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Infofiche 56.5 
Parois de type 'soil mix' de type 1 : parois faites de colonnes 
 
 
Parution: juillet 2012 
 
 
L'Infofiche sur les parois de type 'soil mix' constituées de colonnes est essentielle si 
l'on opte pour ce type de soutènement. Elle s'attarde notamment sur les aspects 
d'exécution, les matériaux et les dimensions d'application dans ce cadre.  
 
 
1. Description du système 
 
Le sol en place est mélangé à un liant, mécaniquement et in situ, au moyen d'un malaxeur 
spécial. Ce procédé permet de constituer des colonnes de type 'soil mix' intersectées de 
manière à former un mur de soutènement continu (cf. figure 1). Ce système permet 
également de choisir d'exécuter les colonnes primaires moins profondément que les 
secondaires (exécution en touches de piano). 
 
 

 
 
 
Fig. 1 Parois constituées de colonnes de type 'soil mix' : exécution classique (gauche) 
et en touches de piano (droite). 
 
 
2. Exécution: description générale 
 
On commence souvent par installer une poutre de guidage pour indiquer la position des 
colonnes et guider le malaxeur. 
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L'exécution se déroule en plusieurs étapes : 
 

• première étape : une première série de colonnes primaires non armées est exécutée 
suivant la séquence 1 – 5 – 9 – 13 –… 

• une deuxième étape : une deuxième série de colonnes primaires non armées est 
exécutée suivant la séquence 3 – 7 – 11 – … 

• une troisième étape : les colonnes secondaires armées sont exécutées suivant la 
séquence 2 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – … Les côtés droits et gauches des colonnes 
primaires sont forés (cf. figure 2). Si la paroi de type 'soil mix' est installée à proximité 
de constructions sensibles, les colonnes secondaires seront exécutées en deux 
étapes suivant les séquences 2 – 6 – 10 – … et 4 – 8 – 12 –… 

• la fouille est ensuite excavée jusqu'au niveau d'installation d'un éventuel support 
horizontal  

• si nécessaire, le support horizontal est mis en place (tirants d'ancrage, pieux de 
traction, étançons, …). Les tirants d'ancrage ou pieux de traction sont placés à 
hauteur de l'intersection entre une colonne primaire et secondaire 

• la fouille est à nouveau excavée jusqu'au niveau d'installation d'un éventuel support 
horizontal supplémentaire ou jusqu'au niveau du fond de fouille final. 

 
 

 
 
Fig. 2 Vue en plan du processus d'exécution d'une paroi de type 'soil mix' constituée 
de colonnes. 
 
 
3. Matériaux 
 
Le sol est mélangé à un coulis réalisé à base de liant et d'eau (dans une proportion 
de 0,6 et 1,2). Le liant est composé de ciment (ciment + adjuvants) et éventuellement 
d'autres adjuvants. La quantité de liant varie généralement entre 250 et 500 kg par 
m³ de colonne. 
 
Une colonne sur deux est armée de profilés métalliques. En présence de cages d'armature, il 
convient d'effectuer des essais supplémentaires. 
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4. Dimensions 
 
Les dimensions caractéristiques des parois de type 'soil mix' sont les suivantes: 
 

• le diamètre d'une colonne varie généralement entre 0,4 et 0,6 m (1,2 m dans certains 
cas) 

• le chevauchement des colonnes doit être supérieur à 6 cm. Si la paroi de type 'soil 
mix' constitue un silo et/ou revêt une fonction d'étanchéité à l'eau, le chevauchement 
ne peut être inférieur à 1/8 du diamètre de la colonne (cf. figure 2). Pour ce faire, il 
convient de tenir compte des tolérances de positionnement 

• la profondeur d'exécution est généralement inférieure à 20 m. 
 
 
5. Capacité portante 
 
En cas de fonction portante, il convient de tenir compte de l'influence du sol en place, de la 
teneur en liant, des paramètres d'exécution sur la résistance et des paramètres de 
déformation des matériaux mixés. 
 
Lors du calcul de la portance géotechnique d'une paroi de type 'soil mix', il convient de 
prendre en compte le facteur de forme, l'effet de groupe et l'influence de l'excavation. 
 
 
6. Déplacement horizontal 
 
La déformation est un paramètre important. Le terrain en place, la teneur en liant et les 
paramètres d'exécution influencent en effet la rigidité d'une paroi de type 'soil mix'. 
 
 
7. Domaine d'application 
 
Les parois de type 'soil mix' peuvent avoir les fonctions suivantes: 
 

• une fonction de retenue de sol temporaire  
• une fonction portante verticale. Cette possibilité d'application dépend du type de 

terrain et/ou de l'armature 
• une fonction de retenue d'eau. Ainsi, il convient d'évaluer au préalable les risques liés 

aux déviations lors de l'installation des colonnes sur cette retenue d'eau. Les fuites 
éventuelles doivent être colmatées directement 

• en cas de fonction permanente, des mesures supplémentaires sont nécessaires. 
 

Lors de l'exécution des parois de type 'soil mix', il convient de tenir compte des 
recommandations suivantes: 
 

• les possibilités d'application de cette technique dépendent du type de sol en place (cf. 
tableau) 

• l'exécution de parois de type 'soil mix' n'entraîne pas de vibration 
• les éventuels obstacles souterrains peuvent poser de gros problèmes. Une 

évaluation préalable est par conséquent nécessaire 
• un rabattement préalable de la nappe phréatique n'est pas requis. En présence 

d'écoulements d'eau importants, le risque de délavage du matériau mixé doit être 
étudié. 
 

Tableau Possibilités d'application de la technique du 'soil mixing' selon le type de sol en place (V : 
applicable dans certains cas, VV : presque toujours applicable et VVV : toujours applicable). 
 

Sable Limon Argile molle Argile raide 
VVV VV VV V 

Remarque: attention particulière pour l'exécution de la technique du 'soil mixing' dans les couches de gros 
graviers et les terrains tourbeux. 

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=56&art=5&lang=nl%23fig2
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8. Spécifications 
 
8.1 Lors du calcul 
 

• le principe du calcul géotechnique correspond à celui des parois moulées 
• il convient de tenir compte d'une section réduite de la paroi de type 'soil mix' et, en 

présence d'un mur en touches de piano, du caractère discontinu sous le niveau du 
fond de fouille, pour en déterminer la rigidité flexionnelle  

• le moment maximal à la rupture de la paroi est déterminé par rapport à l'armature 
présente (généralement des profilés) 

• il convient de toujours vérifier que le matériau mixé ait suffisamment de résistance à 
la compression pour transférer les pressions du sol et éventuellement de l'eau sur les 
profilés (effet de voûte) 

• les tassements des constructions environnantes faisant suite à l'exécution (détente 
du sol, poids des machines, ...) doivent être contrôlés 

• si la paroi de type 'soil mix' forme un silo, un fonctionnement en anneau peut être 
calculé jusqu'à une profondeur maximale de 100 fois le chevauchement des 
colonnes. 
 
 

8.2 Lors de la mise en œuvre 
 

• la qualité du matériau mixé dépend du type de sol en place, de la teneur en liant et 
des paramètres d'exécution 

• au cours de l'exécution, il convient d'appliquer le liant de manière régulière sur la 
profondeur 

• la deuxième série de colonnes primaires (étape 2) est réalisée au moins 6 heures 
après la première (étape 1) 

• lors de l'installation d'une paroi de type 'soil mix', les colonnes secondaires sont 
réalisées très rapidement après les colonnes primaires. Toutefois, il est nécessaire 
de patienter au moins 8 heures avant de commencer l'exécution des pieux 
secondaires. Un autre phasage peut être nécessaire selon le type de terrain 

• l'attente entre l'exécution des colonnes et l'excavation doit être suffisamment longue 
pour que le matériau mixé atteigne la résistance à la compression et la rigidité 
minimale requise 

• le transfert des forces du support horizontal sur la paroi s'effectue à l'aide de poutres 
de répartition. Un transfert local des forces au moyen, par exemple, d'une plaque 
d'ancrage est, dans certains cas, possible si la stabilité structurelle de la paroi est 
garantie 

• un gabarit peut être utilisé pour améliorer la précision de la position des profilés lors 
de la pose de l'armature des colonnes secondaires. 
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9. Variantes 
 
Des machines de forage spécialement adaptées peuvent réaliser deux ou trois colonnes en 
même temps. Les trois étapes de réalisation sont les mêmes que pour un système de 
colonnes isolées (cf. figure 3). 

 
 
Fig. 3 Vue en plan de l'exécution d'une paroi de type 'soil mix' à l'aide d'un engin de 
forage pouvant réaliser deux colonnes en même temps. 
 
 
10. Gestion de la qualité 
 
10.1 Selon la fonction 
 
Le contrôle de la qualité du matériau mixé dépend de la fonction de la paroi de type 'soil mix'. 
 
Paroi de type 'soil mix' en tant qu'ouvrage de retenue de sol temporaire (rigidité paroi = 
rigidité profilés d'armature): 
 
Si le matériau mixé n'est utilisé que pour transférer les pressions du sol sur les profilés 
(rigidité paroi = rigidité armature), il convient de réaliser un carottage/150 m³ de matériau 
mixé avec un minimum de 6 carottages. Les spécifications pour ces prélèvements sont 
décrites dans le cahier des charges. 
 
Les éléments suivants sont testés: 

 
• résistance en compression uniaxiale 
• estimations des inclusions < 20 vol %. 

 
Si l'exécutant dispose des résultats des essais effectués sur au moins deux sites appliquant 
le même procédé de 'soil mixing' dans des situations similaires, il n'est pas nécessaire de 
suivre le programme d'essais. 
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Paroi de type 'soil mix' en tant qu'ouvrage de retenue de sol temporaire (rigidité paroi > 
rigidité profilés d'armature): 
 
Si le matériau mixé est utilisé pour transférer les pressions du sol sur les profilés, mais aussi 
pour contribuer avec les profilés à une plus grande résistance de la paroi, il convient de 
prélever au moins 1 carotte/150 m³ de matériau mixé avec un minimum de 6 carottes. Les 
spécifications pour ces prélèvements sont décrites dans le cahier des charges.  
 
 
Les éléments suivants sont testés: 
 
 

• résistance en compression uniaxiale 
• module d'élasticité 
• estimations des inclusions < 20 vol %. 

 
Si l'exécutant dispose des résultats des essais effectués sur au moins deux sites appliquant 
le même procédé de 'soil mixing' dans des situations similaires, il n'est pas nécessaire de 
suivre le programme d'essais. 
 
Paroi de type 'soil mix' avec une fonction portante et/ou de retenue d'eau temporaire ou 
permanente: 
 
Il convient de prélever au moins 1 échantillon/75 m³ de matériau mixé avec un minimum de 
12 prélèvements. Ces derniers sont décrits dans le cahier des charges. 
 
Le programme d'essais peut être limité à 1 carotte/200 m³ de matériau mixé (minimum 6 
carottes), si l'exécutant dispose des résultats des essais effectués sur au moins deux sites 
appliquant le même procédé de 'soil mixing' dans des situations similaires. 
 
Les éléments suivants sont testés: 
 

• résistance en compression uniaxiale 
• module d'élasticité 
• estimations des inclusions < 20 vol %. 

 
En présence d'inclusions éventuelles > 1/3 de la largeur de la paroi, l'auteur de projet doit 
indiquer s'il y a lieu de les traiter immédiatement. 
 
10.2 Selon les tolérances 
 
Tolérances de positionnement d'une paroi de type 'soil mix' (cf. figure 4): 
 

• la précision de la position horizontale des colonnes (au niveau du sol de surface) est 
de 25 mm (si elles sont exécutées avec une poutre de guidage) et de 75 mm (si elles 
ont été exécutées sans poutre de guidage) 

• la précision de la position verticale des colonnes est de ± 100 mm (niveau de base 
des colonnes) 

• la précision du niveau supérieur dépend des caractéristiques du terrain et de 
l'utilisation éventuelle d'une poutre de guidage 

• la précision sur l'inclinaison des colonnes est de 1,3 % 
• une tolérance supplémentaire de 100 mm est autorisée pour les proéminences 

locales des colonnes. Dans certains cas (en présence de cavités locales, de grosses 
pierres dures dans le terrain ou dans les couches meubles, p. ex.), les proéminences 
plus importantes sont inévitables. 
 

Le cahier des charges doit prendre en compte les tolérances lors de l'implantation des 
constructions souterraines, ainsi que les éventuels coûts supplémentaires engendrés par un 
positionnement respectant ces dernières (recépage des colonnes, p. ex.). 

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=infofiches&pag=56&art=5&lang=nl%23fig4
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Si nécessaire, le cahier des charges peut reprendre des tolérances plus strictes. Ainsi, une 
précision sur l'inclinaison de 0,5 % est souvent exigée en présence d'une paroi de type 'soil 
mix' constituant un silo et/ou ayant une fonction de retenue d'eau. 
 

 
 
Fig. 4 Tolérances de positionnement des colonnes d'une paroi de type 'soil mix' : avec 
(gauche) et sans poutre de guidage (droite). 
 
11. Lien vers la base de données TechCom 
 
 
N. Huybrechts, ir., chef de la division 'Géotechnique', CSTC 
P. Ganne, dr. ir. (ex-CSTC) 
 
La présente Infofiche a été réalisée en étroite collaboration avec l'ABEF (Association belge 
des entrepreneurs de fondation) et les groupes de travail du CSTC 'Soutènements' et 'Groupe 
de coordination TIS-SFT' (TIS = Thematische Innovatiestimulering (Stimulation thématique à 
l'innovation) / SFT = Speciale FunderingsTechnieken (Techniques spéciales de fondation)). 

http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=buildingproducts
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