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Introduction
Ce document a pour objet de présenter les principes de dimensionnement vis-à-vis des
séismes des murs de soutènement en béton préfabriqué.
Le risque sismique étant défini comme la combinaison entre l’aléa d’une part, et la
vulnérabilité des enjeux exposés d’autre part, son évaluation nécessite d’étudier non
seulement la probabilité de faire face à un séisme d’une certaine ampleur à un endroit
donné (évaluation de l’aléa), mais également de prendre en compte les éléments
potentiellement exposés et d’évaluer la manière dont ils se comporteraient en cas de séisme
(évaluation de la vulnérabilité des bâtiments aux séismes notamment).
De la même manière que pour le bâti courant, le principe d’évaluation du risque sismique
peut être appliqué à d’autres types d’enjeux, tels que les réseaux (transport, énergie, etc.).
Dans le cas particulier des ouvrages de soutènement, la vulnérabilité des murs a (ou peut
avoir) des conséquences sur les bâtiments ou infrastructures à proximité.
Ainsi, la défaillance d’un mur de soutènement peut conduire :
 A l’endommagement d’un bâtiment ;
 A la coupure d’une route, interdisant alors l’accès aux véhicules de secours notamment ;
 A des dommages corporels sur les humains situés dans la zone de défaillance, par
exemple en raison d’un effondrement.
Des outils spécifiques permettent d’évaluer le risque en déterminant la vulnérabilité des
ouvrages d’une zone donnée (ex : une méthode simplifiée pour évaluer le risque de coupure
d’un itinéraire en cas de séisme comportant 4 étapes : détermination de la vulnérabilité des
ponts, détermination de la vulnérabilité des murs de soutènement, calcul de l'aléa sismique,
calcul du risque correspondant). Les méthodologies d’évaluation des risques ne sont pas
développées dans le présent document.
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1.

La réglementation en France
Les exigences parasismiques sont définies en fonction de deux critères : la localisation
géographique d’une part, et la nature de l’ouvrage d’autre part.
Deux décrets du 22 octobre 2010 donnent les nouvelles dénominations de zones sismiques
et de catégories de bâtiments et le nouveau découpage géographique des 5 zones
sismiques.
Le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique [1],
permet la classification des ouvrages et des bâtiments et de nommer et hiérarchiser les
zones de sismicité du territoire.
La classe dite "à risque normal" comprend "les bâtiments, équipements et installations pour
lesquels les conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur
voisinage immédiat".
Ces bâtiments, équipements et installations sont répartis entre les catégories d’importance
suivantes :
 Catégorie d’importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour
les personnes ou l’activité économique ;
 Catégorie d’importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour les
personnes ;
 Catégorie d’importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour les
personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance socioéconomique ;
 Catégorie d’importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité
civile, pour la défense ou pour le maintien de l’ordre public.
Pour l’application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments,
équipements et installations de la classe dite « à risque normal », le territoire national est
divisé en cinq zones de sismicité croissante :
 Zone de sismicité 1 (très faible) ;
 Zone de sismicité 2 (faible) ;
 Zone de sismicité 3 (modérée) ;
 Zone de sismicité 4 (moyenne) ;
 Zone de sismicité 5 (forte).
Ce décret précise que des mesures préventives, notamment des règles de construction,
d’aménagement et d’exploitation parasismiques sont appliquées aux bâtiments, aux
équipements et aux installations de la classe dite « à risque normal » situés dans les zones
de sismicité 2, 3, 4 et 5.
Des mesures préventives spécifiques doivent en outre être appliquées aux bâtiments,
équipements et installations de catégorie IV pour garantir la continuité de leur
fonctionnement en cas de séisme.
Dans la zone de sismicité 1, il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible).
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La seconde classe (dite à « risque spécial ») correspond « aux bâtiments, équipements et
installations pour lesquels les effets sur les personnes, les biens et l’environnement de
dommages même mineurs résultant d’un séisme peuvent ne pas être circonscrits au
voisinage immédiat desdits bâtiments, équipements et installations ». Elle correspond à des
installations de type nucléaire, barrages, ponts, industries SEVESO, qui font l’objet d’une
réglementation parasismique particulière.
Le décret no 2010-1255 du 22 octobre 2010 [2] portant délimitation des zones de sismicité
du territoire français définit plus précisément les zones de sismicité. Ce décret modifie les
articles R.563-1 à R.563-8 du code de l’environnement.
Ainsi, les zones de sismicité sont définies par département voire par canton ou commune
lorsque la distinction doit être réalisée au sein d'un même département.

Figure 1 – Zonage sismique en France depuis le 1er mai 2011

Ce zonage est entré en vigueur depuis le 1er mai 2011.
L’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction
parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite "à risque normal" [3], modifié par
l’arrêté du même nom daté du 19 juillet 2011 [4], précise la notion de catégorie
d’importance, qui est définie en fonction du risque pour la sécurité des personnes et du
risque socio-économique que représenterait leur défaillance.
Pour les bâtiments constitués de diverses parties relevant de catégories d’importance
différentes, c’est le classement le plus contraignant qui s’applique à leur ensemble.
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Type de bâtiment

I

Les bâtiments dans lesquels est exclue toute activité humaine nécessitant un séjour de
longue durée et non visés par les autres catégories.

II

 Les bâtiments d’habitation individuelle.
 Les établissements recevant du public des 4e et 5e catégories au sens des articles R.
123-2 et R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des
établissements scolaires.
 Les bâtiments dont la hauteur est inférieure ou égale à 28 mètres :
 bâtiments d’habitation collective ;
 bâtiments à usage commercial ou de bureaux, non classés établissements
recevant du public au sens de l’article R. 123-2 du code de la construction et de
l’habitation, pouvant accueillir simultanément un nombre de personnes au plus
égal à 300.
 Les bâtiments destinés à l’exercice d’une activité industrielle pouvant accueillir
simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300.
 Les bâtiments abritant les parcs de stationnement ouverts au public.

III

 Les établissements scolaires.
 Les établissements recevant du public des 1re, 2e et 3e catégories au sens des
articles R. 123-2 et R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation.
 Les bâtiments dont la hauteur dépasse 28 mètres :
 bâtiments d’habitation collective ;
 bâtiments à usage de bureaux.
 Les autres bâtiments pouvant accueillir simultanément plus de 300 personnes
appartenant notamment aux types suivants :
 les bâtiments à usage commercial ou de bureaux, non classés établissements
recevant du public au sens de l’article R. 123-2 du code de la construction et de
l’habitation ;
 les bâtiments destinés à l’exercice d’une activité industrielle ;
 Les bâtiments des établissements sanitaires et sociaux, à l’exception de ceux des
établissements de santé au sens de l’article L. 711-2 du code de la santé publique
qui dispensent des soins de courte durée ou concernant des affections graves
pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique et qui sont
mentionnés à la catégorie d’importance IV ci-dessous.
 Les bâtiments des centres de production collective d’énergie quelle que soit leur
capacité d’accueil.
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Catégorie
d'importance

(Suite)

IV

Type de bâtiment

 Les bâtiments dont la protection est primordiale pour les besoins de la sécurité civile
et de la défense nationale ainsi que pour le maintien de l’ordre public et comprenant
notamment :
 les bâtiments abritant les moyens de secours en personnels et matériels et
présentant un caractère opérationnel ;
 les bâtiments définis par le ministre chargé de la défense, abritant le personnel et
le matériel de la défense et présentant un caractère opérationnel.
 Les bâtiments contribuant au maintien des communications, et comprenant
notamment ceux :
 des centres principaux vitaux des réseaux de télécommunications ouverts au
public ;
 des centres de diffusion et de réception de l’information ;
 des tours hertziennes stratégiques.
 Les bâtiments et toutes leurs dépendances fonctionnelles assurant le contrôle de la
circulation aérienne des aérodromes classés dans les catégories A, B et C2 suivant les
instructions techniques pour les aérodromes civils (ITAC) édictées par la direction
générale de l’aviation civile, dénommées respectivement 4 C, 4 D et 4 E suivant
l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
 Les bâtiments des établissements de santé au sens de l’article L. 711-2 du code de la
santé publique qui dispensent des soins de courte durée ou concernant des affections
graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique.
 Les bâtiments de production ou de stockage d’eau potable.
 Les bâtiments des centres de distribution publique de l’énergie.
 Les bâtiments des centres météorologiques.

Tableau 1 – Définition des catégories d'importance et coefficients d'importance dans l’arrêté du 22
octobre 2010 relatif aux bâtiments à risque normal modifié par l’arrêté du 19/07/2011

L’arrêté du 22 octobre 2010 définit alors les règles applicables :
 aux bâtiments nouveaux de catégorie d’importance III et IV dans la zone de sismicité 2 ;
 aux bâtiments de catégories d’importance II, III et IV dans les zones de sismicité 3, 4 et 5.
L’arrêté du 26 octobre 2011 relatif à la classification et aux règles de construction
parasismique applicables aux ponts de la classe dite « à risque normal » [5] vise les ponts
nouveaux définitifs, incluant les passerelles, publics ou privés ainsi que les murs de
soutènement qui en sont solidaires.
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Catégorie
d'importance

Il définit les catégories d’importance suivantes :

Type de pont

I

Ponts qui n’appartiennent pas au domaine public et ne desservant pas d’établissement
recevant du public et qui ne sont rangés ni en catégorie d’importance III ni en catégorie
d’importance IV.

II

Ponts qui n’appartiennent pas au domaine public mais qui desservent un établissement
recevant du public ainsi que les ponts qui appartiennent au domaine public et ne sont
rangés ni en catégorie d’importance III ni en catégorie d’importance IV.

III

 Ponts qui appartiennent au domaine public et qui portent, franchissent ou longent au
moins une des voies terrestres ci-après :
 autoroutes mentionnées à l’article L. 122-1 du code de la voirie routière ;
 routes express mentionnées à l’article L. 151-1 du code de la voirie routière ;
 voies à grande circulation définies à l’article L. 110-3 du code de la route ;
 liaisons ferroviaires à grande vitesse mentionnées au décret du 1er avril 1992
susvisé.
 Ponts-canaux qui n’appartiendraient pas à la classe à risque spécial.
 Ponts situés dans les emprises des ports maritimes et fluviaux, à l’exclusion des ports
de plaisance.
 Ponts des pistes d’aérodrome et les ponts de voies de circulation d’aéronefs situés aux
abords des pistes d’aérodrome qui ne sont pas rangés en catégorie d’importance IV.

IV

 Ponts des pistes d’aérodrome ayant un code lettre C, D, E ou F au sens de l’arrêté du
10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes
terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe.
 Ponts des voies de circulation d’aéronefs et situés aux abords d’une piste, ayant un
code lettre C, D, E ou F au sens de l’arrêté du 10 juillet 2006 cité ci-dessus.
 Ponts dont l’utilisation est primordiale pour les besoins de la sécurité civile, de la
défense nationale ainsi que pour le maintien de l’ordre public.
Le classement en catégorie d’importance IV est prononcé par le préfet chaque fois que
l’ouvrage constitue un point essentiel pour l’organisation des secours.

Tableau 2 – Définition des catégories d'importance et coefficients d'importance dans l’arrêté du 26
octobre 2011 relatifs aux ponts à risque normal

Pour les ponts de catégorie d’importance II, III et IV situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4
ou 5, cet arrêté définit des règles de construction applicables.
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Le projet d’arrêté relatif à la classification et aux règles de construction parasismique
applicables aux canalisations, tuyauteries, silos, réservoirs, structures hautes et élancées de
la classe dite « à risque normal » [6] s’applique aux équipements suivants :
 Les canalisations et tuyauteries, aériennes et enterrées, les silos et les réservoirs, qui
sont inclus dans les ouvrages visés par la norme NF EN 1998-4 Mars 2007.
 Les structures hautes et élancées : les tours, les tours d'aspiration, les pylônes (incluant
ceux de radio et de télévision), les mâts, les cheminées (incluant les cheminées
industrielles auto-portantes), les antennes, qui sont incluses dans les structures hautes et
élancées visées par la norme NF EN 1998-6 Décembre 2005.
Les dispositions de cet arrêté ne s'appliquent pas :
 Aux canalisations électriques (souterraines et aériennes) et leurs pylônes conçus dans le
respect des dispositions du code de l’énergie.
 Aux aérogénérateurs terrestres de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique
du vent.
 Aux bâtiments et éléments non structuraux des bâtiments « à risque normal » visés par
l’arrêté du 22 octobre 2010.
 Aux équipements sous pression soumis aux dispositions du décret n°99-1046 du 13
décembre 1999 relatif aux équipements sous pression et aux équipements fabriqués
selon le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz
et le décret du 2 avril 1926 portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux
placés à bord des bateaux.
 Aux récipients mobiles.
 Aux réservoirs enterrés.
 Aux équipements visés par le second alinéa de l’article 9 de la section II de l’arrêté du 4
octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.
 Aux silos dont les capacités de stockage ont une hauteur des parois latérales retenant les
produits inférieure ou égale à 10 mètres au-dessus du sol.
 Aux silos visés par les arrêtés du 29 mars 2004 modifié relatif à la prévention des risques
présentés par les silos de céréales, de grains, de produits alimentaires ou de tout autre
produit organique dégageant des poussières inflammables et du 28 décembre 2007
modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises à déclaration sous la rubrique n° 2160.
 Aux équipements situés dans le périmètre des installations nucléaires de base définies à
l'article L. 593-2 du code de l'environnement et indispensables à l'exploitation de cellesci.
 Aux équipements, nucléaires ou non, situés dans le périmètre des installations nucléaires
de base secrètes mentionnées au I de l'article R* 1333-37 du code de la défense.
Les murs de soutènement ne sont donc pas couverts directement. Il conviendra néanmoins
lors de sa parution, de s'interroger sur son applicabilité en regard des équipements installés
à proximité de murs de soutènement, dont la défaillance peut avoir des conséquences sur
lesdits équipements.
Dans le cadre d’un projet donné, les paramètres décrits précédemment (zone de sismicité,
catégorie d’importance) doivent être définis par le maître d’ouvrage préalablement à la
réalisation du dimensionnement.
Néanmoins, à titre indicatif, l’annexe du présent rapport donne un exemple de typologie
d’ouvrages ainsi qu’une proposition de classification en catégorie d’importance.
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Note :
De nombreux ouvrages de travaux publics / génie civil ne sont aujourd’hui pas non plus directement
couverts par la réglementation.
On notera également que certains ouvrages ne font aujourd’hui pas l’objet de justifications vis-à-vis
des sollicitations sismiques, notamment au regard des faibles risques (pour la sécurité des personnes
et socio-économiques) que représenterait leur défaillance ; c’est le cas par exemple des canalisations
d’assainissement.
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2.

Exigences de performance et critères de
conformité (EN 1998-1)

2.1.

Exigences fondamentales
Le but de l’application de l’Eurocode 8 (NF EN 1998) [1] est d’assurer qu’en cas de séisme :
 les vies humaines sont protégées ;
 les dommages sont limités ;
 les structures importantes pour la protection civile restent opérationnelles.
En zone sismique, les structures doivent être conçues et construites de sorte que les
exigences suivantes soient respectées, chacune avec un degré de fiabilité adéquat (NF EN
1998-1, 2.1 clause (1)P).

2.2.

Critères de conformité
(NF EN 1998-1, 2.2)
Pour satisfaire les exigences fondamentales définies précédemment, les états limites
suivants doivent être vérifiés :
 états limites ultimes qui sont les états limites associés à l'effondrement ou à d'autres
formes de rupture de la structure, et qui peuvent mettre en danger la sécurité des
personnes ;
 états limites de limitation des dommages, qui sont associés à l'apparition de dommages
au-delà desquels certaines exigences d'utilisation ne sont plus satisfaites ;
 la définition du niveau de risque acceptable par l’ouvrage conditionne les critères de
validation aux états limites ultimes et aux états limites de dommage.

2.2.1.

Exigence de Non effondrement (Etat Limite Ultime)
Les Etats Limites Ultimes (ELU) sont les états limites associés à l’effondrement ou à d’autres
formes de rupture de la structure qui peuvent mettre en danger la sécurité des personnes
(NF EN1998-1, 2.2.1).
La structure doit être conçue et construite de manière à résister aux actions sismiques de
calcul, sans effondrement local ou général, conservant ainsi son intégrité structurale et une
capacité portante résiduelle après l’événement sismique.
Pour cette exigence de non effondrement, l'action sismique de calcul est définie à partir :
a) De l'action sismique de référence associée à la probabilité de dépassement en 50 ans
(PNCR) ou période de retour de référence TNCR.
NF EN 1998-1, 2.1 clause (1)P Note1 renvoie à l'annexe nationale mais recommande les
valeurs PNCR=10% et TNCR=475 ans.
L'annexe nationale française indique que ces valeurs sont indiquées par l'Administration.
En France, l’Administration donne ses exigences au travers d’arrêtés (voir § 1 concernant
la réglementation française existante à la date de publication de ce rapport).
b) Du coefficient d'importance l
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2.2.2.

Exigence de limitation des dommages
Les états limites de limitation des dommages (ELD) sont les états limites associés à
l’apparition de dommages, au-delà desquels certaines exigences d’utilisation ne sont plus
satisfaites (NF EN1998-1, 2.2.1).
La structure doit être conçue et construite pour résister à des actions sismiques présentant
une probabilité de se produire plus importante que les actions sismiques de calcul, sans
qu’apparaissent des dommages et des limitations d’exploitation, dont le coût serait
disproportionné par rapport à celui de la structure.
Pour cette exigence, l'action sismique à prendre en compte présente une probabilité de
dépassement PDLR en 10 ans et une période de retour TDLR.
L’EN 1998-1, 2.1 clause (1)P Note3 renvoie à l'annexe nationale mais recommande les
valeurs PDLR=10% et TDLR=95 ans.
L'annexe nationale française indique que ces valeurs sont indiquées par l'Administration.
En France, l’Administration donne ses exigences au travers d’arrêtés (voir § 1 concernant la
réglementation française existante à la date de publication de ce rapport).
En l’absence d’informations plus précises, un coefficient de réduction appliqué à l’action
sismique de calcul peut être utilisé pour obtenir l’action sismique permettant de vérifier
l’exigence de «limitation des dommages» (déplacements).
Ce coefficient de réduction permet de prendre en compte une plus petite période de retour
de l’action sismique associée à l’exigence de limitation des dommages.
Comme stipulé dans l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de
construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal »
[3], le coefficient de réduction  (au sens de la norme NF EN 1998-1 septembre 2005)
appliqué à l’action sismique de calcul pouvant être utilisé pour obtenir l’action sismique
servant à la vérification de l’état de limitation des dommages est égal à 0,4 quelle que soit la
catégorie d’importance du bâtiment.
Cette valeur de coefficient est reprise dans le projet d’arrêté «équipements» [6], mais rien
n’est stipulé dans l’arrêté «ponts» [5].

2.2.3.

Cas des soutènements
La partie 5 de l'Eurocode 8 (NF EN 1998-5 et son annexe nationale) traite plus
spécifiquement des fondations, des ouvrages de soutènement et des aspects
géotechniques.
D’après la NF EN 1998-5, 7 :
 Les ouvrages de soutènement doivent être conçus et dimensionnés de manière à remplir
leur fonction pendant et après un séisme, sans subir de dommages structuraux
significatifs.
 Des déplacements permanents, sous la forme d’une combinaison de glissement et de
basculement, ce dernier étant dû aux déformations irréversibles du sol de fondation,
peuvent être acceptables s’il est démontré qu’ils sont compatibles avec des exigences
fonctionnelles et/ou esthétiques.

16

 Études et Recherches

2.3.

Critères de conformité
La fiabilité visée par l’exigence de «non-effondrement» et l'exigence de «limitation des
dommages» est définie par les autorités nationales pour les différents types de bâtiments ou
d’ouvrages de génie civil, en fonction des conséquences que peut avoir leur ruine (NF EN
1998-1, 2.1 clause (2) P). Ces conséquences sont directement liées à la notion de catégorie
d’importance définie dans la réglementation nationale.
Les différents niveaux de fiabilité sont obtenus en multipliant les actions sismiques de
référence ou, lorsqu’on utilise une analyse linéaire, les effets correspondants des actions,
par un coefficient d’importance (NF EN 1998-1, 2.1 clause (4)).
Le coefficient d'importance l dépend de la catégorie d'importance définie pour l'ouvrage.
Pour les ouvrages constitués de diverses parties relevant de catégories d’importance
différentes, c’est le classement le plus contraignant qui s’applique à leur ensemble.
Catégorie
d'importance

Coefficient d'importance l

Coefficient d'importance l

arrêté «bâtiments» du
22/10/2010 modifié par
l’arrêté du 19/07/2011

arrêté «ponts» du
26/10/2011

I

0,8

-

II

1,0

1,0

III

1,2

1,2

IV

1,4

1,4

Tableau 3 – Définition des coefficients d'importance dans l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif aux
bâtiments à risque normal [3] modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 [4] et dans l’arrêté du 26 octobre
2011 relatif aux ponts à risque normal [5]
Notes :
• L’arrêté relatif aux ponts définit les mêmes valeurs de coefficients d’importance pour les
catégories d’importance II, III et IV. Cet arrêté ne concerne pas les ponts de catégorie
d’importance I (ponts qui n’appartiennent pas au domaine public et ne desservent pas
d’établissement recevant du public et qui ne sont classés ni en catégorie d’importance III ni en
catégorie d’importance IV).
• Le projet d’arrêté relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables
aux canalisations, tuyauteries, silos, réservoirs, structures hautes et élancées de la classe dite «à
risque normal» dit arrêté «équipements» est applicable aux silos, qui sont définis par : «Silo :
capacité de stockage en vrac de produits solides qui n’est pas équipée d’un accès au personnel
en phase de stockage, ainsi que les éventuelles tours de manutention associées».
Ainsi, les murs de soutènement ne sont pas directement couverts par ce projet.

Pour les autres ouvrages de génie civil, la catégorie d’importance peut par exemple être
définie en fonction des risques que leur défaillance peut générer en regard des bâtiments
situés à proximité, et le coefficient d’importance déterminé en conséquence.
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3.

Conditions de sol
Les classes de sol A, B, C, D, E et S, décrites par les profils stratigraphiques et les
paramètres donnés dans le tableau ci-dessous, peuvent être utilisées pour prendre en
compte l’influence des conditions locales de sol sur l’action sismique. Cette influence peut
aussi être prise en compte en considérant en plus l’influence de la géologie profonde sur
l’action sismique (cf. NF EN 1998-1, 3.1).
Note : Le schéma de classification des sols prenant en compte la géologie profonde à utiliser dans un
pays peut être spécifié dans son annexe nationale, y compris les valeurs des paramètres S, TB, TC et
TD qui définissent les spectres horizontaux et verticaux de réponse élastique.

Les différentes classes de sol peuvent être définies en fonction de la valeur moyenne de la
vitesse de propagation des ondes de cisaillement ( s,30), ou à défaut, de la valeur à l’essai au
pénétromètre dynamique (NSPT), comme indiqué dans le tableau ci-après.
La vitesse moyenne des ondes de cisaillement
clause (3)) :

s,30

se calcule par (NF EN1998-1, 3.1.2

30
,30

∑

1,

hi, i : épaisseur (mètres) et célérité des ondes (à un niveau de distorsion inférieur ou égal à
10-5 de la i-ème formation ou couche, sur un total de N existantes et sur les 30 m supérieurs.
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Tableau 4 – Classes de sol (tableau 3.1 de NF EN 1998-1:2005)

L'annexe nationale à la NF EN 1998-1 précise en 3.1.1 (4) Note :
Il est possible d’utiliser, sans investigations complémentaires à celles nécessaires pour le
dimensionnement vis-à-vis des actions non sismiques, des paramètres de sol par défaut
pour la classification des sols des catégories A à E du tableau ci-dessus en vue de la
détermination des actions sismiques, lorsque :
 soit l’ouvrage relève d’un cas de faible sismicité ;
 soit, sauf prescription contraire de l'Administration, l'ouvrage est de catégorie
d’importance I ou II et la connaissance du sol à l’aplomb de la construction est
considérée, par le Maître d’œuvre, comme suffisante du fait des documents de
reconnaissance de sol à sa disposition pour définir en toute fiabilité la classe de sol.
Conformément à 4.2.2 clause (6) de la NF EN 1998-5, il est loisible pour les cas précédents,
de faire appel à des corrélations empiriques entre la vitesse de propagation des ondes de
cisaillement vs et diverses propriétés géotechniques, telles la résistance à la pénétration
statique ou le module pressiométrique, pour définir la classe de sol.
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4.

Actions sismiques

4.1.

Zones sismiques
Les territoires nationaux sont divisés en zones sismiques en fonction de l'aléa local.
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose donc d’un nouveau zonage sismique divisant
le territoire national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité
d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 du Code de l’Environnement modifiés
par les décrets no 2010-1254 du 22 octobre 2010 [1] et no 2010-1255 du 22 octobre
2010 [2], ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010 [3]) :
 une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les
bâtiments à risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très
faible) ;
 quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont
applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions
particulières.
Pour la plupart des applications de l'EN 1998, l'aléa est pris en compte par un seul
paramètre : l'accélération maximale de référence au niveau d'un sol de classe A : agR.
Les valeurs des accélérations agR, exprimées en mètres par seconde au carré, sont données
dans les arrêtés du 22 octobre 2010 modifié pour les bâtiments [3][4] et du 26 octobre
2011 pour les ponts [5].
Zones de sismicité

agR (m/s²)
arrêté «bâtiments» du
22/10/2010 modifié [3] et
[4]

agR (m/s²)
arrêté «ponts» du
26/10/2011 [5]

1 (très faible)

0,4

-

2 (faible)

0,7

0,7

3 (modérée)

1,1

1,1

4 (moyenne)

1,6

1,6

5 (forte)

3

3

Tableau 5 – Définition de l'accélération maximale de référence agR définie dans l’arrêté du 22 octobre
2010 relatif aux bâtiments à risque normal modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 [4] et dans l’arrêté
du 26 octobre 2011 relatif aux ponts à risque normal
Note : pour les zones de sismicité 2 à 5, l’arrêté du 26 octobre 2011 relatif aux ponts [5] définit les
mêmes valeurs de agR que celles définies dans l’arrêté relatif aux bâtiments [3][4] ; les ponts situés
en zone de sismicité 1 ne sont pas couverts par l’arrêté relatif aux ponts [5].

L'accélération de calcul au niveau d'un sol de classe A, ag, est alors égale à :
ag=l.agR
Voir Tableau 3 en 2.3 pour les coefficients d'importance l.
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4.2.

Représentation de base de l'action sismique
Dans le domaine d’application de la norme NF EN 1998, le mouvement dû au séisme en un
point donné de la surface du sol est représenté par un spectre de réponse élastique en
accélération, dénommé par la suite «spectre de réponse élastique».
Selon la NF EN 1998-1, § 3.2.2 :
Les niveaux d’action sismique sont représentés par la même forme de spectre de réponse
élastique pour l’exigence de non-effondrement (état limite ultime — action sismique de
calcul) et pour l’exigence de limitation des dommages.
L’action sismique horizontale est décrite par deux composantes orthogonales supposées
indépendantes et représentées par le même spectre de réponse.
Pour les trois composantes de l’action sismique, une ou plusieurs autres formes de spectre
de réponse peuvent être adoptées selon les sources sismiques et leurs magnitudes.
Les formes des spectres de réponse élastiques verticale et horizontale sont définies
respectivement dans la NF EN 1998-1, § 3.2.2.2 et § 3.2.2.3.

Figure 2 – Forme du spectre de réponse élastique

Des valeurs des paramètres S, TB, TC et TD sont définies dans la NF EN 1998-1 tableau 3.2,
3.3 et 3.4, mais les valeurs utilisables en France sont définies dans la réglementation,
comme indiqué ci-après.
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4.2.1.

Composantes horizontales
Le spectre de réponse élastique horizontal Se(t) dépend de :

Les valeurs de TB, TC, et TD à prendre en compte pour l’évaluation des composantes
horizontales du mouvement sismique, exprimées en secondes, sont données dans le tableau
suivant :

Tableau 6 – Valeurs de TB, TC et TD définies dans l’arrêté du 22 octobre 2010 [3] relatif aux bâtiments
à risque normal modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 [4] pour l’évaluation des composantes
horizontales
Note : On remarquera que la colonne de gauche (zones de sismicité 1 à 4) correspond aux valeurs
données par la NF EN 1998-1 - tableau 3.3 pour les spectres de réponse élastique de type 2 ; celle de
droite (zone de sismicité 5) correspond aux valeurs données par la NF EN 1998-1 - tableau 3.2 pour
les spectres de réponse élastique de type 1.
Note : Pour les zones de sismicité 2 à 5, l’arrêté du 26 octobre 2011 relatif aux ponts [5] définit les
mêmes valeurs de agR que celles définies dans l’arrêté relatif aux bâtiments [3][4] ; les ponts situés
en zone de sismicité 1 ne sont pas couverts par l’arrêté relatif aux ponts [5]. Le projet d’arrêté
«équipements» fixe les mêmes valeurs.
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Le paramètre S du sol est défini dans la réglementation :

Tableau 7 – Valeurs du paramètre de sol S définies dans l’arrêté du 22 octobre 2010 [3] relatif aux
bâtiments à risque normal modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011 [4]
Note : Pour les zones de sismicité 2 à 5, l’arrêté du 26 octobre 2011 relatif aux ponts [5] définit les
mêmes valeurs de agR que celles définies dans l’arrêté relatif aux bâtiments [3][4] ; les ponts situés
en zone de sismicité 1 ne sont pas couverts par l’arrêté relatif aux ponts [5]. Cet arrêté ne concerne
pas les ponts de catégorie d’importance I (ponts qui n’appartiennent pas au domaine public et ne
desservent pas d’établissement recevant du public et qui ne sont classés ni en catégorie
d’importance III ni en catégorie d’importance IV).

4.2.2.

Composantes verticales
Le spectre de réponse élastique vertical Sve(T) dépend, lui, de :
T période de vibration d’un système linéaire à un seul degré de liberté
avg accélération de calcul du sol suivant la direction verticale
TB limite inférieure des périodes correspondant au palier d’accélération spectrale
constante
TC limite supérieure des périodes correspondant au palier d’accélération spectrale
constante
TD valeur définissant le début de la branche à déplacement spectral constant
 coefficient de correction de l’amortissement avec la valeur de référence =1 pour 5%
d’amortissement visqueux
Les valeurs permettant de définir les spectres de réponse élastiques verticaux sont définies
dans le tableau suivant :

Tableau 8 – Valeurs de avG/aG, TB, TC et TD définies dans l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif aux
bâtiments à risque normal modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011, pour définir les spectres de réponse
élastiques verticaux
Note : Pour les zones de sismicité 2 à 5, l’arrêté du 26 octobre 2011 relatif aux ponts [5] définit les
mêmes valeurs de agR que celles définies dans l’arrêté relatif aux bâtiments [3][4] ; les ponts situés
en zone de sismicité 1 ne sont pas couverts par l’arrêté relatif aux ponts [5] ; les ponts situés en zone
de sismicité 1 ne sont pas couverts par cet arrêté. Le projet d’arrêté «équipements» fixe les mêmes
valeurs.
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Le paramètre S du sol est défini dans la réglementation :

Tableau 9 – Valeurs du paramètre de sol S définies dans l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif aux
bâtiments à risque normal modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011
Note : On remarquera que la colonne de gauche (zones de sismicité 1 à 4) correspond aux valeurs
données par la NF EN 1998-1 - tableau 3.3 pour les spectres de réponse élastique de type 2 ; celle de
droite (zone de sismicité 5) correspond aux valeurs données par la NF EN 1998-1 - tableau 3.2 pour
les spectres de réponse élastique de type 1.
Note : Pour les zones de sismicité 2 à 5, l’arrêté du 26 octobre 2011 relatif aux ponts [5] définit les
mêmes valeurs de agR que celles définies dans l’arrêté relatif aux bâtiments [3][4] ; les ponts situés
en zone de sismicité 1 ne sont pas couverts par l’arrêté relatif aux ponts [5]. Le projet d’arrêté
«équipements» fixe les mêmes valeurs.

4.2.3.

Déplacement de calcul du sol
Le déplacement de calcul du sol peut être estimé par :

Les paramètres ag, S, TC et TD sont ceux définis pour le spectre de réponse élastique
horizontal (voir § 4.2.1 du présent document).

4.2.4.

Autres représentations de l’action sismique
D’autres représentations de l’action sismique sont possibles (NF EN 1998-1, § 3.2.3) :
 Représentation temporelle au moyen d’accélérogrammes.
 Modèles spatiaux.

4.3.

Combinaisons de l'action sismique avec d'autres actions
La valeur de calcul Ed des effets des actions en situation sismique doit être déterminée
conformément à l’EN 1990:2002, 6.4.3.4.
Le format général des effets des actions à adopter est alors le suivant :
,

; ;

;

2,

,

1;
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La combinaison des actions entre les accolades { } peut s'exprimer par :
∑ 1

,

"

"

"

"

"

"∑

1

,

2,

(EN 1990:2002 équ. (6.12b))

"+" : signifie "doit être combiné à"
"" : signifie "l'effet combiné de"
(P uniquement si précontrainte)
Avec :
Gk,j valeur caractéristique de l’action permanente j
AEd valeur de calcul de l’action sismique : AEd=l.AEk
(l étant le coefficient d’importance et AEk la valeur caractéristique de l’action sismique)
2,i coefficient définissant la valeur quasi-permanente de l’action variable
Qk,i valeur caractéristique de l’action i variable d’accompagnement
Les effets d’inertie de l’action sismique de calcul doivent être évalués en prenant en compte
la présence des masses associées à toutes les charges gravitaires qui apparaissent dans la
combinaison d’actions suivante :

∑

,

"

"∑

,

.

(EN1998-1 équ. (3.17))

,

Où :

E,i coefficient de combinaison pour les actions variables
Les coefficients de combinaison E,i prennent en compte la probabilité que les charges
2,i.Qki ne soient pas présentes sur la totalité de la structure pendant le séisme. Dans le cas

des murs de soutènement, il peut s’agir de charges roulantes à proximité du mur.
Les coefficients  peuvent également prendre en compte une participation réduite des
masses dans le mouvement de la structure, due à un liaisonnement non rigide entre elles.
L'annexe A, clause A.1.3.2 de la NF EN 1990, indique qu'«il convient de prendre égaux à 1,0
les coefficients partiels d'actions pour les ELU dans les situations de projet accidentelles et
sismiques».

Tableau 10 – Valeurs de calcul d'actions à utiliser dans les combinaisons d'actions accidentelles et
sismiques (tableau A.1.3 de la NF EN 1990:2002)

Selon la NF EN 1998-1, § 3.2.4, clause (4), les valeurs de 2,i sont données dans l’EN
1990:2002, tableau A.1.1 pour les bâtiments.
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Les valeurs de E,i pour les bâtiments ou d’autres types de structure sont, le cas échéant
données dans les parties concernées de l’EN 1998.
Néanmoins, pour les soutènements rien n’est spécifié dans la NF EN1998-5 «Eurocode 8 Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 5 : Fondations, ouvrages de
soutènement et aspects géotechniques», ni d’ailleurs dans la NF EN 1998-2 «Eurocode 8 Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 2 : Ponts».
En l’absence de spécifications propres aux ouvrages de génie civil, les coefficients appliqués
par exemple aux charges de circulations pourront être pris égaux à ceux définis dans l’EN
1990 pour les bâtiments.
Le tableau ci-après indique les valeurs recommandées de dans l'Eurocode 0.
Le coefficient  pondère la valeur d'une action variable Qk afin d’en déterminer la valeur de
combinaison (.Qk), valeur telle que la probabilité de dépassement des effets causés par la
combinaison soit à peu près la même que pour la valeur caractéristique d’une action
individuelle.
Le coefficient  pondère la valeur d'une action variable Qk afin d’en déterminer la valeur
fréquente (Qk), valeur telle que la durée totale, au cours de la durée de référence,
pendant laquelle elle est dépassée, ne représente qu’une petite fraction donnée de la durée
de référence, ou que la fréquence de son dépassement soit limitée à une valeur donnée.
Le coefficient  pondère la valeur d'une action variable Qk afin d’en déterminer la valeur
quasi-permanente (Qk), valeur telle que le temps total pendant lequel elle sera dépassée,
représente une fraction considérable de la durée de référence.

Tableau 11 – Valeurs recommandées des coefficients  pour les bâtiments (tableau A.1.1 de la NF EN
1990:2002)
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On notera que le guide SETRA « Ponts courants en zone sismique – guide de conception »
[14] indiquait (p 97) que la valeur de  pondérant les actions variables dues aux charges
d’exploitation en combinaison avec les actions sismiques était généralement nulle, et que la
concomitance des charges d’exploitation et des actions sismiques n’était à considérer que
pour les ouvrages supportant un trafic lourd.
Et préconisait alors :
 = 0,2 pour les ouvrages routiers urbains à trafic intense
 = 0,3 pour les lignes ferroviaires à fort trafic.
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5.

Justification des soutènements vis-à-vis des
sollicitations sismiques

5.1.

Choix et considérations générales de conception
Préalablement à la construction, une évaluation du site doit être effectuée (nature du terrain
de fondation, dangers potentiels de rupture, d'instabilité des pentes, de liquéfaction,
susceptibilité à la densification) (NF EN 1998-5, 4.1.1).
Ainsi, la NF EN1998-5, § 4.1.2 clause (1)P interdit l'implantation de bâtiments de catégories
d'importance II, III et IV à proximité immédiate de failles tectoniques reconnues
sismiquement actives.
D'après la NF EN1998-5, § 4.1.2 clause (2), pour les structures ne présentant pas de danger
pour la sécurité publique, une absence de mouvement pendant le quaternaire récent permet
d'identifier les failles non actives.
La clause 4.3.1.1 (2)P précise : «Pour les sollicitations sismiques, l’état limite des pentes est
l’état correspondant à l’apparition de déplacements permanents d’une amplitude
inacceptable de la masse du sol, sur une profondeur significative vis-à-vis des effets
structuraux et fonctionnels sur les structures».
Toutefois, «(3) La vérification de la stabilité n’est pas requise pour les bâtiments de la
catégorie d’importance I, si le retour d’expérience dans des conditions comparables montre
que le sol est stable sur le site de la construction».
La stabilité générale des talus (ex : grands glissements) ne sera pas détaillée dans ce
document, les analyses correspondantes faisant l’objet de méthodes spécifiques nécessitant
généralement l’utilisation de logiciels dédiés.
Par ailleurs, la NF EN 1998-5 donne, en 7.2, des prescriptions relatives au choix du type de
structure et des considérations générales de conception.
Concernant la conception, la NF EN1998-5 précise en 7.2 clause (2)P que la prise en compte
des exigences parasismiques peut conduire à des ajustements relatifs au choix du type de
structure, le choix initial étant basé sur l’EN1997-1:2004 article 9.
L'attention est attirée sur le remblai et sa nécessaire continuité avec la masse de sol
existante, ainsi que sur les exigences d'efficacité des systèmes de drainage (NF EN 1998-5,
7.2).

5.2.

Méthodes d’analyse
Toute méthode établie fondée sur les procédures de la dynamique des structures et des sols
et étayée par l’expérience et les observations, est en principe acceptable pour évaluer la
sécurité d’un ouvrage de soutènement des terres (NF EN1998-5-7.3.1 clause (1)).
Il convient de rendre compte des aspects suivants (NF EN1998-5-7.3.1 clause (2)) :
a) le comportement en général non linéaire du sol en interaction dynamique avec l’ouvrage
de soutènement ;
b) les effets d’inertie associés aux masses du sol, de la structure et de toutes les autres
charges gravitaires qui pourraient participer au processus d’interaction ;
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c) les effets hydrodynamiques engendrés par la présence d’eau dans le sol derrière le mur
et/ou par l’eau sur la face extérieure du mur ;
d) la compatibilité entre les déformations du sol, du mur et des tirants, lorsque ces derniers
existent.

5.2.1.

Méthode simplifiée : analyse pseudo-statique
Pour l’analyse pseudo-statique, le modèle de base doit comprendre l’ouvrage de
soutènement et sa fondation, un coin de sol situé derrière la structure et supposé être dans
un état d’équilibre limite actif (si la structure est suffisamment flexible), toute surcharge
agissant sur le coin de sol et, éventuellement, une masse de sol à la base du mur, supposée
être dans un état d’équilibre passif (NF EN 1998-5, 7.3.2.1 clause (1) P).
Un mouvement suffisant du mur est donc nécessaire à l'établissement d'un état limite actif
(NF EN 1998-5, 7.3.2.1 clause (2)).
La norme NF EN 1997-1, § 9.5.3 permet d’évaluer le mouvement du mur nécessaire à
l’établissement d’un état limite actif. L’annexe C de la NF EN 1997-1 fournit quelques
données sur les mouvements relatifs qui conduisent aux valeurs limites des pressions des
terres, par exemple dans un sol non cohérent derrière un mur de soutènement vertical
retenant un massif de terrain à surface horizontale. L’amplitude de ce mouvement dépend
du type de mouvement du mur et de la densité du sol. Le tableau ci-après donne l’ordre de
grandeur du rapport va/h.

Tableau 12 – NF EN 1997-1 tableau C.1, ordres de grandeur de va/h

Si aucun mouvement n'est possible (ex : murs sur pieux, murs ancrés), c'est l'hypothèse des
terres au repos qui sera considérée, et non l’état de poussée active.
(NF EN 1998-5, 7.3.2.1 clause (3)).

30

 Études et Recherches

Pour un mur en béton préfabriqué, le type de mouvement à considérer est de type a). La
poussée active est donc mobilisée.
5.2.1.1.

Représentation de l’action sismique
L'action sismique est représentée par un ensemble de forces statiques horizontales et
verticales égales au produit des forces gravitaires par un coefficient sismique.

Figure 3 – Méthode pseudo – statique : représentation de l’action sismique

L’action sismique verticale doit être considérée comme agissant vers le haut ou vers le bas,
de manière à produire l’effet le plus défavorable.
L’intensité de telles forces sismiques équivalentes dépend, pour une région sismique
donnée, de l’importance du déplacement permanent qui est à la fois acceptable et
concrètement permis par la solution structurale adoptée.
Selon la NF EN 1998-5-7.3.2.2 clause (4), en l’absence d’études spécifiques, les coefficients
sismiques horizontal (kh) et vertical (kv) affectant toutes les masses doivent être pris égaux
à:

∝.
Lorsque les rapports avg/ag sont supérieurs à 0,6 (ce qui est le cas dans la réglementation
française), le coefficient kv est déterminé par :

0,5.
Note : Lorsque (avg/ag) ≤ 0,6 : kv=±0,33.kh

 Le coefficient  est le rapport de l'accélération de calcul ag pour un sol de classe A, à
l'accélération g de la pesanteur ; ag étant le produit de l'accélération maximale de
référence agR (donnée par arrêté en fonction de la zone de sismicité pour un sol de classe
A de type rocheux) par le coefficient d'importance l fonction des catégories d'importance,
donné lui aussi par arrêté.

=ag/g

où ag=agR.l
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Note : En préfabrication, les hauteurs sont généralement inférieures à 10 m, il n'y a alors pas lieu
d'estimer le coefficient  de manière plus affinée comme le propose la NF EN 1998-5 annexe E
clause E.2 pour les ouvrages de soutènement de hauteur supérieure à 10 m.

 Le facteur r représente le rapport de l’accélération provoquant le déplacement maximal à
l’accélération correspondant à l’état limite. Il est donné par la NF EN1998-5-tableau 7.1.

Tableau 13 – NF EN 1998-5 - Tableau 7.1 - Valeurs de r pour le calcul du coefficient sismique
horizontal

Pour les murs de hauteur inférieure ou égale à 10 mètres, r est considéré comme étant
constant sur toute la hauteur (NF EN 1998-5, 7.3.2.2 clause (4)P). Il est pris égal à 1 pour
les murs fléchis en béton armé (NF EN 1998-5, tableau 7.1).
 Le paramètre S est le paramètre caractéristique de la classe de sol défini dans la NF
EN1998-1:2004, § 3.2.2.2. L'annexe nationale à la NF EN 1998-1 indique que les valeurs
de S sont fixées par l'Administration française, et donc par arrêté.
Les arrêtés du 22/10/2010 modifié relatif aux bâtiments [3][4] et du 26/10/2011 relatif
aux ponts [5] les définissent dans leur article 4 (voir §4.2 du présent document).
5.2.1.2.

Valeurs de calcul de la poussée active des terres : cas de la nappe au-dessous du mur de
soutènement (NF EN 1998-5, annexe E, E.5)
La force totale de calcul correspond à la résultante des poussées statiques et dynamiques
des terres.
Les notations appliquées sont les suivantes :

Figure 4 – Convention concernant les angles dans les expressions de calcul du coefficient de poussée
active des terres (NF EN 1995-5-figure E1)
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'
'd


d

inclinaison de la surface du remblai (talus de tête) par rapport à l'horizontale ;
inclinaison de la face arrière du mur par rapport à l'horizontale ;
angle de frottement, en termes de contrainte effective ;
valeur de calcul de l'angle de frottement du sol :
'd=Atan ((tan')/(')), ' coefficient de sécurité sur l'angle de frottement, défini dans la
NF EN 1997-1. D’après la NF EN 1998-5, 3.1, ', coefficient partiel à appliquer sur
l’angle de frottement interne, est pris égal à 1,25. (L’annexe nationale NF EN 19985/AN indique de prendre en compte cette valeur recommandée) ;
angle de frottement entre le sol et le mur de soutènement. Il est inférieur à 2'/3 pour
la poussée active (NF EN 1998-5 – 7.3.2.3 clause (6)P) ;
valeur de calcul de l'angle de frottement entre le sol et le mur :
d= Atan ((tan)/('))

La force totale de calcul agissant sur l'ouvrage de soutènement du côté du terrain s'exprime
(NF EN 1998-5 eq. (E.1) en l’absence de nappe) :

Où :
H hauteur du mur
kv coefficient sismique vertical défini précédemment
* poids volumique du sol,* = 
K coefficient de poussée des terres (statique + dynamique), calculé à partir de la formule
de Mononobe et Okabe, tel que :
Si  ≤ 'd - 

Si  > 'd - 



dépend des conditions hydrauliques à proximité de l'ouvrage et représente la rotation
fictive à laquelle est soumis l’ouvrage afin que le poids apparent du sol devienne
vertical. C’est donc l’angle apparent avec la verticale de la résultante des forces des
masses appliquées au remblai contenu sous excitation sismique. Lorsque le niveau de
la nappe est sous l’ouvrage de soutènement :
tan =
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On note en général  l’angle tel que tan calculé avec une accélération sismique
descendante. On a donc dans ce cas de nappe au-dessous du mur :
tan  =
On note de même  l’angle calculé avec une accélération sismique ascendante, telle que :
tan =

Cas A

Cas B

Figure 5 – Diagrammes de composition des forces au centre de gravité
Note : Dans ce cas, il est également possible en variante, d'utiliser les tables et abaques dans des
conditions statiques (pour les charges gravitaires uniquement), en considérant que le système solmur subit une rotation correspondant à l'angle supplémentaire  ou , tel que :
tan  =
tan  =
et en remplaçant l'accélération de la pesanteur respectivement par :
g =

.

g =

.

Figure 6 – Actions sur un mur de soutènement - cas d’une nappe sous le niveau du mur
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En l’absence d’une étude plus détaillée prenant en compte la rigidité relative, le type de
mouvement et la masse relative de l’ouvrage de soutènement, le point d’application de la
force due à la poussée dynamique des terres doit être pris à mi-hauteur du mur (NF EN
1998-5, 7.3.2.3 clause (4)P).
En revanche, pour les murs qui peuvent tourner librement autour de leur base, la force
dynamique peut être considérée comme agissant au même point que la force statique (NF
EN 1998-5, 7.3.2.3 (5)).
La répartition des pressions sur le mur dues aux actions statiques et dynamiques doivent
être considérées comme agissant avec une inclinaison par rapport à la normale du mur qui
n’est pas supérieure à (2/3)φ' pour l’état de poussée active et qui est égale à zéro pour l’état
de butée passive (NF EN 1998-5, 7.3.2.3 (6)P).
5.2.1.3.

Cas de la présence d'eau
La force totale de calcul agissant sur l'ouvrage de soutènement du côté du terrain s'exprime
alors (NF EN 1998-5 eq. (E.1)) :

Où :
H
Ews
Ewd
*
K

hauteur du mur
poussée statique de l'eau
pression hydrodynamique
poids volumique du sol
coefficient de poussée des terres (statique + dynamique), calculé à partir de la formule
de Mononobe et Okabe, tel que :

 Cas de sol situé sous une nappe imperméable dans des conditions dynamiques (NF EN
1998-5, annexe E, E.6)
On prend :

* = w (poids volumique total du sol saturé,w poids volumique de l'eau)
tan =

.

Ewd=0
 Cas de sol situé sous nappe (très) perméable dans des conditions dynamiques (NF EN
1998-5, annexe E, E.7)
On prend :

* = w (poids volumique total du sol saturé,w poids volumique de l'eau)
tan =
Ewd=

.

.
.

. ′

Où :

d est le poids volumique du sol, sec
H' est le niveau de la nappe phréatique par rapport à la base du mur
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Pour les remblais perméables dans des conditions dynamiques, les effets induits par l’action
sismique dans le sol et dans l’eau doivent être considérés, par hypothèse, comme des effets
non couplés (NF EN 1998-5, 7.3.2.3 clause (11) P).
Il convient donc d’ajouter une pression hydrodynamique à la pression hydrostatique. Le point
d’application de cette pression hydrodynamique peut être pris, par rapport à la face
supérieure de la couche saturée, à une profondeur égale à 60 % de l’épaisseur de cette
couche (NF EN 1998-5, 7.3.2.3 clause (12)).
La variation maximale (positive ou négative) par rapport à la pression hydrostatique
existante, due à l’oscillation de l’eau sur la face exposée du mur doit être prise en compte
(NF EN 1998-5, 7.3.2.4 clause (1)P).
Cette pression, q(z) sur la face extérieure du mur, peut être évaluée (NF EN 1998-5, 7.3.2.4
clause (2)) comme suit (NF EN 1998-5, annexe E, E.8) :
q(z)=

.

.

.√ .

Où :
kh est le coefficient sismique horizontal avec r=1
h est la hauteur de l’eau libre
z est la coordonnée verticale descendante dont l’origine est à la surface de l’eau

Figure 7 – Actions sur un mur de soutènement - cas de la présence de nappe dans le sol soutenu
Note : Des ouvrages qui ne sont pas préfabriqués peuvent constituer des structures rigides ne
permettant pas la mobilisation de la poussée active des terres. On considère alors, pour un mur
vertical et un remblai horizontal, un effort dynamique Pd dû à l'augmentation de la poussée des
terres, tel que : Pd = SH², H étant la hauteur du mur.
Son point d'application peut être pris à mi-hauteur (NF EN 1998-5 – annexe E, E.9).

5.2.2.

Vérifications de la stabilité et de la résistance

5.2.2.1.

Stabilité du sol de fondation
Les vérifications classiques de stabilité globale et de rupture locale du sol sont exigées (NF
EN1998-5, 7.4.1 clause (1) P).
S'agissant de la stabilité globale, la vérification de sécurité de la pente du sol doit être
exécutée conformément aux principes de la NF EN 1997-1 (NF EN 1998-5, 4.1.34 clause
(4)P).
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Il doit être tenu compte :
 le cas échéant, de la dégradation de la résistance et d'une augmentation de la pression
interstitielle (NF EN 1998-5, 4.1.3.4 clause(1)P) ;
 des caractéristiques de résistance des sols relatives aux grandes déformations en cas de
risque de réactivation des glissements latents par les séismes (NF EN 1998-5, 4.1.3.4
clause (2)) ;
 d'une réduction de la résistance au cisaillement pour des sols non dilatants et cohérents
(NF EN 1998-5, 4.1.3.4 clause (3)).
Cette vérification relève d’études géotechniques, sans spécificité en relation avec les
produits de soutènement proprement dit.
Elle n’est donc pas traitée dans ce rapport.
S'agissant de la capacité ultime de la fondation, on vérifiera la rupture par glissement et la
rupture par perte de capacité portante (NF EN 1998-5, 7.4.1, clause (3)P).

Figure 8 – Glissement

Figure 9 – Poinçonnement

Pour les murs de soutènement, ces vérifications doivent également intégrer les
spécifications de la norme NF P 94-281 [9], norme qui a fait l’objet d’études de sensibilité
[10] préalablement à sa publication.
Cette norme NF P 94-281 [9] constitue une norme nationale d'application de l'Eurocode 7
[8].
5.2.2.1.1. Concernant la vérification vis-à-vis de l’état limite de glissement
Les vérifications correspondantes sont indiquées dans la NF P 94-281, 9.3 [9].
Pour cet état limite, la norme NF P 94-281 ne précise rien pour les situations sismiques et
accidentelles.
En l’absence de spécifications, nous utiliserons la même forme de vérification que celle
établie pour les situations durables et transitoires (NF P 94-281, clause 9.3.1.5) :

Où :
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Dans les cas de murs de soutènement en béton préfabriqué, il ne sera pas considéré de
résistance frontale ou tangentielle.
En conditions drainées (ce qui est généralement le cas), il convient de déterminer la valeur
de calcul de la résistance ultime au glissement du terrain Rh;d sous la base d’une fondation à
partir de l’expression suivante (pr NF P 94-281, 9.3.1.5 clause (5)) :

Où :

La note de la clause (5) indique : «Pour des fondations superficielles supportant des
bâtiments ou des ponts le coefficient de modèle lié à l’estimation de la résistance ultime au
glissement est égal à 1,1. Cette différence provient de la plus grande sensibilité aux
déplacements des fondations supportant des ouvrages que des fondations supportant des
murs».
Le projet de norme pr NF P 94-281, 9.3.1.5 – clause (6) précise que la valeur de calcul de
l’angle de frottement a;d peut être égale à la valeur de calcul de l’angle de frottement
interne à l’état critique ´crit pour les fondations en béton coulées en place et égal à 2´crit/3
pour les fondations préfabriquées lisses.
5.2.2.1.2. Concernant la vérification vis-à-vis de l’état limite de portance du sol (poinçonnement et
excentricité de la charge)
La norme nationale d’application de l’Eurocode 7 (NF P 94-281 [9]) précise que : «pour des
situations de projet sismiques, vis-à-vis d’un défaut de portance, les justifications à réaliser
sont celles définies par la norme NF EN 1998-5 et notamment l’Annexe F. La valeur Nmax qui
correspond à la résistance d’une fondation superficielle non encastrée sous charge verticale
centrée peut être calculée à partir d’un modèle fondé sur des données mesurées in situ par
exemple de type pressiométrique ou pénétrométrique» (NF P 94-281, 9.2.4 clause (1)).
Il est ajouté clause (2) que : «Les relations des Annexes D et E de la norme NF P 94-261[12]
sont à utiliser pour définir Nmax en utilisant les valeurs des facteurs de portance kp et kc pour
des encastrements nuls et en incluant les valeurs des coefficients partiels R;d ;v précisées
dans ces annexes».
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Néanmoins le tableau 9.2.4 de la NF P 94-281 [9] synthétise les coefficients de partiels à
utiliser :

Tableau 14 – Synthèse des coefficients partiels à utiliser dans les situations de projet sismique
(tableau 9.2.4 de la NF P 94-281 [9])

L’annexe informative F de la NF EN 1998-5 [7] précise que la vérification de la capacité
portante sismique des fondations superficielles s’appuie sur l’équation (équ F .1) :

Où :
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Tableau 15 – Valeurs des paramètres numériques (tableau F.1 de NF EN 1998-5 [7])

Les articles F.2 et F.3 précisent le calcul de Nmax, respectivement dans le cas des sols
purement cohérents ou purement frottants.
Calcul de Nmax et

dans le cas d’un sol cohérent ou d’un sol sans cohésion saturé :

Pour mémoire :
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Où :

Les contraintes suivantes s’appliquent à l’expression générale de la capacité portante :

Calcul de Nmax et



dans le cas d’un sol frottant :

masse volumique du sol

Avec :
(NF P 94-261 [12] – tableau F.3.3)

(NF P 94-261 [12] – tableau F.3.3)

La contrainte suivante s’applique :
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La norme NF P 94-281, 9.2 [9] précise les coefficients partiels à utiliser.

Tableau 16 – Synthèse des coefficients partiels à utiliser pour les situations de projet sismique (NF P
94-281, tableau 9.2.4)

5.2.2.2.

Résistance du mur de soutènement
Il doit être démontré que sous l'effet de la combinaison de l'action sismique avec d'autres
charges possibles, l'équilibre est atteint sans dépasser les résistances de calcul du mur et
des éléments structuraux d'appui (NF EN 1998-5 ,7.4.3 clause (1)P).
La défaillance structurale de l’EN1997-1, clause 8.5 relative aux états-limites ultimes doit
être prise en compte –NF EN 1998-5, 7.4.3 clause (2)P).
Les éléments structuraux sont vérifiés pour satisfaire :
Rd > Ed
Rd valeur de calcul de la résistance de l'élément, évaluée de même manière que pour une
situation non sismique ;
Ed valeur de calcul des effets des actions.
Pour davantage de détails concernant la vérification de la structure, il conviendra de se
référer au rapport «Éléments de murs de soutènement monolithiques : justification des
produits vis-à-vis de l’Eurocode 2» du CERIB de février 2011 [11].
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6.

Exemple de calcul

6.1.

Hypothèses
Nous traiterons d’un mur en retour en béton armé. Il soutient un remblai de l’autoroute A11 ;
il est implanté dans la Sarthe, au Mans.

Figure 10 – Configuration étudiée

 Géométrie du mur :
 Hauteur totale
 Epaisseur de la semelle
 Largeur de la semelle
 Largeur du patin
 Epaisseur du voile
 Largeur du talon
 Poids volumique du béton

: H_tot = 3,50 m
: ep_semelle = 0,20 m
: B = 2,40 m
: B_p = 0,80 m
: ep_voile = 0,20 m
: B_t = 1,40 m
: béton = 25 kN/m3

 Remblai soutenu :
 Angle de frottement interne :  = 35°
 Poids volumique
:  = 20 kN/m3
 Inclinaison du terre-plein
: =0°
 Angle de frottement  entre le sol et le mur de soutènement : «il est inférieur à 2/3
pour la poussée active (NF EN 1998-5 – 7.3.2.3 clause (6)P)». Nous choisissons
=2/3.
 Sol de fondation : sable moyennement dense
 Angle de frottement interne : f = 35°
 Cohésion
: cu = 0 kN/m²
Pas de nappe phréatique
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6.2.

Conditions sismiques
Zone de sismicité :
D’après le décret no 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de
sismicité du territoire français [2], le Mans est situé en zone de sismicité faible, soit «zone 2».

6.2.1.

Catégorie d’importance de l’ouvrage et accélérations
Le mur étudié est solidaire d’un pont ; l’arrêté du 26 octobre 2011 relatif à la classification
et aux règles de construction parasismique applicables aux ponts dits «à risque normal» [5]
est donc applicable.
D’après cet arrêté, les ponts qui appartiennent au domaine public et qui portent,
franchissent ou longent au moins une autoroute sont classés en catégorie d’importance III.
Par conséquent, le mur étudié appartient à la catégorie d’importance III également.
Compte tenu de cette catégorie d’importance, le coefficient d’importance est donc :

l=1,2.

L’accélération maximale de référence au niveau d’un sol de type rocheux, agR, est définie
dans cet arrêté [5], article 4 a) :
agR = 0,7m/s² en zone de sismicité faible
D’après la NF EN 1998-5, tableau 7.1, le coefficient sismique r vaut, pour les «murs fléchis
en béton armé, …murs d’infrastructure encastrés et culées de ponts» :
r=1

6.2.2.

Classe de sol et paramètre correspondant
Il sera pris l’hypothèse d’un sol de classe C au sens de la NF EN 1998-1, § 3.1.2, tableau
3.1 : «Dépôts de sol sans cohésion de densité faible à moyenne (avec ou sans couches
cohérentes molles) ou comprenant une majorité de sols cohérents mous à fermes».
Ainsi, compte tenu de cette classe de sol et de la zone de sismicité dans laquelle est
implanté l’ouvrage (zone 2), l’arrêté [5], article 4 c) définit le paramètre de sol S :
S=1,5

6.3.

Détermination de l’action sismique

6.3.1.

Détermination des coefficients sismiques
L’accélération horizontale de calcul vaut :

ag=l.agR

soit ag=1,2x0,7=0,84 m/s²
D’après l’arrêté [5], article 4 e), le rapport avg/ag permettant de définir le spectre de réponse
élastique vertical vaut, en zone de sismicité 2 :
avg/ag = 0,9
Pour l’étude de l’ouvrage considéré, une méthode d’analyse pseudo-statique est utilisée.
Le coefficient sismique horizontal, kh, vaut alors (NF EN 1998-5, 7.3.2.2) :

∝.
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Avec
=ag/g
soit

=0,84/9,81
d’où
=0,085
d'où
kh=0,085x1,5/1
kh=0,128
Compte tenu que avg/ag est supérieur à 0,6, le coefficient sismique vertical, kv, déduit est :

0,5.

Soit :
kv=0,064

6.3.2.

Détermination des paramètres de calcul du sol
La valeur de calcul de l'angle de frottement du sol est déterminée par :
d=Atan ((tan)/('))

, coefficient de sécurité sur l'angle de frottement, d’après la NF EN 1998-5, 3.1, est pris
égal à 1,25, '
On a alors : d=28°
La valeur de calcul de l'angle de frottement entre le sol et le mur est déterminée par :
d= Atan ((tan)/('))
On a alors : d=19°

6.3.3.

Détermination de l’effort de poussée total (incluant les effets statiques
et dynamiques)
Il est considéré que le système sol-mur subit une rotation supplémentaire, A ou B, selon
que la composante verticale du séisme est descendante (cas A) ou ascendante (cas B).

Cas A

Cas B

Figure 11 – Diagrammes de composition des forces au centre de gravité
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On a (NF EN 1998-5, annexe E) :
tan A =

soit A=6,9°

tan B =

soit B=7,8°

Dans le cas étudié,  est toujours inférieur à  - , donc les coefficients de poussée
correspondant sont déterminés conformément à la NF EN 1998-5, annexe E, équ. (E.2) :



. sin 

.

. 1

sin
sin 

. sin

. sin 

 prenant respectivement les valeurs A et B, déterminant ainsi KA et KB
On a alors :
KA = 0,41
KB= 0,42
La poussée résultante est calculée conformément à la NF EN 1998-5, annexe E, équ (E.1),
en prenant la plus grande valeur parmi EdA et EdB :
. .
EdA= . . 1
EdB= . . 1

.

.

On a :
EdA = 53,5 kN/ml
EdB = 48,7 kN/ml
On retient donc Ed = 53,5 kN/ml
Cette poussée s’exerce à mi-hauteur du mur (cf. NF EN 1998-5,7.3.2.3 clause (6)P).
Note : La méthode de Coulomb donne un coefficient de poussée statique Kstatique tel que :

K statique 

cos 2  d  d 

sin  d  d . sin  d   
cos  d 1

cos  d . cos  d  


2

(en posant (/2)-)

Soit Kstatique = 0,321
Et une poussée statique de Pstatique=Kstatique..H²/2 soit 39,4 kN/ml, qui s’applique au tiers de
la hauteur du mur.
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6.3.4.

Autres actions
 Poids du mur
G_mur=betonx(ep_semellexB+(H_tot-ep_semelle)xep_voile)
Gmur=28,5 kN/ml
 Action favorable du poids du sol sur le talon du mur :
G_sol_talon=(H_tot-ep_semelle)xB_tx
G_sol_talon=92,4 kN/ml

6.3.5.

Combinaison d’actions
D’après la NF EN 1990, annexe A, § A.1.3.2, il convient de prendre égaux à 1,0 les
coefficients partiels d’actions pour les ELU dans les situations de projet accidentelles et
sismiques.

6.4.

Vérification de la stabilité externe

6.4.1.

Stabilité vis-à-vis du glissement
La vérification consiste à s’assurer que l’effort horizontal agissant à la base du mur est
inférieur à la résistance au glissement apportée par l’interface sol de fondation – semelle du
mur.
La vérification s’écrit : VEd ≤ FRd
Avec
VEd : effort actif de glissement (effort horizontal)
FRd : résistance au glissement telle que :
FRd=NEd.
NEd : effort vertical résultant
f : angle de frottement de l’interface sol-structure sous la base de la semelle.
f =35° donc tanf/M = 0,56 (M pris égal à 1,25)
La résultante des efforts horizontaux vaut :
VEd= Ed.cosd
Soit VEd=50,7 kN/ml
La résultante des efforts verticaux vaut :
NEd=G_mur + G_sol_talon+Ed.sind
Soit NEd=138,0 KN/ml
La résistance au glissement vaut :
FRd=52,3 kN/ml
On a : VEd < FRd
Le mur est donc stable vis-à-vis de l’état limite de glissement.
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6.4.2.

Stabilité vis-à-vis du poinçonnement de la fondation
Dans la norme NF P 94-281 [9], tableau 9.2.4, en situations sismiques, les coefficients
partiels de résistance sont réduits à 1,2 (au lieu de 1,25) pour la vérification de l’ELU de
portance du sol (poinçonnement et excentricité de la charge).
Pour ces ELU, le coefficient de modèle en situation sismique est pris égal à 1,0.
Le dimensionnement est réalisé selon le paragraphe 5.2.2.1.2 du présent rapport, avec les
hypothèses d’un sol frottant.
La vérification consiste à s’assurer que :
1

1
1

1

0

1

Avec :

Tous calculs faits, le Terme
1

1
1

1
1

vaut -0,43. Il est donc bien inférieur à 0.
La stabilité vis-à-vis du poinçonnement de la fondation est donc assurée.
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6.5.

Vérification de la stabilité interne
Pour davantage de détails concernant la vérification de la structure, il conviendra de se
référer au rapport «Éléments de murs de soutènement monolithiques : justification des
produits vis-à-vis de l’Eurocode 2» du CERIB de février 2011 [11].
On notera que, selon la NF EN 1992-1-1, clause 2.4.2.4, le tableau 2.1.N, les coefficients
partiels relatifs aux situations accidentelles sont pris respectivement égaux à 1,2 et à 1,0
pour le béton et les aciers de béton armé.
Données d’entrée et notations selon la norme NF EN 15258

Notations

Unités

Valeurs

H

m

3,50

Epvoile

m

0,20

Épaisseur de la semelle

Epsemelle

m

0,20

Largeur de semelle

Bsemelle

m

2,40

Largeur du talon

Btalon

m

1,40

Largeur du patin (cas murs en T)

Bpatin

m

0,80

Hauteur totale du mur
Épaisseur du voile au niveau de l'encastrement voile-semelle

Longueur du mur
Voile
Semelle

L

m

1,00

dvoile
d’voile
cvoile
dsemelle
d’semelle
csemelle

m
m
m
-

0,175
0,025
0,020
0,175
0,025
0,020

Limite caractéristique d’élasticité de l’acier fyk

fyk

MPa

500

Valeur minimale du coefficient k selon classe des aciers (selon diagramme)

k

-

1,08

Déformation relative caractéristique maximale selon classe de l'acier (si k>1)

εuk

-

0,005

Module d'élasticité de l'acier

Es

MPa

200 000

Résistance caractéristique du béton

fck

MPa

40

Coefficient hauteur utile zone comprimée

λ

-

0,8

Résistance effective

η

-

1,0

Déformation relative ultime du béton en compression

εcu3

-

0.0035

Module d’élasticité du béton

Ecm

MPa

35220

fluage

-

2

fctm

MPa

3,51

Section d’acier tendue dans le voile

Asvoile

cm²

6,78

Section d’acier tendue dans le patin

Aspatin

cm²

6,78

Section d’acier tendue dans le talon

Astalon

cm²

6,78

Coefficient partiel pour le béton à l'ELU

γc

-

1,2

Coefficient partiel de l'acier à l'ELU

γs

-

1,0

Durée d’utilisation de projet

-

années

50

Classe d'exposition

-

-

XC2 / XC3

MEd voile

MN.m

0,045

MN.m

0,012

MN.m

0,043

Hauteur utile des aciers tendus
Hauteur utile des aciers comprimés
Enrobage des aciers tendus
Hauteur utile des aciers tendus
Hauteur utile des aciers comprimés
Enrobage des aciers tendus

Coefficient de fluage
Résistance en traction du béton

Moment fléchissant agissant à l’ELU dans le voile
Moment fléchissant agissant à l’ELU dans le patin de la semelle
Moment fléchissant agissant à l’ELU dans le talon de la semelle

Tableau 17 – Données d'entrée
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6.5.1.

Vérification de la résistance de l'élément de mur de soutènement à l'ELU
dans les sections critiques

6.5.1.1.

Justification du voile
Calcul des paramètres caractéristiques de la section à l'ELU
u=

Moment réduit ultime

u =

0,0441

u =

0,0564

x=

0,010

µu = MEd /(bw d² fcd ) ou MEd /(beff d² fcd ) ou (MEd -(beff-bw) hf fcd (d-hf/2))/(bw d²fcd )
Coefficient de la fibre neutre
Hauteur de béton comprimé

0,5
 u  = (1/) [ 1 - ( 1 - 2  u ) ]

x = u d

m

Allongement relatif des aciers

s =min( [(1- u  / u ]cu3 ; 0,9.ud )

s =

0,0045

Position relative sur palier plastique

p = (s -s0)/(uk -s0)

p=

0,800

Contrainte dans les aciers

s = fyd + p fyd (k-1)

s =

532,0

MPa

Bras de levier

z u = d (1 - (/2).  u )

zu =

0,171

m

4,95

Détermination de la section d'aciers tendus à l'ELU
Section théorique d' acier

As =MEd / (s z u )

As =

Section de béton

Ac =

Ac = 2000,00 cm²

Section minimale d'armatures

As,min = max (0,26 fct,m bw d / fyk ; 0,0013bw

As,min =

Section maximale d'armatures

As,max = max (0,05 Ac )

As,max =

cm²

3,19

cm²

100,00 cm²

La section d'armatures tendues de 6,78 cm2 est supérieure à la section minimale requise de
4,95 cm2.
6.5.1.2.

Justification du patin
Calcul des paramètres caractéristiques de la section à l'ELU
u=

Moment réduit ultime

u =

0,0118

u =

0,0148

x=

0,003

µu = MEd /(bw d² fcd ) ou MEd /(beff d² fcd ) ou (MEd -(beff-bw) hf fcd (d-hf/2))/(bw d²fcd )
Coefficient de la fibre neutre
Hauteur de béton comprimé

0,5
 u  = (1/) [ 1 - ( 1 - 2  u ) ]

x = u d

m

Allongement relatif des aciers

s =min( [(1- u  / u ]cu3 ; 0,9.ud )

s =

0,0045

Position relative sur palier plastique

p = (s -s0)/(uk -s0)

p=

0,800

Contrainte dans les aciers

s = fyd + p fyd (k-1)

s =

532,0

MPa

Bras de levier

z u = d (1 - (/2).  u )

zu =

0,174

m

1,30

Détermination de la section d'aciers tendus à l'ELU
Section théorique d' acier

As =MEd / (s z u )

As =

Section de béton

Ac =

Ac = 2000,00 cm²

Section minimale d'armatures

As,min = max (0,26 fct,m bw d / fyk ; 0,0013bw

As,min =

Section maximale d'armatures

As,max = max (0,05 Ac )

As,max =

3,19

cm²

cm²

100,00 cm²

La section minimale d'armatures tendues doit être portée à la section minimale.
La section d'armatures tendues de 6,78 cm2 est supérieure à la section minimale requise de
3,19 cm2.
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6.5.1.3.

Justification du talon
La section d'armatures tendues doit être portée à la section minimale.
La section d'armatures tendues de 6,78 cm2 est supérieure à la section minimale requise de
4,72 cm2.

6.5.2.

Exemple de justification aux États Limites de Service

6.5.2.1.

Données d'entrée
Notations pour
le calcul selon
NF EN 1992-1-1

Unités

Valeurs

Condition d’environnement

-

-

C

Classe d'exposition

-

-

XC2/XC3

Durée d’utilisation de projet

-

année

50

Moment fléchissant sous combinaison caractéristique agissant à
l’ELS dans le voile

M ser,car voile

MN.m

0,045

Moment fléchissant sous combinaison quasi-permanente agissant à
l’ELS dans le voile

M ser,qp voile

MN.m

0,045

Moment fléchissant sous combinaison caractéristique agissant à
l’ELS dans le patin

M ser,car patin

MN.m

0,012

Moment fléchissant sous combinaison quasi-permanente agissant à
l’ELS dans le patin

M ser,qp patin

MN.m

0,012

Moment fléchissant sous combinaison caractéristique agissant à
l’ELS dans le talon

M ser,car talon

MN.m

0,043

Moment fléchissant sous combinaison quasi-permanente agissant à
l’ELS dans le talon

M ser,qp talon

MN.m

0,043

Recouvrement des aciers tendus

c

m

0,02

Résistance caractéristique du béton fck

fck

MPa

40

Longueur de l'élément de soutènement L

bw

m

1,00

Epaisseur (voile, semelle)

h

m

0,20

Hauteur utile des aciers tendus

d

m

0,175

Limite caractéristique d'élasticité de l'acier fyk

fyk

MPa

500

Module d’élasticité de l’acier

Es

MPa

200 000

fluage

-

2

Module d’élasticité du béton

Ecm

MPa

35220

Résistance en traction du béton

fctm

MPa

3,51

Section d’acier tendue base du voile

Asvoile

cm²

6,78

Section d’acier tendue patin

Aspatin

cm²

6,78

Section d’acier tendue talon

Astalon

cm²

6,78

Diamètre des armatures tendues dans la section critique à justifier

Ф

mm

12

Espacement réel des armatures du lit (extérieur) d’armature tendue
dans le voile

Espvoile

mm

146

Espacement réel des armatures du lit (extérieur) d’armature tendue
dans la semelle

Espsemelle

mm

146

Données d’entrée et notations selon la norme
NF EN 15258

Coefficient de fluage

Tableau 18 – Données d'entrée
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Le module d’élasticité du béton Ecm et la résistance en traction du béton sont des données
issues de la norme NF EN 1992-1-1 (Article 3.1.2 Tableau 3.1) sur la base de la résistance
caractéristique du béton.

Tableau 19 – Extrait du tableau 3.1 de l’article 3.1.2 de la NF EN 1992-1-1

6.5.2.2.

Vérification de la limitation des contraintes dans les matériaux

6.5.2.2.1. Justification du voile
Paramètres caractéristiques à l'ELS
Combinaison caratéristique : Moment fléchissant agissant : MEd = Mser,car

Mser,car =

0,045

MN.m

Combinaison quasi-permanente : Moment fléchissant agissant : MEd = Mser,qp

Mser,qp =

0,045

MN.m

Vérification des contraintes sous combinaison caractéristique
Position de l'axe neutre

2

y=

beff y /2 -E As (d-y) = 0
3

3

Inertie fissurée

Ifiss = beff y /3 - (beff -bw )*(y-hf ) /3 + E As (d-y)

Contrainte béton

c = M y / I

2

Ifiss = 0,00025 m4
c =

Vérification contrainte limite du béton (c < 0,6 fck uniquement en classes XD, XF et XS)
Contrainte acier

 s =  E.M (d-y) / I

Vérification contrainte limite de l'acier (s < 0,8 fyk)

0,0565 m

10,20

MPa

VERIFIEE
s =

364,00 MPa
VERIFIEE

La vérification sous combinaison quasi permanente est identique (même valeur de moment).
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6.5.2.2.2. Justification du patin
Paramètres caractéristiques à l'ELS
Combinaison caratéristique : Moment fléchissant agissant : MEd = Mser,car

Mser,car =

0,012

MN.m

Combinaison quasi-permanente : Moment fléchissant agissant : MEd = Mser,qp

Mser,qp =

0,012

MN.m

Vérification des contraintes sous combinaison caractéristique
Position de l'axe neutre

2

y=

beff y /2 -E As (d-y) = 0
3

3

Inertie fissurée

Ifiss = beff y /3 - (beff -bw )*(y-hf ) /3 + E As (d-y)

Contrainte béton

c = M y / I

2

Ifiss = 0,00022 m4
c =

Vérification contrainte limite du béton (c < 0,6 fck uniquement en classes XD, XF et XS)

2,87

MPa

VERIFIEE

 s =  E.M (d-y) / I

Contrainte acier

0,0531 m

s =

Vérification contrainte limite de l'acier (s < 0,8 fyk)

112,42 MPa
VERIFIEE

La vérification sous combinaison quasi permanente est identique (même valeur de moment).
6.5.2.2.3. Justification du talon
Paramètres caractéristiques à l'ELS
Combinaison caratéristique : Moment fléchissant agissant : MEd = Mser,car

Mser,car =

0,043

MN.m

Combinaison quasi-permanente : Moment fléchissant agissant : MEd = Mser,qp

Mser,qp =

0,043

MN.m

Vérification des contraintes sous combinaison caractéristique
Position de l'axe neutre

2

y=

beff y /2 -E As (d-y) = 0
3

3

Inertie fissurée

Ifiss = beff y /3 - (beff -bw )*(y-hf ) /3 + E As (d-y)

Contrainte béton

c = M y / I

2

Ifiss = 0,00025 m4
c =

Vérification contrainte limite du béton (c < 0,6 fck uniquement en classes XD, XF et XS)
Contrainte acier

 s =  E.M (d-y) / I

Vérification contrainte limite de l'acier (s < 0,8 fyk)

0,0565 m

9,74

MPa

VERIFIEE
s =

347,82 MPa
VERIFIEE

La vérification sous combinaison quasi permanente est identique (même valeur de moment).
6.5.2.3.

Vérification de la maîtrise de la fissuration
La maîtrise de la fissuration s’applique à la classe d’exposition XC2/XC3.
Les critères de limitation de la fissuration sont donnés dans la NF EN 1992-1-1/NA tableau
7.1.NF.
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Tableau 20 – Tableau 7.1.NF de la NF EN 1992-1-1/NA

6.5.2.4.

Vérification vis-à-vis de la section minimale d'armature
Section minimale d'armatures
Résistance en traction du béton

fct,eff = fctm

Coefficient kc
Coefficient k (interpolation possible)

kc = 0,4 en flexion simple, (âme T)
k = 0,65 si h>800mm ou bw>800mm
k = 1 si h <300mm ou bw<300mm
Mfiss = fctm I / vinf

Moment de fissuration
Hauteur tendue juste avant fissuration

hct = vinf

Aire de la section de béton tendu

Act =hct bw

section minimale d'armatures

As,min = kc k fct,eff Act /s avec s = fyk

fctm =

3,51

kc =
k=

0,4
1

MPa

Mfiss = 0,0272 MNm
hct = 0,095 m
Act = 952,62 cm²
As,min =

2,67

cm²

Les sections d'aciers sont supérieures à la section minimale requise dans toutes les
sections.
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6.5.2.5.

Vérification de la maîtrise de la fissuration sans calcul direct
 Vérification du voile
Justification de l'espacement des aciers pour la maîtrise de la fissuration :
Etape 1 : Extraction du tableau 7.3N de l’espacement maximal des barres sur la base de
la contrainte dans les aciers sous combinaison quasi permanente des charges (s,qp =
364 MPa).

Tableau 21 – Extrait du Tableau 7.3N de la NF EN 1992-1-1

L'espacement maximal, interpolé pour une valeur de contrainte d'environ 360 MPa et
wk=0,3 mm, est de 50 mm.
Etape 2 : Vérification que : Esp  Espmax
Les espacements d’armatures tendues sont inférieurs à l’espacement maximal requis
pour la maîtrise de la fissuration. La condition est vérifiée.
Justification des diamètres des aciers pour la maîtrise de la fissuration :
Etape 1 : Extraction du tableau 7.2N du diamètre maximal des barres sur la base de la
contrainte dans les aciers sous combinaison quasi permanente des charges s,qp (s,qp =
362 MPa calculée précédemment).
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Tableau 22 – Tableau 7.2N de la NF EN 1992-1-1

Le diamètre maximal est de 8 mm.
Etape 2 : Les diamètres d’armatures tendues (8 et 10 mm) sont inférieurs au diamètre
maximal requis pour la maîtrise de la fissuration.
On ne peut donc justifier de la maîtrise de la fissuration par la méthode forfaitaire sans
calcul direct.
6.5.2.6.

Vérification de la maîtrise de la fissuration par calcul direct
 Vérification du voile
La vérification s'effectue sous la combinaison de charge quasi-permanente :
s voile = s,qp voile =362 MPa.

Diamètre équivalent
Hauteur effective de de béton tendu

Calcul de l'ouverture des fissures
éq=(n11² +n22²)/(n11 +n22)
hc,ef = (min 2,5(h-d);(h-x)/3;h/2)
Ac,ef = bw hc,ef

Section effective de béton autour des armatures tendues
Rapport section aciers / section béton

p,eff

Coefficients (type aciers + sollicitations)

k1 = 0,8 ; k2 = 0,5 ; k4 = 0,425

Coefficient
Espacement final max entre fissures

k3 = 3,4 si c<25 mm sinon k3 = 3,4 (25/c)
sr,max = k3 c + k1 k2 k4 /p,eff

Rapport des modules d'élasticité

e = Es/Ecm

Facteur de durée de chargement

kt = 0,6 ou 0,4 (courte ou longue durée)

Ouverture des fissures
Vérification de l'ouverture de fissures

wk = sr,max (sm -  cm )

mm

hc,ef =

0,048

m

As,ef =

7,92

2/3

k1xk2xk4 =

0,17

k3 =

3,40

sr,m ax =

191,2

e =

5,679

mm

kt =
0,4
sm - cm = 0,00136
wk =

0,259 mm
VERIFIEE

L'ouverture des fissures est inférieure à l'ouverture maximale admissible de 0,3 mm.
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cm²

 p,eff = 0,0166

As/Ac,ef

Déformation moyenne calculée:

12,00

Ac,ef = 478,24 cm²

=

Section des armatures tendues situées dans Ac,ef

éq =

 Études et Recherches

 Vérification du patin
La vérification s'effectue sous la combinaison de charge quasi-permanente :
s patin = s,qp patin = 77,8 MPa.
Calcul de l'ouverture des fissures
 éq=(n1 1² +n2 2²)/(n1 1 +n2 2)
hc,ef = (min 2,5(h-d);(h-x)/3;h/2)

Diamètre équivalent
Hauteur effective de de béton tendu

Section effective de béton autour des armatures tendues
Rapport section aciers / section béton

p,eff

Coefficients (type aciers + sollicitations)

k 1 = 0,8 ; k 2 = 0,5 ; k 4 = 0,425

Coefficient

k 3 = 3,4 si c<25 mm sinon k 3 = 3,4 (25/c)2/3

Espacement final max entre fissures

s r,max = k 3 c + k 1 k 2 k 4  /p,ef f

Rapport des modules d'élasticité

e = Es /Ecm

Facteur de durée de chargement

k t = 0,6 ou 0,4 (courte ou longue durée)

As/Ac,ef

8,67

mm

0,033

m

Ac,ef = 327,02 cm²
As,ef =

=

Section des armatures tendues situées dans Ac,ef

Ac,ef = bw hc,ef

 éq =
hc,ef =

4,08

cm²

 p,ef f = 0,0125
k 1xk 2xk 4 = 0,17
k3 =

3,40

sr,max =

186,0

e =

5,679

kt =

0,4

mm

sm - cm = 0,00023

Déformation moyenne calculée:
wk = s r,max (sm - cm )

Ouverture des fissures

wk =

0,043

mm

L'ouverture des fissures est inférieure à l'ouverture maximale admissible de 0,3 mm.

6.5.3.

Exemple de justification vis-à-vis de la durabilité et de la corrosion des
aciers

6.5.3.1.

Données d'entrée
Notations pour le
calcul selon
NF EN 1992-1-1

Unités

Valeurs

Condition d’environnement

-

-

C

Classe d'exposition

-

-

-

Durée d’utilisation de projet

-

années

50

Recouvrement des aciers tendus

c

m

0,02

Résistance caractéristique du béton fck

fck

MPa

40

Données d’entrée et notations selon la norme
NF EN 15258

Tableau 23 – Données d'entrée
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6.5.3.2.

Composition et propriétés du béton
La justification de classe d’exposition s’effectue par référence au tableau NA.F.2 :

Tableau 24 – Tableau NA.F.2 de la NF EN 206-1
Note : La justification aurait pu aussi être effectuée par référence au tableau NAF.1.

La vérification porte sur les caractéristiques du béton employé pour la fabrication des
éléments de soutènement qui doit respecter les prescriptions applicables aux classes
XC2/XC3 qui correspondent à la condition d’environnement C de la NF EN 13369.
6.5.3.3.

Enrobage des armatures
La durée d’utilisation de projet visée est de 50 ans, ce qui correspond à la classe
d’utilisation S4.
Sur la base d’une Durée d’Utilisation de Projet (définie par la NF EN 1990 Article 2.3) de 50
ans correspondant à une classe structurelle S4, les enrobages minimaux pour la durabilité
sont définis dans la NF EN 13369 Annexe A Tableau A.2.
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L’enrobage minimal requis est de 15 mm. En tenant compte d’une tolérance de 5 mm,
l’enrobage nominal requis est donc égal à 20 mm, ce qui est cohérent avec l'enrobage
considéré c = 0,02 m =20 mm.
Tableau 25 – Tableau A.2 de la NF EN 13369 – Enrobages minimaux
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Annexe 1 – Typologie de murs de soutènement monolithiques
en béton préfabriqué et proposition de catégorie d’importance
associée
Typologie de mur

Catégorie d’importance proposée

Murs de hauteur supérieure à 1 m

Murs de hauteur inférieure à 1 m
Soutènement à proximité d’un bâtiment, et
dont la ruine peut influer sur le bâtiment ou
son accès
 hauteur < 2 m
 hauteur ≥ 2 m

Soutènement de remblai routier / autoroutier

Cas des soutènements solidaires d’un pont :
culée de pont, piédroit de tranchée couverte
Soutènement de remblai ferroviaire

Mur de déchèterie (2), mur de stockage
(agrégats, agricole….)
 hauteur  3 m




hauteur 3 < h  5,50m
hauteur 5,50 < h  10 m
hauteur > 10 m

I

I
Selon l’impact de la ruine (et donc la distance du
soutènement au bâtiment et à la voie d’accès) (1):
 impact sur le bâtiment : catégorie
d’importance dudit bâtiment
 impact sur la voie d’accès : catégorie
d’importance liée au type de voie (cf arrêté
« ponts » [2])
En cas d’impact possible sur les deux, on retiendra
la catégorie d’importance la plus pénalisante des
deux.
Selon la configuration (distance à la voie, voie en
contrebas, voie supportée), catégorie basée sur la
catégorie de la voie en contrebas ou supportée telle
que définie dans l’arrêté « ponts » [2].
En cas d’existence de voies à la fois en contrebas et
supportée, on retiendra la catégorie d’importance la
plus pénalisante des deux.
Celle du pont associé en fonction des voies portées,
franchies, desservies (cf arrêté [2])
Selon distance du mur à la voie (proposition) et le
type de voie ferroviaire.
Par exemple : catégorie III en cas d’influence sur
une LGV (la catégorie III est prescrite dans l’arrêté
[2] pour les ponts soutenant une LGV).
I, à valider en fonction des possibilités d’accès
humain à proximité
II
II ou III
III

Autres cas (ex : berges de fleuve b, I sauf conditions particulières d’accès, d’ouvrages à
proximité
canaux b,…)
Nota : Le présent tableau ne concerne que les murs monolithiques. Pour les murs en éléments empilables, il
conviendra de réaliser une analyse spécifique au procédé utilisé.


D’après le guide méthodologique IQOA Murs ( SETRA 2005), la Zone d’Influence Géotechnique (ZIG) s’étend sur
une surface de 3 fois la hauteur du mur
2 Hauteur en général inférieure ou égale à 3 m
1
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