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Experience espagnole dans la construction de nombreuses culees 
en terre armee 

Spanish experience in the construction of numerous reinforced earth 
abutments 

In this article the authors analyse the experience obtained in the construction of 332 rein
forced earth abutments of different types. 
After a brief summary of the essential-elements for the design of the project, they present 
the advantages of the reinforced earth abutment : 

- coordination of earthwork operations on embankments and abutments 

- solution of geotechnical problems 

- elimination of transition slabs 

- economic advantages 

Several special cases are analysed. 

I - INTRODUCTION 

Entre 1972 et 1978 soit sur une periode de 
six ans, la Societe IITierra Armada, S.A." 
a realise sur le territoire espagnol un 
ensemble de 555 ouvrages en terre armee 
representant un total de 317.000 rn2. 

Dans cet ensemble 332 ouvraqes sont des 
culees de ponts representant 129.000 rn2 
soit 40,60 %. 

'La repartition par type d' ouvrages e"st in
diquee dans Ie tableau. suivant. 

Nous entendons par culees de grands viaducs 
des culees qui supportent des tabliers de 
portee comprise entre 30 et 45 metres. 

Le reste des ponts est qeneralement consti~ 
tue par des cllvraaes a tablier isostatique 
dont'- les portees entre appuis sont compri
ses entre" 8 et 30 metres ~_. 

La grande majorite de ces ouvrages ont ete 
constants dans les sites suivants: 

A Sites urbains : Pour la realisation 
d'echangeurs ou de croisement de voierie 
secondaire. 

B Autoroutes: Pour la realisation de 
nornbreux passages inferieurs sous autorou
te pour restitution d'acces ou croisernent 
de lignes de chernin de fer ou de petites 
rivieres. 

C Chernin de fer : Pour la realisation 
de passages superieurs au des sus des voies 
ferrees dans Ie cadre d'un programme gene
ral de suppression de passages a niveau. 

Type d'ouvrage Nornbre de Surface 
% culees parement en m2 

Ponts routiers sur routes 240 86.300 66,90 
Ponts routiers sur voies ferrees 58 29.800 23,10 
Ponts routiers sur rivieres 24 6.300 4,90 
Culees de grands viaducs 10 6.600 5.10 

TOTAUX 332 129.000 100,00 
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II - RAPPEL SUR LA CONCEPTION GENERALE DE 
LA CULEE EN TERRE ARMEE 

A Fonctionnernent 

La culee en terre armee joue deux roles 
fondarnentaux: 

1 - Soutenernent des terres de la rarnpe 
d'acces du pont. 

2 - Support de la charge apportee par Ie 
tablier. Cette charge ponctuelle au niveau 
des appareils d'appui est repartie en tete 
du massif terre armee par l'intermediaire 
d'un sommier en beton arme. On realise 
done sur Ie massif un veritable appui flot
tant selon la section type ci-dessous. 

CROQ.UIS N'l 

B PI. inc'ipe de calc'ul 

Les culees en terre armee ont en caroun avec 
Ie reste des structures de cette technique 
les trois criteres fondarnentaux de dirnen
sionnement. 

a - Stabilite d'ensernble 

Pour l'etude de la stabilite generale, du 
point de vue interne, c'est-a-dire sans 
tenir compte des problemes qeotechniques, 
on prend une longueur d'armature sensible
rnent egale a la hauteur entre la chaussee 
et la cote de fondation, pour les culees 
pas tres hautes, et Ie 80"% de cette di
mension pour les culees de grande hauteur. 

L'experience et essais realises aussi bien 
sur des ouvraqes reels cemme sur des rnode
les reduits mentrent la stabilite de l'en
semble. 

Actuellement on etudie la possibilite de 
reduire ces -dimensions. 

h - Calcul a traction 

On etudie la tension a differentes hauteurs, 
produite par la poussee des terres ou trans
mise par le.tablier et on arme chaque zone 
esperant une tension nen superieure aux 2/3 

"de la limite elastiaue. 

c - Cal cuI de'surface d'adherence 

Dans chaque armature nous avons une pression 
vertic ale et une traction qui est variable, 
prenant la traction maximale, nous devons 
aveir une surface d'arrnature telle qu'avec 
Ie coefficient de frottement avec Ie ter
rain et la pression verticale que supporte 
l'armature la dite traction s'equilibre. 
Cette surface minimale d'adherence augmente 
jusqu'a arriver a un coefficient de securi
te minimum de 2. 
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En rea lite ce probleme se pose seulement 
dans la zone superieure de la cUlee, qui a 
peu de charge de terre et beaucoup de ten
sion due au tablier. Au fur et a mesure 
guion approfondit, Ie dimensionnement a 
traction habituellement accomplit largement 
les necessites d'adherence. 

Quant aux caracteristiques specifiques des 
culees. en relation avec Ie reste des mas
sifs en terre armee, elles proviennent 
toutes du fait que Ie tablier transmet de 
fortes reactions vertic ales et horizonta
lese 

II est necessaire de placer un sommier 
flottant entre Ie tablier et Ie massif qui 
repartit ces tensions jusqu'a une limite 
acceptable (habituellement entre 1,5 et 
2 kg/cm2). 

Ensuite on realise deux types de calcul, 
Ie premier considerant l'ensemble sommier
massif, dans sa totalite et lui appliquant 
les poussees a l'arriere des armatures, 
les tensions se calculent par la methode 
de Meyerhoff. 

La deuxieme methode considere une diffu
sion de la charge ponctuelle du tablier 
avec talus I-horizontal : 2-vertical en a
joutant l'effet des poussees provenant du 
remblai. 

Ensuite on prend la plus de favorable des 
deux hypotheses et on dimensionne les e
cailles et les armatures. 

II Y a un effet local provenant des pous
sees horizon tales que supporte Ie sommier 
et que nous r.epartissons en forme de pris
me triangulaire inverse aU,massif.avec un 

angle (~ + ~), cet effet local a une in

fluence decroissante a mesure qulon descend 
en profondeur. 

Finalement on verifie Ie coin de rernblai a 
partir du sommier et si dlune fagon globa
Ie il y a suffisante section dlacier pour 
assurer son equilibre. 

III - CARACTERISTIQUES SPECIALES DES CULEES 
EN TERRE ARMEE 

Par sa nature meme la culee en terre arrnee 
presente des caracteristiques specifiques 
qui lui confere des avantages certains par 
rapport a des solutions traditionnelles. 

A Integration aux terrassernents 

La culee en terre armee se monte en meme 
temps que se terrasse la rampe d'acces du 
pont, que celle-ci soit constituee par un 
simple rernblai ou bien qu'elle soit conte
nue par des rnurs lateraux realises ega le
ment en terre armee. Cette possibilite 
donne une grande flexibilite d'execution 
au chantier en integrant parfaitement Ie 
montage aux terrassements. 
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Cette disposition permet dans de nombreux 
chantiers de creer une plateforme d'acces 
et de stockage des elements prefabriques 
du tablier. 

Par exemple on peut preparer sur cette 
plate forme Ie chariot de lancement, dans 
Ie cas d'un qrand viaduc, ou bien faire 
acceder les grues capables de mettre en 
place les poutres prefabriquees du ta
blier~ 

Cette integration aux terra.ssements et Ie 
fait que Ie montage de la terre armee se 
realise toujours a partir de l'interieur 
du massif presente un avant age incontes
table quand il s'agit de construire un 
pont au des sus dlune voie de chemin de 
fer en exploitation. 

Dans ce cas Ie respect tres strict des 
gabarits (du a la suppression des coffra
ges exterieurs et des echafaudages) ainsi 
que l'anulation du travail en intervalies 
presente un avantage particulierement ap
precie par les Administrations soucieuses 
des problemes de securite et du respect 
des programmes de travaux. 

B Solution des problemes geotechniques 

Dans Ie cas de sols de fondation douteuse 
qui peuvent presenter des problemes de 
difficile solution, la culee en terre ar
mee apporte une alternative elegante. 

En effet les deux types de problemes qui 
peuvent se presenter dans Ie cas de mauvais 
sols sont les suivants: 

1 - Risque de tassernents importants entrai
nant d'eventuels tassements differentiels. 

2 - Risque de rupture circulaire en avant 
de la cUlee et normalernent a court terme. 

Dans Ie cas ou de tels problemes se po
sent, il est bien evident qulil est ne
cessaire de realiser une etude geotechni
que serieuse capable de donner les cour
bes tassernent/temps ainsi que les etudes 
de stabilite externe face a une eventuel
Ie rupture circulaire. 

Llexperience que nous avans accumulee du
rant la construction des 332 culees defi
nies precedemment, nous permet de faire 

les constatations generales suivantes: 

1) - Dans un nombre tres limite de cas 
slest pOse Ie probleme de rupture circu-
laire (10 au total). . 

2) - Dans ces cas-la se posaient en gene
ral Ie probleme de tres importan~s tasse
rnents qui ant necessite la mise en oeuvre 
de dispositions speciaies que nous analy
serons posterieurement. 

3) - Dans les cas ou des tassernents nor
maux (5 a 20 ems) etaient prevus et cons~ 
tates aucune disposition speciale nla ete 



necessaire, exceptees des adaptations geo
metriques de detail. 

4) - En general nous avons constate que 
les tassements attendus se produisaient 
durant Ie temps de construction (pour Ie 
moins un pourcentage important) et que Ie 
tassement residuel a moyen terme n'affec
tait en rien Ie bon comportement de l'ou
vrage. 

Cette constatation s'explique par Ie fait 
que la sollicitation au niveau de la fon
dation du massif terre armee est due fon
damentalement au poids pro pre du massif. 
En effet la surcharge apportee par Ie ta
blier represente un pourcentage faible de 
la sollicitation (entre 10 et 20 % en fonc
tion de la hauteur de la culee). 

5) - Etude des dispositions speciales. 

Dans les quelques cas particulierement 
difficils que nous avons eu a resoudre, 
les dispositions speciales que nous avons 
du prendre ont ete les suivantes: 

a) Substitution d'une couche molle super
ficielle (entre 1 et 3 metres de profon
deur) par un terrain de bonne qualite. 
Cette precaution simple permet de resoudre 
normalement un eventuel probleme de cercle 
de rupture et attenue Ie probleme des tas
sements. 

b) Charger avec un remblai provisoire la 
partie avant de la culee durant la cons
truction. Ce c~ntre pOids stabilise tres 
vite un cercle de rupture et permet d'at
tendre la consolidation, a court terrne. 
Vne fois obtenue cette consolidation ce rem
blai est retire. 

c) Construction en deux ou trois phases de 
la culee pour obtenir egalement la conso
lidation a court terme. 

d) Dans Ie cas ou Ie programme des travaux 
ne perrnet pas ces attentes ou que la natu
re du terrain de tondation ne permet pas 
d'obtenir une consolidation rapide, il est 
touiours possible de recourir aux techni
ques d'amelioration des sols de fondation 
actuellement bien connues. Citons par e
xemple: 

Amelioration par precompression 
Amelioration par drains verticaux 
Amelioration par pilonnage intensif 
Amelioration par electro-osmose 
Amelioration par renforcement de coionnes 
ballastees 
Amelioration par traitement chimique. 

Nous renvoyons pour ce type d'etude aux ar
ticles de G. Pilot et J. Vautrain parus 
dans Ie bulletin de liaison du L.C.P.C. 

Toutes ces techniques ont une certaine 
marge d' imprecision logique et i.l est tou
jours interessant d'employer une structure 
flexible comme la terre armee, qui peut 
s'accomoder tres bien aux tassernents para-
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sites residuels. 

En tout etat de cause une structure de cu
lee soumise a des efforts verticaux et a 
des poussees des terres, se prete tres mal 
a un bon projet de fondations profondes 
quand Ie sol d'appui le reequiert. Tout 
le monde connait 5uffisarnment les nombreux 
deboirs qui ont ete observes sur des pieux 
sous eulee, dus notarnrnent aux effets du 
frottement negatif et des poussees Iatera
les. 

Dans les cas de fondations diffieiles, il 
nous semble done meilleur de realiser 
une bonne etude geotechnique pour assurer 
le bon comportement d'une culee en terre 
armee, plut6t que de se refugier dans 
une fausse tranquilite apportee par des 
fondations profondes. 

C Suppression des dalles de transition 

La d~lle de transition a et~ invente pour 
pailler les effets dffitassements differen
tiels pouvant se produire entre une culee 
rig ide (ou rendue riqide par fondations 
profondes) et Ie remblai d'acces au pont 
qui donne lieu a des tassements du sol de 
fondation. 

Nous avons pu eonstater dans de nornbreux 
ouvrages que eette dalle de transition ne 
resoud pas ce probleme de fa90n satisfai
sante: elle l'attenue un peu et surtout 
Ie deplace en arriere de la culee, inde
pendarnrnent des problernes et couts que sup
pose son eventuelle reparation. 

La culee en terre armce sur mauiTais so.l 
de fondation (et a fortiori sur bon sol) 
n'introduit pas de tassement differentiel 
etant donne qu'eIIe a un comDortement ho
mogene a celui du remblai d'acces du 
point de vue des tassements. 

Cette realite constatee sur de nombreux 
ouvrages nous a permis de supprirner syste
matiquement les dalles de transition. 

Nous n'avons jamais constate Ie moindre 
incident de fonctionnement uu a Id sUiJ
pression de cet element. 

D Caracteristiaues creomet-riques et a
daptations. 

1 - Murs d'accornpaqnement. 

Les rnurs d'accompagnement de la zone de 
eulee peuvent etre realises de deux fa-
90ns distinctes: 

a) - Murs en prolongement. 

Dans ee cas la partie du mur qUi contient 
la base du remblai d'acces est construite 
en prolongement de la zone de culee. Ge
nerale~ent on courbe ces murs en plan 
avec des rayons de 30 a 50 m pour· donner 
un aspect plus agreable a l'ensemble ain-



si qu'une meilleure visibilite. 

b) - Murs en retour 

Si pour des imperatifs d'irnplantation ou 
parce que les rampes d'acces doivent etre 
limitees par des murs (problemes d'expro
priation par exemple), on construit alors 
les murs en retour en les associant a la 
zone de culee par l'intermediaire d'un pi
lier d'angle prefabrique et module comme 
les ecailles. 

Cette disposition permet de reserver un 
jOint entre la zone de culee et la zone de 
mur qui permet d'absorber d'eventuels tas
sements differentiels entre les deux zones 
soumises a des surcharges distinctes. 

En general la premiere solution presente 
quelques avantages du point de vue prati
que: 

Econornie des elements d'angle 
Couche de terre a compacter de plus gran-
de dimension. 
Suppression des angles et meilleure fa
cilite de manoeuvre. 
Suppression des angles aigus dans Ie cas 
de ponts tres devies. 

2 - Somrniers en encorbellement. 

Pour des raisons d'implantation et respect 
tres strict de gabarits routiers ou ferro
viaires, il est possible dans certains cas 
de realiser les somrniers avec un Ieger en
corbellement au dessus des ecaiIIes. 

Les seuies precautions a prendre consistent 
a ne pas appuyer Ie sommier sur les ecail
les ce qui pourrait produire des ruptures 
locales du parernent et a renforcer la zone 
en encorbellement. 

Sur les deux ouvrages ou nous avons reali
se cette geometrie nous n'avons constate 
aucun incident du eventuellernent a un tas
sement differentiel entre les deux extre
mites du sommier. 

3 - Escaliers et rampes pietonniers asso
cies. 

Dans Ie cadre par exernple d'un programme 
de suppression de passages a niveau, il est 
souvent interessant de prevoir une circu
lation pietonniere independante de la cir
culation automobile. 

II est possible d'associer des escaliers 
ou rampes d'acces adosses aux murs late
raux de terre armee sans augmentation de 
couto II suffit de prevoir une poutre 
supplementaire de tablier pour installer 
la passerelle pietonniere. 

E Aspects economiques et domaine d'ap
plication. 

La realisation de 332 culees sur une perio
de de- six ans nous permet de tirer des con-
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elusions sur les avantages de type econo
mique et les domaines d'applications des 
cUlees en terre armee. Neus definirons 
ici des criteres generaux vaiables bien 
entendu dans Ie cadre du marche espaqnol 
mais extensibies ad' autres pays. "- . 

1 - Aspects economiques 

Les criteres generalement retenus pour de
cider de l'emploi d'une culee en terre ar
mee ont ete les suivants: 

a) - Economie reelle par rapport a des so
lutions traditionnelles aui peut osciller 
entre 15 et 25 % dans Ie ··cas-- ou ne se po
sent pas de problemes de fondation. 

b) - Auqmentation de cette economie de la 
valeur totale des fondations profondes 
quand celles-ci sont necessaires. En effet 
Ie dimensionnement de la culee terre armee 
est pratiquement in dependant de la qualite 
du sol de fondation. (Au cout pres des 
dispositions particulieres que nous avons 
signalees precedemment.) 

c) - Economie indirecte qui se reflete a 
travers les criteres suivants: 

grande rapidite de montaqe 
intearation aux terrassements 
commodite de montage en bordure des ga
barits ferroviaires ou routiers 
cout parfaitement defini avant Ie de
marrage du chantier. 

2 - Domaines d'application 

Notre experience nous demontre que la culee 
en terre·· armee peut etre employe"e de faC(on 
economique dans taus les cas de viaducs, 
?assages inferieurs et superieurs qu'exis
tent ou non des problernes de fondations 
avec les limitations suivantes: 

a) - Non quand il s'agit de remplacer un 
ouvrage hyperstat~que avec surcharge de 
terre. 

b) - Non quand Ie portee entre appuis est 
inferieure a 6 au 8 metres. En effet 
l'augmentation du cout du tablier est trop 
importante. 

Ce cas-la peut etre envisage si_ la solu
tion traditionnelle reequiert des fonda
tions speciales. 

IV - ANALYSE DE QUELQUES CASSPECTAUX 

A titre d I exemple nous allons analyse·r 
quelques cas particuliers de culees qui ont 
pose des problemes delicats. 

A Culee de Behobie a tres forts tasse
ments. 

Dans Ie cadre de l'autoroute Bilbao-Behobie 
dans Ie Nord de l'Espagne a ete realise en 
1975 un pont dar~ Ie cadre de l'echangeur 
de Behobie. 



Ce pont a du etre construit en bordure de 
la Bidasoa et sur une couche de tres mau
vais sols alluvionnaires de 20 metres d'e
paisseur. 

L'etude geotechnique avait prevue des tas
sements tres irnportants et des risques de 
rupture circulaire. 

Les culees en terre armee ont ete construi
tes en chargeant l'avant des culees avec 
un remblai provisoire stabilisateur et 
l'on a suivi pendant un an l'evolution des 
tassements. Apres la stabilisation ont 
ete mesures des tassements de 110 cms et 85 
ems, ainsi qu'un tassement differentiel de 
2 % dans Ie sens longitudinal des pare
ments. Aucun incident n'a ete observe et 
Ie pont est en service depuis 3 ans. 

Pour plus de details sur cette realisation 
se referer a l'article de Rodriguez Miranda 
et Villaroel paru dans Ie bulletin de liai
son du L.C.P.C. de Decembre 1978; 

B Dispositions speciales pour ponts 
hyperstatiques. 

Dans Ie cadre de l'e~hangeur d'acces de la 
ville satellite de Tres Cantos pres de Ma
drid ont ete realises six ponts sur routes 
et chemin de fer avec des tabliers hyper-
statiques. 

Par crainte des tassements les culees ont 
etc realisees comme des eulees mixtes. 
L'appui du tablier a ete confie a des pi
lAR nR b~ton arrne et Ie soutenement des 
terres a des massifs de terre armee, les 
piles etant enterrees dans les massifs. 

Le probleme qui se pose dans ce genre de 
solution est l'influence enorrne des pous
sees des terres sur les piles ce qui con
duit a un dimensionnernent tres onereux 
de dites piles. 

Nous avons resolu ce probleme en pre
voyant un fourreau autour des piles cons
titue par des tubes prefabriques et ap
puyant-sur les ecailles moyennant un be
ton de calage. Dans ces conditions on 
est sur de reporter la poussee des terres 
sur les ecailles a travers les tubes et 
de reprendre cette poussee dans les arma
tures de terre armee. (Voir croquis nQ 2) 

L'economie sur Ie dimensionnement des pi
les compense largement la plus-value des 
tubes prefabriques et nous avons cons tate 
que Ie montage ne s'est pas vu complique 
par ces dispositions. 

Ces ponts sont actuellement termines et 
ne presentent aucun probleme de fonction
nement. 

PROTECTION DE PILES PAR FOURREAUX 

PILE EN B.A. 

ECAILLES [£ eErON 

BETON DE BLOQUAGE 

RMATURES 1: A. 

TUBE PROTECTEUR 
PREFABRIQUE 

CROQUIS N'2 

v - CONCLUSIONS 

La realisat~on d'un programme aussi impor
tant de eulees, dans des domaines aussi di
vers que,ceu~ que nous avons exposes, nous 
permet d afflrmer que la culee en terrp. 
armee est une st.ructure tres bien adaptee 
a ~a construction d'ouvrages d'art d'un 
pOlnt de vue techni.que, technoloqique et 
econornique. . . 

Elle constitue une integration parfaite a 
la.c?ncepti~n moderne des travaux publics 
qu; lnt7odu~sent chaque jour davantage la 
prefabrlcatlon dans la realisation d'ou
vrage d' art. 

A~jo~rdlhui construire un pont siqnifie 
redulre Ie chan tier a un terrassernent et a 
la mise en place de tabliers prefabriques. 
Cela nous semble une bonne formule pour 
diminuer les delais et rechercher les eco
nomies maxima. 
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