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https://www.terre-armee.com/reinforced-earth/terratrel/

La Terre Armée est un matériau composite constitué par l'association 
de remblais pulvérulents et d'armatures liées à un parement. Les ef-
forts développés dans le remblai sont transférés aux armatures grâce 
au frottement mobilisé par le contact du sol avec l’armature. Dans le 
cas du TERRATREL®, le parement est formé de panneaux de treillis 
métallique.

Les armatures sont des plats crantés en acier galvanisé ou en acier 
noir pour résister à la corrosion. Elles ont généralement une épaisseur 
de 4 ou 5 mm et une longueur qui varie généralement de 3m à 10m.
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https://www.youtube.com/watch?v=wNpck7RAZTY
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Tirants pertes de tension
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> Tirants pertes de tension

Les paramètres qui interviennent dans les pertes de 
charges des tirants précontraints sont principalement :
 
-  L’âge des tirants
-  La relaxation des aciers
--  Le comportement des sols d’ancrage
-  Et d’autres facteurs comme les charges cycliques et 
les vibrations. 

Les facteurs aggravants sont les venues d’eau et la cor-
rosion.
 
Rincent BTP Recife et Rincent Sao Paulo ont réalisés le 
diagnostic d’environ 2500 tirants sur une période de 2 
ans. Certains murs comportaient 600 tirants de 8 et 10 
torons et de 40 ans d’âge. Les pertes de charges mesu-
rées sont de 75% en tête du mur pour n’être que de 33% 
en pied du mur. La totalité des tirants ont été testés au 
moyen d’essais dynamiques faisant l’objet d’un brevet 
RincentRincent Laboratoires. Ces essais non destructifs ont été 
étalonnés par des essais statiques sur 1% de la totalité.

Sur un autre site la perte en charge de 664 tirants du 
type barres sur 6 murs de soutènement routiers de 30 
ans d’âge est assez homogène. Les efforts sont passés 
de 35 tonnes à environ 7 tonnes soit une perte moyenne 
de charge de 5,5% par an.

Ces pertes de précontraintes doivent mener à des 
calculs de stabilité qui analysent le degré de sécurité de 
l’ouvrage. Les essais non destructifs permettent d’assu-
rer un suivi sur des échantillonnages de tirants repré-
sentatifs par leur nombre important. Ce type de suivi ef-
fectué dans le cadre d’une maintenance peut conduire à 
retendre les tirants ou/et à effectuer des renforcements.


