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Traitement de sables affaissables par compactage dynamique 

Treatment of collapsing sands by dynamic compaction

PH.LIAUSU, DirecteurTechnique, Menard-Soltraitement, Les Ulis, France 

S.VARAKSIN, Directeur Etranger, Menard-Soltraitement, Les Ulis, France

RESUME Cette communication présente un exemple récent de traitement de sables affais

sables par compactage dynamique. Ces sols à structure macroporeuse cimentée présentent un comporte
ment mécanique tout à fait particulier qui a nécessité la mise au point de procédures originales de 

traitement et de contrôles. Le rôle de la teneur en eau sur la cimentation du sol est mis en éviden

ce, conduisant à une énergie de pilonnage élevée associée à une humidification préalable du sol à 

traiter.Compte tenu de l'importance du chantier, environ 1.00.000 m2 traités, de très nombreux essais 
furent réalisés, permettant ainsi d'apporter une contribution à la compréhension du comportement de 

ces sols affaissables.

INTRODUCTION

Les sols affaissables à structure macroporeuse 

sont largement répandus à la surface du globe 
terrestre : en URSS, où les sols loessiques 

couvrent 14% du territoire, en Europe de l'Est, 

en Amérique du Nord, ainsi qu'en Afrique du Sud 

où se situe le projet dont il est question ici. 

Construire sur de tels sols a toujours consti
tué un problème complexe en raison des déforma

tions potentielles importantes qu'ils peuvent 

présenter lorsqu'ils sont chargés et suscepti

bles de subir une augmentation de teneur en 

eau.

Différentes méthodes de construction peuvent 

être utilisées, telles que fondations sur pieux 

substitution ou traitement en place préalable 

chimique, thermique ou mécanique.
Cet article présente un exemple de traitement 

par compactage dynamique de sables à structure 

macroporeuse cimentée.
L'objectif du traitement était de permettre une 

fondation superficielle de 61 bâtiments à usage 

d'entrepôt, avec un taux de travail de 200 kPa 
pour les semelles, 50 kPa pour les dallages et 

des tassements absolus n'excédant pas 15 à 

25 mm suivant les cas .

CARACTERISTIQUES DES SABLES TRAITES

Les différentes études de sols préliminaires 

réalisées sur le site avaient mis en évidence 

la coupe type suivante :

- de 0,00 à 2,00/5,00 m (de l'ordre de 3,00 m 
dans la plupart des cas) : sable silteux jaune 

orange légèrement humide
- à partir de 2,00/5,00 m : substratum gréseux 

compact surmonté en tête par une fine couche de 
ferrite cimentée.

Les propriétés des sables supérieurs d'origine 

éolienne sont résumées ci-dessous

- granulométrie comprise entre 0,005 et 2,000mm

- teneur en eau naturelle faible,comprise entre

2 et 6% au moment de la reconnaissance :
- poids spécifique sec in situ compris entre

13,7 et 16,2 kN/m3;
- structure macroporeuse affaissable : grâce à 

une cimentation naturelle des grains et malgré 

un indice des vides très élevé (de l'ordre de
0,8) ces sols présentent de bonnes caractéris

tiques mécaniques lorsqu'ils sont chargés à 

leur faible teneur en eau naturelle ; cependant, 
si une humidification intervient, même sans sup

plément de contrainte,la structure s'effondre 

et des déformations spectaculaires se produisent- 

Ce comportement peut être clairement visualisé 

sur la Fig.l représentant la courbe oedométri- 
que typique d'un tel sol, chargé à sa teneur 
en eau naturelle jusqu'à 200 kPa, contrainte à 

laquelle on procède à la saturation de l'échan

tillon :

LOG. CONTRAINTE 

a tu r a t io n  é c h a n t i l lo n

F i q .  1

INDICE 0ES .

VIDES p o te n t ie l d o f f o i s s e m e n t ; i l n . x io O  

e . 1*e*
d é fo rm a t io n  to ta le  _ e ,-e . . . Q 

à  s a tu r a t io n  ~ i * e . x

Courbe oedométrique typique 

d'un sol affaissable

On peut ainsi définir de façon normalisée :

. Le potentiel d'affaissement à saturation à 

200 kPa;
. La Déformation Totale de Saturation à 200 kPa, 

paramètre indépendant de la teneur en eau ini

tiale du sol (notée D.T.S. dans la suite de cet 

article :
Pour les sols dont il est question ici, les 
valeurs de D.T.S. initiales oscillaient entre

623



7/15

5 et 15% avec une moyenne de l'ordre de 10%.

- caractéristiques pressiométriques :

Le comportement particulier de ce sol a aussi 

été mis en évidence en utilisant l'essai pres- 

siométrique. Des essais standards effectués à 
teneur en eau naturelle ont donné des valeurs de 

l'ordre de 20 MPa pour le module pressiométrique 

et de 1,5 à 2,0 MPa pour la pression limite , 
caractéristiques élevées dûes à la cimentation. 

Pour se mettre dans des conditions analogues à 

celles de l'essai oedométrique saturé, une son

de fut modifiée de façon à permettre une injec

tion d'eau au voisinage de la cellule de me

sure. Le module pressiométrique mesuré dans ces 

conditions tombait alors à des valeurs de l'or

dre de 2 MPa seulement, confirmant ainsi l'ex

trême sensibilité du sol à l'eau .

TRAITEMENT MIS EN OEUVRE 

Zone d'essai

Les premiers essais, effectués en période sè

che, ont confirmé qu'une forte énergie de pi

lonnage était requise pour briser la structure 

cimentée du sol. Par ailleurs, il fut noté que 
l'efficacité du compactage était bien meilleure 

avec des teneurs en eau de l'ordre de 8 à 10%.

Il fut donc décidé de procéder à une humidifi

cation préalable du sol à traiter, au début 

des travaux du moins, la fin étant effectuée 
en saison pluvieuse .

Procédure générale de traitement et contrôles

La procédure suivante fut alors adoptée,telle 

que schématisée sur la Fig. 2:

Fig. 2 Organigramme du traitement et des 
contrôles associés

. réalisation de forages avec prélèvement d'é

chantillons (5 à 7 par plateforme) pour détermi

ner pour chaque bâtiment la profondeur H à trai
ter, la teneur en eau initiale et la valeur 

moyenne de D.T.S. avant compactage ;

. si nécessaire, humidification préalable de la 

plate-forme pour augmenter la teneur en eau de 
A W jusqu'aux valeurs requises; le volume d'eau 

Vw à ajouter au volume de sol à traiter Vs étant 

donné p,t : v> ,

0 w

. exécution du compactage dynamique décrit plus 

en détail au paragraphe suivant ;
. comparaison du tassement induit par le pilon

nage avec la valeur initiale de D.T.S. caracté

risant l'amplitude totale de tassement du sol à 

saturation, sous les charges de service. Si le 

tassement induit par le pilonnage était infé

rieur à cette valeur, une passe supplémentaire 

de compactage était réalisée;
. prise aléatoire d'échantillons sur les plate

formes compactées, pour vérification du critère 

d'acceptation des travaux, consistant en une 

valeur de D.T.S. inférieure à 1% .

Mise en oeuvre du compactage dynamique

L'énergie de compactage fut distribuée en 2 à 3 
phases de pilonnage suivant les bâtiments, re

présentant une énergie moyenne de l'ordre de 

1.50 tm/m2 pour un tassement induit moyen légè

rement supérieur à 30 cm.

RESULTATS ET CONCLUSIONS :

Les très nombreux contrôles réalisés pendant 

ces travaux ont permis de mettre en évidence 

l'amélioration moyenne suivante :

(VALEURS MOYENNES) AVANT TRAITEMENT APRES TRAITEMENT

DENSITE SECHE 14,7 KN/m3 17,7 KN/m3

INDICES DES VIDES 0,77 0,44

DEFORMATION TOTALE 
A SATURATION 10 X < 1  %

Ces résultats montrent que la technique mise 

en oeuvre s'est révélée très efficace pour 

traiter ces sols. L'obtention de ces bons ré

sultats est conditionnée par l'utilisation 

d'une énergie de compactage importante, dosée 
par une procédure de contrôle appropriée mais 

aussi à la mise au point d'une méthode d'humi

dification uniforme du sol à traiter.
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