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1. INTRODUCTION 

Dans la précédente intervention j'ai exposé quelques considérations générales sur 

l'injection des massifs rocheux et me suis attardé à mentionner et discuter quel-

ques idées reçues qui s'avèrent fausses. Je vais donc traiter maintenant de ques-

tions plus spécifiques relatives aux barrages et aux coulis d'injection. 
 

Il convient tout d'abord de rappeler, ainsi que l'expérience le démontre, qu'il faut 

parfois injecter aussi la masse de béton et utiliser des résines pour sceller des fis-

sures fines non seulement dans le béton, mais aussi dans la fondation rocheuse. Il 

s'agit généralement de travaux de réparation ou de confortement. 
 

Quelques exemples particuliers peuvent intéresser: 

− à cause d'une mauvaise compactation du béton lors la mise en place, la partie 

gravitaire du barrage de Huites au Mexique présentait de fortes fuites dès le 

remplissage de la retenue. Il a fallu traiter le béton par un véritable écran 

d'étanchéité; 

− lors de l'injection de l'écran d'étanchéité du barrage de Piedra del Aguila en Ar-

gentine, réalisée à partir d'une galerie dans le corps du barrage, on put consta-

ter que les absorptions de coulis dans les passes en béton étaient bien supérieu-

res à celles observées dans les passes en rocher; 

− à l'occasion de la remise en état du barrage d'Esch-sur-Sûre au Luxembourg, on 

réalisa les injections avec un ciment microfin du type Spinor, en raison de la fi-

nesse des diaclases; 

− pour la réparation du barrage de Kölnbrein en Autriche on alla bien plus loin. En 

raison de l'importance extrême que les pressions interstitielles pouvaient avoir 

pour la stabilité du massif d'appui en béton, on renforça le raccord du barrage 

avec l'écran préexistant par 

• une première série de perforations injectées au coulis de ciment normal, 

• une deuxième série traitée avec du micro-ciment, pour finir avec 

• une troisième série de perforations intercalées injectées avec des résines 

époxydes. 

− à la suite du tassement de la fondation du barrage de Zeuzier causé par le drai-

nage du massif de fondation, dû à une galerie d'exploitation, de nombreuses fis-

sures s'étaient formées dans la voûte. Leur épaisseur pouvait atteindre 15 mm et 

plus. Une première variante pour la réparation aurait comporté une injection au 

coulis normal de ciment et un finissage par injection de résine. Malgré les coûts 
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plus élevés, on préféra finalement n'utiliser que des résines époxydes car ce fai-

sant, on pouvait gagner une saison sur la durée des travaux. 
 

Ces quelques exemples montrent, à mon avis, la diversité des problèmes qui peu-

vent se présenter et donc la nécessité d'étudier soigneusement chaque cas indivi-

duellement sur des bases rationnelles et expérimentales en vue d'une solution op-

timale, sans trop se sentir liés par des normes et règlements en vigueur qui sont 

souvent trop schématiques, et parfois dépassés par l'évolution de la technique.  
 

Il est aussi évident, par exemple, que le critère de la pérennité d'un écran d'étan-

chéité va jugé tout à fait différemment selon qu'il s'agisse de l'ouvrage principal 

lui-même ou bien d'un batardeau provisoire nécessaire à sa réalisation. 
 

Cette manière d'analyser et de procéder avec prudence et flexibilité, qui devrait 

être à mon avis le propre de l'ingénieur, se justifie particulièrement dans le do-

maine de l'injection, car il faut bien reconnaître que l'on travaille quelque peu à 

l'aveuglette. 

Cela ne veut certainement pas dire qu'il faille dénier toute importance aux normes 

qui plus au moins directement prennent en considération le résultat d'expériences 

vécues. Il faut toutefois vérifier que cette expérience a été correctement com-

prise, analysée et codifiée. 

L'essentiel est de comprendre les lois physiques et chimiques qui président à l'in-

jection. 

Nous allons donc examiner quelques aspects qui intéressent l'injection en nous limi-

tant, en principe, au cas des barrages et à l'usage de coulis de ciment. Les considé-

rations exposées pourront évidemment avoir une application plus étendue en d'au-

tres circonstances. 

 

2. LES PROPRIETES DU COULIS AYANT FAIT PRISE 

2.1 En général 

Nous avons vu ce matin (Tableau 1) que les propriétés des coulis ont une influence 

tant sur le procédé de travail d'injection que sur son résultat.  
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Examinons tout d'abord ce deuxième aspect qui est celui qui doit intéresser au 

premier chef l'ingénieur auteur du projet. 
 

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. 

2.2 Agression chimique 

Les eaux souterraines − et parfois aussi les eaux de surface − peuvent être agressi-

ves pour le ciment normal qu'elles soient douces, acides ou séléniteuses. Il faut 

donc les analyser et choisir le ciment adéquat, par exemple du ciment résistant aux 

sulfates. 

A cet égard il faut garder présent à l'esprit que la construction du bassin d'accumu-

lation peut modifier le régime des eaux phréatiques.  

Ainsi, par exemple, les eaux accumulées dans le bassin de Beni-Haroun en Algérie 

mettent en pression la nappe hydrothermale sous-jacente et font remonter ces 

eaux au pied aval du barrage et ailleurs. 

Je ne m'attarderai pas sur ces aspects chimiques particuliers qui ne sont pas de 

mon ressort. J'ajoute seulement que certaines propriétés physiques du coulis ayant 

fait prise peuvent jouer également un rôle à cet égard. Citons par exemple la 

micro-fissuration due au retrait ou la porosité. 

 

2.3 Le lessivage du coulis 

Même l'eau, disons normale, du bassin d'accumulation qui de fait peut être légère-

ment acide, peut lessiver ou délaver le coulis d'injection ayant fait prise. 
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Un paramètre très important à cet égard est le rapport Eau : Ciment du coulis. 

Le potentiel de délavage est d'autant plus grand que le rapport E : C est élevé. 

Ainsi Houlsby a pu montrer que la majorité sinon la totalité des écrans d'étanchéité 

des barrages australiens injectés avec un coulis au rapport E : C égal ou supérieur à 

2 avait perdu pratiquement toute efficacité après 20 ou 30 ans. Par contre tous les 

écrans injectés avec un rapport E : C égal ou inférieur à 1 étaient encore parfai-

tement efficaces. Dans l'intervalle de 1 à 2 les résultats étaient variés. 

Il semble donc, sauf justification particulière, qu'il ne faille pas dépasser le rap-

port E : C de 1 et même rester en dessous de cette valeur. 
 

Un cas à part est celui des ciments très fins qui, en raison de leur surface spé-

cifique fort grande, demandent parfois un dosage en eau plus élevé pour des rai-

sons d'injectabilité. 

 

2.4 Le ressuage 

A cet égard le problème du ressuage assume, ou peut assumer, une importance si-

gnificative. Il s'agit de la séparation de la phase liquide du coulis au repos, ou, si 

l'on préfère, de la décantation du coulis. 

Ce phénomène du ressuage qui est étudié au laboratoire en éprouvette de, par 

exemple, 1 litre, se produit selon les mêmes principes et lois physiques aussi dans 

la masse injectée depuis le moment de l'injection − ou plutôt depuis le moment de 

l'arrêt de l'injection − jusqu'au moment de la prise du ciment. Si nous considérons 

une discontinuité − d'une certaine épaisseur − remplie de coulis frais selon la Fi-

gure 1, on conçoit qu'en cas de ressuage il peut se former le long de l'éponte supé-

rieure une mince couche d'eau, ou de coulis dilué. 

Figure 1: Ressuage du coulis frais dans une discontinuité entre la fin de l'injec-
tion et la prise du ciment. 
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En raison des gradients hydrauliques très importants qui peuvent exister, une infil-

tration puis une percolation d'eau peut se produire le long de la discontinuité en 

question. Cette percolation d'eau est susceptible d'amorcer un lessivage de coulis. 

Notons que ce lessivage se fait normalement le long des discontinuités si elles sont 

soumises à un gradient hydraulique important, mais évidemment guère directement 

par la "tête" de la zone injectée (Figure 2). 

Figure 2: Lessivage du coulis.  
pas de lessivage
lessivage le long d'une discontinuité à la suite du ressuage et  

 du gradient hydraulique. 

On voit donc l'importance de limiter le potentiel de ressuage de coulis. 

La limite habituellement prescrite de 4 à 5% en 2 ou 3 heures semble donner en 

général des résultats acceptables. Mais ces valeurs devraient être quelque peu 

pondérées par le temps de prise du coulis. 

Le phénomène de lessivage consécutif au ressuage peut éventuellement surprendre 

si l'on considère que la discontinuité injectée n'a en général que quelques millimè-

tres d'épaisseur; ce qui fait que la couche d'eau de ressuage n'aurait que quelques 

centièmes de millimètre d'épaisseur. Ceci est certes fort peu à notre échelle, mais 

est considérable à celle de la molécule d'eau. 

Le phénomène assume encore davantage d'ampleur si l'on a affaire à des cavités, 

par exemple karstiques, qui auraient été remplies de coulis. 

C'est une des raisons qui fait qu'en cas de telles cavités il convienne de les remplir 

d'abord de mortier avant de réaliser l'écran d'injection au coulis à travers la zone 

en question. 

Ces principes ont été utilisés avec succès par exemple aux barrages de Zimapán au 

Mexique ou de El Ghrass au Maroc. 
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2.5 Résistance mécanique 

Point besoin de dire que, comme pour le béton, c'est essentiellement le rapport 

Eau/Ciment qui détermine la résistance mécanique du coulis ayant fait prise. 

Il s'agit bien entendu de l'eau qui intervient réellement dans le processus d'hydrata-

tion du ciment. 

Dans le cas de l'injection d'un massif rocheux, c'est évidemment la résistance au 

cisaillement de la masse traitée qui est déterminante. En effet, on n'a guère besoin 

d'une résistance à la traction et on ne saurait raisonnablement en tenir compte. 

Par ailleurs la résistance à la compression est sans doute pratiquement toujours 

garantie et ne saurait guère être sensiblement améliorée par l'injection (Figure 3).  
 

Figure 3: Sollicitation d'une discontinuité injectée.  
N compression externe
σ contrainte de compression  
τ cisaillement  
Cisaillement éventuellement limité par la présence de fines sur les 
épontes. 

La dite amélioration de la résistance au cisaillement ne dépend pas exclusivement 

de la résistance du coulis, mais en grande sinon prédominante partie de l'adhé-

rence du coulis à l'éponte de la discontinuité, qui dépend à son tour de la nature 

de la roche, en particulier de la présence de fines comme l'argile. 
 

Soit dit en passant que l'injection du rocher tend à réduire quelque peu sa défor-

mabilité. De ce fait on attire les contraintes vers les zones injectées. En pratique 

ce fait joue un certain rôle pour la fondation de barrages en béton et en particu-

liers pour les barrages voûtes. 

Il convient aussi de dire que si l'injection a surtout le but d'étancher, la question 

de la résistance peut être d'intérêt secondaire. Mais si elle est requise, il faut en-

core une fois réduire le rapport Eau/Ciment pour l'augmenter. N'oublions toujours 

pas qu'une résistance du coulis élevée a une importance toute relative si c'est l'ad-

hérence à l'éponte qui est déterminante. 
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De toute façon la valeur de la résistance du coulis réellement nécessaire est diffi-

cile à établir, et à mon avis il y a une certaine tendance à exagérer les exigences. 

Il semblerait que des recherches et études supplémentaires sur ce point s'imposent. 
 

Mentionnons encore qu'en certaines circonstances on peut envisager de laver les 

discontinuités avant leur injection. C'est ce qui a été fait, par exemple, dans la 

zone fracturée trouvée en rive droite du barrage franco-suisse d'Emosson. 

 

2.6 Mélange de coulis 

Bien que la théorie et la technique de la densification successive des coulis soient 

à proscrire avec la plus grande fermeté, il convient de consacrer quelques mots à 

ce  sujet afin d'en bien entendre la nature. 

Les promoteurs de la méthode n'ont apparemment considéré que les questions re-

liées à la pénétrabilité du coulis sans trop se préoccuper de ce qu'il advient, par la 

suite, des divers coulis et de leur mélange. 

Or si l'on considère, selon la Figure 4, que lors de l'écoulement du coulis dans une 

discontinuité la vitesse n'est pas uniforme, on conçoit que le deuxième coulis plus 

dense aura tendance à s'écouler au centre, laissant le moins dense sur les bords 

c'est à dire au contact des épontes. Ce phénomène sera d'autant plus prononcé si le 

deuxième coulis présente une cohésion, c'est-à-dire qu'il est binghamien alors que 

le premier serait newtonien, c'est-à-dire sans cohésion. La résistance au cisaille-

ment de l'ensemble est alors clairement déterminée par celle du premier coulis 

injecté. 

On entend aussi qu'en mélangeant les coulis on facilite l'éventuel futur lessivage le 

long des épontes, là où le coulis plus fluide se sera déposé. Il n'est pas correct de 

penser que le coulis successif chassera le précédant dans la fissure. En outre, la 

résistance au cisaillement sera limitée par l'adhérence aux épontes du coulis plus 

faible. 

En conclusion, oublions ce mélange de coulis, car en fait c'est le plus mauvais de 

ceux-ci qui déterminera la qualité de l'ensemble, qu'il s'agisse de résistance au ci-

saillement ou de risque de délavement. 
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Figure 4: Pénétration de deux coulis successifs dans une discontinuité  

Profil de vitesse d'un coulis Binghamien 

noyau rigide 

Répartition des coulis au cours de l'injection 
premier coulis (par exemple Newtonien)
deuxième coulis (plus dense, par exemple Binghamien).  

 Le premier coulis moins dense adhère aux épontes, le deuxième coulis 
pénètre au centre. 

N'oublions pas des mentionner à cet égard les avantages significatifs, qui découlent 

de l'emploi d'un seul coulis, le meilleur, le "coulis unique, tant pour le chanter que 

pour la régularité du traitement du massif. 

Il s'agit essentiellement des aspects suivants: 

− simplification des installations de préparation du coulis puisque une seule 

composition doit être produite; 

− la production de coulis peut devenir de ce fait un processus continu au lieu 

que discontinu; 

− élimination de la possibilité d'erreurs dans le choix du coulis à injecter, 

puisqu'il n'y a plus de choix à faire; 

− élimination des pertes de coulis et du gâchis correspondant puisqu'il ne faut 

pas éliminer les volumes de coulis qui restent à la fin de chaque étape et de 

chaque passe d'injection; 

− de ce fait l'injection elle-même peut devenir un processus continu puisqu'on 

peut commuter sans interruption d'une passe dans une perforation à une au-

tre dans une perforation différente. Il s'ensuit la possibilité d'une économie 

de temps. 

 

2.7 Retrait du coulis 

Le retrait fort probable du coulis au moment de la prise peut avoir des conséquen-

ces défavorables sur la perméabilité du massif injecté, en raison de la fissuration 
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qui peut se produire perpendiculairement à la couche de coulis. Il convient toute-

fois d'ajouter que ces fissures ne sont en général pas très nombreuses, surtout si 

l'adhérence à la roche est bonne et le coulis lui-même assez résistant. 

Le retrait dans le sens perpendiculaire à la discontinuité n'a guère de conséquen-

ces. En outre, le recours à des pressions d'injection élevées crée une certaine pré-

contrainte qui compense du moins en partie la rétraction du coulis au moment de 

la prise. 
 

Par ailleurs, puisque la masse du coulis injecté est fort limitée par rapport à celle 

du massif, les effets thermiques sont tout à fait négligeables. En effet les deux 

matériaux auront toujours la même température; celle du massif.  

Une éventuelle expansion du coulis ne peut par contre être que favorable. 

 

2.8 Finesse du ciment 

Une question souvent discutée est celle de la finesse du ciment et donc de sa sur-

face spécifique. Le ciment est souvent caractérisé par la dimension de tamis par 

lequel 85% du poids du ciment passe (D85).

Pour le ciment dit normal on note des valeurs de l'ordre de 100 µ, 125 µ et même 

150 µ. A l'autre extrême on trouve sur le marché des ciments surfins pour lesquels 

on indique des valeurs de par exemple 16 µ, 12 µ ou même 8 µ.

La raison de la recherche d'une plus grande finesse de ciment réside dans une meil-

leure − ou même seulement possible − pénétration du coulis dans les fissures fines. 

Ce fait a été vérifié au barrage de Kölnbrein où la deuxième série d'injections avec 

des micro-ciments a montré une absorption supplémentaire fort significative. 
 

Pour apprécier l'effet du diamètre déterminant du ciment, il faut considérer les 

deux aspects indiqués à la Figure 5, à savoir  

− la pénétration des grains dans les fissures fines et le risque de blocage, ainsi que 
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− la possibilité d'un remplissage imparfait de la fissure réelle, en particulier au 

voisinage des points de contact des épontes, là où l'ouverture de la discontinuité 

diminue sensiblement. 
 

Figure 5: Influence de la finesse du ciment.  
blocage de fissures fines;

mauvaise injection autour des points de contact entre les épontes. 

Autour des points de contact des épontes il reste des zones non-in-
jectées au mal-injectées car l'ouverture de la discontinuité y est trop 
faible en relation avec la dimension des grains. 

zone de contact;    zone non ou mal injectée;   
zone bien injectée; − · − · − · −> cheminement du coulis 

 

On comprend par ailleurs que de toute façon le résultat de l'injection est souvent 

amélioré si l'on utilise des pressions d'injection élevées qui tendent à ouvrir les 

discontinuités; en fonction évidemment de l'état de contrainte du massif rocheux.  

Cela facilite la pénétration du coulis et améliore la qualité du résultat, en élimi-

nant les points de contact entre les épontes, mais évidemment en augmentant le 

volume de coulis absorbé. 
 

On peut aussi dire qu'avec un ciment fin on obtient un même résultat, mais avec un 

moindre volume, car il y a moins besoin d'ouvrir les discontinuités. Un facteur fort 

important limitatif pour le choix des ciments fins et superfins est malheureusement 

bien souvent leur coût élevé. 
 

Ce fait incite d'aucuns à rechercher la solution en ajoutant à un ciment normal des 

fines sous forme de bentonite, d'argiles, de cendres, de micro-silice ou d'autres 

matières. 
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Il va de soi que l'ajout de ces produits implique évidemment aussi un ajout d'eau 

dans le but d'assurer des propriétés rhéologiques adéquates. 

Par ailleurs il faut rappeler que l'on a constaté parfois une séparation de la bento-

nite du coulis, celle-ci pénétrant seule dans les fissures fines mais sans pouvoir 

évidemment garantir la stabilité à longue échéance faute de liant. Une certaine 

prudence s'impose donc dans ce domaine. 

 

2.9 Conclusions sur les propriétés du coulis ayant fait prise 

Pour ce qui est du coulis ayant fait prise on a pu voir en conclusion que pour l'in-

jection de masses rocheuses il faut: 

− prendre garde à d'éventuelles attaques chimiques; 

− prendre les dispositions voulues pour éviter le lessivage; 

− et donc utiliser des coulis assez denses; 

− limiter le ressuage et donc utiliser des coulis stables; 

− selon le cas, étudier la résistance mécanique du coulis et éventuellement l'adhé-

rence du coulis aux épontes; 

− éviter d'injecter des coulis différents dans la même perforation car le résultat 

est fort problématique;  

− faire en sorte que le retrait lors de la prise soit modéré; 

− suivant les cas, recourir à des ciments fins ou micro-fins en fonction des caracté-

ristiques géologiques et des objectifs à atteindre; 

− étudier soigneusement les conséquences d'ajouts comme la bentonite, les cen-

dres ou autres.   
 

En résumant, les critères principaux à prendre en compte pour le choix du coulis 

d'injection sont 

− en premier lieu un ressuage limité; 

− une résistance significative au délavement; 

− une résistance chimique suffisante; 

− une résistance mécanique adéquate; 

− un retrait non excessif. 

Ces objectifs sont atteints et contrôlés par 

− des essais de décantation, rhéologiques et mécaniques; 

− des analyses chimiques. 
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Le respect des normes de qualité du coulis est vérifié en continuité par la mesure 

de sa densité. 
 

Divers ajouts de nature chimique aux coulis peuvent modifier aussi les propriétés 

après prise, bien qu'ils soient en général destinés à améliorer tout d'abord les pro-

priétés rhéologiques du coulis lors de l'injection. 

 

3. LES PROPRIETES DU COULIS FRAIS 

3.1 En général 

La réalisation correcte d'une campagne d'injection requiert le respect de certaines 

propriétés du coulis frais afin que: 

− les conditions imposées au coulis ayant fait prise soient respectées, et que 

− l'opération d'injection puisse être réalisée de la façon la plus simple et efficace 

possible. 
 

Il est fort probable que le massif rocheux à injecter ne soit pas homogène pour tout 

l'ouvrage et qu'il faille le subdiviser en plusieurs zones sur la base de considéra-

tions géologiques ou géotechniques afin que chacune de ces zones puisse être 

considérée par elle-même comme étant homogène et être traitée comme telle. 

Toutes les remarques et conclusions qui suivent se réfèrent donc à une telle zone 

et devront donc être adaptées en conséquence à chacune de celles-ci. 

De fait, il est clair qu'il n'y aurait pas de sens de spécifier des conditions d'injection 

uniformes pour un barrage qui s'appuierait, par exemple, en partie sur des calcai-

res et en partie sur des marnes. De même il se pourrait que des parties différentes 

de l'ouvrage exigent des conditions de consolidation elles-mêmes différentes. 

Nous n'examinerons donc que des "zones homogènes" tant du point de vue géologi-

que que de celui des conditions imposées par l'ouvrage. 
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Par ailleurs, en fonction de ce qui vient d'être dit, seuls des coulis stables seront 

pris en considération. On entend surtout montrer que la méthode d'injection rete-

nue, pour chaque zone, doit être le résultat d'un projet étudié spécifiquement en 

fonction des conditions réelles du site et de l'ouvrage et non le résultat de la sim-

ple application de normes préconçues ou des clauses de cahiers de charges pré-

existants. 

 

3.2 Propriétés rhéologiques 

Si nous étudions des coulis stables de ciment nous constatons qu'avec une bonne 

approximation ils se comportent comme des corps de Bing'ham. C'est-à-dire que 

leurs caractéristiques rhéologiques, qui se réfèrent à l'écoulement et donc au pro-

cédé d'injection, répondent assez bien à une loi définie par un seuil de cohésion 

(dite géotechnique) à l'origine et une viscosité, dite plastique, par la suite (Figure 

6).  

Figure 6: Rhéologie  du coulis de ciment frais et de l'eau.    

τ = contrainte de cisaillement,  
dx
dv

= vitesse de cisaillement 

 Corps de Newton;  Corps de Bingham  
 - - - - comportement réel d'un coulis stable;  c = cohésion  
 η= viscosité dynamique; ηB= viscosité plastique;   

η1=viscosité apparente 
 

Ajoutons que cohésion et viscosité sont parfois combinées et interprétées sous la 

forme d'une cohésion apparente. C'est une valeur de ce genre qui ressort de l'es-

sais au cône dit de Marsh. 
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Il ne peut d'ailleurs en être qu'ainsi puisque l'essai Marsh ne fournit qu'une seule 

valeur: le temps d'écoulement pour caractériser l'effet des deux paramètres rhéo-

logiques mentionnés. 
 

Rappelons que pour des corps dits Newtoniens, comme l'eau, les résines ou les cou-

lis trop fluides, la cohésion est nulle. La Figure 7 montre la différence entre les 

deux types; c étant la cohésion et η la viscosité. 
 

Figure 7: Lois rhéologiques.   

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

Corps de Bingham (cohésion et viscosité): coulis stable τ = c + η·
dx
dv

Plusieurs entonnoirs standard existent (Figure 8). Dans ce qui suit on ne considère 

que le cône Marsh type américain avec une ouverture de 4.75 mm de diamètre. 



ASPECTS SPECIFIQUES DE L'INJECTION DU MASSIF ROCHEUX 

Dr Ing. Giovanni Lombardi  - 15 - janvier 2007 
102.1-R-201 - Lo/wet 

Figure 8: Cônes types.  
Marsh (selon la pratique américaine le diamètre est de 4.75 mm   

 et le volume de 0.946 l)     
Mecasol     
Prepakt 

 

Le calcul permet d'établir le graphique de la Figure 9 suivante qui donne les temps 

d'écoulement en fonction de la viscosité et de la cohésion relative correspondant à 

ces valeurs rapportées au poids spécifique du coulis. On voit comme à un même 

temps d'écoulement peuvent correspondre plusieurs coulis plus au moins denses. 

Les résultats dépendent aussi de la rugosité de la paroi du cône. 

Figure 9: Entonnoir Marsh: temps d'écoulement en fonction de la cohésion et de 
la viscosité par unité de poids (calculé pour l'écoulement de 1.0 l après 
remplissage de l'entonnoir avec 1.5 l. 
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Intéressante est en particulier la notion de cohésion relative qui s'exprime en mil-

limètres et qui correspond pratiquement à la couche de coulis qui adhère à une 

plaque rugueuse verticale. Cette épaisseur peut être intuitivement mise en relation 

avec l'ouverture de la fissure à injecter. 

Quoi qu'il en soit, pour avoir une vision claire du comportement rhéologique du 

coulis il convient de: 

− déterminer la courbe rhéologique en sa totalité à l'aide d'un viscosimètre dyna-

mique, en laboratoire, et 

− vérifier sur le chantier la cohésion et la viscosité, respectivement par cône de 

Marsh et cohésimètre à plaque, dans le but d'assurer la qualité constante du cou-

lis (Figure 10). 

Figure 10: Cohésimètre à plaque.

3.3 Modèle simplifié de l'injection 

Pour simuler le processus d'injection, il est d'usage courant de calculer la propaga-

tion du coulis dans une fissure plane d'ouverture constante, à partir d'un trou cen-

tral, ainsi qu'indiqué à la Figure 11. Il s'agit évidemment d'un modèle très schéma-

tique et simplifié de la réalité.  

Le rayon de la zone injectée augmente en fonction de la pression appliquée et at-

teint sa valeur finale avec: 

 
c2
ep

R
⋅
⋅

=
2

epr ⋅= = Pr.t

La distance atteinte est donc: 

− proportionnelle à la pression et à l'ouverture de la discontinuité et 
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− inversement proportionnelle à la cohésion relative du coulis. 

C'est à dire: 

− proportionnelle à la pression relative et à l'ouverture de la discontinuité. 
 

Figure 11: Schéma de calcul pour l'injection d'une fissure.  
Forage; Fissure; Coulis; Depuis la pompe d'injection;  
Pression le long de la fissure au temps t: Force de soulèvement (F)

Rayon maximum atteint

Il va sans dire que le modèle utilisé ne correspond que de fort loin à la réalité. 

En effet les discontinuités naturelles ne sont absolument pas planes et surtout ne 

sont pas d'ouverture constante, puisque des points de contact entre les deux épon-

tes doivent exister à des distances relativement réduites. 

En outre on n'injecte pas en réalité une discontinuité unique, mais un système en 

général fort complexe de diverses discontinuités et vides. 

Enfin, l'ouverture ne reste pas constante durant l'opération d'injection, mais aug-

mente en raison de la pression du coulis qui s'applique en chaque lieu et à chaque 

instant de l'avancement de l'opération. 
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Il n'en reste pas moins que, disons, la "dimension du problème" est saisie par cette 

simple formule qui met en évidence les facteurs essentiels; à savoir l'action de la 

pression et la réaction de la cohésion et qui permet de définir la pression norma-

lisée pr=p/c, c'est-à-dire la pression relative rapportée à la cohésion. Cela revient 

à dire que l'effet d'une cohésion élevée peut être compensé par une pression d'in-

jection d'autant plus forte. 

De là apparaît l'importance de la mesure et de la vérification continue de la cohé-

sion. 
 

Il est intéressant de noter que la valeur de la viscosité elle-même n'a pas d'in-

fluence directe sur la distance atteinte par le coulis, mais qu'elle influe par contre 

directement sur la durée de l'opération d'injection qui, à conditions par ailleurs 

identiques, durera davantage si la viscosité est plus élevée. La durée de l'injection 

peut donc être raccourcie en augmentant la pression d'injection. C'est plus qu'évi-

dent. 
 

Des considérations ci-devant exposées et du grand nombre de variables à prendre 

en considération, ressort la nécessité de procéder aux essais d'injection in situ, 

dont on dira par la suite. 

 

3.4 Paramètres rhéologiques déterminants 

Les précédentes considérations permettent de reconnaître les propriétés et para-

mètres rhéologiques du coulis vraiment significatifs déterminants pour l'injection 

d'une masse rocheuse. 

Il s'agit ainsi que nous avons vu (Tableau 2) de 

 

− la cohésion relative cr = c/γ

− la viscosité relative ηr = η/γ

− la pression normalisée pr = p/c 

− la pénétrabilité (débit sur pression) pe = q/p 

En outre intervient: 

− l'intensité de l'injection (pression par volume injecté) I  = p · V

Tableau 2: Paramètres relatifs au coulis frais et à l'injection. 
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Les considérations faites au sujet de l'injection et de son déroulement deviennent 

plus simples et claires si elles se réfèrent à ces variables et paramètres relatifs 

plutôt qu'aux "variables classiques". 

Ainsi, en se référant à la notion de "pression normalisée", on entend immédiate-

ment la différence qui passe entre un essai d'eau en pression et un essai d'injec-

tion. En effet, la cohésion de l'eau étant nulle sa pression normalisée est toujours 

bien supérieure à celle du coulis en étant théoriquement infinie. Ceci explique les 

dommages que l'essai d'eau peut causer à une zone déjà injectée. 

 

3.5 Le temps de prise 

Il est bien connu que les propriétés rhéologiques du coulis se modifient avec la 

prise du ciment. 

En particulier la cohésion et la viscosité augmentent et peuvent arriver à bloquer 

l'injection avant que l'objectif envisagé ne soit atteint. 

Il faut donc que le temps de prise soit assez long pour permettre le déroulement 

normal de l'opération. 

Etant donné qu'il est influencé par la température, il convient de prêter attention 

à ce facteur également.  

Ainsi sur le chantier du barrage de El Cajón en Honduras les conditions climatiques 

et la longue conduite non isolée faisaient que le coulis arrivait à la tête de la per-

foration à la température de 50°C, ce qui a été, bien entendu, la cause de maintes 

difficultés. Des mesures d'isolation de la conduite ont évidemment dû être prises. 

 

3.6 Stabilisation du coulis 

On a vu l'importance de disposer et d'injecter des coulis stables. 

Or il arrive que des coulis de ciment pur, ne le soient pas. 

De nombreux produits existent qui ajoutés au coulis le rendent stable, en même 

temps qu'ils en modifient les propriétés rhéologiques. 

L'ajout classique est la bentonite, qui stabilise le coulis en absorbant de fait une 

certaine quantité d'eau excédentaire, mais qui a tendance à en augmenter parfois 

fortement la cohésion et la viscosité. 
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Par contre, il existe grand nombre de fluidifiants et superfluidifiants qui réduisent 

considérablement les dits paramètres. 

Sur le barrage de Sir en Turquie l'adjuvant Mistra a permis, par exemple, de réduire 

tant la cohésion que la viscosité dans une proportion d'environ 10 fois; ce qui a 

facilité énormément l'opération d'injection. Mais, bien d'autres produits sont dispo-

nibles qui sont fort bénéfiques et qui ont fait leurs preuves. 

Toutefois, des surprises sont possibles comme celle qui s'est produite au chantier 

de Aït Hammou, où une fâcheuse combinaison a eu comme conséquence la produc-

tion de fortes quantités d'écume peu favorable à l'injection.  
 

Je n'entrerai pas dans les détails de ces ajouts chimiques n'étant pas suffisamment 

compétant en la matière. Je me limite à considérer que pour les cas courants −

c'est-à-dire toute exception réservée − il convient de faire recours à un coulis 

dense, avec par exemple un rapport Eau : Ciment = 0.6 ÷ 0.7 stabilisé et fluidifié 

par un ajout chimique. Celui-ci ne doit évidemment pas être nocif pour le coulis 

ayant fait prise, ni évidemment pour l'environnement. 
 

Il est bien connu que les conditions de malaxage influent nettement sur la qualité 

du coulis. Il faut donc prévoir un malaxage à haute turbulence et de durée suffi-

sante. Bien entendu, celui-ci doit être contrôlé pour ce qui est de la durée de 

l'opération et du résultat en vérifiant continuellement les propriétés rhéologiques 

du coulis produit. 

 

3.7 Conditions particulières 

Des conditions particulières peuvent exister qu'il faudra examiner cas par cas. Une 

situation délicate se produit, parmi d'autres, quand il s'agit d'injecter en présence 

de courants d'eau souterrains. Il faut alors prendre des dispositions spéciales 

comme l'adjonction d'un anti-délavant ou la réduction du temps de prise. La procé-

dure d'injection peut aussi permette de résoudre le problème en combinant injec-

tion et drainage. 
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4. LE PROJET D'UN TRAITEMENT DU MASSIF PAR INJECTION 

4.1 En général  

Le projet du traitement d'un massif rocheux dans le cadre d'un barrage doit com-

porter 

− la définition préliminaire des caractéristiques du massif et les limites de l'injec-

tion, 

− la définition des buts recherchés, 

− la définition des volumes de roche à traiter, 

− le choix des méthodes optimales d'opération, 

− la stratégie d'intervention et les mesures particulières à prendre, 

− l'étude des conséquences de l'injection, 

− le contrôle des résultats. 

 

4.2 Les caractéristiques du massif 

Malheureusement l'étude des caractéristiques du massif se limite bien souvent à un 

nombre fort restreint d'essais d'eau tels les essais dit Lugeon ou d'autres. Cela n'est 

certainement pas suffisant pour établir un projet d'injection sérieux. 

Il faut considérer tout d'abord que, malgré ce que certains pensent, l'essai d'eau 

peut tout au plus indiquer un certain type de perméabilité du massif, mais ne four-

nit que très vaguement ou même pas du tout des informations fiables sur son injec-

tabilité. 

La même valeur Lugeon peut correspondre à un nombre restreint de fissures bien 

ouvertes et donc facilement injectables, oubien à un nombre élevé de fissures très 

fines non-injectables avec un ciment donné (Figure 12). 

A mon avis tout essai d'eau devrait être immédiatement suivi d'essais d'injection 

éventuellement avec différents ciments en divers trous. 

L'étude de l'injectabilité du massif et des résultats que l'on peut obtenir pour un 

écran d'étanchéité peut même conduire à envisager la réalisation d'enceintes d'in-

jection fermées et d'essais de pression d'eau à leur intérieur. 
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Figure 12: Essais d'eau en pression.  
et ême "perméabilité" à l'essai Lugeon;

est injectable ne l'est pas. 

Par ailleurs une fois le traitement par injection commencé, les essais d'eau doivent 

être absolument évités en raison des dommages qu'ils peuvent causer tels des hy-

dro-claquages qui ne seront plus scellés. Seuls les contrôles par injections supplé-

mentaires doivent être permis. 

Bien entendu, les essais d'injection doivent être réalisés pour chaque zone "homo-

gène" du massif qu'ils permettent, par la même occasion, de mieux préciser. 
 

En outre, selon les cas des mesures sismiques peuvent s'imposer, ainsi que des ana-

lyses chimiques. 

 

4.3 Les objectifs de l'injection 

Les objectifs de l'injection ne sont pas toujours clairement perçus ni exprimés. 

Ainsi, on envisage souvent la réalisation d'un écran d'étanchéité pour réduire les 

pertes d'eau, mais on néglige parfois de considérer les conséquences indirectes de 

l'écran. Par la différence de pression d'eau entre l'amont et l'aval de l'écran, celui-

ci exerce une poussée P sur le massif rocheux qui en combinaison avec la réaction R 

du barrage est susceptible de stabiliser oubien de déstabiliser l'appui rocheux. 

Cette situation vient d'être clairement mise en évidence pour un barrage-voûte en 

Bulgarie (Figure 13).  

De fait, il faut toujours garder présent à l'esprit le fait que le traitement du massif 

et en particulier l'écran d'injection font partie intégrante du projet de l'ouvrage. 
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Figure 13: Position du voile d'étanchéité.  
position favorable; position pouvant déstabiliser l'appui de l'arc. 

D'un point de vue général l'injection a pour but de 

− consolider la masse rocheuse et de 

− réduire sa perméabilité. 

Ce fait amène parfois, ou même souvent, à considérer séparément des traitements 

dits de consolidation et d'étanchéité respectivement. Cette subdivision artificielle 

des fonctions n'est pas toujours judicieuse. 

Par exemple dans le cas d'un barrage à masque amont, on doit envisager un traite-

ment unique de consolidation et d'imperméabilisation d'une zone d'épaisseur égale 

à la plinthe en surface, mais diminuant avec la profondeur ainsi que le montre la 

Figure 14.

Il n'y a pas de raisons pour distinguer entre une zone à consolider et une zone à 

imperméabiliser avec des techniques différentes. 
 

Un des objectifs de l'étude est donc de définir sur des bases les plus rationnelles 

possibles les volumes de roche à traiter et l'intensité du traitement à envisager. 
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Figure 14: 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. 

4.4 Optimalisation du traitement 

Un objectif donné peut d'éventuellement être obtenu de diverses manières. 

On peut réaliser une certaine consolidation ou une certaine étanchéité en augmen-

tant le nombre de trous à injecter oubien en réduisant ce nombre mais en augmen-

tant les pressions d'injection relatives, c'est-à-dire en augmentant le rayon d'action 

de chaque trou. La distance entre les perforations peut en principe être variée pro-

portionnellement à la troisième racine de l'intensité de l'injection. 

La définition de l'ordre d'injection des divers trous peut être aussi un élément 

d'étude. 
 

Un aspect à considérer est aussi le suivant. Si l'écran d'injection au moment de 

l'exécution se trouve en partie sous la nappe phréatique et en partie en dessus et 

que la roche sèche risque de soustraire de l'eau au coulis, il peut s'avérer utile de 
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saturer le massif au-dessus de la nappe par l'injection d'eau avant de procéder à 

l'injection du coulis. 
 

En d'autres termes, il faut toujours choisir les paramètres de l'injection en fonction 

des conditions locales réelles. 

 

4.5 La stratégie 

Bien entendu, le projet des injections doit être inclus de manière stratégique dans 

l'ensemble du projet de construction. 

Un grand nombre de questions différentes doivent être résolues de cas en cas. 
 

Vaut-il mieux injecter avant de bétonner oubien après ? Dans ce cas, après avoir 

coulé un socle oubien depuis des galeries ? 

Dans quel ordre procéder avec les perforations et les injections ? Injecter l'écran 

en totalité avant bétonnage ou réserver la tranche supérieure pour après le béton-

nage ?  

Quelles relations établir entre l'écran d'injection et celui de drainage ? 

Dans le cas de plusieurs zones géologiques dites homogènes. Dans quel ordre pro-

céder ? Faut-il atteindre toujours une couche étanche et éventuellement laquelle ? 

Et suivant les circonstances, l'on peut s'imaginer encore bien des questions. 

Le fait est que le projet du traitement par injection d'une masse de roche doit être 

étroitement intégré dans le projet du barrage. 

Une question à se poser est celle des conséquences que l'injection peut avoir par 

exemple sur certains ouvrages.  

Le cas du barrage de Katse au Lesotho est intéressant à cet égard. Pour éviter des 

efforts de traction dans le pied amont de ce barrage-voûte un joint horizontal a été 

prévu (Figure 15). D'après les calculs le joint aurait dû s'ouvrir d'environ 16 mm 

lors de la mise en eau. Or on constate une ouverture de seulement quelques milli-

mètres. Cette différence s'explique  aisément par les considérations suivantes.  

D'une part l'injection de l'écran et celle dite de consolidation ont soulevé la partie 

amont de la surface de fondation. La pression interstitielle due au remplissage de 

la retenue agit dams le même sens. 
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Figura 15: Barrage de Katse (Lesotho) avec joint au pied amont.  

 

Par ailleurs, l'intense drainage de la partie aval a plutôt causé un tassement de la 

roche. La combinaison des deux effets se traduit par une rotation d'ensemble de la 

fondation qui a compensé en grande partie celle que le joint était censé absorber. 
 

Ce sont des effets de ce genre qui pourraient expliquer que l'on n'a pas observé la 

formation de fissures par traction au pied amont de certains barrages-voûtes alors 

que selon les épures statiques elles auraient dû se former. 
 

On peut s'imaginer aussi que des situations similaires peuvent se présenter pour des 

ouvrages annexes aux barrages. 
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4.6 Les limites de l'injection 

Tout cela doit se faire sans oublier qu'il existe des limites à l'injection du massif  

rocheux. 

Il est clair tout d'abord que si la roche est elle-même érodable, l'on n'aura que peu 

de chances de réaliser un écran étanche par injections, même si le coulis résiste à 

l'érosion.  

Un autre cas à considérer est celui de la roche finement et très fortement diacla-

sée enchâssée dans une masse relativement rigide. L'injection de chaque disconti-

nuité présuppose que celle-ci s'ouvre tant soit peu pour que les grains de ciment 

puissent y pénétrer. Il en résulte la nécessité d'une expansion de la masse traitée 

qui est empêchée par la masse encaissante (Figure 16). Ce fait limite la pénétra-

tion du coulis et empêche le traitement. L'usage de ciment fin peut s'imposer dans 

ces conditions pour permettre éventuellement un traitement plus efficace. 

 

Figure 16: Faisabilité de l'injection. En raison du fort confinement imputable à la 
roche rigide, seules quelques unes des discontinuités de la masse fissu-
rée peuvent être injectées. → direction de pénétration de l'injection. 

 

5. LES PARAMETRES DE L'INJECTION 

A la suite des considérations présentées ci-devant on en arrive aux conclusions pra-

tiques suivantes: 
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− tendre à n'utiliser que des coulis stables en principe composés de ciment, d'eau 

et d'adjuvants destinés à réduire cohésion et viscosité; 

− n'utiliser qu'un seuil coulis, tout au moins dans chaque zone homogène du massif, 

pour toutes les diverses phases de traitement; 

− la finesse du ciment à employer est un aspect du problème qui peut être très 

important et qu'il convient d'examiner; 

− la pression d'injection est un paramètre déterminant de l'injection qui doit être 

mis en relation à la pression future de l'eau à l'endroit considéré; 

− pour juger de l'effet de l'injection et de son rayon d'action, il faut faire réfé-

rence aussi à la pression normalisée qui tient compte de la cohésion du coulis; 

− la valeur de la viscosité du coulis influence la durée requise pour obtenir un cer-

tain résultat, mais ne le modifie pas; 

− le choix du coulis optimal ne représente toutefois que l'un des aspects à étudier 

lors de l'établissement d'un projet d'injection; 

− les autres aspects du projet ont été mentionnés ci-devant et il n'est pas néces-

saire de s'y arrêter plus longuement; 

− l'essentiel est de choisis la technique d'injection spécifiquement la plus adé-

quate au problème à résoudre. La méthode GIN semble remplir très souvent ce 

critère. Rappelons qu'elle prévoit trois conditions à prendre en compte lors de 

l'injection de chaque passe. La pression, le volume d'absorption et l'intensité 

doivent respecter certaines valeurs limites (Figure 17).

Ce n'est certes pas le moment de discuter de cette méthode qui a fait maintes fois 

ses preuves. Je constate simplement que malgré cela certaines personnes ont dé-

cidé de ne pas vouloir la comprendre. De temps en temps on trouve dans des arti-

cles techniques des commentaires négatifs qui en fait démontrent toujours très 

clairement que la méthode n'a pas été comprise et a donc été mal appliquée. 

Ainsi que déjà signalé, la méthode ne s'applique pas aux massifs karstiques ni évi-

demment à l'injection de résines qui ne présentent pas de cohésion. 
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Figura 17: 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", I = p·V. 

6. CONCLUSIONS 

En conclusion générale de ce qui a été exposé, on peut dire que 

− le projet des injections dans le massif de fondation d'un barrage est partie inté-

grante du projet de l'ouvrage lui-même. On ne peut l'en dissocier; 

− dans la pratique les conditions à respecter sont extrêmement variées: par consé-

quent il est difficile sinon impossible d'imposer a priori par des normes ou des 

cahiers de charges  des conditions très strictes et définitives pour les coulis et 

les procédures d'injection; 

− à mon avis, il faudrait se contenter d'énoncer des principes généraux et de pré-

ciser un nombre limité de critères; 

− c'est le fait de l'auteur du projet d'établir les conditions à respecter pour garan-

tir le succès de l'opération. 
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