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Utilisation de la terre armee dans Ie domaine des barrages 

Use of reinforced earth in dams 

The technique of reinforced earth can be applie~ in the construction of darns by SUbstitutin 
the ~ownstream wedge of the earth darn by a vertlcal wall. The spillway is formed by a sill g 
let In to the crest of th7 darn and the overflowing nappe is thrown downstream in the same 
manner as by the crest splilways on concrete arch dams. 

The article describes the ne~essary adaption of the reinforcing in the crest zone to take 
account of the upstream sloplng face and analyses the possible economies to be made b th' 
type of dam. Y 15 

La Terre Arrnee inventee par Monsieur Henri 
VIDAL en 1963 a eu de nombreuses utilisations 
dans Ie domaine des remblais autoroutiers. 
Plus recemment cette technique a ete appli
quee aux digues en remblai. EIIe a permis de 
remplacer, dans des conditions economiques 
interessantes, la moitie avaI de I'ouvrage 
par un veritable mur de soutenement, monte en 
meme temps que Ie remblai, et capable ainsi 
d'assurer la protection contre un deversement 
au cours de la construction et , en amen a
geant un seuil sur la crete de l'ouvrage, 
elle a permis de faire l'economie de l'evacu
ateur de crue. 

Conception et possibilites 

La conception d'un barrage en Terre Armee est 
analogue a celIe d' un barrage en terr,e tant 
du pOint de vue de l'emprise du talus amont 
que de l'etancheite amont qui peut etre cons-' 
titue d'un masque superficiel ou d'une zone 
de terre etanche. 

La conception en differe par Ie parement aval 
du remblai qui est vertical (cf. figure nOI-) 

- l'evacuateur peut etre forme d'une simple 
echancrure dans la crete du barrage, la lame 
d'eau deversante etant rejetee a l'aval du 
mur en terre armee de la meme fa~on que les 
evacuateurs de crete d'une vonte devers ante 
par exemple. C.n sai t calculer (et on peut 
verifier sur modele) la profondeur limite 
d'erosion en fonction de la chute et du debit 
par metre. Si Ie niveau aval dans Ia riviere 
est insuffisant, on peut descendre de niveau 
de fondation assez bas pour atteindre la 
limite de Ia fosse, au prevoir un tapis d' 

Fig N'l 

enrochement qUi retarde sa ~ormation et en 
diminue I 'importance. 

- Dans Ie cas de vallees larges on peut ins
crire un seuil tres long permettant ainsi de 
reduire la hauteur de la lame deversante. 
Cette possibilite a souvent son importance 
dans les cas ou la hauteur maximale de l' 
ouvrage est strictement limitee a cause des 
submersions a l'amont. 

- La protection du barrage est assuree contre 
~ne crue qui depasserait la capacite de I' 
evacuateur et qui, par consequent, deferle
rait sur la crete. Nous savons que Ie plus 
grand nombre de ruptures de barrages provient 
de l'insuffisance de l'evacuateur de crue. La 
securite a~nsi offerte est surtout interes
sante dans les regions ou les conditions hy
drologiques sont mal connues ou dans les re
gions soumises au regime des cyclones. Une 
lame d'eau qui deverse par-des sus Ia crete 
a une tres faible incidence sur Ie coeffi
cient de securite d'une rupture interne. A 
titre d'exemple, dans Ie projet du barrage 
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de l'Estelle l une surelevation du plan d'eau 
de 1 m conduit a une diminution de 2 a 3% 
du coefficient de securite. Le d§versernent 
sur la totalite de l'ouvrage peut evidemment 
amorcer une erosion sur les rives mais l' 
ouvrage reste stable tant que la fondation 
du rour nlest pas SQllS-Cavee. 

- Le mur avaI, a tout instant de la cons
truction, peut accepter Ie passage d'une 
crue par-des sus son arase provisoire rnoyen
nant quelques precautions simples valables 
pour tout massif en Terre Armee qui risque 
d'etre satur§ en cours de travaux (pente 
des couches de rernblai dirigee vers l'arrie
re du massif, circulation des engins 
lourds pres du parernent avant l'essorage 
du remblai a §viter, etc ... ). 

Le dimensionnement des tunnels, des galeries 
de derivation provisoire peut done etre re
duit car Ie debit de protection du chantier, 
pour lequel les derivations sont calcu+ees, 
peut etre inferieur a celui que lIon pren
drait pour une digue classique. 

La longueur: des condui tes de derivations est 
aussi diminuee nlayant a contourner que la 
moitie environ de llemprise d'un barrage en 
terre classique. Pour la meme raison, la 
longueur des condui tes forcees, vidange-s et 
conduites de prise est reduite. 

- La duree d'execution est diminuee pour la 
meme cadence de terrassement. La duree de 
mise en place des ecailles et des armatures 
nlest conditionnee que par la mise en place 
du rernblai et de son cornpactage. En outre 
l~ volume de la digue est presque reduit de 
moitie. Par ailleurs, Ie raccourcissement 
des ouvrages de derivation permet un dernar
rage plus rapide de: la mise en place de la 
terre. 

Massif en Terre Arrnee 
sionnement interne 

geometrie et dimen-

La geometrie du massif et Ie predimension
nement sont ceux indiques dans la "Methode 
de dimensionnementlldecrite par MM. SCHLOSSER 
et SEGRESTIN (Mars 79). 

Le remblai est arme da~s un rectangle de 
largeur egale a 0,7 fois la hauteur finale 
du mur. La seule particularite est l'intro
duction dlune largeur variable en tete avec 
une lei trapezoidale qui trouve son interet 
par une zone non armee dans la partie supe
rieure de la digue sous Ie parement amant, 
zone- qui peut etre utilisee pour lletancheite 
amont et ·le8 raccorC:crr,cnts d I et,anchcite du 
seuil et du talus amant (cf. figure n02) 

Cette reduction de la longueur d'armature 
devra etre progressive. La longueur Lm mini
male en tete est fonction de la largeur de 
la crete et de la pente du talus amont. Cette 
longueur est par ail leurs conditionnee par 
l'adherence des armatures dans la terre et 
par la standardisation de leurs longueurs. 

H 

F-Cg. N° 2 

Predimensionnement par la methode de l'egui
libre local 

Le prinCipe de la methode repose sur la dis
tinction d'une zone active et d'une zone 
resistante. Dans Ie cas de murs de soutene
ment et des cul§es de pont, la frontiere 
entre ces deux zones a-pu etre controlee a 
partir d'essais en laborateire et sur ouvra
aes reels. Elle conduit a considerer la 
figure ci-dessous : (fig. n03) 

H 

Cas des murs 

r 
H 

Cas du barrage 

F-Cg. N° 3 

Compte tenu de la variation de largeur de la 
zone armee en tete, la ligne de traction 
maximale dans les armatures s'inflechit pro
bablement vers Ie parement. NOlls proposons 
dans l'attente de Ie contr61er experimenta
lement de schematiser l'enveloppe des zones 
actives par une droite d'equation 

_ 0,3 a+ 0,3 
y = 0,7 0,7 x 
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(droite affine du parement amant de pente p, 
affinite de rapport 0,3 qui est suggere par 

0,7 
les resultats obtenus sur Ie mur courant). 

Ce predirnensionnement est alors mene selon 
la methode de l'equilibre local decrite 
pour les rnurs courants. 

L'effort QH suppose horizontal peut etre 
2 

calcule par la 'methode des coins de CoulOmb" 
sur lesquels s'exercent une pression hydro
statique.(fig. n04). 

z 

F-ig. N°4 

A chaque niveau d'armature, on considere la 
partie du massif arme situee au-des sus de ce 
niveau. Apres avoir effectue les ponderations 
voulues sur les efforts appliques on calcule 
Rv et Rh et Ie moment N 

La contraint~ principale rv= L-~e (fig nOS) 
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hg. N° 5 
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Les valeurs du coefficient de frot.tement 
Terre-Armature et de coefficient de poussee 
K (variables suivant la profondeur) permet
tent de dimensionner les armatures. Toute
fois ce dimensionnement repose sur une 
hypothese dans la delimination de la zone 
active et la zone resistante. II devra donc 
etre controle par la "Methode des coins de 
rupturelLdecrite par P. SEGRESTIN et par"l' 
etude de la stabilite interne et externe 
des ouvrages en Terre Armee par la methode 
de cercle de rupture" decrite par ~1. 
SEGRESTIN - SCHLOSSER. 

Cette methode permet de controler Ie predi
mensionnement. Cette methode consiste en 
considerant des plans de rupture potentielle. 
Ces plans rencontrent un certain norobre d' 
armatures qui suivant leur sectlon et leur 
longueur, doivent donner une securite satis
faisante. 

La traction que doit pouvoir mobiliser les 
armatures qui "cousent" Ie plan considere 
est: T = (E+W) tg ('il -!.f) + (lH + EH 

2 
Les efforts QH ~ 
dans la methode 

et E sont evalues comme 

precedente. (fig. n06) 

hg. N° 6 

Methode des cercles de rupture 

Par rapport a la methode precedente, la 
"rupture potentielle" est maintenant cir
culaire. Cette methode prend, de la meme 
fa~on, en compte les armatures qui traver
sent Ie cylindre potentiel de rupture. 

De plus cette methode tient compte des caracte
ristiques geotechniques de la zone non armee 
avec eventuellement les press ions interti-
tie lIes qui peuvent y regner. 

Elle contra Ie globalement la securite de 
l'ouvrage (zone armee et zone non armee). 
(fig. nO?) 
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Fig. N'? 

Dans toutes ces methodes, les ponderations et 
coefficients de securite a cansiderer sont 
indiques, pour les barrages notarnment, dans 
Ie "Guide, Specifications et Regles de l.'Art" 
edite par Ie Laboratoire Central des Ponts 
et Chaussees et du Service d1Etudes Techni
ques des Routes et Autoroutes. 

Considerations econorniques 

P-our fixer quelques pOints de reperes il est 
interessant de comparer Ie cout arun barrage 
en terre hornogene aux pentes amant et aval 
de 3 pour 1 avec la dcrni-diguc a parcrncnt 
aval en terre arrnee. 

Pour une tranche drun metre d'epaisseur, et 
en supposant Ie cout du rernblai a 30 F/rn3, 
nous' avans la comparaison pour differente 
hauteur de digues. (nous admettons un deca
page de 2 m). (fig. n'8) 

11 est interessant de noter dans Ie tableau 
que, pour les hypotheses adoptees, le rapport 
du cout pour les barrages jusqu'a 20 m de hau
teur est constant et egal a environ 1,1 ; 

Cette somme, majoree pour la Terre Armee 
des prix du ~eull deversanL eL de la protec
tion de pied, repr:esente I' InvestissemenL 
disponible pour arnenager un evacuateur de 
crue dans Ie cas du barrage classique 
(fig. n08). 

Dans de nombreux projets, Ie cout de l'eva
cuateur de crue peut etre du meme ordre de 
grandeur que celui de la digue. La solution 
Terre Armee peut apporter alors des econo
mies importantes . 

. - --

S : CbUT DU SEUIL 

P: COUT DE LA PROTECTION DE PIED 

0: DIFFERENCE DE COUT DES OUVRAGES DE 
VIDANGE ETC ... 

F/.g. N' g 

BARRAGE CLASSIQUE BARRAGE TERRE ARMEE 

RAPPORT DESi HAUTEUR HORS SOL VOL REMBLAI COUT DE LA VOL REMBLAII COUT DIGUE DIFFERENCE 
(M3 ) DIGUE SEULE F (M3) + TA EN F EN F COUTS 

10 492 14760 276 l6080 1320 1. 09 I 15 952 28560 519 30756 2176 1. 09 

20 1562 46860 836 51415 4554 1.11 

25 2322 69660 1228 80055 10395 1.15 
L- , 
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LE BARRAGE PROTOTYPE DU VALLON DES BlMES 
~~-.~~~-------------.. 

Le premier barrage realise en terre armee 
selon les principes enurneres ci-desslls, est 
celui du Vallan des Bimes (fig. 8 et 9), dans 
le sud de la France, canstruit par la 
Direction Departementale de l'Agriculture 
du Var. II constitue un prototype modeste, 
mais interessant, d'ouvrage de faible hau
teur (h = 9 m) et de faible developpement 
(longueur 36m) destine a creer une retenue 
sans autre usage que le stock d'eau accumulee 
(36000 m3), reservee a la lutte contre les 
incendies de forets. L'ouvrage une fois 
p~ein, est destine a §vacuer en permanence 
tous les debit re~usf la crue rnaximale etant 
evaluee a 20 rn3/s. Aucun gardiennage n'est 
prevu. 

Le barrage qui comporte 2500 m3 de rernblais, 
a ete construit en sept semaines (novembre
decembre 1972) par un entrepreneur local dis
posant d'une petite equipe (huit hommes) et 
d'un materiel reduit. Son achevement a corn
cide avec une nuit d'apports eleves au cours 
de laquelle il s'est immediatement rernpli et 
a commence de deverser une lame de 15 a 20 
cm. II est donc en service normal depuis 
cette date. 

Le remblai a une pente amont de 1 (vertical) 
pour 2 (horizontal), un couronnement large 
de 5 met un parement aval vertical. L'etan
cheite sur Ie parement amont est constituee 
par une couche de non-tisse de fils polyester 
impregnes a chaud d'une emulsion bitumineuse 
du type routier. L'etancheite, posee sur un 
drain general de 30 cm, est protegee en sur
face par une epaisseur de 7 cm de beton 
maigre. En crete, a peu pres au centre, est 
reservee une longueur deversante de 11,4 m 
capable de passer la crnE":! de proiet avec une 
lam~ ep~isse de 1 m (fig. n09 et 10). 

Tous comptes faits, Ie cout de l'ouvrage 
slest eleve a 180000 F ainsi repartis : 

Remblai 
- Fourniture et montage du parement 

21 % 

aval ................•....•.......... 42 % 
- Etanchei te .•....•..................• 14 % 
- Decapage, tranchee parafouille, 

vidange, derivation ................. 23 % 

La proportion du cout affecte aux fournitures 
des elements de terre armee est dans ce cas 
importante, mais Ie Maitre d'Ouvrage affirme 
qu'il y a eu economie sensible par rapport 
a un remblai classique accompagne de l'§va
cuateur lateral necessaire pour passer des 
crues de 20 m3/s. 
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Fig. N'IO , Ba~~age du Vallon deo bimeo 

LE PROJET DU BARRAGE DE L'ESTELLE 

Fort de l'experience acquise avec Ie barrage 
du Vallon des Bimes, l'execution du barrage 
de l'Estelle a ete projete et soumis a l'exa
men du Comite des Grands Barrages. Ce projet 
se situe dans Ie meme departement. II atteint 
une hauteur de 29,5 m, egale au record actuel 
des murs en .terre armee (croquis nOll) . 

L'etancheite est assuree par une zone en 
terre armont separee de Ia zone arriere par 
un filtre qui debouche dans un drain sous la 
partie aval. 

L'evacuateur est dimensionne pour'une crue 
de 90 m3/s, ce qUi est faible et ne permet 
pas une grosse economie sur ce poste. Ainsi 
Ia comparaison econornique avec un barrage 
classique dont I'evacuateur serait forme 
d'un coursier en rive gauche montre un ecart 
de 10 %, seulement en faveur de la terre 
armee. Cependant, les autres avantages de 
rapidite d'execution, de simplicite et de 
protection contre les crues pendant Ie chan
tier, Ie rendent nettement plus interessant. 
D'autre part, il est possible que Ie barrage 



soit fait en deux phases, pour lesquelles la 
surelevation est beaucoup plus simple dans Ie 
cas de la terre armee et cette phase revient 
a moitie prix par rapport a la surelevation 
d'un barrage classique. (fig. ~o11) 

Ug. N'll 

CONCLUSIONS 

II n'est pas douteux que la demi-digue en 
Terre Armee introduit dans la technique 
hydraulique un nouveau type de barrage com
binant beaucoup des avantages respectifs du 
barrage rigide en beton et du barrage souple 
en Terre. 

La duree d'execution reduite, la possibilite 
de deversement en phase provisoire dimi
nuent les aleas et donc Ie cout de construc
tion. 

En service, la securite au deversement et 
lao rusticite de la conception diminuent les 
couts d'exploitation. 
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