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Amélioration des sols par intrusion de mortier
Improvement of soils by compaction grouting
J.ROBERT, Directeur, Bureau d'Etude Simecsol Mediterranée, France

RESUME : Parmi les techniques developpees ces dernières années pour le renforcement des sols, l'amélioration des sols
par intrusion de mortier permet dans le cas de terrains très ouverts ou très hétérogènes de diminuer leur comoressibilité, leur hétérogénéité et de supprimer éventuellement leur risque de liquéfaction sous séisme.
Cette technique consiste à incorporer dans le terrain à partir de forages tubés en petit diamètre un matériau de con
sistance très ferme de type mortier sous des pressions très élevées. Le renforcement obtenu est le résultat combiné
d'un effet de serrage du terrain entre les forages de traitement et d ’un effet de diminution de la compressibilité glo
bale, par incorporation d ’un matériau de fort module de compressibilité.
La méthodologie d'application de l'intrusion de mortier est illustrée par plusieurs chantiers (remblais de l ’A.U.S à
NICE, Terre-plein de Fontvieille à Monaco).
1 - INTRODUCTION
La technique à utiliser en renforcement des sols dépend
étroitement d'une part de la nature et des caractéristi
ques des sols concernés par le projet, d'autre part des
objectifs à atteindre.

Ces dernières années, la panoplie des techniques de ren
forcement des sols s'est considérablement élargie, per
mettant pour chaque cas spécifique de mettre en oeuvre
le procédé le mieux approprié. Ainsi l'intrusion de mor
tier permet dans le cas de terrains très ouverts ou très
hétérogènes de diminuer leur compressibilité, leur hété
rogénéité et le risque de liquéfaction sous séisme.
2 - CARACTERISTIQUES GENERALES DU PROCEDE
Il consiste à incorporer dans le terrain à partir de fo
rages tubés en petit diamètre un mortier sous des pres
sions pouvant atteindre 8 MPa. Ce mortier sec (slump in
férieur à 5 - fig. 1) doit être pompable, ne pas claquer
le terrain et ne pas bloquer prématurément l'expansion
de la masse injectée•Constitué couramment par un sable
tout-venant avec adjonction de ciment ou liant hydrauli
que, il refoule le terrain telle une baudruche gonflée
de l'intérieur (fig. i).

rigure 2 - Intrusion du mortier dans le terrain
A : forage - B : mortier - C : terrain refoulé
Le matériel nécessaire se compose d'une foreuse, d'une
unité de p-éparntion du mortier (malaxeur, centrale de
chantier ou livraison par camion toupie) d'une trémie de
reprise, d'une pompe (débit jusqu'à 10 m^/h, pression
jusqu'à 0 MPa).
La mise en oeuvre du mortier s'effectue à partir de fora
ges tubés disposés to"s les 2 à 5 m selon la nature des
terrains et les caractéristiques à obtenir. L'incorpora
tion s'effectue par la base du tubage, en le remontant
par tranches de hauteur comprises entre 0,5 et 1 m. Elle
est poursuivie jusqu'à l'obtention soit d'une pression
d'incorporation minimale (de 3 à 6 MPa), soit d'une amor
ce de déplacement du sol en surface ou près d'un ouvrage,
soit d'une quantité maximum incorporée pour obtenir une
meilleure répartition du matériau au sein du terrain trai
té.
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Le renforcement apporté par ce procédé est le résultat
d'un effet de serrage du terrain entre les forages par
incorporation du mortier et d'un effet de diminution de
la compressibilité globale du terrain par incorporation
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d'un matériau de fort module de compressibiiité (une in
corporation de 4 % de mortier de module 10 fois plus fort
que celui du terrain conduit à un module équivalent 40 %
plus élevé). Cette technique, par son auto-régulation
(incorporation forte dans les terrains lâches ou argileux
et faible dans les terrains graveleux), est bien adaptée
pour les terrains hétérogènes (remblais, éboulis). Elle
conduit à une augmentation et une homogénéisation de sa
densité relative (suppression du risque de liquéfaction),
à une rigidification par effet de frettage des colonnes
de mortier et application d'une précontrainte horizontale.

•/• de valeurs supérieures

3 - CONDITIONS D'APPLICATION DU PROCEDE
Figure 4 - Baisse de la vitesse instantanée de foration
Le procédé doit être adapté aux conditions géotechniques
du site et au projet. Ses caractéristiques spécifiques
dépendent des objectifs à atteindre et de la conduite
des travaux (contrôles en cours de travaux et à la fin
pour s'assurer que les résultats escomptés sont atteints).
Le procédé est inefficace pour un terrain de pression li
mite supérieureà 0,3 MPa s'il e6t à prédominance argileu
se, 0,6 MPa s'il est limoneux, 1,2 MPa s'il est sableux.
Les objectifs à atteindre se traduisent usuellement par
des valeurs de tassement absolu et différentiel à ne pas
dépasser pour la construction projetée, éventuellement
par un risque de liquéfaction à supprimer.
Les caractéristiques du procédé, fonction des objectifs à
atteindre et baséesen partie sur l'expérience, concernent
les couches à traiter, le maillage des forages (2 à 5 m),
le taux d'incorporation moyen (2 à b % - fig. 3), les
critères d'arrêt d'incorporation pour chaque forage (li
mitation de pression, de volume, de déformation du ter
rain). Ils doivent faire l'objet d'une confirmation ou
adaptation par réalisation d'un plot d'essai et de con
trôles en cours et en fin de chantier.
Les contrôles sont basés principalement sur l'enregistre
ment des paramètres d'incorporation (débit, pression,
volume), la mesure des caractéristiques géotechniques avant et après traitement (vitesse d'avancement de la fo
ration, essais pressiomètriques, SPT, pénétromètres, sis
mique entre forages - fig. 4 et 5). Le suivi des tasse
ments lors de l'exécution des ouvrages projetés permet de
s'assurer que les objectifs sont bien atteints ou le cas
échéant d'intervenir en confortement complémentaire à
temps.
4 - EXEMPLES D'APPLICATION DU PROCEDE
4-1

Echangeur Saint Lambert (AUS) à NICE (1964)

Il s ’agissait d'édifier un remblai de 15 m de hauteur avec tunnel-cadre incorporé, en bordure des voies SNCF.
Les terrains, très hétérogènes jusqu'à des profondeurs
pouvant atteindre 20 m (remblais, argiles molles, ébou
lis), étaient caractérisés par des pressions limites de
U,2 à 1,2 MPa et dec modules de 1 à 8 MPa. Les tasse
ments prévisibles étaient de 12 à 100 cm, incompatibles
pour la bonne tenue des ouvrages projetés et de l'envi-

ronnement* La ville de Nice a retenu la solution d'amé
lioration des terrains par intrusion de mortier.
Le traitement, réalisé par l'Entreprise SIF BACHY, a con
cerné une surface de 1200 m2 et une profondeur de 9 à
18 m. Il a comporté 94 forages (maillage de 3,5 m) avec
incorporation de 1.083 m3 de mortier (cendres volantes de
Gardanne et sable). Le taux moyen d'incorporation a été
de 8,5 % (1 à 55 m3 par forage).
Les contrôles ont montré une amélioration des valeurs
pressiomètriques : pression limite de 0,6 à 1,6 MPa, mo
dule de 3,5 à 12 MPa, d'où une prévision de tassement
trois fois moindre (4 à 30 cm). L'auscultation mise en
place montre au bout de 15 mois des tassements de 5 à
12 cm et une nette tendance à la stabilisation.
4-2

Zone H à MONACO -Fontvieille (1987)

Il s'agissait de construire des structures de 2 à 5 ni
veaux (charge répartie de 50 à 95 kPa) sur un terre-plein
en remblais gagnés sur la mer. Les remblais de 15 m d'é
paisseur étaient très hétérogènes (module pressiométrique
de 0,7 à 40 MPa). Ils surmontaient 7 m de sables vasards
(module de 2 à 16 MPa, moyenne 5 MPa). Les Travaux Publics
de MONACO ont retenu la solution d'intrusion de mortier.
Le traitement, réalisé par 1 'Entreprise S0LETANCHE, a
concerné une surface de 7.650 m^ et une profondeur de
22 m. Il a comporté 947 forages (maillage de 2,1 m et
3 m) avec incorporation de 4.230 m3 de mortier (taux
d'incorporation moyen de 3,5 %).
Les contrôles ont montré une nette amélioration des modu
les pressiomètriques (fig. 5), de la célérité des ondes
(sismique entre forages) et une baisse de la vitesse ins
tantanée de foration (fig. 4). Les structures sont en
cours d'exécution.
Sur le même terre-plein, ce procédé a également été appli
qué sur deux autres opérations : la zone D (8.000 m2
traités jusqu'à 20 m de profondeur - 768 forages - mailla
ge de 2,5 m à 5 m - 3.500 m3 de mortier, taux moyen d'in
corporation de 5 %) et la zone A (5.230 m2 traités jus
qu'à 28 m de profondeur - 563 forages - 3.800 m3 de mor
tier - taux moyen d'incorporation de 5,3 %).

Figure 5 : Amélioration du module pressiométrique
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