite a des observations sur Ie site au 
cours de l'hiver 1976-1977, nous avons cons
tate que Ie phenomene d'ancrage du couvert 
de glace sur l'estran se produit dans la 
zone ou Ie niveau moyen de la maree haute 
est. de 2,0 a 2,5 m. Par plus grande profon
deur, Ie couvert devient mobile et, projete 
contre les structures, peut induire des ef
forts assez importants. 

Pour Ie projet de ~ont St-Pierre, l'ouvrage 
est fonde a environ 2,0 m de profondeur par 
rapport au niveau de la haute mer de vive
eau, de sorte que les ouvrages seront pro
teges pendant l'hiver par Ie brise-lames na
turel du couvert de glaces. 

Au debut de l'hiver, lorsque l'epaisseur du 
couvert est d'environ 200 rom, une tempete 
est susceptible de Ie projeter c~ntre les 
structures. Ce couvert se fractionne alors 
en plusieurs gla~ons qui risquent de slempi
ler c~ntre Ie mur. Cependant, a cause du 



peu d'epai~seur de la glace, les efforts in
duits sont plut6t faibles. 

Sel 

A notre connaissance, il n'existe aucune e
tude concerna.nt Ie mode de penetration du 
gel dans un remblai correspondant aux con
ditions rencontrees. Cependant, a cause de 
la nature des materiaux constitutifs du mas
sif de terre armee, nous croyons que son in
fluence sur les contraintes dans les diffe
rents elements de l'ouvrage sera mineure. 
Afin de mieux cerner ce probleme, nous avons 
prevu des essais qui permettront de repondre 
aux interrogations relatives a ce probleme. 

Dr1 ENSIONNE\! ENT 

La hauteur des ouvrages de protection contre 
la mer doit etre determinee en tenant compte 
des conditions hydrographiques locales et de 
leurs caracteristiques. 

Cote d'arase des ouvrages a la mer 

A cause de l'importance de la hauteur des 
ouvrages, nous avons decide d'etudier ce 
probleme dans un canal a houle, au Labora
to ire d'Hydraulique Lasalle. Pour un ouvra
ge soumis a l'action de la houle deferlante, 
la determination de la cote d'arase n'avait 
jamais fait a notre connaissance l'objet 
d'une etude systematique. . 

Les essais ont ete faits sur un talus en en
rochement, sur un mur a paroi verticale sans 
deflecteur chasse-mer et sur un mur surmonte 
d'un tel deflecteur. Nous avons egalement 
verifie la stabilite de ces elements. Les 
'resultats sont consignes dans un rapport 
synthese prepare en avril 1976 (3). 

La figure 3 illustre Ie type de resuitat ob
tenu. Les courbes en traits discontinus re
presentent la cote d'affleurement pour un 
mur a paroi verticale en fonction de I'am
plitude de la houle au large; tandis que 
celles en traits pleins correspondent au cas 
d'un talus en enrochement. 

II faut noter que les cotes d'affleurement 
donnees par ces courbes sont legerement plus 
elevees que celles generalement mentionnees 
dans les ouvrages traitant de ce probleme. 
Les courbes etablies pour un mur a paroi 
verticale necessiteraient des cotes d'arase 
d'ouvrage beaucoup plus elevees que pour un 
talus en enrochement. Crest pourquoi nous 
avons etudie Ie comportement d'un element 
supplementaire ajoute au sommet du mur: Ie 
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Deflecteur chasse-mer lUg. 4) 

En 1975, nous avions analyse, en canal a 
houle, un mur en bet on arme presentant un 
probleme de reflexion des vagues. Son som
met comportait une surface courbe pour re
tourner les lames vers la mer. Dans son 
rapport (4), l'ingenieur Richard Boivin men
tionnait que ce type d'ouvrage limitait de 
fa~on spectaculaire les franchissements. 
D'autre part, dans Ie manuel "Shore Protec
tion", on rencontre Ie commentaire suivant: 
Whe~e 1he .1~uc1u~e c~e61 ~. 10 be uoed &O~ 
a noad, pnome..nade.. on ox.he..n punpo.6e.., thi.6 de
.6-i..gn (on concave.. c.unved On neen-thant naced 
.1~uc1u~e.) may be 1he be61 .hape 'O~ p&O-
1ec1~ng 1he c~e61 and ~educ~"g 6p~ay. 

Pour obtenir cette capacite de rejet des la
mes vers la mer, nous avons done imagine un 
EHement prefabrique, profile suivant ce 
principe, pouvant etre assujetti a n'importe 
quel type de structures a paroi verticale. 
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C'est ainsi que nous avons verifie sa per
formance hydraulique et sa stabilite lars 
des essais en canal a houle. Les resultats 
sont consignes dans Ie rapport de l'§tude 
(3) • 

En resume, et ne tenant compte que des va~ 
leurs pertinentes a notre projet, les essais 
ont ete demontre qu'au niveau des affleure
ments un calage de 2,5 rn conviendrait aux pi~ 
res conditions de tempete. Par comparaison 
avec les cotes d'affleurement illustrees a 
la figure 2, nous constatons qu'un tel muy 
peut etre construit plus bas que la cote d'a
rase d'un talus en enrochement. Le poids de 
ce d§flecteur, pour @tre stable, doit 5e si
tuer aux environs de 2 ~N;m. "En utilisant 
ce principe, nous avons done: prApo1TP lln pro~ 
jet de mur dont une section type est repre
sente a la figure 5. 

TECHNOLffi IE 

Comme dans tout ouvrage de ce genre, la so
ciete canadienne de la Terre Armee a fait 
les calculs de stabilite interne du massif. 

Sans entrer dans les details, qu'il me suf
fise de mentionner les contraintes de con
ception suivantes: 

Le niveau maximum de l'eau dans Ie massif 
ne depasse. jamais celui de la cote de haute 

F~g. 5- Coupe type du mu~ 

mer de vive-eau. Le massif est suffisarnment 
drainant pour que Ie niveau d'eau a l'inte
rieur suive Ie niveau externe avec un decal
lage maximum du quart de l'amplitude. Dans 
ces conditions, Ie coefficient de securite 
a l'adherence doit demeurer superieur a 2. 

- A titr'e de verification, on a etudie l'hy
pothese d'un massif completement submerge 
(haute mer de vive eau) lorsque l'exterieur 
de la fondation est a sec. Suivant cette 
hypothese, Ie coefficient de securite a 
l'adherence doit demeurer superieur a 1. 
Le taux de travail des armatures ne doit 
pas depasser la limite elastique du metal. 
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II est important de verifier ces hypotheses 
par des essais ~n h~tu. S'i1 s'averait 
qu'elles sont pessirnistes, il y aura it alors 
des economies a realiser pour de futurs pro
jets. 

Les armatures 

En presence de l'eau saline, nous avons de
cide d'utiliser des armatures en acier doux. 
Pour contrer les effets de la corrosion, 
tout en s'assurant d'une duree de vie de 
plus de 50 ans, Ie choix a porte sur une 
augmentation de l'epaisseur des armatures de 
terre armee de 1,5 mm sur chaque face. Nous 
croyons cette surepaisseur securitaire car 



Ie Laboratoire central des Ponts et Chaus
sees recornmande "pour les ouvrages defini
trfs a la mer" d'ajouter' 1 nml de part et 
dlautre des armatures pour une duree de vie 
estimee a 30 ans (5). 

La temperature moyenne de l'eau de mer a 
'1ont St-Pierre est beaucoup plus basse qu'en 
IT~nce, ce qui ajoute a la duree des armatu
res. Donc nous avons mis en place des arma
tures de 6 rnm d'epaisseur sur une largeur de 
90 rom ou de 120 rom dependant des niveaux. 

La terre 

Le materiau de remblai specifie dans l'appel 
d'offres repondait aux criteres generalement 
admis pour les ouvrages en terre armee. De 
plus on avait prevu derriere Ie parement une 
cheminee drainante constituee d'un materiau 
grossier. Lors de la realisation, vu la gra
nularite etalee du materiau constitutif du 
massif, cette cheminee drainante fut elimi
nee. 

Les ecailles 

Si nous conside~'ons I' agressivite du milieu, 
nous comprendrons l'attention que nous avons 
portee a la conception des ecailles, surtout 
si nous prenons en consideration les metho
des de realisation d'un tel ouvrage. En 
collaboration avec les ingenieurs de la so
ciete Terre Armee, nous avons dessine des e~ 
cailles speciales illustrees a la figure 6. 
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Epa~~~eu~ deh eea~tteh: Tandis que des e
cailles de beton standard mesurent 180 mm 
d'epaisseur, celles utilisees dans ce pro
jet ont 254 rnm. Cette surepaisseur offre la 
garantie d'une couche d'usure pour tenir 
compte de l'effet abrasif de la houle et des 
glaces. L'inertie additionnelle constitue 
egalement un facteur de resistance aux ef
forts ponctuels de tres courte duree (quel
ques centiemes de secondes) produits par la 
g~ile du deferlement. 

Ma~e~~au de~ eea~lle~: II est evident qu'un 
beton a haute resistance est necessaire pour 
assurer la durabilite des elements de pare
ments de 11 ouvrage I c' est pourquoi sa valeur 
a ete fixee a 35 ~Pa. Comme cet ouvrage est 
construit au Quebec, on a ajoute des aciers 
d' armature pour tenir compte des effets' de 
la variation de temperature sur la fissu
ration du beton, d'autant plus que les murs 
sont relativement minces. 

Foltme deh eeaLtle~: (Fig. 6) En creant 
cette forme particuliere d'ecailles, que 
l'on peut qualifier d'auto-stables, les 
avantages recherches etaient leur mise en 
place sans etaiement et leur capacite de re
sister a une agitation moyenne de la mer. 
Au depart nous avions cherche a eviter la 
construction d'un batardeau qui, en plus 
d'augmenter les couts, aura it ete tres dif
ficile a etancher. Les contreforts ajoutes 
a cette ecaille assuraient donc la stabilite 
requise. Cette forme particuliere nous per
mettait en meme temps d'augmenter l'inertie 
de I' element. 

Pour facilite~ la mise en place d'ecailles 
tres lourdes, nous avons abandonne 1a for
me cruciforme pour adopter celIe representee 
en elevation sur la figure 6. 

REALISATION 

La fabrication des ecailles et des armatures 
a debute en fevrier 1978. L'usine de fabri
cation etait situee a ~atane, so it a 145 km 
du chantier. La mise en place de cet ouvra
ge en terre armee a ete realisee entre Ie 
debut de juin et la mi-septembre, soit sur 
une periode d'environ 15 semaines, ce qui 
representait plus d'un mois d'avance sur 
l'echeancier prevu de 20 semaines. 

La belle temperature de l'ete 1978 a sGre
ment apporte un element determinant dans ce 
resultat. Cependant il convient de signa
ler que les avantages relies a l'utilisation 
des ecailles auto-stables ant egalement con
tribue a ce succes. 

Avantage de l'ecaille auto-stable 



En plus des avantages recherches lors de la 
conception, l'ecaille auto-stable a permis 
la mise, en place des elements sans utiliser 
de coins en_bois pour assurer la verticalite 
ni de serre-joints pour obtenir un affleure
ment parfait avec les ecailles adjacentes. 

En general, la deuxierne rangee d'ecailles 
etait mise en place avant Ie remblaiement de 
la premiere rangee. II est inutile de pre
ciser que cette procedure accelerait Ie tra
vail sur Ie chantier. Cependant une ternpete 
survenue au moment ou plusieurs ecailles n'e
taient pas remblayees a provo que la chute 
d'une dizaine d'unites. De l'avis de l'en
trepreneur, les desavantages d'un tel acci
dent sont largernent compenses par l'accele
ration du chantier. 

:-ianutention des ecailles 

Les 15 ecailles chargees sur un camion e~ 
taient dechargees et immediaternent deposees 
~n une seule operation a leur position defi
.litive. Cette technique est un autre fac
teur ayant influence l'echeanci~r des tra
vaux. 

ESSAIS 

II est certain que lors de la preparation 
d'un tel projet, Ie concepteur est oblig@ 
d'uLiliser dC5 marges de securite plus gran
des pour tenir compte de cert~~nes hypothe~ 
ses pcssimistes. La consequence peut @tre 
une enflure sensible des couts de l'ouvrage. 
Clcst pourguoi, Ie ministere des Transports 
du Quebec a autorise la realisation d'un 
programme de ,recherche II _'1ont St-Pierre. 

Pour verifier les hypotheses de conception 
on a realise Ie programme suivant: 

1- Va~~at~on de~ n~veaux d'eau, Des p~e
zometres a reponse rapide de type pneumati
que giotzl ant ete instal1es au niveau de la 
fondation, soit sous l'elevation 0.0, a des 
distances de 0,3, 1,0, 1,8, 3,7, 7,3 et 14,6 
metres du mur, sur une des deux sections 
transversales instrumentees. Ces piezome
tres nous indiqueront les variations de ni
veau d'eau a l'interieur du massif en fonc
tion des maD§es. 

2- Mod~n~eat~an de f'~tat de eont~a~nte6 
houh l'aet~on de !a houle: Sous l'action 
de la houle il pourrait se produire, des in
versions d'efforts dans les armatures, con~ 
duisant a des bris par fatigue. Pour veri~ 
fier cette hypothese nous avons instal Ie des 
jauges de deformation sur les barres d'arma
tUre tout pres des amorces. Deux nappes de 
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tirants (12) sont ainsi instrumentees a l'ai
de 48 jauges. 

3- Ve6o~mat{ono du mu~ 6u~te aux e66o~to: 
7 reperes ont ete instal Ie sur Ie deflecteur 
et combines a des cibles de bronze au niveau 
de .La greve.Par des observations regu.Lieres 
on verifiera .Les deformations eventuelles 
du mur. 

4- Reh~~~anQe de~ ba~~eh en tnaet~on: Le 
but de cet essai est de verifier la fric
tion effective Ie .Long d'une barre d'armatu
re en regard de l'etat des contraintes a 
differentes profondeurs dans Ie massif. On 
se propose done d'effectuer 3 essais de trac
tion sur des barres placees a cet effet dans 
Ie massif. 

5- Ewde de fa eOMoo~on du baMU d' aJunatulLe: 
Vingt-quatre, _eprouvettes, fabriquees avec 
les armatures du projet; ont ete placees 
dans Ie remblai. Tous les deux ans, on 
retirera deux eprouvettes pour analyse. 

6- Etude de la p'n~t~at~on du gel: Afin 
d'evaluer la penetration du gel, nous avons 
installe dans Ie massif 48 thermocouples. 
Les resultats nous permettront de verifier 
l'influence de la maree sur ce facteur. 

CONCLCSION 

Le Quebec possede 2,500 km de cotes influen
cees par .La maree. En general nous evitons 
de construire dans la zone de marnage. Ce
pendant nous devons parfois proteger cer
tains ouvrages contre l'action de la houle. 

La construction du mur de '1ont St-Pierre 
vient d' ajouter la terre armee aux alter- ~ __ 
natives classiques. La conception de~ 
nouveaux elements a contribue au succe 
de cette realisation: Ie deflecteur 
chasse-mer a reduit d'une fa90n spect cu
laire la hauteur du mur et les ecailles 
auto-stables ont permis une grande rapidite 
de mise en oeuvre et l'elimination des ba
tardeaux. 
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