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Eléments constitutifs principaux de la Terre Armée®
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Armatures

Parement
Remblai granulaire
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La Terre Armée®, les armatures
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HA en acier galvanisé

Géosynthétique : GeoStrap®, EcoStrap™

HA EcoStrap™
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Introduction
Armatures métalliques : technologies successives

ARMATURES LISSES
De 1965 à 1976
Acier galvanisé
Epaisseur 3 mm
+ 25-40 µm zinc

De 1972 à 1975
Métaux passivables

- Acier inoxydable (65 structures)
- Alliage Al-Mg (8 str.)

Ces matériaux passivables se sont montrés inadéquats, 
conduisant à des cinétiques de corrosion excessives

ARMATURES NERVUREES
(Haute Adhérence HA)

Depuis 1976
Galvanisation à chaud
Epaisseur 4 ou 5 mm

+ ≥ 70 µm zinc

ARMATURES H.A. A EXTREMITE RENFORCEE (HAR)

Depuis 1986
Galvanisation à chaud

Epaisseur 5 mm
+ Extrémité épaissie au laminage

Adhérence sol/armature améliorée



Décembre 2022

6

Limites  d’agressivité des remblais
pour les ouvrages “permanents”

Unité Hors d’eau Immergé

Résistivité
(à l’état saturé)

Ω.cm > 1000 > 3000

pH ___ 5 < pH < 10 5 < pH < 10

Chlorures mg/Kg < 200 < 100

Sulfates(3) mg/Kg < 1000 < 500

5 [Cl-] + [SO4
2-](1) mg/kg < 1000 < 500

Matières organiques
(teneur totale en C)

ppm < 100 < 100

(1) Superposition simplifiée en présence des deux sels

(2) Il est recommandé de vérifier systématiquement la résistivité et les teneurs en sels

(3) En présence de sulfures S2-, substituer par [SO4
2-] + 3 [S2-]
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Armatures témoin



Décembre 2022

GeoStrap®, Ecostrap™
les Armatures géosynthétiques

Armatures les plus récentes et d’application croissante
 Particulièrement adaptées dans le cas de remblai chimiquement agressifs

GeoStrap® 2< ph <9
 fibres polyester haute tenacité
 gaine polyéthylène
 largeur : 50 mm, 70 mm et 90 mm

EcoStrap™ 1< ph <13
 fibres PVA
 LLDPE gaine
 largeur : 50 mm

HA Haute Adhérence
 Haute adhérence
 Pour les matériaux fins traités
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Parements
Peau métallique pour les tout premiers ouvrages
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Premier mur en Terre Armée construit en 1965 par EDF sur la route d’accès 
au barrage de Pagnères (Hautes-Pyrénées)
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5.000 m2 (parement) de murs en 1969

Hauteur maximale 20m

Mur du Peyronnet, A8 



Décembre 2022

Parements en béton, les plus courants

TerraClass® (1.5 m x 1.5 m) TerraSquare® (1.5 m x 1.5 m)

TerraPlus® (3.0 m x 1.5 m) TerraTee® (1.6 m x 2.0 m)
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Parements en treillis soudés

TerraTrel® Minéral

TerraTrel® Minéral
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ArmaStone™ ArmaGreen™
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Evolution des Normes

1973: Note Technique LCPC : “La Terre Armée”

1979: Guide de l'Administration Nationale des Routes: «Recommandations et règles de 
l’art pour les ouvrages en Terre Armée»
1992/1998: Norme Française NF P 94-220 “Renforcement des sols – Ouvrages en soles rapportés 
renforcés par armatures peu extensibles et souples”

À ce jour: NF P 94-270:2020 “Calcul géotechnique – Ouvrages de soutènement –
Remblais renforcés et massifs en sol cloué”, norme nationale d’application de l’ Eurocode 7
(EN 1997-1:2004) pour les parois clouées et les ouvrages en sol renforcé, les vérifications sont faites aux 
états limites ultimes avec coefficients de sécurité partiels.

En outre, norme européenne pour l'exécution de travaux géotechniques spéciaux pour remblai renforcé: 
EN 14475:2006

Des normes spécifiques pour la Terre Armée existent également dans d'autres pays: Allemagne, UK 
(British Standard), USA (AASHTO), Japon, Australie…



Décembre 2022

Projets récents: France
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Ligne à grande vitesse 
LGV SEA, 

Fontaine le comte, France
Armatures HA acier galvanisé

Hmax = 12,30 m
Vitesse commerciale 320 km/h

Vitesse épreuve 352 km/h
Ouvrage instrumenté en dynamique par l’UGE

RN19 Boissy St Léger, France
EcoStrap

Limons traités à la chaux
Hmax = 13,60 m
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Merci pour votre attention !
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