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1. INTRODUCTION 

Dans les années quatre-vingts le barrage de El Chocón en Argentine avait une vingtaine d’années 
d’âge et s’était jusqu’alors fort bien comporté. Cet ouvrage en matériaux meubles et noyau d’argile, 
avec plus de 100 m de hauteur et une longueur au couronnement d’environ 2 km, retient un volume 
d’eau de 20 Mia m3 (Figure 1a). 
Le seul point qui soulevait quelque souci était le fait que le niveau phréatique dans la masse 
rocheuse de rive droite croissait chaque année d’un mètre environ, ce qui par rapport à la situation 
d’avant la construction représentait déjà une vingtaine de mètres (Figure 1b).
Il était évident qu’il s’agissait d’une saturation du massif par l’eau de la retenue qui progressait le 
long de discontinuités ou diaclases plus ou moins parallèles à l’axe de la rivière. 
Il fallut toutefois se rendre bientôt à l’évidence et constater que le phénomène était plus sérieux 
qu’il n’y paraissait de prime abord, car il s’était produit un décollement du noyau d’argile de la 
paroi rocheuse. Bien plus, les matériaux argileux du noyau avaient été entraînés dans les fissures 
ouvertes du massif d’appui jusqu’à plus de 30 m de l’axe du barrage. Le filtre de sable ne s’étendait 
pas suffisamment loin le long du flanc de la vallée pour ne pas devoir craindre la formation d’une 
érosion interne du noyau à travers les discontinuités du rocher et donc la mise en péril de l’ouvrage. 
Il faut dire qu’à l’époque le souvenir de l’accident du barrage de Teton en Californie était encore 
très présent aux esprits.  
Face à cette situation une intervention s’imposait, d’autant plus que le barrage ne dispose pas de 
vidange de fond et que les possibilités d’abaissement du plan d’eau par les turbines de l’usine 
restent très limitées. La vidange d’un bassin de tel volume aurait d’ailleurs présenté d’inextricables 
problèmes à l’aval, sans compter l’énorme perte d’énergie et surtout d’eau d’irrigation qui en serait 
résultée. 
La seule intervention concevable était d’assainir l’ouvrage par injections de ciment dans la roche, 
dans le contact roche-noyau et dans le noyau lui-même. 
Le barrage a été réparé et se comporte actuellement d’une façon tout à fait satisfaisante. 
 
L’injection a été réalisée avec un coulis épais à pression décroissante en fonction du volume injecté. 
Ceci dans le but d’éviter la fracturation hydraulique de la roche, du contact et du noyau lui-même. 
Ce dernier a d’ailleurs été traité contre l’avis très ferme des ingénieurs auteurs du projet et de 
plusieurs experts. 
C’était la naissance de ce qui, par la suite, a été appelé la méthode GIN, acronyme de "Grouting 
Intensity Number". Nous y reviendrons. 
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2. IDEES REÇUES 

Il va de soi qu’une réparation de ce genre avec une telle accumulation d’eau et une population très 
nombreuse vivant à l’aval n’était pas affaire de tout repos. Il est donc compréhensible que des 
discussions approfondies et passionnées entre les diverses personnes intéressées aient eu lieu, et 
qu’un nombre de questions fondamentales aient été examinées avec un esprit ouvert et critique. 
Pour être dans le vent, on dit aujourd'hui que les bases de l’injection ont été "mises à plat". 
Ces discussions ont permis en premier lieu de comparer les notions en vigueur dans divers pays et 
en particulier en Europe et aux Etats-Unis. On eut alors confirmation qu’il existait un nombre très 
important de préjugés et d’idées reçues - souvent contradictoires et curieusement lointains de la 
réalité – qui avaient cours et qui étaient même codifiés par des organismes officiels et des normes. 
Une réflexion approfondie a donc été menée sur les divers aspects du problème. Le fait qu’aux 
discussions aient pris part des personnes qui n’avaient pas une expérience particulière dans le 
domaine de l’injection a été fort profitable, car on put aborder toutes les questions sans trop se 
heurter à des pétitions de principe. 
 

3. REVISION DE NOTIONS TRADITIONNELLES 

3.1 En général 

La révision de nombre d’idées fort prisées à cette époque dans notre domaine a amené à concevoir 
de nouvelles méthodes. Mais il convient tout d’abord d’examiner un certain nombre de notions 
fallacieuses, souvent pernicieuses, de préjugés et de résultats incertains qui caractérisaient alors les 
travaux de ce genre, mais que l’on retrouve malheureusement encore sur certains chantiers en de 
nombreux pays. 
A y bien regarder il ne s’agissait fort souvent que de la généralisation hâtive et superficielle de cas 
particuliers; généralisation favorisée d'ailleurs par la difficulté d'un contrôle précis du résultat obtenu. 
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3.2 Propriétés des coulis d’injection 

Le premier aspect concerne les propriétés des coulis de ciment à utiliser, qui sont résumées au ta-
bleau 1.
Il faut à ce sujet distinguer clairement entre les propriétés du coulis durant la phase d’injection et 
celles du coulis injecté et ayant fait prise. Les points de vue sont évidemment différents selon la 
personne qui lit le tableau. L’ingénieur auteur du projet devrait s’intéresser en premier lieu, me 
semble-t-il, aux propriétés du massif rocheux après traitement et donc aux propriétés physiques et 
chimiques du coulis dans son état final, alors que l’on entend bien que pour l’injecteur les propriétés 
du coulis frais, avant prise, soient prépondérantes. 
Le fait d’avoir souvent délégué la responsabilité de l'opération à l’injecteur (c’est-à-dire à 
l’entreprise spécialisée) a fait que l’importance attribuée aux propriétés du coulis lors de l’injection 
ait été surévaluée par rapport aux caractéristiques du coulis ayant fait prise. 
Je pense pour ma part que l’auteur du projet devrait définir les propriétés désirées du massif 
rocheux consolidé et modérer l’enthousiasme de l’injecteur qui voit souvent le succès de l’injection 
dans le volume de produit injecté, et moins dans sa qualité finale. 

On trouve donc deux premières "idées reçues" qu’il convient de réviser : celle de la répartition des 

rôles et des responsabilités, et celle de la pondération des diverses propriétés du coulis. 

 
1) Avant prise 

(intéressent l’injection) 
2) Après prise

(intéressent l’ouvrage) 
- densité  - densité 
- cohésion et ses variations  - résistance mécanique 
- viscosité et ses variations  - adhérence au rocher 
- temps de prise  - retrait/expansion 
- granulométrie du ciment  - résistance au délavement 
- pénétrabilité  - résistance chimique 
- stabilité  - coût 

Tableau 1: Propriétés principales du coulis. 
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3.3 Les spécialistes 

La curieuse et archaïque recette qui consiste à épaissir progressivement le coulis est digne de men-
tion. Elle serait amusante si elle n’était hautement pernicieuse (Figure 2). 
Cette procédure peut s’expliquer à l’aide d’un simple exemple: vous prenez un bidon d’eau potable, 
par exemple de 200 litres, et vous saupoudrez celle-ci avec 10 kilos de ciment afin d’obtenir un 
volume presque équivalent "d’eau teintée" que vous injectez sans difficulté.  
Vous remplissez alors votre récipient une deuxième fois, vous y ajoutez maintenant un peu plus de 
ciment qu’auparavant – disons 20 kilos – et vous obtenez un liquide de couleur un peu plus foncée 
qu’à nouveau vous injecterez fort aisément. Vous procédez ainsi en augmentant par doses 
homéopathiques la quantité de ciment ajouté chaque fois à l’eau de votre récipient. Vous obtenez de 
la sorte successivement une eau chargée, puis une boue de moins en moins liquide qui demandera 
des pressions de plus en plus élevées pour pouvoir être injectée, et enfin - si vous faites preuve de 
persévérance - vous arrivez à un coulis relativement épais avant d’arrêter l'opération pour avoir 
atteint une pression d'injection fixée a priori.  
 
En d’autres termes, vous pouvez injecter aussi longtemps que vous voulez une mixture - que les 
mauvais esprits, dont je suis, qualifient d’"eau sale" - avant d’arriver peut-être, avec un peu de 
chance, à l’injection d’un coulis qui, une fois qu’il aura fait prise, présentera des qualités 
mécaniques légèrement supérieures à celles de l'eau, encore que fort modestes. 
 
Etant donné que les volumes et les dosages peuvent être librement et arbitrairement choisis et qu’il 
en est de même de la pression limite, tout un chacun - qu’il soit ingénieur, géologue ou injecteur - 
aura la possibilité de s’inventer sa recette préférée. Il n’y a apparemment aucune limite ni matérielle 
ni logique au nombre de coulis et de combinaisons que l’on peut ainsi définir dans les cahiers de 
charges ou choisir librement pendant le déroulement du chantier, tout en s’amusant quelque peu à 
mettre à la décharge les volumes de coulis non encore utilisés au moment de l’arrêt de l’injection. 
 
Dois-je avouer que, comme jeune ingénieur, j’ai été souvent impressionné par l’aplomb avec lequel 
certains "experts en injection" - et parmi eux des ingénieurs et des géologues renommés - défen-
daient des "recettes" de coulis et de procédures d’injection très personnelles qui n’avaient d’autres 
bases que leur intuition. L’intuition était, dans ce cas, plutôt la réminiscence de mauvaises expé-
riences réalisées dans des conditions non parfaitement définies et souvent très sommairement analy-
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sées. Les résultats n'étaient que rarement examinés à fond. Qu’il y ait eu dans le passé quelques 
succès, on ne saurait le nier; qu’ils aient été toujours éclatants, on est en droit d’en douter. 
Faut-il ajouter que depuis quelque temps ces "experts en injection" ne m’impressionnent plus 
tellement? 
 
L’idée sous-jacente au dit procédé est que l’on considérait qu’il fallait arriver à injecter, à tout prix, 
un certain volume de coulis sans que la pression n’augmente au-delà d’une certaine limite et que 
l’on puisse disposer d’une justification - tout à fait arbitraire d’ailleurs – pour arrêter le procédé, car 
le temps à disposition n’est pas illimité, lui. 
Le grand avantage de la méthode est qu’à peu de frais on arrivait à passer pour un grand spécialiste. 
Il suffisait de s’inventer une recette et une procédure assez compliquées. Au fond, on avait affaire à 
de fins gourmets!  
La conclusion est néanmoins qu’il faudra à l’avenir avoir davantage recours à l’expérimentation en 
laboratoire et sur chantier et moins à la brillante intuition d’"autorités en la matière". 
 

3.4 Coulis stables 

L’expérimentation nous amène tout naturellement à donner la préférence à des coulis stables – 
c’est-à-dire à des coulis à décantation limitée – dont les propriétés mécaniques finales et la 
résistance au délavement seront élevées; cette dernière étant déterminante pour la pérennité de 
l’ouvrage.  
Par ailleurs le comportement d’un coulis stable pendant l’injection est justiciable d’une analyse 
mathématique, ce qui n’est pas le cas pour un coulis instable, car il se produit trop facilement une 
séparation du ciment d'avec l’eau (Figure 3). Il va de soi que le fait de tendre à la stabilité du coulis 
conduit à réduire la quantité d’eau de gâchage et à accepter des valeurs de cohésion et de viscosité 
plus fortes, et donc à utiliser des pressions d’injection plus élevées. La fluidité du coulis, fort utile 
pour faciliter l’injection, s’obtient – sans le gâter par un excès d’eau – en utilisant simplement un 
superfluidifiant, dont les effets peuvent être surprenants. 
La notion de coulis stable n’est certainement pas nouvelle, mais elle est loin d’être partagée par tout 
le monde! A la décharge de certains, ajoutons que les superfluidifiants sont plus récents que la 
technique de l’injection. 
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Rappelons encore que l’excès d’eau a été souvent justifié par le risque de soustraction d’eau au cou-
lis par le rocher qui tendrait ainsi à épaissir celui-ci dans une proportion excessive; et cela en ou-
bliant la présence éventuelle d’une nappe phréatique. 
 

3.5 Définition du coulis de ciment 

Il convient donc tout d’abord de présenter quelques remarques au sujet de la définition employée 
pour caractériser un coulis. 
Toute personne qui s’occupe de béton sait qu’il convient de limiter au maximum la quantité d’eau, 
car toute eau excédentaire cause une chute spectaculaire des caractéristiques de résistance du 
produit final. On sait en outre qu’au-delà de la quantité strictement requise par l’hydratation du 
ciment, un certain volume d’eau est nécessaire pour lubrifier le mélange et en faciliter la mise en 
place. Tout moyen mécanique, comme la vibration du béton, utilisé à cet effet, permet une 
réduction de l’eau de gâchage et partant une amélioration de la qualité du béton. Il est donc d’usage 
logique et général de rapporter la quantité d’eau employée à la quantité de ciment, c’est-à-dire 
d’utiliser la relation pondérale "eau sur ciment" E/C; le poids de ciment étant la base de référence 
(Figure 4). 
Or, curieusement, l’habitude s’était établie auprès des injecteurs de désigner les coulis par le rapport 
inverse C/E, soit "ciment dans eau". A part l’incohérence de l’emploi de notions réciproques dans 
deux techniques fort voisines du génie civil, il convient de se demander quelle est la raison sous-
jacente, de nature historique à ce type de rapport. 
On s’aperçoit alors que pour les injecteurs – du moins pour certains d’entre eux– l’eau n’était pas 
considérée tant comme élément constitutif du coulis - et comme telle participant aux propriétés 
finales du produit - que comme simple moyen de transport des grains de ciment. En fait, on 
imaginait de confier ce transport à un puissant courant d’eau. Les grains de ciment finiraient bien 
par se coincer quelque part dans des fissures! 
 
Je citerai à cet égard un exemple extrême d’abus dans ce sens, encore que le cas se soit présenté aux 
antipodes de Lausanne. 
Dans le but de créer des clefs de cisaillement pour stabiliser la fondation d’un barrage il a été 
nécessaire de creuser des galeries dans un massif rocheux qui avait été préalablement injecté en 
utilisant des coulis particulièrement fluides. 
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Lors de l’inspection de ces cavités on a pu observer, au fond de fissures centimétriques ouvertes, la 
présence d’une farine blanche; il s’agissait de l’accumulation de grains de ciment qui s’étaient len-
tement décantés. Etant perdus dans une énorme masse d’eau, ils s’étaient entièrement hydratés 
avant d’entrer en contact les uns avec les autres. Qu’une telle farine − ou poussière – puisse 
s’opposer aux mouvements réciproques des blocs de roche et assurer la stabilité du massif et son 
étanchéité était pour le moins douteux! 
Je me dois d’ajouter que ce résultat désastreux n’a pas pour autant influencé l’opinion du directeur 
des travaux au sujet des coulis. Il avait sa propre idée bien reçue –peut-être même en héritage - sur 
ce sujet et il y tenait fermement.  
 

3.6 Pressofiltration 

Pourtant, les inconvénients de l’excès d’eau avaient été perçus par d’aucuns, depuis quelque temps 
déjà. Et alors une notion magique, présentée sous forme tant soit peu scientifique, fut inventée et 
largement diffusée: la "pressofiltration". – Il fallait presque se lever quand le mot tombait. - Ses 
auteurs affirmaient que l’eau finirait bien par s’échapper du massif rocheux sous l’effet de la 
pression, alors que les grains de ciment – ou du moins les plus gros parmi eux – seraient retenus, ne 
pouvant pénétrer dans les fissures fines de la masse rocheuse. Ainsi se créerait une accumulation de 
coulis essoré, dont les propriétés seraient de ce fait améliorées. L’idée a été émise par certains et 
reçue − même trop bien par d’autres, car elle les arrangeait − et cela sans vérification expérimentale 
bien poussée. 
Sans s’étendre autrement sur cette théorie, je dirais qu’elle est souvent utilisée comme mauvaise 
excuse de procédés inadmissibles plutôt que comme interprétation sérieuse d’un phénomène réel. Il 
suffit en effet de se référer aux essais de filtration de coulis pour comprendre de quoi il en retourne, 
sans oublier qu’en de telles conditions, les fines et en particulier la bentonite ont tendance à se 
séparer du reste du coulis. 
 

3.7 Bentonite 

Sur tout chantier d’injection on vous affirmera d’ailleurs, sans broncher, que la bentonite ajoutée au 
coulis agit comme lubrifiant et en facilite l’injection. 
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A égalité de produit final c’est exactement le contraire qui a lieu, car la viscosité augmente. Il ne 
s’agit que d’une idée reçue de plus, qui résiste bien à l’évidence expérimentale. 
Ceci ne veut pas dire, pour autant, que l’ajout de bentonite soit toujours à proscrire. Elle sert à 
absorber un excès d’eau, à stabiliser le coulis et à en réduire les coûts. 
 

3.8 Le grand "refus" 

Une autre notion tout aussi douteuse, celle de "refus", a eu ses jours de gloire et continue parfois à 
en avoir. Elle conduit bien des opérateurs à croire qu’il existe dans chaque cas particulier une limite 
physique bien précise à l’injection, imputable au massif rocheux, au-delà de laquelle il ne serait plus 
possible d’injecter. Le massif refuserait donc d’absorber tout volume additionnel de coulis. Et l’on 
parle même de "pression de refus". 
En fait l’expérience enseigne que dans le domaine usuel du génie civil, l’injection peut toujours être 
poursuivie et les volumes absorbés augmentés – encore que de plus en plus lentement - pourvu 
qu’une pression suffisante soit appliquée (Figure 5). C’est tout au plus la pompe qui refuse d’aller 
au-delà d’une certaine pression; non le massif rocheux.  
Cette notion de refus pourrait être simplement curieuse si elle n’était invitation pour nombre de 
personnes à définir d’une façon arbitraire le critère d’arrêt de l’injection en n’augmentant pas la 
pression au-delà de  cette "limite". Encore qu'injustifiée, cette vue de l’esprit a fait couler beaucoup 
d’encre sans que l’on n’ait jamais constaté aucun refus de la part du papier à l’absorber.  
 

3.9 La fracturation hydraulique 

Un mal terrible qui répand la terreur - surtout chez les Américains d'ailleurs- est celui de 
l’hydrofracturation ou fracturation hydraulique, en moins anglais. C’est donc avec raison - peut-être 
un peu commerciale - que nos voisins français ont inventé et introduit la contre-notion 
"techniquement plus correcte" de "claquage". Il s’agit dans un cas comme dans l’autre de 
l’ouverture brusque d’une discontinuité par la pression d’injection. 
A y regarder de près cette notion représente en quelque sorte la variable conjuguée à celle de 
"refus", dont on vient de parler. 
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Cette notion n’est pas pour autant définie avec précision et donne lieu à bien des confusions. En ef-
fet, quand s’agit-il de la simple ouverture de la fissure sous l’effet de la pression? Quand commence 
l’hydrofracturation? 
C’est la crainte chez les uns, et l’espoir chez d'autres, qu’à la suite d’un phénomène d’instabilité −
disons de type élastique sans approfondir autrement la question – le volume de coulis absorbé 
croisse subitement au-delà d’une valeur dite "normale"; sans pour autant que la normalité ne soit 
plus précisément spécifiée (Figure 6). 
En réalité, la différence des points de vue provient à nouveau de l’idée subconsciente propre aux 
uns et aux autres quant au coulis d’injection à utiliser. Il va de soi que si l’injection se fait avec de 
l’eau claire, ou légèrement chargée de ciment, toute nouvelle fracture ou fissure ouverte par 
l’injection restera telle et représentera un nouveau point faible de la structure rocheuse. Si par contre 
la notion sous-jacente est celle d’un coulis stable à haute densité et à résistance élevée, toute fissure 
créée sera immédiatement scellée et cicatrisée et impliquera même une certaine précompression, qui 
fait que le claquage peut être bénéfique à la consolidation du massif. 
Curieusement, la relation passant entre l’aversion ou la recherche de la fracturation hydraulique 
d’une part et le type de coulis d’autre part n'est que très rarement évoquée. Tout cela ne fait donc 
que contribuer à entretenir de stériles discussions. 
 

3.10 Soulèvement du terrain 

En étroite liaison avec la phobie de la fracturation hydraulique on trouve la crainte d’un 
soulèvement de la surface de la masse de rocher injecté. Or il coule de source que toute injection 
implique l’introduction de coulis dans le massif par pression; cela en est même la définition. Il 
s’ensuit iné-vitablement une ouverture des discontinuités, et par conséquent une augmentation du 
volume de la roche avec soulèvement, perceptible ou non, de la surface du terrain. A ce phénomène 
s’appliquent – c'est évident – les notions propres à l’hydrofracturation exposées ci-devant. On peut 
même ajouter que les fissures trop fines ne peuvent être injectées si on ne les ouvre auparavant par 
pression, au moins à la dimension des grains de ciment. 
Mais des esprits simplistes, en mal de normalisation de ce côté et de l’autre de l’Atlantique et du 
Pacifique, établissent des règles - divergentes entre elles, cela va de soi - qui tentent de limiter la 
pression d’injection en fonction, tout bêtement, de la profondeur sous la surface du sol ou de la dis-
tance à une galerie. Ils oublient de prendre en considération les caractéristiques du rocher, les pro-
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priétés rhéologiques du coulis et les volumes injectés, pour se concentrer uniquement sur la pression 
produite par la pompe. On ne fait ainsi guère de différence entre l’eau claire et la pâte de ciment! 
Ces règles, que l’on retrouve dans tous les cahiers de charges, sont en outre tout simplement 
linéaires alors que le phénomène est sensiblement plus complexe (Figure 7). Contentons-nous de 
signaler, en passant, l’un des nombreux méfaits qu’une passion effrénée pour la "normalisation" 
continue à causer, puisqu'elle interdit en fait la consolidation des couches superficielles, ainsi que 
des zones encaissant les tunnels et autres cavités. 
Il y a certes avantage à éviter les normes et règles trop complexes, mais il ne suffit pas qu’une règle 
soit simple pour qu’elle soit appropriée! 
 

3.11 Essais de pression d’eau 

Voici longtemps déjà qu’un géologue de génie – je dirais même à son honneur, de "génie civil" - 
dans ce pays-ci: Maurice Lugeon pour ne point le nommer, a développé un critère fort utile et 
astucieux pour estimer − encore que d’une façon approximative − la perméabilité des massifs 
rocheux. Mais voilà que de nombreux adeptes, néophytes dans la matière, ont voulu généraliser 
l’emploi de son essai au-delà des limites du raisonnable et en faire une mesure de l’injectabilité du 
massif et non seulement de sa perméabilité. Ils ont donc imposé la réalisation d’innombrables essais 
dits "Lugeon" durant le chantier d’injection, dans le but de décider s’il fallait injecter ou non chaque 
passe de chaque perforation. 
Aussi, des talents imaginatifs s’évertuent depuis des décennies à établir des relations numériques 
entre le débit d’eau observé lors de tels essais et le volume de coulis qui serait absorbé, tout en 
ignorant les types des discontinuités de la masse et leur configuration, ainsi que les propriétés du 
ciment et du coulis employés, et cela sans parler d’autres nombreuses particularités du problème, 
comme l’état de contrainte naturelle. Vraiment, il y a quelque difficulté à comprendre la raison pour 
laquelle une relation simple devrait exister entre le débit d’un essai d’eau à pression normalisée et le 
volume d’une suspension cohésive introduite dans le massif par des pressions différentes. Mais cela 
n’empêche pas la publication de nombreux "papiers". 
On ignore en particulier la différence de dimension entre une molécule d’eau et un grain de ciment, 
et cela en relation à l’ouverture des fissures. 
Et en définitive, y a-t-il mesure plus exacte de l’injectabilité d’un massif rocheux que l’injection 
elle-même, que l’on est en train d’exécuter? L'essai est-il trop direct et le résultat trop immédiat 
pour que cette procédure pragmatique puisse être considérée "scientifique"? 
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3.12 Raison des idées fausses 

Après y avoir regardé de près, ces "idées reçues", qui s’avèrent souvent "idées fausses", sont dues 
essentiellement à des imprécisions dans la connaissance des conditions dans lesquelles se déroule 
chaque l’injection. On a affaire à un défaut de définition du "référentiel". A cela s'ajoutent un 
certain nombre d'imprécisions sémantiques fourvoyantes. 
 

4. L’INTENSITE DE L’INJECTION 

4.1 La notion 

Une considération globale du processus d’injection amène à conclure que l’énergie consommée par 
la pompe est perdue en sa plus grande partie à cause du rendement modeste de l’installation et des 
chutes de pression qui sont générées par l’écoulement du coulis dans les conduits et les fissures. 
Une petite fraction de cette énergie se retrouve néanmoins dans la masse rocheuse après injection 
sous forme d’énergie de déformation - plus ou moins élastique - et même en partie sous forme 
d’énergie potentielle due au soulèvement d’une masse gravitaire. 
Une mesure de cette énergie résiduelle est donnée - encore que certes d’une façon approximative - 
par le produit de la pression d’injection finale et du volume de coulis correspondant (Figure 8). 
On saisit alors fort aisément que tant les bienfaits que les méfaits de l’injection peuvent être mis en 
relation avec cette intensité. Elle représente donc une limite utile à prendre en compte au cours de 
l’opération. 
 
C’est justement l’adoption d’une telle notion qui a permis de s’attaquer aux problèmes très délicats 
des appuis rocheux, et même du noyau central du barrage de El Chocòn, et de les résoudre sans 
causer de dommages. Cette notion se retrouve à la base de la méthode qu’il est désormais convenu 
de désigner comme "méthode GIN". 
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4.2 Les principes utilisés par la méthode GIN 

Les principes sur lesquels se base cette méthode sont résumés au tableau 2, qui ne fait que 
reprendre les conclusions qui découlent logiquement des observations et considérations qui 
viennent d’être présentées. La méthode consiste essentiellement dans l’application de quelques 
règles fort simples et pratiques, basées toutefois sur des considérations théoriques raisonnables. 
− Choix du meilleur coulis d’injection en fonction du projet à réaliser et de la roche à traiter et non 

en fonction de la commodité de l’opération. 
− Emploi pour les raisons de qualité uniquement de coulis stables, de préférence fluidifiés par 

l’adjonction d’un superplastifiant. 
− Utilisation pour toutes les étapes de l’injection d’un coulis unique, "le meilleur", (puisqu’un seul 

est tel!) dans le but de garantir la qualité du résultat et de simplifier les procédures en évitant les 
erreurs et le gâchis qui résultent fréquemment de l’emploi sur le même chantier de dosages 
différents. 

− Procédé par intercalation successive de séries de perforations, qui finit par devenir un procédé 
auto-régulateur. 

− Etude de la diminution des absorptions de coulis de série en série de forages. 
− Longueur des passes d’injection adaptée à la fréquence des discontinuités injectables et en 

général augmentée au fur et à mesure que l’on atteindra des couches de terrain plus profondes. 
− Injection préliminaire d’eau dans les zones sèches et susceptibles de soustraire l’eau au coulis 

afin qu’il maintienne intactes ses propriétés rhéologiques. 
− Contrôle en temps réel des valeurs instantanées de la pression et du débit d’injection et leur 

représentation graphique à l’intention de l’opérateur pour lui permettre de suivre le processus et 
d’intervenir rapidement. 

− Elimination de tout essai de pression d’eau pendant le procédé d’injection. L'injectabilité 
virtuelle est dépassée par l'injection réelle. 

− Aucune crainte de fracturation hydraulique, qui ne saurait de toute façon s’étendre outre mesure. 
− Aucune raison de craindre un soulèvement du terrain et donc de prévoir des contrôles 

correspondants. 
− Un point essentiel du procédé GIN consiste à fixer une limite à l'injection définie par trois 

paramètres: la pression maximum, le volume maximum et l’intensité limite qui n’est autre que le 
produit des valeurs momentanées des deux variables à débit nul. Le paramètre GIN est 
évidemment inférieur au produit des valeurs maximales de la pression et du volume (Figure 9). 
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− Et enfin, choix rationnel des trois paramètres désignés ci-dessus en fonction de considérations 
liées à la nature de la masse de roche à traiter et à celle du projet à réaliser. 

 

− Etude poussée du coulis (laboratoire et chantier) 

− Coulis stable avec super-fluidifiant 

− Coulis unique, le "meilleur" 

− Intercalation successive de séries de perforations 

− Diminution des absorptions de série à série 

− Longueur variable des passes avec la profondeur 

− Saturation préalable du rocher dans les zones susceptibles 

de soustraire l'eau au coulis 

− Contrôle en temps réel 

− Pas d’essais d’eau pendant l’injection 

− Pas de crainte d’hydrofracturation 

− Pas de crainte de soulèvement du terrain 

− Limite de pression variable selon critère GIN 

− Définition "raisonnée" des trois paramètres GIN 

Tableau 2: Les principes GIN 

4.3 Comparaison de la méthode GIN avec la méthode classique 

La comparaison de la méthode – disons classique - de l’épaississement progressif du coulis avec la 
méthode GIN décrite ci-dessus présente quelque intérêt. Elle fait l’objet de la Figure 10. 
La première méthode consiste, comme déjà vu, à fixer une limite de pression et à réduire 
progressivement la quantité d’eau du coulis et donc à en augmenter la cohésion, en fonction du 
volume déjà absorbé. Dans la méthode GIN, par contre, les propriétés rhéologiques du coulis, et en 
particulier sa cohésion, demeurent constantes. C’est la diminution progressive de la limite de 
pression en fonction du volume absorbé qui amène à conclure l’opération. 
Si l’on garde présent à l'esprit le fait - qui est facile à démontrer - que dans toute injection ce n’est 
point la pression absolue mais le rapport de cette pression à la cohésion géotechnique du coulis, 
c’est-à-dire la "pression normalisée", qui est le paramètre déterminant, on s’aperçoit que, dans un 
cas comme dans l’autre, on obtient une décroissance progressive de ce rapport, ce qui amène – par 
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la force des choses – à l’arrêt de l’injection; si cela ne s’est déjà produit avant en fonction d’autres cri-
tères. 
Il va de soi que cette analyse et la figure correspondante ne sont que fort approximatives et 
qualitatives, puisqu’il faudrait, en toute rigueur,  dans le cas dit "classique", étudier encore les 
mélanges qui se produisent entre les divers types de coulis et voir comment ceux-ci se distribuent 
dans l’ensemble du massif. Il s’agit donc d’un problème fort complexe, dont l’étude est 
pratiquement impossible si l’on a affaire à divers coulis non stables. 
La différence essentielle entre les deux procédés est que dans le cas "classique" on trouvera 
finalement dans le massif un mélange hétéroclite de toutes sortes de coulis divers et généralement 
de mauvaise qualité. Dans le cas GIN, par contre, on aura utilisé uniquement le meilleur des coulis, 
choisi en fonction de ses propriétés finales; et c'est donc le seul que l'on retrouvera dans le massif 
traité! 
 
Ne croyez enfin pas que la méthode GIN soit une invention extraordinaire. Il s’agit simplement 
d’un choix raisonné, que je crois judicieux, parmi idées et notions préexistantes. Seule l'idée et la 
notion d’"intensité" semblent être nouvelles. 
 

5. CONCLUSIONS 

Le contenu quelque peu "iconoclaste" du présent discours est résumé au tableau 3. Ce n’est pas 
qu’il ne reste plus rien des habitudes et méthodes en cours. Il en reste même l’essentiel: l’intention 
d’améliorer les propriétés du massif par injection de ciment! 
 
En réalité, tout ce qui vient d’être dit n’avait d’autre but que de montrer comment des idées toutes 
faites, sans fondement scientifique précis, sont transmises telles des virus informatiques à travers la 
profession et tendent à se propager de génération en génération d’ingénieurs, ou plutôt d’édition en 
réédition de cahiers de charges et de documents d’adjudication. Il faut donc avoir parfois le courage 
de remettre en cause ces idées généralement acceptées et d’envisager d’autres points de vue.  
Il est évident que la normalisation excessive et mal comprise des règles de l’art s’oppose fortement 
à de telles révisions. C’est pourquoi je considère que l’une des tâches de l’ingénieur et de l’Ecole 
Polytechnique elle-même est de revoir, de temps en temps, même les traditions les mieux établies. 
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− Rôle prépondérant de l’injecteur 
− Surévaluation des propriétés du coulis frais  

par rapport à celles du produit final 
− Fluidifier les coulis par excès d’eau 
− Ajout d’eau pour éviter la densification du coulis au  

contact de la roche 
− Grains de ciment transportés par un flot d’eau 
− Epaississement progressif du coulis 
− Recettes "intuitives" personnelles 
− Définition arbitraire des limites de l’injection 
− Abus de la notion de pressofiltration 
− Mauvais usage du terme "refus" 
− Crainte excessive de l’hydrofracturation 
− Recherche trop poussée du claquage 
− Craintes de soulèvement du terrain 
− Essais d’eau durant l’injection 
− Passes d’injection de longueur constante 

Tableau 3: Idées reçues dans l'injection. 

Sans doute un jour viendra, qui n’est pas encore venu, où la méthode GIN sera devenue à son tour 
idée reçue; il faudra alors la réviser ou la rejeter sans hésiter! 
Mais en attendant l’expérience de nombreux chantiers montre qu’il y a grand intérêt à l’utiliser, tant 
du point de vue technique que de la qualité du résultat mais aussi de celui de la simplicité et de 
l’économie du projet. Je vous invite à en faire l'essai, même si tous n'en sont pas encore convaincus.  
 
Comme toute technique, celle du GIN a certes aussi ses limites et il faut surtout se garder de 
l’appliquer à des cas pour lesquels elle n’est pas conçue. 
 
Mais concluons pour l’instant, d’une façon plus générale, en paraphrasant celui qui écrivait que "les 
sciences humaines ne sont pas encore scientifiques", pour dire que "la science de l’injection n’est 
malgré tout pas encore entièrement scientifique" et qu’il reste une part de "mystère" qui fait l’attrait 
de la discipline. Cela pourrait conduire ici même à quelques thèses de doctorat, mais alors, une part 
de poésie sera sans doute perdue. 
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6. POSTSCRIPTUM 

Dans le cadre de cette rencontre sur la "Géomécanique science indispensable", je vous ai invités à 
revoir quelques "idées reçues". Mais en même temps je voudrais vous inciter à être fermes comme 
roc, quand il s'agit de défendre l'importance de la Géomécanique et, dans un sens plus général, celle 
du Génie civil dans le cadre de l'Ecole. 
Il s'agit respectivement d'une science et d'une technique qui sont fondamentales pour l'avenir du 
pays, et non seulement parce qu'elles s'occupent parfois aussi de fondations. 
 
Je sais que nous pouvons compter sur le Professeur F. Descoeudres pour injecter toute son énergie 
dans la bonne direction: celle-là justement. 
 

Fontvieille-Minusio, 12 novembre 1998  Dr Ing. Giovanni Lombardi 
Lo/bea/rz/wet 


























	1. INTRODUCTION
	2. IDEES REÇUES
	3. REVISION DE NOTIONS TRADITIONNELLES
	3.1 En général
	3.2 Propriétés des coulis d’injection
	3.3 Les spécialistes
	3.4 Coulis stables
	3.5 Définition du coulis de ciment
	3.6 Pressofiltration
	3.7 Bentonite
	3.8 Le grand "refus"
	3.9 La fracturation hydraulique
	3.10 Soulèvement du terrain
	3.11 Essais de pression d’eau
	3.12 Raison des idées fausses

	4. L’INTENSITE DE L’INJECTION
	4.1 La notion
	4.2 Les principes utilisés par la méthode GIN
	4.3 Comparaison de la méthode GIN avec la méthode classique

	5. CONCLUSIONS
	6. POSTSCRIPTUM

