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1. INTRODUCTION

Le thème de l'injection des roches est un champ très vaste de considérations théo-

riques et pratiques; certains limitations doivent donc être prises en compte dans 

cet exposé. 

Pendant deux siècles plusieurs "écoles d'injection" se sont développées dans divers 

pays et ont divergé, pour des raisons historiques. Les malentendus sont fréquents; 

je chercherai à d'éclaircir quelque uns.

Malgré les récents progrès, il apparaît que recherches, études et développements 

sont désirables dans le but de mieux satisfaire les nécessités dans le domaine des 

fondations, de la stabilisation de masses rocheuses, des tunnels et des ouvrages 

hydrauliques.

Je ne traiterai que des travaux de consolidation et d'étanchéité pour barrages. 

En raison du temps limité disponible, plusieurs questions ne pourront pas être 

examinées.

De fait, notre sujet devrait être plus précisément: l'"injection de ciment dans des 

masses rocheuses saines, fissurées pour fondation de barrages". 

2. LES MASSES ROCHEUSES SAINES FISSUREES

La première délimitation est envers les terrains granulaires fins: ils requièrent 

l'usage de techniques spéciales.

Les masses rocheuses hautement altérées, comme par exemple le granite trans-

formé en sable, ou les failles milonitisées, sortent du cadre de notre discussion.

Les phénomènes karstiques demandent un traitement, par remplissage des cavités 

avant que l'injection puisse être entreprise. Par ailleurs, l'injection de roches non-

fissurées ne peut avoir lieu ni même est nécessaire.

Dans le cadre ainsi défini, il existe un grand nombre de roches saines qui sont sub-

divisées par des surfaces inter-stratigraphiques, des diaclases, des fissures, des 

failles et autres accidents, c'est-à-dire par toutes sortes de discontinuités.

Ces masses ressemblent à une maçonnerie de blocs; leurs interfaces présentent 

friction, cohésion et peut-être même viscosité. Par endroits, la continuité de la 
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roche est assurée à travers le plan de la fissure, au moins d'un point de vue prati-

que.

Un type particulier sont les "discontinuités potentielles" dans des roches stratifiées 

ou schisteuses qui peuvent s'ouvrir si facilement que l'on ne sait dire si elles 

étaient déjà ouvertes ou bien si elles l'ont été par l'injection. On parle alors d'hy-

dro-fracturation ou de claquage.

Dans une roche saine fissurée, le réseau des surfaces de discontinuité joue le rôle 

principal pour l'injection ou est même le seul aspect à prendre sérieusement en 

compte. L'on devrait donc plutôt parler "d'injection des discontinuités" que "d'in-

jection de la roche".

L'"ouverture" des discontinuités, leur forme dans l'espace, la nature de leurs épon-

tes, leur rigidité et fréquence, leur continuité aussi bien que l'interconnexion en-

tre elles représentent un système complexe dont il faut tenir compte lors de l'in-

jection.

Le RQD (Rock Quality Designation) établi par Don Deere a été un premier essai de 

quantifier les propriétés des roches fissurées.

Une relation approximative entre la déformabilité de la masse et le RQD est indi-

quée à la Figure 1.

Figure 1: Relation entre RQD et facteur de déformabilité défini comme rapport 
du module de déformabilité Ed au module d'élasticité ET 50 (Coon et 
Merritt, 1970).



L'INJECTION DE MASSES ROCHEUSES ET SUIVANTES - Version abrégée

Dr Ing. Giovanni Lombardi - 3 - Juin 2003
102.1-R-152 - Lo/wet 

3. LE MODELE FES POUR MASSES ROCHEUSES 

Pour comprendre l'injection, il faut disposer d'un modèle descriptif de la masse 

fissurée.

De nombreux modèles ont été développés, mais le modèle FES (pour masse ro-

cheuse Fissurée, Elastique et Saturée) est toujours utile pour résoudre divers pro-

blèmes de mécanique des roches (tassements, injections, construction de tunnels, 

etc.).

Pour la compression uni-axiale d'une roche saine, la relation montrée par la Figure 

2 est convaincante.

Figure 2: Exemple de relation contrainte-déformation pour une masse rocheuse 
fissurée, sèche, chargée perpendiculairement aux discontinuités.

OC :Déformation élastique de la matrice avec E* = 
ς−ς−

ς−⋅
221

)1(E

OD :Ouverture des discontinuités en absence de contraintes

OF :Compression initiale avec un module E0; par exemple RQD = 50. 
(Figure 1)

OA :Fermeture progressive des discontinuités (α=degré de fermeture: 
α=0 au premier contact; α=1 fermeture totale)

AB :Déformation élastique après la fermeture complète des disconti-
nuités.

ε0 : Fermeture totale des joints en contact (ou ouverture totale des 
discontinuités jusqu'à la perte de contact) rapportée à la hauteur 
de (h) de l'échantillon.
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Le modèle complété avec une pression d'eau interstitielle est indiqué à la Figure 

3. Chaque point P correspond à: une contrainte totale, une pression d'eau et un 

degré d'ouverture des discontinuités. La méthode a été développée et fait l'objet 

d'un modèle à éléments finis tri-dimensionnel couramment employé.

Figure 3: Exemple d'un modèle FES pour un certain type de roche.

ε=déformation spécifique; σt=contrainte totale; p=pression d'eau neu-
tre; α=degré de fermeture (α=1 fissure complètement fermée, α=0 fis-
sure complètement ouverte): 
A (ε0, σ0)= point de fermeture totale en absence de pression neutre; 
σe=contrainte effective; P (ε, σt, p, σe, a) se réfère à: déformation, 
contrainte totale, pression neutre, contrainte effective et degré de 
fermeture pour le point P.

4. MATIERES INJECTEES 

Diverses matières peuvent être utilisées pour consolider les masses rocheuses fis-

surées. Nous examinerons seulement les coulis de ciment parce qu'ils représentent 

le moyen le plus courant et économique pour améliorer les propriétés de la masse 

rocheuse.

Divers types de ciment existent qui diffèrent les uns des autres, surtout en fait de 

finesse et de résistance chimique. L'adjonction d'adjuvants peut améliorer les pro-

priétés du coulis dans son état frais ou après prise. 
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5. COULIS DE CIMENT

5.1 Définition du rapport Eau/Ciment 

Un coulis de ciment est d'abord un mélange de ciment et d'eau. Dans la technique 

du béton, on définit le rapport Eau/Ciment (E/C) en poids, c'est-à-dire le rapport 

des poids de l'eau et du ciment composant le coulis.

On considère donc le ciment comme étant la base du coulis. 

Il est curieux que dans le domaine de l'injection les habitudes sont peu stables. El-

les font référence à ce même rapport, mais aussi à son réciproque; elles se rap-

portent au poids, mais aussi au volume des composantes (Figure 4).

Une conformité avec la technique du béton devrait être recherchée par tout 

moyen dans le but d'éviter des confusions. Dans ce qui suit, on ne fera référence 

qu'au rapport E/C (en poids).

Figure 4: Définition du rapport Eau sur Ciment (E/C) en poids.

5.2 Les rôles de l'eau 

La discussion sur le type de coulis à utiliser: "dense ou fluide" est ancienne.

Les divergences d'opinion que l'on peut observer à ce sujet sont en grande partie 

dues aux divers rôles que l'eau joue (Table A).
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LES FONCTIONS DE L'EAU

1. Hydrater le ciment

2. Produire un coulis fluide 

(en évitant les frottements internes)

3. Compenser les pertes d'eau du coulis 

4. Ouvrir les discontinuités devant le coulis d'injection

TABLE A

− Le premier rôle est évidemment celui d'hydrater le ciment, et il n'y a pas de 

discussion possible sur cette nécessité (disons E/C=0.3 à 0.4);

− Un deuxième effet obtenu par une quantité supplémentaire d'eau est de pro-

duire un coulis fluide qui puisse se propager plus facilement le long des dis-

continuités. Toutefois, cette fonction peut être assumée, partiellement par un 

fluidifiant. Il est cependant nécessaire, et normal, d'ajouter une quantité d'eau 

d'environ E/C = 0.3 et cela en fonction de la surface spécifique du ciment selon 

Blaine.

Le but de ce supplément est d'éviter le contact direct entre les diverses parti-

cules de ciment et donc les frottements internes au coulis. La progression du 

coulis serait alors immédiatement bloquée. 

− Une troisième quantité est prévue pour compenser les pertes dues à l'absorption 

de l'eau par une roche sèche. Il n'est pas possible d'estimer a priori cette quan-

tité d'eau. Ce risque n'existe pas en dessous de la nappe phréatique et peut être 

écarté au-dessus en saturant la masse rocheuse avant l'injection.

− Une autre fonction attribuée à l'eau est d'ouvrir les discontinuités ou fissures 

avant l'arrivée du coulis afin d'en faciliter la pénétration. Ce rôle peut être as-

sumé par l'eau de la nappe phréatique ou par l'eau de saturation sans qu'il faille 

l'ajouter au coulis et donc sans en compromettre les propriétés physiques.

Avec un ciment Portland normal, un rapport eau/ciment total de l'ordre de 0.6 à 

0.7 représente un minimum pratique, mais souvent une valeur fort adéquate. Voir 

Table B. Pour des ciments fins ou micro-fins il faut prévoir un rapport E/C plus 

élevé (par exemple 1.0 ou 1.2).
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Une notion d'origine historique est souvent invoquée qui considère l'eau du coulis 

essentiellement comme un vecteur pour transporter les grains de ciment et les dé-

poser dans les discontinuités, à la façon d'un dépôt alluvionnaire.

L'on s'imagine souvent que la pénétration du coulis sera d'autant plus facile que 

l'on ajoutera davantage d'eau. Il faut souligner la différence qui passe entre l'in-

jection d'une grande quantité d'eau sans utilité finale et la pénétration des grains 

de ciment, qui est le véritable but de l'injection.

Ouvrage E/C Fluidifiant

Paute (Equateur) partie supérieure

Alicurá (Argentine)

El Cajón (Honduras)

Clyde (N.Zélande) 2ème partie

El Chocón (Argentine) réparation

Sir (Turquie)

Katse (Lesotho)

Pichi Picún Leufu (Argentine)

Potrerillos (Argentine)

Aït Hamou (Maroc)

Casecnan (Philippines) tunnel inférieur

0.6

0.67

0.7

0.6

1.0

0.7

ou 1.0

0.59

0.7

0.7

1.0

0.63

Intraplast 1.4%

Intraplast 1.2%

Bentonite 0.2%

Intraplast ~ 1%

Bentonite 0.5%

Ciment pouzzolanique, Mistra 1%

Bentonite 1.2%

Ciment+cendres. Conplast 1.5%

Divers

Rheobuild/Viscocrète 0.7-0.8%

Bentonite 2%

Intraplast 1%

Table B: Quelques exemples d'un coulis stable unique utilisé pour un certain 
nombre de barrages et de tunnels importants (On indique parfois le  
coulis qui a été le plus utilisé).

5.3 Passer d'un coulis fluide à un coulis dense

Cette notion fausse a conduit à développer la recette d'une densification progres-

sive du coulis. Un nombre élevé de règles de type personnel ont ainsi été propo-

sées. Elles s'énoncent de la sorte: "Vous injectez 200 litres d'eau teintée du type 

E/C=20, puis 200 litres d'eau colorée du type E/C=10, à nouveau 200 litres d'eau sale 

avec un rapport E/C=5 et ainsi de suite jusqu'à ce que vous arriviez, peut être, à un 

véritable coulis d'injection, dont le rapport E/C serait plus ou moins de 1".

La difficulté principale avec ces procédures "classiques" est qu'on ne sait jamais 

quand l'injection va se terminer et donc quel sera le type de coulis injecté à la 
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fin, et par conséquent quelle sera la qualité des travaux réalisés. Chaque passe se-

ra injectée avec un coulis de qualité différente.

En outre, le mélange des différents coulis dans les fissures est erratique et impré-

visible. (Ainsi, il m'a été donné d'observer, dans une masse rocheuse déjà "injec-

tée", que l'extrémité inférieure des joints verticaux ouverts était remplie par une 

"farine" formée de grains de ciment hydratés, alors que leur partie supérieure 

était vide. Seule de l'eau "colorée" avait été utilisée pour "injecter" cette zone.)

La résistance mécanique et la durabilité chimique du coulis ayant fait prise dé-

croissent très rapidement avec son contenu d'eau.

Il n'est pas vrai qu'un nouveau mélange plus dense chassera le coulis précédent et 

le remplacera dans la fissure.

La vitesse de pénétration du coulis dans une discontinuité ouverte n'est pas uni-

forme (Figure 5). 

Figure 5: Distribution de la vitesse du coulis dans une fissure.

1) Liquide de Newton (par exemple eau)

2) Corps de Binghamian (par exemple coulis de ciment)

2.e = noyau "rigide"

La distribution non-uniforme des vitesses fait en sorte que le coulis 
précédent adhère aux parois et que le suivant progresse plus loin dans 
le centre de l'ouverture.

Par conséquent, à la fin de l'injection les épontes des discontinuités seront revê-

tues d'une matière faible, plus ou moins blanchâtre qui correspond au coulis 

fluide, alors que le noyau de la fissure sera peut-être rempli par un corps de ci-

ment gris plus résistant, résultant de la prise d'un coulis plus dense; s'il a toutefois 

pu être injecté. 
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Malheureusement, les propriétés mécaniques et chimiques de ce "sandwich" sont 

dictées par les couches blanchâtres externes les plus faibles qui correspondent aux 

coulis les plus fluides utilisés.

C'est une illusion de croire que les coulis fluides vont mieux pénétrer dans les fis-

sures que les plus denses (Figure 6). En réalité, le diamètre des grains et la di-

mension des agglomérats qu'ils peuvent former sont déterminants pour le procédé, 

et non la quantité d'eau qui devra s'écouler en contournant les grains de ciment 

bloqués pour pénétrer dans les discontinuités. 

La théorie de la presso-filtration développée pour expliquer ce processus et lui 

trouver quelque avantage semble être passée de mode.

Pour faciliter la pénétration du coulis vers les discontinuités de la roche il existe 

un certain nombre de possibilités telles que (Table C):

− adjonction d'un fluidifiant au coulis pour éviter la formation d'agglomérats de 

grains;

− utilisation de ciment plus fin, 

− pressions d'injection plus élevées, et

− recours à l'eau mise en pression devant le front de pénétration d'un coulis dense 

dans le but d'ouvrir la voie pour le ciment.

MOYENS POUR FACILITER LA PENETRATION DU COULIS

1. Adjonction de fluidifiant. 

2. Ciment fin ou micro-fin.

3. Pression d'injection plus élevée.

4. Effet de l'eau devant le coulis. 

Aucune raison pour varier le coulis de fluide à dense

TABLE C
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Figure 6: Pénétration sous l'effet de la pression d'un coulis fluide dans une fis-
sure. Pour ce qui concerne les discontinuités potentielles, il faut noter 
que le risque d'hydro-fracturation dépend, au moins jusqu'à un certain 
point, de la direction de la perforation par rapport à leur plan.

Les coulis fluides ne sont pas stables; leur progression dans une discontinuité n'est 

donc pas prévisible (Figure 7). En outre, ils sont soumis à une rétraction plus im-

portante lors de la prise. 

Figure 7: Essai d'injection dans une discontinuité d'épaisseur constante.
(par Deere).

� Perforation remplie de coulis à la 
pression P

� Discontinuité dans la masse rocheuse

� "Fissures potentielles" 

� Filtre formé par des grains de ciment

� Eau

� "Presso-filtration"

� Fracturation hydraulique

� Eventuelle hydro-fracturation due à 
la pression de l'eau

	 Hydro-fracturation éventuelle due 
aux contraintes de traction σ

Coulis stable Coulis non-stable

Progression isotrope du Progression irrégulière en quatre étapes
coulis en quatre étapes. due à la séparation de l'eau du coulis.
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5.4 Coulis stables

Les raisons d'utiliser des "coulis stables" (avec une décantation limitée, par exem-

ple, à 5% en deux heures), sont nombreuses et se réfèrent surtout aux propriétés 

finales du coulis ayant fait prise, c'est-à-dire à la qualité des travaux d'injection 

réalisés. 

Leurs avantages principaux sont (Table D):

− remplissage complet des vides et des discontinuités par le ciment en évitant la 

formation de bulles d'eau;

− résistance mécanique élevée;

− potentiel de rétraction réduit de sorte que la micro-fissuration est éliminée ou 

fortement limitée;

− meilleure adhérence aux épontes de la fissure (en raison aussi des pressions 

d'injection plus élevées requises);

− forte résistance au délavage chimique du coulis

− prévisibilité du procédé d'injection.

AVANTAGES DU COULIS STABLE ET DE PRESSIONS ELEVEES

1. Remplissage complet des discontinuités; pas de bulles 

d'eau. 

2. Résistance mécanique élevée.

3. Retrait réduit. 

4. Meilleure adhérence aux épontes.

5. Résistance chimique élevée. 

6. Prévisibilité du déroulement de l'injection.

TABLE D

En raison des excellents résultats obtenus en de nombreux sites de barrages, seuls 

les coulis stables doivent être acceptés. Dans le but de simplifier le processus, un 

seul type de coulis devrait être utilisé pour chaque ouvrage. Il s'agit du coulis "le 

meilleur" qui est par définition "unique". 
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5.5 Propriétés du coulis de ciment 

Pour juger d'un coulis il faut prendre en considération deux groupes de propriétés 

qui ne sont pas indépendants l'un de l'autre. Le premier se réfère au coulis frais, 

qui est en réalité une suspension de grains de ciment, et qui se comporte comme 

un corps de Bingham, alors que l'eau est un corps Newtonien (Figure 8). 

Figure 8: Rhéologie du coulis de ciment frais et de l'eau. 

τ = contrainte de cisaillement, 
dx
dv

 = vitesse de cisaillement

1 Corps de Newton (viscosité seule): (eau) τ = η·
dx
dv

2 Corps de Bingham (cohésion et viscosité):

(approximation pour un coulis de ciment) τ = c + ηB·
dx
dv

- - - - comportement réel d'un coulis stable;  c = cohésion 

η= viscosité dynamique; ηB= viscosité plastique; 
η1=viscosité apparente

Ce premier groupe de propriétés inclut (Table E):

− la densité,

− la décantation, (ressuage)

− la viscosité,

− la cohésion, et

− les temps de prise.
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PROPRIETES DU COULIS

Coulis frais
• Densité

• (Ressuage)

• Décantation

• Viscosité

• Cohésion 

• Temps de prise

Coulis ayant fait prise
• Retrait

• Résistance mécanique

• Résistance chimique

• Perméabilité

TABLE E

Le deuxième groupe se réfère aux coulis ayant fait prise et concerne 

− le retrait,

− la résistance mécanique,

− la résistance aux agents chimiques et au délavage, ainsi que

− la perméabilité.

Les propriétés rhéologiques du coulis frais, qui intéressent le processus d'injection 

réel, peuvent être modifiées et même déterminées par un certain nombre d'addi-

tifs.

La Figure 9 montre l'influence que l'adjonction d'eau, de bentonite ou d'un additif 

a sur la résistance mécanique finale et sur la viscosité apparente du coulis frais, 

ou, sur le temps d'écoulement d'un cône de Marsh.

En partant du point A avec un rapport E/C=0.67, l'adjonction d'Intraplast produit 

une diminution rapide des temps d'écoulement, mais aussi de la résistance méca-

nique du coulis. Si, en partant du même point, on ajoute simplement de l'eau, on 

s'oriente directement vers les valeurs propres à celle-ci.

Si l'on utilise de la bentonite, en partant à nouveau d'un rapport E/C=0.67 (points 

B1, B2), l'augmentation de ce rapport a un effet semblable au précédent. La visco-

sité et la résistance tendent également à celles de l'eau. 

L'effet de l'adjonction de bentonite au coulis est donc exactement contraire à ce-

lui de lubrification, comme on le pense souvent. De fait elle sert tout d'abord à 

absorber l'eau excédentaire.
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Figure 9: Résistance à 28 jours en relation avec le temps d'écoulement d'un 
cône Marsh (type américain) pour divers coulis.

Pour une résistance finale requise, on obtient une viscosité bien plus réduite - ou 

bien pour un temps d'écoulement prescrit, on obtient une résistance finale plus 

élevée - par l'usage d'un additif que par l'adjonction de bentonite.

Retenons donc que les propriétés requises pour le coulis frais dans le but d'en faci-

liter la pénétration dans la masse rocheuse peuvent être obtenues en utilisant des 

additifs adéquats sans compromettre la résistance finale du coulis et donc la qua-

lité des travaux réalisés, comme cela se produit lorsque le rapport E/C est aug-

menté.

L'équilibre optimal entre les deux groupes de propriétés, celles du coulis frais et 

celles du coulis ayant fait prise, doit donc être recherché dans chaque cas indivi-

duel. 
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6. L'INJECTION 

6.1 Objectifs de l'injection

Le but de l'injection est de remplir les vides existant dans une masse rocheuse en 

introduisant, par pression à travers des perforations, un produit "liquide" qui fera 

prise; les propriétés de la masse rocheuse injectée devant être modifiées dans le 

sens désiré (Table F).

AMELIORATION DES PROPRIETES DE LA ROCHE
PAR INJECTION

1. Réduction de la perméabilité.

2. Réduction de la déformabilité.

3. Augmentation de la résistante.

Aspects à considérer: 

1. Faisabilité.

2. Expansion de la masse par suite de l'injection.

3. Durabilité des effets bénéfiques.

4. Aspects économiques du traitement.

TABLE F

Il s'agit de: 

− réduire la perméabilité de la masse rocheuse, 

− réduire sa déformabilité, et

− augmenter sa résistance, particulièrement envers les forces de cisaillement.

L'importance relative de ces trois objectifs dépend évidemment du projet. 

Mais il y a plusieurs aspects qui doivent être pris en considération soit: 

− la faisabilité de l'injection,

− l'expansion de la masse rocheuse due à l'injection,

− la durabilité des effets bénéfiques, ainsi que

− l'économie du traitement qui comprend les coûts et le temps requis.
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6.2 Faisabilité de l'injection

De nombreuses conditions et circonstances peuvent rendre impossible le processus 

d'injection à moins que des mesures spéciales ne soient prises.

Ainsi, la présence d'eau en mouvement peut demander l'adjonction de quelque ad-

ditif anti-délavant; de même des températures trop basses peuvent avoir des ef-

fets défavorables.

Une grande sensibilité de structures avoisinantes (par exemple puits blindés sous-

pression, ou systèmes de drainage) peuvent rendre peu souhaitables des travaux 

d'injection. 

Des considérations relatives à l'environnement peuvent aussi exclure l'usage de 

certains produits.

La présence de sources d'eau potable peut interdire toute injection et peut impo-

ser, par exemple, une congélation temporaire de l'eau souterraine.

6.3 Expansion de la masse rocheuse

Lors de l'injection, la masse rocheuse va inévitablement subir une certaine expan-

sion. Celle-ci peut provoquer un soulèvement de la surface du terrain qui est ex-

clue par certains "cahiers de charges". Toutefois, cette expansion est une condi-

tion sine qua non pour réaliser tout travail d'injection (Figure 10). Le problème 

est alors de limiter ce soulèvement, mais en aucun cas de l'empêcher.

Figure 10: Soulèvement inévitable de la surface du terrain au-dessus d'une zone 
injectée.

Une autre face de cette expansion est souvent négligée. Parfois, une injection ef-

ficace n'est pas faisable du fait qu'une telle expansion n'est pas possible. Considé-

rons la situation de la Figure 11 que l'on peut rencontrer pour une zone intensé-

ment fracturée fermement enchâssée dans un massif rocheux rigide.
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Supposons une fréquence de 10 discontinuités par mètre. En utilisant un ciment 

grossier, les joints doivent s'ouvrir d'au moins 0.3 mm chacun pour être correc-

tement remplis de coulis. Ceci conduit à une expansion de 3/1000 dans chaque di-

rection. Si le module de déformabilité de cette masse est de 10 GPa, l'injection 

conduirait à une contrainte transversale de compression dans la masse de 30 MPa 

nécessaire pour ouvrir toutes les discontinuités. Etant donné qu'une pression aussi 

élevée n'est pas faisable, seules quelques diaclases de la série seront réellement 

ouvertes et donc injectées. Avec une pression d'injection de l'ordre de 3 MPa, une 

discontinuité sur dix pourrait théoriquement être injectée.

Figure 11: Faisabilité de l'injection. En raison du fort confinement imputable à la 
roche rigide, seules quelques unes des discontinuités de la masse fis-
surée peuvent être injectées. → direction de pénétration de l'injec-
tion

La réalité est encore plus sérieuse, car les discontinuités ne sont pas identiques. 

L'une s'ouvrira en premier et plus largement que nécessaire, alors que les autres se 

refermeront et ne pourront plus être remplies.

Ainsi une masse rocheuse telle qu'indiquée par la photographie 1 ne pourra pas 

être injectée si elle se trouve en profondeur. En surface elle ne pourra l'être qu'en 

acceptant un soulèvement important du terrain et en procédant à de nombreuses 

étapes d'injection.

Injection

Roche rigide Zone hautement Roche rigide
      fissurée



L'INJECTION DE MASSES ROCHEUSES ET SUIVANTES - Version abrégée

Dr Ing. Giovanni Lombardi - 18 - Juin 2003
102.1-R-152 - Lo/wet 

Pour résoudre ce problème, un ciment plus fin ou des produits chimiques pourront 

éventuellement être employés.

Photo 1: Masse rocheuse hautement diaclasée.

6.4 Durabilité du traitement par injection

Un certain nombre d'écrans d'étanchéité de barrages ont pratiquement disparus 

après quelques décennies. Des coulis d'injection trop fluides avaient été utilisés et 

avaient été délavés. 

Deux conditions doivent être remplies pour qu'un coulis soit délavé, soit:
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− une faible résistance avec une faible adhérence aux épontes de la discontinuité, 

mais aussi

− la possibilité pour l'eau de s'infiltrer le long de la fissure injectée.

Cette dernière condition est satisfaite, si des pressions d'injection inférieures à la 

pression de l'eau ont été utilisées, ou si le retrait du coulis a été assez important 

pour ouvrir un cheminement le long des épontes.

La nécessité de refaire les travaux d'injection après un certain nombre d'années 

peut avoir des conséquences très importantes. 

Ces divers aspects doivent donc être sérieusement pris en considération.

7. ESSAIS DE PRESSION D'EAU

Il est usuel de réaliser des essais de pression d'eau afin d'évaluer la perméabilité 

de la masse rocheuse, avant et après son traitement. Parmi les essais courants ce-

lui de Lugeon est fréquemment utilisé. Il fournit un critère assez grossier, mais est 

en même temps fort simple à réaliser. Mais, des hypothèses simplistes, ainsi que 

des habitudes d'injection dépassées justifient quelque scepticisme à son égard. On 

peut ainsi douter de la validité de la règle en usage selon laquelle la réalisation 

d'un écran d'étanchéité serait nécessaire dès qu'une certaine valeur de Lugeon 

fixée a priori serait dépassée; et cela sans référence au type de barrage, à sa hau-

teur et à la nature des fondations, ni même à la profondeur à laquelle l'essai a 

lieu, ou à la valeur économique de l'eau accumulée.

Une autre illusion est de croire que l'on peut établir une relation statistique entre 

les valeurs Lugeon et le volume de coulis qui sera absorbé.

Ce faisant, on met en relation un débit d'eau avec un volume de coulis, en négligeant 

le fait que l'un est un corps de Newton, alors que l'autre suit la loi de Bingham.

De nombreuses fissures fines peuvent fournir la même valeur d'essai qu'une seule 

discontinuité bien ouverte. Dans ce cas le coulis entrera très facilement, alors que 

dans le premier aucun grain de ciment ne pénétrera.

L'expérience confirme que les essais de pression d'eau ne peuvent que donner une 

indication très approximative de la réduction de perméabilité, mais sont inutiles, 

pour définir les absorptions d'injection auxquelles il faudra s'attendre, et même 
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pour donner une quelconque indication sur l'injectabilité (qui est d'ailleurs fonc-

tion du type de ciment). 

Le degré d'injectabilité de la roche ne peut être défini que sur la base d'essais 

d'injection. D'ailleurs toute perforation réalisée pour procéder à un essai d'eau de-

vra être injectée et l'essai d'injection sera alors automatiquement réalisé.

On peut dire que des essais d'eau à chaque passe ne représentent qu'une dépense 

inutile; et même qu'ils peuvent avoir un effet très défavorable, car ils sont en me-

sure de causer l'ouverture de discontinuités déjà injectées.

8. L'INTENSITE D'INJECTION

8.1 Ouverture des joints et hydro-fracturation

Il existe des notions peu précises: comme celles qui se réfèrent à l'hydro-

fracturation et à l'ouverture des joints lors de l'injection. 

Alors que toute injection ouvre peu ou prou les discontinuités pré-existantes, l'hy-

dro-fracturation consiste en la formation de nouvelles discontinuités.

La véritable hydro-fracturation est un phénomène relativement rare lors de tra-

vaux d'injection dans le cadre d'ouvrages de génie civil. Il faut se garder d'inter-

préter chaque chute de pression pendant l'injection comme un événement d'hydro-

fracturation. Les discontinuités pré-existantes peuvent fort bien s'ouvrir soudai-

nement; une instabilité élastique (ou bifurcation) a lieu (Figure 12).

Figure 12: Hydro-fracturation ou claquage interprétés comme "instabilité élasti-
que" ou "bifurcation".



L'INJECTION DE MASSES ROCHEUSES ET SUIVANTES - Version abrégée

Dr Ing. Giovanni Lombardi - 21 - Juin 2003
102.1-R-152 - Lo/wet 

Dans la pratique courante, la véritable hydro-fracturation est principalement liée 

aux "discontinuités potentielles", telles que les surfaces inter-stratigraphiques ou 

schisteuses faiblement liées.

L'ouverture est due aux tractions induites par les pressions du coulis ou de l'eau 

dans les plans de faiblesse ou en leur voisinage.

Le risque d'hydro-fracturation est clairement plus important si de l'eau est injec-

tée dans les discontinuités potentielles - comme avec l'essai Lugeon - que lorsque 

l'on fait recours à un coulis dense.

Il faut se demander si l'hydro-fracturation est toujours défavorable; alors que la 

simple ouverture des discontinuités est fondamentalement l'expression d'une injec-

tion efficace qui fait davantage que de remplir des vides sans pression.

Avec un coulis ayant de bonnes propriétés d'adhérence, l'hydro-fracturation est ra-

rement nuisible d'un point de vue technique car la discontinuité en question sera 

finalement bien soudée. Par contre, le volume excessif de coulis injecté peut avoir 

des conséquences économiques défavorables. 

Le terme claquage peut s'appliquer aux deux cas et fait référence fondamentale-

ment à la création soudaine d'une nouvelle voie pour le coulis qui se concentrera 

de préférence le long de certaines discontinuités. 

Le phénomène est toujours dû à des forces de séparation agissant normalement à 

la surface considérée. Ces forces sont évidemment l'intégrale de la pression agis-

sant sur chaque élément de la surface. Elles sont donc fonction de la pression ap-

pliquée, mais aussi de l'extension de la surface soumise à ces pressions. On peut 

admettre que cette surface est liée, en quelque sorte, aux volumes de coulis in-

jectés.

8.2 La pénétration du coulis 

La pénétration du coulis dans les discontinuités de la roche dépend de nombreux 

facteurs, dont le plus important est la géométrie des discontinuités et de leurs 

épontes, c'est-à-dire leur forme, la variation de l'ouverture, leur extension et l'in-

terconnexion entre elles. 

Les aspects les plus importants du procédé d'injection peuvent être étudiés sur la 

base de modèles élémentaires tels que celui de discontinuités planes, ouvertes et 
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d'épaisseurs constantes. La Figure 13 montre un modèle théorique très simple qui 

permet d'établir les relations essentielles.

Figure 13: Distribution des pressions et des forces dans un système à double dis-
continuité pendant l'injection.

B  perforation, coulis sous pression. 
1 le joint moins important se ferme; 
2 le joint plus important s'ouvre; 

p = pression; c = cohésion; 2t = ouverture de la discontinuité
R1, R2 = rayons atteints; F1, F2 = forces exercées par le coulis.

Ainsi, la distance atteinte par le coulis sera d'autant plus grande que la pression 

sera plus élevée, que les discontinuités seront plus ouvertes et que la cohésion du 

coulis sera plus faible. Des modèles géométriques plus raffinés ne peuvent pas 

changer ces relations fondamentales. Il va sans dire en outre que la réalité sera 

toujours autre que tout modèle choisi et qu'elle différera aussi de place en place 

dans la même masse rocheuse.

Peu importe la façon de définir l'ouverture des discontinuités, celle-ci est diffé-

rente pour chacune d'elles, de sorte que le coulis pénétrera plus facilement en 

certaines que dans d'autres. 

Ceci signifie que pour chaque passe le coulis pénétrera uniquement - ou à une dis-

tance plus importante - seulement dans les discontinuités les plus ouvertes qui 

n'ont pas encore été injectées, Les discontinuités plus minces devront être trai-
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tées par la suite. Ceci conduit à la procédure classique d'injection par étapes, 

avec séries successives de perforations intercalées.

Il faut aussi tenir compte de la relation entre la dimension des grains de ciment et 

l'ouverture de la discontinuité qui limite la pénétration du coulis. Une nette diffé-

rence doit être faite, non seulement entre les diverses discontinuités, mais aussi 

entre différents points de la même discontinuité qui n'a jamais une ouverture 

constante sur toute sa surface. Dans les parties moins ouvertes, seule l'eau péné-

trera, alors que la pâte de ciment suivra des chemins préférentiels (Figure 14). 

L'effet bénéfique de l'ouverture du joint, ou du claquage, est que la discontinuité 

s'ouvrira réellement sur toute sa surface et que le coulis de ciment pourra attein-

dre tout point de celle-ci en augmentant la surface consolidée par l'injection. 

Rappelons que la relation mentionnée (entre l'ouverture de la discontinuité, la co-

hésion du coulis, la pression d'injection et la distance atteinte) s'applique seule-

ment aux coulis stables. Par ailleurs, on a admis que les discontinuités étaient 

propres; ce qui n'est pas toujours le cas.

Figure 14: Autour des points de contact des épontes il restera des zones non-
injectées ou mal-injectées par le fait que localement l'ouverture de la 
discontinuité est trop faible en relation avec la dimension des grains 
de ciment.

1 zone de contact;  2 zone non ou mal-injectée; 
3 zone bien injectée; —·—·—·—� cheminement du coulis.
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Ainsi que montré, la pression du coulis diminue rapidement avec la distance au 

trou d'injection. L'étendue de la surface soumise à la pression sera ainsi limitée et 

la pression moyenne agissant sur celle-ci pourra être estimée à un tiers de celle 

d'injection.

Ce fait réduit donc considérablement le risque de soulèvement de la surface du 

terrain. Par rapport à la formulation habituelle, qui limite la pression d'injection 

au simple poids de la couverture, on peut donc augmenter sans risque les pressions 

d'injection.

8.3 Définition de l'intensité d'injection

De ce qui précède, on déduit que la pression d'injection devrait être aussi élevée 

que possible, dans le but d'augmenter le rayon d'action, mais en même temps as-

sez faible pour éviter une hydro-fracturation inutile.

La solution à ce dilemme se trouve dans le concept d'"intensité d'injection". L'on 

sait par expérience que limiter séparément la pression d'injection et l'absorption 

n'est pas suffisant pour éliminer ou réduire le risque d'hydro-fracturation.

Le barrage de El Chocón en Argentine a requis d'importants travaux de réhabilita-

tion à cause de l'érosion du noyau d'argile qui s'état produite. Il s'est avéré néces-

saire de consolider la roche au contact du noyau, mais également la surface entre 

le noyau et la roche ainsi que la zone périphérique du noyau.

Les travaux d'injection ont dû être effectués avec le réservoir pratiquement plein. 

Les risques de ces travaux étaient élevés. L'hydro-fracturation de la roche de fon-

dation du barrage et celle du noyau devait être absolument évitée.

Sur la base de ces considérations, la notion d'"intensité d'injection" a été intro-

duite à cette occasion et successivement développée. 

Ce paramètre est simplement le produit de la pression d'injection par le volume de 

coulis injecté au moment où l'injection est arrêtée et le débit du coulis est nul. 

L'intensité d'injection a été définie par le terme anglais de GIN (Grouting Intensity 

Number).

Ainsi qu'on peut le voir à la Figure 15, l'intensité d'injection représente une esti-

mation de l'énergie introduite dans la masse rocheuse. 
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Dans le processus d'injection réel les conditions sont complexes, mais la notion 

d'intensité reste toujours un outil très utile pour le gérer.

Pendant le procédé d'injection, les pertes de charge doivent être compensées de 

sorte que la pression manométrique sera plus élevée que la valeur effective dans 

la discontinuité.

Figure 15: Le processus d'injection peut être arrêté à une quelconque pression 
finale ou lorsqu'une certaine valeur GIN est atteinte (il n'existe dans 
la roche aucun phénomène qui corresponde à la notion "dépassée" de 
refus). Les valeurs successives de GIN représentées par les rectan-
gles O⋅Pi⋅Ai⋅Vi⋅O (soit GIN = p · v) sont une approximation de l'énergie 

∫ ⋅=
V

O

dVpE  injectée.

���

������

��� déroulement réel de l'injection; 

————— points successifs d'équilibre avec débit nul.

Les définitions essentielles de la notion d'intensité GIN ressortent à la Table G.

La valeur GIN n'est pas un nombre arbitraire, mais la fonction de plusieurs fac-

teurs. En particulier, la distance atteinte par l'injection est plus au moins propor-

tionnelle à 3 GIN . 
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 En partant de discontinuités d'ouverture constantes pour lesquelles on trouve 

R = 
c2
ep
⋅
⋅

(distance atteinte)  et

V = π R2 ⋅ e ⋅ n  (volume absorbé)

 et en définissant 

GIN = p⋅V

 l'on obtient pour des discontinuités réelles la relation 

GIN = p ⋅V = 2π ⋅ n ⋅ kp ⋅ kv ⋅ c⋅ R3

(intensité indépendante de l'ouverture de la discontinuité)

 où 

GIN = intensité d'injection (Grouting Intensity Number)

e = ouverture supposée constante de la discontinuité 

n = nombre de discontinuités (par mètre de perforation)

R = la distance moyenne atteinte (rayon d'action)

c = cohésion du coulis 

p = pression finale d'injection

V = coulis absorbé (volume par mètre de perforation)

kp = coefficient destiné à prendre en compte les pertes de charge dues à la 

rugosité des épontes et à la variation de l'ouverture de la discontinuité 

ainsi que le fait que les parcours du coulis sont tortueux

kv = coefficient pour prendre en compte le volume supplémentaire dû aux 

ondulations aussi bien qu'à la variation de l'ouverture de la discontinuité 

et d'où l'on déduit 

R � 3 GIN

 ou bien 

R = Rt ⋅ 3 tGIN/GIN

 Rt  et GINt  étant les valeurs obtenues expérimentalement.

TABLE G: Définition de l'intensité GIN.
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9. LE PRINCIPE GIN

L'application immédiate de ce qui a été dit consiste à prendre en compte la valeur 

d'intensité à chaque instant. La notion de GIN est alors utilisée pour limiter la 

procédure d'injection ainsi qu'indiqué à la Figure 16. 

Figure 16: Les limites de la procédure d'injection.

a) Méthode traditionnelle: b) Méthode GIN: limite ABCG
limite ADG 

pmax= pression maximum; Vmax=absorption maximum; GIN=courbe limite 
(p⋅V= constant).

Dans la zone supérieure droite de la figure existe un danger d'hydro-
fracturation. 
Des cheminements d'injection F et H ne sont pas admis. 
La méthode traditionnelle est un cas particulier de la méthode GIN 
avec  GIN ≥ pmax⋅Vmax.

Le but est d'éviter l'existence concomitante d'une forte pression et d'un volume 

absorbé élevé; combinaison dangereuse pour l'hydro-fracturation ou l'ouverture 

excessive des discontinuités.

La signification de l'hyperbole GIN est donc de définir une ligne d'alerte envers des 

phénomènes excessifs d'hydro-fracturation ou d'ouverture des discontinuités. 

En conséquence trois limites doivent être prises en compte lorsque l'on établit le 

projet de travaux d'injection (figure 16b):

− la pression maximum, (Pmax)

− l'absorption maximum, (Vmax) et

− l'intensité limite (GIN).

La pression maximum doit être mise en relation avec la pression d'eau, à laquelle 

on peut s'attendre à l'endroit considéré pendant la vie de l'ouvrage. Un rapport de 

2 à 3 en relation à la future pression d'eau semble raisonnable. 
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La limite de volume n'est pas une frontière infranchissable, mais une indication de 

la nécessité de prendre une décision qui peut être:

− de continuer l'injection;

− d'arrêter définitivement l'injection;

− d'arrêter l'injection pour un certain temps et de la reprendre par la suite;

− d'abandonner la perforation et d'en réaliser une autre à proximité;

− d'ajouter un additif pour éviter le délavement de coulis, ou 

− de prendre toute autre mesure qui s'impose selon les circonstances.

L'intensité GIN est aussi un indicateur de la distance moyenne atteinte par l'injec-

tion. Elle dépend essentiellement des nécessités du projet, étant approximative-

ment proportionnelle à la troisième puissance du rayon atteint (Figure 17).

Il faut souligner que le rayon d'action correspondant à une valeur GIN est indépen-

dant de l'ouverture réelle de la discontinuité. Une fissure plus fine absorbera un 

volume plus faible de coulis, mais demandera une pression d'injection plus élevée 

dans la proportion inverse.

Figure 17: Exemple de l'injection d'une discontinuité unique (barrage de El Cho-
cón, Argentine). 

Relation entre: p=pression; V=volume absorbé; e=ouverture de la dis-
continuité; R=rayon atteint par l'injection. Dans cet exemple on a 
considéré qu'une ouverture inférieure à 0.4 mm n'était pas injectable 
avec le ciment utilisé sur ce chantier.
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La Figure 18 montre, qu'une fois amorcée, l'hydro-fracturation a lieu à valeur d'in-

tensité constante. Elle est donc déterminée par la valeur GIN et non par la pres-

sion elle-même. Une intensité suffisamment élevée existe toujours pour causer 

l'hydro-fracturation, mais il est fort possible que cette intensité vienne à se trou-

ver en dehors du domaine raisonnable, comme dans la figure 18. 

Figure 18: La valeur GIN est le facteur déterminant d'un événement d'hydro-
fracturation. Dans le cas de la figure, une valeur GIN extrêmement 
élevée, de l'ordre de 10'000 bar⋅l/m, a été utilisée.

La valeur optimale de GIN doit être définie par des essais d'injection afin de 

l'adapter aux conditions réelles de chaque domaine de la masse rocheuse.

La Figure 19 se réfère à des valeurs dictées par l'expérience. Il s'agit de fonctions 

limites standards ou de directives pratiques.

Figure 19: Série de courbes limites GIN "standard", qui peuvent être utiles 
comme directives initiales. 
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Rappelons le principe fondamental de la méthode GIN qui est de réduire la pres-

sion d'injection en fonction du volume de coulis injecté.

Lorsqu'on utilise le principe GIN et que l'on a recours à des séries de perforations 

intercalées, on observe que d'une série à la suivante le volume absorbé diminue 

dans la proportion de 2 à 1, approximativement, alors que la pression finale aug-

mente dans la proportion inverse (Figure 20). Ce fait confirme que chaque série 

de perforations ne traite que les discontinuités les plus ouvertes, non encore in-

jectées. 

Si la pression maximum est atteinte avec des absorptions réduites, l'on peut consi-

dérer qu'il s'agit d'un "essai d'injection" qui montre la faible injectabilité de la 

masse rocheuse plus efficacement qu'un quelconque essai de pression d'eau.

Figure 20: Exemple de résultats d'injection pour un écran d'étanchéité. Points 
d'arrivée de l'injection de toutes les passes d'injection.

Au cours de l'injection d'une passe la pénétrabilité décroît avec le temps (Figure 

21), celle-ci est définie comme le rapport entre le débit et la pression d'injection. 

La notion de pénétrabilité nulle remplace avantageusement celle dépassée de "re-

fus".



L'INJECTION DE MASSES ROCHEUSES ET SUIVANTES - Version abrégée

Dr Ing. Giovanni Lombardi - 31 - Juin 2003
102.1-R-152 - Lo/wet 

Figure 21: Procédé d'injection typique pour une passe d'injection, où:

�= courbe limite de l'injection: pression en fonction de l'absorption 
�= déroulement réel de l'injection, pression en fonction du volume absorbé
�= pénétrabilité (q/p) en fonction de l'absorption
F = point final de l'injection; pF = pression finale d'injection; et 
VF = absorption totale
Le rectangle OCFDO est défini comme "l'intensité d'injection".

10. LA METHODE D'INJECTION

10.1 Contrôle des travaux d'injection

Etant donné le niveau élevé atteint par les équipements d'injection, aucune activi-

té dans ce domaine ne devrait être réalisée sans une mémorisation complète des 

principales valeurs pour chaque passe. 

Les paramètres plus importants qui doivent être analysés, mémorisés et représen-

tés graphiquement sont:

− la pression en fonction du temps;

− le débit en fonction du temps;

− les volumes absorbés en fonction du temps;

− la pression par rapport au volume absorbé

− la pénétrabilité en fonction du volume de coulis absorbé;
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les deux derniers paramètres devant être considérés comme de loin les plus impor-

tants.

L'interprétation en temps réel de ces fonctions permet de détecter aussitôt tout 

phénomène d'hydro-fracturation et d'adapter la procédure aux conditions réelles.

10.2 La méthode d'injection GIN

Le facteur GIN était à l'origine un simple paramètre numérique relatif à la procé-

dure d'injection. 

Au cours des années certaines règles ont été développées et mises en oeuvre. Fi-

nalement le complexe de ces règles a reçu le nom de "méthode GIN".

Les principes à suivre pour obtenir une injection qualitativement valable tout en 

simplifiant le travail et en évitant une hydro-fracturation excessive de la roche 

sont résumés à la Table H. 

Les aspects essentiels en sont:

− utilisation d'un coulis unique, le plus adéquat, défini sur la base d'essais, en vue 

surtout de sa durabilité;

− utilisation d'une fonction limite GIN (avec les trois paramètres pmax, vmax, GIN), 

d'une distance entre perforation, de longueurs des passes et d'une finesse du ci-

ment, qui s'adaptent au mieux aux propriétés de la roche et aux exigences du pro-

jet sur la base d'essais sur le site et de considérations de mécanique des roches;

− suivi du déroulement de l'injection sur écran électronique et mémorisation des 

données;

− leur analyse continuelle afin d'optimaliser le travail;

− élimination des essais de pression d'eau dans les zones injectées;

− saturation de la masse rocheuse immédiatement avant l'injection, où néces-

saire.
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LES PRINCIPES DE LA METHODE GIN

1. Définir exactement le but des travaux d'injection.

2. Etablir un véritable projet de l'injection et ne pas se contenter de faire re-
cours à des "conditions générales d'injection" peut-être dépassées.

3. Recherche du "meilleur coulis" pour le projet en question, en utilisant des es-
sais de laboratoire et cela tant du point de vue technique que de l'économie. 
Seuls des coulis stables adjuvés généralement d'un super-plastifiant devraient 
être utilisés. (On peut noter que les coulis denses et stables ont eu la faveur 
des experts européens d'injection depuis plusieurs décennies.)

4. Utiliser un seul type de coulis "le meilleur possible" pour toutes les étapes 
d'injection afin d'assurer une qualité du résultat homogène et de simplifier les 
procédures, tout en réduisant les pertes de coulis.

5. Définir les paramètres de la courbe limite GIN: pmax, vmax et la valeur 
GIN = p ⋅ V, en tenant compte de tous les facteurs géologiques et de mécani-
que de roche qui ont une influence, aussi bien que du but des travaux et de 
l'économie du projet.

6. Confirmer ces études par des essais in-situ et contrôler les travaux terminés 
par des perforations complémentaires adéquatement injectées.

7. Eviter les essais de pression d'eau pendant les travaux d'injection car ils sont 
inutiles et même dangereux.

8. La méthode des perforations intercalées n'est pas nouvelle, mais est utilisée 
dans la méthode GIN comme une procédure d'autorégulation.

9. L'usage de longueurs de passe qui augmentent avec la profondeur sous le ter-
rain représente une manière d'accélérer les travaux d'injection et de réaliser 
quelques économies, encore que modestes.

10. Saturer par injection d'eau les formations rocheuses sèches susceptibles d'ab-
sorber de l'eau du coulis et cela immédiatement avant l'injection, afin d'éviter 
l'arrêt du procédé dû à la formation de frictions internes dans le coulis par 
perte d'eau.

11. La nécessité de nouvelles perforations et leur longueur (par exemple dans un 
écran d'étanchéité) sera décidée en tenant compte des absorptions constatées 
sur les perforations voisines.

12. Le recours à des procédures de contrôle électroniques est une condition sine 
qua non pour réaliser des injections de bonne qualité. Les graphiques produits 
par l'installation de contrôle fournissent de nombreuses informations utiles, 
qui permettent d'établir des relations statistiques entre divers paramètres et 
diverses passes d'injection. On constate malheureusement sur les chantiers 
que souvent des graphiques sont tracés, mais que l'on omet d'en tirer les 
conclusions qui s'imposent.

TABLE H
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Les avantages principaux de la méthode sont:

− simplification des procédures avec l'usage d'un seul coulis et réduction des per-

tes de coulis non utilisé;

− réduction du risque d'hydro-fracturation et d'ouverture excessive des disconti-

nuités en évitant la combinaison de pressions et de volumes d'injection élevés;

− abandon de prescriptions spéciales de réduction de pression près de la surface 

du terrain (ou de galeries): elles sont inutiles;

− uniformisation approximative de la distance atteinte par le coulis dans chaque 

passe, indépendamment de la qualité de la masse rocheuse, ce qui conduit à un 

résultat mieux prévisible;

− obtention d'une série de données qui permet de juger des progrès de l'injection 

aussi bien que des résultats obtenus;

− mais avant tout, la méthode GIN est apte à compenser - en grande partie - les 

hétérogénéités des conditions naturelles.

L'idée de base de la méthode GIN consiste à réduire les pressions d'injection en 

fonction des volumes de coulis absorbés. Elle n'est pas aussi étrange que l'on pen-

serait à première vue.

Si l'on prend en compte non seulement la pression elle-même, mais la pression 

dite "normalisée", c'est-à-dire le rapport adimensionnel entre la pression d'injec-

tion et la cohésion du coulis, on peut établir les relations montrées à la Figure 22. 

La méthode traditionnelle et la méthode GIN ont en commun l'intention d'éviter 

des volumes d'absorption excessifs. Dans le premier cas, la limitation s'obtient en 

augmentant la cohésion c'est-à-dire, en changeant de coulis en fonction du volume 

absorbé. Dans le cas de la méthode GIN l'objectif est obtenu avec une cohésion 

constante, mais en réduisant la pression cible en fonction du volume absorbé.

Ainsi, dans les deux cas, le résultat espéré est obtenu en réduisant par gradins ou 

d'une façon progressive la pression normalisée. Les différences essentielles en fa-

veur de la méthode GIN sont la meilleure qualité du résultat obtenu, la simplifica-

tion des travaux ainsi que la possibilité de mieux gérer le processus d'injection. En 

outre la méthode GIN permet d'appliquer des limites de pression et de volume plus 

élevées sans assumer de risques. 
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Figure 22: Comparaison sur la base d'un exemple de la méthode classique et de la 
méthode GIN. La "pression normalisée" pn=p/c décroît dans un cas 
comme dans l'autre en fonction du volume injecté.

La méthode GIN peut donc être vue comme un moyen simple et économique pour 

obtenir des résultats excellents en évitant des coulis de faible résistance et faciles 

à délaver, tout en garantissant un remplissage complet des vides et un traitement 

homogène de la masse de roche. En outre le risque d'hydro-fracturation ou de sou-

lèvement excessif du terrain est pratiquement éliminé.

10.3 Un exemple d'application

A titre d'exemple on peut mentionner la mise en oeuvre de la méthode GIN qui a 

conduit à des résultats extrêmement satisfaisants lors de l'injection des plinthes 

de plusieurs barrages en enrochement avec masque amont (CFRD).
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La Figure 24 montre le principe de la consolidation et de l'imperméabilisation de 

la masse rocheuse sous la plinthe d'un tel barrage. 

Figure 24: Exigences à satisfaire pour la zone injectée (consolidation et écran) 
sous la plinthe d'un barrage en enrochements à masque amont. 

∆P = différence de pression d'eau entre l'amont et l'aval de la zone in-
jectée.

Passes d'injection échelonnées, de longueur croissante avec la profon-
deur sous le terrain.

Il n'y a aucune raison de faire une distinction entre la consolidation et l'imperméa-

bilisation; il existe simplement une zone où les propriétés de la roche doivent être 

améliorées. L'étendue de cette zone doit être définie dans le cadre du projet sur 

la base de considérations hydrauliques et géotechniques.

La figure indique les exigences du projet. Immédiatement sous la plinthe l'amélio-

ration requise est la plus importante en raison du gradient hydraulique élevé qui 

existe à cet endroit (par exemple de l'ordre de 15). 

En profondeur le gradient diminue; il en va de même des conditions à remplir par 

l'écran. A son extrémité inférieure la différence de pression d'eau entre l'amont et 

l'aval est nulle et il en est ainsi des exigences posées à la zone injectée.

La diminution de l'intensité du traitement est obtenue comme suit:

− avec la profondeur les files de l'écran diminuent, par exemple, de trois à deux 

est finalement à une seule file;
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− chaque plan d'injection est formé par une série successive de perforations in-

tercalées de différente profondeur;

− la longueur des passes d'injection est progressivement augmentée avec la pro-

fondeur. Cette disposition fait en sorte qu'à des profondeurs de plus en plus 

grandes seules les ouvertures les plus importantes sont injectées conformément 

aux exigences du projet; par ailleurs, la qualité de la roche s'améliore en géné-

ral avec la profondeur.

− l'intensité d'injection exprimée par la valeur GIN et mesurée au niveau de la 

plinthe est maintenue constante. La pression effective augmente avec la pro-

fondeur de la passe considérée sous le terrain. L'on estime que cette augmenta-

tion de pression est à même de compenser, plus au moins, l'augmentation de la 

contrainte totale dans la masse rocheuse, aussi bien que l'augmentation de la 

pression d'eau avec la profondeur, après la mise en service. 

Par tradition la profondeur des trous est échelonnée rigidement, de sorte que les 

secondaires soient plus courts que les primaires et que les tertiaires le soient par 

rapport aux secondaires.

En réalité, il n'y a pas de raison impérative de suivre cette règle. Le résultat sera 

meilleur et les coûts inférieurs, si la décision de perforer chaque trou et d'en défi-

nir la profondeur est prise en fonction de l'absorption de coulis dans les trous voi-

sins (Figure 25). La limite d'absorption ou "volume critique" doit être soigneuse-

ment définie. Une façon logique de le faire est de l'admettre égale à la moitié du 

volume correspondant à la valeur GIN pour la pression maximale.

Un autre aspect à prendre en considération du point de vue de l'économie du pro-

jet est la recherche du meilleur équilibre possible entre les coûts de perforation 

et les coûts de l'injection elle-même. Le paramètre déterminant est l'entraxe des 

forages.

La question peut aussi se poser de savoir si la distance entre les diverses perfora-

tions doit être maintenue absolument constante ou non. 

En résumé, l'optimisation de la distance entre les perforations aussi bien que de la 

longueur variable des passes, mais aussi de la pression d'injection utilisée, peu-

vent conduire à des économies assez intéressantes.

Malheureusement un certain nombre de ces possibilités sont souvent ignorées ou 

écartées en raison de prescriptions dépassées, mais imposées aveuglément par 

d'anciens "cahiers de charges".
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Figure 25: Projet d'un écran d'injection avec passes de longueur variable et pro-
fondeurs des perforations adaptées aux conditions réelles de la masse 
rocheuse. 

11. CONCLUSIONS

La technique de l'injection de masses rocheuses est déjà fort ancienne. Malheureu-

sement, les résultats obtenus par le traitement ne peuvent en général pas être ob-

servés directement et l'évaluation exacte des résultats n'est donc pas facile. 

Avec les décennies cette situation a conduit à un nombre croissant de croyances 

n'ayant qu'un fondement historique basé sur des expériences individuelles, mais 

rarement contrôlées ni mises en relation les unes avec les autres.

Ainsi, si chacune d'elles peut avoir sa validité dans certaines conditions, des 

corrélations plus générales n'ont pu être établies. L'hétérogénéité et l'anisotropie 

de la masse rocheuse, et par conséquent la grande dispersion de ses propriétés, 

n'ont pas vraiment favorisé l'émergence de conceptions générales claires.

J'ai essayé de présenter quelques notions et idées simples, auxquelles il convien-

drait qu'à l'avenir les projets d'injection fassent référence.
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La méthode d'injection proposée tient compte de diverses observations, part d'un 

examen critique des habitudes courantes et essaye de remplacer des croyances 

subjectives par des notions ayant une base physique. Toutefois, cette méthode ne 

saurait prétendre représenter l'étape finale de la technique de l'injection des ro-

ches; des développements futurs peuvent être attendus. La méthode GIN peut 

néanmoins être considérée comme un pas important dans la bonne direction, 

conduisant à des résultats plus satisfaisants d'une façon plus économique.

Elle doit évidemment être entendue comme une aide à l'ingénieur et ne remplace 

en aucune façon une analyse sérieuse de chaque projet. Ainsi les paramètres à uti-

liser doivent être le résultat de cette analyse, aussi bien que d'essais en labora-

toire et in-situ.

Mais, il est bien connu, que des idées et des méthodes de travail nouvelles ne sont 

introduites que très lentement dans la pratique à cause du nombre considérable de 

personnes qui préfèrent s'en tenir confortablement aux anciennes règles codifiées, 

reprises sans changement de soumissions précédentes. 

12. PRINCIPALES ERREURS A EVITER 

Les points principaux de la méthode GIN sont résumés dans la table H ci-devant 

qui en indique les 12 bases. Il y a donc au moins 12 manières d'en faire un mauvais 

usage. Quelques-unes des erreurs les plus fréquentes sont mentionnées ci-après. 

1ère erreur

Décider de réaliser les travaux d'injection simplement pour respecter d'anciennes 

traditions et non en raison des nécessités réelles de l'ouvrage. 

2ème erreur

Choisir dès le début une valeur GIN et oublier d'en confirmer la validité par des es-

sais d'injection. La valeur choisie peut ne pas correspondre aux conditions géomé-

caniques réelles; soit le rayon d'action de l'injection sera insuffisant, soit le risque 

d'hydro-fracturation sera trop élevé. 

3ème erreur

Fixer a priori la distance entre les perforations et oublier d'en confirmer la validi-

té par des essais d'injection. La méthode classique de perforation intercalée n'est 
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pas fausse en elle-même et parfois très utile, mais ne représente pas toujours 

l'optimum.

4ème erreur

Passer à un second coulis avec une cohésion et une viscosité plus élevées simple-

ment pour suivre d'une façon formelle des directives relatives aux pressions d'in-

jection. Le but de l'injection doit être d'introduire certains volumes de coulis dans 

la masse rocheuse et d'atteindre une certaine distance, non d'arriver à une pres-

sion prescrite.

5ème erreur

Prévoir d'une façon rigide un écran à deux ou trois files sur toute sa hauteur alors 

que les exigences qui lui sont posées décroissent avec la profondeur. Le nombre de 

files doit décroître de même.

6ème erreur

Choisir une longueur fixe des passes d'injection alors que les exigences ne sont pas 

constantes sur toute la hauteur de l'écran.

7ème erreur

Croire qu'une relation existe, ou puisse exister, entre les essais à pression d'eau et 

l'injectabilité de la roche, et par conséquent continuer à réaliser des essais inuti-

les du type Lugeon à chaque passe d'injection.

8ème erreur

Continuer l'injection lorsqu'un phénomène d'hydro-fracturation a été décelé sur 

l'écran de l'élaborateur ou que le nombre GIN a été atteint. Ce faisant on confir-

mera certainement à nouveau que le phénomène d'hydro-fracturation est condi-

tionné par l'intensité de l'injection et non par la pression elle-même; mais cela ne 

fera que causer une perte financière sèche.

9ème erreur

Décider a priori la longueur des perforations pour un écran d'étanchéité et la 

maintenir pendant les travaux sans tenir compte des conditions réelles de la masse 

rocheuse, perforation par perforation et passe par passe. De fait, il n'y aurait rien 

à redire si à la fin de l'opération les perforations tertiaires étaient plus profondes 

que les secondaires ou même que les primaires, pourvu que leur nécessité ait été 

démontrée en fonction des conditions locales de la roche.
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10ème erreur

Enregistrer les données de l'injection, mais ne les analyser que plus tard dans 

quelque bureau confortable, quand l'on n'a rien d'autre à faire. Les données rele-

vées doivent servir à gérer le travail d'injection et doivent donc être analysées 

immédiatement sur le chantier. Sans doute des règles pratiques simples doivent 

être édictées de sorte que l'injecteur puisse les suivre facilement. Toutefois, des 

conditions inattendues peuvent se présenter à tout moment, qui demandent ré-

flexion et prise de décisions.

11ème erreur

Penser (et même écrire dans des articles techniques) que la méthode GIN impose 

des pressions d'injection trop élevées qui peuvent augmenter le risque d'hydro-

fracturation, alors que c'est l'ingénieur du projet qui est responsable de choisir 

l'intensité d'injection et les limites de pressions et de volumes telles que la masse 

rocheuse puisse les supporter sans risques ou avec des risques réduits.

12ème erreur

Oublier d'adapter l'intensité d'injection (GIN) en l'augmentant ou en la diminuant, 

si les conditions de la masse rocheuse ne correspondent pas aux valeurs attendues, 

ou au contraire changer continuellement la valeur de GIN de sorte que personne 

ne soit à même d'apprécier le travail réalisé; une interprétation logique des don-

nées mises en mémoire n'étant plus possible.
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