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L’abandon, dès le début du XXe siècle, de la pierre sèche comme solution
technologique viable pour réaliser les murs de soutènement, au profit du
béton armé, s’est accompagné d’une perte de savoir chez les techniciens et
les ingénieurs. L’objectif du projet RESTOR est de se réapproprier ce savoir
scientifique mais aussi de le préciser afin de proposer des solutions pour le
dimensionnement et la réparation des murs en pierre sèche. Nous présen-
tons ici une étude qui s’inscrit dans ce projet ; elle vise à retrouver la rupture
en déformation plane (2D) des murs de soutènement en pierre sèche
obtenue lors d’expériences à l’échelle 1. Deux modes de sollicitation avaient
été testés : une poussée hydrostatique qui produit une sollicitation purement
horizontale et une poussée due à un remblai. Plus précisément, il s’agit de
retrouver par des outils de modélisation les valeurs critiques des sollicitations
ayant conduit les murs à la rupture lors des expériences.
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The use of dry-stone retaining walls was abandoned in the 20th century
and nowadays there is only limited technical information available to
design them. The objective of PEDRA/RESTOR project is to propose a
method for their design but also for their repair. We present here a plane
strain (2D) numerical study of a dry-stone wall, based on real scale exper-
iments. Two ways for loading the wall had been tested: a hydrostatic pres-
sure and a loading provided by a granular backfill. The main objective of
this work is to validate numerical tools able to model the behavior of
actual dry stone retaining walls comparing results from simulations to
results obtained in real scale experiments.
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Introduction
Les murs de soutènement en pierre sèche sont des ouvrages
vernaculaires utilisés depuis longtemps pour faciliter la mise
en culture des versants tout en diminuant le phénomène
d’érosion. Cette technique a aussi été largement utilisée
pendant l’âge industriel, pour le soutien des chaussées ou
des talus le long des routes. Ainsi, selon l’enquête de la
Direction des routes du ministère de l’Équipement en 1998
[1], 18 % des murs de soutènement routier en France sont
en maçonnerie de pierre sèche, soit l’équivalent de
410 000 m2 de surface. Cependant, l’émergence d’ouvrages
en béton armé a mis fin à la construction des murs en pierre
sèche et le savoir relatif à cette technique s’est perdu chez
les techniciens et les ingénieurs.
Un mur en pierre sèche est une structure discrète composée
de blocs très rigides en contact. Cette surface de contact
mobilise des frottements secs, ce qui explique la stabilité
globale du mur. Elle permet néanmoins des glissements irré-
versibles entre blocs, dissipant alors une certaine quantité
d’énergie et prévenant ainsi la rupture.
Sur ces ouvrages, deux types de rupture ont pu être obser-
vés : 
■ une poussée excessive du remblai peut entrainer un saut
de vitesse de part et d’autre d’une ligne de rupture ; cette
rupture « cinématique » en déformation plane peut être du
type glissement (figure 1a) ou renversement (figure 1b) ;
elle peut être étudiée par une approche 2D ; 
■ lors d’un chargement en tête de mur par un effort concen-
tré, modèle pour l’action d’une roue de véhicule, un ventre
peut se former ; il constitue un deuxième faciès de rupture
pour lequel une approche 3D est nécessaire. 

Durant la dernière décennie, la construction en pierre sèche
a connu un regain d’intérêt car il s’agit d’une solution
constructive qui consomme peu d’énergie grise et qui offre
l’atout de ne pas entraver l’écoulement de l’eau, contraire-
ment à un mur en béton armé. Certaines tentatives de
modélisation du comportement de ces ouvrages ont alors
émergé [3, 4, 5].

Études expérimentales
Les premières expériences à l’échelle 1 visant à comprendre
le comportement des murs en pierre sèche ont été réalisées
par Burgoyne en 1834 et constituent une référence bien que
les résultats obtenus n’aient été que qualitatifs.
En 2007, cinq murs de 2 à 4 m, avec variation de géométrie
et de matériau constitutif, ont été testés par Villemus et al.
[6]. La variation de géométrie englobe différentes hauteurs,
largeurs, inclinations de lit et différents fruits aval. Deux
matériaux ont été utilisés  : un calcaire (Φ = 36°) et un
schiste (Φ = 28,5°). Ces murs ont été sollicités par une
poussée hydrostatique assurant un chargement purement
horizontal. La figure 2 montre un mur testé avant et après
le chargement hydrostatique.

Plus récemment, Colas et al. [7] ont réalisé une campagne
d’essais sur quatre murs en schiste et en calcaire (figure 3)
chargés par remblai (gravier), en utilisant deux modes
constructifs : l’un peu soigné, dit « paysan », et un autre où
le choix et le montage des pierres donnent un ouvrage plus
conforme aux règles de l’art, qu’on appellera ici mur

« ingénieur ».

Ces expériences étant très documentées, elles constituent le
cadre de l’étude présentée ici, qui vise à évaluer la possibi-
lité de retrouver, au travers d’une modélisation fine de
 l’ouvrage , les faciès de rupture et les valeurs critiques de
sollicitation conduisant à la rupture des murs. 

▲ Figure 1. Rupture 2D d’un mur de soutènement : (a) glissement,
(b) renversement (Colas et al. [2]).

a b

▲ Figure 3. Murs testés par Colas et al. [7] : (a) rupture du mur
« paysan », (b) rupture du mur « ingénieur ».

a b

▲ Figure 2. Murs testés par Villemus et al. [6] : (a) avant chargement,
(b et c) après chargement.

a b c
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Études numériques
Quelques auteurs ont tenté de modéliser les expériences
réalisées par Burgoyne en 1834, en utilisant la méthode aux
éléments discrets (MED) [8] qui permet de modéliser indi-
viduellement les objets (blocs). En utilisant UDEC (code
ITASCA), un logiciel aux éléments discrets, Harkness et al.
[9] ont retrouvé les faciès de rupture que Burgoyne avait
identifiés. De même, Powrie et al. [10] et Claxton et al. [11]
ont effectué une analyse montrant les paramètres influen-
çant la rupture d’un mur. 
Pour notre étude, nous utilisons le code PFC2D développé
par la société ITASCA [12] qui permet de modéliser indivi-
duellement les blocs du mur mais aussi les particules
constituant le remblai soutenu par le mur.

Modèle de comportement pour les contacts 
entre objets
Les blocs sont reconstitués par assemblage de particules et
sont supposés indéformables. Le contact bloc-bloc est défor-
mable selon une loi de contact du type Coulomb moyennée
sur toute la surface de contact. Le plan mécanique de
contact peut alors être fixé arbitrairement et sera parallèle
au plan géométrique moyen de contact. La rigidité normale
et la rigidité tangentielle de la surface de contact doivent
être définies, tout comme son coefficient de frottement
moyen. 
Le contact entre particules supposées indéformables du sol
est déformable selon une loi de contact ponctuel du type
Coulomb. Ici aussi, une rigidité normale et une rigidité
tangentielle doivent être définies tout comme un coefficient
de frottement. 
Le contact particule-bloc est du même type que le contact
particule-particule. 
Les paramètres mécaniques sont identifiés à l’aide de simu-
lations d’essais qui ont permis de caractériser le comporte-
ment des matériaux réels utilisés par Villemus et al. [5] et
Colas et al. [6]. Les valeurs de rigidité sont fixées à des
valeurs usuelles pour des matériaux rocheux. Une étude
préliminaire a montré que dans la gamme de valeurs choisie,
elles n’influencent pas les résultats généraux.

Essai de glissement sur plan incliné
Cet essai a servi à identifier les paramètres de la loi de
contact bloc-bloc moyennée. L’atteinte du critère de
Coulomb conduit au glissement du bloc supérieur sur le
bloc inférieur. Soit tan Φlocal le coefficient de frottement
moyenné de la surface de contact bloc-bloc, et Φglobal

l’incli naison du bloc inférieur que l’on augmente progres-
sivement. Lors de cette simulation (figure 4a), le critère de
Coulomb n’est pas atteint et il y a adhérence entre les deux
blocs. La figure 4b rend compte d’un état critique où le
critère est atteint mais un équilibre instable est néanmoins
obtenu. À cet état, Φlocal est alors égal à Φglobal. Il faut
cependant une inclinaison supplémentaire très petite de
Φglobal pour voir apparaître un glissement lors de la simula-

tion (figure 4c). On identifie la valeur de Φlocal à l’inclinai-
son Φglobal correspondant à l’équilibre instable soit 30°
(figure 4a, b, c).

Essai de rotation d’une boîte
Dans l’expérience de Colas et al. [7], le gravier est déversé
d’un camion benne pour former le remblai. Ce mode de
déversement forme un talus dont la pente (ou angle de talus
naturel) est caractéristique du frottement local entre les parti-
cules de gravier. Nous avons cherché à retrouver cette pente
par tentatives successives en imposant une valeur de frotte-
ment local a priori. Pour cela, des grains allongés ont été
déposés dans une boite de 75 cm x 75 cm puis cette boite a
été tournée à 90° (figure 5). Le milieu s’organise naturelle-
ment selon une pente liée à l’angle de naturel. Dans l’expé-
rience de Colas et al. [7], cet angle est d’environ 32°. Cette
valeur est retrouvée pour un angle de frottement local de 17°. 

Résultats
Une vue générale de la modélisation des essais de Villemus
et al. [6] est donnée figure 6a, avec la poussée hydrostatique.
La distribution d’effort est incrémentée avec pente fixée
jusqu’à la rupture du mur. La figure 6b donne le faciès de
rupture obtenu en renversement, typique des murs en pierre
sèche. 

▲ Figure 4. Essai de glissement sur plan incliné avec Φlocal = 30°.
(a) Φglobal = 29°, (b) Φglobal = 30°, (c) Φglobal = 31°

▲ Figure 5. Étapes de simulation pour retrouver l’angle de talus naturel
du gravier.

a b c

▲ Figure 6. Modèle de mur de 4 m avec la poussée hydrostatique :
(a) vue générale, (b) cinématique de rupture.

a b
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Les simulations de la rupture des cinq murs testés par Ville-
mus et al. [6] donnent des écarts relatifs inférieurs à 8 %
avec l’expérience, ce qui est très faible. Ces résultats sont
encourageants et montrent la capacité de la MED à retrou-
ver les phénomènes observés in situ. 

Une première simulation des essais de Colas et al. [7] a
été menée et une rupture par renversement est aussi
obtenue. La figure 7a donne la vue générale du système
et la figure 7b le faciès de rupture qui est ici aussi du
type renversement. Les premiers résultats montrent un
écart de 20 % avec les expériences, écart qui est en cours
d’analyse. 

Conclusion
Deux séries de campagnes expérimentales ont été modéli-
sées par une méthode aux éléments discrets (MED). Le
premier système étudié a été sollicité par une poussée
hydrostatique. Les résultats des simulations ont montré
un écart de 8 % maximum avec l’expérience, ce qui est
faible et valide l’outil numérique utilisé. L’écart est bien
plus important lorsque la sollicitation sur le mur est
obtenue par la poussée d’un remblai ; cet écart est en
cours d’étude. ▼

▲ Figure 7. Modèle de mur de 2,5 m avec le remblai : (a) vue générale,
(b) cinématique de rupture.

a b
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