
Exercice d’application:
On se propose de dimensionner le mur de soutènement de la figure 

ci-contre, en se basant sur les données suivante:
 Béton:

• fc28=25 Mpa
• bc=15 Mpa
• ft28=2,10 Mpa

 Acier:
• HA FeE400 avec, γs=1,15

 Caractéristiques du Sol:
• poids spécifique des terres: Δ=16000N/m3

• Angle du talus naturel: φ=35°
• Contrainte admissible du sol:

= 0,20MPa
• Coefficient de frottement du sol: f=0,35;
• À l’ELS: on considère les Fissurations
préjudiciables.
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1. Prédimensionnement
• Prédimensionnement de la semelle

 Hauteur de la semelle
On a :  et H= h+t

Il on vient que,                                                                             
 Largeur de la semelle

On a,                                                          
• Prédimensionnement du fut

et 
• Prédimensionnement du Patin
On a,                                                            
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2- Sollicitations appliquées sur le mur de soutènement
Le mur de soutènement est soumis généralement aux sollicitations 

suivantes:
 Forces verticales

 Charges permanentes :
• Ppm: Le poids propre du mur (Rideau y/c la nervure de raidissement);
• Pps: Le poids de la semelle (y/c le patin et la bêche);
• Pt: Le poids du terrain supporté par la semelle (remblai),

Soit P la résultante de ces forces verticales 
 Charges d’exploitation:

• Le poids de la surcharge éventuelle (q) sur le remblai ;
Soit P1 la résultante de cette surcharge verticale 

 Forces horizontales
 Charges permanentes : La poussée des terres (Q);
 Charges d’exploitation: La poussée des terres due à la surcharge 

éventuelle sur le remblai (Q1).
Sous l’effet de Q et Q1, le mur tend à pivoter autour du point A.
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3- Calcul des sollicitations auxquelles est soumis le mur de 
soutènement

a) Les charges horizontale sur le Mur rideau:
• La poussée horizontale des terres :

On a,                                              
A: est un coefficient numérique qui est calculé en fonction de φ.

Avec : 2 φ
)

A.N 2 35 Π

∗
) =0,27

Ce qui donne, 
2 φ

) donc,    A.N 0,27*16000*
,

= 22118 N.

• La poussée horizontale des surcharges éventuelles sur le remblai:
On a,                1 A.N 1 0,27*5000*3,2= 4320 N.
Avec, 
q: charges réparties relatives aux surcharges sur remblai.

Dimensionnement 
d’une route

Elaboration 
des dossiers 
d’exécution

Elaboration 
Métrés, DQE 

et DCE

Préparer l’étude 
d’une route et 

d’ouvrages d’art

Dimensionneme
nt d’un ouvrage 

d’art



3- Calcul des sollicitations auxquelles est soumis le mur de soutènement: 
dans ce qui suit nous travaillerons par unité de longueur (L=1m).

b) Charges verticales sur semelle:
• Charges permanentes: P

 Poids du mur rideau, on a

𝑝𝑚 A.N/ 𝑚
, , = 21000 N                                                                                          

 Poids propre de la semelle
Avec : 𝑝𝑠 A.N/ 𝑃𝑝𝑠 = 1 ∗ 2,2 ∗ 0,3 + 0,2 ∗ 0,1 ∗ 25000= 17000 N.

 Poids des terres sur la semelle
On a, 𝑡 2 A.N/ 𝑡 76800 N.

Soit, la résultante des charges verticale totale sur la semelle:

On a, P= 𝑝𝑚 
+ 𝑝𝑠+ 𝑡 A.N/    P= N

N.B/ 25000 N/m3 est le poids spécifique d’un m3 de béton armé.

•Surcharges éventuelles verticales sur remblai (charges d’exploitation) : P1 

On a,     1 2 A.N/  1

N.B/ pour calculer les sollicitations, il faut respecter les combinaisons de ses 
charges à l’ELU et à l’ELS et selon qu’elles soient favorables ou non.
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c) Calcul des moments des forces agissant sur le mur de 
soutènement par rapport au point A  

• Pour calculer 𝑨, on doit calculer le moment des trois forces Ppm, 
Pps et Pt:

Pour le moment de Ppm,  et vu que la section du mur est sous forme d’un 
trapèze, il faut trouver XGm la position du centre de gravité du mur :

XGm= ∗ , ∗ =57,3 cm   du point A

Ainsi,

• 𝑨=21000.0,573+ 17000.
,

+ 76800.(2,2-
,

)=142093 N.m=0,142.MNm

• 𝑨=6500.(2,20 -
 ,

)=10075 N.m=0,01.MNm

• 𝑨=22118.(
 ,

)=25804 N.m=0,026.MNm   (à 1/3 de la hauteur totale)

• 𝑨=4320.(
 ,

)=7560 N.m=0,0076.MNm  (à 1/2 de la hauteur totale)
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4- Vérification de la stabilité du mur de soutènement à l’ELU

4.1. Stabilité au non reversement par rapport au point A:

Pour que la stabilité au non renversement par rapport au point A soit vérifiée 
il faut que:

, ∗ , ∗

, ,

, ∗ , , ∗ ,

Avec, 
Ms: Moment stabilisateur
Mr: Moment de reversement
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4.2. Stabilité au glissement:

• 1ère méthode: Pour que la stabilité au glissement soit vérifiée on vérifie que:

=
, . , .

f   f: coefficient de frottement du sol du terrain f=0,35.

A.N/

On a,      =
, ∗ , ∗

=0,30<0,35
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4.2. Stabilité au glissement:

• 2ème méthode: Pour que la stabilité au glissement soit vérifiée on vérifie 
que:

la résultante des efforts verticaux 𝒗 vérifie ‘’ la règle du tiers central’’.

c’est-à-dire que x la distance de 𝒗 au point A vérifie:   

Avec, 𝑣 1

𝑣

, ,

,
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4.3. Vérification des contraintes transmises au sol 𝐴 
et 𝐶:

• La résultante des charges permanentes P sur la semelle passe à la 
distance x du point A:

On a,    x A.N,      x , ,

, ,
=1,25 m 

On en déduit que cette résultante P passe à la distance x’ à droite du point G (centre de 

gravité de la semelle)  tel que,    x x -
B
2 = 1,25 -

2,2
2 = 0,15m=15cm

On en déduit que l’’action de Rv est stabilisatrice.

• Le moment des forces par rapport à G: (selon la figure initiale)

G ( + 1 G

N.B/ on néglige les coefficients multiplicateurs si les actions correspondantes 
sont favorables à la stabilité de l’ouvrage.

• La charge normale N: 1     
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4.3. Vérification des contraintes transmises au sol 𝐴 
et 𝐵:

On a, 

A.N/                                      soit,

On comparant les résultats obtenus au point A et au point C avec la 
contrainte admissible du sol =0,2MPa, on conclut que ces dernières sont 
acceptables.

𝐴
/𝐺

2

𝐶
/𝐺

2

𝐴 2

𝐶 2

𝐴

𝐶
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Calcul des ferraillages à l’ELU
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5- Calcul des armatures du mur de soutènement à l’ELU

5.1. Armatures du mur rideau: (longueur b=1m )

Pour la détermination des armatures du mur rideau, nous
étudierons la section d’encastrement du rideau sur la semelle, c’est-à-
dire la section située à 3,20 m au dessous du sommet du mur.

Nous avons :
• h= 30cm   (il ne faut pas confondre h hauteur du mur et h 

hauteur de la section étudiée)
• d= H*0,9=27cm
• b= 100cm
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5- Calcul des armatures du mur de soutènement à l’ELU
5.1. Armatures du mur rideau: (longueur b=1m )
• Moment des forces appliquées sur le Mur (voir section ci-dessous)

On a,          𝑢 + 1

A.N, 𝑢
,

+ 
,

, d’où:  𝑢 42 218 N.m

• Aciers de principaux (dans le sens vertical):
Calcul du moment réduit: 

On a, 
. .

A.N, 
.

. . , . .
=0,041<0,186

Calcul de αu:                        αu=1,25*(1- )  A.N,      αu=0,052

Calcul de z:                        z=(1-0,4*αu).d        A.N,       z=26,4 cm

Avec, d=0,9.h=0,9*30=27cm.

D’où, 𝑠𝑢 .
A.N, 𝑠𝑢

.

, .
= 2 =4,6cm2. 
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5- Calcul des armatures du mur de soutènement à l’ELU
5.1. Armatures du mur rideau: (longueur b=1m )

• Aciers principaux (dans le sens vertical):

Vérification de la condition de non fragilité: (règle du millième)

Asmin=max(
.

; 0,23.
. .

)  

A.N, Asmin=max(
.

; 0,23.
. . ,

)=3,26cm2 et puisque:  Asu>Asmin

On prend, 6HA10/m  ou (e=15cm).
N.B/ on arrêtera 1 barre sur 2 à la moitié inférieure de la hauteur du mur.  

• Aciers de répartition (sens  H): 

on prend, 𝑠𝑟 𝑠𝑢

A.N,  𝑠𝑟 cm2                  Soit,                    3HA8/m  ou (e=33cm).

N.B/ on mettra sur la moitié inférieure  du mur  3HA8/m et 3HA6/m sur la 
moitié supérieure .
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5- Calcul des armatures du mur de soutènement à l’ELU

5.1. Armatures du mur rideau: (longueur b=1m )
• Aciers transversaux:
Calcul de l’effort tranchant 
On a,          𝑢 + 1

A.N, 𝑢 + , d’où:  𝑢 36339 N.m

Calcul de la contrainte tangentielle: 

On a, 𝑢 .
A.N, 𝑢 , . ,

=0,14MPa<0,05. 𝑓c28=1,25 MPa

Donc, il n’est pas nécessaire de prévoir des armatures transversales.
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5- Calcul des armatures du mur de soutènement à l’ELU

5.2. Armatures de la semelle:

• Moment des forces appliquées sur le semelle (voir section ci-dessus)

La section de la semelle est identique à celle du pieds du mur rideau.

Par conséquent, le moment d’encastrement au pieds du mur est le même 
que celui de la semelle. 𝑢 42 218 N.m

• Aciers principaux (dans le sens vertical au mur):
Ils sont les mêmes que ceux du mur rideau:

𝑠u=4,6cm2 soit        6HA10/m  ou (e=15cm).

• Aciers de répartition (dans le sens parallèle au mur) : 

• on prend aussi, 𝑠𝑟 𝑠u

A.N,  𝑠𝑟 cm2                  Soit,                    3HA8/m  ou (e=33cm).
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5- Calcul des armatures du mur de soutènement à l’ELU

5.3. Armatures de la bêche:

La bêche est dimensionnée comme un chainage sans calcul.

• Aciers de longitudinaux:
On prend:

4 HA10

• Aciers de transversaux: 

On prend: des cadres en HA6 avec espacement e=25cm.

5.4. Armatures de la nervure de raidissement:

La nervure de raidissement est armée forfaitairement pour:

• Aciers de longitudinaux:

On prend:                           4 HA 6 

• Aciers de transversaux: 

On prend: des cadres en HA6 avec espacement e=25cm.
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Calcul des ferraillages à l’ELS
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6- Calcul des armatures du mur de soutènement à l’ELS

6.1. Armatures du mur rideau: (longueur b=1m )

Pour la détermination des armatures du mur rideau, nous
étudierons la section d’encastrement du rideau sur la semelle, c’est-à-
dire la section située à 3,20 m au dessous du sommet du mur.

Nous avons :
• h= 30cm
• d= 0,9*h=27cm
• b= 100cm
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6.1. Armatures du mur rideau: (longueur b=1m )
• Moment des forces appliquées sur le Mur (voir section ci-dessus)

On a,          𝑠𝑒𝑟 + 1

A.N, 𝑠𝑒𝑟
,

+ 
,

, d’où:  𝑠𝑒𝑟 30505 N.m

• Aciers de principaux (sens vertical):
Calcul du moment réduit: 

On a, ser . .
avec,  = min (

fe; max (
fe; 110 ))        A.N,   𝜎 = 201,63MPa 

A.N, ser
.

. . . .
=0,0021

En exploitant l’abaque suivant, on trouve les valeurs suivantes:

o K = 50,43           

o β =0,9236

On a, 𝑏𝑐 
<   28
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K=  
z =β.d

Avec, 
𝑏𝑐=  ,

50,43
z =0,9236*27

D’où, A.N,  𝑏𝑐=4 MPa
=24,94cm
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• Aciers de principaux (dans le sens vertical):

D’où,  As.ser .
A.N,As.ser

.

, . ,
= 2 =6,07cm2. 

Et puisque:  As.ser>Asmin=max(
.

; 0,23.
. . ,

)=3,26cm2

On remarque que: As.ser> Asu donc, on prend As.ser

On prend, 8HA10/m  ou (e=12cm).

N.B/ on arrêtera 1 barre sur 2 à la moitié inférieure de la hauteur du mur.  

• Aciers de répartition (sens  Horizontal): 

On prend, 𝑠𝑟 As.ser A.N,  𝑠𝑟 cm2   

Soit,                    4HA8/m  ou (e=25cm).

N.B/ on mettra sur la moitié inférieure  du mur  4HA8/m et 4HA6/m sur la 
moitié supérieure .
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6.2. Armatures de la semelle:

• Moment des forces appliquées sur le semelle (voir section ci-dessus)

La section de la semelle est identique à celle du pieds du mur rideau.

Par conséquent, le moment d’encastrement au pieds du mur est le même 
que celui de la semelle. 𝑠𝑒𝑟 30 505N.m

• Aciers de longitudinaux (dans le sens vertical au mur):
Ils sont les mêmes que ceux du mur rideau:

𝑠=6,07cm2 soit        8HA10/m  (ou e=12cm).

• Aciers de répartition (dans le sens parallèle au mur) : 

• on prend aussi, 𝑠𝑟 𝑠

A.N,  𝑠𝑟 cm2                  Soit,                    4HA8/m  ou (e=25cm).
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6.3. Armatures de la bêche:

La bêche est dimensionnée comme un chainage sans calcul.

• Aciers de longitudinaux:
On prend:

4 HA10

• Aciers de transversaux: 

On prend: des cadres en HA6 avec espacement e=25cm.

6.4. Armatures de la nervure de raidissement:

La nervure de raidissement est armée forfaitairement pour:

• Aciers de longitudinaux:

On prend:                           4 HA 6 

• Aciers de transversaux: 

On prend: des cadres en HA6 avec espacement e=25cm.
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7- Plan de coffrage du mur 
de soutènement


