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Chapitre 5 – pathologie 

des murs de 

soutènements. 
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1 – Rappels 

Un mur de soutènement est un solide quasiment indéformable, souvent fragile, 

qui cherche son équilibre, tel un corps étranger, dans un milieu plus ou moins 

mou et hétérogène, qui est le sol. Il peut comme un bateau rouler, dériver et 

parfois craquer.  

Rouler, dériver, craquer : ce sont bien trois phénomènes dont peuvent être 

victimes les murs de soutènement. Etant donné leur faible amplitude, on dira : 

se déverser, glisser, tasser ( se fissurer). 
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A l’équilibre, les forces en présence dans un mur de soutènement doivent 

concourir et l’on a : 

 

                     
    : action des terres à soutenir,  

    : poids du mur, 

   : Réaction du sol d’assise 

Les murs de soutènement se distinguent de la manière suivante : 

a. Mur poids : 

Dans ce cas, l’action du poids est prépondérante. 

L’association (         ) donne une résultante qui traverse 

la semelle et équilibre la force       qui lui est égale et 

opposée. 
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b. Mur console : 

Les terres à soutenir, avec les murs consoles, agissent à 

la fois sur la paroi amont où elles exercent une poussée, 

et sur la surface de la semelle qu’elles chargent de leur 

poids. 

 

c. Mur à contrefort : 

Les contreforts peuvent être extérieurs 

ou noyés. Les contreforts noyés ont 

leur semelle chargée par le terrain. 
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2. Quelques statistiques. 

Si l’on classe les sinistres de murs de soutènement soit par rapport à leur 

fréquence, soit par rapport aux coûts des travaux de réfection engagés, on 

trouve les mêmes pourcentages qui sont les suivants, par ordre d’importance 

décroissante : 

a)- Sinistres causés par l’eau : 

Un sinistre sur trois est dû à une mauvaise évacuation des eaux. Le plus 

souvent, une absence de drainage à l’arrière permet la montée de la nappe et 

l’accroissement important de la poussée qui en découle. 

Les dommages se montant à 35% du coût total des sinistres des murs de 

soutènement. 
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C’est à dire l’importance du soin à apporter au bon fonctionnement du 

dispositif d’assèchement : drain et son exutoire ou simples barbacanes. 

b)- Sinistres causés par un mauvais dimensionnement : 

Un sinistre sur quatre (25% des coûts) est dû à une mauvaise appréciation des 

efforts en présence (poussées et réactions du sol) ou sous modification 

ultérieure de ces efforts. 

La manifestation la plus courante et la plus coûteuse est un déversement 

excessif, voire un renversement complet du mur. 

Un glissement excessif présente beaucoup moins de gravité s’il suffit de stopper 

la progression du mur et si on peut l’accepter sans trop de gêne à sa nouvelle 

position. 
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Un excès de tassement doit être maîtrisé d’urgence en renforçant le terrain ou 

en le soulageant de ses surcharges. 

c)- Sinistres dans l’ouvrage : 

Un sinistre sur quatre ( encore 25% des coûts) est dû aux fautes de conception 

ou d’exécution du mur : 

 Rupture à la jonction entre la paroi verticale et la semelle  

 Décrochement entre paroi et contrefort. 

d)- Sinistres dus à une faute dans le déroulement des travaux : 

10 à 15% sont des sinistres causés par des imprudences dans la conduite du 

chantier : 
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 Remblaiement prématuré quand le béton ou les joints de maçonnerie n’ont 

pas encore durci ; 

 Compactage excessif du remblai ; 

 Chocs d’engins ou de matériels, etc. 

e)- Causes diverses : 

Les quelques 5% de sinistres restants sont dus à des causes diverses : 

 Eaux agressives : les eaux séléniteuses sont fréquentes en présence de 

certaines couches de sol (sols gypseux) ; 

 Détérioration du parement extérieur du mur, par suite de l’humidité 

ambiante ; 

 Détérioration des joints de dilatation ; 
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3. Evolution des équilibres en cours des travaux. 
Le mur de soutènement une fois réalisé, on remblaye derrière cherchant ainsi à 

reconstituer le sol primitif. 

L’équilibre du sol en place va s’améliorer. 

Néanmoins, les conditions d’équilibre vont 

évoluer dans le sens d’une aggravation des 

poussées. En effet, le remblai a tendance à 

tasser et les voûtes d’arc-boutement 

s’aplatissent. L’angle des poussées sur le 

mur diminue, tandis que leur intensité 

augmente. Ce mouvement est plutôt 

déstabilisateur. 

 

 

Exemple 1 : un mur de parement s’effondre. Un mort et deux blessés graves. 
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Derrière un immeuble construit en site 

montagneux, une paroi rocheuse fut jugée 

inesthétique et l’on décida de la masquer par un 

mur de moellons de largeur 60 cm à sa base et 45 

cm au sommet pour une hauteur de 5 m et une 

longueur d’environ 20 m. 
 

Entre le mur et la paroi rocheuse subsiste un vide de un à deux mètres de large 

que l’on combla à l’aide d’un remblai. On avait cru qu’une faible quantité de 

remblai produisait une faible poussée. On se mit donc à combler l’arrière du 

mur d’un bon sable granitique, tandis que devant, les travaux s’achevaient par 

un rejointement soigné de la maçonnerie, en descendant, au fur et à mesure que 

l’on démontait l’échafaudage. 
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Causes : des tirs de mines journaliers, dans une carrière voisine en exploitation, 

provoquaient, par les vibrations qu’ils engendraient, un tassement progressif du 

sable et par suite une aggravation de la poussée T. 

4. Désordres dus à l’eau 
La présence de l’eau provoque la dégradation des qualités mécaniques du sol (c 

et φ) d’où il résulte une aggravation de la poussée T.  

Sous la semelle, la détérioration de c produit à la fois : une réduction de la force 

portante et par la suit, une augmentation des tassements et un risque accru de 

déversement, une réduction de la capacité de réaction horizontale SHc +SHφ et 

un risque accru de glissement. 
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Exemple :  

Un mur de soutènement bordant une chaussée s’écroule lors de l’exécution de 

travaux à son pied. Ce sinistre causa des dégâts extrêmement importants. 

On avait projeté la construction, contre ce mur, d’un immeuble qui devait être 

desservi par la chaussée supérieure.  

Les fondations de la façade allaient donc être réalisées en bordure immédiate du 

pied du mur.  

On avait ouvert la fouille et on s’apprêtait à couler la semelle quand  

l’effondrement survint. 
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Causes : de grosses pluies avaient inondé la 

fouille et détrempé le terrain voisin et 

particulièrement la couche d’assise du pied du 

mur de soutènement. Le terrain était sablo-

graveleux. L’humidité détériora ses qualités 

portantes. 

Le pied commença alors à tasser ce qui amorça 

un déversement du mur à cet endroit ; puis le 

mouvement s’accéléra jusqu’à l’éboulement 

complet. 

 

 

 


