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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. 
Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation 
sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de 
l’Industrie et du 
Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux 
dispositions de la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à 
l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité 
Européen de Normalisation (CEN). 

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme 
européenne … » avec le sens de « … la présente norme marocaine… ». 

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN12715 a été examinée et adoptée par la 
Commission de Normalisation des Travaux Géotechniques (102).
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Avant-propos Européen 

Le présent document (EN 12715:2020) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 288 « Exécution 
des travaux géotechniques spéciaux », dont le secrétariat est tenu par l’AFNOR. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte 
identique, soit par entérinement, au plus tard en Mai 2021, et toutes les normes nationales en 
contradiction devront être retirées au plus tard en Mai 2021. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de 
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété. 

Le présent document est destiné à remplacer l’EN 12715:2000. Les principales modifications par rapport 
à l’édition précédente sont listées ci-après : 

 de manière générale, le texte a été vérifié et mis à jour ;

 le domaine d’application inclut à présent la Figure 1 décrivant les différentes techniques
d’injection relevant du domaine d’application de ce document ; 

 les références normatives ont été mises à jour et incluent la référence à l’EN 1997 pour la
conception ; 

 les définitions ont été mises à jour et étendues ;

 « Reconnaissance des terrains » est remplacé par « Reconnaissance géotechnique » en cohérence
avec l’EN 1997 ; 

 « Considérations relatives à la conception » est remplacé par « Projet d’exécution » en cohérence
avec l’EN 1997 ; 

 le Tableau 3 a été déplacé dans l’Annexe B ;

 le Tableau 1 placé dans l’article 8 est relatif aux stratégies d’injection révisées ;

 le Tableau B.2 pour caractériser les coulis, est ajouté ;

 les Tableaux 5 et A.1 sont placés dans l’Annexe C et incluent plus d’essais avec leurs normes de
référence ; 

 le glossaire a été révisé et mis à jour ;

 la bibliographie été mise à jour.

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République 
Yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 12715:2021
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Introduction 

Le TC 288 a pour objectif général la normalisation des procédures d’exécution de travaux géotechniques 
(y compris méthodes d’essais et de contrôle) et des propriétés requises pour les matériaux. Le WG 18 a 
été chargé de réviser l’EN 12715:2000 qui traite des travaux d’injection. 

La conception, la planification et l’exécution des travaux d’injection nécessitent expérience et 
connaissances dans ce domaine spécialisé. La phase d’exécution exige du personnel expérimenté et 
qualifié. Le présent document ne saurait remplacer l’expertise des entreprises spécialisées. 

Le présent document a été élaboré pour compléter l’EN 1997-1 et l’EN 1997-2. 

Jusqu’à la publication de l’EN 1997-31, la conception des travaux d’injection n’est pas clairement définie. 
En particulier, aucune frontière n’a été déterminée entre la conception selon l’EN 1997-3 proposée et la 
conception dans le cadre de l’exécution de travaux d’injection. Le présent document a, par conséquent, 
adopté une distinction entre le projet d’exécution, c.-à-d. la conception des méthodologies d’exécution, et 
les autres phases de conception. 

L’article 7 « Projet d’exécution » du présent document détaille uniquement la conception portant sur les 
points nécessaires à l’exécution. 

Le présent document donne l’ensemble des exigences relatives à la construction et la surveillance des 
travaux d’injection. 

1 En préparation, étape à la publication du présent document : pr EN1997-3 

NM EN 12715:2021
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Domaine d’application 

Le présent document s’applique à l’exécution, aux essais et au contrôle des travaux d’injection 
géotechnique. 

L’injection à des fins géotechniques (injection géotechnique) est un procédé qui consiste à introduire à 
distance dans le terrain un matériau pouvant être pompé, cette introduction étant contrôlée 
indirectement en ajustant les caractéristiques rhéologiques du matériau pompé et en intervenant sur les 
paramètres de mise en place (pression, volume et débit). 

Le présent document s’applique aux principes et méthodes d’injection géotechnique suivants : 

 injection avec déplacement (injection solide et de compensation) ;

 injection sans déplacement des terrains (imprégnation, injection de fissure/roche, comblement
en masse). 

La Figure 1 illustre les différentes méthodes d’injection selon ces deux principes. 

Figure 1 — Principes et méthodes d’exécution 

NOTE L’expression « injection de consolidation » est parfois employée pour mettre en avant une amélioration 
des caractéristiques de résistance ou de déformation d’un sol ou d’une masse rocheuse dans le but que ce sol ou 
cette masse ne subissent pas de déformations inacceptables. L’expression « injection de compensation » est utilisée 
lorsque l’objectif de l’injection est de compenser simultanément la perte de sol. 

Les principaux objectifs de l’injection géotechnique sont : 

 la modification des propriétés hydrauliques/hydrogéologiques des terrains ;

 la modification des propriétés mécaniques des terrains ;

 le comblement des cavités naturelles, des exploitations minières, des vides au contact des
structures ; 

 la création de mouvements pour compenser des tassements, stabiliser et redresser des semelles,
radiers ou dallages. 

NM EN 12715:2021
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Le présent document ne s’applique pas aux activités d’injection spécialisées, qui sont en général associées 
aux travaux effectués sur les structures, ou en urgence. 

Le présent document ne couvre pas l’exécution, les essais et le contrôle des travaux de jet-grouting qui 
sont traités dans l’EN 12716. 

Références normatives 

Les documents suivants sont mentionnés dans le texte d’une manière telle que tout ou partie de leur 
contenu constitue des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée 
s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y 
compris les éventuels amendements). 

EN 197-1, Ciment — Partie 1 : composition, spécifications et critères de conformité des ciments courants 

EN 197-2, Ciment — Partie 2 : évaluation de la conformité 

EN 480-1, Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Partie 1 : méthodes d’essai. Béton et mortier de 

référence pour essais 

EN 480-2, Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Partie 2 : méthodes d’essai. Détermination du temps 

de prise 

EN 480-4, Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Partie 4 : méthodes d’essai. Détermination du ressuage 

du béton 

EN 480-5, Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Partie 5 : méthodes d’essai. Détermination de 

l’absorption capillaire 

EN 480-6, Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Partie 6 : méthodes d’essai. Analyse infrarouge 

EN 480-8, Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Partie 8 : méthodes d’essai. Détermination de l’extrait 

sec conventionnel 

EN 480-10, Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Partie 10 : méthodes d’essai. Détermination de la 

teneur en chlorure soluble dans l’eau 

EN 480-11, Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Partie 11 : méthodes d’essai. Détermination des 

caractéristiques des vides d’air dans le béton durci 

EN 480-12, Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Partie 12 : méthodes d’essai. Détermination de la 

teneur en alcalis dans les adjuvants 

EN 934-1, Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Partie 1 : exigences communes 

EN 934-3, Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Partie 3 : adjuvants pour mortier de montage — 

Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage 

EN 934-4, Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Partie 4 : adjuvants pour coulis de câbles de 

précontrainte — Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage 

EN 934-6, Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Partie 6 : échantillonnage, évaluation et vérification 

de la constance des performances 

EN 1997-1, Eurocode 7 : Calcul géotechnique — Partie 1 : règles générales 

NM EN 12715:2021
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EN 1997-2, Eurocode 7 — Calcul géotechnique — Partie 2 : reconnaissance des terrains et essais 

EN 16228-6, Machines de forage et de fondation — Sécurité — Partie 6 : machines pour le traitement des 

sols par injection et machines pour injection des sols par jet 

EN ISO 22282 (série), Reconnaissance et essais géotechniques — Essais géohydrauliques (ISO 22282 série) 

Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent. 

L’ISO et la CEI tiennent à jour des bases de données terminologiques, destinées à être utilisées dans les 
activités de normalisation, aux adresses suivantes : 

• Glossaire Electropedia de la CEI : disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/

• Plateforme de navigation en ligne de l’ISO : disponible à l’adresse http://www.iso.org/obp

NOTE Les définitions données dans ce chapitre concernent uniquement les termes essentiels se rapportant à 
l’injection géotechnique. Des définitions complémentaires sont données dans le glossaire en Annexe A. 

3.1 
comblement en masse 
mise en place d’un coulis dans le but de remplir des cavités souterraines 

3.2 
injection solide 
méthode d’injection avec déplacement qui consiste en l’injection d’un mortier à faible affaissement dans 
le sol afin de le compacter/densifier par sa seule expansion 

Note 1 à l'article: Les coulis expansibles peuvent être utilisés pour provoquer la compaction mais peuvent 
également imprégner le sol. 

3.3 
injection de contact 
injection de coulis dans l’interface entre des structures artificielles et le terrain 

3.4 
injection avec déplacement 
injection de coulis dans un milieu hôte de sorte à déformer, comprimer ou déplacer le terrain 

3.5 
pression effective 
pression qui régit l’écoulement dans le terrain, calculée à partir de la somme de toutes les pertes de 
charge et des gains de hauteur de chute au sein du système d’injection et du terrain 

3.6 
injection de fissure 
injection de coulis dans des fissures, des joints, des fractures et des discontinuités dans les milieux 
rocheux 

3.7 
coulis d'injection 
matériau qui peut être pompé (suspension, solution ou résines, émulsion ou mortier), introduit dans un 
sol ou une roche, qui se raidit et durcit avec le temps 

NM EN 12715:2021
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3.8 
pression d’injection 
pression appliquée pendant les travaux d’injection et mesurée à des emplacements définis, généralement 
à la sortie de la pompe ou en tête de forage  

3.9 
fracturation hydraulique 
injection d’eau ou de coulis qui génère une nouvelle fracture localisée dans le terrain 

3.10 
vérinage hydraulique 
hydrojacking 
injection d’eau ou de coulis au sein de fractures existantes dans le terrain pour augmenter la diffusion et 
la pénétrabilité du coulis  

3.11 
injection de pénétration 
injection de coulis au niveau de joints ou de fractures d’une roche, ou dans les vides des pores d’un sol, 
sans déplacement du terrain 

Note 1 à l’article : Le terme inclut la perméation (imprégnation), l’injection de fissure et de contact. 

3.12 
injection de perméation 
injection d’imprégnation 
remplacement de l’eau ou du gaz interstitiel d’un milieu poreux par un coulis 

3.13 
injection sans déplacement 
injection de coulis dans un milieu encaissant de sorte à ne pas déformer, comprimer ni déplacer le terrain 

Note 1 à l’article : Ce terme couvre l’injection de pénétration et le comblement en masse. 

3.14 
ressuage 
processus par lequel l’eau forme une phase distincte en se séparant du coulis, sous l’effet de la pesanteur 
ou d’une pression 

3.15 
suspension stable 
aptitude d’une suspension à réduire au minimum le ressuage et la ségrégation et à conserver ses 
propriétés initiales sous pression 

3.16 
essais grandeur nature 
les essais grandeur nature sont réalisés afin de définir ou de valider une méthodologie d’injection 

3.17 
liants hydrauliques 
tous ciments et produits similaires utilisés dans des suspensions aqueuses pour produire un coulis 
d’injection 

3.18 
ciment fin 
liants ou ciments hydrauliques caractérisés par une taille de particules d95 inférieure à 40 µm 

NM EN 12715:2021
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3.19 
microfin 
liants ou ciments hydrauliques caractérisés par une taille de particules d95 inférieure à 20 µm 

3.20 
ultrafin 
liants ou ciments hydrauliques caractérisés par une taille de particules d95 inférieure à 10 µm 

3.21 
adjuvants 
Tout matériau autre que les composants de base d’un coulis (eau, granulats ou matériaux cimentaires), 
qui est ajouté au coulis ou au mortier pour en modifier les propriétés de fluidité ou durcies 

3.22 
mortiers 
coulis fortement granulaire contenant du sable et des agrégats fins, communément un béton dont la taille 
des agrégats est inférieure à 4 mm 

3.23 
serrage progressif 
procédé selon lequel des forages supplémentaires d’injection de coulis sont implantés à mi-distance entre 
des forages déjà injectés 

3.24 
tube à manchettes (T.A.M.) 
tube d’injection perforé à intervalles réguliers, les perforations étant couvertes à l’extérieur par des 
manchons qui agissent comme des clapets anti-retour 

Note 1 à l'article: T.A.M. est l'abréviation de tube à manchette. 

 Informations nécessaires à l’exécution des travaux 

 Généralités 

Avant d’exécuter les travaux, toutes les informations nécessaires doivent être fournies. 

4.1.1 Il convient que ces informations incluent les éléments suivants, si appropriés : 

 les contraintes légales ou réglementaires éventuelles ;

 l’implantation des axes principaux permettant l’implantation détaillée des travaux ;

 les emplacements et l'état des structures, chaussées, réseaux, etc. adjacents à l'ouvrage, y compris
tout relevé si nécessaire ; 

 un système de gestion de la qualité adapté, incluant contrôle, surveillance et essais ;

 la géométrie du site (contraintes aux limites, topographie, accès, pentes, restrictions en matière de
hauteur libre, etc.) ; 

 les structures souterraines existantes, les réseaux, les contaminations connues et les contraintes
archéologiques ; 

 les contraintes environnementales dont bruit, vibrations, pollution et ;

NM EN 12715:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 12715:2020 (F) 

11 

 les travaux à venir ou en cours tels que pompage, percement de tunnels, excavations profondes.

 Informations spécifiques 

4.2.1 Les informations spécifiques doivent couvrir, lorsque cela est pertinent : 

 les spécifications d’exécution ;

 l’usage antérieur du site ;

 les fondations adjacentes (types, charges et géométrie) ;

 les informations géotechniques et les données telles que spécifiées à l’article 5 ;

 la présence de tout obstacle enterré dans le sol (maçonneries anciennes, ancrages, béton, blocs et
roches erratiques, etc.) ; 

 la présence de restrictions en matière de hauteur libre ;

 la présence de vestiges archéologiques ;

 la présence de cavités naturelles et/ou artificielles (mines, etc.) ;

 la présence de terrain pollué et type de pollution, étendue et degré de contamination ;

 toutes exigences spécifiques aux travaux d’injection, notamment les exigences ayant trait aux
tolérances, à la qualité des matériaux, aux méthodes et à la fréquence des essais ; 

 le cas échéant, le retour d’expérience antérieure de travaux d'injection, pertinents ou adaptés
au site ; 

 les travaux préparatoires ou préliminaires susceptibles d’affecter les travaux d’injection ;

 l’étendue et le type d’instrumentation requise pour la surveillance des structures susceptibles d’être
affectées. 

 la nécessité, l'étendue, la procédure et le contenu de tout suivi de l'état des structures, chaussées,
réseaux, lignes électriques, etc. à proximité de la zone de l'ouvrage.  

4.2.2 Ce suivi doit être initié et mis à disposition avant le début des travaux. 

Note  Les résultats sont utiles pour définir les valeurs seuils pour tout mouvement susceptible d'affecter les 
structures adjacentes à la zone des travaux. 

4.2.3 Toute exigence additionnelle ou modifiée par rapport à ce document doit être formalisée et 
agréée entre les parties avant le début des travaux et le système de contrôle qualité doit être modifié en 
conséquence. 
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Reconnaissance géotechnique 

 Généralités 

La reconnaissance géotechnique doit satisfaire aux exigences de l’EN 1997-2 et aux documents nationaux 
pertinents. 

 Exigences spécifiques 

5.2.1 Lorsqu’il s’agit de déterminer l’étendue de la reconnaissance géotechnique, il convient de tenir 
compte de l’expérience pertinente acquise lors de l’exécution de travaux d’injection comparables dans 
des conditions semblables et/ou à proximité du site (il est admis de se référer à une expérience pertinente 
si des mesures de vérification appropriées ont été prises). 

5.2.2 Afin de permettre une exécution fiable des travaux d’injection, le rapport de reconnaissance 
géotechnique doit être suffisant et disponible. 

5.2.3 Si au cours d’une injection, les conditions du terrain diffèrent de celles indiquées dans le rapport 
de reconnaissance géotechnique, ceci doit être signalé. 

5.2.4 Pour l’exécution des travaux d’injection, il convient que le rapport de reconnaissance des terrains 
contienne les informations spécifiques suivantes : 

 les caractéristiques physiques et chimiques pertinentes des terrains et des eaux souterraines ;

 la présence de toute anisotropie ou horizons perméables susceptibles d’affecter les travaux
d’injection ; 

 l’orientation, la fréquence et l’ouverture des fissures des roches, ainsi que la nature et la composition
de tout matériau de remplissage ; 

 l’emplacement et la nature des cavités vides ou remplies ;

 la présence d’obstacles pouvant nécessiter des méthodes ou des équipements spéciaux de forage et
d’injection ; 

 la présence et les caractéristiques des terrains susceptibles de se décomprimer, de se ramollir, de
devenir instables, de se dissoudre, de s’effondrer ou de gonfler consécutivement à un forage ou à une 
injection ; 

 la présence de strates souterraines lorsqu'elles sont le siège d'écoulement d'eau à fort débit et fortes
perméabilités . 

5.2.5 Il est recommandé d’indiquer, lorsqu’il y a lieu, les données spécifiques de forage suivantes : 

 localisation et causes des pertes d’échantillon lors de carottage ;

 zones d’instabilité et mesures prises pour y remédier ;

 niveau de l’eau en début et en fin de passe, zones des pertes et de venues d’eau, mesure du retour
d’eau, couleur et changement de couleur de l’eau ; 

 enregistrement des paramètres de forage dans le cas de sondages destructifs ;

 vitesse d’avancement.
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5.2.6 Les essais de perméabilité doivent être réalisés conformément aux normes 
EN ISO 22282 (séries). 

 Essais grandeur nature et essais d’injection de coulis 

5.3.1 Il est recommandé d’effectuer des essais grandeur nature lorsque les reconnaissances initiales 
sur le site et les expériences locales ou comparables sont insuffisantes pour valider ou justifier l’efficacité 
du projet d’injection. 

NOTE Il est possible d’obtenir en laboratoire des indications sur l’aptitude à l’injection in situ à partir 
d’essais d’imprégnation sur échantillons de sols reconstitués avec des coulis d’essai. 

5.3.2 Il est recommandé que les essais fournissent des informations sur l’espacement des forages, le 
type de coulis, la procédure et les paramètres d’injection. 

5.3.3 Des comptes rendus détaillés doivent être conservés pour chaque opération effectuée durant les 
essais d’injection. 

Matériaux et produits 

  Généralités 

6.1.1 Tous les composants du coulis et tous les coulis doivent satisfaire aux spécifications relatives aux 
travaux. 

6.1.2 L’adéquation des constituants du coulis et de leur combinaison avec le terrain doit être prise en 
compte et faire l’objet d’une étude si nécessaire. 

6.1.3 Une fois définies, les provenances des matériaux du coulis ne doivent pas être modifiées sans en 
vérifier la conformité ou procéder à de nouveaux essais. 

 Matériaux pour coulis 

 Ciments et liants hydrauliques 

6.2.1.1 Les ciments doivent se conformer à l’EN 197-1 et l’EN 197-2. Certains ciments qui ne se 
conforment pas à l’EN 197-1 peuvent être utilisés s’ils sont jugés acceptables pour l’injection envisagée. 

6.2.1.2 Les essais portant sur les ciments et autres liants doivent être conformes à la norme 
appropriée. 

6.2.1.3 Lors du choix du type de liant hydraulique pour le coulis, sa distribution granulométrique 
doit être évaluée par rapport aux dimensions des ouvertures de la roche ou des interstices du terrain à 
traiter. 

6.2.1.4 Il est possible d’utiliser dans les coulis des pouzzolanes, du laitier de haut fourneau, de la 
fumée de silice, et des cendres volantes issues de centrales thermiques ou tout autre matériau réactif. 

Matériaux argileux 

6.2.2.1 Des argiles naturelles, des bentonites activées ou modifiées peuvent être ajoutées aux coulis 
à base de ciment afin de réduire le ressuage et/ou la filtration sous pression, de modifier la viscosité et la 
cohésion apparente (contrainte d’écoulement) ou d’améliorer leur capacité à être pompés et/ou leur 
pénétrabilité. 
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6.2.2.2 Il convient de connaître la granulométrie, la composition minéralogique, la teneur en eau et 
les limites d’Atterberg de ces argiles. 

6.2.2.3 L'effet des matériaux argileux sur les propriétés du coulis doit être évalué s'il n'a pas été établi 
par une expérience comparable.  

Sables, graviers et fillers 

6.2.3.1 Des sables, graviers et fillers inertes peuvent être ajoutés aux coulis à base de ciment ou aux 
suspensions argileuses, comme agents de foisonnement remplissage ou pour modifier la consistance du 
coulis, sa résistance au délavage, ou sa résistance mécanique et sa déformabilité. 

6.2.3.2 La granulométrie des sables, graviers et fillers doit être connue. 

 Eau 

6.2.4.1 À moins que l’eau utilisée pour l’injection soit de l’eau potable, son adéquation chimique doit 
être vérifiée. 

6.2.4.2 De l’eau de mer peut être utilisée, à condition que les propriétés du coulis n’en soient pas 
altérées. 

Produits chimiques et adjuvants 

6.2.5.1 Les effets de tous les produits chimiques et leurs sous-produits, y compris ceux survenant 
avec le temps, résultant de la réaction des produits chimiques avec les autres composants du coulis ou 
avec le milieu environnant doivent être pris en considération.  

6.2.5.2 Des adjuvants peuvent être ajoutés au coulis pour en modifier les propriétés et ajuster des 
paramètres tels que la viscosité, le temps de prise, la stabilité, la raideur, la résistance, la cohésion et la 
perméabilité après mise en place. 

6.2.5.3 Les adjuvants de coulis tels que les superplastifiants, les agents de rétention d’eau, les 
entraîneurs d’air et autres, font l’objet des EN 934-1, EN 934-3, EN 934-4, EN 934-6 et des EN 480-1, 
EN 480-2, EN 480-4, EN 480-5, EN 480-6, EN 480-8, EN 480-10, EN 480-11, et EN 480-12. 

 Coulis 

 Généralités 

6.3.1.1 Les coulis sont classés comme suit : 

 les suspensions : granulaires ou colloïdales (nanoparticules) ;

 les solutions : vraies ou colloïdales (molécules de grande taille) ;

 les mortiers.

6.3.1.2 Les propriétés intrinsèques suivantes doivent être prises en compte lors du choix d’un coulis : 

 rhéologie (viscosité, cohésion, etc.), temps de prise, stabilité ;

 granulométrie, s’il y a lieu ;

 résistance à l’écrasement et durabilité ;
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 toxicité et impact environnemental.

 Suspensions 

6.3.2.1 Les suspensions sont caractérisées par les propriétés suivantes : 

 teneur en eau/matière solide et/ou liant ;

 granulométrie ;

 taux de ségrégation et vitesse de ressuage ;

 stabilité à la filtration sous pression ;

 rhéologie et son évolution avec le temps.

6.3.2.2 La tendance des solides en suspension à floculer doit être prise en compte, en particulier lors 
de l’utilisation de ciments fins, microfins ou ultrafins. 

6.3.2.3 La tendance des solides en suspension à se déposer dans l’eau sous l’action des forces 
gravitaires, et leur tendance à ressuer sous l’effet de la pression, doit être considérée en prenant en 
compte la nature et les caractéristiques du milieu encaissant. 

6.3.2.4 Avant injection, il convient de préparer les suspensions argileuses de sorte que les particules 
d’argile soient bien défloculées et hydratées. 

 Solutions 

6.3.3.1 Après la prise, certains types de coulis ne sont pas stables dans le temps et il convient que 
leur utilisation soit clairement évaluée. 

6.3.3.2 L’effet de synérèse, en particulier à long terme, sur les propriétés du terrain traité et sur 
l’environnement, doit être évalué avant le traitement. 

6.3.3.3 L’effet des variations de température sur le comportement du coulis pendant sa fabrication 
et sa mise en place doit être pris en compte. 

6.3.3.4 Une attention particulière doit être portée : 

 à la toxicité de chaque composant des coulis ;

 au risque de dilution du coulis dans l’eau de la nappe, pouvant conduire à allonger le temps de prise ;

 à l’inhibition de la réaction chimique ;

 à la toxicité et à l’impact environnemental de toute substance libérée dans la nappe phréatique si la
réaction chimique n’est pas complète ou est modifiée par le milieu encaissant. 

 Mortiers 

6.3.4.1 Les mortiers qui s’écoulent sous leur propre poids peuvent être utilisés pour combler des 
cavités, des fissures larges et ouvertes, et des vides dans le terrain. 

6.3.4.2 Lorsqu’il est utilisé pour une injection solide, il est recommandé que le mortier : 

 contienne au minimum 15 % de fines passant à 0,1 mm ;
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 présente un frottement interne élevé ;

  présente un affaissement de 9 cm ± 3 cm, conformément à l’essai de l’EN 12350-2 ;

 reste pompable pour l’injection.

 Projet d’exécution  

 Généralités 

7.1.1 La norme de base concernant la conception des améliorations d’un terrain est l’EN 1997-1. 

7.1.2 Le présent document couvre uniquement le projet d’exécution (la conception des méthodes 
d’exécution), par exemple matériaux pour coulis, pressions, débits, phasage, etc. relatifs à la planification 
et à la mise en œuvre des applications d’injection géotechnique. 

 Base et objectifs du projet d’exécution 

7.2.1 Le projet d’exécution et la planification de travaux d’injection doivent tenir compte des objectifs, 
de l’impact des différentes conditions de terrain, ou des variations dans le comportement des matériaux 
encaissants. 

7.2.2  Il peut être nécessaire d’adapter ce projet d’exécution pendant la réalisation des travaux. 

7.2.3 Afin d’établir le projet d’exécution, les informations suivantes doivent être disponibles : 

 une définition des objectifs de l’injection, de la performance requise et des critères de contrôle tels
qu’établis dans l’étude détaillée ; 

 l’adéquation et la fiabilité des informations sur les terrains, en particulier celles d’ordre géologique,
géotechnique et hydrogéologique (y compris la chimie des eaux), en rapport avec l’injection (voir 
l’article 5) ; 

 les limitations imposées par des restrictions liées à l’environnement, les déformations et
déplacements acceptables, l’influence des ou sur les structures contiguës (bâtiments et fondations, 
etc.), ou tout autre paramètre susceptible d’influer sur le choix du coulis et de la technique de mise 
en œuvre ; 

 des renseignements issus d’autres travaux d’injection exécutés dans la même zone ou dans des
conditions comparables, si disponibles. 

7.2.4 Sur la base des reconnaissances de sol, des essais d’injection et de l’étude détaillée, les aspects 
suivants doivent être examinés et traités dans le projet d’exécution : 

 géométrie et étendue du terrain à traiter ;

 propriétés mesurables devant être atteintes par l’étude détaillée ;

 méthode de perforation et maille des forages ;

 méthodes et techniques d’injection à mettre en œuvre ;

 espacement entre les points d’injection ;
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 séquence des phases d’injection en fonction du temps, composition des coulis et points d’injection ;

 valeurs des paramètres d’injection et de toute limite spécifiée (pression d’injection, débit et quantité
de coulis à injecter en rapport avec la durée) ; 

 composition et les caractéristiques des coulis à utiliser ;

 essais et les contrôles in situ requis, avant, pendant et après l’injection ;

 instrumentation nécessaire au suivi, au contrôle et à l’acquisition des données.

7.2.5 Il convient de prendre en compte les points suivants lors des travaux d’injection : 

 propriétés exigées des coulis ;

 modifications potentielles de l’état in situ des contraintes et des pressions interstitielles résultant des
travaux d’injection, ainsi que des conditions hydrogéologiques existantes et de celles prévues après 
réalisation des travaux ; 

 toxicité des produits d’injection ;

 conditions dans lesquelles les matériaux d’injection doivent être stockés, mélangés et injectés ;

 disponibilité et fiabilité de l’approvisionnement en matériaux d’injection ;

 contraintes environnementales et de sécurité.

7.2.6 Pour les travaux d’injection, la durée entre l’achèvement d’une phase d’injection et le début des 
travaux à suivre doit être spécifiée. 

 Principes et méthodes d’injection 

 Injection sans déplacement des terrains 

7.3.1.1 Considérations générales 

Pour éviter le déplacement et/ou la fracturation hydraulique, les injections doivent être réalisées à des 
pressions et/ou des débits contrôlés, en utilisant des coulis appropriés. 

7.3.1.2 Injection de pénétration 

7.3.1.2.1 L’injection de pénétration couvre l’injection d’imprégnation, l’injection de fissure et 
l’injection de contact. 

7.3.1.2.2 L’injection de pénétration a pour fonction de réduire la perméabilité des sols ou des roches 
et/ou d’en augmenter la raideur et la densité. 

7.3.1.2.3 Le débit d’injection (vitesse de mise en place) Q, doit être contrôlé de telle sorte que la 
pression effective demeure inférieure à la pression de fracturation du terrain. 

7.3.1.2.4 L’injection de coulis microfins, ultrafins ou chimiques en présence de sols à grains grossiers 
pourrait nécessiter une pré injection, par ex. de coulis à base de ciment. 
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7.3.1.2.5 L’injection de fissures ou de contact vise à remplir de coulis les cavités, les joints, fractures, 
ou fissures ouverts d’une masse rocheuse, sans créer de nouveaux déplacements ou fractures, afin de 
réduire la perméabilité et/ou d’accroître la résistance de la masse traitée. 

7.3.1.2.6 La fréquence, l’orientation, l’étendue, l’ouverture, la rugosité et le remplissage des 
discontinuités de la roche doivent être pris en compte pour établir le projet d’exécution et le plan de tir. 

7.3.1.2.7 La méthode de forage doit être régie par les exigences établies par le projet d’exécution et/ou 
les spécifications. 

7.3.1.2.8 Dans le cas d’injections pré- et post-excavation d’un tunnel, les pressions exercées et les 
matériaux doivent être choisis en fonction de la géométrie et des conditions de terrain. 

NOTE 1 Typiquement, une pré injection a pour objectif la réduction du flux d’eau souterraine entrant dans le 
tunnel afin de permettre la poursuite de l’excavation et/ou pour atteindre des exigences sur le débit entrant.  

NOTE 2 Une post-injection peut avoir pour objectif l’atteinte de la performance requise ou réduire davantage les 
venues d’eau locales. 

7.3.1.2.9 Tout projet d’injection dans un milieu rocheux doit tenir compte de la présence ou de 
l’étendue d’éventuelles zones endommagées par l’excavation. 

7.3.1.3 Comblement en masse 

7.3.1.3.1 Le comblement en masse s’applique généralement à la mise en place d’importants volumes 
de coulis par gravité ou sous faible pression. 

7.3.1.3.2 Lorsqu’un important volume de coulis cimentaire est injecté dans un espace confiné, l’effet 
de l’élévation localisée des températures et les contraintes induites doivent être prises en compte. 

7.3.1.3.3 Le comblement en masse peut être suivi d’une phase d’injection sous pression afin de remplir 
les vides résiduels. 

 Injection avec déplacement des terrains 

7.3.2.1 Considérations générales 

7.3.2.1.1 L’injection avec déplacement se rapporte à l’introduction de coulis sous pression avec 
l’intention délibérée de déplacer le terrain. 

7.3.2.1.2 L’injection avec déplacement est utilisée pour produire des déplacements contrôlés, réduire 
la perméabilité, renforcer ou stabiliser un terrain et/ou en augmenter la rigidité sous une structure ou 
une fondation. 

7.3.2.2 Injection pour fracturation hydraulique 

Une injection pour fracturation hydraulique a pour fonction de créer des fractures au sein d’un sol ou 
d’une roche dans le but d’en accroître le volume total, et ainsi atténuer ou produire des déplacements 
contrôlés, par ex. un soulèvement de structures. 

7.3.2.3 Injection de vérinage hydraulique 

7.3.2.3.1 L’injection de vérinage hydraulique de masses rocheuses a pour fonction d’améliorer la 
diffusion et la pénétrabilité du coulis. 
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7.3.2.3.2 Il convient de contrôler la propagation des fractures hydrauliques pour réduire le risque de 
déplacements inacceptables. 

NOTE Pour ce faire on procède généralement par incréments successifs d’injection de volumes limités 
réparties dans une période de temps. 

7.3.2.4 Injection de compensation 

7.3.2.4.1 L’injection de compensation consiste à injecter un coulis dans un terrain subissant une perte 
de volume, soit du fait de travaux de génie civil tels que des excavations profondes ou le creusement de 
tunnels, soit du fait de la consolidation d’un matériau compressible, l’injection ayant pour objectif de 
réduire ou d’inverser cette perte de volume. 

7.3.2.4.2 L’injection de compensation doit comporter au minimum deux phases, en premier lieu un 
prétraitement destiné à préparer le terrain, et en second lieu l’opération d’injection d’accompagnement 
au mouvement pour compenser ce dernier. 

NOTE La phase de prétraitement provoque parfois une amélioration ou un pré-soulèvement suffisant pour que 
l’opération d’injection d’accompagnement au mouvement puisse être réduite au minimum.  

7.3.2.4.3 Une injection de compensation comprend parfois également une troisième phase suite à la 
phase d’accompagnement au mouvement, visant à corriger d’éventuels mouvements à long terme. 

7.3.2.4.4 La surveillance doit être conçue et mise en œuvre comme une partie intégrante du processus 
d’injection de compensation. 

7.3.2.4.5 Le projet d’exécution de l’injection de compensation doit tenir compte du taux estimé de 
pertes de volume dû à la construction d’un tunnel. 

7.3.2.5 Injection solide 

7.3.2.5.1 Une injection solide a pour but de compacter et densifier un terrain meuble, afin d’atténuer 
le risque de liquéfaction et/ou de soulever et supporter des structures ayant subi un tassement. 

NOTE Le mortier est généralement extrudé à partir de tubes d’injection ouverts à leur base. La consistance du 
mortier est telle que ce dernier reste comme une masse homogène de telle sorte qu’aucune injection de perméation 
et aucune injection de fracture hydraulique ne surviennent. Des résines expansives peuvent aussi être utilisées pour 
compacter le terrain.  

7.3.2.5.2 La maille finale des forages d’injection peut être définie de façon progressive au cours du 
processus d’injection, en fonction des résultats des trous d’injection précédents et/ou d’essais de contrôle 
réalisés au centre de la maille primaire (serrage progressif). 

7.3.2.5.3 La dissipation lente des pressions interstitielles dans les terrains peu perméables doit être 
prise en compte lors des opérations d’injection. 

 Coulis d’injection 

 Type et composition 

7.4.1.1 Le type et la composition du coulis doivent être choisis en fonction des conditions des 
terrains, des spécifications des travaux et de la technique qui sera employée. 

7.4.1.2 Les aspects relatifs aux restrictions d’utilisation des coulis de type particulier dépendent des 
conditions du site. 
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Considérations générales 

7.4.2.1 Pour définir les spécifications des performances des travaux d’injection, le projet d’exécution 
doit prendre en compte : 

 la finalité du traitement ;

 la mise en place du coulis, la chronologie des processus et l’ordonnancement ;

 les propriétés rhéologiques des coulis et leur évolution dans le temps et en fonction de la
température ; 

 la stabilité et l’ouvrabilité des coulis et leur évolution dans le temps et en fonction de la température ;

 les temps de prise et de durcissement des coulis ;

 la compatibilité des coulis avec les composants du système de distribution, les conditions du site et
le terrain ; 

 les propriétés physiques après prise ;

 les effets de la synérèse sur la stabilité mécanique du terrain injecté (par ex. pour les coulis à base de
silicate). 

7.4.2.2 Les conditions suivantes doivent être prises en compte dans le projet d’exécution : 

 pour les suspensions : les dimensions relatives des pores ou fissures par rapport à celles des
constituants solides (hydratés) du coulis, plus particulièrement, les étranglements faisant obstacle au 
débit ou les goulots des pores (plus petite surface d’écoulement) 

 la perméabilité du milieu à injecter et la pénétrabilité du coulis ;

 la composition chimique des eaux souterraines, des eaux de gâchage et des terrains ;

 la température du coulis et du terrain ;

 le risque de dessiccation et les conséquences de la dessiccation du coulis exposé à l’air ;

 l’impact sur l’environnement pendant la préparation, la distribution et la mise en place du coulis ;

 la capacité à polluer des coulis.

7.4.2.2.1 Si des injections d’imprégnation sont prévues et en vue de la conception des coulis, il convient 
de connaître les dimensions des vides interconnectés dans les sols (la porosité efficace) ou 
l’interconnexion des fissures dans les milieux rocheux.   

7.4.2.2.2 Pour les suspensions, il convient d’étudier le critère de filtration (comparaison des 
dimensions des particules aux ouvertures des pores) et la stabilité du mélange sous les gradients 
d’écoulement in situ.   

7.4.2.2.3 Il convient de mettre en rapport la cohésion et la viscosité du mélange avec l’étendue désirée 
du traitement et la pression de mise en œuvre permise. 
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7.4.2.2.4 Les coulis destinés à sceller les tubes à manchettes doivent être conçus pour éviter toute 
migration le long de l’espace annulaire et pour privilégier la fracturation entre le terrain et la manchette. 

7.4.2.3 La détermination du temps de prise dépend : 

 du temps d’injection de la passe ;

 des vitesses d’écoulements des eaux souterraines ;

 du temps prévu de mise en place d’une gâchée de coulis.

Paramètres et critères 

7.4.3.1 Le projet d’exécution doit indiquer les valeurs des plages de variation et les moyennes des 
paramètres pertinents des coulis et mortiers pour chaque mélange à utiliser. 

7.4.3.2 Les méthodes d’essai pour les paramètres pertinents des coulis et mortiers doivent être 
spécifiées. 

NOTE 1 L’Annexe B fournit un guide sur la manière de mesurer certains paramètres. 

NOTE 2 Dans les sols, un facteur d’injectabilité, fondé sur la distribution granulométrique comme le rapport 
D10/D95 ou D15/D85, peut être utilisé pour évaluer la pénétrabilité des coulis granulaires (voir le glossaire, Annexe A). 
Pour les roches la taille maximale des particules comparée à la largeur apparente des ouvertures peut être examinée 
de manière similaire. 

7.4.3.3 Il convient que les températures maximale et minimale admissibles pour les coulis durant la 
préparation et la mise en place soient spécifiées. 

7.4.3.4 Il convient de fixer, avant le début des travaux, les critères limites de modification des 
compositions de coulis définies dans le projet, pour les cas où : 

 les absorptions de coulis dépassent de manière significative celles prévues dans le projet
d’exécution ; 

 aucun coulis acceptable ne peut être obtenu, ou d’une acceptabilité limitée, avec la composition
projetée ; 

 des mouvements de terrain indésirables apparaissent.

Conditions d’application 

Les types de coulis applicables à l’injection de différents types de terrain sont indiqués dans le 
Tableau B.1 de l’Annexe B. 

 Mise en place du coulis 

 Généralités 

7.5.1.1 Les méthodes de mise en place du coulis doivent être choisies spécifiquement pour chaque 
application et le choix doit être dicté par les conditions de terrain et les objectifs du traitement de terrain. 
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7.5.1.2 Les paramètres d’injection sont : 

 le volume  V de coulis par injection ;

 la pression d’injection P ;

 le débit d’injection ou la vitesse de mise en œuvre Q ;

 la rhéologie du coulis et son évolution avec le temps ;

 le phasage de l’injection ; et

 le temps de pompage.

7.5.1.3 Il convient que le projet d’exécution précise comment modifier les paramètres d’injection 
durant la mise en œuvre du coulis. 

7.5.1.4 Les effets hydrauliques dus à la mise en place du coulis dans le terrain (par ex. perméabilité, 
gradients hydrauliques) doivent être pris en compte. 

 Projet d’implantation et de réalisation des forages, plan de tir  

7.5.2.1 L’implantation des trous de forage et le positionnement des points d’injection dépendent : 

 de la géométrie prévue pour le terrain traité ;

 des contraintes physiques ayant un impact sur la position des forages ;

 des tolérances de forage ;

 de l’estimation du trajet attendu du coulis (rayons d’action) dans le matériau encaissant ; et

 des conditions géologiques.

7.5.2.2 Afin d’affiner le projet d’exécution, il convient de réaliser, lorsque c’est pertinent et réaliste, 
des essais grandeur nature. 

7.5.2.3 La position, l’inclinaison et la longueur de tous les forages d’injection projetés doivent être 
indiquées sur un plan, et ces forages doivent être numérotés. 

7.5.2.4 Si le projet d’exécution stipule une tolérance de déviation des forages, alors il convient que 
celle-ci ne soit pas dépassée. 

7.5.2.5 Il pourrait être nécessaire d’ajuster l’espacement des forages et/ou les paramètres d’injection 
pour compenser les éventuelles déviations de forage. 

NOTE Les déviations de forage se situent généralement dans la plage de 1 % à 4 % de la longueur du forage. 

Phasages d’injection 

Le projet d’exécution doit définir : 

 la manière dont le traitement doit progresser dans le terrain à injecter (vers l’intérieur ou vers
l’extérieur, de haut en bas ou de bas en haut, par serrage progressif, etc.) ; 

 le nombre de phases d’injection ;

 le nombre de tranches à injecter par trou de forage ;
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 le nombre de passes par tranche ; et

 le volume et le type de coulis introduit pour chaque passe.

Pression d’injection 

7.5.4.1 La pression d’injection mesurée au niveau de la pompe et/ou au niveau de la tête de forage 
est différente de la « pression effective » exercée dans le terrain.   

7.5.4.2 Dans le rocher, on peut estimer la valeur de la « pression d’injection maximale » en fonction 
de la pression pour laquelle : 

 la roche se rompt en traction (fracturation hydraulique) ;

 des plans principalement horizontaux préexistants au sein de la roche s’écartent et des déplacements
se produisent (vérinage hydraulique) ; ou 

 des fissures traitées s’ouvrent (vérinage hydraulique).

7.5.4.3 Pour les injections sans déplacement des terrains, la pression d’injection admissible est la 
pression maximale à laquelle le coulis peut être injecté dans le terrain sans induire de déformations 
indésirables. 

NOTE Lors des injections sans déplacement des sols, la pression effective (ou limite) d’injection dépend de la 
pression de confinement au point traité. D’un point de vue pratique, une pression effective minimale de 100 kPa 

(1,0 bar) assure l’écoulement du coulis dans les interstices. 

7.5.4.4 Pour les injections avec déplacement, la pression appliquée doit permettre une déformation 
contrôlée du terrain. 

NOTE Les facteurs limitants des injections avec déplacement sont le volume de coulis et la déformation qui en 
résulte, mais normalement pas la pression. 

 Critères de suivi et de contrôle 

7.6.1 Le projet d’exécution doit spécifier les critères de suivi et de contrôle qui doivent être mis en 
œuvre avant, pendant et après les travaux d’injection.  

Note Exemples de critères de suivi et de contrôle : 

 les propriétés du coulis pendant sa fabrication et sa mise en place ;

 les tolérances relatives à la direction et à l’inclinaison des forages (précision de forage) ;

 les critères d’arrêt de l’injection pour chaque passe ;

 les résultats à obtenir à chaque phase d’injection et/ou à la fin des travaux projetés ;

 les déplacements ou les déformations du terrain ;

 la composition chimique de l’eau souterraine ;

 les niveaux d’eau dans les puits existants ou dans des forages d’observation.

7.6.2 Il convient que le critère d’arrêt d’une passe d’injection soit basé sur : 

 la limitation du volume et/ou de la pression (ou temps à une pression donnée) ;
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 le débit minimal à une pression prédéterminée ;

 d’autres limites (Grouting Intensity Number, rapport de débit d’injection à la pression d’injection
etc…) ; 

 le mouvement de terrain dû à l’injection dépassant une valeur limite ;

 l’épanchement de coulis en surface, dans des bâtiments ou dans les zones ou structures avoisinantes ;

 le contournement des obturateurs.

7.6.3 Le projet d’exécution (La conception des méthodes d’exécution) doit spécifier les essais à 
effectuer pour valider que les objectifs des travaux d’injection ont été atteints. 

Exécution 

 Généralités 

8.1.1 Durant l’exécution, si les observations effectuées indiquent des différences significatives par 
rapport aux hypothèses du projet d’exécution, la cause de ces écarts doit faire l’objet d’une investigation 
et le processus d’injection doit être ajusté. 

8.1.2 Toutes les parties doivent prendre part à la décision lorsque des modifications sont apportées au 
projet d’exécution. 

 Forage 

8.2.1 La méthode de forage employée doit être adaptée aux conditions du site et à la méthode 
d’injection qui sera utilisée. 

8.2.2 Les situations suivantes peuvent imposer le recours à des mesures particulières lors du forage : 

 terrain instable ;

 artésianisme ;

 forage incliné ;

 déviation inacceptable du forage ;

 présence de structures sensibles ;

 présence de gaz toxiques, potentiellement explosifs ou asphyxiants ou autres matériaux nocifs
comme l’amiante. 

8.2.3 Un forage peut conduire à des mouvements excessifs du sol ou de constructions. Lorsque cela est 
critique, des mesures spéciales doivent être prises, par exemple mise en place d’un tubage, prétraitement 
etc. 

8.2.4 Les fluides de forage et les techniques de perforation ne doivent pas compromettre les opérations 
d’injection subséquentes, par ex. en modifiant la perméabilité du terrain au niveau du point d’injection. 

8.2.5 Si nécessaire, il convient que de nouveaux forages viennent remplacer ceux qui se sont bouchés 
prématurément et ceux qui présentent une déviation inacceptable. 
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8.2.6 Pour les forages ouverts, lorsque l’injection n’est pas effectuée immédiatement après le 
nettoyage, la tête de forage doit être protégée pour éviter toute contamination. 

8.2.7 Après la perforation, les trous de forage ouverts dans le rocher doivent être rincés afin d’évacuer 
les débris et autres matériaux meubles, sous réserve que cette opération n’affecte pas de manière 
défavorable le rocher. 

 Préparation du coulis 

 Stockage 

8.3.1.1 Les matériaux en vue de la préparation des coulis doivent être à l’abri des effets préjudiciables 
de la météo (particulièrement la température et l’humidité). 

8.3.1.2 Il convient que les matériaux des coulis soient stockés selon les recommandations du 
fabricant. 

 Malaxage et gâchage 

8.3.2.1 La contamination du coulis et de ses constituants doit être évitée pendant le stockage, la 
manipulation et la mise en œuvre. 

8.3.2.2 L’équipement doit être nettoyé et entretenu pour éviter toute contamination. 

8.3.2.3 Les propriétés rhéologiques et les autres propriétés du coulis gâché ne doivent pas être 
indument altérées avant utilisation. 

8.3.2.4 Les récipients de stockage, les tubes d’injection et les autres accessoires utilisés pour des 
coulis chimiques doivent être constitués de matériaux compatibles avec les produits chimiques utilisés. 

8.3.2.5 Pour les coulis contenant de la bentonite, il convient d’hydrater celle-ci avant d’introduire les 
liants. 

8.3.2.6 Le dosage des composants du coulis doit être fait avec des appareillages de mesure calibrés, 
en accord avec les tolérances spécifiées pour les travaux. 

8.3.2.7 Les mélangeurs et les procédures de mélange doivent être choisis de manière à garantir 
l’obtention d’un mélange homogène. 

8.3.2.8 Pour assurer un approvisionnement continu des coulis granulaires, il convient de placer un 
bac tampon entre le mélangeur et la (les) pompe (s). 

8.3.2.9 Il convient de mélanger les coulis à temps de prise court aussi près que possible du point 
d’injection. 

 Pompage et distribution 

8.3.3.1 Il convient que les pompes d’injection aient une plage de débit et de pression adaptée à la 
technique d’injection spécifiée. 

8.3.3.2 Il convient de mesurer la pression d’injection aussi près que possible du point d’injection. 

8.3.3.3  Les systèmes d’injection doivent réguler les pressions d’injection afin de minimiser le risque 
d’amorce de claquages hydrauliques intempestifs et non détectés. 
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8.3.3.4  Lorsque l’installation de préparation du coulis est éloignée du point d’injection, il convient 
d’envisager une station de relais intermédiaire.  

8.3.3.5  Tous les composants du système de distribution doivent être capables de résister à la 
pression maximale prévue de la pompe. 

8.3.3.6 Le diamètre du tube d’injection doit être choisi en fonction des critères suivants : 

 les vitesses d’écoulement doivent être suffisantes pour éviter toute ségrégation du coulis
granulaire gâché ; 

 ne doivent pas induire une perte de charge excessive.

8.3.3.7 En cas d’utilisation de tubes à manchettes, il convient que l’intérieur du tube d’injection soit 
lavé à la fin de chaque phase d’injection si de nouvelles phases d’injection sont ou pourraient être 
nécessaires.  

 Mise en place du coulis 

 Généralités 

8.4.1.1 La mise en place dans les sols et les roches est résumée d’une manière générale dans le 
Tableau 1, dans lequel une tranche est définie comme une longueur prédéterminée d’injection limitée par 
un obturateur double, ou entre un obturateur simple et la base du trou de forage.  

Tableau 1 — Stratégies d’injection 

ROCHER SOL 

Stable Plutôt 
stable 

Instable 

Tranche remontante en 
trou ouvert 

X 

Tranche descendante en 
trou ouvert 

X X X 

Tube à manchettes à sacs 
séparateurs (MPSP) 

X X 

Tube à manchettes X X 

Base du train de tige X X X 

Base du tubage ouvert X X X 

Lance X X 

NOTE  X = Applicable 

8.4.1.2 Il convient généralement que les grandes ouvertures (vides, cavités, etc.) soient directement 
remplies par injection gravitaire, ou à l’aide d’un tube plongeur descendu à la base de l’ouverture. 

8.4.1.3 Pour l’injection dans les sols, il convient de rincer les tubes à manchettes voisins du point 
d’injection, par précaution, pour éliminer les entrées de coulis.  
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 Obturateurs 

8.4.2.1 Les obturateurs doivent être capables d’assurer l’étanchéité à la pression d’injection 
maximale et doivent être correctement positionnés. 

8.4.2.2 Lors de l’injection dans un trou ouvert, les obturateurs doivent être suffisamment longs pour 
réduire le risque de contournement du coulis à travers la zone à injecter. 

8.4.2.3 Lors de l’injection dans un trou ouvert, lorsque le coulis a tendance à contourner les 
obturateurs, il est recommandé d’installer un système de rinçage pour laver le coulis de contournement. 

8.4.2.4 Lors d’une injection à travers un tube à manchettes à l’aide d’un obturateur double, la 
distance séparant les obturateurs doit être réglée en fonction de l’écartement des manchettes. 

 Conditions particulières 

8.4.3.1 En cas d’injection dans des terrains avec des circulations d’eau (connues ou supposées), il 
convient d’empêcher une dilution excessive ou une perte importante du coulis. 

8.4.3.2 En fonction des conditions de terrain, de l’objectif recherché et du débit des eaux 
souterraines, il convient de prendre les précautions suivantes : 

 utilisation de coulis à prise rapide ou quasi instantanée (tel que les résines aquaréactives, les coulis à
base de ciment avec silicate de sodium, etc.) ; 

 utilisation de coulis visqueux et/ou de coulis à faible rapport eau/matières sèches ;

 utilisation d’additifs anti-délavement pour limiter la dilution et la ségrégation du coulis ;

 utilisation d’additifs thixotropiques.

8.4.3.3 Si des suspensions sont utilisées dans une roche présentant un risque que l’eau se perde par 
aspiration ou filtration sous pression, il convient de choisir un coulis qui retient l’eau.  

8.4.3.4 Le processus d’injection doit être contrôlé afin de réduire au minimum les fuites et 
d’empêcher et éviter toute déformation ou tout déplacement inacceptable du terrain, en particulier s’il y 
a un risque que des structures sensibles soient affectées. 

8.4.3.5 Au cours de la mise en place et de la manipulation des coulis et de leurs composants, toutes 
les précautions nécessaires doivent être prises pour éviter des fuites et des déversements, en particulier 
pour éviter de répandre quelque liquide ou coulis que ce soit en dehors du site.  

 Phases d’injection 

8.5.1 Il convient que la longueur maximale d’une tranche d’injection dans le rocher soit adaptée à la 
qualité de la roche et/ou à l’afflux ou la perte d’eau. 

8.5.2 Lorsque l’injection se fait dans des sols au moyen d’un tube à manchettes, il convient usuellement 
que la longueur des tranches d’injection n’excède pas 1 m de longueur. 

8.5.3 Durant l’exécution, les décisions relatives à l’espacement, au phasage, aux paramètres, et à la 
poursuite ou l’arrêt des opérations d’injection, doivent être fondées sur la méthode observationnelle. 

8.5.4 Lorsque des forages adjacents sont à injecter par passes descendantes, et que des 
communications entre eux risquent de se produire, alors il est recommandé d’injecter la tranche 
supérieure du terrain avant de réaliser les forages et l’injection de l’étape suivante par passe descendante. 
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8.5.5 Il convient que des forages primaires sélectionnés soient forés ou forés/injectés en premier, à des 
fins exploratoires de forages test et en dehors du lieu du plot d’essais prévu afin de : 

 permettre une meilleure définition des conditions géologiques et hydrogéologiques ;

 permettre le choix final de la profondeur du forage pour les trous primaires restants ;

 permettre un réglage fin du mélange et/ou des paramètres d’injection.

8.5.6 Il convient de choisir le phasage de l’injection de sorte à limiter la migration latérale du coulis 
au-delà de la zone de traitement et d’éviter tout piégeage d’eau souterraine. 

Surveillance, essais et contrôles 

 Généralités 

9.1.1 Le niveau de suivi du processus d’injection doit se conformer aux spécifications et/ou aux 
méthodes d’exécution. 

9.1.2 Les procédures de suivi et de contrôle doivent fournir une documentation basée sur l’observation 
détaillée de chaque phase de l’opération. 

9.1.3 La documentation relative au suivi et aux contrôles doit constituer la base de toute modification 
des spécifications du projet et/ou méthodes d’exécution. 

 Essais 

9.2.1 Les matériaux constitutifs du coulis, ainsi que le mélange lui-même, doivent être régulièrement 
échantillonnés et contrôlés afin de vérifier leur conformité avec le plan d’inspection et d’essai du site. 

9.2.2 Le plan d’inspection et d’essai doit détailler la fréquence de chaque étalonnage, la fréquence des 
essais à réaliser, ainsi que les valeurs d’acceptation requises et leurs tolérances. 

9.2.3 Les méthodes d’essai recommandées pour les coulis ci-dessous sont données dans   l’Annexe C : 

 suspensions à base de ciment ;

 mortiers ;

 coulis chimiques.

9.2.4 Lorsque d’autres types de coulis doivent être utilisés, le plan d’inspection et d’essai doit faire 
référence aux essais recommandés par les fabricants, à moins de disposer d’une expérience antérieure 
pertinente. 

9.2.5 Si les conditions du site diffèrent sensiblement de celles du laboratoire (en particulier la 
température), il convient de procéder à des essais pour déterminer si ces conditions sont critiques pour 
le processus d’injection. 
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 Suivi et contrôle 

 Généralités 

9.3.1.1 Avant de commencer les travaux, il convient de procéder à des investigations, selon la 
description donnée au 4.1, sur l’emplacement et l’état de toutes les structures et réseaux susceptibles de 
se trouver dans la zone d’influence des injections. Si les conditions l’imposent, il convient d’effectuer de 
plus amples investigations. 

9.3.1.2 Le type, l’étendue et la précision des suivis prescrits sur le site des travaux et hors du site 
doivent être clairement précisés dans les documents du projet, avant que ne commencent les travaux sur 
le site. 

9.3.1.3 Afin de procéder à une analyse au fur et à mesure de l’avancement des travaux, il convient 
d’enregistrer en temps réel, pour chaque phase d’injection, l’évolution des pressions d’injection, des 
quantités injectées et des débits d’injection. 

9.3.1.4 Il convient d’utiliser des systèmes automatisés pour suivre, contrôler et enregistrer : 

 les paramètres d’injection ;

 le forage des trous et les paramètres correspondants.

NOTE Afin de faciliter la surveillance des chantiers d’injection, il est possible d’automatiser les systèmes de 
malaxage et de distribution, et d’installer des dispositifs, mécaniques, analogiques ou de préférence automatiques, 
d’acquisition de données pour suivre et contrôler en temps réel les paramètres de mise en œuvre du coulis. 

9.3.1.5 Pour une bonne réussite des injections, il convient de procéder aux essais appropriés de 
contrôle le plus tôt possible. 

 Impact environnemental 

9.3.2.1 Une évaluation de l’impact environnemental doit être conduite avant de commencer les 
travaux d’injection. 

9.3.2.2 Il convient de procéder à une évaluation des conditions de site existantes avant le début des 
travaux, en portant une attention toute particulière à l’état des eaux souterraines (composition chimique, 
direction et débit des écoulements, pompages d’exploitation des nappes existants ou en projet et distance 
aux points de prélèvement). 

9.3.2.3 L’injection du coulis et la durée des effets potentiels doivent être pris en compte. 

Validation des travaux d’injection 

9.3.3.1 Les méthodes de validation choisies doivent être en rapport avec les objectifs du traitement. 

9.3.3.2 Afin de valider les travaux d’injection, il convient de réaliser des essais après l’injection et le 
cas échéant avant. 

9.3.3.3 Les essais peuvent inclure des essais in situ, ex situ ou grandeur nature. Cela peut inclure des 
essais portant sur la perméabilité, les propriétés mécaniques, etc. 
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 Suivi des déplacements 

9.3.4.1 Il convient de mettre en place une instrumentation appropriée permettant de suivre les 
mouvements du terrain et/ou des structures avec une précision suffisante adaptée aux valeurs seuil 
définies du projet. 

9.3.4.2 Les appareils de suivi (des mouvements) doivent être mis en place dans un délai suffisant 
avant le début des travaux de forage et d’injection de manière à permettre d’identifier les influences 
générales existantes (variations de température, fluctuation des nappes, etc.). 

 Forage 

Pendant le forage, il convient d’enregistrer les paramètres suivants lorsque pertinent : 

 longueur de forage et vitesse d’avancement ;

 pression et débit du fluide de forage ;

 vitesse de rotation ;

 pression hydraulique du couple de rotation ;

 pression hydraulique de la poussée sur l’outil.

Coulis d’injection 

9.3.6.1 Pendant l’injection, les quantités de chacun des composants de chaque gâchée de coulis 
préparée doivent être enregistrées. 

9.3.6.2 Des traceurs, des indicateurs colorés ou thermiques, peuvent être utilisés pour déceler la 
présence de coulis dans le terrain. 

 Enregistrements 

 Généralités 

Il convient que les documents suivants soient disponibles sur le chantier : 

 un rapport géotechnique projet, contenant toutes les données de reconnaissances se rapportant à
l’établissement d’un projet de travaux d’injection ; 

 les méthodes d’exécution pour les travaux de forage et d’injection ;

 un plan santé, sécurité et environnement ;

 un plan qualité ;

 le projet d’exécution et les plans ;

 une méthodologie pour les travaux de suivi.
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 Documents disponibles sur le site 

10.2.1 Les documents suivants doivent être produits et conservés en tant que comptes rendus des 
travaux : 

 comptes rendus relatifs  à chaque phase des travaux ;

 lorsque c’est pertinent, les enregistrements des déformations, mouvements, changement de la
pression interstitielle ou du niveau de la nappe phréatique et autres impacts environnementaux ; 

 comptes rendus quotidiens des observations concernant les forages et les injections ;

 comptes rendus mensuels comprenant la progression journalière et les quantités de coulis
consommées ; 

 un rapport final/d’achèvement incluant tous les détails techniques et quantitatifs pertinents.

10.2.2 Des rapports d’avancement quotidiens du site doivent être préparés sur le site et doivent 
comporter : 

10.2.2.1 Informations générales 

 date ;

 conditions météorologiques ;

 tout incident inhabituel, observations, événements particuliers et les décisions prises pendant le
forage et l’injection. 

10.2.2.2 Processus de forage 

 numéro et position des forages (points d’injection), leur longueur, leur diamètre, leur direction et leur
inclinaison ; 

 nom des sondeurs ;

 méthodes et matériels de forage ;

 type de fluide de forage ;

 équipement des forages (par exemple : tubage, manchettes, type de coulis de gaine, etc.) ;

 observations particulières pendant le forage ou l’équipement du trou (par exemple : perte de fluide,
ou perte inattendue de coulis de gaine, absence de récupération de carottes et soulèvements 
hydrauliques). 

10.2.2.3 Procédés de gâchage et d’injection 

 composition des coulis (types et proportions) et leurs caractéristiques ;

 profondeur et position de chaque passe ou obturateur ;

 type de l’équipement utilisé ;

 volumes de coulis passés dans le terrain (consommation), pression appliquée et durée de chaque
passe ; 
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 interaction avec les autres trous, et pertes observées.

10.2.2.4 Essais 

 échantillonnage du coulis utilisé ;

 nombre d’échantillons pour le laboratoire ;

 contrôles de qualité courants ;

 nom du personnel en charge des essais.

10.2.3 Un relevé des niveaux de la surface du terrain doit être conservé si nécessaire. 

10.2.4 Il convient de résumer les résultats de l’injection sous forme de graphiques et statistique si 
nécessaire.  

 Exigences particulières (environnement, sécurité) 

 Généralités 

11.1.1 Ce chapitre traite des aspects de la sécurité du chantier et de la protection de l’environnement 
spécifiques aux travaux d’injection. 

11.1.2 Les règles générales concernant la sécurité et la protection de l’environnement, doivent être 
conformes aux normes européennes et nationales applicables. 

 Santé et sécurité 

11.2.1 L’exécution de travaux d’injection doit se conformer à toutes les exigences réglementaires, toutes 
les normes nationales et européennes, ou aux spécifications concernant : 

 l’hygiène et la sécurité des travailleurs ;

 la sécurité des procédures de travail ;

 la sécurité opérationnelle du forage, de l’injection ainsi que des équipements et outils auxiliaires en
accord avec l’EN 16228-6 ; 

 la protection de l’environnement.

11.2.2 Les aspects suivants doivent être pris en compte lors de l’utilisation de coulis : 

 poussières provenant des produits chimiques en poudre qui sont toxiques pour la peau, les yeux ou
le système respiratoire ; 

 fumées émises par les mélanges de liquides pour coulis ;

 composants des coulis ou coulis dangereux au contact de la peau ;

 mélange de produits chimiques pouvant causer une explosion ;

 élimination des déchets ou des eaux usées.

11.2.3 Tout l’équipement, en particulier les obturateurs, les flexibles et les raccords, doivent être 
calibrés pour une utilisation à la pression maximale de l’équipement de pompage. 
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11.2.4 Les obturateurs doivent être montés et/ou fixés de telle sorte que l’air piégé, le coulis ou l’eau 
sous pression ne peuvent en provoquer des mouvements incontrôlés ou potentiellement dangereux. 

11.2.5 Pour tous les travaux d’injection, un équipement de protection individuelle doit être fourni et 
utilisé en permanence. 

11.2.6 Les résines époxy et polyuréthane doivent être manipulées avec précaution car elles sont 
susceptibles de générer un important dégagement de chaleur. 

 Protection de l’environnement 

11.3.1 L’impact sur l’environnement, et plus particulièrement la toxicité du coulis et de ses composants 
et leurs effets sur l’eau et le terrain, doit être pris en compte avant l’injection. 

11.3.2 Lorsque les matériaux d’injection sont analysés au regard de leur impact sur l’environnement les 
aspects suivants doivent être pris en considération : 

 si lors de la manipulation, du mélange ou de l’injection, des substances susceptibles de présenter des
risques pour l’environnement ou le personnel peuvent être produites ou libérées ; 

 si des substances dangereuses peuvent être produites par mélange ou réaction avec l’eau souterraine
ou le terrain ; 

 si des produits de réaction susceptibles d’avoir un effet sur l’environnement peuvent être générés ou
libérés. 

11.3.3 Les risques d’impact environnemental comprennent : 

 les mouvements provoqués du terrain ;

 les modifications du niveau des nappes ;

 la dispersion non contrôlée de coulis ;

 la contamination des eaux souterraines ;

 la diffusion dans l’atmosphère (poussières).

11.3.4 Il convient de prévoir, avant le début des travaux, des dispositions pour éliminer le coulis 
excédentaire. Il convient également de considérer par avance les aspects suivants : 

 la ventilation des espaces confinés ;

 la mise en place de bacs de récupération sous les pompes d’injection ;

 l’isolement des matières inflammables ;

 la collecte des eaux usées.

11.3.5 Au cours de la mise en place et de la manipulation des coulis et de leurs composants, toutes les 
précautions doivent être prises pour éviter les déversements et, en particulier, empêcher les fuites de 
tout liquide ou coulis. 
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ANNEXE A 
(informative) 

Glossaire 

Le glossaire ci-dessous donne les définitions des termes importants dans le domaine de l’injection et 
susceptibles de faire l’objet de discussions et d’incompréhension. Il vient en complément des définitions 
données dans l’Article 3. 

Rayon d’action (Action radius) : Distance théorique parcourue par le coulis à partir du point d’injection 

Additif (adjuvant) (Additive (admixture)) : Voir l’Article 3 

Agitateur (Agitator tank) :  Bac malaxeur équipé de pales rotatives permettant d’éviter la ségrégation 
du coulis après sa fabrication 

Fond injecté (Area grouting) : voir Radier injecté (blanket (or area) grouting) 

Injection ascendante (Ascending stage grouting) : voir Injection par passes remontantes (Upstage 

grouting) 

Gâchée (Batch): Quantité de coulis fabriquée en une fois 

Bentonite (Bentonite) : Argile composée principalement de minéraux de type montmorillonite, 
caractérisée par une forte capacité d’absorption d’eau et un très grand changement de volume par 
saturation ou dessiccation 

Coulis de bentonite-ciment (Bentonite ciment grout) : Coulis dont les composants de base sont le 
ciment l’eau et la bentonite 

Liant (Binder) : Substance apportant de la cohésion a un mélange 

Fluide Binghamien (Bingham fluid) : Substance possédant à la fois de la viscosité et de la cohésion 

Radier injecté (fond injecté) (Blanket or (area) grouting): Réalisation d’un volume injecté dont 
l’extension latérale excède largement l’épaisseur  

Ressuage  (Bleeding) : écoulement d’eau claire provenant de la décantation d’un coulis fraîchement 
fabriqué ou mis en place 

Vitesse de ressuage (Bleeding rate) : Vitesse à laquelle l’eau est expulsée du coulis par ressuage 

Adhérence (Bonding (bond) strength): Force de liaison entre le coulis et le milieu injecté 

Tubage (Casing) : Tube utilisé pour soutenir les terrains instables lors du forage 

Coulis de ciment (Cement grout): Coulis dont le liant de base est le ciment 

Coulis chimique (Chemical grout): Tout coulis ayant le caractère d’une solution c’est-à-dire sans 
particules en suspension (autre que les impuretés) 

Injection en circuit (Circuit grouting) : Méthode d’injection consistant à alimenter un forage ou un 
groupe de forages, en laissant le coulis excédentaire retourner à un réservoir par un circuit de retour 

Injection sous circulation (Circulation grouting) : Méthode d’injection dans laquelle le coulis circule 
dans un tube allant jusqu’au fond du forage, le retour se faisant par l’espace annulaire. Le coulis 
excédentaire retourne à l’agitateur. Cette méthode est utilisée lorsque les forages ont tendance à 
s’ébouler et que des matériaux boueux peuvent obstruer les vides à injecter 

Claquage ou Injection par claquage (Claquage or claquage grouting) : voir fracturation hydraulique 
à l’Article 3 (terminologie française) 
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Coefficient de perméabilité (conductivité hydraulique) (hydraulic conductivity) : Vitesse 
apparente de percolation de l’eau en régime laminaire à travers une surface unitaire d’un milieu poreux 
sous un gradient hydraulique unitaire, dans des conditions de température normalisées, habituellement 
20 °C. La perméabilité intrinsèque, K, est une propriété du milieu poreux et est mesurée en [m2]. Le 
coefficient de perméabilité est mesuré comme la constante de proportionnalité, k, entre la vitesse 
d’écoulement, 

v, et le gradient hydraulique, i et a pour unités des [m/s] : 

� = � × � = � �	 × 

� � × �

Où : 

η  Viscosité dynamique du fluide (Pa.s) 

g   Accélération due à la gravité (m/s²) 

ρ Densité du fluide (kg/m3) 

Cohésion (Cohesion) :  Est la plus petite contrainte de cisaillement à laquelle un fluide peut résister sans 
commencer à s’écouler (voir la Figure A1) 

Légende 

1  fluide de Bingham 

2 viscosité plastique 

3 viscosité apparente 

4 limite apparente d’élasticité= limite de plastification 

5 cohésion 

6 fluide newtonien 

X vitesse de cisaillement 

Y contrainte de cisaillement 

Figure A.1 — Définition des paramètres rhéologiques d’un liquide Binghamien (plastique) 
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Colloïde (Colloid) : Substance constituée de très petites particules dispersées dans un milieu continu. 
Une particule est habituellement considérée comme colloïdale si ses dimensions sont comprises entre 
5 Angström et 5 000 Angström 

Coulis colloïdal (Colloidal grout): Coulis ayant une cohésion artificielle induite, dans lequel les 
particules solides ou les grosses molécules (colloïdes) sont complètement dispersées et restent en 
suspension, c’est-à-dire un coulis qui ne présente ni ségrégation ni ressuage 

Injection solide : voir l’Article 3 

Injection de compensation (Compensation grouting) : Terme employé pour une injection avec 
déplacement contrôlé des terrains, dont le but est de compenser des tassements consécutifs à des travaux 
d’excavation. Ce terme s’applique à différentes méthodes d’injection 

Consistance (Consistency) : Mobilité relative ou aptitude à l’écoulement d’un mortier ou d’un coulis 
fraîchement fabriqué. Selon la granulométrie et la cohésion (limite élastique), la consistance est mesurée 
soit avec le cône Abrams soit avec l’écoulement au cône tel que le cône Marsh 

Injection de consolidation (Consolidation grouting) : Le terme se rapporte à plusieurs méthodes 
d’injection, incluant l’imprégnation, l’injection de fissure, le comblement, la fracturation hydraulique et 
l’injection solide, pour lesquelles le but à atteindre est le renforcement de la masse de sol ou de rocher 
traitée 

Injection de contact : Voir l’Article 3 

Mélange en continu (Continuous mixing): Procédé dans lequel les composants du mélange sont 
approvisionnés sans interruption et le produit mélangé est délivré en un flot continu 

Couverture (Cover) : Voir Surcharge de terrain (Overburden) 

Dn, dn : La plus grande taille des n % plus petits grains du sol et la plus grande taille des n % plus petites 
particules du coulis 

Degré de décantation (Degree of settling) : voir Vitesse de sédimentation (Sedimentation rate) 

Injection par passes descendantes (Descending stage grouting) : voir injection à la descente 
(Downstage grouting) 

Résistance de calcul (Design strength) : Résistance exigée pour le coulis ou le terrain injecté dans le 
projet d’exécution 

Defloculant (Dispersing agent or defloculant): Adjuvant qui empêche l’agglomération de particules 
solide pour les suspensions 

Injection avec déplacement : voir l’Article 3 

Obturateur double (Double packer) : Dispositif comportant deux obturateurs montés sur un flexible 
d’injection, conçu pour isoler une longueur déterminée de tube d’injection, et utilisé pour limiter 
l’injection à la tranche de terrain comprise entre les deux obturateurs, c’est-à-dire à la longueur de la 
passe d’injection 

Injection par passes descendantes (ou injection à la descente) (Downstage (descending stage) 
grouting) : technique d’injection selon laquelle une distance donnée (passe) est forée et injectée à trou 
ouvert avant que le forage ne soit poursuivi 

Durabilité (Durability) : Résistance aux agressions mécaniques ou chimiques. La durabilité mécanique 
est habituellement mesurée soit à partir d’essais d’absorption, soit à partir d’essais d’érosion, dans 
lesquels l’eau de la nappe est injectée par un trou, dans une éprouvette de terrain traité. Les essais de 
durabilité chimique sont habituellement réalisés sur des échantillons de terrain traités conservés dans 
l’eau de la nappe 

Pression effective : voir l’Article 3 
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Émulsifiant (Emulsifier) : Substance qui modifie la tension superficielle des gouttelettes colloïdales 
dans une émulsion, les empêchant de s’agglomérer et les maintenant en suspension 

Émulsion (Emulsion) : Produit contenant une dispersion de gouttelettes colloïdales dans une phase 
liquide 

Résine époxy (Epoxy grout (resin)) : Coulis de résine à plusieurs composants qui a généralement des 
résistances élevées à la compression et à la traction et une forte adhérence 

Fausse prise (False set): Développement rapide de la rigidité d’un coulis fraîchement préparé, sans 
évolution sensible de la température. Cette rigidité peut être détruite et la plasticité retrouvée, par 
agitation, sans apport d’eau. Le « raidissement prématuré », la « prise hésitante », le « raidissement 
anticipé » et la prise « caoutchouteuse » sont d’autres expressions utilisées pour nommer le même 
phénomène 

Filler (Filler) : Matériau relativement inerte ajouté à un coulis pour en modifier les propriétés ou pour 
remplacer un composant 

Temps de film (Film time) : voir Temps de prise (Setting time) 

Dépôt sur filtre (cake) (Filter cake) : Matériau solide ou semi-solide qui s’est séparé du liquide (filtrat) 
et qui est demeuré sur le filtre après filtration sous pression 

Filtre-presse (Filter press) : Instrument utilisé pour mesurer les caractéristiques de filtration d’un 
coulis 

Eau de filtration (Filtration water) : Quantité d’eau pure provenant d’un coulis dans un essai de 
filtration 

Prise complète (Final set) : Degré de durcissement d’un coulis plus élevé que celui de début de prise, 
habituellement donné par une valeur empirique de temps en heures et minutes, au bout duquel la pâte a 
suffisamment durci, pour résister à la pénétration d’une aiguille d’essai d’un certain poids 

Ciment fin (Fine cement) : Produit cimentaire ayant une courbe granulométrique très resserrée, et un 
d95 < 40 µm 

Injection de fissure : voir l’Article 3 

Prise rapide (Flash set) : Évolution rapide de la rigidité d’un coulis fraîchement préparé, généralement 
avec un dégagement de chaleur important. Cette rigidité ne peut pas être détruite, ni la plasticité 
retrouvée par agitation; également appelée prise instantanée ou prise immédiate 

Cône d’écoulement (Flow cone) : Appareil de mesurage de la consistance d’un coulis dans lequel un 
volume déterminé de coulis s’écoule par un orifice de dimensions précises. Le temps d’écoulement 
(facteur d’écoulement) est utilisé comme indicateur de consistance 

Débit (Flow rate) : Volume de fluide (coulis) passant à travers une unité de surface par unité de temps 

Fluidifiant (Fluidifier) : Additif qui améliore les caractéristiques d’écoulement d’un coulis 

Cendres volantes (Fly ash) : Produit résiduel fin provenant de la combustion du charbon broyé ou en 
poudre. Voir également Poudres de cendres volantes 

Mousse (Foam) : Les mousses utilisées en injection sont des structures solides renfermant de l’air, en 
général dans des pores fermés. Elles sont obtenues par injection d’un gaz dans un coulis ou par une 
réaction entre le coulis et l’eau du sol qui libère un gaz 

Fracturation : Voir Fracturation hydraulique (Hydraulic fracturing) 
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Gel (Gel) : Evolution d’un coulis d’un état fluide à une valeur de cohésion qui empêche l’écoulement. 
Matériau colloïdal dans lequel les substances dispersées forment un réseau ramifié cohérent. Il peut 
contenir une certaine proportion de liquide mais présente certaines propriétés d’un solide. Certains gels 
peuvent être liquéfiés à nouveau par perturbation ou agitation, puis redevenir des gels (voir Thixotropie), 
d’autres gels (comme les coulis de silicate) durcissent de manière irréversible  

Résistance d’un gel (Gel strength) : Résistance au cisaillement d’un gel. Elle peut être mesurée à des 
intervalles de temps donnés après la préparation ou la liquéfaction d’un gel, ou quand le gel a 
complètement durci 

Temps de gélification (Gel time) : Temps écoulé entre la préparation d’un coulis et la formation du gel 

Méthode G.I.N. : G.I.N. signifie « Grouting Intensity Number » « Facteur d’intensité d’injection ». Cette 
méthode, applicable en rocher, utilise ce facteur comme paramètre pour arrêter l’injection, surtout en 
milieu fissuré, lorsqu’une valeur limite est atteinte. La valeur G.I.N. est obtenue en multipliant le volume 
de coulis (en litres) passé dans un mètre de forage, par la pression effective d’injection (en bars) 

Courbe granulométrique (Grain size distribution) : Distribution en poids des dimensions des grains 
d’un matériau; en général elle est exprimée en pourcentage cumulé 

Injection gravitaire (Gravity grouting): Injection sous la seule pression due à la hauteur du fluide. 
Parfois appelée injection par tube plongeur 

Coulis : voir l’Article 3 

Injectabilité (Groutability) : Aptitude d’une formation à recevoir un coulis 

Facteur d’injectabilité (Groutability ratio) : Le facteur d’injectabilité (grouting ratio, G.R.) relie les 
dimensions des particules d’une suspension avec celles des grains du sol à injecter. Les rapports GR = 
D15/d85 ou GR = D10/d95 sont utilisés 

Rideau injecté (Grout curtain) : Volume de terrain injecté dont la dimension verticale excède nettement 
l’épaisseur. 

Facteur d’intensité d’injection (G.I.N., Grouting Intensity Number) : Voir Méthode G.I.N. 

Pression d’injection : voir l’Article 3 

Essai d’injection (faisabilité) (Grouting (trial) test) : Essai réalisé avant les travaux d’injection pour 
évaluer l’injectabilité d’un terrain ou l’acceptabilité d’un type de coulis 

Mélange (Grout mix) : Les constituants du coulis, normalement exprimés en proportion pondérale ou 
volumique de la quantité d’eau ou d’autres constituants principaux 

Absorption de coulis (Grout take) : Quantités de coulis injectées, mesurées par unité de volume d’une 
formation, ou par unité de longueur de forage d’injection, ou par forage 

Durcisseur (Hardener) : Dans un coulis chimique à deux composants, le composant qui provoque la 
réaction de maturation 

Durcissement (Hardening) : Augmentation de la résistance d’un coulis après sa prise 

Temps de durcissement (Hardening time) : Temps nécessaire à un coulis pour atteindre la résistance 
de calcul 

Hydratation (Hydratation) : Formation d’un composé par fixation d’une molécule d’eau dans une 
molécule complexe constituée de molécules ou d’éléments d’autre nature 

Liant hydraulique (Hydraulic binder) : Matériau minéral finement broyé qui, mélangé à l’eau, forme 
une pâte qui fait prise et durcit par hydratation et qui conserve, après durcissement, sa résistance et sa 
stabilité même en présence d’eau 

Fracturation hydraulique (claquage) : voir l’Article 3 
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Hydrofracturation (Hydrofracture) : Voir Fracturation hydraulique. Terme non recommandé 

Charge hydrostatique (Hydrostatic head) : Pression d’un fluide exprimée en hauteur d’eau par rapport 
à un repère fixe 

Imprégnation : voir l’Article 3 

Prise initiale (Initial set) : Degré de durcissement d’un coulis, habituellement donné par une valeur 
empirique de temps en heures et minutes, au bout duquel la pâte a suffisamment durci, pour résister à la 
pénétration d’une aiguille d’essai d’un certain poids 

Méthodes d’injection : voir Figure 1 et l’Article 3 

Valve d’injection (Injection valve) : Ouvertures dans un tube à manchettes, habituellement obturées 
par un manchon flexible qui agit comme une valve 

Lance  (Lance) : Tige métallique foncée dans le sol et utilisée pour l’injection 

Temps de prise pelliculaire (Layer hardening time) : voir Temps de prise (Setting time) 

Essai Lefranc (Lefranc test) : Méthode d’essai utilisée (in situ) pour déterminer la perméabilité locale 
d’un sol ou d’une roche dans un trou de forage. L’essai peut être réalisé selon l’EN ISO 22282-2 (Essais de 

perméabilité à l’eau dans un forage en tube ouvert), à l’aide de la méthode (1) à charge variable, ou (2) à 
charge constante 

Valeur Lugeon (Lugeon value) : Unité relative de conductivité hydraulique, définie de manière 
empirique comme le coefficient de perméabilité nécessaire pour atteindre un débit de 1 l/min par mètre 
d’intervalle d’essai sous une pression hydraulique de référence de 1 MPa. L’essai peut être réalisé selon 
l’EN ISO 22282-3 (essais de pression d’eau dans des roches). 

Cône de Marsh (Mash funnel) : voir Cône d’écoulement (Flow cone) 

Viscosité Marsh (Marsh viscosity) : Essais de viscosité réalisés au cône de Marsh. Le temps 
d’écoulement, exprimé en secondes, d’un volume donné de liquide, est appelé « viscosité Marsh ». Voir 
également Cône d’écoulement (Flow cone) 

Produit microfin (Microfine) : Produit cimentaire ayant une courbe granulométrique uniforme et très 
resserrée, et d95 < 20 µm  

Teneur en humidité (Moisture content) : Rapport, exprimé en pourcentage, entre le poids d’eau et le 
poids sec d’un matériau d’injection donné. Appelé également Teneur en eau 

Mortier :  voir l’Article 3 

Dépôt de boue (Mud cake) : voir Dépôt sur filtre (Filter cake) 

Taux de neutralisation (Neutralization rate) : Vitesse de neutralisation d’un coulis au silicate de 
sodium, proportion de sodium neutralisé par le réactif 

Fluide newtonien (Newtonian fluid) : Liquide dont la viscosité est constante avec la vitesse de 
cisaillement. Un fluide newtonien n’a pas de limite de plastification 

Injection sans déplacement : voir l’Article 3 

Méthode d'observationnelle (Observational method): méthode de vérification de l'état limite qui 
comprend un processus continu et intégré de conception, de contrôle, de surveillance et d’examen des 
travaux qui permet selon les cas d'incorporer les modifications précédemment définies pendant ou après 
les travaux 

Surcharge de terrain (Overburnden) : Épaisseur de rocher ou de sol surmontant le niveau de la passe 
d’injection 
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Obturateur (Packer) : Dispositif introduit dans un forage ou dans un tube à manchettes pour en isoler 
une partie. Un obturateur, simple ou double, est généralement un dispositif dilatable par un procédé 
mécanique, hydraulique ou pneumatique 

Distribution granulométrique (Particle size distribution) : Distribution pondérale des particules 
d’un coulis, habituellement exprimée en pourcentage cumulé des particules de taille inférieure ou 
supérieure à chaque série de diamètres (maille de tamis), ou comprise entre certains diamètres (maille 
de tamis) 

Coulis granulaire (Particule grout) : Coulis contenant des particules autres que colloïdales, en 
suspension dans un liquide 

Passe (Pass) : Injection en une fois d’une certaine longueur de forage  

Pénétrabilité (Penetrability) : Aptitude d’un coulis à pénétrer dans un terrain 

Injection de pénétration : Voir l’Article 3 

Perméabilité (Permeability) : Mesure de la facilité avec laquelle un liquide percole à travers un milieu 
poreux. Voir également Coefficient de perméabilité 

Injection d’imprégnation : Voir l’Article 3 

Phase (Phase) : Période active d’injection, suivant des critères définis, faisant partie d’une séquence 

Polyuréthanes (Polyurethanes) : Résines chimiques qui donnent des mousses en réagissant. Leur 
viscosité est tout à fait semblable à celle des résines époxy et elles durcissent très rapidement (0,5 min à 
10 h). Les polyuréthanes comportent un composant qui réagit avec l’eau. Les polyuréthanes à deux 
composants se mettent généralement à mousser au contact de l’eau, ce processus entraînant une sorte 
d’auto-injection qui assure une meilleure adhésion et une certaine déformabilité 

Porosité (Porosity) : Rapport, exprimé habituellement en pourcentage, entre le volume des vides d’un 
échantillon de sol ou de rocher donné et son volume total 

Temps de prise au bécher (Pot life) : voir Temps de prise (Setting time) 

Pouzzolane (Pouzzolan) : Matériau siliceux ou silico-alumineux qui n’a pas ou peu, par lui-même, de 
propriétés de liant hydraulique, mais qui, finement broyé et en présence d’humidité, réagit avec 
l’hydroxyde de calcium à température normale, pour former des composants ayant des propriétés de 
liant hydraulique 

Poudre de cendres volantes (Pulverized fuel ash (PFA)): Sous-produit riche en minéraux obtenu par 
combustion du charbon dans les centrales électriques  

Résine (Resin) : Matière de base d’un coulis de type organique, tel qu’acrylique, époxy, polyester et 
uréthane 

Propriétés rhéologiques (Rheological properties) : Propriétés caractérisant l’écoulement d’un 
matériau à l’état liquide ou plastique 

Rhéopectique (Rheopectic)  : Un fluide rhéopectique a une viscosité (structurante) qui croît lorsque sa 
vitesse de cisaillement croît, et qui revient à sa valeur initiale après un certain temps de repos. Plus cette 
contrainte dure, plus la viscosité augmente 

Viscosimètre rotatif (Rotary viscometer) : Dans les viscosimètres rotatifs, la viscosité et le seuil sont 
déterminés en se basant sur la relation entre le couple et la vitesse de rotation, c’est-à-dire entre la 
contrainte de cisaillement et le gradient de cisaillement. La viscosité est déduite du rapport entre la 
contrainte de cisaillement et la vitesse de cisaillement 

Contrôle d’injection en temps réel : (RTGC – Real Time Grouting Control) méthode devant être utilisée 
pour l’évaluation de la diffusion d’un coulis sur la base du débit mesuré et de la pression appliquée 
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Sédimentation (Sedimentation) : accumulation des particules d’un coulis au fond d’un récipient sous 
l’action de la gravité, lorsque le coulis n’est pas agité 

Ségrégation (Segregation) : Distribution non uniforme des particules dans un coulis ou un mortier due 
à la sédimentation 

Séquence (phasage) (Sequence) : ordre dans lequel les différents types de coulis sont injectés dans les 
différents forages dans le temps, ou succession programmée des phases d’injection 

Prise (Set) : État d’un coulis qui a perdu sa plasticité à un niveau arbitrairement fixé, habituellement 
mesuré en termes de résistance à la pénétration ou à la déformation ; le début de prise se rapporte au 
premier durcissement, et la fin de prise correspond au moment où une rigidité significative est atteinte 

Temps de début de prise (Set time) : temps écoulé entre le gâchage d’un coulis et l’obtention d’un 
changement significatif de ses propriétés rhéologiques. Le temps de prise dépend du volume et de la 
température et peut être déterminé de différentes manières 

Scissomètre (Shearometer): Instrument permettant de mesurer la résistance au cisaillement des 
liquides ou gels mous 

Résistance au cisaillement (Shear strength) : Contrainte limite de cisaillement que peut supporter un 
matériau  

Contrainte de cisaillement (Shear stress) : τ est la force de cisaillement appliquée par unité de surface 

Retrait (Shrinkage) : Réduction de volume d’un coulis 

Obturateur simple (Single packer) : obturateur unique ne comportant qu’un seul manchon 
d’étanchéité. Voir Obturateur (Packer) et Obturateur double (Double packer) 

Coulis de gaine (Sleeve grout) : Coulis remplissant l’annulaire entre les parois du forage et le tube à 
manchettes  

Claquage de la gaine (Sleeve grout breaking) :  début d’une passe d’injection qui consiste à fracturer 
le coulis de gaine autour du Tube A Manchettes à l’aide d’un volume limité de coulis (ou d’eau) et pendant 
une courte durée  

Tube à manchettes (T.A.M) (Sleeved pipe (tube)) : tube d’injection perforé à intervalles réguliers. Les 
perforations sont couvertes à l’extérieur par des manchons qui agissent comme des clapets anti-retour 

Injection au tube à manchettes (T.A.M.) (Sleeved pipe (TAM) grouting) : Méthode d’injection 
utilisant un tube à manchettes, qui permet des injections répétées de coulis 

Essai d’affaissement (Slump test) : Essai visant à apprécier la consistance (maniabilité, ouvrabilité) 
d’un mortier à l’aide d’un cône d’Abrams. Le cône est rempli de mortier sur une hauteur donnée, puis 
retiré et la différence entre la hauteur initiale du mortier et sa hauteur finale est mesurée 

Solution (Solution) : Liquide formé par la dissolution complète d’un produit chimique, ne comportant 
pas de particules en suspension. Les solutions sont des liquides newtoniens qui n’ont ni rigidité ni 
particules et qui durcissent en un temps prédéterminé, appelé « temps de prise ». Les solutions peuvent 
être vraies ou colloïdales. Dans ce dernier cas, le liquide contient de grosses molécules 

Serrage progressif :  voir l’Article 3 

Suspension stable : Voir l’Article 3 

Tranche (Stage) : hauteur ou longueur donnée d’injection 
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Injection par passes (Stage grouting) : Injection, par passe, de zones progressivement plus profondes. 
Dans le cas d’une injection par passes remontantes, le trou est foré en totalité puis injecté par passes en 
commençant par le fond du trou puis en remontant. Dans le cas d’une injection par passe descendante, le 
forage est réalisé sur une seule passe, qui est ensuite testée et injectée. Après la prise du coulis de cette 
passe, le forage est prolongé sur la passe suivante, puis injecté. Ce processus se poursuit jusqu’à atteindre 
la profondeur finale du trou 

Super plastifiant (plastifiant) (Superplasticizer plasticizer) : Additif qui accroît la maniabilité des 
mortiers et réduit la viscosité des suspensions 

Suspension (Suspension) : mélange de liquide et de particules solides. Se comporte sous écoulement 
comme un liquide Binghamien, présentant à la fois viscosité et cohésion (contrainte de plastification). 
Les suspensions granulaires contiennent des particules plus grosses que les argiles, tandis que les 
suspensions colloïdales contiennent des particules ayant les dimensions des argiles 

Agent stabilisant (ou agent modificateur de rhéologie) (Suspending agent) : Additif qui permet de 
réduire la sédimentation (décantation) des particules dans une suspension (ou dans un liquide) 

Synérèse (Syneresis) : Expulsion de liquide (généralement de l’eau alcaline) d’un gel ayant fait sa prise, 
sans contrainte, s’accompagnant d’un retrait du gel. La synérèse se produit sur une période de quelques 
mois 

Absorption (Take) : Voir Absorption de coulis (Grout take) 

Thixotropie (Thixotropy)  : Propriété d’un matériau lui permettant de se rigidifier relativement 
rapidement au repos, mais qui, sous agitation ou manipulation, perd sa consistance ou se change en un 
fluide à haute viscosité, le processus étant complètement réversible ; c’est-à-dire que la viscosité d’un 
fluide thixotropique décroît lorsque la vitesse de cisaillement croît, et revient à sa valeur initiale après un 
certain temps de repos. Les fluides dont la viscosité apparente croît avec le temps sont dits 
thixotropiques. Les coulis non newtoniens sont généralement thixotropiques 

Méthode T.P.A. : T.P.A. signifie « Transient Pressure Analysis » soit « Analyse de la pression transitoire ». 
Cette méthode, utilisée en injection au rocher, est fondée sur les informations obtenues par observation 
de l’évolution de la pression après d’injection d’une passe. Cela est obtenu par arrêt volontaire du 
pompage et observation et suivi de la chute de pression dans le temps 

Transmissivité (Transmissivity) : La transmissivité T (m2/s) est le débit d’eau passant à travers une 
bande verticale de terrain de 1 m de largeur et qui s’étend sur toute l’épaisseur saturée du terrain, sous 
un gradient d’écoulement i = 1. Elle s’exprime par le produit du coefficient de perméabilité K (m/s) et de 
l’épaisseur de l’aquifère. On exprime communément la transmissivité d’un rocher en unités lugeon. La 
transmissivité en unités lugeon est définie comme l’absorption d’un débit d’un litre par minute pour un 
mètre de forage sous une pression de 1 MPa 

Injection par tube plongeur (Tremie grouting) : voir Injection gravitaire (Gravity grouting) 

Solution vraie (True solution) : solution dans laquelle les composants sont 100% dissous dans le 
solvant 

Tube-à-manchettes (T.A.M) : voir Tube à manchettes (Sleeved pipe) 

Ultrafine (Ultrafine) : Produit cimentaire ayant une courbe granulométrique très resserrée, et un 
d 95 < 10 µm 

Résistance à la compression simple (Unconfined compressive strength) : Charge par unité de 
surface à laquelle un échantillon prismatique ou cylindrique (élancement 2 : hauteur = 2 x largeur) de 
matériau entre en rupture lors d’un essai à la compression simple sans étreinte latérale.  

Injection par passes remontantes (Upstage (ascending stage) grouting): Processus d’injection à trou 
ouvert, habituellement en rocher, dans lequel le forage est réalisé à la profondeur définitive, puis 
l’injection faite par passes remontantes depuis la base du forage. 
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Viscosité (Viscosity) : Résistance interne d’un fluide à l’écoulement. On distingue la viscosité 
cinématique, v, et la viscosité dynamique, h, liées par la relation : � =  � Δ⁄ , où : ∆ est la masse
volumique. La viscosité apparente est équivalente à la viscosité dynamique, mais se réfère à la relation : 

µ τ=
app shear

dy

dv

La viscosité apparente, mapp, mesurée en [Pa·s] représente le rapport de la contrainte de cisaillement, τ, 
à la vitesse de cisaillement ẏ. Pour la plupart des solutions, la viscosité est fonction de la contrainte de 
cisaillement et dépend du mouvement du liquide. S’il est soumis à une agitation rapide, la viscosité 
diminue et tend vers une limite dite « viscosité plastique ». Pour certains liquides, notamment ceux qui 
sont newtoniens, la viscosité est indépendante de la contrainte de cisaillement et le rapport τ/ẏ devient 
constant, égal à la viscosité absolue (dynamique),η. Par conséquent, pour les liquides newtoniens comme 
les solutions vraies, utilisés comme coulis, le concept de viscosité plastique n’est pas applicable. La 
viscosité cinématique, v, mesurée en m2/s, est fonction de la masse volumique du matériau : � =  � 
⁄
Remplissage des vides (Void filling) : voir comblement (Bulk filling), terme non recommandé en anglais 

Niveau de nappe (Water table) : Niveau phréatique où la pression interstitielle de l’eau est égale à la 
pression atmosphérique, c’est-à-dire celui où se stabilise l’eau dans un trou creusé dans le sol 

Rapport E/C (W/C ratio) : Le rapport eau-ciment est le rapport entre le poids de l’eau et le poids de 
ciment sec dans un coulis 

Teneur en eau  (Water content) : voir Teneur en humidité (Moisture content) 

Capacité de rétention d’eau (Water retention capacity) : Aptitude d’une suspension à retenir l’eau 
lorsqu’elle n’est pas soumise à une pression 

Seuil d’écoulement (contrainte d’écoulement) (Yield point (yield stress)): La contrainte 
d’écoulement ou seuil d’écoulement est la contrainte de cisaillement, dans le modèle d’un matériau 
binghamien, qui doit être dépassée pour permettre l’écoulement dudit matériau. La contrainte 
d’écoulement d’un liquide newtonien est nulle 

Limite d’élasticité (Yield strength) : Contrainte à partir de laquelle un matériau sort du domaine où il 
y a proportionnalité entre contraintes et déformations 
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ANNEXE B 
(informative) 

Types de coulis — Procédés et leur caractérisation 

Les types de coulis applicables à l’injection des différents types de terrain sont indiqués dans le 
Tableau B.1 ci-après. 
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Tableau B.1 — Indication de coulis pour les différents types de terrain 

Milieu Plage Injection sans déplacement 
Injection avec 
déplacement 

Imprégnation 
Injection de rocher ou de 
contact 

Comblement  
Injection solide, de 
fracture et de 
compensation 

Sol granulaire 

Gravier, sable grossier et grave 
sableuse 

Suspensions de ciment pur, 
Suspensions à base de ciment 

n/a n/a Coulis à base de ciment, 
Mortiers 

Sable moyen à grossier Suspensions microfines ou 
ultrafines, gels de silicate 

n/a n/a Coulis à base de ciment, 
Mortiers 

Sable fin Gels de silicate 

Solutions spéciales 

n/a n/a Coulis à base de ciment, 
Mortiers 

Roche fissurée/ 
diaclasée 

Défauts, fissures, diaclases, 
cavités ou canaux d’ouverture 
e > 50 mm 

n/a Mortiers à base de ciment, 

Suspensions à base de ciment , 
(filler argileux), Coulis de 
polyuréthane 

Mortiers, Suspension à base de 
ciment 

Coulis de polyuréthane 

n/a 

Fissure/joints 

1 mm < e < 50 mm 

n/a Suspensions à base de ciment et 
de ciment fin 

n/a Suspensions à base de 
ciment et de ciment fin 

Fissure/joints 

0,1 mm < e < 1 mm 

n/a Suspensions à base de ciment 
fin et microfin 

n/a Suspensions à base de 
ciment et de ciment fin 

Microfissures/joints 

e < 0,1 mm 

n/a Suspensions 
microfines/ultrafines 

Gels de silicate, Solutions 
spéciales 

n/a Suspensions à base de 
ciment et de ciment fin 

Cavité Vides importants ou structure 
karstique 

n/a n/a Mortiers à base de ciment 

Suspension à base de ciment à 
temps de prise court,  

Polyuréthane expansif, 

Autres produits aquaréactifs 

n/a 

Note : e = ouverture des fissures (mm) 
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Les principaux paramètres définissant les propriétés des coulis avant et après prise sont répertoriés dans 
le Tableau B.2 ci-dessous. 

Tableau B.2 — Paramètres caractérisant les propriétés des coulis 

Solutions Suspensions Mortiers 

Avant prise Temps de prise, masse 
volumique, pH, tension de 
surface, temps de prise au 
bécher, temps de film, 
temps de gel, viscosité, 
rigidité, thixotropie 

Temps de prise, masse 
volumique, pH, granulométrie, 
viscosité, rigidité, seuil 
d’écoulement, thixotropie, 
stabilité vis-à-vis du ressuage 
et de la filtration 

Temps de prise, masse 
volumique, pH, 
granulométrie, viscosité, 
ouvrabilité, capacité de 
rétention d’eau 

Après prise Durcissement après prise, 
résistance finale, pH, 
déformabilité, durabilité, 
retrait, dilatation, 
résistance au cisaillement, 
synérèse (solutions à base 
de silicate) 

Temps de durcissement, 
résistance finale, 
déformabilité, durabilité, 
retrait, dilatation, 

masse volumique., résistance 
au cisaillement 

Temps de durcissement, 
résistance finale, 
déformabilité, durabilité, 
retrait, dilatation 
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ANNEXE C 
(informative) 

Mesure des paramètres d’un coulis 

Le Tableau C.1 donne les méthodes d’essai et les procédures pour les différents types de coulis 
couramment utilisés.

NM EN 12715:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
EEN 12715:2020 (F) 

48 

Tableau C1 Mesure des paramètres d’un coulis 

Paramètre Unité 
Appareil/méthode 

de mesure 
Norme 

applicable 
Application 

Coulis 
chimique 

Suspensions de 
ciment 

Mortier Remarques 

1 Masse volumique [g/cm3] Balance à boue EN ISO 10414-1 Labo et site N A N 

[g/cm3] Pycnomètre et balance N/A Labo A A N 

[g/cm3] 
Aréomètre / hydromètre (de 

graduation appropriée) 
N/A 

Labo et site 
A N N 

2 Viscosité 
apparente de 

Marsh 

[s/l] 
[s/qt] 

Cône de Marsh (diamètre, 
normalisé, ajutage = 4,75 mm) EN ISO 10414-1 Labo et site N A N voir R1-R2 

3 Viscosité 
apparente 

modifiée de 
Marsh 

[s/l] 
[s/qt] 

Cône de Marsh modifié, autres buses 
(ajutage = 8, 10, 12 mm) 

N/A Labo et site N A N voir R1-R2 

4 Cône 
d’écoulement 

(viscosité 
apparente) 

[s] Cône d’écoulement (ajutage = 12,75) ASTM C939 Labo et site N N A voir R1-R3 

5 Viscosité 
(apparente et 

plastique) 
[cP = mPa*s] 

Viscosimètre coaxial 
(Rhéomètres) EN ISO 10414-1 Labo A A N/A voir R1 et R4 

6 Cohésion 
(Seuil / 

contrainte 
d’écoulement)) 

[Pa] Rhéomètre (viscosimètre à lecture 
directe, viscosimètre coaxial) 

EN ISO 10414-1 Labo A A N voir R1 et R4 

[mm] test de cohésion à la plaque ou 
équivalent 

Scissomètre 

N/A Labo et site 

voir R1 et R5 

7 Taux de ressuage 
(taux de 

sédimentation) 
[%] Éprouvette graduée transparente N/A Labo et site N A A voir R6 
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Paramètre Unité 
Appareil/méthode 

de mesure 
Norme 

applicable 
Application 

Coulis 
chimique 

Suspensions de 
ciment 

Mortier Remarques 

8 Stabilité sous 
pression 

(capacité de 
rétention d’eau) 

[kpf = min-0.5] Filtre-presse (faible pression) EN ISO 10414-1 Labo et site N/A A A voir R7 

9 Consistance 
(affaissement) 

[mm] Essai au cône  (cône d’Abrams) EN 12350-2 Labo et site N N A voir R8 

10 Temps de prise [h/min/s] Bécher renversé N/A Labo et site A A N voir R9 

Compteur de temps de gel N/A Labo A A N 

Appareil Vicator ou Gillmore N/A Labo N A N 

11 
Résistance 
mécanique 

[h/min/s] 
Essai à la vanne, essai de 

compression uniaxiale, essai de 
compression triaxiale 

N/A Labo A A A voir R10 

12 
Durabilité N/A 

Essai au trou, essais de perméabilité 
en fonction du temps, analyse 

chimique 
N/A Labo A A A voir R11 

13 Stabilité de 
filtration 

mm 
Appareil de filtration sous 

aspiration, etc. 
EN 14497 Labo N A N voir R12 

N/A = Non disponible 
N = Non applicable/généralement pas utilisé 
A = Applicable 
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 (R1) Les propriétés rhéologiques d’un coulis peuvent être déterminées à l’aide des appareils 
suivants : 

 Cône de Marsh ou cône d’écoulement (viscosité apparente) ;

 Viscosimètre rotatif (viscosité et cohésion/rigidité) ;

 test de cohésion à la plaque (cohésion relative) ou une méthode équivalente ;

 scissomètre (cohésion).

Il est recommandé que les spécifications techniques et/ou les méthodes d’exécution précisent le type 
d’essai et la fréquence à laquelle ils doivent être mis en œuvre sur le site. 

(R2) La viscosité au cône de Marsh peut être exprimée en s/l plutôt que de la manière classique en 
s/quart de gallon (943 ml). 

La température de l’air, la température du coulis, les dimensions de l’ajutage et le volume d’écoulement 
doivent être stipulés. La valeur obtenue est fonction de la masse volumique, de la viscosité et de la 
cohésion : il convient de noter que différentes combinaisons de masse volumique, de viscosité et de 
valeur de seuil peuvent aboutir à un même temps d’écoulement. 

(R3) Les mortiers dont les agrégats passent tous à travers un tamis de 2,36 mm (No. 8) peuvent être 
soumis à un essai au cône d’écoulement (ASTM C939). Cette méthode d’essai est destinée aux coulis dont 
le temps de passage est inférieur ou égal à 35 s. 

Les mortiers utilisés en injection solide ne sont pas concernés (voir R7). 

(R4) La viscosité peut être déterminée pour une vitesse ou un couple de rotation donné(e). Les 
paramètres plastique rhéologique de Bingham peuvent être calculés facilement à partir des valeurs 
données par un viscosimètre à lecture directe à 600 et 300 tr/min. Le seuil d’écoulement (cohésion) peut 
également être calculée directement à partir des valeurs affichées en Pa. La température de l’air et celle 
du coulis doivent être stipulées. 

(R5) Sur site, la cohésion relative peut être déterminée en utilisant une plaque de cohésion Lombardi : 
Il s’agit d’une plaque d’acier de 3 mm d’épaisseur de 100 mm x 10 mm. Des rainures sont découpées sur 
les deux faces de la plaque pour former une surface rugueuse. La plaque est immergée dans le coulis ; le 
poids du coulis qui adhère à la plaque est divisé par la superficie de la plaque (200 cm2) pour obtenir le 
poids par unité de surface, lequel est divisé par le poids spécifique du coulis pour déterminer l’épaisseur 
de coulis qui a adhéré à la plaque. Cette épaisseur, une fois convertie en mm, est par convention appelée 
« cohésion relative ». 

La cohésion peut également être déterminée à l’aide d’une tige de seuil : Il s’agit d’une tige de bois de 
géométrie et de poids définis, que l’on laisse s’enfoncer dans la suspension jusqu’à ce qu’elle se stabilise. 
La profondeur est mesurée et la cohésion peut être déterminée à l’aide d’un diagramme, à partir de la 
masse volumique du coulis. 

(R6) La vitesse de ressuage (sédimentation) doit être déterminée dans une éprouvette graduée de 
1000 ml et d’un diamètre interne de 60 mm. Il est recommandé que les spécifications techniques 
précisent les limites temporelles de l’essai (en heures). 

(R7) La stabilité sous pression peut être déterminée en utilisant une cellule de filtre-presse. 
Conformément à la norme applicable (ISO 10414-1), la durée de l’essai est de 30 min. Comme dans le cas 
d’un coulis la filtration sous pression peut prendre moins de 30 min, la durée de l’essai doit être 
enregistrée et prise en compte. 
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Ainsi, le résultat de l’essai est exprimé sous la forme d’un « facteur de filtration-pression » (min-0.5) ». 

��� =  �� ��  ×  √�⁄
où  

Vf est le volume d’eau filtrée (perte d’eau) 

Vg est le volume de coulis versé dans la cellule du filtre-presse 

t est le temps (en minutes) c’est à dire la durée de l’essai. Plus le coefficient est petit, plus la stabilité 
sous pression est élevée. 

(R8) Cet essai ne s’applique qu’aux mortiers utilisés en injection solide. 

(R9) La température de l’air et celle du coulis doivent être stipulées. En fonction du type de coulis et 
de l’application d’injection, différents essais peuvent être utilisés pour caractériser cette propriété : 

 inclinaison ou retournement d’un bécher d’essai et mesure du temps nécessaire pour que le coulis ne
se comporte plus comme un liquide ; 

 secousse légère d’un récipient d’essai, afin de constater si le coulis ou le gel se décolle des bords ;

 réalisation d’un essai de pénétration à échelle réduite, avec, par exemple, le compteur de temps de
gélification, un appareil de Gillemore ou de Vicat. Les appareils à utiliser et les valeurs à obtenir 
doivent être stipulés par le projet. 

(R10) Il est recommandé que les spécifications techniques spécifient les dimensions des éprouvettes 
devant être soumises à l’essai, les limites temporelles de l’essai, et les conditions d’essai (vitesse 
d’application des contraintes/de la déformation). Selon le type de coulis, il convient d’utiliser 
l’appareillage et la procédure d’essai appropriés. En général, les coulis chimiques ne peuvent être soumis 
à l’essai que si l’éprouvette est préparée avec un mélange constitué du coulis chimique et de sable (il est 
recommandé de stipuler le type et la granulométrie du sable et son pourcentage par rapport au coulis 
chimique pur). 

(R11) Il est recommandé d’étudier les durabilités chimique et mécanique d’un coulis plastique et d’un 
coulis durci en tenant compte des conditions hydrologiques du terrain (in situ) (composition chimique et 
pH, par exemple). 

Les essais de perméabilité peuvent être réalisés à l’aide d’un perméamètre à paroi flexible (cellule 
triaxiale), conformément à l’ASTM 5084. 

La stabilité mécanique peut être déterminée au moyen d’un essai d’écoulement au cours duquel on fait 
passer de l’eau par un trou d’un échantillon de coulis durci (essai au trou, ASTM D4647 [1]), la quantité 
de matériau recueillie dans un récipient étant pesée à l’issue de l’essai. 

La stabilité chimique peut être déterminée par un essai de broyage au cours duquel l’éprouvette est 
finement moulue, conservée pendant quelques jours dans l’eau agressive du terrain, le volume étant 
mesuré à l’issue de l’essai. 

Ces types d’essai sont particuliers et, lorsqu’ils sont nécessaires, sont généralement uniquement réalisés 
pendant la phase de conception du mélange en laboratoire. 

(R12)  Cet essai (EN 14497:2004) a pour objectif de mesurer la capacité d’un produit d’injection 
cimentaire à passer des étranglements sur son trajet d’écoulement et à pénétrer dans des fissures sans 
s’agglomérer. Le coulis cimentaire s’écoule à travers un appareil de filtration sous aspiration puis est 
pressé dans un récipient de mesure. La quantité qui a traversé le filtre est mesurée et consignée comme 
une mesure de la stabilité de filtration. Le filtre est constitué d’une toile de fils métalliques. Le maillage 
de la toile doit avoir une largeur de 32 µm, 45 µm, 75 µm, 100 µm, ou 125 µm, en fonction de la 
performance attendue du produit testé. 
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