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Colonnes ballastées sous la mer-Extension du Port de Patras -  Phase II
J-M.DebatS — The Vibroflotation Group, France 

W.S.Degen —Vibro Systems Inc., USA

RÉSUMÉ : L’amélioration des sols de fondation est souvent nécessaire sous les ouvrages marins. La technique des colonnes bal
lastées “en voie sèche” peut être mise en oeuvre sous l’eau à condition d’utiliser un système de double sas. Le transport du ballast par 
voie pneumatique depuis la barge jusqu’au réservoir de l’aiguille vibrante permet d’atteindre de grandes profondeurs sous l’eau et 
dans le sol sous-jacent. L’enregistrement numérique continu de toutes les opérations fournit une assurance de qualité de très haut 
niveau, avec en particulier le diamètre de colonne en fonction de la profondeur. Les graves défauts des méthodes existantes de colon
nes ballastées sous-marines sont mis en évidence.

1 INTRODUCTION

Dans les travaux offshore et portuaires l ’amélioration des sols de 
fondation devient de plus en plus nécessaire pour éviter le dra
gage et la mise en dépôt de larges quantités de sédiments vaseux 
souvent pollués. Les colonnes ballastées ont déjà été utilisées à 
cet effet dans un certain nombre d ’occasions. Cependant, avec 
les techniques de construction existantes et dans les conditions 
de travail en site marin, il est difficile d ’atteindre le niveau de 
qualité souhaitable.

Bouleversant cet état de fait le procédé breveté de la pompe à 
graviers à double sas en site marin (Marine Double-Lock Gravel 
Pump) est actuellement utilisé pour renforcer les sols de fonda
tion sous une jetée et un mur de quai sur la Phase II de 
l’Extension du Port de Patras (Grèce), constituant ainsi une vé
ritable première en matière de technologie offshore.

Patras (Grèce), constituant ainsi une véritable première en 
matière de technologie offshore.

2 DESCRIPTION DU PROBLÈME

La figure 1 montre une coupe des travaux d’extension du Port de 
Patras (Grèce). Sous la jetée le fond de la mer est à 34 mètres de 
profondeur et repose sur 14 à 16 mètres d ’argiles molles qui né
cessitent d ’être renforcées avant la mise en place du corps de 
digue en enrochement et du caisson en béton armé qui le sur
monte.
Avant la construction des colonnes ballastées sous l’étendue de 
la digue le fond de la mer a été recouvert de 2m de sable par
clapage.

3 COLONNES BALLASTÉES SOUS LA MER : LES 
MÉTHODES EXISTANTES

La technique des colonnes ballastées a été utilisée dans un cer
tain nombre d’occasions en conditions aquatiques.

Jusqu’à ce jour deux techniques principales étaient proposées 
: la méthode du “tapis de ballast" et celle de l’alimentation du 
ballast par le bas à l ’aide d ’une trémie-réservoir unique.

3.1 La méthode du tapis de ballast.

La méthode du tapis de ballast (Fig. No. 2) est une méthode de 
construction des colonnes en voie humide avec alimentation par 
le haut.
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Fig. 2 La méthode du tapis de ballast
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fig. 1 Traitement de fondation par colonnes ballastées et drains verti
caux

A l’emplacement du futur mur de quai la profondeur d ’eau 
est de l’ordre de 10  à 12m.

Des drains verticaux y sont mis en œuvre avant construction 
des colonnes ballastées.

Elle comprend les étapes suivantes :
Mise en place d’un tapis épais de ballast sur le fond de la mer 

(pour des colonnes ballastées de 10 m de long et 90 cm de 
diamètre selon une maille carrée de 3 m, il faut un tapis de près 
de 3 m  d ’épaisseur).

Mise en place à l’aplomb du point de traitement de la barge 
portant grue et aiguille vibrante,
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Descente de l’aiguille jusqu’à la surface du tapis de ballast et 
mise en route du vibreur et de la pompe de lançage,

Fonçage de l’aiguille à travers le tapis et le terrain en place 
jusqu’à la profondeur requise,

Exécution de plusieurs “ramonages” en remontant et re
descendant rapidement l’aiguille sur toute la hauteur de la col
onne afin de créer autour de l'aiguille un espace annulaire dans 
lequel les éléments de ballast du tapis pourront descendre 
jusqu’à atteindre le pied du forage,

Construction de la colonne par courtes passes remontantes 
successives (pas plus de 50 cm, usuellement) en utilisant la me
sure de l’énergie absorbée par le moteur du vibreur comme 
moyen de contrôle de la compacité et de la continuité de la col
onne.

Les avantages de la méthode sont :
Le matériel nécessaire est constitué d’un atelier de vibrocom- 

pactage classique,
La granulométrie du ballast peut se situer dans la fourchette 

20/60mm usuelle pour les colonnes ballastées en voie humide, 
Des opérateurs confirmés et un enregistrement continu des 

paramètres (profondeur et énergie en fonction du temps) per
mettent en principe de s'assurer de la compacité et de la conti
nuité des colonnes.

Les inconvénients de la méthode sont nombreux :
Dans la construction de colonnes ballastées en voie humide à 

terre l’espace annulaire autour de l’aiguille est maintenu ouvert 
par la différence des niveaux d’eau Hans le forage et dans le ter
rain encaissant. Une telle différence n ’existe pas sous la mer, 

Ainsi, pour permettre une descente aisée des cailloux le long 
de l’aiguille il est nécessaire d’évacuer de grandes quantités de 
vase qui vont nécessairement se déposer sur le fond de la mer et 
finalement au sein même du tapis de ballast. L’excès de 
“ramonages” peut également conduire à des colonnes d’un 
diamètre plus important que prévu au projet,

La profondeur maximum de colonnes que la méthode permet 
de réaliser est de 10 à 15 m, selon le type de vibreur et 
l’expérience des opérateurs,

Plus grande est la profondeur des colonnes, plus importante 
est l ’épaisseur du tapis nécessaire pour éviter tout risque de pé
nurie de ballast lors de la construction de la partie supérieure 
d’une colonne,

Lorsque, localement, des terrains plus mous sont rencontrés 
la consommation de ballast peut dépasser la quantité disponible 
dans le tapis autour de la colonne, ou diminuer l’épaisseur de ce 
dernier pour les colonnes voisines. Ceci conduit à un risque très 
important de traitement incomplet du terrain,

La mesure des volumes de ballast utilisés est très imprécise : 
seules des mesures du niveau du fond de la mer sont possibles 
pour essayer de calculer la quantité de ballast utilisée, ce qui ne 
permet de fournir, au mieux, que des moyennes sur de grandes 
surfaces,

Aucune mesure des variations de volume de ballast con
sommé en fonction de la profondeur n ’est possible dans une col
onne donnée, rendant impossible la vérification de ce que le 
diamètre minimum de colonne fixé par le projet est bien respecté 
sur tout la hauteur de la colonne.

3.2 La technique d'alimentation du ballast par le bas à l'aide 
d'une trémie-réservoir unique.

Cette technique a été utilisée sur un nombre assez restreint de 
chantiers, parmi lesquels : le tunnel d ’Aktio-Preveza (Grèce), la 
Phase I du Port de Patras (Grèce), une jetée à Bali (Indonésie).

La méthode (Fig. No. 3) est une méthode d ’alimentation par 
le bas en voie humide dans laquelle un tube d’apport est soudé le 
long de l’aiguille vibrante (vibreur + tubes-aUonges) et est mnni 
à son extrémité supérieure d ’une trémie de grandes dimensions. 
La trémie a une capacité légèrement supérieure à la consomma
tion de ballast prévue pour une colonne et est équipée à sa base 

d ’une trappe opérée hydrauliquement et permettant le déverse
ment des cailloux de la trémie vers le tube d ’apport.

La méthode comprend les étapes suivantes :
L’aiguille vibrante étant suspendue à la grue au bord de la 

barge, remplissage de la trémie de la quantité de ballast néces
saire pour une colonne,

Positionnement de l’aiguille au droit de la colonne à con
struire,

Descente de l’aiguille jusqu’au fond sous-marin, mise en 
route du vibreur et de la pompe de lançage et ouverture de la 
trappe pour permettre la descente des cailloux de la trémie vers 
le tube d ’apport. La trappe restera ouverte pendant toute la durée 
de construction de la colonne.

Fonçage jusqu’à la profondeur finale requise,
Construction de la colonne par passes remontantes à l ’aide de 

mouvements ascendants et descendants successifs permettant la 
décharge et le compactage du ballast au pied du vibreur, en utili
sant la mesure de l’énergie absorbée par le moteur comme 
moyen de contrôle de la compacité et de la continuité de la co
lonne.

Les avantages théorioues de la méthode sur celle du tapis de 
ballast sont :

Pas de limitation de profondeur, en principe, mise à part celle 
fixée par les capacités respectives de la barge et de la grue,

La méthode est une méthode d’apport du ballast à la pointe 
du vibreur, rendant mutile les opérations de “ramonage”, un 
espace annulaire de faible dimension étant seulement requis,

La quantité de ballast à utiliser est fixée pour chaque colonne 
par le biais de la trémie-réservoir unique,

Des opérateurs confirmés et un enregistrement en continu des 
paramètres (profondeur et énergie en fonction du temps) per
mettent en principe de s’assurer de la compacité et de la conti
nuité des colonnes.

Les inconvénients de la méthode sont cependant également 
nombreux :

Le poids total de l’aiguille vibrante surmontée de la trémie 
pleine de ballast dépasse 20 à 30 tonnes (selon la profondeur de 
colonne), ce qui limite la portée utile de la grue et le nombre de 
colonnes pouvant être construites depuis chaque position de 
barge,

Ce poids important conduit également à l ’utilisation d’un 
mouflage à brins multiples et à une lenteur certaine des opéra
tions,

Fig. 3 La méthode de la trémie-réservoir unique
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La descente gravi taire des cailloux par le tube d’apport est 
souvent très lente, même avec utilisation de lançage à l’eau,

En présence de terrain très mou et liquéfiable le sol momen
tanément liquéfié à proximité du vibreur exerce une pression 
supérieure au poids du ballast lâche situé dans le tube d’apport 
Ceci conduit, dans le meilleur des cas à l’intrusion de vase dans 
la colonne déjà construite, et dans le pire des cas au remplissage 
complet du tube d’apport par de la vase,

En cas de rencontre locale de terrain plus mou qu’alentour la 
consommation de ballast peut excéder la quantité disponible 
dans le réservoir. Ceci conduit à un risque très important de 
traitement incomplet du terrain,

La mesure du poids de ballast encore présent dans le réservoir 
est très imprécise (les dispositifs de pesage ne sont pas assez 
précis dans des conditions marines), avec pour conséquence que 
le ballast en excès éventuel peut se trouver simplement déversé 
sans qu'on le sache sur le fond lors du déplacement de l ’aiguille 
vers la barge en vue du remplissage pour la colonne suivante, 

Aucune mesure des variations de volume de ballast con
sommé en fonction de la profondeur n ’est possible dans une col
onne donnée, rendant impossible la vérification de ce que le 
diamètre minimum de colonne fixé par le projet est bien respecté 
sur tout la hauteur de la colonne.

3.3 Conclusions sur les techniques existantes de construction 
de colonnes ballastées sous la mer.

La méthode du tapis de ballast, tout comme celle d’alimentation 
par le pied du vibreur à l’aide d’un réservoir unique ont, entre 
autres, le sérieux défaut de ne pas permettre la mesure précise du 
volume de ballast mis en œuvre dans chaque colonne et de ne 
pas permettre la vérification de la consommation de ballast en 
fonction de la profondeur dans chaque colonne.

En outre, dans les deux méthodes, il y a un risque important 
de laisser des zones dont le traitement est incomplet. Dans le cas 
où cela immédiatement constaté la réparation est théoriquement 
possible. Dans le cas contraire des tassements excessifs ou une 
instabilité de la structure peuvent en être la conséquence.

'i= ±  1

Fig. 4 Le procédé breveté de pompe à graviers à double sas en site marin

4 COLONNES BALLASTÉES À L’AIDE DU PROCÉDÉ 
BREVETÉ DE POMPE À GRAVIERS À DOUBLE SAS EN 
SITE MARIN (MARINE DOUBLE-LOCK GRAVEL PUMP) : 
UN PROGRÈS DÉCISIF DANS LA TECHNOLOGIE DES 
COLONNES BALLASTÉES SOUS-MARINES.

4.1 Champ d'application

Un procédé unique en son genre a été développé pour construire 
des colonnes ballastées sous la mer avec le même degré 
d’assurance qualité que lorsqu’on utilise, à terre, la voie sèche à 
double sas (Double Lock Dry Bottom Feed). Les fondations de 
jetées et murs de quai (avec des profondeurs d’eau usuelles de 10 

à 35 m) et probablement aussi de bien d ’autres structures off
shore plus profondes deviennent possibles grâce à ce procédé 
novateur.

4.2 Le procédé de construction breveté

Le procédé breveté de pompe à graviers à double sas en site ma
rin (Fig. No. 4, 5 and 6) est caractérisé par un tuyau Schnorchel
(6) relié au bac de réception (8) par une vanne d ’échappement 
(16b). Le tuyau Schnorchel (6) et les vannes (16a, 16b, 9) sont 
manœuvres de telle manière que lors du transport du ballast à 
travers les tuyaux (5) le bac de réception (8) soit toujours à la 
pression atmosphérique, quelle que soit la profondeur d ’eau, qui 
poumit atteindre 200  m ou plus.

Ainsi, un compresseur classique de 7,5 bar peut effectuer par 
voie pneumatique le transport du ballast du bac de soufflage (4) 
vers le bac de réception (8).

Un compresseur à plus forte pression, non représenté sur le 
schéma, est connecté au bac sous pression (10). Comme la vanne
(9) et/ou les vannes (16) sont toujours fermées une pression

suffisante existe ainsi en permanence pour surmonter la pression 
de l’eau et du sol à l'exutoire du tube d ’apport de ballast (11) à la 
pointe (18) de l’aiguille vibrante (17).

A ce jour ce procédé n ’a pas exploré ses limites de profon
deur.

Dans le principe il devrait cependant être possible d ’atteindre 
une profondeur supérieure à 200 m avant que les tuyaux (5 et 6) 
ne s’écrasent. Un nouveau champ d’application des colonnes 
ballastées est ainsi ouvert.

Les plates-formes offshore ou les barrages sous chargement 
cyclique ou soumis aux effets des séismes peuvent désormais 
être fondés de façon économique et sûre sur des colonnes bal
lastées.

Fig.5: Bac à double sas équipé du tube Schnorchel (à gauche) et de deux 
tubes de transport du ballast (à droite)
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Fig. 6: Trémie à ballast et bande transporteuse (1er plan), grue équipée 
de l ’aiguille de la pompe à graviers (second plan)
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Fig. 7 : Présentation des paramètres de contrôle en fonction du temps.

4.3 Première application de la technique pour la Phase II de 
! 'extension du Port de Patras (Grèce)

Les colonnes ballastées mises en œuvre pour fonder une jetée et 
un mur de quai à Patras servent non seulement à drainer les pres
sions interstitielles qui se développent durant la mise en place du 
corps de digue mais aussi à fournir un surcroît de résistance en 
cas de tremblement de terre.

Les colonnes ballastées de 1,0 m de diamètre réparties selon 
une maille de 2,7 m à 3,3 m atteignent une profondeur de près de 
20 mètres dans les sédiments marins silteux et argileux mous. La 
profondeur d’eau dans la zone de traitement atteint 32 mètres.

La jetée et le mur de quai font tous deux l’objet d’un traite
ment par colonnes ballastées selon le schéma suivant :

Jetée : 4 830 colonnes de 16 m de profondeur moyenne,
77 280 ml, 60 665 mJ (1 m de diamètre), maille carrée de 2,7 m 
en moyenne.

Mur de quai : 3 073 colonnes, de 10 m de profondeur moy
enne, 30 730 ml, 24 123 m3 (1 m  de diamètre), maille carrée de
3.3 m en moyenne.

4.4 La technologie employée

L’aiguille de la pompe à graviers à double sas en site marin a 
une longueur totale de 24 m, ce qui signifie qu’elle est totale
ment submergée pendant toute la construction des colonnes bal
lastées en « voie sèche ».

Les caractéristiques particulières de cet outillage breveté sont 
les suivantes :

Poids total réduit garantissant une portée plus grande et donc 
la construction d ’un plus grand nombre de colonnes depuis une 
même position de barge,

Pas de limitation théorique de la profondeur d ’eau et/ou de la 
longueur de colonne,

Mesure numérique de la profondeur avec indication reportée 
dans la cabine de l ’opérateur qui ne voit que le câble, tout le 
reste de l’aiguille se trouvant sous l ’eau,

Système de positionnement par GPS différentiel,
Le double sas garantit que la pression d ’air à la pointe de 

l’aiguille soit toujours supérieure à la pression extérieure, évitant

V3BROPLOTATION

Fig. 8 : Présentation des paramètres de contrôle en fonction de la profon

deur

ainsi le risque d ’intrusion de la vase dans le tube d’apport de 
ballast,

Le “Schnorchel” permet le transport du ballast par voie 
pneumatique à pression atmosphérique bien que le bac de récep
tion se trouve quelque 30 m, ou plus, sous le niveau de l’eau,
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Automatisation complète du transport du ballast et de sa mise 
en œuvre dans le forage,

Très grande vitesse d ’exécution : jusqu’à 250 m de colonnes 
ballastées de 1 m de diamètre par poste.

4.5 Assurance qualité

Dans des travaux offshore le contrôle de qualité est encore plus 
primordial qu’à terre. Alors que dans un chantier à terre il est 
possible de vérifier une colonne ballastée par un essai de 
chargement ou qu’un sondage de contrôle permet de s’assurer de 
sa continuité, de tels contrôles ne peuvent pas être mis en œuvre 
sous la mer.

L’enregistrement numérique des paramètres d’exécution 
utilisé ici procure le niveau de qualité que tout client est en droit 
d’attendre, et ce avec deux types d’enregistrements : en fonction 
du temps et en fonction de la profondeur.

4.5.1 Présentation des paramètres de contrôle en fonction du 
temps (Fig. 7)

En l’absence d’enregistrement de l ’ampérage et de la profondeur 
(courbes de gauche) il est théoriquement possible que, acciden
tellement, une colonne de trop faible diamètre soit construite 
alors qu’une grande partie du ballast qu’elle devrait contenir se 
retrouve perdu au fond de l ’eau. Ce danger n ’existe pas dans un 
chantier à terre car un déversement excessif de ballast sur le sol 
serait immédiatement repéré. Il n ’existe pas non plus avec 
pompe à graviers à double sas en site marin et son contrôle 
numérique tel que représenté sur la figure.
Sur un enregistrement de ce type il devient possible de préciser à 
quel niveau de la colonne chaque gâchée de ballast passant par le 
double sas est mise en place.

4.5.2 Présentation des paramètres de contrôle en fonction de la 
profondeur (Fig. S)

La présentation des paramètres de contrôle en fonction de la pro
fondeur est peu commune car la plupart des enregistreurs clas
siques ne sont pas en mesure de fournir une telle présentation.

En outre, pour l’analyse de la consommation d ’énergie un en
registrement de l ’intensité en fonction du temps est beaucoup 
plus lisible.

Dans un enregistrement de l’intensité en fonction de la pro
fondeur, les intensités liées au fonçage puis à la construction de 
la colonne se superposeraient, conduisant à un lacis de courbes 
inextricable.

Pour éviter ce désagrément le graphique d ’intensité présenté 
au centre de la figure ne reprend que les intensités maximales 
obtenues lors de la construction de la colonne.

Dans le diagramme le plus à droite le diamètre de la colonne 
réalisée est représenté en fonction de la profondeur.

Ceci est obtenu par l’ordinateur en attribuant chaque gâchée 
de ballast au niveau auquel elle a été mise en place.

On peut ainsi calculer et tracer le profil de la colonne en 
fonction de la profondeur.

5 CONCLUSIONS

Le procédé breveté de pompe à graviers à double sas en site ma
rin est une innovation marquante dans le domaine des colonnes 
ballastées sous la mer.

Il permet la construction rapide et économique de colonnes 
ballastées avec un très haut niveau d’assurance qualité. Ce fai
sant, les graves défauts des techniques existantes sont mis en 
évidence.

Un tel niveau de qualité devrait, à terme, conduire à des 
économies en permettant l’établissement de projets sur la base 
d’hypothèses moins pessimistes.
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