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Les fondations d'un ouvrage assurent la transmission et la répartition des charges de cet ouvrage sur le sol.

Le mode de fondation sera établi suivant la capacité portante du sol et sa déformabilité (tassement) sous

l’application de ladite charge. Soit le sol en place a des qualités suffisantes pour fonder l'ouvrage

(fondations superficielles), soit ses qualités sont médiocres et il faut alors rechercher un ancrage meilleur

en profondeur (fondations profondes).
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Amélioration des sols: dans quel cas?



Sol initial

Renforcement des sols et densification

Densification sans apport de matériaux :

 compactage dynamique

 vibro-compactage

h

h



5

- Réduction indice des vides

- Réarrangement des grains par vibrations

Compactage dynamique : concept



Compactage dynamique : illustration



Pourquoi instrumenter / ausculter?



Friches industriels urbaines : double intérêt

Contexte urbain : Givors (69)
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Profil géologique

- Amélioration des caractéristiques mécaniques des sols en place

- Réduction des volumes de terre potentiellement à évacuer en cas de déblais / facilitation d’un confinement 



Identifier les problématiques potentielles
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Se baser sur l’expérience
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Référentiel(s)



Ouvrages SNCF situés à proximité du chantier



ZONE DES 200 m

HORS ZONE DES 200 m

Ouvrages SNCF – zone des 200 m



Ouvrages SNCF – zone des 200 m

Le compactage génère un signal source non entretenu < 10 Hz

Dans ce cas : peu de filtrage des fréquences car signal source déjà en basse fréquence.

Atténuation rapide avec la distance.

Il est important de mener l’analyse en amplitude et en fréquence.



Ouvrages SNCF - Essais de convenance - vibration
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Cheminée centenaire de 50 m de hauteur - Suivi permanent

La cheminée centenaire de 

Givors

Suivi permanent

Capteurs de vitesse 



Fréquence propre et fréquence induite

Fréquence calculée : 1.9 Hz

Fréquence mesurée : 0.65 Hz



Analyse en vitesse particulaire et fréquence

Information immédiate (lumière) donnée à l’opérateur de la grue de compactage lorsque les vibrations atteignent un

niveau proche du niveau réglementaire. Le cas échéant, le programme de compactage dynamique est adapté en

conséquence

A la base de la cheminée
A mi-hauteur de la cheminée



Trois-Rivières (Canada)

0-4.5m Loose sand

4.5-12+m Dense sand



Compactage à Impacts rapides (CIR)



Niveaux de vibrations et distances à la source
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Geopactor RIC Rig DC Cranes

All types of soil

For DC : energy :100 to 400 t*m

For RIC : 7 t*m

Example

For DC at 30 m : PPV = 1.5 to 15 mm/s

For RIC at 30 m: PPV = 0.5 to 10 mm/s



Contenu fréquentiel
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DC : 5 to 9 Hz

RIC: mostly 20 to 30 Hz
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Applications: étendre le domaine de faisabilité du compactage



Merci pour votre attention !
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