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1 CONTEXTE DE L’ETUDE 

 

1.1 Généralités 

 

Nom de l’opération :   Reprise en sous-œuvre de l’église 

Localisation / adresse :   Eglise Saint Etienne 

Commune :    BAR SUR SEINE (10) 

Client :  MAIRIE DE BAR SUR SEINE 

 

1.2 Documents communiqués et bases d’études 

 

Les documents qui ont été utilisés dans le cadre de ce rapport sont les suivants : 

 
 

Bases d’études : à l’issue de plusieurs diagnostics et études, il a été retenu, en concertation avec M. 

l’Architecte en Chef des Monuments Historiques une solution de reprise en sous-œuvre du bâtiment par 

un procédé d’injection de type Jet Grouting. Le présent rapport s’appuie sur : 

- Les rapports de diagnostics géotechniques précédents, 

- Le document APD rédigé par M. l’Architecte en Chef des Monuments Historiques, 

- La Norme NF EN 12716 – Exécution des travaux géotechniques spéciaux – Colonnes, 

panneaux et structures de sol-ciment réalisés par jet – Octobre 2001. 

1.3 Mission GINGER CEBTP 

 

La mission de GINGER CEBTP est conforme à la proposition financière NTR2.G.0070 du 18/05/2016.  
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Il s’agit d’une étude géotechnique de conception phase projet (G2 PRO) selon la norme AFNOR NF P 94-

500 de novembre 2013 sur les missions d’ingénierie géotechnique. 

 

La mission comprend les prestations suivantes : 

• Définir si besoin un programme d’investigations spécifiques, le réaliser et en assurer le 

suivi technique, 

• Synthétiser les hypothèses géotechniques du site, 

• Méthodes d’exécution et les valeurs seuils associées. 

 

A noter que notre proposition prévoit également la réalisation pendant la phase travaux, d’une mission de 

supervision géotechnique d’exécution G4. 

 

1.4 Investigations géotechniques 

 

Sans objet. Le présent rapport s’appuie essentiellement sur les investigations réalisées lors des missions 

précédentes. 

 

Seul un piézomètre provisoire a été réalisé au démarrage de cette mission, descendu à 8.00 mètres de 

profondeur, à proximité du précédent sondage SP2, avec prélèvements d’eau à des fins d’analyses en 

laboratoire pour détermination de la classe d’agressivité chimique de l’eau sur les ciments selon la Norme 

NF EN 206-1.  
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2 HYPOTHESES GEOTECHNIQUES 

 

2.1 Description du site 

 

Le site concerné par le projet se situe au centre de Bar sur Seine. Il s’agit d’une église du 16ème siècle 

montrant de nombreux désordres : 

 
 Source : www.google.fr 

 

Le document APD rédigé par M. l’Architecte en Chef des Monuments Historiques fait une liste des 

désordres et fournit de nombreux plans et coupes de repérages de ces désordres. On retiendra 

principalement de nombreuses fissures, localement traversantes, sur les voûtes, les élévations, les pieds 

de piles, des dévers au niveau des murs et des déformations au niveau des sols. 

 

Le plan ci-dessous, extrait du document APD, donne un aperçu de certains de ces désordres : 
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2.2 Contextes géotechnique, hydrogéologique et sismique 

2.2.1 Modèle géotechnique général 

 

D’après notre expérience locale et la carte géologique de Bar sur Seine à l’échelle 1/50000ème, le site serait 

constitué par des alluvions modernes et anciennes de la Seine sur un substratum marneux à marno-

calcaire. 

 

Le tableau suivant présente une synthèse des formations rencontrées et de leurs caractéristiques. A noter 

que la profondeur des formations est donnée par rapport au terrain naturel tel qu’il était au moment des 

reconnaissances réalisées en 1992 et celles réalisées en 2015.  
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Formation/Nature 

1 

Remblais limoneux 

à débris de briques 

2 

Limons argileux à 

argile limoneuse avec 

+/- de cailloutis 

3 

Graves argileuse 

4 

Substratum marneux 

Profondeur de la 

base (m) 

SP1 : -1.50 

SP2 : -1.60 

SP1 : -4.80 

SP2 : -7.00 

SP1 : -7.10 

SP2 : absente 
Au-delà de  -7.10 

Pl* (MPa) 1.09 à 1.15 0.19 à 1.05 1.19 à 4.61 4.38 à > 5.00 

Em (MPa) 8.60 à 14.00 1.70 à 12.60 23.90 à 37.30 158.00 à 282.00 

Observations 

L’épaisseur de cet 

horizon est 

susceptible de 

varier fortement 

Cet horizon a 

également montré un 

passage tourbeux en 

SP2 entre 4.70 et 

5.20 mètres de 

profondeur 

  

Légende : 

Pl* :   Pression limite 

Em :  Module pressiométrique 

 

Remarque : Nous rappelons qu’il n’est pas toujours évident de distinguer les variations horizontales et/ou 

verticales éventuelles, inhérentes aux changements de faciès, compte tenu de la surface investiguée par 

rapport à celle concernée par le projet. De ce fait, les caractéristiques indiquées précédemment ont un 

caractère représentatif mais non absolu. 

2.2.2 Contexte hydrogéologique général 

 
Des niveaux d’eau ont été rencontrés au droit du sondage SP1 à –4.30 m  et du sondage SP2, à –4.80 m 

de profondeur par rapport au terrain actuel lors de la réalisation des investigations en mars 2015. 

 

Le piézomètre mis en place à proximité du sondage SP2 montrait à l’issue du chantier un niveau d’eau 

stabilisé vers -3.80 mètres de profondeur par rapport au TN actuel. 

 

A titre indicatif, en 1992 : 

- les niveaux d’eau avaient été relevés entre 4.75 à 5.08 mètres de profondeur. 

- l’enquête avait montré qu’il n’existait pas de suivi de nappe au niveau de Bar sur Seine. En amont de la 

ville les fluctuations de nappe étaient de l’ordre de 2.00 mètres. 

 

Les niveaux mesurés sont ponctuels et ne sauraient préjuger du niveau réel de la nappe qui peut varier 

suivant la saisonnalité et la pluviométrie. Par ailleurs, il peut exister des circulations d’eau ponctuelles qui 

n’ont pas été détectées par les sondages, notamment en cas de précipitations, dans les remblais. De plus, 
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la carte des risques d’inondations par remontée de nappe éditée par le BRGM (www.inondationsnappes.fr), 

indique que le site se trouve en zone de sensibilité élevée (nappe sub-affleurante) : 

  
 

2.2.1 Classe d’agressivité chimique de l’eau souterraine 

 

Le rapport d’analyse est fourni en annexe du présent document. Selon les résultats des mesures, l’eau 

prélevée ne présente pas d’agressivité vis-à–vis des bétons (classement < XA1). 

2.2.2 Retrait gonflement des argiles 

 

D’après les données éditées par le BRGM, le site est concerné par un aléa faible vis-à-vis du phénomène 

de retrait-gonflement. 

2.2.3 Risque sismique – données parasismiques réglementaires 

 

La délimitation des zones de sismicité du territoire français est régie par le décret n°2010-1255 du 22 

octobre 2010. Selon celui-ci, le site étudié est classé en zone de sismicité 1 (aléa très faible). 

 
  

Site étudié 
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3 ETUDE DU PROJET 

 

3.1 Données du projet 

 

Le projet prévoit la reprise en sous-œuvre de l’ouvrage par un procédé d’injection de type Jet Grouting. On 

trouve des indications sur les descentes de charges du bâtiment dans le document APD, sur un plan 

reproduit en annexe de ce rapport. Celles-ci peuvent être ramenées à des descentes de charges 

ponctuelles comprises entre 8.50 Tonnes pour les appuis en périphérie du bâtiment et 160.00 tonnes au 

niveau des piles de l’ouvrage. 

3.2 Analyse et étude du projet 

 

Si l’efficacité du procédé d’injection de type Jet Grouting ne peut être remis en cause, sa mise en œuvre 

implique une phase d’injection sous pression et de « prise » du béton de sol au cours de laquelle la capacité 

portante des sols supports sous fondation se trouve affaiblie. 

 

Après renseignements pris auprès d’entreprises spécialisées dans le renforcement des sols, la technique 

du Jet Grouting est envisageable pour des bâtiments structurellement « souples » ou déformables, c’est-

à-dire, pouvant « encaisser » des déformations, à condition toutefois, que ces déformations soient 

cantonnées au domaine élastique. 

 

Pour le bâtiment à reprendre dans le cadre de ce projet, il semble que le niveau des déformations déjà 

subies soit particulièrement élevé, notamment pour les piles de l’ouvrage. L’état de fissuration et 

d’éclatement des pierres aux pieds de certaines de ces piles est révélateur d’un état d’équilibre limite : 

 
Il est difficile d’évaluer aujourd’hui le niveau de déformation atteint par l’ouvrage depuis sa construction. 

 



 

 

 

 

 

Dossier : ENA1.G.040 Indice1 du 07/07/2016 

Affaire : Reprise en sous-œuvre de l’église Saint Etienne – BAR SUR SEINE (10)     Page 12/27 

 

Pour limiter les déformations au niveau des appuis des piles en phase travaux, nous avons dans un premier 

temps envisagé de réaliser, avant la réalisation des colonnes sous les appuis, des colonnes de 

confinement, sécantes, en gros diamètres, ceinturant les fondations existantes, de manière à limiter 

latéralement l’impact de l’expansion du jet lors de la réalisation des colonnes. Cependant, cette disposition 

ne permet pas de compenser l’affaiblissement de la capacité portante des sols supports pendant la phase 

de « prise » du béton de sol. 

 

Compte tenu des retours d’expériences des entreprises pour des ouvrages similaires dans des contextes 

géotechniques équivalents, de la fragilité apparente de l’ouvrage, des charges élevées sur les piles et de 

la contrainte actuelle sous les appuis largement supérieure à la contrainte admissible au sens de la Norme 

NF P 94262, et, compte tenu des difficultés d’appréhender correctement les reports de charges sur 

l’ensemble des appuis pendant la phase de « prise » du béton de sol, la solution de Jet Grouting, au niveau 

des piles de l’ouvrage, ne semble donc pas offrir un niveau de sécurité suffisant lors de sa mise en œuvre. 

 

Dans ces conditions, nous proposons : 

- Soit une solution mixte de reprise en sous-œuvre, avec la mise en œuvre de Colonnes de 

mortier sous les piles fortement chargées de l’édifice, et la mise en œuvre de colonnes de Jet 

Grouting sous les éléments porteurs périphériques montrant des descentes de charges 

beaucoup plus faibles, 

- Soit, pour simplifier l’exécution en phase chantier, le recours à une seule technique de reprise 

en sous-œuvre. On retiendra alors la mise en œuvre de colonnes de mortier sous l’ensemble 

de l’ouvrage. 

    

Quelle que soit la solution retenue, le renforcement des sols sous fondations devra nécessairement être 

réalisé en première phase sous les piles de l’ouvrage de manière à assurer leur stabilité. Le traitement des 

appuis périphériques ne pourra démarrer qu’à l’issue de cette phase. 
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4 JET GROUTING – APPUIS PERIPHERIQUES 

 

4.1 Méthodologie, préconisations et phasage 

 

Nota : les indications données dans les chapitres suivants, qui sont fournies en estimant des conditions 

normales d’exécution pendant les travaux, seront forcément adaptées aux conditions réelles rencontrées 

(intempéries, niveau de nappe, matériels utilisés, provenance et qualité des matériaux, phasages, 

plannings et précautions particulières). 

 

Nous rappelons que les conditions d’exécution sont absolument prépondérantes pour obtenir le résultat 

attendu et qu’elles ne peuvent être définies précisément à l’heure actuelle. A défaut, seules des 

orientations seront retenues. 

 

Au niveau des appuis périphériques les moins chargés, on pourra éventuellement mettre en œuvre 

une solution de renforcement par colonnes de Jet Grouting. Une colonne de Jet Grouting est caractérisée 

par son diamètre et par la résistance à la compression (Rc) du béton de sol qui la constitue. 

 

Ces deux paramètres ne peuvent être calés sans réalisation de colonnes d’essais. Les justifications 

données au chapitre suivant (chapitre 4) ne sont donc qu’indicatives et devront impérativement 

être réévaluées à l’issue des plots d’essais en fonction des résultats qui seront obtenus. 

 

Dans un premier temps donc, on procèdera à des plots d’essais en faisant varier les différents 

paramètres ayant un rôle dans l’exécution des colonnes, à savoir, le choix de la méthode (simple, double 

ou triple jet), la puissance du jet, le type de coulis et le rapport C/E. 

 

Ces tests en grandeur réelle permettront de : 

- s’assurer de l’adéquation de cette solution avec la nature et surtout la granulométrie des sols. En 

effet, ces derniers présentent des comportements (fins +/- cohérents à granulaires) différents 

risquant d’aboutir pour une même colonne à des diamètres et des performances au niveau du 

béton de sol, variables sur la hauteur de la colonne, 

- et si la prise réussit, vérifier : 

o par un dégarnissage, le diamètre et la forme des colonnes, 

o par des essais de résistance à la compression simple, la qualité de la prise et les valeurs 

obtenues de résistance à la compression. 
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A l’issue de ces tests, l’entreprise ajustera ses notes d’exécution et sa méthodologie qui devront être 

soumises au géotechnicien en mission de supervision géotechnique (mission G4) pour avis. 

 

Avant le démarrage du chantier, on s’assurera également, par un repérage précis, de tous les « vides », 

anciennes caves, anciennes canalisations,…, par géoradar ou autre, de manière à ce que l’action de Jet 

Grouting ne crée pas de désordres dans l’environnement proche. 

 

Pendant le chantier : 

- on rappelle ici le traitement des sols en colonnes de Jet Grouting ne concernera que les appuis 

périphériques et ne pourra être mis en œuvre qu’après traitement des piles par colonnes de 

mortier, 

- une surveillance accrue du comportement de l’ouvrage sera réalisée, par exemple, en réalisant un 

suivi géomètre journalier de cibles préalablement installées sur l’ouvrage, de manière à permettre 

un réajustement rapide de la méthode d’exécution des colonnes en cas de mouvements 

importants (par exemple, passage d’un phasage des plots de 1/3 en 1/4, allongement des temps 

d’attente de prise, etc…). 

 

Il conviendra également de s’assurer que la puissance du jet n’entraine pas de désordres sur les fondations 

existantes. Cette puissance devra être maitrisée à la remontée. Un contact parfait devra être obtenu entre 

maçonnerie en sous face des fondations et colonnes de jet. Pour ce faire, l’injection sera faite jusqu’à une 

cote supérieure à celle des fondations afin de laisser une charge de béton suffisante jusqu’à la prise. 

 

4.2 Evaluation de la capacité portante 

 

REMARQUE PREALABLE : Une colonne de Jet Grouting est caractérisée par son diamètre et par la 

résistance à la compression (Rc) du béton de sol qui la constitue. Ces deux paramètres ne peuvent être 

calés sans réalisation de colonnes d’essais. Les justifications données dans ce chapitre ne sont donc 

qu’indicatives et devront impérativement être réévaluées à l’issue des plots d’essais en fonction 

des résultats qui seront obtenus. 

 

Nous évaluons ci-après la capacité portante d’une colonne de Jet Grouting à l’aide d’une méthode 

proposée par M. Bustamante (Séminaire Franco-Tunisien : pathologie des sols et des fondations – « Les 

colonnes de jet grouting : dimensionnement et contrôle » - février 2002).  

 

NOTE : il appartiendra à l’Entrepreneur de s’assurer de l’adéquation de cette technologie de mise 

en œuvre et de son matériel avec les sols en présence révélés par les investigations 

géotechniques. 

 



 

 

 

 

 

Dossier : ENA1.G.040 Indice1 du 07/07/2016 

Affaire : Reprise en sous-œuvre de l’église Saint Etienne – BAR SUR SEINE (10)     Page 15/27 

 

L’Entreprise pourra proposer d’autres dispositions sous réserve de leur justification et de leur 

adéquation avec le contexte. 

 

Dans la suite de ce chapitre,  les colonnes sont ici considérées : 

- sous sollicitations axiales verticales en compression uniquement, 

- avec un comportement isolé. 

4.2.1 Principe de dimensionnement 

 

Le dimensionnement dépend des grandeurs : 

- Di : diamètre nominal de la colonne dans la couche i 

- Ks : facteur de portance à la base de la colonne, 

- qsi : frottement latéral limite unitaire au droit de la couche i. 

 

Au stade actuel du projet et en attente des enseignements des plots d’essais qui devront être réalisés 

pendant la période de préparation du chantier, ces paramètres ne peuvent pour l’heure qu’être déduits de 

bases de données expérimentales. 

 

Ces bases de données étant assez peu renseignées, nous retiendrons ici des valeurs conservatrices 

qu’il conviendra d’optimiser à l’issue des plots d’essais. 

 

4.2.2 Calage expérimental des diamètres 

 

On trouve régulièrement dans la littérature spécialisée l’abaque suivant reliant Di avec la nature du terrain 

et le procédé de jet mis en œuvre : 

 
 

Au regard du modèle géotechnique retenu, il vient les diamètres de colonnes suivants : 
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Sondage SP1 

 

Sondage SP2 

Sols Simple jet Double ou triple jet Sols Simple jet Double ou triple jet 

Limons 

argileux 
Ø 0.40 à 0.60 Ø 0.65 à 0.95 

Limons 

argileux 

Ø 0.40 à 0.60 Ø 0.65 à 0.95 
Grave 

argileuse 
Ø 0.55 à 0.70 Ø 1.50 à 1.85 

Argile 

limoneuse 

tourbeuse 

Marne Ø 0.40 à 0.50 Ø 0.65 à 0.95 Marne Ø 0.40 à 0.50 Ø 0.65 à 0.95 

 

Ainsi, en fonction de la technique de jet utilisée, le diamètre minimal des colonnes pourrait être voisin 

de 0.40 mètre et le diamètre maximal de l’ordre de 1.50, au droit des matériaux graveleux en tenant compte 

du fait de la présence d’une matrice argileuse plus ou moins abondante au droit de cet horizon. Au niveau 

des matériaux tourbeux mis en évidence en SP2, le diamètre des colonnes pourrait s’avérer beaucoup 

plus grand compte tenu de la très faible compacité de ces matériaux (avec surconsommations de coulis). 

  

4.2.3 Calage expérimental du facteur de portance ks 

 

Ce facteur de portance ks est empirique et adimensionnel. Sa valeur dépend notamment du type d’essai 

in-situ sur lequel repose le calcul. Dans notre cas nous retiendrons bien évidemment les données 

pressiomètriques en notre possession. Les valeurs de ce coefficient ks (qui prend ici le nom de kp en 

référence à la méthode pressiomètrique) sont données dans le tableau ci-dessous pour quelques grandes 

catégories de sols : 

Nature de sol Kp 

Argile A 1.60 

Limon L 1.40 

Sable S 1.20 

Grave G 1.20 

Craie Cr 1.30 

Marne Ma 

Marno-calcaire MaCl 

1.60 

1.30 

Rocher altéré Ra 1.50 

 

Dans le cas présent, les colonnes de jet grouting seront portées au sein du substratum marneux compact 

reconnu à partir de -7.00 mètres de profondeur en sondage. Le facteur de portance sera donc de l’ordre 

de 1.60. 
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4.2.4 Calage expérimental des caractéristiques de frottement qsi 

 

Les abaques existants sont regroupés en 3 grandes catégories de sols : 

- Les sols fins cohérents : c’est le cas des limons argileux à argile limoneuse avec +/- de 

cailloutis de la Formation n°2.  

 
 

Compte tenu des valeurs de Pl mesurées en sondage dans cette formation, les valeurs de qsi 

dans cette couche seront comprises entre 40 et 100 kPa. Si l’on considère la moyenne moins un 

demi-écart type des valeurs de Pl mesurées dans cet horizon, il vient une Pl de 0.42 MPa, soit une 

valeur moyenne de qsi de l’ordre de 50 kPa. 

 

- Les sols grenus : c’est le cas des graves argileuses de la Formation n°3. 
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Au regard des valeurs de Pl mesurées dans cette formation, il vient une qsi comprise entre 160 et 

480 kPa. Sur le même principe que celui utilisé pour la formation précédente, le calcul d’une valeur 

moyenne de qsi aboutit à 250 kPa. 

 

- Les sols intermédiaires : c’est le cas du substratum marneux de la formation n°4. L’abaque 

correspondant à ces sols donne des valeurs de frottements très fortes, essentiellement basées 

sur des observations et est donné sous toute réserve, à condition d’être vérifié par des essais de 

chargement. Compte tenu du diamètre étroit des colonnes attendu dans cette formation, et de 

l’ancrage vraisemblablement limité de ces colonnes au sein des marnes, de l’ordre de 0.50 

minimum à 1.00 mètre, on considèrera cette valeur de frottement en sécurité. Elle ne sera donc 

pas prise en compte dans le calcul de la capacité portante des colonnes. 

 

4.2.5 Calage expérimental de la portance intrinsèque 

 

La justification du dimensionnement de la colonne vis-à-vis de ses matériaux constitutifs se fait en calculant 

Qu,int pour une colonne non armée à partir de la formule : 

cjpu RSQ ×=,int  

Avec : 

- Sp = l’aire de la section nominale de la colonne. Dans notre cas de figure, selon l’analyse faite 

en 4.1.2, l’aire minimale de la colonne serait de l’ordre de 0.126 m² à 0.332 m² en fonction de la 

technique de jet utilisée. 

- Rcj : la résistance nominale moyenne à la compression du béton de sol de la colonne. 

 

Comme précisé précédemment, ces 2 critères nécessiteront donc d’être contrôlés sur les plots d’essais 

pendant la phase de préparation du chantier. Concernant la Rcj, celle-ci dépendra de nombreux facteurs, 

à savoir, la nature du sol et son hétérogénéité, le rapport C/E avant et après la prise, le type de ciment, le 

temps de durcissement, les apports en eau venant du terrain,….  

 

Pour l’heure, compte tenu des incertitudes sur les résultats qui seront obtenus sur les colonnes d’essais, 

on se réfèrera aux valeurs proposées dans la littérature spécialisée, avec, pour des colonnes simple jet et 

à partir d’un coulis montrant un rapport C/E > 1 : 
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Compte tenu de ces données, on propose de retenir en première approche, une valeur de 8.00 MPa a 

minima, en considérant que le coulis qui sera mis en œuvre devra être fortement dosé en ciment. 

 

4.2.6 Coefficients de sécurité 

 

Selon les errements actuels, on retiendra : 

- F = 2.00 pour la résistance en pointe de colonne 

- F = 2.50 pour le frottement sur les 3 premiers mètres de colonnes, 

- F = 2.00 pour le frottement au-delà des 3 premiers mètres de colonnes 

- F = 3.00 appliqué à la Rc,j 

4.3 Résultats 

 

En considérant : 

- Une technique de double ou triple jet, 

- Une base de fondation vers -2.50 mètres de profondeur par rapport au TN actuel. 

- Un diamètre minimum de colonne de 0.85 mètre au droit des limons argileux, 

- Un diamètre minimum de colonne de 0.85 mètre au droit des argiles limono-tourbeuses 

- Un diamètre minimum de colonne de 1.00 mètre au droit des graves argileuses, 

- Un diamètre de colonne de 0.50 mètre au droit des marnes. 

 

La capacité portante d’une colonne est donnée par : Qu = Qu,pointe + Qu, frottement 

 

Il vient au droit de SP1 : 

Sols Prof.sup Prof.inf h (m) D (m) qsi (kPa) 
Somme 

(kN) 
Fsécu Qsi (kN) 

Limons 2.50 4.80 2.30 0.85 50.00 307.09 2.50 122.84 

Grave 4.80 5.50 0.70 1.00 250.00 549.78 2.50 219.91 

Grave 5.50 7.10 1.60 1.00 250.00 1256.64 2.00 628.32 

 

D’où Qu frottement = 971.07 kN 

Et : 

Sols Diam Sp (m²) kp Pl (kPa) Qu,p (kN) Fsécu Soit Qu,p (kN) 

Marne 0.50 0.20 1.60 5000.00 1570.80 2.00 785.40 

 

Soit : Qu = Qu,pointe + Qu, frottement = 971.07+785.40 = 1756.46 kN 

 

La capacité portante de la colonne est également limitée par sa capacité interne, Qu, int estimée ici à : 
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Ø mini (m) Sp (m²) Rcj (kPa) Qu,int (kN) Fsécu Qu,int (kN) 

0.50 0.20 8000.00 1570.80 3.00 523.60 

 

Soit Qmax = min(Qu, Qu,int) = 52.36 Tonnes en SP1 

 
Il vient au droit de SP2 : 

Sols Prof.sup Prof.inf h (m) D (m) qsi (kPa) 
Somme 

(kN) 
Fsécu Qsi (kN) 

Limons 2.50 4.70 2.20 0.85 50.00 293.74 2.50 117.50 

Argile peu 

compacte 
4.70 5.50 0.80 0.85 40.00 85.45 2.50 34.18 

Argile peu 

compacte 
5.50 7.00 1.50 0.85 40.00 160.22 2.00 80.11 

 

D’où Qu frottement = 231.79 kN 

Et : 

Sols Diam Sp (m²) kp Pl (kPa) Qu,p (kN) Fsécu Soit Qu,p (kN) 

Marne 0.5 0.20 1.60 5000.00 1570.80 2.00 785.40 

 

Soit : Qu = Qu,pointe + Qu, frottement = 231.79+785.40 = 1017.18 kN 

 

La capacité portante de la colonne est également limitée par sa capacité interne, Qu, int estimée ici à : 

Ø mini (m) Sp (m²) Rcj (kPa) Qu,int (kN) Fsécu Qu,int (kN) 

0.50 0.20 8000.00 1570.80 3.00 523.60 

 

Soit Qmax = min(Qu, Qu,int) = 52.36 Tonnes en SP2 

 

Les mêmes calculs réalisés en considérant cette fois-ci une sous-face des fondations existantes vers -4.00 

mètres de profondeur par rapport au TN actuel (cas des murs de refend), montrent que là aussi la capacité 

portante des colonnes est limitée par la contrainte maximale admissible du béton de sol, ce qui conduit à 

une valeur maximale de 52.36 Tonnes. 

 

4.4 Sujétions d’exécution 

 

Bien évidemment, le nombre de colonnes à réaliser sous appuis périphériques de l’ouvrage sera à 

réévaluer en fonction des enseignements des plots d’essais. 

 

Après réalisation des plots d’essais, calage de la méthode de réalisation des jets et optimisation du 

dimensionnement des colonnes, celles-ci seront réalisés selon les prescriptions de la Norme NF EN 12716 
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d’Octobre 2001 « Exécution des travaux géotechniques spéciaux – Colonnes, panneaux et structures de 

sol-ciment réalisés par jet ». 

 

Il conviendra également de s’assurer que la puissance du jet n’entraine pas de désordres sur les 

fondations existantes. Cette puissance devra être maitrisée à la remontée. 

 

Un contact parfait devra être obtenu entre maçonnerie en sous face des fondations et colonnes de 

jet. Pour ce faire, l’injection sera faite jusqu’à une cote supérieure à celle des fondations afin de 

laisser une charge de béton suffisante jusqu’à la prise. 

 

On rappelle que les sous-bassement sont particulièrement abimés, montrant par endroit une maçonnerie 

éclatée. Il conviendrait donc avant tout travaux, de procéder à une injection de renforcement de cette 

maçonnerie. 

 

La disposition des colonnes devra permettre de favoriser la diffusion des charges jusqu’aux marnes en 

respectant les préconisations de la Norme NF EN 12716. 

 

NOTE : l’entreprise titulaire du marché, à l’issue des plots d’essais, réalisera ses notes d’exécution, de 

calculs et de méthodologie de mise en œuvre des colonnes. La note méthodologique et les notes de calculs 

de niveau EXE, réalisées dans le cadre de ses études d’exécution (mission G3), devront être soumises à 

la validation du géotechnicien désigné en mission G4 de supervision géotechnique d’exécution. 
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5 COLONNES DE MORTIER – PILES DE L’OUVRAGE 

 

5.1 Méthodologie, préconisations et phasage 

 

Nota : les indications données dans les chapitres suivants, qui sont fournies en estimant des conditions 

normales d’exécution pendant les travaux, seront forcément adaptées aux conditions réelles rencontrées 

(intempéries, niveau de nappe, matériels utilisés, provenance et qualité des matériaux, phasages, 

plannings et précautions particulières). 

 

Nous rappelons que les conditions d’exécution sont absolument prépondérantes pour obtenir le résultat 

attendu et qu’elles ne peuvent être définies précisément à l’heure actuelle. A défaut, seules des 

orientations seront retenues. 

 

Nécessairement au niveau des piles de l’ouvrage, et éventuellement au niveau des appuis périphériques, 

on envisagera la réalisation d’une reprise en sous-œuvre par colonnes de mortier. Le procédé consiste à 

injecter sous pression dans le sol un mortier de consistance raide à plastique. Ce mortier se déploie de 

manière relativement homogène dans le sol et forme ainsi des inclusions de forme sphérique en diamètres 

250 à 400 mm, et recoupées verticalement entre elles. Le terrain environnant se trouve ainsi comprimé 

autour de l’inclusion et sa compacité augmentée : 

 
Source : Document Keller Fondation 

 
Comme pour la technique de Jet Grouting décrite précédemment, le calage de la méthode sera réalisé à 

l’issue d’un plot d’essai. La colonne test fera l’objet d’un essai de chargement ainsi qu’un dégarnissage en 

tête. 
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5.2 Evaluation de la capacité portante 

 

REMARQUE PREALABLE : les justifications données dans ce chapitre ne sont donc qu’indicatives et 

devront impérativement être réévaluées à l’issue des plots d’essais en fonction des résultats qui seront 

obtenus. 

 

Nous évaluons ci-après la capacité portante d’une colonne de mortier conformément à l’Eurocode 7. 

 

NOTE : il appartiendra à l’Entrepreneur de s’assurer de l’adéquation de cette technologie de mise 

en œuvre et de son matériel avec les sols en présence révélés par les investigations 

géotechniques. 

 

L’Entreprise pourra proposer d’autres dispositions sous réserve de leur justification et de leur 

adéquation avec le contexte. 

 

Le dimensionnement est mené selon la Norme NF P 94-262 de Juillet 2012. L’approche retenue est celle 

du « modèle de terrain ». 

 

Compte-tenu des éléments transmis par le client, pour le calcul des capacités portantes, les colonnes sont 

ici considérées sous sollicitations axiales et verticales uniquement (absence d’efforts horizontaux et de 

moments). 

 

5.2.1 Coefficients du modèle 

 

S’agissant d’une procédure « modèle de terrain », on retiendra, pour ces fondations assimilables à des 

pieux de catégorie 11 selon la Norme NF P 94262, ancrés dans le substratum marneux de la formation 4 : 

 

 Compression 

γR,d1 1.15 

γR,d2 1.10 
 

5.2.2 Données de terrain 

 

La capacité portante des colonnes est évaluée sur la base du sondage SP2 le plus défavorable. Les 

frottements sont considérés à partir de -2.50 de profondeur. 

 

Ainsi, on retiendra les éléments suivants : 
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H couche 

(m) 
a b c Pl* (MPa) alpha p/sol qsi (kPa) 

2.50 0 0 0 0.64 0 0 

2.20 0.003 0.04 3.5 0.75 1.2 47.03 

0.50 0.003 0.04 3.5 0.29 1.2 31.27 

1.80 0.003 0.04 3.5 0.19 1.2 23.65 

3.00 0.008 0.08 3 4.3 1 114.4 

 

La pl* retenue correspond à la moyenne moins un demi-écart type des valeurs disponibles dans la couche. 

 
Pour le calcul du terme de pointe, le facteur kp retenu est le suivant : 

- si Def / B > 5 alors kp = kpmax 

- si Def / B < 5 alors kp = 1.0 + (kpmax – 1.0) (Def / B) / 5 

 

Def étant la hauteur d’encastrement effective et kpmax = 2.30 pour des pieux de catégorie 11 ancrés dans 

un horizon marneux. 

5.2.3 Pondérations - compression 

 

Aux Etats Limites Ultimes : 

 

Facteurs partiels de résistance ϒb ϒs ϒt 

Situations durables et transitoires 1.10 1.10 1.10 

Situations accidentelles 1.00 1.00 1.00 
 

Aux Etats Limites de Services : 

 

Facteurs partiels de résistance Résistance Symboles Valeurs 

ELS Caractéristiques Fût en compression ϒcr 0.9 

ELS quasi permanents Fût en compression ϒcr 1.1 

 

 

 

 

 

 

5.2.4 Résultats en compression 

 



 

 

 

 

 

Dossier : ENA1.G.040 Indice1 du 07/07/2016 

Affaire : Reprise en sous-œuvre de l’église Saint Etienne – BAR SUR SEINE (10)     Page 25/27 

 

On obtient les capacités portantes suivantes (en tonnes) pour une colonne de mortier de diamètre 400 

mm : 

 

Prof 

(m) 
DEF Kp YRd1 YRd2 Rc,cr,k (T) 

Rc,d ELU 

FD. (T) 

Rc,d ELU 

ACC. (T) 

Rc,cr,d 

ELS 

CARA. (T) 

Rc,cr,d 

ELS QP 

(T) 

7 0.59 1.1 1.15 1.1 35.54 46.16 50.77 39.49 32.31 

7.5 0.88 1.57 1.15 1.1 60.41 78.46 86.3 67.13 54.92 

8 1.25 1.81 1.15 1.1 73.77 95.81 105.39 81.97 67.07 

8.5 1.67 2.08 1.15 1.1 85.77 111.4 122.53 95.3 77.98 

9 2.1 2.3 1.15 1.1 96.25 125 137.5 106.95 87.5 

9.5 2.57 2.3 1.15 1.1 100.23 130.17 143.18 111.37 91.12 

10 3.05 2.3 1.15 1.1 104.21 135.33 148.87 115.79 94.73 

10.5 3.53 2.3 1.15 1.1 108.18 140.5 154.55 120.2 98.35 

11 4 2.3 1.15 1.1 112.16 145.66 160.23 124.62 101.97 

11.5 4.1 2.3 1.15 1.1 116.14 150.83 165.91 129.04 105.58 

12 4.1 2.3 1.15 1.1 120.12 156 171.6 133.46 109.2 

12.5 4.1 2.3 1.15 1.1 124.09 161.16 177.28 137.88 112.81 

 

Avec : 

- Rc ;cr ;k : charge de fluage caractéristique en compression, 

- Rc ;d : valeur de calcul de la portance pour la combinaison correspondante (ELU fondamental ou 

accidentel), 

- Rc ;cr ;d : valeur de calcul de la charge de fluage de compression pour la combinaison 

correspondante (ELS caractéristique ou quasi permanent). 

 

Les profondeurs indiquées sont données par rapport au TN actuel. On veillera à ne pas dépasser la 

contrainte admissible dans le béton pour chaque situation (cas en rouge dans les tableaux ci-dessus, pour 

fc28j du béton de 25.00 MPa).  

 

5.3 Sujétions d’exécution 

 

Bien évidemment, le nombre de colonnes à réaliser sous les appuis de l’ouvrage sera à réévaluer en 

fonction des enseignements des plots d’essais. 

 

Après réalisation des plots d’essais, calage de la méthode de réalisation et optimisation du 

dimensionnement des colonnes de mortier, celles-ci seront réalisés selon les prescriptions des règlements 

en vigueur. 
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On rappelle que les sous-bassement sont particulièrement abimés, montrant par endroit une maçonnerie 

éclatée. Il conviendrait donc avant tout travaux, de procéder à une injection de renforcement de cette 

maçonnerie. 

 

NOTE : l’entreprise titulaire du marché, à l’issue des plots d’essais, réalisera ses notes d’exécution, de 

calculs et de méthodologie de mise en œuvre des colonnes. La note méthodologique et les notes de calculs 

de niveau EXE, réalisées dans le cadre de ses études d’exécution (mission G3), devront être soumises à 

la validation du géotechnicien désigné en mission G4 de supervision géotechnique d’exécution. 

 
 
  



 

 

 

 

 

Dossier : ENA1.G.040 Indice1 du 07/07/2016 

Affaire : Reprise en sous-œuvre de l’église Saint Etienne – BAR SUR SEINE (10)     Page 27/27 

 

 

6 OBSERVATIONS MAJEURES 

 

On rappelle ici qu’un suivi du comportement de l’ouvrage devra être réalisé après la reprise en sous-œuvre 

a minima sur un cycle hydrogéologique complet par exemple, en instrumentant l’ouvrage par le biais de 

fissuromètres et d’extensomètres. 

 

Pendant le chantier, une surveillance accrue du comportement de l’ouvrage sera réalisée, par exemple, 

en réalisant tout au long des travaux un suivi géomètre régulier de cibles préalablement installées sur 

l’ouvrage, de manière à permettre un réajustement rapide de la méthode d’exécution des colonnes en cas 

de mouvements importants. 

 

Les conclusions du présent rapport ne sont valables que sous réserve des conditions générales des 

missions géotechniques de l’Union Syndicale Géotechnique fournies en annexe 1 (norme NF P94-500 de 

novembre 2013). 

 

Nous rappelons que cette étude a été menée dans le cadre d’une étude de conception de niveau projet 

(G2 PRO) et que, conformément à la norme NF P94-500 de novembre 2013, l’enchaînement des missions 

d’ingénierie géotechnique est nécessaire pour contribuer à la maitrise des risques géologiques. 

 

Ainsi une étude et un suivi géotechniques d’exécution seront à réaliser par l’entreprise adjudicatrice des 

travaux. Elle permettra d’adapter la présente note de calcul à ses moyens et méthodologies et de réduire 

les risques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures d’adaptation ou d’optimisation (mission 

G3, suivant la norme NFP 94-500). 

 

Une supervision géotechnique d’exécution (mission G4 suivant la norme NFP 94-500), à la charge du 

maître d’ouvrage, permettra de vérifier la conformité de l’étude et du suivi géotechniques d’exécution, 

conformément aux objectifs du projet. 

 

GINGER CEBTP peut prendre en charge cette mission de supervision géotechnique d’exécution. 
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ANNEXE 1 – NOTES GENERALES SUR LES MISSIONS GEOTECHNIQUES 

 

 

- Classification des missions types d’ingénierie géotechnique, 

- Schéma d’enchainement des missions types d’ingénierie géotechnique. 
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ANNEXE 3 – RESULTATS DES TESTS D’AGRESSIVITE 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



Laboratoire WESSLING, 40 rue du Ruisseau, 38070 Saint-Quentin-Fallavier Cedex

Rapport d'essai n°.: ULY16-007627-1

Commande n°.: ULY-05682-16

Interlocuteur: M. Lafond

Téléphone: 33 474 999 621

eMail: Magali.Lafond@wessling.de

Date: 04.07.2016

Les méthodes couvertes par l’accréditation EN ISO 17025 sont marquées d’un A dans le tableau récapitulatif en fin de rapport au niveau des normes.

Les résultats obtenus par ces méthodes sont accrédités sauf avis contraire en remarque.

GINGER CEBTP - Agence de Troyes

Madame Cynthia DUBOIS

69, Avenue du Maréchal Leclerc

10450 BREVIANDES

Rapport d'essai

NTR 2.G0062

Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis à l’essai, sous réserve du flaconnage reçu (hors flaconnage Wessling), du respect des conditions

de conservation des échantillons jusqu’au laboratoire d’analyses et du temps imparti entre le prélèvement et l’analyse préconisé dans les normes suivies.

La conclusion ne tient pas compte des incertitudes et n'est pas couverte par l'accréditation.

La portée d’accréditation COFRAC n°1-1364 essais est disponible sur www.cofrac.fr pour les résultats accrédités par les laboratoires Wessling de Lyon.

Les essais effectués par les laboratoires allemands sont accrédités par le DAKKS sous le numéro D-PL-14162-01-00 (www.as.dakks.de). 

Les essais effectués par le laboratoire hongrois de Budapest sont accrédités par le NAT sous le numéro NAT-1-1398 (www.nat.hu). 

Les essais effectués par le laboratoire polonais de Krakow sont accrédités par le PCA sous le numéro AB 918 (www.pca.gov.pl). 

Les laboratoires WESSLING autorisent leurs clients à extraire tout ou partie des résultats d'essai envoyés à titre indicatif sous format excel 

uniquement à des fins de retraitement, de suivi et d'interprétation de données sans faire allusion à l'accréditation des résultats d'essai.

Ce rapport d’essai ne peut-être reproduit que sous son intégralité et avec l’autorisation des laboratoires WESSLING (EN ISO 17025).

Les essais effectués par le laboratoire de Paris sont accrédités par le COFRAC sous le numéro 1-5578. 
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Rapport d'essai n°.: ULY16-007627-1

Projet : NTR 2.G0062

St Quentin Fallavier, le 04.07.2016

N° d'échantillon  16-098806-01

Désignation d'échantillon Unité

Eglise de Bar / 

Seine labo 

160065

Analyse physique

pH   E/L 7,9 à 21,8°C

Cations, anions et éléments non métalliques

Titre alcalimétrique complet (TAC) °F E/L 43

Hydrogénocarbonates (HCO3) mg/l E/L 520

Carbonate (CO3) mg/l E/L <10

Alcalinité libre (Titre Alcalimétrique - TA) °F E/L 0

Dioxyde de carbone agressif mg/l E/L <3

Sulfates (SO4) mg/l E/L 18

Ammonium (NH4) mg/l E/L 0,2

Azote ammoniacal (NH4-N) mg/l E/L 0,16

Préparation d'échantillon

Minéralisation à l'eau régale   E/L 1/07/2016

Eléments

Magnésium (Mg) mg/l E/L 1

Calcium (Ca) mg/l E/L 67
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Rapport d'essai n°.: ULY16-007627-1

Projet : NTR 2.G0062

St Quentin Fallavier, le 04.07.2016

Informations sur les échantillons

N° d'échantillon : 16-098806-01

Date de réception : 27.06.2016

Désignation :

Eglise de Bar / 

Seine labo 

160065

Type d'échantillon : Eau propre

Date de prélèvement : 24.06.2016

Heure de prélèvement : 14:00

Récipient :
2x250V+2x100P

E+2x60PE

Température à 

réception (C°) :
20.7

Début des analyses : 27.06.2016

Fin des analyses : 04.07.2016
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Rapport d'essai n°.: ULY16-007627-1

Projet : NTR 2.G0062

è

St Quentin Fallavier, le 04.07.2016

Paramètre Norme Laboratoire

Dioxyde de carbone agressif sur eau / lixiviat DIN 38404 C10(A) Wessling Oppin (D)

pH NFT 90-008(#) Wessling Lyon (F)

Métaux  sur eau / lixiviat (ICP-MS)  NF EN ISO 17294-2(A) Wessling Lyon (F)

Anions dissous (filtration à 0,2 µ)
Méth.  interne ION adaptée de NF EN 

ISO 10304-1(A)
Wessling Lyon (F)

Minéralisation à l'eau régale pour métaux totaux NF EN ISO 15587-1(A) Wessling Lyon (F)

Ammonium (NH4) NF EN ISO 11732(#) Wessling Lyon (F)

Alcalinité TA,TAC ( Calcul) NF EN ISO 9963-1(A) Wessling Lyon (F)

Commentaires :

                   Signataire Rédacteur                                              Signataire Technique

(#)L’absence d’accréditation provient du délai de mise en analyse par rapport au prélèvement supérieur aux exigences normatives.

Informations sur les méthodes d'analyses

Pour parfaire la lecture de vos résultats, les seuils sont susceptibles d’être augmentés en fonction de la nature chimique de la matrice. 

Les métaux réalisés après minéralisation sont les éléments totaux. Sans minéralisation, Il s'agit des éléments dissous.

Compte tenu du dépassement de la température de réception des échantillons par rapport à l’exigence de 8°C, l’accréditation des 

résultats d’essai a été maintenue sous réserve de la filtration et de l’acidification des échantillons sur site lors de leurs prélèvements 

selon les paramètres concernés.
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Dossier : ENA1.G.040 Indice1 du 07/07/2016 

Affaire : Reprise en sous-œuvre de l’église Saint Etienne – BAR SUR SEINE (10)  Annexes 
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13 rue Albert Einstein 

54320 MAXEVILLE 
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