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1 Résumé 

Introduction 

L’évaluation de l’état réel d’un mur de soutènement béton armé à semelle est complexe, car l’inspection visuelle ne 
renseigne pas sur l’état réel de l’ouvrage. En effet, les barres d’armatures garantes de la sécurité structurale se 
trouvent au pied du mur, dans le béton et contre terre. Comme la problématique est récente, seules des 
investigations destructives, ponctuelles et coûteuses permettent aujourd’hui de renseigner sur l’état d’un ouvrage.  

Afin de prioriser les risques et les interventions sur l’ensemble d’un parc de murs à semelle, il a été préconisé un 
recensement exhaustif avec une évaluation de la conséquence d’une ruine sur les biens et les personnes. Ceci a 
permis de sélectionner les ouvrages à haut risques qui ont été investigués pour connaître leurs états réels.  

Sur un exemple concret d’investigations effectuées sur 56 murs entre 2006 et 2012, la statistique montre que 24% 
des barres investiguées corrodées présentent des pertes de section moyenne de 37% ! Ces résultats ont amené 
l’OFROU à mener des travaux anticipés ou urgents (2008-2014) sur certains tronçons (N05 et N09) de la filiale 
OFROU F1 pour un total de plus de CHF 150 millions. 

Objectifs de l’étude pilote 

Au vu de cette problématique, le but de l’étude est, d’une part, de mieux comprendre le processus de détérioration 
des murs de soutènement béton armé à semelle et leurs comportements à la rupture. D’autre part, il est recherché 
le développement de méthodes d’investigations peu destructives, rapides, uniformes et peu coûteuses afin 
d’évaluer l’état réel des ouvrages grâce à une méthode standard. 

La première phase d’analyse (phase 1 : 2012) a mené à des résultats qui ont conduits à approfondir certains 
thèmes et à mener des études complémentaires (phase 2 : 2013-2014).  

Le présent rapport fait la synthèse de ces 2 phases d’études. En voici les principales conclusions : 

1. La corrosion constatée à la reprise de bétonnage à l’angle mur-semelle est due à un enrobage des barres 
par un béton poreux (nid de gravier) qui n’assure pas une protection alcaline des barres. Dès lors, une 
corrosion électrochimique par macroélément se met en place. Il est important de noter que ni les chlorures, 
ni la carbonatation du béton, ni la chimie du sol ne sont la cause initiale de cette corrosion. Tous les 
ouvrages de soutènement à semelles sont potentiellement concernés. 

2. La rupture des ouvrages de soutènement soumis à une dégradation par perte de section de l’armature est 
à considérer comme non ductile (plastification de l’armature sur une zone très localisée + système 
isostatique ne permettant pas de redistribuer les efforts). Les ouvrages avec des contreforts sont, à ce 
stade de connaissance, à considérer de façon analogue à des murs sans contreforts. 

3. Après une analyse exhaustive, de toutes les méthodes peu destructives actuellement sur le marché, la 
mise en œuvre de la seule méthode porteuse d’espoir de succès (mesures de potentiel ponctuelles 
associées aux « Pulsmessungen ») réalisée sur 3 ouvrages tests de la N9 en 2013 n’est pas concluante. 
En effet, cette méthode n’est actuellement pas suffisamment fiable pour déterminer la présence de 
corrosion et, de plus, elle ne permet pas de déterminer les pertes de section d’armature (en %). 

4. Au vu du type de corrosion, sa vitesse dépend de beaucoup de variables locales. Il a donc été renoncé à 
aller plus loin. Il a été jugé prioritaire de définir une méthode d’évaluation fiable et représentative de l’état 
réel des ouvrages avant de poursuivre les recherches sur la vitesse de corrosion. 

5. L’étude statistique montre que 24% des barres investiguées (sur un total de 1281 barres) présentent des 
pertes de section et que la perte de section moyenne par barre est de 37% sur les barres corrodées et de 
9% sur le total des 1281 barres investiguées. 

6. La butée aval nécessaire à exclure une rupture non ductile a été définie avec et sans choc.  

Conclusions 

 Le patrimoine des murs doit être maîtrisé et les risques associés (conséquence de la ruine) identifiés ; 

 A ce stade de connaissances, seule la méthode d’examen selon la directive OFROU 12002 + norme SIA 
269 (investigations traditionnelles puis vérifications par calculs) reste valable ; 

 Plusieurs recherches académiques (AGB, thèses, etc) doivent être menées pour mieux maîtriser ce thème. 
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2 Introduction 

2.1 Contexte 

De nombreux murs semelle en béton armé construits dans les années 70 ont montré une corrosion importante sur 

l’armature de flexion, au droit du joint de reprise semelle-mur, ainsi que sur la semelle. Le grand nombre de ce type 

de mur le long des autoroutes, propriétés de l’OFROU, induit un risque sur les biens et les personnes très 

important. 

 
 

Exemple de corrosion N5 - La Neuveville-Bienne 

Afin de mieux connaître l’état réel de certains murs le long de la N9, des travaux d’investigations destructifs sur 

32 murs - ont eu lieu en 2010 pour un total d’environ 2.2 millions (environ CHF 500.- par m’ de mur). Une 

démarche similaire a eu lieu le long de la N5. Ces campagnes ont confirmé le danger de ruine des ouvrages de 

soutènement de type mur-semelle en raison des pertes de section de l’armature principale par corrosion. Les 

résultats de ces investigations montrent aussi que la corrosion peut être présente sans chlorures. Dès lors, tous les 

murs de ce type peuvent être sujets à de la corrosion ponctuelle mettant en danger la sécurité structurale. Ces 

éléments ont conduit l’OFROU F1 à réaliser des travaux anticipés (2008-2014) pour un total de plus de CHF 150 

millions. 
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Exemple renforcements de murs sur la N9 Vennes-Villeneuve. 

L’évaluation de l’état de ce patrimoine de manière rapide, fiable et à faible coût revêt, au vu des points précédents, 

une grande importance. Les moyens techniques importants et les coûts élevés des investigations destructives à 

caractère (très) ponctuel montrent qu’il est souhaitable de trouver une ou des méthodes non destructives et 

économiques permettant une investigation plus dense, voir globale, à moindres coûts. 

2.2 Historique et intervenants 

Au vu du contexte exposé ci-dessus et sur recommandation des experts MM. Matt et Von Matt, une séance de 

travail a eu lieu le 25 février 2011, sur l’initiative de l’OFROU-FU, en présence des intervenants suivants : 

 OFROU-FU : P.Henguely, S.Cuennet; 

 OFROU – N (SFS) : M. Alvarez ; 

 Experts OFROU : MM. Matt et Von Matt ; 

 TFB : M. Hunkeler ; 

 SGK : M. Brem ; 

 GUMA : MM. Mayoraz, Opan et Ryser ; 

Sur la base de cette séance et d’une sélection paritaire de 4 thèmes prioritaires (choisis parmi une liste la plus 

exhaustive possible), une ébauche de travail de recherche a été déposée par un groupe de mandataires (GUMA, 

SGK, TFB, Dr Vollenweider) à l’AGB début avril 2011. Au vu des coûts élevés (CHF 1'050'000.- HT y.c. génie civil), 

l’AGB n’a pas pu valider cette ébauche, bien que le contenu et les objectifs du projet aient rencontré son accord.  

Au vu du grand nombre d’ouvrages devant être investigués par l’OFROU ces prochaines années, il est apparu que 

l’urgence des réponses souhaitées ne coïncidait pas avec les délais d’approbation liés à un travail de recherche 

AGB (nouvelle esquisse de recherche: août 2011, demande de crédit de recherche: décembre 2011, FOKO : 

printemps 2012, début recherche : été 2012 pour une durée de 3 ans). L’ensemble des intervenants se sont 

accordés, dès lors, à dire que le financement de ces études et essais devraient être assurés par les projets ou par 

l’une ou l’autre des divisions de l’OFROU. 

Suite à cette décision, une proposition d’étude pilote pour évaluer l’état des murs en béton armé à semelle a été 

présentée au COPIL N9 Vennes-Villeneuve de juin 2011 et validée par l’OFROU. Cette étude a démarré début 

2012. 
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2.3 But du présent rapport 

Le présent rapport est établi en complément du rapport précédent « Evaluation de l’état des murs de soutènement 
- Etude pilote – Rapport de synthèse de la phase 1 et recommandation pour la phase 2 » [1] du 30.01.2013 et a 

pour but de: 

Présenter une synthèse des conclusions de la phase 1 et les études et conclusions de la phase 2 

Certains points traités dans le rapport du 30.01.13 sont repris et on été mis à jour en tenant compte de nouvelles 

réflexions menées. Pour rappel, les points traités dans le rapport du 30.01.2013 sont : 

1. Lister l’historique des faits et sinistres recensés, des études et investigations réalisées, des travaux de 
renforcement effectués et des décisions prises concernant cette problématique (connues des membres du 
groupe d’étude pilote). 

2. Synthétiser les études réalisées et les conclusions de la phase 1 de l’étude pilote. 

3. Présenter les recommandations pour la phase 2 de l’étude pilote. 

2.4 Bases et documentation 

Différents rapports, présentations, PV, listes de décisions, correspondances et retour d’expériences ont été établis 

par le groupe de travail pour l’évaluation de l’état des murs de soutènement.  

Les rapports suivants décrivent les expériences et études réalisées, ils représentent les sources principales du 

présent document.  

2.4.1 Rapport, présentations réalisées dans le cadre de cette étude pilote 

 

 Titre Auteur Date 

[1] Rapport de synthèse de la phase 1 et recommandation pour la phase 2  GUMA 30.01.13

[2] Présentation des études d’investigations 2013 de murs test et résultats  

(annexe 3) 

SD 26.08.13

[3] Présentation - Evaluation de l’état – Murs N9 « Jaunes » - Démarche pilote pour 

évaluation de l’état. (annexe 4) 

GUMA 5.11.13 

[4] Présentation - Murs non ancrés à semelle – Etude statistique des investigations 

réalisées entre 2007 et 2012 (annexe 8) 

GUMA 5.11.13 

[5] PV séance PFS N°6 du groupe de travail évaluation de l’état des murs de 

soutènement (annexe 9) 

GUMA 5.11.13 

[6] PV séance avec le Prof. Brühwiler  (EPFL) (annexe 12) GUMA 19.06.14

[7] Rapport « N09 Vennes-Villeneuve, Abschnitt 48 – Zustandserfassung an der 

Stützmauern AR 50, AR 52 und AR 71»(annexe 7) 

SGK 27.09.14

[8] Rapport « Gefährdung von Winkelstützmauern durch Korrosion – Technischer 

Bericht – Untersuchung des Bruchverhaltens – Phase 2 » (annexe 5) 

Dr.Vollenweid

er AG 

11.09.14

[9] PV séance N°7 du groupe de travail du 17.09.14 (annexe 10) GUMA 17.09.14

[10] Rapport « Detektion von Korrosion an Stützmauern »(annexe 6) SGK 11.12.12

[11] Korrosionstechnische Untersuchungen der Stützmauer Mur Route 71 der A9 

(09MR071) 
TFB 01.11.12

[12] Synthèse des rapports TFB [10] (n° 128114) et SGK [11] (n° 11056) 

Investigations en matière de corrosion du mur de soutènementMur Route 71 de 

la A9 (09MR071) 

SGK / TFB 01.11.12

[13] Potential of drilling-based assessment techniques for honeycombs detection in Prof. Felicetti 22.08.13
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concrete retaining walls 

[14] Murs tests- Rapport investigation murs 71/50/52 SDI 11.11.13

[15] Murs tests – Plans résultats SGK +TFB+SDI (09M050-G/09M052-6/09M071-G) SDI 21.08.13

2.4.2 Synthèse des études réalisées en dehors de l’étude pilote, mais en lien avec la 
problématique des murs 

 
 

[16] Présentation - Méthodologie pour la vérification des ouvrages ancrés GUMA 14.02.11

[17] Standards d’ampleur OFROU (annexe 1) GUMA 29.04.14

[18] KUBA – Problématique des murs de soutènement – Analyse de risque- 

Présentation (annexe 2) 

GUMA 28.04.14

[19] Murs de soutènement ancrés et non ancrés –  

Rapport de synthèse et retour d’expérience des études et travaux réalisés de 

2006 à 2013 

GUMA Mai 14 

[20] Rapport méthodologique, vérification par calcul et évaluation de l’état des murs 

de soutènement non ancrés 

GUMA Mai 14 

[21] PV séance Supra PFS N°7 du 8.05.14 (annexe 11) GUMA 8.05.14 

Lorsque les éléments d’un des documents ci-dessous est repris dans le présent rapport, le numéro de référence 
inscrit (par ex. [7]) permet de retrouver le document concerné (cf. liste ci-dessous). 
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3 Evaluation des risques 

3.1 Conséquence d’une ruine – Standard d’ampleurs 

La définition des standards d’ampleur est donnée à l’annexe 1 [17]. Ces standards ont été définis par l’OFROU et 

le groupement GUMA dans le cadre des études de risques effectuées entre 2008 et 2013 sur la N5, N9 et la N16. 

Ils permettent de juger de la conséquence d’une ruine d’un ouvrage sur la route nationale (RN) ou sur les tiers 

(routes cantonales ou routes de largeur min. 6,00 m, domaine ferroviaire et les parcelles privées) et permettent 

ainsi une première évaluation du risque présenté par ces ouvrages. 

La matrice des risques OFROU (ASTRA 89003), ainsi que les standards d’ampleurs permettent de réaliser une 

analyse de risque des ouvrages. Les standards d’ampleurs sont introduits depuis l’automne 2014 dans la base de 

données KUBA (selon décision du User-Group KUBA, séance du 28.04.2014). 

En résumé, 4 standards d’ampleurs sont définis pour les ouvrages, à savoir : 

 Maximal :  Entrave du trafic de l’AR et des infrastructures ferroviaires voisines de longue durée. 

 Normal :   Entrave du trafic de l’AR et des infrastructures ferroviaires de courte durée. Entrave des  

  infrastructures routières voisines de type RC ou route de largeur min. 6,00 de longue durée. 

 Minimum :  Pas d’entrave du trafic AR et des infrastructures ferroviaires voisines. Entrave du trafic des  

  infrastructures routières voisines de type RC ou routes de largeur min. 6,00 de courte durée. 

 Ecarté :   Pas de conséquence pour l’AR et les infrastructures ferroviaires, RC ou routes de largeur min. 

  6,00 

Dans le tableau ci-contre, nous définissons les standards d’ampleur (A), ainsi que la matrice (B) des risques des 

murs de soutènement sur la base de la directive OFROU (ASTRA 89003).  

 

 

 

 

 

Pour rappel, la définition des standards a évolué depuis le rapport du 30.01.13 [1]. La définition précédente utilisait le 
terme de « standards de remise en état OFROU », la nouvelle définition parle de « standards d’ampleur » en adéquation 
avec les termes utilisés dans la documentation ASTRA 89003 (Gestions des risques OFROU ; Synthèse du concept de 
base), selon PV séance Supra PFS n°7 du 8.05.14 [21]. 
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A.) Analyse de risques – Standards d’ampleur 
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3.2 Ouvrages à risque 

Suite aux différentes études menées entre 2006 et 2013, il a été identifié que les murs de soutènement non ancrés 

en béton armé avec semelles étaient les ouvrages de soutènement les plus dangereux. En effet, selon les résultats 

des investigations réalisées sur les murs de la N5, N9, N12 et de la N16 par GUMA et selon les expériences 

pratiques des experts (MM. Matt et Von Matt), ces murs présentent un risque très important d’être en mauvais état 

(corrosion de leur armature de flexion en pied de parement en particulier). De plus, étant donné leur système 

statique (isostatique) et le type de corrosion localisée, l’hypothèse, en cas de la rupture d’un de ces ouvrages, est 

supposée de type non ductile avec possibilité d’une réaction en chaîne. Les résultats des investigations montrent 

également  (contrairement aux hypothèses initiales) que la corrosion peut être présente même en l’absence de 

chlorures. Il en résulte que tous les murs de soutènement de ce type peuvent être sujets à ce type de corrosion 

ponctuelle mettant en danger leur sécurité structurale. 

Ci-dessous la matrice des risques des murs de soutènement sur la base de la directive OFROU 89003 « Gestion 

des risques OFROU – Synthèse du concept de base ». 

B.) Matrice des risques des murs de soutènement sur base directive OFROU (89003) 

 

 
 

Dans un premier temps, il s’agit de concentrer les efforts et investissements sur la zone de risque prioritaire. 
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3.3 Récapitulatif des sinistres recensés, des études et investigations réalisés, des 
travaux de renforcement effectués et des décisions prises 

Tronçon 
Année 

étude et 
travaux 

Ouvrages 
concernés 

Résultats études et 
investigations réalisées 

Décisions prises Coûts approximatifs 
TTC 

Commune de 
Gersau (SZ) - 
Parcelle privée 

? 

Mur semelle 
soutenant des 
villas 

L=50m 

Hmax=9m 

Agé de 12ans 

Effondrement complet en une nuit. La 
ligne de rupture se situait au droit du 
joint mur-semelle. 

La perte de section des armatures 
principales n’était que de 10 à 20%, par 
contre le mur était fortement sous-
dimensionné. 

? ? 

N2 

Wassen-
Göschenen 
(UR) 

Etudes : 

1993-95 

Travaux : 

1996 

Mur semelle 

L=80m 

H=11m 

Des pertes de section de 40% ont été 
relevées au droit d’un joint de 
bétonnage horizontal. De plus, de 
fortes teneurs en chlorures ont été 
relevées au droit du joint (voir 
publication SIA-Bauzeitung année 1998 
parution Nr. 12). 

Renforcement du mur 
Inv. : ? CHF 

Renf. : 240'000 CHF (prix 
1996) 

Route de 
contournement 
de Weggis (LU) 

Etudes : 

2007 

Travaux : 

? 

Mur semelle 

L=120m 

H=4m 

Investigations 2007 : 9 carottages 
traversants sur 10 ont démontré 
d’importants nids de gravier et malgré 
un enrobage important de 60mm de 
fortes pertes de section allant jusqu’à 
50%. De plus, de fortes teneurs en 
chlorures ont été relevées. 

Renforcement du mur en 
urgence 

? 

N5  

La Neuveville-
Bienne (BE) 

Etudes : 
2007-08 

Travaux : 
2008-09 

Mur semelle 

L=3km 

Const. : ~1970 

Entre N5-CFF 

Fortes pertes de section (jusqu’à 100%) 
au droit du joint-mur semelle dû à la 
mauvaise qualité du béton au droit du 
joint (nid de graviers) => voir rapport 
SGK n° N05.72 080011 du 15.12.10 

2008-09 : Renforcement 
provisoire sur env. 500m et 
pose de Delta Bloc sur 3km 
afin d'éviter un choc sur le mur 

Inv. : 100'000 CHF 

Renf. : 3'000'000 CHF 

N5 

Colombier-
Cornaux 

Etudes : 

2009 
2 murs 
semelles 

Investigations 2007 : sur 2 murs, 1 mur 
a montré des dégâts de corrosion de 
l’armature principale avec perte de 
section au droit du joint mur/semelle. 

2009 : Après vérification 
prenant en compte les dégâts 
constaté, il a été décidé de ne 
rien faire avant le prochain 
UPlaNS (dans 20ans), car n>1 

Inv. : 25’000CHF 

Renf. : 0CHF (renforcement 
nécessaire dans 20 ans) 

N9 

Vennes-
Villeneuve 

Etudes : 

2009-14 

Travaux : 

2010-14 

90 murs 
semelles. 

Const. :  

1965-75 

2009 : Etude de risque 2009 concluant 
au renforcement en urgence sans 
investigations de 30 murs (voir rapport 
GUMA du 20.01.10). 

2010 : Investigation de 37 murs 
concluant au renforcement anticipé de 
28 murs (forte perte de section au droit 
du joint mur-semelle). 

2010-14 : Renforcement en 
mesure d’urgence et anticipée 
de 81 murs 

Inv. : 2'000'000 CHF 

Renf. : 150'000'000 CHF 

Brenner-
Autobahn A13 
(Tirol) 

Sinistre : 
Mars 2012 

1 mur BA 
avec porte-à-
faux et à priori 
à semelle 

Rupture fragile d’une partie d’un mur 
faisant 1 mort. 

Cause de la rupture inconnue à ce jour. 

Analyse de tous les murs. 
Renforcement en urgence de 

certains tronçons avec 
fermeture de voie. 

? 

N16 

La Heutte-
Bözingenfeld 

Etudes : 

2012 

10 murs 
semelles 

Const. :  

1970-75 

Investigations 2012 : sur 10 murs, 5 
murs ont montré des dégâts de 
corrosion de l’armature principale avec 
perte de section au droit du joint 
mur/semelle. Ces dégâts ont également 
été constatés sur un mur au niveau de 
l’armature de la semelle. 

En cours d’étude 
Inv. : 350'000 CHF 

Renf. : en cours d’étude) 

Commune de 
Montreux 

Sinistre : 
Juin 2013 

Mur Béton 
type 
semelle ? 
Env. 20 -30 m 

Rupture d’un mur (type ?)de 
soutènement sur la rue du Temple. 

(100 m3 de terre sur chaussée) 
? ? 

Ville de 
lausanne 

Sinistre : 
Janvier 
2006 

Mur en 
pierres 
scellée sur 
env. 10 m 

Effondrement d’un mur en pierre sur 
env. 10 m 

? ? 

N5 Bienne 
Sinistre : 
Avril 2010 

Mur en 
pierres 

Effondrement d’un mur en pierre sur 
env. 5-10 m 

? ? 

Synthèse 
Etudes de 

1993 à 
2012 

83 murs 
semelles 
étudiés 

Dégâts récurrents relevés au droit 
du joint mur/semelle (corrosion 
avec perte de section) 

Dans la plupart des cas, 
renforcement anticipé voir 
en urgence 

Inv. : >2'500'000 CHF

Renf. : >153'000’000CHF
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4 Objectifs du groupe d’étude pilote 

4.1.1 Objectifs prioritaires 

Pour rappel [1], les objectifs prioritaires définis paritairement par le groupe de travail et validé par l’AGB sont les 

suivants : 

1. Détermination du type de rupture (ductile, non ductile) découlant de la corrosion de l’armature 
de flexion principale afin de juger du danger que représente ces murs en cas de rupture. 

2. Mise en œuvre d’une méthode peu destructive (démarche pilote) pour l’évaluation de l’état des 
murs de soutènement à semelle en béton armé par des moyens d’investigation existants ou 
innovants. 

3. Détermination plus détaillée des causes de la corrosion et de sa vitesse. 

4. Synthèse et établissement d’une méthode d’évaluation standard à l’attention des MO et des 
ingénieurs (publication éventuelle d'une documentation ASTRA par la division N (SFS)). 

4.1.2 Autres études proposées par le groupe de travail 

Les autres études ci-dessous ont été proposées par le groupe de travail lors de la phase 1 

5. Définition d’une méthodologie pour l’exécution de nouveau murs de soutènement ou le 
renforcement d’anciens murs en établissant une fiche technique OFROU. 

6. Etude statistique sur la base des différentes données récoltées par GUMA dans le cadre des 
investigations effectuées entre 2006 et 2012. 

 

5 PHASE 1 - Résultats de la phase 1 et compléments nécessaires 

Les points ci-dessous résument les réponses que la phase 1 a donné aux objectifs prioritaires définis paritairement 

par le groupe de travail et validé par l’AGB (voir ch. 4), ainsi que les études complémentaires nécessaires à 

effectuer dans la phase 2 [1]. 

5.1 Détermination du type de rupture (1) 

Détermination du type de rupture (ductile ou non ductile) découlant de la corrosion de l’armature de flexion 

principale afin de juger du danger que représente ces murs en cas de rupture (première analyse sans modélisation 

3D). Dans le cadre de cette étude, l’analyse des murs de faible hauteur (détermination de la hauteur critique) a été 

menée. 

5.1.1 Conclusions 

Les conclusions du rapport établi par le bureau Dr. Vollenweider AG „Gefährdung von Winkelstützmauern durch 

Korrosion – Technischer Bericht – Untersuchung des Bruchverhaltens [8] (version révisée du 11.09.2014)“ sont les 

suivantes : 

 Le mode de rupture est non ductile. 

 Au vu des très faibles déplacements avant rupture, la mise en place d’un système de surveillance 

semble non opportun (éventuellement possible dans quelques cas particuliers). 

 Une liaison entre panneaux (goujons ou joint à nervure) amène en général à un déplacement dans 

le temps de la rupture, cependant cela induit probablement une rupture non pas d’un panneau mais 

de plusieurs. 

 La hauteur critique des murs de faibles hauteurs est déterminée à l’aide de diagrammes 
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Ci-dessous des extraits du rapport présentés lors de la séance du groupe de travail du 17.09.14 [8]. 

Modèle de rupture 

 
 

Comportement à la rupture 
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Modèle de rupture 

 

Murs de faible hauteur critique - Diagrammes 
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5.1.2 Compléments nécessaires pour la phase 2 

Dans le cadre de l’établissement du cahier des charges pour les compléments d’études sur le mode de rupture des 

murs de soutènement à semelle, la problématique des murs à contreforts a été intégrée au mandat du bureau 

Dr. Vollenweider AG. 

1) Analyse des murs de soutènement de faibles hauteurs avec le risque choc. 

2) Analyse des murs de soutènement à contreforts. 

 

5.2 Mise en œuvre d’une méthode peu destructive pour l’évaluation de l’état des 
murs (2) 

Evaluation de l’état des murs de soutènement à semelle en béton armé de la manière la moins destructive possible 

par des moyens d’investigation existants ou innovants. 

5.2.1 Méthodologie 

TFB – SGK ont testé plusieurs méthodes non destructives [1] (huit méthodes électrochimiques et plusieurs autres) 

pour évaluer l’état du béton et/ou de l’armature en procédant depuis l’avant du mur. Ensuite, des puits ont été 

ouverts en 2 étapes jusqu’au niveau de la semelle, afin de poursuivre les mesures et comparer les résultats 

théoriques avec la réalité. 

5.2.2 Conclusions 

Les conclusions du rapport établies par le bureau SGK « Detektion von Korrosion an Stützmauern » du (11.12.12) 

[10] et le bureau TFB « Korrosionstechnische Untersuchungen des Stützmauern Mur 71 des A9 » [11] sont les 

suivantes : 

 Aucune méthode testée depuis l’aval n’a permis de localiser des points de corrosions des 

armatures principales amont. 

 Les mesures et essais ont montrés qu’une combinaison de plusieurs méthodes de mesures peut 

conduire à une amélioration des résultats. 

5.2.3 Compléments nécessaires pour la phase 2 

Sur certains murs (N9, murs jaunes), mise en œuvre et test d’une démarche pilote moins destructive et moins 

ponctuelle en combinant et affinant les méthodes les plus prometteuses testées lors de la phase 1 (cf. Rapport de 

synthèse de la phase 1 et recommandations pour la phase 2 GUMA 30.01.13 [1]). 

 

5.3 Détermination plus détaillée des causes de la corrosion et de sa vitesse (3) 

5.3.1 Conclusions 

Les conclusions du Rapport établies par le bureau TFB « Korrosionstechnische Untersuchungen der Stützmauer 

Mur Route 71 der A9 (09MR071) (01.11.12) » [11] sont les suivantes : 

 Causes : la corrosion observée est ni due aux chlorures ou à la carbonatation du béton ni à une agression 

chimique liée à la composition du sol mais due à un béton d’enrobage très poreux n’assurant pas un 

enrobage alcalin (protecteur) intégral des barres. 
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 Vitesse : Théoriquement, des vitesses de corrosion jusqu’à 1 mm/an peuvent être atteintes pour le type de 

corrosion observé. On peut admettre que la vitesse a été quasi constante dès la construction de l’ouvrage 

(pratiquement pas de période d’initiation) et dépend principalement de l’état de porosité locale du béton. 

Les pertes de section observées aux points de corrosion lors des investigations 2012 du mur 09MR071 

correspondent à une réduction maximale du diamètre des barres de l’ordre de 6 mm. Etant donné l’âge du 

mur (40 ans), cela correspond à une vitesse de corrosion d’environ 0.1 à 0.15 mm/an. 

 

La vitesse de corrosion dépend de beaucoup de variables locales. Aussi le groupe de travail renonce, à ce stade 

de connaissance, à aller plus en avant dans la détermination de la vitesse de corrosion. 

Il est en effet prioritaire de définir une méthode d’évaluation de l’état des murs béton à semelles fiable et 

représentative de l’état réel des ouvrages. 

5.3.2 Compléments nécessaires pour la phase 2 

Il est renoncé à aller plus en avant sur la vitesse avant d’avoir une méthode fiable pour évaluer l’état d’un mur de 

manière précise et globale. 

 

5.4 Synthèse et établissement d’une méthode d’évaluation standard à l’attention des 
MO et des ingénieurs (4) 

La synthèse et l’établissement d’une méthode d’évaluation standard à l’attention des MO et des ingénieurs sont 

traités dans la phase 2 (ch. 6.3) et fait l’objet du présent rapport. 

 

5.5 Définir une méthodologie pour l’exécution d’une méthode d’évaluation standard 
(fiche technique OFROU) (5) 

Définir une méthodologie pour l’exécution des nouveaux murs semelles ou le renforcement d’anciens murs  (voir 

ch. 6.6) en établissant une fiche technique OFROU incluant les aspects financiers (plus-value). 

5.5.1 Conclusion 

La fiche technique est en cours d’élaboration à l’OFROU, le mandat pour réaliser une étude économique est en 

cours d’approbation. 

 

5.6 Etude statistique (6) 

Effectuer une étude statistique sur la base des différentes données récoltées par GUMA dans le cadre des 

investigations effectuées entre 2006 et 2012 sur la N5, N9 et N16 (voir ch.6.4) 

5.6.1 Conclusion 

Cette étude statistique est traitée dans la phase 2 fait l’objet du présent rapport (chapitre 6.4) 
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6 PHASE 2 – Etudes et complément suite à la phase 1 (cf pt 5) 
Le tableau ci-dessous reprend les différentes études et compléments proposés lors de la phase 1 

 DÉTERMINATION DU TYPE DE RUPTURE (1) 

Dans le cadre de l’établissement du cahier des charges pour les compléments d’études sur le mode de rupture des 

murs de soutènement à semelle, la problématique des murs à contreforts a été intégrée au mandat du bureau 

Dr. Vollenweider AG. 

N° Tâche Responsable 

1 Compléter l’analyse des murs de faibles hauteurs avec le risque choc Dr. Vollenweider AG 

2 Compléter l’analyse des murs à contreforts Dr. Vollenweider AG 

 MISE EN ŒUVRE D’UNE MÉTHODE PEU DESTRUCTIVE (DÉMARCHE PILOTE) POUR 
L’ÉVALUATION DE L’ÉTAT DES MURS (2) 

Pour rappel, les études supplémentaires pour déterminer la vitesse de corrosion ont été abandonnées. 

N° Tâche Responsable 

3 Démarche pilote sur les murs jaunes mise en œuvre et test de la méthodologie 
proposée en l’adaptant si nécessaire (voir rapport phase 1 [1]). Concept à tester sur 
les murs N9 jaunes en 2013.  

Intégrer, si possible, l’étude statistique dans cette réflexion. 

GUMA - SGK - TFB 

 
Suite aux expériences faites à la phase 1, la démarche pilote a été affinée et lors de 

l’établissement du cahier des charges pour la réalisation des travaux il a été décidé 

d’intégrer la recherche de solutions pour identifier au cours des forages les nids de 

gravier. A ce titre, un mandat d’étude a été donné au professeur Felicetti 

(Politecnico di Milano). 

Prof. Felicetti 

 SYNTHÈSE ET ETABLISSEMENT D’UNE METHODE D’EVALUATION STANDARD (3) 

N° Tâche Responsable 

4 Définir une méthodologie pour l’établissement de l’état des murs de soutènement en 
établissant une fiche technique OFROU. 

GUMA/OFROU 

 AUTRES ÉTUDES PROPOSÉES PAR LE GROUPE DE TRAVAIL LORS DE LA PHASE 1 (CF PT 4.1.2) 

N° Tâche Responsable 

5 
Définir une méthodologie pour l’exécution des nouveaux murs semelles et anciens 
en établissant une fiche technique OFROU incluant les aspects financiers. 

GUMA/OFROU 

6 
Effectuer une étude statistique sur la base des différentes données récoltées par 
GUMA dans le cadre des investigations effectuées entre 2006 et 2012 sur la N5, N9 
et N16 (voir ch.6.4). 

GUMA 

Remarque : la tâche N°3 est la plus importante. 
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6.1 Tâche 1 et 2 – Compléter l’analyse des murs de faible hauteur avec le risque choc et 
l’analyse des murs à contreforts 

En complément aux études effectuées lors de la phase 1 sur le mode rupture d’un mur de soutènement de type 

semelle (synthétisée dans le rapport « Evaluation de l’état des murs de soutènement - Etude pilote – Rapport de 

synthèse de la phase 1 et recommandation pour la phase 2» du 30.01.2013) [1], le bureau Dr. Vollenweider AG a 

complété son étude avec les thématiques suivantes : 

1. Analyse du choc sur les murs de faibles hauteurs 

2. Analyse de la rupture des murs à contreforts. 

Les résultats principaux sont présentés dans le rapport « Gefährdung von Winkelstützmauern durch Korrosion, 

Untersuchung des Bruchverhaltens », version du 11 septembre 2014. [8] 

Les conclusions principales pour l’analyse des murs de faible hauteur avec le risque choc, ainsi que pour les murs 

à contreforts sont reprises ci-dessous. 

6.1.1 Murs de faible hauteur avec chocs 

Selon la norme SIA 261 (2003) une force de remplacement statique de Qd,y = 600 kN doit être considérée pour le 

choc latéral. Le calcul de la sécurité au renversement est effectué de cette manière de façon conservative. 

L’analyse du bureau Dr. Vollenweider AG pour l’analyse du choc sur les murs de faible hauteur se base sur un 

calcul dynamique simplifié avec division en quatre phases du processus de choc : 

1. Phase 1 : Mur au repos (avant t1) 

2. Phase 2 : Choc, accélération du mur (t1 à t2) 

3. Phase 3 : Desaccélération du mur (t2 à t fini) 

4. Phase 4 : Etat final, mur au repos (après t fini) 

L’analyse des murs de faible hauteur avec risque de choc peuvent être faite avec l’aide des diagrammes fournis 

dans le rapport [8].  
 

 Par exemple, pour un mur de 4.5 m de haut avec des panneaux de 6 m (avec un fruit de 10 :1) il faut une 
butée de  à 3.00 m pour que le mur ne présente pas de risques. 
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6.1.2 Murs à contreforts 

L’analyse du mode de rupture d’un mur à contreforts, comparable à un mur de soutènement à semelle (sans 

contrefort), est à considérer comme non ductile. [8] 

Exemple mur à contrefort, NB183 

 
Extrait Rapport Dr. Vollenweider AG« Gefährdung von Winkelstützmauern durch Korrosion – Technischer Bericht – Untersuchung des 
Bruchverhaltens – Phase 2 », ch.. 6.1 [8] 

Les points suivants sont aussi à relever pour les murs à contreforts : 

 L’armature principale est du point de vue de la corrosion plus exposée (3 faces exposées) que pour un mur 

de soutènement à semelle sans contrefort ; 

 Les investigations de l’armature principale pour un mur à contrefort sont plus compliquées que pour un mur 

de soutènement à semelle sans contrefort (problème d’accessibilité à l’armature principale) ; 

 Un comportement à la rupture non-ductile analogue à la rupture d’un mur de soutènement à semelle sans 

contrefort ne peut pas être exclu. 

Suite à ces réflexions, le groupe de travail a décidé de renoncer à poursuivre des analyses statiques pour ce type 
d’ouvrage. 

6.2 Tâche 3 - Mise en œuvre d’une méthode peu destructive pour l’évaluation globale 
de l’état des murs (démarche pilote) 

Cette démarche pilote a été testée sur 3 murs de la N9. En parallèle à la démarche pilote, une démarche 

traditionnelle destructive et ponctuelle a été effectuée pour valider les résultats  

Le but de la démarche pilote est de tester une méthode peu destructive mise en place en tenant compte des 

expériences réalisées dans la Phase 1 et décrite dans le rapport « Rapport de synthèse de la phase 1 et 

recommandation pour la phase 2, 30.01.13 ». 

Les résultats des investigations réalisées sur les murs testés sont décrits dans les rapports et plans SDI 

« Investigations des murs 09M071-6 (mur 71), 09M050-6 (mur 50), 09M052-6 (mur 52) » [14] [15] 

Les résultats et conclusions de la démarche pilote sont consignés dans le rapport SGK du 27.09.14 « N09 Vennes-

Villeneuve, Abschnitt 48 – Zustandserfassung an der Stützmauern AR 50, AR 52 und AR 71» [18] dont la synthèse 

est présentée aux chapitres suivants. 
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6.2.1 Méthodologie de la démarche pilote : 

En résumé, les étapes principales de la démarche pilote sont : 

 Découpage du mur en plusieurs segments électriquement isolés ; 

 Mesures « électriques » pour contrôler la présence de corrosion dans le segment ; 
 Sur les segments avec une activité de corrosion, forage à sec Ø16mm tous les 1 m depuis l’aval du mur. 

Les forages sont réalisés le long du pied du mur pour atteindre l’armature principale de flexion amont au 
droit du joint mur-semelle ; 

 Dans chaque forage, mesure de potentiel dans le but de localiser les zones avec risque de corrosion. 
 Hydrodémolition à quelques endroits choisis en fonction des résultats des mesures de potentiel pour 

contrôler l’état réel de corrosion de l’armature et valider les résultats des mesures de potentiels. 

Ci-dessous le détail des étapes des tâches réalisées est présenté ci-dessous : 

Etapes Remarques                                                Intervenants 

Etape 1 Entreprise GC 

Dégagement de deux barres par panneau et pose d’une 
garniture de raccordement type FE 86 

RAS 

Etape 2 Laboratoire 

Contrôle de la liaison électrique entre panneaux et ouvrages 
tiers. 

RAS 

Etape 3 Laboratoire 

Si nécessaire, isoler les éléments. RAS 

Etape 4 Laboratoire 

Analyse état de corrosion de chaque panneau par différentes 
méthodes. 

Tous les panneaux ont montrés de la corrosion. 

Etape 5.1 Entreprise GC 

Sondage préalable sans fouille aux panneaux ayant montré 
de la corrosion suite aux résultats de l’étape 4 pour confirmer 
la profondeur de la semelle et l’épaisseur du mur (1x par 
panneau) ou avec fouille avant jusqu’à la semelle (fiabilité 
méthode déjà confirmée par le passé). 

Méthode sans fouille pas possible et pas fiable (cadastre 
sous-terrain, présence de conduites, batteries de câbles, 
etc..). 

Etape 5.2 Entreprise GC 

Pour tous les panneaux ayant montré de la corrosion et une 
fois l’épaisseur du mur et la profondeur de la semelle définie 
(étape 5.1), carottage Ø min 57 mm à travers le mur. 

Comparaison forage à sec Ø16mm et carottage Ø25mm 

 Forage Ø 16mm à sec concluant (prévision, rapidité, 
risque pour l’ouvrage, coûts). 

Un forage à sec Ø 16mm oblique (selon axe XY) tous les 1 m. 
Précision en coupe très bonne mais pas de repère 
longitudinal par rapport à la position des barres d’armatures 
arrières (proximité de la barre). Comme la valeur de potentiel 
d'une mesure de potentiel dépend de la distance du foyer de 
corrosion (anode) de l'électrode ainsi que de l'humidité du 
béton, les conditions ne sont pas réunies pour une évaluation 
statistique des données de potentiel mesurées dans les trous. 
En plus, les anodes sont petites et ponctuelles, ce qui limite 
l'étendue (et ainsi la détectabilité) de leurs puits de potentiel.  

Au préalable, études Prof. Felicetti pour déterminer la qualité 
du béton. 

Etape 6 Laboratoire 

Mesure de potentiel dans les percements par le labo. 

 

Difficulté de concilier les exigences du laboratoire avec les 
contraintes de chantier (trous percés pas propres, trop 
humidité, etc….). 

Etape 7 Laboratoire 

Vérif. des résultats de l’étape 6 par les méthodes de mesures. RAS. 

Etape 8 Entreprise GC 

Contrôle des résultats 7&8 par investigations destructives 
traditionnelles (hydrodémolition ou puits arrière). 

Résultats pas fiables 
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Méthode peu destructive – Mesure de potentiel (Démarche pilote) [15] 

Plan de percement en coupe permettant de mesurer le potentiel, y compris travaux préparatoires 

 

Plan de percement en élévation permettant de mesurer le potentiel, y compris travaux préparatoires 

 
 

Détermination de 
l’épaisseur du mur [1*] et 
de la profondeur [2*] de 
la semelle pour calculer 
la géométrie (angle [A] 
et profondeur [Z]) des 
percements [3*] pour les 
mesures de potentiel  

1 percement tous les m’ 

Puits de contrôle 
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Méthode traditionnelle – destructive  

Hydrodémolition à quelques endroits choisis en fonction des résultats des mesures de potentiel pour contrôler 
l’état réel de corrosion de l’armature et valider les résultats des mesures de potentiels. 

Elévation - Hydrodémolition et puits arrières à quelques endroits choisis en fonction des résultats des mesures de 
potentiel pour contrôler l’état réel de corrosion de l’armature et valider les résultats des mesures de potentiels. 
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6.2.2 Difficultés rencontrées et limite de la démarche pilote 

 Connaissance de la géométrie et position effective des armatures difficile à maîtriser ; 

 Travaux préparatoires importants pour réaliser les fouilles « avant » ; 

 Etendue des puits de potentiel autour des anodes trop petite pour une détection fiable avec des mesures 

ponctuelles implantées à l’aveugle; 

 Longueur des forages limitée (butée + épaisseur du mur) ; 

 Présence d’obstacles (bacs à fleur, canalisation, BSA, PAB, etc…) ; 

 Difficultés pour l’accès à l’ouvrage, pour le stockage des matériaux et remblayage ; 

 Beaucoup d’intervenants ; 

 DLT doit être très présente pour contrôler la mise en œuvre et la précision des travaux. 

 

6.2.3 Résultats des mesures non destructives 

Les méthodes de mesures (potentiel et Pulsmethode) ne permettent pas actuellement de déterminer de façon 

suffisamment fiable et précise le niveau et la localisation de la corrosion des barres d’armature. 

Une combinaison de différentes mesures « électriques » (encore à définir selon rapport SGK [10]) pourrait 

améliorer les résultats. 

Le schéma ci-dessous montre la comparaison sur une portion de murs investiguée des résultats de la méthode 

peu destructive (potentiel et Pulsmethode) et de la méthode traditionnelle (hydrodémolition) 

Comparaison méthode peu destructive et traditionnelle sur mur AR 50

Conclusion 

Bien que la comparaison de l’état réel de corrosion des barres d’armatures avec la probabilité de corrosion 

(déterminé par les méthodes électriques) ne soit pas complétement compatible, les résultats obtenus démontrent 

que la méthode de mesure testée (mesure de potentiel dans les trous de forage) ne permet pas d’obtenir des 

résultats fiables sur l’état de corrosion des barres et de répondre à l’objectif visé de déterminer l’état des pertes de 

sections des barres. Des recherches complémentaires et un affinage de la méthode sont nécessaires. 

 

6.2.4 Méthode pour identification des nids de graviers  

Après discussion, il a été proposé de profiter des nombreux forages pour tenter d’identifier les nids de graviers (qui 

sont la cause de la corrosion constatée). Le prof. Felicetti du « polytecnico di Milano », spécialiste en la matière a 
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été mandaté pour mener des essais de forages instrumentés sur des carottes de diamètre 30cm forées dans les 

murs test. 

La méthode permet de juger de la qualité du béton le long du percement par comparaison relative mais n’est 

actuellement pas reproductible sur chantier. Seuls des développements importants sur les outils de percements 

permettraient d’utiliser cette méthode in-situ. 

6.2.5 Synthèse de la démarche pilote  

 Mise en œuvre difficile et compliquée ; 

 Précision pour atteindre la zone critique pas assurée ; 

 Incohérence entre les résultats de la démarche pilote « peu destructive » et la traditionnelle ; 

 Recherche des nids de gravier lors des percements non réalisable in-situ  Développements 

supplémentaires nécessaires. 

Conclusion 

1. A ce stade de recherche, la démarche pilote n’est pas suffisamment fiable pour déterminer les pertes de 

section d’armature de manière déterministe.  

2. Des recherches complémentaires afin d’améliorer la méthode est nécessaire ou il faut abandonner.  

3. La méthode traditionnelle selon la directive OFROU (Investigation-Vérification) reste d’actualité. 

 

6.3 Tâche 4 et 5 – Synthèse et établissement d’une méthode d’évaluation standard de 
murs et méthodologie pour l’exécution de nouveaux murs –Fiche technique OFROU 

La synthèse des études et méthodes pour l’évaluation de l’état des murs fait l’objet du présent rapport. Il est a 

remarquer que les études menées ne permettent pas de proposer une nouvelle méthode. 

 

Une fiche technique succincte (max 1-2 A4) pour respecter la forme des fiches techniques sera établie par 

l’OFROU sur la base des rapports suivants qui seront annexés à cette future fiche technique (selon séance Supra 

PFS N°7 du 8.05.14 [21] : 

 Murs de soutènement ancrés et non ancrés – Rapport de synthèse et retour d’expérience des études et 

travaux réalisés de 2006 à 2013. [19] 

 Rapport méthodologique, vérification par calcul et évaluation de l’état des murs de soutènement non 

ancrés. [17] 

 Méthodologie pour la vérification des ouvrages ancrés (en cours d’élaboration) [16] 
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6.4 Tâche 6 - Etude statistique 

Les résultats de l’étude statistique ont été présentés lors de la séance du 5.11.13 [4] 

Les résultats principaux de l’analyse statistique sont repris ci-dessous : 

6.4.1 Campagnes d’investigations retenues 

 OFROU Campagne 2007-2008 sur la N5 La Neuvevillle-Bienne 

 OFROU Campagne 2009 sur la N5 Colombier-Cornaux  

 SPC Campagnes 2009-11 sur la N5 Auvernier Est – Serrière  

 OFROU Campagne 2010 sur la N9 Vennes-Villeneuve  

 OFROU Campagne 2012 sur la N5 La Neuvevillle-Bienne Lot 1  

 OFROU Campagne 2012 sur la N5 La Neuvevillle-Bienne Lot 2 

 OFROU Campagne 2012 sur la N16 La Heutte-Bözingenfeld  

 SPC Campagne 2009 sur la H10 Neuchâtel-Verrière 
 

Total : 56 murs, 259 panneaux, 1281 barres 

 

Réalisation d’un puits à l’arrière d’un mur et dégagement des armatures 

 

Réalisation d’une carotte en aval d’un mur selon méthodologie décrite au ch.6.2.1 
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6.4.2 Critères statistiques 
 
Facteurs retenus : 

 État du béton 

 Type de perte de section (perte uniforme sur le diamètre de la barre ou pas / hauteur de la perte) 

 Année de construction 

 Position de l’investigation (perte proche du joint vertical entre deux panneaux ou pas) 

 Présence de chlorures (côté terre le plus proche du joint mur/semelle) 

 Enrobage des barres  

 Position du mur par rapport à l’autoroute ou autre (amont / aval) 

 Localisation du mur (numéro de la route nationale) 

 Présence d’une cravate 
 
Facteurs non retenus : 

 Carbonatation : nous avons remarqué que dans la plupart des cas, cette valeur n’est pas critique 

 État du drainage : nous avons remarqué que dans la plupart des cas ce dernier ne fonctionne plus 

correctement (détérioré ou bouché). 
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6.4.3 Résultats par barres 

Exemples de barres d’armatures corodées 

 
Nombre de barres totales dégagées = 1281 Barres (100%) 

 Nombre de barres avec perte de section = 24% sur le total de 1281 barres ; 

 Perte de section moyenne des barres corrodées = 37% ; 

 Perte de section moyenne totale = 9% sur le total de 1281 barres ;  

 Hauteur moyenne de perte de section = 28 mm ; 

 La position des barres par rapport aux joints verticaux (entre panneaux) n’a pas d’influence statistique sur 

les pertes de section. 
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6.4.4 Résultats par panneaux 

 
Nombre de panneaux totaux = 259 (100%) 

 Nombre de panneaux avec perte de section = 109 (42%) sur les 259 panneaux ; 
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 Perte de section moyenne = 8.5% par panneau. 

7 Conclusions Phase 1 et 2 

Le tableau ci-dessous résume les réponses données aux objectifs prioritaires définis paritairement par le groupe 
de travail et validé par l’AGB (voir ch. 4), ainsi que les réponses des études complémentaires effectuée. 

 

Objectifs prioritaires définis 
paritairement par le groupe de travail et 

validé par l’AGB 
Résultats phases 1 & 2 et études complémentaires 

1 Détermination du type de rupture 1. Mode de rupture non ductile. 

2. Au vu des très faibles déplacements avant rupture, la 

mise en place d’un système de surveillance semble 

non opportun (éventuellement possible dans quelques 

cas particuliers). 

3. Une liaison entre panneaux (goujons ou joint à 

nervure) amène en général à un déplacement dans le 

temps de la rupture, cependant cela induit 

probablement une rupture non pas d’un panneau mais 

de plusieurs. 
«Gefährdung von Winkelstützmauern durch Korrosion – Technischer Bericht – 
Untersuchung des Bruchverhaltens – Phase 2 » (Annexe 5, p 30) [8] 

Compléter l’analyse des murs de faible 
hauteur sans choc. 

4. Analyse effectuée. 

5. Abaque établis : -une grande butée est nécessaire. 
«Gefährdung von Winkelstützmauern durch Korrosion – Technischer Bericht – 
Untersuchung des Bruchverhaltens – Phase 2 » (Annexe 5, Anhang 1 / p.2-4) [8] 

Compléter l’analyse des murs de faibles 
hauteurs avec le risque choc. 

6. Analyse effectuée. 

7. Abaque établis : -une très grande butée est nécessaire 
«Gefährdung von Winkelstützmauern durch Korrosion – Technischer Bericht – 
Untersuchung des Bruchverhaltens – Phase 2 » (Annexe 5, Anhang 1 / p.5) [8] 

Compléter l’analyse des murs à contreforts 8. Les murs à contreforts sont à considérer 
(comportement à la rupture) de façon similaire aux 
murs traditionnels sans contreforts. 

«Gefährdung von Winkelstützmauern durch Korrosion – Technischer Bericht – 
Untersuchung des Bruchverhaltens – Phase 2 » (Annexe 5, p.27-29) [8] 

2 Evaluation de l’état des murs de 
soutènement à semelle en béton armé 
de la manière la moins destructive 
possible par des moyens d’investigation 
existants ou innovants.  

Sur trois murs de la N9 (murs jaunes), mise 
en œuvre et test d’une méthode pilote peu 
destructive pour l’évaluation de l’état. 

 

1. Aucune méthode testée depuis l’aval n’a permis de 
localiser de manière fiable des points de corrosions 
des armatures principales amont.  

2. La mise en œuvre de la démarche pilote est difficile et 
compliquée (géométrie, 1 forage /m’). 

3. Précision pour atteindre la zone critique pas assurée 
4. Recherche nids de gravier pas aboutie => études 

supplémentaires nécessaires. 
5. Incohérence entre résultats démarche pilote et 

traditionnelle. 
 

Conclusions 
L’étude pilote n’a pas permis de définir une 
méthodologie d’investigation peu destructive. 
La méthode traditionnelle selon directive OFROU 
(Investigation – Vérification) reste d’actualité. 
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Objectifs prioritaires définis 
paritairement par le groupe de travail et 

validé par l’AGB 
Résultats phases 1 & 2 et études complémentaires 

3 Détermination plus détaillée des causes 
de la corrosion et de sa vitesse 

 

1. Causes : La corrosion observée est due à un béton 
d’enrobage très poreux n’assurant pas un enrobage 
alcalin (protecteur) intégral et permettant le processus 
de corrosion des armatures par transferts d’ions  
(O2 + 2H2O + e  4OH  ) entre la partie saine du mur 
et la zone de béton poreux. (apparition de 
macroéléments, Anode = armature dans nids de 
graviers au droit du joint de bétonnage mur-semelle, 
Cathode = béton sain et dense). 
Ce type de corrosion, similaire à celle induite par la 
présence de chlorure, se caractérise par une 
dissolution du produit de corrosion sans provoquer 
d’éclatement du béton d’enrobage (absence de 
phénomène d’expansion). 
 
(schéma rapport SGK [7]) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Vitesse : Théoriquement, des vitesses de corrosion 
jusqu’à 1 mm/an peuvent être atteintes pour le type de 
corrosion observé. On peut admettre que la vitesse a 
été quasi constante dès la construction de l’ouvrage 
(pratiquement pas de période d’initiation) et dépend 
principalement de l’état de porosité local du béton. 

3. Les causes de la corrosion sont connues ; par contre 
la vitesse de corrosion dépend de tellement de 
variables locales que le groupe de travail renonce à 
aller plus en avant dans la détermination de la vitesse 
de corrosion. 
 

Conclusions 
La corrosion électrochimique peut survenir dès que 
l’acier n’est pas protégé par un béton sain (nids de 
graviers). Tous les murs sont donc concernés et ceci 
depuis le début. Les incertitudes sur l’état des murs 
sont telles qu’il est renoncé à tenter de définir la vitesse 
du processus de corrosion. 

4 Synthèse et établissement d’une 
méthode d’évaluation standard 

1. En cours, établissement d’une fiche technique sur la 
base du rapport de synthèse [19] et du rapport 
méthodologique [20].  
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Autres études proposées par le groupe 
de travail lors de la phase 1 (cf. pt.4.1.2) 

 

5 Définir une méthodologie pour l’exécution 
des nouveaux murs semelles et existants 
(voir ch.6.6) en établissant une fiche 
technique OFROU incluant les aspects 
financiers (plus-value). 

1. En cours, établissement d’une fiche technique sur la 
base du rapport de synthèse [19] et du rapport 
méthodologique [20]. 

6 Effectuer une étude statistique sur la base 
des différentes données récoltées par 
GUMA dans le cadre des investigations 
effectuées entre 2006 et 2012 sur la N5, N9 
et N16 (voir ch.6.4). 

1. L’étude statistique montre que 24% de l’ensemble des 
barres (1281) investiguées présentent des pertes de 
section de 37% en moyenne. La perte de section 
moyenne est de 9% (sur l’ensemble des 1281 barres) 

 

 

 

8 Synthèse 
 

La synthèse succincte des 2 phases d’étude est proposée ci-dessous  : 

 

1. Une inspection visuelle ne permet pas d’évaluer l’état d’un mur de soutènement à semelle. 

2. La corrosion constatée à la reprise de bétonnage à l’angle mur-semelle est due à un enrobage des barres 
par un béton poreux (nid de gravier) qui n’assure pas une protection alcaline des barres. Dès lors, une 
corrosion électrochimique par macroélément se met en place. Il est important de noter que ni les chlorures, 
ni la carbonatation du béton, ni la chimie du sol ne sont la cause initiale de cette corrosion. Tous les 
ouvrages de soutènement à semelle sont donc potentiellement concernés par ce type de dégât. 

3. La rupture des ouvrages de soutènement soumis à une dégradation par perte de section de l’armature est 
à considérer comme non ductile (plastification de l’armature sur une zone très localisée + système 
isostatique ne permettant pas de redistribuer les efforts). Les ouvrages avec des contreforts sont, à ce 
stade de connaissance, à considérer de façon analogue à des murs sans contreforts. 

4. L’analyse de la hauteur critique des murs de faibles hauteurs avec et sans choc est réalisée. Une grande 
butée est nécessaire et les abaques permettant de déterminer la hauteur critique sont établis.  

5. Après une analyse exhaustive, de toutes les méthodes peu destructives actuellement sur le marché, la 
mise en œuvre de la seule méthode porteuse d’espoir de succès (mesures de potentiel ponctuelles 
associées aux « Pulsmessungen ») réalisée sur 3 ouvrages tests de la N9 en 2013 n’est pas concluante. 
En effet, cette méthode n’est actuellement pas suffisamment fiable pour localiser les zones avec des 
barres en état de corrosion la présence de corrosion et, de plus, elle ne permet pas déterminer les pertes 
de section d’armature (en %). 

6. Dès lors, à ce stade de connaissances, seule la méthode d’examen selon la directive OFROU 
(investigations traditionnelles destructives puis vérifications par calculs) reste valable.  
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9 Recommandations pour la suite 

Au vu des conclusions de ce rapport et du danger que représente ce type d’ouvrage, il est important de poursuivre, 
sans tarder, les travaux selon les deux axes ci-après. 

9.1 Gestion et maîtrise du patrimoine et stratégie d’intervention 

Le recensement des murs de soutènement, la maîtrise du risque (nouveau dans KUBA- Conséquence de la ruine) 
et la gestion de leur patrimoine doivent être menées à bien, au plus vite, et de manière concertée entre les filiales.  

Une approche « risques » pouvant s’inspirer de celle des dangers naturels est recommandée (voir aussi ch. 3.2).  

En parallèle, la stratégie d’intervention doit être fixée. Il en va de même pour les méthodes d’intervention. 

La communication interne OFROU et aux mandataires doit également être assurée. 

9.2 Projets de recherche 

Lors de la séance du groupe de travail du 17.09.14 [9], avec la participation du Prof. Dr. E. Brühwiler, les thèmes 
de recherche suivants ont été identifiés et recommandés : 

1. Modélisation   

- Comportement à la rupture 3D / ductilité. 
- Interaction sol-structure avec grands déplacements.  
- Détermination de scénarii d’évolution dans le temps, courbes de détériorations, probabilité d’occurrence. 

2. Détermination de l’état 

- Amélioration des méthodes pour caractériser la qualité du béton et de l’armature à l’aide d’essais sur des 
murs-éprouvette en milieu maîtrisé (laboratoire) 
(p.ex. avec la suite des mesures de potentiel ou via le monitoring des forages - Prof. Fellicetti). 

3. Méthode d’intervention 

- Proposition de variantes de confortement y.c. remplacement. 
- Etude économique pour stratégie d’intervention avec analyse et documentation des variantes principales. 

4. Maîtrise du patrimoine et stratégie d’intervention 

- Analyse de risques et priorisation (s’inspirer des dangers naturels). 

Note : les standards d’ampleur sont nouvellement intégrés dans KUBA, selon décision PV User Groupe KUBA OFROU 
du 28.04.14. 

5. Conception à futur 

- Nouvelle conception de murs de soutènement (système statique, maintenance, utilisation d’armature en 
acier inox, etc...).  

 

 

Il est finalement vivement conseillé : 

1. D’assurer la cohérence de ces recherches, ainsi que l’ancrage dans la pratique par un suivi par un ou des 
praticiens.  

2. D’éventuellement associer la problématique de la RAG (évolution des dégâts, comportement entre ancien 
et nouveau parements) à ces recherches. 
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