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5.3 Les ouvrages de protection en terre : innovations et re-ingenieries 
Philippe GOTTELAND (Université J. Fourier- LIRIGM/3S)  

Cette présentation aborde les ouvrages en terre (merlons) et propose un tour d’horizon des 
ouvrages du passé, de leur évolution et de leur possible ré-ingénierie, avec les questions 
suivantes : sont-ils matures et peut-on encore innover ? La recherche présentée ici a été menée 
en collaboration avec le Cemagref de Grenoble et associe les co-auteurs : François Nicot, 
Stéphane Lambert, David Bertrand, Vincent Gras. 
 

 D’une technologie « mature » vers des développements nouveaux 
En matière d’ouvrages en terre, beaucoup a déjà été fait mais il reste encore beaucoup à 

faire (ouvrages à construire ou à re-qualifier). Malgré les évolutions technologiques passées et 
récentes, de nombreuses incertitudes subsistent dans la connaissance des phénomènes et un 
effort de recherche reste nécessaire pour répondre aux besoins opérationnels des aménageurs. 

Les possibilités actuelles d’innovation sont liées à l’évolution des techniques et des modes 
de calcul. Les nouvelles méthodes de calcul 3D désormais accessibles à l’ingénierie 
permettent une approche plus réaliste des phénomènes, moyennant un transfert recherche – 
opérationnel (recherche et développement), avec une innovation possible dans le domaine de 
la technique des ‘merlons composites cellulaires’. A ce titre, les projets de recherche Interreg 
financés par les états et l’Europe fournissent des exemples de transfert de la recherche vers 
l’opérationnel, dont le projet REMPARE (cf. infra). 
 

 Introduction, cadre de l’étude - Un risque gravitaire : l’éboulement rocheux 
• Nécessité de protéger les infrastructures et les personnes : 
 

   
 

• Stratégie dite passive: galeries, filets, merlons… : 
 

   
 
• Capacités de dissipation et types de structures : 
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Diagramme de Descoeudres, 1997 

 
Cette présentation s’intéresse aux ouvrages de grande capacité en s’interrogeant sur la 
possibilité de se positionner vis-à-vis d’autres techniques en réétudiant les ouvrages en terre 
(notamment pour des raisons environnementales…) : est-il possible d'adapter ces ouvrages 
pour des niveaux d'énergie plus faible à des tarifs concurrentiels ? 
 

 Les ouvrages en terre: les merlons, état des lieux 
 

 
Conception : 
 Les ouvrages de type remblai sont conçus en surélévation (construits de bas en haut). Ils 

peuvent être simples (butte de terre), en sol renforcé ou autres. 
 L’implantation et la géométrie de l’obstacle à créer sont basées principalement sur des 

études trajectographiques et sont fonction de la zone à protéger, ainsi que de la nature du 
site (pente) qui conditionne la fondation de l’ouvrage (étude de stabilité). 

 Le dimensionnement est basé sur des niveaux d’énergie (choc auquel l’ouvrage peut être 
soumis) et se fait en ‘pseudo’ statique, en transformant le niveau d’énergie reçue en 
surface de charge équivalente. Il faut également veiller à la stabilité interne de l’ouvrage 
(sous son propre poids et sous impact ‘pseudo statique’) ainsi qu’à sa stabilité externe (ou 
globale) qui est fonction du type de sol sur lequel le merlon apporte une surcharge. 
L’ouvrage doit être capable de tenir dans la pente sous son propre poids. 
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Exemples d’ouvrages : 

   

 

 

      Gorges de l’Arly (73)         Lumbin (38)        St Etienne de Cuynes (73) 
 
Fonctionnement : 
 L’arrêt du bloc se fait grâce à l’inertie (masse, volume) de l’ouvrage. La dissipation de 

l’énergie se fait par déformation des matériaux internes et/ou par rebond du bloc, si 
possible à l’amont (on joue donc sur les formes de l’ouvrage pour obtenir un rebond 
‘efficace’). 

 Du fait des méthodes de dimensionnement en pseudo statique (charge statique 
équivalente), ces ouvrages sont massifs, avec généralement une grande emprise au sol. 

L’évolution actuelle est liée à la possibilité d’un dimensionnement sous sollicitation 
dynamique (en utilisant des codes de calcul en dynamique). 
 

  Les évolutions technologiques  
 

  
 

On est passé du simple remblai compacté (ouvrage massif, emprise au sol importante) au 
remblai renforcé : parement amont raidis et renforcés par des systèmes « géocomposite » 
(renforcement par nappes bidimensionnelles : géotextiles, géogrilles, grillage (PNEUTEX), 
treillis métalliques). Les pneus sont couramment utilisés en parement pour encaisser et 
amortir l’impact des blocs, avec différentes techniques (Armapneusol). 
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Le passage d’un concept à l’ouvrage réel dépend de la faisabilité de sa fabrication (coût, 
fonctionnement). Deux concepts récents sont apparus : 
 Le parement amont dissipateur : ce dispositif vise à déconnecter la zone impactée par les 

blocs de la zone aval (remblai technique) par une zone dite dissipative (de transition) avec 
confinement de géomatériaux. 

 

 
 

Parement amont dissipateur : GEOROCK wall – Yoshida, 1999 
 
 Le remblai renforcé à double parement raidis (amont et aval) de manière à réduire 

l’emprise. Le renforcement utilise des géotextiles ou des géogrilles bilinéaires dans le sens 
longitudinal de l’ouvrage, qui doivent lui apporter rigidité et homogénéité. Cette technique 
permet de réduire le volume de l’ouvrage pour un même niveau d’énergie. 

 

  
 

Remblai renforcé (géogrille) –  Peila, 2002 
 

Ce type de techniques a fait l’objet d’essais en vraie grandeur (réalisés en Italie). Ces essais 
ont été corrélés avec des modélisations de type recherche afin d’expliquer des phénomènes 
que l’on pourra ensuite extrapoler à des systèmes d’énergie différente. 
 

  
 

Mur renforcé en géogrille ayant subi plusieurs impacts  –  Peila, 2002 
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 Des besoins d’opérationnels (aménageurs : collectivités, états, communes …) 
Un exemple de ces besoins nouveaux est celui d’un projet de tunnel en cours, nécessitant 

de concevoir un nouveau merlon en requalifiant le risque. Différentes possibilités ont été 
étudiées au CETE à l’aide de modèles numériques basés sur des nouveaux moyens de calcul 
(qui nécessitent un long apprentissage et sont encore du domaine de la recherche). Une 
solution possible est celle du merlon « fusible » (Subrin, 2006) : 

 
 

Merlon « fusible » – Subrin, 2006 
 

  Des moyens de calculs nouveaux  
Approche numérique : 
 Modèles continus reposant sur la méthode des éléments finis (logiciel CESAR développé 

au LCPC) appliquée à des cas complexes sol – structure – merlon. 
 

 
 

Modélisation par la méthode aux éléments finis 

 
 
 
 
 

 
Modélisation par la méthode aux éléments discrets – Plassiard et al., 2006 
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 Modèles discontinus reposant sur la méthode aux éléments discrets (MED) (Cundall et 
Strack 1979), PFC3D, SDEC (Plassiard et al, 2006), à l’échelle des ouvrages. 

 

 
 

La méthode aux éléments discrets (MED) – Cundall et Strack 1979 
 

La MED peut être utilisée par exemple pour modéliser un merlon type (ex. parement avec 
zone de renforcement avec un remblai de masse à l’aval). Cette méthode permet de modéliser 
des sols à partir d’un assemblage de grains (cercles en 2D et sphères en 3D) en faisant 
interagir des éléments par des lois de contact plus ou moins complexes, avec la possibilité de 
faire intervenir des lois d’interaction à distance entre les éléments constitutifs d’un volume de 
sol. Les codes de calcul employés sont disponibles dans le commerce ou dans les laboratoires 
de recherche. 
 

  
 

   Plassiard et al., 2006        Bertrand et al., 2004 
 

Le code élément discret permet donc une modélisation à l’échelle des ouvrages, en 
simulant par exemple l’impact d’un bloc sur un élément de structure de type double parement 
raidi (Plassiard et al., 2006). Une autre approche dite multi-échelles (Bertrand et al., 2004) 
repose sur un concept de fonctionnement global des ouvrages (cf. infra). 
 

  Une réponse possible: les merlons composites cellulaires 
 Cette technique part du concept de parement amont dissipateur (Yoshida, 1999) consistant 

à dissocier le remblai aval de la zone d’impact par un dispositif ‘dissipatif’ dans lequel on 
associe des éléments modulaires (cellules). Ce type d’ouvrage peut avoir un remblai aval de 
type sol compacté classique, sol renforcé, sol ‘allégé’ renforcé. Pour des niveaux d’énergie 
plus faibles, des associations de type cellule avec des écrans vont pouvoir concurrencer les 
parements de type écrans de grillage ou de filets, en étant plus satisfaisants du point de vue 
esthétique. 
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Les merlons composites cellulaires 
 

Fonctionnement : 
Le concept de structures pare bloc avec matériau central dissipatif repose sur l’idée d’une 

meilleure maîtrise des mécanismes de déformation en canalisant celle-ci par des systèmes de 
liaisons entre les composants  modulaires. La méthode repose sur les principes suivants : 

 Localisation des déformations ; 
 Zones de “faiblesses” maîtrisées ; 
 Endommagement contrôlable et limité à la partie amont (peu d’interactions entre la zone 

amont et la zone aval grâce au noyau dissipatif) ; 
 Allègement de la structure en réutilisant des matériaux spécifiques (réingénierie). La 

valorisation de sous-produits industriels, en particulier les pneus, est envisagée. Par 
rapport aux techniques antérieures, les pneus sont réutilisés différemment et de manière 
plus optimisée, répondant à la demande actuelle de réutilisation des ‘résidus’ valorisables 
dans un but technique (fonction de dissipation). 

Les avantages sont les suivants : 
 Emprise réduite en pied ; 
 Modularité, réparabilité (parements amont) ; 
 Forte dissipation énergétique (meilleur ratio volume / capacité de dissipation) ; 
 Valorisation de sous-produits industriels. 

 
La démarche repose sur une approche multi-échelles : des matériaux à l’ouvrage. Elle 

décrit tous les niveaux des composants de manière à la fois expérimentale et numérique. Le 
partenariat avec la société MACCAFERRI a permis d’initier le travail pour un composant 
modèle : le Gabion MACCAFERRI. 
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Concept du merlon dissipatif cellulaire 
 

 
 

 
 

Une approche multi-échelles  
 

 Le GRILLAGE 
La modélisation permet d’étudier la variabilité de fonctionnement des grillages et les 

risques de défauts (ce qu’on fait difficilement expérimentalement) et leur mode de rupture. 
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Grillage à maille hexagonale  
type France MACCAFERRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Dispositif expérimental 
 

 

 
 

  Simulation de l’essai  Brins de résistance variable           Brin coupé avant essai 
 

Sur la figure ci-contre on observe très peu de 
variabilité entre les courbes résultant de 
différents défauts ‘créés’ numériquement : la 
résistance à la rupture est toutefois affectée (+/- 
15%) pour un déplacement associé réduit de 
35%. 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluation de la Variabilité – risques de défauts 
 

 La CELLULE 
Le passage de la réalité vers le modèle numérique est fait par une approche réaliste. Des 

granulats numériques sont fabriqués pour que les phénomènes de contact tiennent compte de 
leur dégradabilité (D. Bertrand, 2006). Plusieurs étapes ont permis d’étudier le comportement 
de la cellule sous sollicitation (figures pages suivantes) : 
- Génération de macro-éléments ‘réalistes’ qui interagissent de manière numérique ; 
- Remplissage numérique de la cellule ; 
- Calibration des codes numériques sur des essais expérimentaux reproductibles sur des 
cellules en essai confiné ou non confiné, en statique (essais de compression lente). On obtient 
des courbes de fonctionnement d’une cellule sous sollicitation. 
- Essais d’impact (avec plusieurs types d’impacteurs) sur du confiné ou du non confiné 
(actuellement : essais de performance : on prend les conditions d’environnement dans 
lesquelles se trouvera la cellule dans l’ouvrage réel en mode de fonctionnement) ; 
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Génération des macro-éléments 
 

 

 
Essais expérimentaux sur les cellules 

 

 
 

 
 

Compression NON CONFINEE quasi-statique : Expérimentation et simulation numérique 
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Essais d’impact par lâchers verticaux, site RNVO-VOR 
 
 

 La STRUCTURE 
A partir des lois obtenues à l’échelle des cellules, on obtient des lois de comportement 

macroscopique qui permettent de modéliser des tronçons d’ouvrage. Ainsi, par exemple, la 
dégradation de la structure peut être étudiée en fonction du nombre d’impacts et du lieu 
d’impact. 

 
Impact sur structure : Structure test 
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Etude de la dégradation de la structure 

 
Le modèle va donc permettre de faire des études d’endommagement. On pourra donc 

savoir si une structure endommagée est capable de reprendre un nouvel impact de bloc. Il est 
ainsi possible d’évaluer l’endommagement de manière déterministe ainsi que la réserve de 
fonctionnement pour ce type d’ouvrage. Une approche probabiliste associée fournira une aide 
à la décision de réparer ou non. 
 
 

 Transfert recherche vers l’opérationnel (Le projet ANR-RGCU 2006 REMPARE) 
Cette recherche est rendue possible grâce à des financements obtenus dans le cadre de 

l’ANR (Agence Nationale de la Recherche) RGCU 2006 (Ministère de la Recherche France), 
avec le projet REMPARE : « REingénièrie des Merlons de Protection par composants 
Anthropiques Recyclés », qui doit débuter en 2007. 
 

 Objectifs scientifiques et techniques : 
- Amélioration des méthodes de conception des ouvrages de défense passive vis-à-vis des 
impacts par intégration de dispositif dissipatif et valorisation de matériaux résidus 
anthropiques. 
- Développement des éléments de calcul orienté vers un transfert vers l’ingénierie (modèles 
simplifiés). 
 

 Méthodologie :  
Le projet prévoit des approches expérimentales et numériques : 
- Expérimentations pour valider les innovations technologiques et la réponse des 
dispositifs anthropiques. 
- Approches numériques pour permettre l’extrapolation des concepts et le développement de 
dispositifs opérationnels de dimensionnement. 
 

 Résultats attendus : 
(1) modèles numériques évolués pour le calcul de merlons cellulaires ; 
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(2) optimisation de la conception par valorisation de Résidus ; 
(3) amélioration des méthodes de dimensionnement ; 
(4) validation des concepts d’endommagement localisé et de réparabilité. 

 
Les partenaires REMPARE : entreprises, bureaux ingénierie, recherche publics, privés 
 

- RAZEL  
- SNCF, Direction de l’Ingénierie 
- Lirigm-3SR EA 3111 (UJF) 
- Cemagref – ETNA Grenoble  
- 3S UMR5521 (UJF – INPG – CNRS) 
- INERIS (Ministère de l’Equipement et MEDD) 
- LCPC  
- CER– ERA 28 (Rouen) 
- SCETAUROUTE, groupe Egis 
- GEOLITHE Agence Méditerranée  
- SAGE SA  
- France Maccaferri SA  
- EU.REC Environnement 
 

Ce partenariat bénéficie d’une labellisation du Pôle de Compétitivité Région PACA et du 
soutien de nombreuses collectivités : 
- Conseils Généraux des départements montagneux : CG73, CG38, CG05, CG06, CG13, 
- syndicats mixtes (PACA), 
- PGRN-CG38, 
- fédération RNVO-VOR. 
 

Le projet intègre aussi des collaborations de Recherche Européenne (non financées par l’appel 
d’offres ANR). 
 
 

  Conclusion  
 Les ouvrages en terre apparaissent aujourd’hui matures, leur nombre est important ; 
 Les méthodes de dimensionnement peuvent profiter des évolutions des codes de calcul 

(passage du statique au dynamique, passage du 2D au 3D) ; 
 La recherche peut répondre aux besoins des opérationnels (ouvrages structurellement 

dissipant, requalification d’ouvrages existant, réduction des emprises, ouvrages allégés, 
modularité de la structure et réparabilité en cas d’événement, endommagement maîtrisé). 

MAIS !!! 
 Il est nécessaire de caler et calibrer les concepts et les modèles sur des ouvrages réels 

(coûteux) ; 
 Il faudrait encourager le développement d’outils d’ingénierie adaptés à ces technologies 

innovantes (besoin d’un langage commun et de communication entre ingénierie, 
opérationnels et chercheurs) ; 

 Ces recherches ont besoin du soutien des aménageurs (collectivités) en terme financier et 
en termes d’acceptation de l’innovation (acceptation de la notion de risque) et d’incitation 
à l’innovation : par exemple permettre la réalisation d’un tronçon d’ouvrage test 
‘innovant’ pour voir si les concepts de réparabilité fonctionnent bien en cas d’événement 
avéré). 
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