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En raison de l'enregistrement manquant du terme sol liquide,
nous rencontrons maintenant tous les types de
matériaux auto-compactants temporairement fluides, tous
sous le terme ZFSV, y compris le mortier et d'autres
liants hydrauliquement.
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Introduction
Le procédé de sol liquide RSS®, propose une solution compacte pour toutes les tâches existantes dans la
construction en rapport avec la manipulation des sols et agrégats existants et dans toutes les propriétés finales
souhaitées. Ce n’est pas un produit mais une technologie de procédé qui permet d’écouler temporairement tous
les types de sols existants et donc de les refixer dans l’alignement « de base » et dans les propriétés mécaniques
du sol d’origine et cela sans entrer ni former des structures rigides en pierre de ciment. Le sol reste extensible et
peut ainsi se détacher sans problème, même après une refixation complète.
Toutefois, les propriétés finales peuvent être modifiées de manière ciblée à la demande ou à la nécessité, ce qui
permet de satisfaire pleinement aux exigences des applications possibles de pose dans les domaines : sousmarin, des égouts, des conduites d’alimentation et de stabilisation des sols, y compris dans les secteurs de la
construction routière, du logement et de l’ingénierie. La multitude d’autres applications spéciales possibles, telles
que le sol liquide stabilisé thermiquement pour la construction de lignes électriques, les lignes de chauffage urbain
et l’immobilisation des polluants éventuellement contenus dans le sol.
L’avantage de l'auto-compactage, c’est qu’il n'exige pas de travail ou de matériel supplémentaire. C'est pourquoi
l'effort physique des travailleurs de la construction est fortement diminué et l’économie sur les taxes de décharge
est à prendre en compte.
En outre, cette méthode remplit en tous points les obligations légales de la loi sur l’économie circulaire. Du fait
de la réduction des quantités d’excavation et de la réutilisation des matériaux, elle réduit grandement les
transports et demande un apport en matériel de remblaiement supplémentaire minimum. Ce qui entraine une
diminution drastique des émissions de CO2.
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Description
Le développement du système de sol liquide à débuter en 1998 par l’institut de recherche « Forschungsinstitut
für Flüssigboden » (FIFB) pour arriver à une solution de remblaiement autocompactants sans retrait à écoulement
temporaire par une solidification cohésive (sol liquide) des matériaux de reconsolidation et cela sans structures
de liant étrangères, contraignantes et rigides.
Le principe est de liquéfier le sol excavé pendant une certaine période définie dans le temps pour lui permettre
d’être versé ou pompé dans les fosses d’excavation. Ils se répand et remplis uniformément toutes les cavités,
enrobe complétement les tuyaux et autres tubes sans former de fissures ou de retrait.
Par l’ajout d’additifs et de composants cellulosique ou de suspensions de bentonite agissant comme de plastifiants
permettant une fluidité temporaire du remblai dans le sol et de max.3% de CEM I pour déclencher la réaction de
refixation

xx

Ce procédé permet l'utilisation de n’importe de qualité d’un sol excavé. Les matériaux remblayés après traitement
se comporterons de façon comparable au sol avant sont excavation et par la force des choses identique au sol
environnant et cela tant du point de vue de la physique, des caractéristiques, de la capacité de charge et du
comportement de consolidation. Il remplace les matériaux de remblai qui sont généralement utilisés tels que le
béton, les mortiers de sol.
Après la période de consolidation de 48 heures, le sol liquide sera toujours amovible à la pelle et pioche, on
estime la durée de vie des sols à 1,5 x supérieur à un remblai traditionnel.
Le système respecte en tout point les normes de qualité et de test RAL-GZ 507xxx
et peut-être utilisé dans les divers
domaines d’applications de la géotechnique et des infrastructures.

xx
xxx
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Les 3 outils que système de sol liquide RSS offre sont :

1.

Le maintien des caractéristiques du sol excavé







Se comporte de façon comparable au sol environnant du point de vue de la physique sol environnant
Même capacité de charge que le sol environnant
Même comportement de consolidation que le sol environnant
Aucune subsidence donc pas de fissures ou de retrait
Prévention de la présence de "corps étrangers" dans le sol.

2.

La configuration des caractéristiques technologiquement pertinentes est possible






Vitesse de reconsolidation
Caractéristique de pompabilité
Caractéristique de la flottabilité du tuyau
Capacité de rétention dans les conditions d'installation correspondantes

3.

La modification ciblée des caractéristiques


















Comportement élastique
Résistance à la flexion et à la traction longitudinale
Résistance au cisaillement
Cohésion modifiable
Adhérence contrôlable
Amortissement des vibrations et densité
Perméabilité à l'eau
Capacité de relaxation comme base pour des forces de frottement permanentes
Stockage de la chaleur ou dissipation de la chaleur
Isolation thermique
Amélioration de la protection contre la corrosion
Comportement au gel et au dégel modifiable
Stabilité à la suffosion
Résistance à l'abrasion.
Thixotropie et autres caractéristiques rhéologiques.
Stabilité de la séparation.

Protection contre la pénétration
des racines

Pose en hiver
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Les avantages
Avantages environnementaux








Pas besoin d'enlèvement des matériaux d'excavation du chantier
Utilisation des sol excavés existants
Itinéraires de transport plus courts
Pas de matériau de remblaiement supplémentaire
Réduction des émissions de CO2
Contribution à la prévention des problèmes climatiques et
environnementaux
Utilisation exclusive d'additifs minéraux

Coûts de planification, d'exécution et d'assurance qualité
selon RAL GZ 507











Réduction des quantités d'excavation, des délais de construction
et de l'espace requis grâce à de nouvelles solutions
Qualité élevée
Possibilité d'utilisation de technologies entièrement nouvelles
Nouvelles structures de coûts pour la construction et
l'exploitation
Souvent déjà rentable pour les petits projets de construction,
moyennant une conception et une préparation soignée
Possibilité d'une durée de vie nettement plus longue pour les
câbles, les canalisations et les routes : amortissement !
Nouvelles possibilités d'aménagement urbain grâce à une
construction compacte et à la flexibilité des solutions
Possibilité de construction offrant de bonnes conditions pour les
habitants
Respect de toutes les exigences légales en matière
d'environnement
Les services de planification spécialisés contribuent à réduire les
coûts de construction et de suivi.

Comportement des matériaux











Ballast optimal
Pas de compactage nécessaire
Aucune subsidence
Installation facile jusqu'à pompable
Reconsolidation contrôlée
Aucun dommage aux ouvrages internes
Amélioration de la protection contre la corrosion
Pas d'exposition aux vibrations, au bruit et à la poussière
Caractéristiques de similaires à identiques à celles du sol
Les caractéristiques individuelles peuvent être modifiées de
manière ciblée
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Domaines d’application
Il existe plus de 170 options différentes d’utiliser les sols liquides. Il y a déjà 22 ans, la construction de
canalisations commençait à utiliser la méthode des sols liquides.











Canalisations et construction de réseaux enterrés
Constructions routières et autoroutières
Tunnels
Travaux ferroviaires
Construction dans et sous l’eau
Constructions hydrauliques et portuaires
Constructions sur sous-sols instables, terrains en pente (jusqu’à 45°)
Stabilisation de sols, de pentes et de glissements de terrains
Construction de remblais dans les zones difficiles à remblayer
Et bien plus encore

Construction de canalisation
La possibilité de remblayer avec les matériaux excavés ont l’avantage de ne pas déformer la structure du sol.
A l’heure actuelle, avec les nouvelles normes et lois sur la protection des sols, nous devons éviter au maximum des déformer cette
structure afin de garder les mêmes propriétés d’un sol en place. Avec le procédé standard, nous avons un apport d’autres
matériaux ce qui modifie cette structure. Avec le sol liquide, nous pouvons garantir un maintien de la structure originelle et en
garantissant un enrobage optimal sur 180° des conduites et sans retrait des matériaux. De cette façon on soulage la canalisation
et il n’y a pas de subsidence. Ça sera une base pour une utilisation longue et sans dommages de la canalisation
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Stabilisation du sous-sol
Avec le sol liquide, nous avons la possibilité de stabiliser un sous-sol instable à partir des mêmes matériaux.
Modifier les propriétés du matériau excavé est possible grâce au procédé de fabrication.
Un avantage du sol liquide se trouve dans la possibilité de garder ou de modifier les propriétés d’un sol en place.
Cela permet d’éviter les déplacements et l’apport de matériaux et donc de diminuer l’émanation de CO2. Un effet
en direction de l’Accord de Paris sur le changement climatique.

Stabilisation des pentes avec sol liquide -Chargement des surfaces latérales avant sous pression -Portance des
surfaces latérales par frottement
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Construction sur terrain en pente
La construction de terrain en pente jusqu’à 45° est possible. L’ajout de plastifiant permet cette manière de procéder
tout en évitant le compactage. En évitant le compactage, il y a non seulement gain de temps mais aussi économie
en personnel, donc gain économique.

Construction en milieu urbain
Les travaux en milieu urbain sont notamment connus pour les conditions difficiles avec les problèmes sonores et de
vibrations.
Grâce à la propriété autocompactante des sols liquides, Il y a une nette diminution sonore puisqu’il n’y a pas besoin
d’inventaire pour le compactage. Aussi, lorsque l’on travaille à proximité d’universités ou d’hôpitaux, il y a de
nombreuses contraintes vibratoires. Ces problèmes sont résolus avec ce système.
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Travaux spéciaux
Réservoir étanche réalisé au moyen de parois RSS. Paroi de sol fluide avec poutres en acier qui seront tirées à la fin
du chantier et plaque de fond avec sol fluide, placée sous l'eau après les parois au moyen de d’un processus de
trémie. Mur sans ancrage arrière. Hauteur du niveau de la nappe phréatique derrière le mur à environ 5 m audessus de la dalle du sol. Utilisation de la paroi RSS en tant que coffrage simple peau possible.

Création d’une paroi d‘étanchéité avec joint central
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Parois de pieux forés
Les pieux se chevauchant avec une capacité de charge particulièrement élevée avec renforcement supplémentaire
et relaxation élevée.

Pieux
Le sol fluide peut également être utilisé à la place de pieux. Une dalle de sol fluide répartit les forces de manière
plus homogène et le redimensionnement de la dalle de béton qui repose par-dessus est le résultat de cette variante.
Même les remblais de pieux peuvent être remplis de sol liquide au lieu de béton.

Enceinte de fouille
En modifiant les propriétés d’étanchéité d’un sol liquide, nous pouvons utiliser ce procédé afin de garantir une
enceinte de fouille non seulement étanche mais aussi solide. Les avantages de cette manière de faire sont que nous
pouvons par la suite récupérer les armatures ou comme paroi en tant que blindage étanche pour excavation de puits
en remplacement de la paroi de palplanches scellées et ancrées à l'arrière sans armature restante
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Les tunnels
Applications dans la construction de tunnels :



Parcours de base



Problèmes hydriques



Remblaiement des cavités



Découplage vibratoire



Pose de canalisations

Construction de réseaux enterrés
Le sol liquide de stabilisation thermique permet de réduire les températures internes dans le câble, et ceci même
en saison chaude.

Isolation et stockage
Construction d'accumulateurs solaire avec sol liquide thermiquement
isolant dans l'anneau extérieur et sol liquide thermiquement stabilisant
comme accumulateur avec refroidissement simultané des installation
photovoltaïques pour augmenter l'efficacité des installations avec une
paroi de membrane périphérique de 0,8 m d'épaisseur constitué d'un sol
liquide RSS Flüssigboden® calorifuge à haute étanchéité et un noyau
constitué d'un sol liquide RSS Flüssigboden® calorifuge et également
étanche.

Conséquences de la transition énergétique
Construction de nouvelles lignes à haute tension nécessitant une bonne
dissipation de la chaleur (ici Frankfurt Kelsterbach avec 380 -420 kV)
avec un sol liquide de stabilisation thermique TS
Avec la prévention d'une réduction de la valeur de transfert même en
saison chaude et l’exclusion des problèmes avec les riverains et les
agriculteurs le tout avec une réduction des coûts, une réduction des
temps de construction et une acceptation environnementale élevée.

TECHNI.CH

E:\ SOL LIQUIDE PDF. Doc

TECHNI.CH

Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction
Un site à l’usage des conducteurs de travaux
Une plateforme d’informations techniques



Le sable, matériau de ballast traditionnel, entraîne des
températures élevées dans le câble.



Le sol liquide de stabilisation thermique réduit
considérablement la température dans le câble.



L'augmentation des coûts d'entretien des réseaux a nécessité de
nouvelles méthodes



Transition énergétique et concurrence sur site = facteurs
supplémentaires pour la recherche de systèmes d'infrastructure
flexibles



Avantages pour les routes, leur préservation et leur flexibilité
dans le sous-sol
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Canalisations de gaz jusqu'à la construction de pipelines


Caractéristiques de relaxation empêchant le mouvement
longitudinal du gaz



Amélioration de la protection contre la corrosion



Réduction voire annulation de l'effet Joule Thomson



Constance chimique des odorants pour la recherche de fuites



Recherche précise des fuites possible, car le gaz ne coule pas
longitudinalement.



Nouvelles technologies possibles pour la construction de
pipelines



Solutions alternatives possibles pour les problèmes techniques
tels que les ponceaux



Construction hivernale possible à basse température



Les fonctions de butée peuvent être prises en charge par des forces de frottement réglables définies.
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Construction de canalisations dans et sous l’eau
Grâce à ce procédé, plus besoin de mettre de personnes en danger. L’eau, grâce à sa force, permet de maintenir les talus
en place. S’il y a une nappe phréatique, nous n’avons plus besoin d’abaisser son niveau. Si l’on abaisse le niveau d’une
nappe phréatique, des pertes de contraintes sont subies aux alentours, ce qui peut amener à faire fissurer un bâtiment ou
même qu’il s’écroule en raison de la perte de contrainte au sol. Ce procédé permet de garantir la stabilité autour de la
fouille. Il faut néanmoins mettre une pression verticale descendante afin d’éviter le la canalisation ne flotte.
Nous avons donc un net avantage car nous économisons un système WELLPOINT ainsi que tout le pompage et la
maintenance. La sécurité est garantie et l’avancement est plus rapide

Applications ferroviaires et tramways
Découplage et amortissement des vibrations avec l’utilisation d'un sol liquide pour obtenir des capacités de charge
élevées avec l’utilisation simultanée du découplage vibratoire et de la solubilité offre une protection des matériaux,
des bâtiments et des personnes contre les conséquences des effets de charge dynamique.
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Expérience personnelle
Chantier ELSA SA à Estavayer-le-Lac
A la suite de la découverte de vide important sous les radiers du 2eme sous-sol (entre 0,50m à 1,90m) nous avons
opté pour un remplissage des cavités avec du sol liquide :





Préparation à la centrale du fournisseur
Livraison par camions malaxeur
Mise en œuvre par pompage
Mise en tension des radiers par injection

Chantier de la rue de la Gare à Payerne
Le manque de place et la densité du réseau rendait très difficile le remblayage des fouilles, la solution sol liquide
nous a parue être la meilleure alternative aux travaux de remblaiement.




Préparation à la centrale du fournisseur
Livraison par camions malaxeur
Mise en œuvre par déversement par camion malaxeur dans les fouilles
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Installation
L’installation sur place pour la fabrication nécessite minimum 400 m2 (20mx20m)
Et comprend :


Trémies mélangeuse



Tapis convoyeur



Silos pour ciment CEM I 42,5R et adjuvants



Chargeuse



Pelle



Séparateur

Tout d’abord, il faut la machine afin pour faire le mélange souhaité le jour avant.
Le stockage des terres à proximité de la machine est souhaitable et il est nécessaire de pouvoir stocker la terre à
l’abri des conditions climatiques.
Ces travaux nécessitent un godet trieur afin de garantir des éléments fins pour l’enrobage et pour le bon la structure
du sol liquide.
Il faut aussi un silo pour le ciment et si nécessaire pour de la place pour d’autres silos afin d’avoir le stock suffisant
de matériaux pour la fabrication du sol liquide.
L’apport en eau est obligatoire sur le chantier et dans le camion malaxeur.
Il faut aussi prévoir la place pour les camions malaxeurs et l’accès doit être libre car lorsque l’on commence la
fabrication, il ne faut pas faire attendre les camions.
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Préparation
La planification est très importante afin de garantir la qualité du produit.
C’est un processus très précis pour que le sol liquide puisse être fabriqué et mis en place dans les bonnes
conditions et au moment opportun.
Ce processus comprend :
1. L’assurance qualité avec une investigation du sol, l’élaboration des recettes et un suivi continu
2. La planification technique comprenant une planification spécialisée et des solutions alternatives
3. La discussion avec le planificateur mandaté par le MO.
4. La production de sol liquide avec les calculs, les méthodes de construction et les technologies
Les Fournisseurs de composants de systèmes suivent le procédé, fournissent les documents, les services et
supports.
Chaque étape du processus garanti la gestion de la qualité des sols liquides.
La procédure de la planification spécialisée comprend 3 phases :
1.
2.
3.

La phase d’examen
La phase de planification
La phase de supervision des travaux

Ces trois phases sont nécessaires afin de gérer non seulement la faisabilité mais aussi les coûts, la qualité et la
garantie du produit.

La fabrication
Après l’excavation, la terre est stockée, de préférence à l’abri, pour ensuite être triée en-dessus de la trémie. Un
ajout de calcaire est ajouté à ce moment-là, seulement en cas de besoin, les matériaux sont mélangés le jour
avant l’ajout du ciment et des adjuvants. La terre est ensuite mélangée avec le ciment et selon la recette, avec
les différents composants. Le mélange sec est transformé en suspension insaturée. L’eau est finalement ajoutée
dans le camion malaxeur qui se déplace sur le lieu de mise en place.
Le mélange doit être livré dans un lapse de temps qui varie entre 90 et 120 minutes selon les conditions
météorologique, si le délai de transport excède le temps recommandé, il vaut adapter la quantité d’eau sur le
chantier.
Le rendement est de 200 à 250 m3/heure avec un maximum de 3% de ciment CEM I 42,5R avec un temps de
réaction fini à 48 heures et ne durcira plus après.
Densité apparente : 1,6 - 2,4 kg/dm3 (installation/état final largement identique) selon la définition décrite ici.
Résistance à la compression selon la norme DIN EN 18136 et selon le sol respectif entre par exemple 0,1 et 0,3
pour Bk3 ou jusqu'à 0,8 N/mm2 pour Bk5 (selon la détermination de la valeur nominale) BK = classe de sol
Solubilité, par exemple selon la norme DIN 18300 : classe de sol 3-5 ou selon les zones homogènes
Valeur Ev2 selon la norme DIN 18134 : après 28 j > 45 MN/m2 Perméabilité à l'eau selon la norme DIN 18310 :
10-5 à 10-10 m/s (selon la détermination de la valeur nominale)
L'innocuité pour l'environnement et l'eau conformément à la vérification requise par la marque de qualité RAL
507.
La mise en œuvre se fait de la même manière que le béton. C’est-à-dire qu’on met en place le sol liquide avec
un camion malaxeur avec goulotte ou avec camion malaxeur qui alimente une pompe ou un camion pompe, une
grue avec une benne est aussi possible. La mise en œuvre est relativement simple car nous avons en principe
déjà l’inventaire nécessaire sur le chantier
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Les coûts
Les nouvelles technologies entraînent une modification des structures de coûts et deviennent ainsi la base des
avantages pour les propriétaires de bâtiments et les entrepreneurs.
- mais seulement si l'on acquiert les connaissances nécessaires !

Les autres solutions technologiques entraînent une structure de coûts différente.


Cela nécessite un calcul des coûts basé sur la technologie.



Le concepteur ou le calculateur doit très bien connaître les processus technologiques et les aides
techniques.



Il existe déjà des outils logiciels qui permettent de calculer les différences de coût des différentes
solutions technologiques

En sous-traitance pour la préparation du sol liquide, les coûts aux m3 s’élèverons à env. 63.- m3
Il est estimé un gain d’environ 40 % sur les frais de remblayage sur le chantier, ce n’est pas négligeable sur les
couts de chantier.
Les prix pour l’achat d’une installation de préparation neuve varient entre 400'000.- et 500'000.-

Prix du matériel
RSS- Liquid Soil Compount Quantité requise entre 28 et 50 kg/m3
Quantité minimale d'achat 15 tonnes
Ciment CEM 1 42,5 R Quantité requise entre 35 et 60 kg/m3
Quantité minimale de commande 20 tonnes
Chaux spéciale (sans hydratation) Quantité requise entre 5 et 20 kg/m3
Quantité minimale d'achat 20 tonnes

950.- la to
185.- la to
220.- la to

Installation compacte RSS pour la production de terre liquide, besoin en énergie 30 KW et
64 A, pression d'eau min. 5 bar, durée de location minimum 1 mois

15'900.-

Séparateur à pelles avec unité de dosage, 25-35 mm, spécialement pour la production de
terre liquide, période de location minimum 1 mois

7'500.-

Silo, volume jusqu'à 29 cbm, EP pour 3 pièces, durée minimale de location 1 mois

2'200.-

Convoyeur à vis sans fin du silo à l'usine et de la trémie de pesage à la bande transporteuse,
EP pour 4 pièces, période de location minimum 1 mois

1'350.-

Chargeuse sur roues de 15 t avec troisième circuit de transport et dispositif de pesage,
durée minimale de location 1 mois

9'500.-

Camion malaxeur, volume du fût 15,8 cbm, assurance comprise

9'250.-

Aide à la pose de tuyaux RSS, lestage et suspension de cordes, durée minimale de location
1 mois, facturation à l'unité, exigence standard dans la construction de pipelines 3-4 pièces
Instruction/coaching pour la fabrication et l'installation de
de sol liquide selon RAL GZ 507, exigence standard 5-10 jours
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1'050.1’200.-
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Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction
Un site à l’usage des conducteurs de travaux
Une plateforme d’informations techniques

Page 18/18

Conclusion
Nous tenons à montrer à tous les conducteurs de travaux que ce procédé sol liquide est un bon système pour un
De revalorisation des matériaux excavés qui permet d’économiser de l’argent, de limiter les trajets et les
émissions de CO2 et également de préserver les matières premières avec la réutilisation des sol prélevés sur nos
chantiers. Par la quantité d’options qui permettent de résoudre les problèmes structurels dans les travaux de
génie civil et du bâtiment.

Sur
xxx la base de ces résultats, il apparaît très important de définir des normes pertinentes pour cette procédure,
car les économies en termes de CO2, de coûts pour le propriétaire du bâtiment, de trafic routier et de ressources sont
énormes à massives.
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