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Chiffres clés 2013

• Chiffre d’affaire France : 11.5 M€

• Chiffre d’Affaire Export : 6,5 M€

• Effectifs : 47 Personnes, 

Age Moyen : 41 ans

• Cadres : 7• Cadres : 7

• Etam : 15

• Ouvrier : 25













COMBS LA VILLE
– SITUATION :

• Gare de Combs-la-Ville – Quincy (77)

Ligne de Paris Gare de Lyon à Marseille

– LES INTERVENANTS :
• MAITRE D’OUVRAGE

RFF 

Direction de l’ingénierie sud paris

• MAITRE D’ŒUVRE

SNCF Ingénierie Sud-Paris, Pôle     

Ingénierie, Groupe Ouvrages d’Art

• ENTREPRISES

LEDUC : Mise en œuvre des palplanches

ENTREPRISES

LEDUC : Mise en œuvre des palplanches

GEOSOND : sondages

CETE de LYON associé au CETE IDF: mesures de vibrations 

– BUT DE L’ESSAI
Dans le cadre des études préalables à la construction d'un nouveau passage souterrain le projet prévoit la mise en 
oeuvre de deux rideaux de palplanches perpendiculaires aux voies à proximité immédiate d'installations 
ferroviaires sensibles aux vibrations et selon un phasage d'exécution permettant de franchir les voies dans un 
délai court d'Interruption Temporaire des Circulations (ITC) imposé par la forte densité des circulations ferroviaires 
sur ce site.

Afin de déterminer la méthode d'exécution adaptée à ce contexte, La SNCF a prévu la mise en oeuvre de

palplanches d'essai selon différentes techniques de battage et de fonçage sous contrôle vibratoire.

La campagne d'essai a été réalisée entre le 10 et 12 septembre 2013. 



Plan de situation du projet

Zone d’étudeZone d’étude



Données d’entrée













COMBS LA VILLE 

Matériel

• Une grue  mobile télescopique de 55T

• Un guide de battage

• Marteau diesel Delmag D22

• Vibrofonceur PTC 23 HFV

• Vérineur Stillworker WP-150• Vérineur Stillworker WP-150

* Essai n° 1

• 2 PU 32 double de 9.5m

* Essai n° 2

• 2 PU 32 double de 8m

• 2 PU 32 simple de 8m



Mise en place du guide essai 1



Vibrofonçage essai 2



Fin de vibrofonçage des 2 Paires de palplanches



Surbattage mouton D22



Vérinage essai 2













Vitesses moyennes d'enfoncement d'une paire de palplanche

en fonction des formations géotechniques traversées



Mesures de vibrations

• L'instrumentation des sites d'essai a été réalisé à 
partir de capteurs tri-directionnels de vitesse de 
vibration de fréquence propre 1 et 2 Hz raccordés 
à deux centrales d'acquisition IDETEC ATV 15.

• Les capteurs de fréquence propre 1 Hz ont été • Les capteurs de fréquence propre 1 Hz ont été 
posés sur le sol ou sur des éléments de structure, 
leur poids (9Kg) permettant de garantir l'absence 
de mouvement propre.

• Les capteurs 2 Hz ont été scellé au plâtre sur les 
structures instrumentées.



Mesures de vibrations

• Les mesures de vibration ont été réalisées par 
intervalles de temps de 30 secondes, avec analyse en 
temps réel des résultats, détaillés lors des premiers 
essais de chaque palplanche, puis limitées aux valeurs 
crête pour les enregistrements suivants.

• Ce suivi continu a conduit à interrompre le • Ce suivi continu a conduit à interrompre le 
vibrofonçage :

• afin de réévaluer les seuils sur les local technique « 
fibre optique » côté essai 2, avec reprise des travaux ;

• après atteinte des seuils sur le quai côté essai 1, 
imposant l'arrêt du fonçage et le recépage des 
palplanches.



Instrumentation



Résultats

• On constate globalement que, les vibrations 
s'accroissent nettement avec l'enfoncement des 
palplanches, les vibrations maximales étant 
enregistrées en fin de fonçage.

• On constate également une augmentation brutale des 
vibrations enregistrées en fin de fonçage de la paire 2 vibrations enregistrées en fin de fonçage de la paire 2 
de l'essai 1, dépassant les seuils et ayant conduit à 
l'arrêt immédiat du fonçage et l'abandon de la reprise 
de la paire 1 qui a été recépée. Ce phénomène, très 
marqué (augmentation de 3,5 mm/s à 20 mm/s) peut 
avoir été provoqué par la rencontre d'un bloc ou d'un 
horizon compact, situé toutefois sous la cote finale du 
projet ( plus de 9m pour un projet à 8 m).



Comparaison des nuisances vibratoires



Conclusion

• Le mouton apparaît comme le plus nocif en terme à la 
fois de vitesse et de fréquence, le vérineur comme le 
moins contraignant, malgré des fréquences 
relativement basses.

• Le vibrofonceur présente des fréquences plus élevées 
permettant des seuils plus hauts, mais un régime 
vibratoire entretenu .vibratoire entretenu .

• Un contraste assez marqué de résistance à 
l'enfoncement des palplanches de part et d'autre de la 
gare.

• Les trois méthodes ont permis d'atteindre la cote de    
–8m visée. Toutefois, les techniques de vérinage et de 
vibrofonçage sont susceptibles d'atteindre le refus en 
présence d'un bloc ou d'un horizon compact.

Le mouton est alors nécessaire.



SIAAP d’Achères 
– SITUATION :

Refonte du site seine aval à ACHERES (78)

– LES INTERVENANTS :

• MAITRE D’OUVRAGE

• MAITRE D’ŒUVRE

• ENTREPRISES• ENTREPRISES

Entreprise Générale:RAZEL Bec

Sondage : ANTEA/TECHNOSOL 

– BUT DE L’ESSAI

Cet essai a pour but de valider la faisabilité d’un soutènement  en 

palplanche pour la réalisation d’une tranchée ouverte avec 

réutilisation des palplanches par rotation d’un jeu d’une longueur à 

définir.



Le site



Lithologie du site

- Les remblais (terrains terrigènes limoneux, plus ou moins sablo-graveleux, 
pouvant contenir des matériaux anthropiques) et également de la 
formation des Alluvions Modernes 

entre 1 m et 3.50 m hormis au droit de SC10 rencontrée sur une épaisseur 
de 7.30 m.

- Les alluvions anciennes sont constituées de sables fins jaunâtres à tendance 
graveleuse, avec quelques éléments calcaires et des passages peu 
argileux. 

Entre  3.40 à 7.80 m au droit des sondages carottés.Entre  3.40 à 7.80 m au droit des sondages carottés.

- Les marnes et caillasses sont constituées de marnes plus ou moins sableuse 
et de passages calcaires (rognons), beiges à blanchâtres, 

Entre 0.80 à 3.50 m au droit des sondages carottés. Cette formation est 
partiellement installée sur le site, les sondages dans le quart Nord-Est ne 
rencontrant pas la formation des marnes et caillasses.

- Les calcaires Grossiers du Lutétiens sont des calcaires fins, tendres, sableux à 
marneux, avec un débit fin, beiges à gris, et présentant un faciès 
glauconieux en base de forage. La formation est marneuse en tête. 

Supérieure à 5 m.



Formations superficielles



Alluvions Anciennes



Caractéristiques géotechniques moyennes mesurées au 

droit des sondages



Caractéristiques mécaniques retenus au droit des 

sondages



MATERIEL

• Une grue  télescopique de 80T.

• Un marteau hydraulique IHC SC30

• Un vibrofonceur PTC 23 HFV

• Un guide de battage• Un guide de battage

• 2 PU 28 double de 12 m



Mise en fiche et vibrofonçage Surbattage









Arrachage des palplanches

• Essai S1 : arrachage par paire possible avec une 
traction de 33T mais importante déformation en 
pied d’une palplanche.

• Essai S2 : arrachage palplanche par palplanche 
possible, palplanches intactes en pied mais possible, palplanches intactes en pied mais 
légèrement déformée en tête au niveau de la 
serrure lors du battage au mouton.

• Essai S3 : arrachage par paire impossible à l’aide 
du vibrofonçeur 23HFV avec une traction maxi de 
36T, un recépage au niveau du sol a donc été 
effectué.



Essai S1 : 

Une des  2 palplanche est détruite



Conclusion de l’essai

• Les trois essais montrent la capacité limitée du vibrofonceur 23HFV 
à mettre en œuvre les palplanches de type PU28. L’enfoncement 
maximum a été de 3,00 m au vibrofonceur.

• Le battage au mouton hydraulique permet l’enfoncement des 
profilés dans le terrain. Cependant, l’essai S3 montre une 
déformation très importante d’une des 2 palplanches utilisées sur 
une hauteur de 2,30m. Cette déformation entrainant une déchirure une hauteur de 2,30m. Cette déformation entrainant une déchirure 
de la serrure

Cela met en évidence la présence d’un point dur ponctuel vers 6,50 
m.

• L’arrachage des palplanches reste possible (essai S2 et S3), en cas de 
refus d’arrachage par paire,  l’arrachage par palplanche simple reste 
possible.

• ABANDON DU PROJET



TLN 102
– SITUATION :
Les travaux se déroulent à MONTMAGNY (95)

LES INTERVENANTS :

• MAITRE D’OUVRAGE MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE

DIRECTION REGIONALE ILE DE France DIRECTION D’AFFAIRESDIRECTION REGIONALE ILE DE France DIRECTION D’AFFAIRES

• MAITRE D’ŒUVRE

Groupement de MOE TLN : EGIS RAIL – EGIS AMENAGEMENT

• ENTREPRISES

reconnaissance de sol FONDASOL SOBESOL 

Entreprise Générale

contrôle des vibrations: Rincent BTP 





Coupe géologique à Saint-Denis et aquifères associés

(D’après le Laboratoire Régional de l’Est Parisien)



Données géotechniques



TLN102

Matériel
� Essais

• Grue télescopique  80 tonnes

• Vibrofonceur 23 HFV

• Marteau hydraulique S70

• 1 AZ 46 de 17.5 m

� Travaux� Travaux

• grue chenille de 40 tonnes

• mâts de battage ABI TM 13-16MRZV 800

• mâts de battage ABI TM 18-22 MRZV 925

• vibrofonçeur 23HFV

• marteau diesel Delmag D19 et D22

• Palplanches PU22 S235 de 17.00m

• Palplanches PU18 S235 de 17,00 à 8,00m



L’IN 1226 



L = longueur de vibrofonçage = 2ml (mise en fiche)

D = 2xL = 4ml







Resultat de l’essai de battage

• Le vibrofonçage avec le PTC 23 HFV permet de 

ficher la palplanche sans dépassement des 

seuils de vibration imposés jusqu’au refus.

• Le battage au mouton hydraulique a permis 

l’enfoncement sans dépassement des seuils.









TLN 104
– SITUATION :

TLN 220

– LES INTERVENANTS :

• MAITRE D’OUVRAGE MAITRE D’OUVRAGE DELEGUE

• MAITRE D’ŒUVRE

SNCF

• ENTREPRISES

Entreprise générale: Chantiers Modernes

Controles de vibrations: Rincent BTP





Données géotechniques



Localisation de l’essai





Mise en fiche

Vibrofonçage



Battage



Contrôle de la portance



Vitesses particulaires capteur 1









TLN 104
– SITUATION :

TLN 104 à STAINS

– LES INTERVENANTS :

• MAITRE D’OUVRAGE MAITRE D’OUVRAGE 
DELEGUE

DIRECTION REGIONALE ILE DE France DIRECTION D’AFFAIRES

• MAITRE D’ŒUVRE

Groupement de MOE TLN : EGIS RAIL – EGIS AMENAGEMENT

• ENTREPRISES


















