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Application de la terre armee it la construction d'habitations 

Use of the reinforced earth technique in the construction of housing 

Many papers have been presented on applications of reinforced earth, but generally they con
cerned the field of public works. 
However research has-been performed and applications have been made in the use of the rein
forced earth for the construction of individual houses. Some of the results have been paten
ted in France and in other countries. 
The main idea in these applications is that the reinforced earth material gives the possibi
lity of adapting natural-sites which are often inadequate to be constructed because of the na
ture of the soil or because of the slopes. 
It is possible to use these reinforced-earth retaining walls to serve as tructural elements 
for the houses, thus compensating for the extra expenditure on site adaptation. 
These two ideas have been combined in a new technique, called Architerre-Habitat-Paysage, for 
the construction of individual houses. There are many applications which are described in the 
paper. 

INTRODUCTION 

La realisation de terrasses et d'ouvrages de 
soutenernent est de pratique courante en ma
tiere de construction d'habitations toutes 
les fois que Ie sol naturel se revele impro
pre ou d'utilisation difficile : cela est 
notarnment Ie cas des sols pentes et des sols 
de qualite mediocre. Le plus souvent il s'a
git de construire une maison individuelle et 
la terrasse est limitee aux besoins de cette 
habitation i parfois il s'agit de la cons
truction de groupes de maisons et les ter
rasses ont des dimensions beaucoup plus irn
portantes. Certaines operations de ce genre 
ont ete realisees en utilisant Ia terre 
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armee et ont fait l'objet d'autres communi
cations. Dans de tels cas toutefois Ie re
cours a la terre armee reste dans Ie domaine 
des ap9Iications courantes de ce procede. 

Au contraire , Ie procede Architerre-Habitat 
Paysage decrit dans la presente communica
tion, et qui fait l'objet de brevets tant 
en France quIa l'etranger utilise les tech
niques de terrassernent dans un esprit tout 
a fait nOuveau et ouvre notamrnent a la terre 
armee un champ d'application original. 
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LES IDEES DE BASE DU PROCEDE ---------

Une premiere idee qui 5e trouve a la base du 
procede est que si lion sait, sur un terrain 
quelconque, realiser economiquernent des ter
rasses propres a recevoir des habitations 
individuelles et des plates-formes propres 
a supporter les voies d'acces a ces habita
tions, alors on est capable de rernodeler a 
son gre un site naturel et d'y creer une 
disposition aussi favorable que lion sou
haite a I'implantation d'habitations. 

Sur un site quelconque, generalernent pente 
et souvent impropre a recevoir des construc
tions traditionnelles, on va done, par des 
apports de remblai, prelev§ sur place autant 
que possible, constituer une succession de 
terrasses aisement accessibles et decalees 
en plan et en niveau de tellc sorte que l'on 
ne se voit pas au peu de l'une a l'autre. L' 
experience acquise montre que grace notam
ment a la souplesse de realisation qu'appor
te la terre armee a de tels ouvrages on peut 
aisement atteindre des plans masse de fortes 
densites bases sur cette conception ; bien 
sur, il n'y a aucun probleme pour des plans 
a faible densite. 

Dne deuxieme idee qui est aSSOClee a la pre
miere est qu'il est possible de reutiliser 
une partie des ouvrages de soutenement ne
cessaires aux terrasses cemme element de 
gros-oeuvre des habitations; il en resulte 
ainsi une economie sur Ie cout de ce gros
oeuvre qui vient compenser les frais de ter
rassement, c'est-a-dire d'amenagement du 
site. 

Dans les ouvrages en terre armee ce sont les 
ecailles en beton qui vont servir ainsi com
me element de gros-oeuvre des habitations ce 
qui conduit a utiliser alors des ecailles d I 

une hauteur egale a celIe de la construction 
posees sur une semelle et travaillant comme 
element porteur de la toiture (voir coupe 
nO 1). 

Enfin une caracteristique frequente des mai
sons construites selon ce procede est que la 
toiture est constituee par une terrasse ac
cessible et plantee i c'est d'une fa90n ge
nerale un moyen d'integrer la construction 
dans Ie site; dans Ie cas particulier des 
realisations d'ensembles a forte densite c' 
est un moyen de donner en jeuissance a une 
habitation la toiture de I 'habitation qui se 
trouve au niveau imrnediatement inferieur 
(voir coupe nO 1). 
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Fig. 1 - Coupe theo~que d'ufle habitation 
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rig. 2 - Coupe oeh011atique own .fa pente 

A titre d'illustration la figure nO 2 re
presente une coupe schematique d'un ensemble 
de maisons. On y a figure une habitation as
sez espacee des voisines comme pourraient l' 
etre des maisons dans un ensemble de densite 
rnoyenne. On y a figure egalement des habi
tations tr~s voisines au contraire, comme 
elles seraient dans un ensemble a forte 
densite. 

LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPRES A 
UNE OPERATION ARCHITERRE 

Outre la caracteristique fondarnentale qui 
est d'avoir un mur servant a la fois au sou
tenement et a la maison, les autres carac
teristiques de ce procede ressortissent ge
neralement aux techniques traditionnelles 
de construction a l'exception toutefois du 
fait que ces rnaisons sont toujours construi
tes sur un remblai forternent compacte. Sur 
la fig. 2 on voit la ligne du terrain natu
reI et lion voit que certaines habitations 
sont en remblai par rapport a celui-ci, d l 

autres en deblai ; dans les deux cas toute
fois, la dalle de sol repose sur du remblai: 
cela assure un contrale precis de la qualite 
du sol de fondation en meme temps que cela 

assure un drainage permanent, Ie materiau de 
remblai etant toujours granulaire, drainant 
et donc assez sec. 

On peut encore citer cette caracteristique 
originale que Ie rnur adosse au massif de 
terre armee est constitue d l ab6rd par I' 
ecaille de terre armee, puis par un vide 
d'air, enfin 9ar une cloison de doublage 
a la base du vide d'air est menage un cani
veau permettant de drainer les condensations 
eventuelles et en outre ce vide est utilise 
pour acheminer l'extraction de la ventila
tion mecanique contr6lee de la rnaison (cou
pe nO 1). 

Dans la cellule amphitheatre qui a ete 
adoptee pour les realisations actuellernent 
en cours citons notamment que la toiture 
terrasse est portee et contreventee a l'ar
riere par Ie massif de terre armee tandis 
quia llavant elle est portee par une ossa
ture metallique largement vitree (coupe 
nO 1). On obtient ainsi un volume interieur 
entierement libre de tout element porteur 
qui laisse une liberte totale pour realiser 
Ie cloisonnement (plan nO 3). 

TERRITOIRE INTERIEUR 

POSSIBILITE 
MASSIF TERRE ARMEE 

VITRAGE TOTAL IRE EXTERIEUR 

Fig. 3 - Sch0na en p.fa" d'une habd:ation 
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LES AVANTAGES DU PROCEDE 

Les avantages du procede decrit sont extre
mement nOmbreux, en voici quelques uns. 

- Possibilite d'utiliser, dans des condi
tions economiques, des terrains a forte 
pente (jusqu'a 50 % et plus) et d'atteindre 
une densite d'au mains 0,6 (surface cons
truite au sol rapportee a la surface du ter
rain) . 

- Possibilite de remodeler des terrains 
plats pour y creer un relief agreable a 
l'implantation d'habitations. 

- Possibilite done de jauer sur les trois 
dimensions dans les etudes d'urbanisme et 
de plan masse. 

- Possibilite pour les habitations, meme 
construites dans des ensembles de forte den
site, de beneficier drun espace exterieur 
privatif important (au mains egal a la su
perficie de l'habitation elle-meme) grace 
a l'utilisation de toitures-terrasses. 

- Possibilite de planter cet espace privatif 
exterieur avec des arbres de haute tige dent 
les racines peuvent retrouver Ie sol naturel 
(voir coupe nO 2) et d'une fagon generale de 

planter de grandes surfaces en recreant de 
nombreux espaces verts. 

- Isolation des habitations aux vues des 
voisins ou des passants. 

- Isolation aux bruits : les massifs de 
terre sont de tres bons isolants et il n'y a 
pas de pont acoustique. 

- Isolation thermique poussee grace a l' 
inertie que represente Ie massif de terre. 

- Consornrnation d ' energ1e de chauffage re
duite grace a la bonne isolation et grace au 
r6le de capteur solaire que joue la cellule 
elle-mfune. 

- Liberte totale d'amenagernent pour chaque 
habitation puisqu'il n'y a pas d'elernent 
porteur a l'interieur et qu'en outre on 
nlest pas tenu par la necessite de .respecter 
les gaines techniques. Liberte done tant 
dans Ie cloisonnement que dans la disposi
tion des ouvertures et acces que lion peut 
trouver en fagade, a l'arriere ou en pignon. 
Liberte egalement d'associer et de relier 
deux cellules pour realiser une habitation 
sur deux niveaux. 

- Le prix enfin du procede permet de se te
nir a l'interieur des pla£onds de logements 
aides tels qu'ils existent actuellement. 

Fig, 4 - Maque.:tte d'une op1'JtatiOYl de 50 .togemeYttJ., 
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LES PRaJETS EN caURS au A L'ETUDE 

Depuis 15 mois environ que Ie procede a ete 
lance les projets en CDurs ont cone erne 
deux rnaisons individuelles (en Espagne et 
dans Ie Sud de 1a France), un prograntrne de 
50 logements sociaux a Nice (sur un terrain 
pente a 50 %) et un autre programme analogue 
a cote de Lyon (sur un terrain pente a 25 % 
mais partiellement impropre a 1a construc
tion). La fig. 4 represente une vue de 1a 
maquette du programme de Nice. 

D'autres projets sont a l'etude concernant 
des terrains de meme nature que ceux deja 
cites, mais concernant egalement d'autres 
terrains. Un projet par exernple concerne 1a 
construction drun ensemble de 35 maisons in
dividuelles dans 1a banlieue parisienne sur 
un terrain plat d'alluvions inondable ; un 
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autre projet dans Ie Sud de la France con
cerne un ensemble lie a la creation d'un 
port et ou les deblais de la construction du 
port seront reutilises pour etablir l'in
frastructure des logements i un autre pro
jet dans Ie Sud-Ouest devrait permettre de 
realiser sur un terrain plat et en y creant 
un relief artificiel, un ensemble de maison~ 
individuelles tres etroitement integrees 
dans Ie site. 

Grace a son cout extremement competitif et 
grace a ses caracteristiques techniques tres 
particulieres, ce procede peut trouver des 
applications tres nombreuses, particuliere
ment sur des terrains qui se pre tent mal ou 
pas du tout a la construction traditionnelle 
II peut s'allier en outre avec les procedes 
traditionnels et ouvrir de tres larges pos
sibilites a un nouvel urbanisme. 




