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RESUME . Cette communication présente une expérimentation sur un mur à ancrages multiples actifs 
de 30 mètres de hauteur ayant permis de connaître la variation des tensions dans les tirants, la 
pression du sol sur le mur , la déformation du sol et les déplacements du mur au cours de la cons
truction . L'analyse théorique, s'appuyant sur une méthode élastoplastique, dégage des conclusions 
sur le dimensionnement de ce type d'ouvrage .

INTRODUCTION .

Un ensemble immobilier comprenant une tour d'une 
trentaine d'étages et plusieurs immeubles de 4 à 
8 niveaux disposés sur 4 niveaux de parkings est 
en construction sur un terrain situé entre les 
Boulevards d'Italie et du Larvotto à MONTE- 
CARLO .

La morphologie du terrain avant travaux corres
pondait au flanc Nord-Ouest d'un versant descen
dant jusqu'à la mer dont la pente moyenne au 
droit du projet était de 30° pour une dénivella
tion voisine de 40m. Le sous-sol est constitué 
par des éboulis de pente sur 30 à 35 m d'épais
seur recouvrant le substratum calcaire du 
Turonien dont la pente du toit est de 15° environ. 
Ces éboulis sont le siège de circulations d'eau 
permanentes sur les 8 m inférieurs .

La réalisation du projet imposait la construc
tion d'un ouvrage de soutènement de 30 m de hau
teur dans les éboulis , le calcaire se trouvant 
à plus de 6 m sous le fond de fouille futur .

Plusieurs solutions ont été envisagées, et fina
lement M. KERISEL et SIMECSOL qui interviennent 
comme Ingénieurs-Conseils en infrastructure et 
fondations, ont conseillé de retenir la solution 
du mur à ancrages multiples actifs . Cette solu
tion a reçu l'agrément de la S.G.T.E., Maître 
d'oeuvre , et a été réalisée par l'Entreprise 
DEVARS et NAUDO.

Compte-tenu du caractère exceptionnel d'un tel 
ouvrage à 10 niveaux de tirants, une ausculta
tion précise du mur a été conçue et mise en 
place par SIMECSOL pour s'assurer de sa bonne 
tenue lors des travaux et pouvoir comparer son 
comportement réel à celui déduit de l'analyse 
théorique de ce problème . Cette recherche, 
entreprise conjointement par SIMECSOL et 1'Ecole 
Nationale des Ponts et Chaussées, fait l'objet 
de la présente communication .

Le mur (Fig.l) soutenant une excavation de 30m 
de profondeur , a été construit à l'aide de 
panneaux de béton armé (hauteur : 3m, largeur : 5m 
épaisseur 0,5m) coulés en place au fur et à 
mesure de la progression de la fouille et ancrés 
par des tirants précontraints. Le terrain est 
formé d'éboulis de pente très hétérogènes, repo

sant sur un substratum rocheux (calcaire du 
Turonien), les essais en laboratoire et in 
situ ont donné les caractéristiques des éboulis 
C' = 10 à 20 KPa (1 à 2 t/m2) ; 0' = 28° à 32° 
pression limite au pressiomètre de 2 MPa(20 bars] 
module pressiométrique de 14,5 MPa (145 bars) ; 
densité de 20 kN/m3 (2 t/m3) . Des essais de 
traction, réalisés par INTRAFOR COFOR sur trois 
tirants scellés dans le terrain ont donné une 
traction critique de fluage de 210 kN (21 tonnes) 
par mètre de scellement ; compte-tenu de la 
grande hétérogénéité des éboulis un effort ad
missible de 120 kN/fn ( 12 t/m) a été retenu .

NGF 56.5m

Fig.l - Mur à ancrages multiples
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Le dimensionnement des tirants (longueur et 
précontrainte) a été déterminé en considérant 
le diagramme théorique de pression indiqué sur 
la Fig. 2 et en étudiant la stabilité externe 
de l'ouvrage au renversement et au glissement .

En partie basse , la stabilité au glissement 
qui a pris en compte des cercles de rupture 
pouvant recouper les tirants, a conduit à majo
rer la traction dans les lits inférieurs (Fig. 2).

Le dispositif de mesure a permis d'étudier :
- les déplacements du mur et les rotations des 

panneaux (levés topographiques et pendules)
- la déformation du sol (tubes clinométriques 

et extensomètres de forage)
- la tension des tirants (cales dynamométriques)
- la pression du sol sur le mur (capteurs de 

contrainte totale) .

0.62 Ko a H \

Diagramme theorique 

des p ressions-----

Force dans les 

t irants —

Pression equiva -  

lente

-V"
Y
V *

Kn*z

=±=*s
100 .122_________5{)0 Tract ion en kN / m l

100 200 Pression en k Pa

Fig. 2 - Diagramme des efforts de précontrainte à la 
conception et à la réalisation .

On présente ci-après les résultats expérimen
taux et leur interprétation théorique .

RESULTATS EXPERIMENTAUX .

Traction dans les tirants .

La Fig. 3 montre la variation relative de la 
traction dans les tirants 2, 3, 4 et 5 en cours 
de construction . Dans une première phase cette 
traction diminue de 5 à 10 S ; ceci est dû très 
probablement à la mise en traction des tirants 
voisins et aux déplacements au niveau du scel
lement . Dans une deuxième phase, la traction 
augmente, phénomène lié à un déplacement du mur 
vers l'extérieur .

Déplacement du mur.

La Fig. 4 montre les déplacements du mur au 
cours de la construction , par rapport à sa po
sition après la pose du panneau 6 et avant la 
mise en tension (phase 6 )̂ . O n  constate un mou
vement progressif mais très limité (3 mm) de la 
tête du mur vers l'extérieur .

Par ailleurs , la mise en traction des tirants 
5 et 6 a provoqué le déplacement des panneaux
4 et 5 vers le sol . Ce déplacement n'est plus 
influencé par les phases ultérieures .

Fig. 3 - Variation des tractions des tirants
avec le temps

P5 J - * .

pÜr*

¿1
IN ITIAL

P5 

P 6

P7
Z777

P5

P6

P7_

©I ©I

P5 - ► P5

P6 P6 —►

P7 - ► P7 — ►

P8 P8 -

© ©

Fig. 4 - Déplacement du mur .
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Déformation du sol . Pression du sol sur le mur

La Fig. 5 présente la déformation du sol au 
voisinage du pied du mur, les vecteurs déplace
ments ont été déterminés à partir des mesures 
des tubes clinométriques et des extensomètres 
de forage . On note la tendance du sol à se 
déplacer par rotation vers la fouille; cepen
dant, ce déplacement reste très limité (14 mm) 
par suite des effets de voûte de caractère 
tridimensionnel mobilisés dans le sol avoisi - 
nant . La mise en tension des tirants a pour 
effet de bloquer les déplacements du sol . La 
rotation du sol est notablement influencée par 
l'inclinaison des tirants et les conditions 
de leur scellement ; les tirants ancrés dans le 
substratum rocheux augmentent le tassement et 
entraînent la modification de la direction des 
déplacements .

Un tube clinométrique parallèle au mur (situé 
à 3,60 m) montre un déplacement du haut du mas
sif vers l'extérieur, limité à 15 mm et un 
déplacement négligeable partout ailleurs .

Ce déplacement de type gabion, est certainement 
influencé par le poids des terres qui surcharge 
l'ouvrage ; il reste inférieur aux valeurs 
calculées par la méthode du gabion équivalent 
(Breth et Stroh 1971) . Les mesures montrent que 
la déformation du sol au pied n'intéresse qu'une 
zone d'épaisseur limitée . Ce résultat est con
firmé par 1 'extensomètre subhorizontal placé 
au bas du mur ,

La Fig. 6 montre la variation de la pression 
avec la profondeur . Les pics (panneaux 4 et 7) 
sont dûs à l'existence de blocs calcaires. Par 
suite de la continuité des aciers entre les 
panneaux , la mise en tension d'un tirant a une 
influence sensible sur la pression exercée sur 
le panneau contigu .

INTERPRETATION THEORIQUE

L'analyse des résultats expérimentaux s'est 
appuyée sur le développement d'un calcul élasto- 
plastique (Causse et Romon 1980) tenant compte 
du procédé de construction par phases de l'ou
vrage .

Le sol est supposé avoir un comportement élas- 
toplastique avec un module de réaction croissant 
linéairement avec la profondeur (K = kz). Les 
tirants sont considérés comme des ressorts élas
tiques. Le module de réaction K a été déterminé 
expérimentalement par le rapport :

A P

A y

= 12.500 kN/m3

où A p est la variation de la pression du sol,
A y est la variation du déplacement du mur. Ces 

valeurs sont mesurées à la profondeur z = 27,S m 
au-dessous de la surface libre du terrain sur
plombant le mur (panneau 5) on obtient :

_K_
z

k = = 450 kN/m4

Ce résultat est comparable au module proposé par 
Terzaghi pour les sables moyens (k = 430 kN/m4).

La Fig. 7 (A) montre les pressions déduites des 
déformations mesurées du sol, en utilisant la 
loi de comportement élastoplastique :

---- ► Tirants tendus

■rrrrr) Niveau atteint par la fouille
= Ko Y z - k z y

Fig, 5 - Déplacement du sol

Ka p

où y et yp sont respectivement le déplacement
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du sol à la profondeur z et le déplacement 
nécessaire pour atteindre l'état limite du sol. 
Ko et Ka sont respectivement le coefficient de 
poussée des terres , au repos et à l'état limite.

On note pour la dernière phase étudiée, la ren
trée du mur vers les terres qui peut s ' expliquer 
par une majoration relative des efforts detrac
tion à la base du mur .

30-

35

Z(m

. Ko 3 H p Capteur de pression 

—— Courba calculé*
-  Courbe mesurée

©

122 200 400 kPa

Après creusement du panneau 
Après tension du t irant  6 
Apres creusement du panneau

0  Après tension du t irant  7

Fig. 7 - Variation théorique et expérimen
tale de la pression du sol.

Les déplacements du panneau 5 vers le massif 
(Fig. 4) provoquent un surplus de pression. Par 
suite du creusement du panneau 6 , le sol en 
pied de mur atteint l'état limite de poussée .
La mise en tension du tirant 6 provoque une 
surpression sur ce panneau qui se relâche par le 
creusement du panneau 7 . Au-dessous du niveau 
de la fouille, le sol est à l'état de repos .
La pression du sol dépasse la valeur de la pres
sion au repos , et elle est largement supé
rieure au diagramme théorique de pression pris 
en compte initialement (Fig. 2).

La Fig. 7 (B) montre la comparaison entre la 
variation des pressions calculées précédemment 
et celle déduite des mesures . L'allure des 
courbes est la même . La mise en tension des 
tirants a un effet plus important que celui 
calculé à partir des déplacements du sol. La 
divergence au niveau du panneau 7 est due à 
l'existence d'un bloc calcaire .

La Fig. 8 montre les pressions des terres et 
les déplacements du mur calculés à partir de la 
méthode élastoplastique . Le calcul fournit des 
éléments intéressants sur le comportement global 
du mur ; en particulier, il indique les dépla
cements de la tête et du pied du mur vers l'ex
térieur qui entraînent la poussée du sol à 
l'état limite . On note le surplus de pression 
au centre du mur qui est dû à une concentration 
des efforts de précontrainte dans cette zone 
(Fig. 2) . Les pressions déduites des déforma
tions mesurées du sol sont comparables avec 
celles du calcul .

Fig . 8 - Déplacement du mur et pression du sol calculés 
par la méthode élastoplastique.

CONCLUSION .

L'expérimentation a confirmé la bonne tenue de 
l'ouvrage en phase de construction. En particu
lier, la majoration apportée à la traction des 
tirants des lits inférieurs par rapport à celle 
résultant strictement du diagramme théorique de 
pression semble être justifiée par les déplace
ments observés en pied de mur .

Le procédé de construction provoque des effets 
de voûte tridimensionnels qui réduisent nota
blement les déplacements du sol . En pied du 
mur, le sol se déplace par rotation vers la 
fouille ; ce déplacement n'excède pas 20 mm ; 
la déformation du sol est limitée à une zone 
de faible épaisseur derrière le mur .

Les tirants scellés dans le substratum rocheux 
ont un effet important sur le comportement et 
la stabilité globale de l'ouvrage .

La méthode élastoplastique donne des indications 
satisfaisantes sur la pression du sol et l'or
dre de grandeur des déplacements .
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