
Le recours aux colonnes ballastées permet d'améliorer le 
sol en influençant favorablement et de manière impor-
tante la force portante et le comportement de tassement 
des couches d'origine. À cette fin, du gravier est amené et 
tassé à la profondeur souhaitée à l'aide d'une aiguille vi-
brante creuse qui repousse la terre. 
 
Mode de realization 
 
L'aiguille vibrante est enfoncée dans le sol à la profondeur sou-
haitée grâce à des vibrations permanentes ainsi que sous l'effet 
de son propre poids et d'une force orientée vers le bas. Le ter-
rain naturel est comprimé radialement sur le côté. De cette 
manière, il se forme un espace cylindrique qui est maintenu ou-
vert par injection d'air comprimé. Dès que la couche porteuse a 
été atteinte, l'aiguille vibrante est retirée d'environ 50 cm, et l'on 
injecte du gravier dans l'espace cylindrique, à la pression at-
mosphérique, via un tube d'alimentation qui part du niveau du 
sol pour atteindre le dessous de l'aiguille vibrante. Le gravier est 
ensuite comprimé contre la paroi par l'aiguille vibrante jusqu'à ce 
que la capacité d'absorption du sol de la zone considérée soit 
atteinte. Le retrait graduel de l'aiguille vibrante permet ainsi de 
réaliser dans le sol une colonne de gravier continue, solide et 
dense. 
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Applications 
 
- Dans la construction de logements : 
* Caillebotis + semelles sur colonnes ballastées. 
* Semelle de fondation générale sur un sol amé-
lioré à l'aide de colonnes ballastées. 
* Semelles en béton continues classiques s'appuy-
ant sur des colonnes ballastées. 
- Dans la construction de bâtiments industriels 
légers, il suffit généralement de prévoir sous le 
bâtiment des semelles en béton légèrement ar-
mées qui transmettent la charge de la colonne à 
une ou à plusieurs colonnes ballastées. 
- Si l'on a affaire à un sol industriel fortement 
chargé, une bonne solution consiste à placer sous 
le plancher un quadrillage de colonnes ballastées 
(réduction du tassement). 
- Des colonnes ballastées dans un talus accrois-
sent l'angle moyen de friction interne et réduisent 
ainsi les risques de glissement de terrain. 
- Les colonnes ballastées améliorent le sol sous les 
collecteurs (réduction des tassements). 
- Les colonnes ballastées améliorent le sol sous les 
fondations des éoliennes (accroissement de la 
force portante et réduction des tassements). 
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Avantages 
 
- Peu de pertes de temps : après le déblai des 80 cm de la 
couche supérieure, les colonnes ballastées peuvent être im-
médiatement chargées. 
- L'épaisseur et le pourcentage de l'armature d'une semelle 
en béton reposant sur des colonnes ballastées sont beaucoup 
plus faibles qu'avec une solution recourant à des poutres. 
- La longueur des colonnes ballastées est généralement plus 
courte que celle des pieux pour une même force portante. 
- On peut utiliser des semelles en béton préfabriquées 
(considérées comme des semelles sur sol plein). 
- La longueur des colonnes ballastées est adaptable en fonc-
tion de la nature du sol. 
- L'ajout de ciment au gravier permet d'accroître la force 
portante des colonnes ballastées. 


