
Le Compactage Dynamique permet

de densifier les sols à grande profon-

deur sous l’effet d’impacts de forte

énergie obtenus par la chute d’une

masse en surface. La technique a été

mise au point et développée par

M. Louis MENARD, et La société MENARD

possède plusieurs centaines de références

pour des ouvrages très variés depuis

la fin des années 1960 (plates-formes

portuaires et aéroportuaires, stockages

lourds, bâtiments…).

Le principe de base consiste à trans-

mettre des chocs de forte énergie à la

surface d'un sol initialement compressible

et de faible portance afin d'en améliorer

en profondeur les caractéristiques

mécaniques. Le pilonnage est associé

à un contrôle géotechnique particulière-

ment intensif de manière à atteindre le

plus rationnellement possible le but

recherché.

Le Compactage Dynamique est applicable

dans tous les types de sols à comporte-

ment granulaire. Il s’applique particulière-

ment bien aux remblais hétérogènes

inertes ainsi qu’aux terrains rapportés de

composition variable, y compris lorsqu’ils

contiennent des blocs. Le Compactage

Dynamique peut s'appliquer aussi bien à

des sols non saturés qu'à des sols situés

sous la nappe.

Compactage Dynamique

Les paramètres du compactage, à savoir l’espacement entre les impacts,

le nombre de coups par impact, le nombre de passes de compactage…,

sont déterminés sur site en fonction de différents essais de contrôle

(essais de calibration, mesures de tassements, contrôles des caractéris-

tiques mécaniques du sol par essais in situ…). Le compactage est pour-

suivi jusqu'à l'obtention des résultats voulus, nécessitant en général

plusieurs passes, dont la dernière est exécutée par empreintes jointives

de façon à traiter la partie supérieure du terrain.

Application

• Traitement sous bâtiments industriels, plates-formes portuaires

et aéroportuaires, remblais routiers et ferroviaires...

• Particulièrement adapté pour le traitement des sols de composition

variable ou des remblais hétérogènes inertes contenant des blocs,

source de faux-refus pour les  solutions de renforcement de sol

(inclusions, colonnes ballastées...).

• Bien adapté pour les ouvrages de grande surface par sa très grande

vitesse d’exécution (> 10 000 m2 par mois).

• Bien adapté et couramment utilisé pour le traitement

anti-liquéfaction des sols.
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Compactage dynamique à très haute énergie

(4000 T.m) aéroport de Nice (1978)

Phasage de principe du Compactage Dynamique
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intermédiaires)
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de surface)
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Compactage Dynamique Haute Energie

Le Compactage Dynamique à Haute Energie (CDHE)

permet de traiter les terrains à grande profondeur

(> 10 à 12 m). On utilise alors des énergies de com-

pactage supérieures à 600 T.m obtenues par mise en

oeuvre de matériel spécialisé (masse > 30 T, hauteur

de chute > 30 m, grue > 120 T).

Dans ce cas, on met généralement en oeuvre un

matériel spécifique permettant d’obtenir une chute

libre complète de la masse grâce à l’utilisation de

pinces de largage. Après une phase initiale d’accélé-

ration commune, la pince libère la masse qui tombe

alors en chute libre (elle ne subit ainsi aucun frotte-

ment ni freinage de la part des câbles et des treuils).

Après l’impact, la pince vient récupérer la masse et

le cycle recommence (système MARS).

Pour les traitements en grande profondeur, le phasage

des différentes passes de compactage doit être

particulièrement soigné de manière à garantir une

bonne densification sur l’ensemble de l’épaisseur

du terrain traité. 

Lors du compactage, on distingue un effet

immédiat et un phénomène différé :

1) L’effet instantané,

prépondérant dans la plupart des applications

pratiques, est une réduction immédiate de l'indice

des vides du sol traduite par le tassement du

terrain sous l'impact.

2) L’effet différé,

rencontré dans certains cas de sols saturés,

entraîne une augmentation de la pression

interstitielle durant l’impact qui peut aller

jusqu'à la liquéfaction locale du sol. Celle-ci

est suivie par une phase de dissipation

progressive de la surpression interstitielle et

par la  restructuration du matériau dans

un état plus dense.

Mise en œuvre

En pratique, la technique consiste à laisser tomber en chute libre ou en

quasi-chute libre, d'une hauteur de 10 à 30 mètres, une masse pesant

de 10 à 35 tonnes. Les impacts sont répétés selon un maillage défini en

fonction du site à traiter et du futur ouvrage. Les engins porteurs sont,

pour les énergies courantes, des grues sur chenilles de 80 à 120 tonnes

conçues spécialement pour cet usage.  
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