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Amélioration du sol par colonnes ballastées  
(Dans sols cohérents à granulométrie fine)  
 

 
 
 
Introduction 
Dans le cadre de la construction du nouveau centre de production 
SIKA-Kapaflex à Düdingen en Suisse, il a été nécessaire de renforcer le 
terrain avant la construction de la nouvelle usine. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La portance du terrain était insuffisante pour une fondation directe sur 
le sol des charges réparties et ponctuelles. 
 
 
Après la préparation de la plateforme par une stabilisation avec un 
mélange de chaux/ciment, la portance du terrain a été renforcée par la 
technique des « colonnes ballastées ».  
Cette solution était la plus économique, car le sol portant de bonne 
qualité (molasse) se trouvait entre 1.5 et 3.50 m de profondeur.  
L’enlèvement de cette couche et son remplacement par un grave 
auraient engendrés des frais plus importants. 
 
 

 
2300 m1 de colonnes ballastées auront été nécessaires pour renforcer la première partie (env. 4’000m2) 
constituée d’un radier flottant. Les fondations ponctuelles pour la deuxième partie (6’000m2) seront 
également fondées sur des colonnes ballastées. 
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La technique 
 

L’amélioration de sol par colonnes ballastées repose sur la réalisation d’inclusions souples à module élevé 
(10 à 30 fois supérieur au module du sol), sans cohésion et à fort pouvoir drainant, qui par concentration et 

report de charges augmentent la capacité portante du sol en diminuant les 
tassements. 
Ces derniers sont homogénéisés de telle sorte que l’ouvrage à fonder ne subisse 
aucun tassement différentiel. Les colonnes ballastées ne constituent pas pour 
autant des points durs comme les inclusions rigides, et peuvent être sollicitées 
par l’intermédiaire d’un matelas d’épaisseur limitée (40 cm) ou directement, pour 
les semelles de fondations.  
 
 

Le dispositif de forage est composé d’un tube prolongé en partie basse par un vibreur électrique ou 
hydraulique. Ce dispositif est foncé dans le sol à l’aide du vibreur et crée ainsi une empreinte en refoulant le 
terrain. L’introduction du ballast (env 16-32 ) à la base du vibreur est réalisée gravitairement par le tube, 
avec une aide par air comprimé sur certaines machines. Un gravier avec des fines 0-32 par exemple ne peut 
être envisagé, car il se bloquerait dans le tube. 
Ce remplissage est effectué par couches successives tout en maintenant la vibration afin de compacter le 
ballast et de continuer à refouler le sol.  
L’ensemble de ces opérations est réalisé par passes remontantes sur la totalité de la hauteur de terrain à 
consolider. 
Le diamètre de la colonne varie en fonction de la capacité du terrain encaissant à se déformer puisque l’on 
comprime celui-ci par vibration. Il se situe en général entre 45-80 cm.  
 
Mode opératoire 

 

 

 Avantages 
Les deux critères, prix et rapidité auront été déterminant pour le choix de 
ce procédé sur ce chantier. Autres avantages : 
 

• Rendements d’exécution rapides (entre 150 et 200 mètres linéaires 
par poste) et non soumis aux risques d’intempéries (pas de béton). 

• Chantier propre (pas d’extraction de terres ni de remontées de béton). 
• Pas de recépage ni de temps d’attente avant l’intervention du gros-

œuvre. 
• Le matériau d’apport arrive directement à l’orifice de sortie, 

garantissant une parfaite continuité de la colonne.  
• Le compactage se fait en une seule passe.  
• Les vibreurs sont guidés le long d’un mât, garantissant une parfaite 

verticalité, et peuvent mobiliser un effort de poussée supérieur à 250 
kN.  

• L’enregistrement des paramètres est imprimé en temps réel pour 
chaque colonne. 

préparation Remplissage 
avec gravier du 
tube accolé au 
vibreur 

Fonçage, 
compression 
du terrain par 
vibration.  

Le tube est remonté de 50 
cm pour permettre 
l’introduction du gravier, puis 
redescendu pour le 
compacter. Cette opération 
est répétèe jusqu’en surface 

Finition 

La technique des 
colonnes ballastées 
se situe sur la 
frontière entre un 
traitement de sol et 
des fondations 
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Conducteur de travaux 

Ces travaux peuvent aussi bien être attribués à l’entreprise de génie-
civil qui va en principe sous-traiter ces travaux ou directement par le 
Maître d’ouvrage a une entreprise spécialisée (cas SIKA). 
En cas de travaux sous-traités, le conducteur de travaux de 
l’entreprise doit avoir une bonne connaissance de base de ces 
travaux et surtout avoir une relation étroite et de confiance avec son 
sous-traitant. 
Un avantage du système est qu’il n’y a pas d’excavation, donc pas 
d’évacuation, traitement de boues etc.. 
Néanmoins les machines sont lourdes et il faut prévoir un accès 
adéquat.  
Dans le cas de SIKA, la stabilisation de la plateforme avait également 
pour but de permettre un accès aux machines. 
La consommation de gravier n’est pas très importante et ce fait au 
moyen d’un trax à pneus. Il faut néanmoins prévoir un accès 
adéquat. 

 
 
 
 
 
 
 
L’utilisation d’une grave semi-
concassée ou concassé 16/32 peut 
être envisagée et doit être discutée 
au préalable avec le sous-traitant.  
 
Chaque colonne est mesurée, temps 
de travail (secondes), profondeur 
(m), charge transmise (kN), 
puissance électrique utilisée (A) et 
fait l’objet d’un protocole qui est 
enregistrée directement sur la 
machine. Par carte mémoire il est 
ensuite lu par le portable du 
responsable et un protocole peut 
être imprimé. 
Le nombre de colonnes / 
dimensionnement est de la 
compétence de l’ingénieur/géologue 
en collaboration avec l’entreprise 
spécialisée. 
Repérage : des points fixes devront 
être fournis et ensuite l’entreprise 
spécialisée effectuera les 
implantations. Dans le cas de SIKA, 
il s’agissait de plus de 1500 points. 
 
Exemple de protocole : 
Temps de travail : 625 secondes  
Profondeur : 6 m 
Force activée : -180 à +150 kN 
Puissance électrique : jq 180 A 
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Les limites du procédé 
 

Dans des sols à granulométrie plus grossière, d’autres techniques doivent être envisagées. 
Le terrain entre les colonnes doit pouvoir rester compact et stable, le 
risque serait que la colonne « se vide » car il n’y a pas de liaison du 
gravier. Elles ne peuvent donc être utilisées dans des terrains chargés de 
matières organique évolutives ou a granulométrie importante et non 
cohérente. 
Dans un tel cas il faudrait soit utiliser du béton à la place du gravier ou 

injecter au ciment le gravier afin de lui donner une cohésion. (voir ci-dessous). 
La hauteur est également limitée aux possibilités de la machine soit 12 m dans les cas courants. 

 
 
 
La technique colonne ballastée injectée ( CBI ) 
Cette technique n’a pas été utilisée sur ce chantier, elle est  un complément à la technique des colonnes 
ballastées. 

 
 
La technique 
Le mode opératoire dérive de celui 
de la colonne ballastée. Pendant le 
compactage du gravier, un liant 
hydraulique sous forme de coulis de 
ciment est injecté dans le vibreur et 
se mélange avec les granulats  pour 
obtenir une colonne rigide. Pour les 
granulats on modifiera la 
granulométrie de 16-32 à 8-32.  
Le gravier injecté peut être dans 
certains cas remplacé directement 
par du béton. 
 
 

 
Avantages 
Les avantages sont multiples :  
• La colonne ballastée injectée peut reprendre des charges comprises entre 

400 et 900 kN, quand la colonne ballastée se limite à 250 kN environ.  
• Les effets de compactage (par refoulement et vibration) sur le sol 

environnant sont conservés.  
• Les colonnes peuvent être injectées partiellement dans les couches molles 

(on parle alors de colonnes semi-injectées) 
 
Applications 
Les CBI travaillent pratiquement comme des pieux, à la différence près qu’elles 
ne peuvent reprendre d’effort de traction, puisque non armées. Elles présentent 
donc un champ d’application plus large que les colonnes ballastées.  
Elles sont tout indiquées pour les stations d’épuration situées dans des zones 
tourbeuses, ou chargées en matières organiques évolutives (décharges 
publiques). 
 

Colonne ballastée injectée dégarnie 
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Ce procédé est conçu 
pour des sols cohérents à 
granulométrie fines tels 
limons et argiles. 


