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Rapport technique / domaine des travaux spéciaux 
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Parois étanche MIP (Mixed in place) 
 
 
Présentation du chantier 
 
Insérées entre la Sorne, la rue du Pont-Neuf et la route de la Mandchourie, les parcelles N° 843 et 5224 ont 
supporté les activités d’une usine à gaz exploitée de 1874 à 1904. Les analyses menées en 2011 ont 
démontré la présence dans le sous-sol de substances polluantes, principalement des hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP), résultant des activités de cette usine. 
 
L’Office cantonal de l’environnement (ENV) a fixé l’objectif d’assainissement, qui consiste à obligatoirement 
évacuer la source de pollution du site, qui s’étend sur une surface approximative de 600 m2 ou un volume 
de 2’100 m3, et qui contient approximativement 95% de la pollution globale du site. En périphérie de cette 
zone centrale, l’évacuation d’autres matériaux pollués est rendue nécessaire, pour la réalisation du projet 
immobilier notamment. 
 
Le coût global de l’opération est estimé à 1’650’000 francs, pris en charge par la Confédération, le Canton, 
la Municipalité et la société immobilière Mandchourie SA. 
 
Afin d’assainir la surface polluée, la zone a été isolée par une enceinte étanche réalisée selon le procédé MIP 
(Mixed-in-place) d’une longueur totale de 200 m et d’une hauteur de 4,5 m, permettant d’assécher la zone à 
évacuer. Les matériaux pollués sont ensuite excavés, triés et évacués dans les filières de traitement 
adaptées à chaque degré de pollution. 
 
Description du confinement vertical 
 
Principe 
 
Sous le terme de Mixed-in-Place, on désigne un mélange réalisé in situ 
entre un liant hydraulique et le sol. Les vides entre les grains du 
squelette du sol sont remplis de coulis. Il en résulte un béton de sol, 
qui épouse la forme des tarières qui le génère. 
 
 
Réalisation 
 
Pour réaliser un panneau de MIP, une tarière creuse triple est forée 
jusqu'à la profondeur demandée. Lors du forage du panneau, la 
tarière mélange le sol et le coulis auto-durcissant, injecté en continu 
au pied de la tarière. 
 
Afin de garantir un mélange homogène entre le sol et le coulis, le 
conducteur de la foreuse imprime un mouvement de va et vient 
vertical aux tarières, tout en agissant de manière indépendante sur le 
sens de rotation de celles-ci. 
 
Cette technique permet d’atteindre jusqu’à 25 mètres de profondeur 
et une épaisseur de parois en sol traité entre 40 et 90 cm 
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Les étapes de la réalisation d'un panneau se décomposent de la manière suivante: 
 

 
 

1) Mise en position de travail de l'atelier et forage des tarières sous adjonction de coulis auto-
durcissant 

2) Homogénéisation du mélange sol et du coulis par mouvements de va et vient et variation du sens 
de rotation des tarières 

 
Caractéristiques du coulis auto-durcissant 
 
En fonction de la destination de la paroi MIP, différentes recettes de 
coulis peuvent être amenés à être utilisées. On distingue 
essentiellement 2 catégories: 
 
Le coulis pour les écrans étanches: 
 
− faible résistance à la compression, en règle générale ≥ 0,3 N/mm² 
− haute plasticité 
− faible perméabilité < 1 x 10-8 m/s 
 
Le coulis pour les parois de soutènement: 
 
− résistance à la compression importante, en règle générale ≥ 5 
N/mm² 
 
Quelle que soit le domaine d'application de l'écran MIP, des essais de convenance sont réalisés en 
laboratoire. Pour ce faire, des échantillons de sol sont prélevés sur le site et mélangés à différentes recettes 
de coulis. Les résultats de ces essais de convenance permettent de déterminer la recette de coulis optimale 
et son dosage par m³ de béton de sol. 
 
Avantages du procédé MIP 
 
Le procédé MIP est une alternative économique aux techniques 
classiques d'étanchement ou de soutènement, qui ne génère que peu 
de déblais de forage. 
 
A titre d'exemple, la réduction des volumes de déblais par rapport à 
une paroi de pieux sécants est de l'ordre de 1 pour 7. 
 
En ce qui concerne le nombre des transports de béton, une réduction 
de 1 pour 10 peut même être atteinte par rapport aux nombre de 
transport de ciment nécessaire pour une paroi MIP équivalente. 
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Le MIP représente, dans le cas des écrans étanches: 
 
-Une alternative aux parois moulées au coulis 

 Procédé plus économique 
 Pas de chocs ou vibrations 
 Très peu de déblais de forage 

 
-Une alternative aux écrans vibrés 

 Procédé plus économique 
 Pas de vibrations 
 Possibilité de franchissement de minces couches indurées 
 Meilleure résistance à l’agressivité chimique 

 
Le MIP représente, dans le cas des parois de soutènement: 
 
-Une alternative aux parois de pieux sécants 

 Plus économique 
 Très peu de déblais de forage 

 
-Une alternative aux parois moulées 

 Plus économique 
 Très peu de déblais de forage 

 
-Une alternative aux parois de palplanches vibrofoncées 

 Dans le cas de palplanches perdues, procédé plus économique 
 Pas de vibrations 
 Moins de déformation 

 
-Une alternative aux parois berlinoises boisées 

 Moins de déformation 
 Gain de temps au terrassement, pas en place successive du béton projeté 

 
Limites d’applications du procédé MIP 
 
Le procédé MIP est utilisable pour des applications très diverses 
dans de nombreuses formations géologiques. 
 
Néanmoins, les exigences vis-à-vis de l'ouvrage à réaliser et les 
capacités des machines à mélanger le sol en place limitent le champ 
d'application de cette technique. 
 
La présence de roche, de blocs rocheux et de grosses pierres 
restreignent l'usage du procédé MIP. 
 
La présence des couches d'argiles ou de limons ont une influence 
sur la résistance de la paroi, dont il faut tenir compte lors du 
dimensionnement de l'ouvrage. 
 
En cas de contamination du sol en place, il est indispensable de 
valider l'utilisation de cette technique par des essais préalable en 
laboratoire. 
 
Coûts 
 
Parois MIP de 80 cm, déterminé sur la base de 10'000 m2 

 
 Installation de chantier : 7.-/m2 
 Matériaux :   35.-/m2 
 Mise en place :  53.-/m2 
  
 Total :   95.-/m2 
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Contrôle de la qualité d’exécution 
 
Les paramètres de réalisation sont enregistrés par le système d'acquisition de données installé dans les 
foreuses. Il s'agit de principalement : 

 De la profondeur de forage 
 Du volume de coulis mis en place 
 Du débit instantané de coulis 
 De la vitesse de rotation des tarières 
 De la durée d’exécution 

 
Pour chaque forage de panneau, un protocole de réalisation est édité, sur lequel figurent les données 
enregistrées. 
Les tarières peuvent être équipés d'un système de mesure de distance Laser et d'un inclinomètre, 
permettant au conducteur de la foreuse de visualiser en temps réel la position du panneau de MIP qu'il est 
en train de réaliser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemples d’utilisations 
 
Paroi MIP avec fonction statique 
 
Les parois MIP peuvent servir de soutènement pour des fouilles. 
 
Différents systèmes statiques sont envisageables pour remplir cette fonction : 
 

 Ecran étanche MIP avec renfort en palplanches 
 Paroi MIP avec des poutrelles de type HEB, avec ou sans tirants d’ancrage 
 Paroi MIP renforcé avec des pieux 
 Paroi MIP avec des armatures en treillis soudé, cloutés 

 
En fonction de l’état de surface demandé, la qualité de parement du MIP peut être amélioré par rabotage 
des excroissances. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



TECHNI.CH   Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 
 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 

Page 5 / 5 

TECHNI.CH   D:\RONAN\ETC\CONDUITE DES TRAVAUX\RAPPORT PAROI MIP\PAROIS MIP TECHNI.CH.DOC 

 
Ecran étanche MIP 
 
Pour toutes les applications destinées à servir uniquement d'écran étanche. 
Les perméabilités atteintes par un écran MIP sont de l'ordre de Kf ≤ 1 x 10-8 m/s. 
 
Le confortement de digues existantes est une application pour laquelle la technique MIP est parfaitement 
adaptée. 
 
Immobilisation de polluant par le procédé MIP 
 
Le procédé MIP peut également être utilisé pour immobiliser des polluants enfermés dans le sol d'un site à 
réhabilité. Les polluants sont bloqués dans le béton de sol et leur propagation dans l'environnement est 
empêchée. 
Cette technique trouve souvent son application en milieu urbain, où une décontamination par échange de sol 
ne peut être réalisée. 
 
Eléments de fondation en MIP 
 
La technique MIP sert également à reprendre des charges issues d'une superstructure. 
Les panneaux de MIP peuvent individuellement ou en paroi servir à reprendre des charges sous la forme 
d'élément de fondation isolés ou sous la forme d'une amélioration de sol généralisée. 
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