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Jet Grouting – Le PROCEDE
Le procédé JET GROUTING consiste à déstructurer un sol en profondeur à l’aide d’un jet haute pression (de 20 à
40 MPa) dans un forage et à mélanger le sol érodé avec un coulis auto durcissant pour former des colonnes,
panneaux et autres structures dans le terrain.
La réalisation des structures en jet-grouting est définie dans la norme EN 12716 : 2000. Elle définit également les
contrôles et essais liés à l’exécution.
Il est caractérisé par une substitution plus ou moins importante du sol en place, dépendant de la nature du sol, de
la technique utilisée, et de l'objectif à atteindre.
Dans les terrains granulaires, le jet haute pression disperse les grains par érosion ; dans un sol cohérent, le
jet découpe des morceaux plus ou moins gros d'argile. La haute pression est indispensable pour obtenir l'énergie
cinétique nécessaire du jet au-travers d'une buse de petit diamètre.
Le procédé s'applique à tous les terrains meubles ou au rocher tendre, principalement en consolidation et sous
certaines conditions en étanchéité : reprise en sous-œuvre de bâtiments, coupure étanche de barrage,
soutènement de fouille, voûte parapluie pour tunnel, voile de consolidation pour des quais ... .
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Jet Grouting – MELANGE HYDRO-DYNAMIQUE
COMBINAISON DE 3 PHENOMENES
•

•

•

Déstructuration / Erosion du terrain par un jet à grande
vitesse (Débit et pression élevés)
Extraction d’une partie du terrain remontée en surface par
le fluide de jetting
Dans le même temps, substitution partielle du terrain par
le fluide de jetting (coulis ou eau)
-------------MORTIER / BETON DE SOL -------------
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Jet Grouting – principe de réalisation
Phasage

Paramètres de jetting
P = Pression du jet (bars)
Q = Débit du jet (l/min)
V = Vitesse de remontée (cm/min)
C = Composition du coulis

- P et Q sont directement liés au travers
du diamètre de la buse et de la densité du
coulis.
forage en petit
diamètre
(100 à 200 mm)

érosion du terrain par un jet de fluide
(protégé ou nom par un jet d’air) à haute
pression (grande vitesse) en remontant les
tiges.

Colonne (ou demi-colonne
ou panneau de jet)
terminée = Élément de
sol/ciment

-

La remontée (pilotée) se fait
généralement par pas. On définit ainsi
une hauteur de pas (2 à 5cm) et une
durée de station.
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Jet Grouting – L’exécution – Les différentes méthodes
Ø Différents systèmes sont utilisés en fonction de :
-La nature du terrain rencontré
-La compacité du terrain rencontré
-Le diamètre et de la résistance des la colonnes à réaliser
Ø On distingue ainsi :

11- 7
Oct-17

Réunion technique

Jet Grouting – L’exécution – Le matériel
Foreuse de 3 à 30T

Enregistreur de Paramètres pour
piloter le jetting

Centrale de jet-grouting
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Jet Grouting – L’exécution – La gestion des rejets
Une bonne gestion des rejets est nécessaire à la bonne exécution d’un chantier de jet-grouting :
Les rejets doivent sortir continuellement en surface.
A leur sortie, les rejets doivent être collectés pour être évacués soit sous forme solide (après prise
du ciment) soit sous forme liquide (plus complexe => cuves cloisonnées, toupies …).
-

Le jet-grouting produit un gros volume de rejets (entre 0,5 et 5m3 / ml de colonne). Il convient donc
d’adapter le mode de stockage et les moyens d’évacuation au volume de rejets quotidiennement
produit.
Ainsi, en plus de la zone d’installation, une zone de stockage des rejets (pour création de bassins
stockage de cuves) est nécessaire.
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Jet Grouting – Limite et caractéristiques
Profondeur :
Limitation due aux déviations de forages (En 12716 => 2% à 20m, à définir au delà),

-

Limitation due à la remontée des rejets (pression d’air, …)

-

En théorie, le jet-grouting peut être exécuté jusqu’à plus de 100m de profondeur

-

Diamètre :
Limitation due à la compacité du terrain (SPT > 25 dans l’argile et SPT > 150 dans les sables)

-

Limitation due à la stabilité de la colonne (gros diamètres dans les terrains sans cohésion => effondrement)

-

Limitation économique (les japonais propose des colonnes de 8m de diamètre)

-

Résistance
Limitation de Rc en fonction du terrain (nature, pollution)

-

Limitation de Rc due au dosage en ciment (C/E<1,5)

-
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Jet Grouting – Utilisation en Reprise en ss-oeuvre
Le Jet-Grouting a des avantages :
-

-

Résistance
Possibilité de traiter une zone localisée en profondeur
Possibilité de ne pas réaliser de longrine ou massif béton
(contact direct jet/maçonnerie)
Possibilité de petite foreuses (accès)

Mais aussi des inconvénients :
Technique relativement lourde (en comparaison à l’injection)
Technique pointue et à risque (propreté, pression, déviations, effet
masque …)

-

Gestion des spoils
Coût important
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Jet Grouting – Reprise en sous-œuvre – Le Louvre –
Cour Visconti
Dans la cour Visconti, le projet prévoit
d’abriter sous une verrière, 7 000 m2 de
salles d’exposition sur deux niveaux de soussol pour accueillir l’espace muséographique
et techniques des arts de l'Islam.
Des travaux de reprise en sous-œuvre des
fondations ont permis de réaliser une fouille
de 12 m de profondeur à l'aplomb des
façades du Louvre.

Réunion technique

11- 13
Oct-17

Jet Grouting – Reprise en sous-œuvre – Le Louvre –
Cour Visconti

Contact jet-grouting/maçonnerie

Modélisation 3D des colonnes de
jet-grouting
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Jet Grouting – Reprise en sous-œuvre – Le Louvre –
Cour Visconti
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Jet Grouting – Confortement des fondations du Grand Palais
Le Grand Palais est fondé sur des alluvions dont
la qualité se dégrade en allant vers la Seine. Les
bâtisseurs de l’époque avaient battu des pieux en
bois sous les semelles de fondations. La baisse
de la nappe phréatique entraînant la dégradation
des têtes de pieu, a provoqué des tassements
importants, de 15 cm par endroit avec donc des
désordres dans la structure.
Pour réhabiliter ce bâtiment, il a fallu reprendre
en sous-oeuvre l’ensemble des fondations sous
charpente métallique et sous maçonneries sans
créer de désordres supplémentaires.
Une solution de reprise en sous-œuvre en jet
grouting a été retenue pour conforter les
fondations sous les maçonneries.
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Jet Grouting – Confortement des fondations du Grand Palais
•

•

campagne 2002 : 1824 colonnes de jet double Φ
110/130cm, profondeur 18m, hauteur 8m, Rc 6 MPa
campagne 2005 : 500 colonnes de jet double Φ
110/130cm, profondeur 14m, hauteur 8 à 11m, Rc 6
MPa

colonne en cours
sous un pilier

colonne en cours
sous un escalier
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Jet Grouting – Confortement des fondations du Grand Palais
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Jet Grouting – Confortement des fondations du RER C
Reprise en sous-oeuvre du tunnel ferroviaire du
RER C par des colonnes de jet grouting simple
La SNCF entreprend chaque année, en été depuis 1996 la
rénovation de la ligne C du RER Parisien. Proche de la
Seine, l’ouvrage est soumis à des tassements liés aux
battements du niveau de l’eau.
La méthodologie retenue pour le renforcement des
fondations consiste à réaliser, des colonnes de jet grouting
sous le radier et les piédroits du tunnel dans l’horizon des
Alluvions de la Seine puis du calcaire grossier
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Jet Grouting – Confortement des fondations du RER C
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Micropieux – Le Principe
Les méthodes d’exécution des micropieux sont similaires à celles des
pieux. Les micropieux sont des pieux forés de diamètre inférieur à 300 mm
Les méthodes d’exécution reposent sur l’utilisation de machines de forage
de taille réduite qui permettent un forage continu en circulation directe et/ou
inverse avec un fluide de forage comme de l’air, de l’eau, de la boue de
bentonite, des polymères, un coulis de ciment.
L’élément porteur du micropieu est constitué soit par une barre en acier,
soit par un tube en acier, soit par un profilé type H.
On distingue les micropieux scellés de façon gravitaire (type II) aux
micropieux injectés sous pression (type III et IV).
Le frottement latéral peut être amélioré de façon spectaculaire, soit par une
injection de serrage dite IGU (type III) dans un délai court après la
cimentation de l’armature dans le terrain, soit par une injection avec tubes
à manchettes de type IRS (type IV) dans un délai plus long après cette
cimentation.
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Micropieux – Intérêt du procédé
Cette technique de fondation est en général développée pour des réparations de fondations
existantes, et pour des renforcements de fondations d’ouvrages existants, car les matériels
de forage pour les micropieux sont des machines légères et de taille réduite qui permettent
des travaux au sein de l’ouvrage existant.
Les micropieux peuvent aussi être utilisés pour la réalisation de travaux neufs et de
soutènement de type microberlinoise.
•

•
•
•

Forage dans tous terrains ou matériaux (rocher, maçonnerie), tube ou non, eau
claire ou boue, selon les besoins.
Inclinaison quelconque.
Effort de traction ou compression généralement compris entre 50 et 600 kN
Armature protégée par coulis, mortier, microbéton, mis en place par gravité ou par
injection
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Micropieux – Phasage
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Micropieux – L’exécution - le matériel
Foreuse de petit gabarit

Compresseur

Centrale de fabrication
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Micropieux – Utilisation en Reprise en ss-oeuvre
Avantage des micropieux :
Reprise de charges importantes
Réalisable dans tout terrain
Possibilité d’associer les micropieux à du vérinage
Possibilité de petite foreuses
Technique peu lourde
Coût modéré de 100€ à 250€/ml
Mais aussi des inconvénients :
Liaisonnement des micropieux aux maçonneries par longrines, chevêtres,
structures métalliques
Terrassement, affouillement des fondations existantes
Reprise faible d’efforts horizontaux
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Micropieux – Viaduc de Gournay – Ligne SNCF
Le viaduc de Gournay construit en 1848 est un ouvrage , en maçonnerie de briques,
fondé sur pieux bois. Dans le cadre de travaux destinés à établir une bretelle routière
sous trois arches du Viaduc, des désordres sont apparus avec un tassement de
plusieurs piles.
Pour remédier à ces tassements, des travaux confortatifs ont été réalisés pour
décharger les pieux en bois avec un transfert de la totalité des charges sur des
micropieux.
Le dispositif retenu est une structure métallique disposée de part et d’autre de chaque
pile. Cette structure est solidarisée aux piles par l’intermédiaire de poutres HEB scellées
au cœur des piles et liées aux micropieux.
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Micropieux – Ancien collège des Bernardins
Le Collège des Bernardins à Paris est un bâtiment construit au XIIIème
siècle et aujourd’hui classé Monument Historique. Bâti sur les alluvions
récentes de la Seine, l’édifice a connu des tassements dès sa construction.
Le bâtiment s’est fragilisé au fil des ans, jusqu’à présenter de graves
problèmes de sécurité qui ont conduit à combler le cellier (salle inférieure)
sur une partie de sa hauteur.
Des travaux de reprise en sous-oeuvre des fondations ont été réalisé dans
l’optique d’une modernisation du bâtiment pour dégager le cellier.
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Micropieux – Ancien collège des Bernardins
La solution retenue consiste à reprendre en sous-oeuvre :
-

-

chaque pilier du cellier par deux micropieux scellés dans un
massif créé sous chaque pile
les murs périphériques du bâtiment, par des micropieux inclinés
scellés directement dans les maçonneries (seule une partie de la
charge est reprise par ces micropieux, les fondations existantes
continuant à jouer leur rôle).
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Micropieux – Couvent des Jacobins
Le futur centre des congrès de Rennes comprendra une vingtaine
de salles se trouvant directement sous le couvent des Jacobins,
un bâtiment du XIVe siècle classé monument historique.
L’architecture du monument est entièrement conservée ; afin de
réaliser les différents niveaux de sous-sols, le couvent est
suspendu provisoirement sur des pieux et des micropieux ancrés
dans les schistes briovériens rennais.

