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L ’a p p l i c a t i o n  d e s  l i q u i d e s  t h i x o t r o p i q u e s  à  l a  b a s e  d e  b e n t o n i t e  

d a n s  l e  g é n i e  c i v i l

T he A pplication  o f T hixotrop ic  L iquids Based on B entonite fo r Subsoil T reatm en t 

p a r  H . B. F e h l m a n n ,  In g é n ie u r  d ip lô m é  E .T .H . , S .I. A ., K la u s s tra s s e  43 , Z u r ic h  34 (S u isse )

Sommaire

Depuis une dizaine d'années, les liquides Ihixotropiques 
(employés avec grand succès dans les forages de pétrole) ont 
aussi trouvé leur application dans les constructions souterraines 
du  génie civil.

Un grand nombre de travaux ont trouvé dès lors, grâce à 
eux, une solution rationnelle dans les terrains difficiles.

L’idée de base de ces procédés (soit l'excavation en tranchée 
avec arm ature et bétonage ultérieur, soit en abaissant des œuvres 
préfabriqués) est, de ne plus faire ou de réduire le plus possible 
les travaux provisoires (palplanches ou étayage par boisage etc.).

Ces systèmes de construction dans le sous-sol permettent de 
réaliser des économies et de réduire le bruit, pendant la cons
truction, à un strict minimum.

Quelques aspects sont donnés dans l'article sur la résistance 
latérale de ces liquides dans des tranchées ouvertes.

Un nouveau système d’excavation est décrit en appliquant 
une benne preneuse, travaillant dans des terrains, où jusqu’à 
présent des travaux de trépanage étaient nécessaires.

A. Introduction

Les liquides thixotropiques o n t trouvé depuis une dizaine 

d ’années leur app lication  dans le génie civil.

D ans la technique des forages de pétrole, ils son t em ployés 

depuis de nom breuses années ; ils o n t eu , e t o n t encore, une 

grande im portance dans ce genre de travail.

L ’app lication  des liquides th ixotropiques dans des tran 

chées fut une  découverte d ’une im portance considérable 

dans les constructions dans le sous-sol.

Ju sq u ’au m om ent de cette découverte, on  éta it d ’avis, que 

seul, dans les forages ou des trous circulaires de petites d im en

sions, il serait possible de reten ir les paro is sans tubages ou 

procédés analogues.

L a possibilité de laisser ouverte une tranchée en la rem 

plissant de liquides thixotropiques, ouvre des possibilités 

nouvelles de construction  dans le sous-sol.

B. Principe de l’application des liquides thixotropiques

Les liquides th ixotropiques se p réparen t en général avec 

des bentonites mélangées d ’eau douce, en  a jo u tan t des p ro 

duits chim iques pou r leur donner les caractéristiques désirées, 

e t pour m aintenir constan te leur valeur Ph  de façon que le 

gonflem ent de la bentonite soit élevé.

C haque bentonite  doit être exam inée en laborato ire , pour 

en  conna ître  les caractéristiques, qui o n t une im portance 

considérable dans la réussite du travail.

D es m élangeurs spéciaux perm ettent de préparer cette 

boue th ixotropique d ’une m anière très efficace et rapide.

Il est essentiel, que tou t em ploi de liquides thixotropiques 

s'effectue à  base de gelée et de liquide absolum ent pur pour
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éviter de perdre une  g rande partie des caractéristiques im por

tantes.

Les dessins n°s IA  et 1B m ontren t le principe de l’efficacité 

de la  th ixo trop ie dans les stades A  (gelée) et B (liquide).

L a pression latérale des terrains, des deux côtés de la  tra n 

chée, pousse sur la  gelée, qui elle-m êm e est capab le de résister 

à cette pression et de la transm ettre  à l’au tre  paro i de ladite 

tranchée.

Le dessin 1B m on tre  que, à ce stade , la gelée n ’existe plus, 

mais que la boue th ixo trop ique est devenue liquide, et que, 

à ce m om ent-là, seule la pression hydrostatique du liquide 

lui-mêm e résiste à la pression latérale, se com posan t de la 

com ponente du terrain  et de la nappe d ’eau.

La pression hydrostatique du « l iq u id e »  th ixo trop ique 

n ’est pas suffisam m ent grande pour résister à la pression 

latérale des paro is de la tranchée.

Il est connu  et très im portan t, que le passage du stade 

liquide au stade gelée se fasse extrêm em ent rapidem ent. De 

ce fait il est év ident, que les parois, pendan t la courte durée 

du stade liquide des boues se trouvan t dans la  tranchée, 

n ’o n t pas le tem ps de tom ber ou de glisser. Il est connu , que 

des tranchées ouvertes en  terrain  sec ou même dans l’eau 

résistent sans boisage, même sans application  de liquides 

th ixotropiques, pendan t une courte durée.

O n consta te  le même phénom ène en excavan t des tranchées 

sous l’eau, si aucune turbulence n ’est p rovoquée dans la 

tranchée. De plus il est connu , qu 'une  légère surpression 

d 'eau  dans un forage perm et de stabiliser les parois de ce 

forage sans protection. E n  résum é, tous ces phénom ènes 

perm etten t de laisser ouvertes les tranchées « étayées par 

des liquides th ix o tro p iq u es»  pendan t une assez longue durée,
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Fig. 1 (a) Tranchée remplie de boue thixotropique dans le 
stade gelée ; (b) tranchée remplie de boue thixotro
pique dans le stade liquide.

(a) Trench in which a thixotropic liquid is used in its 
solid state ; (b) trench in which a thixotropic liquid 
is used in its fluid state.

sans mouvement de terrain avoisinanl. Ce phénomène permet 
en plus d ’excaver directement à  côté de fondations existantes 
de telles tranchées, sans risquer d’éboulements de terrain. Il 
est seulement nécessaire que les poussées latérales locales 
(componentes horizontales) ne soient pas trop grandes, 
pour ne pas dépasser les limites de résistance de poussée des 

liquides thixotropiques.

Deux principes ont pu être développés en se basant sur ces 
phénomènes, décrits sous A et B.

1. L ’excavation en tranchées

Excavation de tranchées entre 15 cm et 1 m de largeur, 

en les remplissant de boue thixotropique.
Comme méthodes d’excavation sont connus jusqu’à 

présent :

(a) Trépanage, avec pompage des boues et décantation 
des terrains en suspension dans les boues, dans des bassins.

(b) Excavation par forage rotatif en pompant et décan
tant les terrains comme décrit sous (a).

(c) Excavation avec des « Scrapers », montés sur une tige, 
en  excavant le terrain mécaniquement et en transportant le 

terrain excavé selon une méthode mécanique.

(d) Excavation par bennes preneuses, actionnées par 2 câ
bles et transport des terrains excavés suivant des méthodes 

mécaniques.

(e) Le dernier développement de la méthode d’excavation 
est indiqué dans le dessin n° 2.

C .  Ap p l icat io n  p rat iq ue dans le gén ie c i v i l

Fig. 2 Benne preneuse avec effet de poussée vers le bas. 

Grab bucket showing its method of opération.

Cette méthode travaille avec des bennes preneuses, équi
pées de disques latérales et actionnées par 2 câbles, ou par 
un câble et un dispositif hydraulique.

Avantages et inconvénients des diverses méthodes d'excava
tion. — Les expériences permettent de faire les constatations 

suivantes :
L’excavation doit se faire de manière que le mélange des 

terrains avec des liquides thixotropiques soit réduit au mini-
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mum. Pour cette raison, il est très important que les terrains 

soient excavés en morceaux.

Si les terrains sont mélangés entièrement avec les liquides, 
la consommation de boue thixotropique est beaucoup plus 
grande que si l’on travaille avec des bennes preneuses ou des 

« Scrapers ».

Méthodes a et b. — Pour ces raisons, les méthodes décrites 
sous a et b, font une consommation de boue thixotropique 
trop grande, ce qui renchérit les travaux.

Méthode c. — L’excavation avec des « Scrapers » montés 
sur une tige a  l’avantage de pouvoir bien enlever les terrains, 

mais des tiges très longues, très peu pratiques, doivent être 
introduites à chaque point d’excavation.

Méthode d. — La méthode d’excavation des terrains avec 
des bennes preneuses de construction normale, présente des 

difficultés dans des couches dures ou mi-dures, car elles ne 
travaillent qu’avec leur propre poids. Pour cette raison, il 
est nécessaire de travailler avec des bennes très lourdes, qui 
travaillent dans les liquides et perdent de cette façon une partie 
de leur poids.

Méthode e. — La méthode décrite sous (e) permet de pousser 
la benne preneuse vers le bas, en pressant deux disques laté
raux contre les parois de la tranchée.

La friction des 2 disques (voir dessin n° 2) contre le terrain 
permet des poussées considérables vers le bas. L’expérience 
montre qu’avant tout, des terrains très durs peuvent être

excavés de cette façon et que les parois de la tranchée résis
tent très bien à la poussée latérale des disques.

De cette façon, il est possible de réduire les travaux de 
trépanage à  un strict minimum et de très peu mélanger les 
terrains excavés avec les liquides thixotropiques.

2. L e havage de puits e t de caissons

En descendant des constructions préfabriquées par havage 
à l’intérieur, soit avec des bennes preneuses en terrain sec ou 
dans l’eau, soit par les méthodes classiques à air comprimé, 
les frictions des parois empêchent de descendre ces construc
tions à de grandes profondeurs.

L’emploi de liquides thixotropiques à l’extérieur de ces 
constructions, permet de réduire ces frictions au minimum 
et de ha ver ces constructions à  de grandes profondeurs sans 
télescopage.

Il n’est pas nécessaire de charger les puits avec des poids 
supplémentaires pour compenser la friction latérale entre le 
puits et le terrain.

Un garage souterrain (voir les 2 photos nos 3 et 4 et le 
dessin n° 5) est en voie de finition à Genève.

Ses dimensions sont :

Diamètre extérieur : 60 m environ.
Profondeur : 28 m environ.
Niveau d ’eau : à 4 m environ sous le terrain.
Ce puits sert à parquer 530 voitures.

Fig. 3 Vue de l’ensemble du garage souterrain RIVE à Genève, havé avec la méthode des liquides thixotropiques. 

The Rive underground garage in Geneva, built with the aid of thixotropic liquids.
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Fig. 5

Fig. 4 Vue de l’intérieur du garage RIVE à Genève.

Inside view of the RIVE underground garage, Geneva.
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(a) coupe à travers le garage RIVE à Genève avec les immeubles, bâtis sur le garage ; (b) vue en plan du garage RIVE à 
Genève.

(a) Section through the RIVE garage, showing the buildings at ground level ; (b) ground plan of the RIVE underground 
garage.
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Plusieurs exécutions ont montré qu’un havage jusqu’à 
60 m environ était possible et que ces puits descendaient plus 
facilement en profondeur, car la friction latérale par m' est 
moins grande que le poids de la construction (Voir dessins 

nos 6, 7 et 8).

Fig. 6 Caisson havé sans liquides thixotropiques, avec friction 
latérale.

Concrete cylinder sunk without thixotropic liquids, 
showing lateral friction.

Fig. 7 Caisson havé avec liquides thixotropiques, sans friction 
latérale.

Concrete cylinder sunk with the aid of thixotropic 
liquids, without lateral friction.

Fig .  8 Détail du couteau du caisson avec membrane pour 
retenir les boues thixotropiques.

Detail of concrete cylinder, showing skin for retaining 
the thixotropic liquids.
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Fig. 9 Quai minéralier à Dunkerque. Fondation avec des caissons havés par la méthode des boues thixolropiques. 

Mineral loading quay, Dunkirk. Concrete cylinder foundation, using the thixotropic system.

Un grand nombre de puits de petit et de grand diamètre, 
ont été havés suivant cette méthode, en réalisant des écono
mies considérables.

Le même système est employé pour les quais maritimes. 
A Dunkerque on construit le quai minéralier pour la nouvelle 
sidurgie, selon ce procédé (voir dessin n° 9).

Ce quai a une longueur de 430 m et se compose de 21 cais
sons d’un diamètre extérieur de 19 m. Le raccord entre les 

caissons se fait aussi suivant la méthode des boues thixo- 
tropiques, en remplissant ultérieurement l’espace entre les 
caissons avec du béton, coulé sous la boue thixotropique.

Résumé

L’idée de base pour construire dans le sous-sol est de 
réduire au strict minimum les étayages ou constructions 
auxiliaires, pour bâtir les constructions définitives. Le pro
cédé à base de liquides thixotropiques a montré que, dans 
plus de 90 pour cent des travaux, aucun boisage ni battage 
de palplanches n’était nécessaire.

L’économie résulte surtout de cette expérience.

De nombreux travaux ont démontré que l’application de 
boues thixotropiques permet de bâtir des ouvrages dans le 
sous-sol, soit en terrains secs, soit en terrains aquifères, per
méables ou étanches.

Plus de 350 travaux ont montré que chaque cas doit être 

étudié séparément, mais que dans presque tous les terrains 
ces procédés peuvent être employés.

L’expérience m ontre en outre que ces procédés permettent 
de faire des économies considérables dans un grand nombre 
de travaux.

Il est dans beaucoup de cas très important, que ces procédés 

soient sans bruit, sans battage et sans vibration.

Déjà ces qualités facilitent leur emploi, surtout s’il s’agit 
de constructions dans le centre des villes.

Les méthodes utilisant des liquides thixotropiques permet
tent de résoudre un grand nombre de problèmes, en réalisant 

des économies très importantes, surtout en terrains difficiles.
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