
Pendant le forage, le coulis de ciment injecté sous 
haute pression est mélangé à la terre et l'on obtient 
un pieu soilmix (littéralement : un pieu en mélange 
de terre). Avec le TSM (tubular soil mixing), le ci-
seau de forage fore à travers un tube d'alimentation. 
Avec le CSM (cutter soil mixing), le forage se fait 
sans tube, avec une fraise. Les forages double et 
triple constituent des variantes : avec ces procédés, 
respectivement deux ou trois pieux sont réalisés 
sans tubage. 

Mode de réalisation 

Une installation de soilmixing complète se compose d'une instal-
lation de pompage de mélange fixe semi- ou entièrement auto-
matique (pompe de mélange à silo) et d'un échafaudage de fora-
ge. Un coulis de ciment est préparé dans l'installation fixe, com-
posé d'eau et d'agents liants à base de ciment. Ce mélange est 
pompé sous très haute pression jusqu'au niveau de la tige de 
forage et est ensuite injecté. L'échafaudage de forage est pourvu 
d'une ou de plusieurs têtes de forage présentant des forces de 
pull-down et de pull-up élevées. Le diamètre du pieu est déter-
miné avec précision par l'outil de coupe et de mélange. L'énergie 
hydraulique est utilisée pour obtenir une bonne homogénéisa-
tion. La verticalité du pieux soilmix est mesurée en permanence 
et elle est enregistrée en fonction de la profondeur. Au cours 
d'une première phase, les pieux primaires sont réalisés en alter-
nance, à une distance telle qu'ils puissent ensuite être ajustés les 
uns aux autres par la réalisation de pieux secondaires. 

Avec le TSM (tubular soil mixing), on utilise une gaine, pour 
pouvoir forer les pieux secondaires exactement entre les pieux 
primaires et réaliser la verticalité avec une tolérance suffisam-
ment faible. Afin de garantir une implantation correcte, on com-
mence par fabriquer une poutre de guidage en béton sur laquelle 
les centres des pieux sont matérialisés. Les pieux TSM retiennent 
aussi bien l'eau que la terre. Le procédé TSM peut être considéré  
comme une alternative à part entière aux parois en pieux sécants en 
béton. Grâce au tube d'alimentation, la verticalité et le chevauchement 
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des pieux sont garantis. Dans la plupart des cas, l'étanchéité à l'eau 
des parois TSM est même meilleure que celle des parois de pieux 
sécants en béton. La stabilité de la paroi TSM est garantie par l'arma-
ture des pieux secondaires et / ou par le placement d'un ancrage ou 
d'entretoises. 

Les pieux doubles et triples sont des variantes de cette technique. 
Avec ces techniques, respectivement deux et trois pieux sont réalisés 
en même temps sans tube d'alimentation. Dans le cas du pieu double, 
les deux pieux secondaires sont pourvus d'une armature. Dans le cas 
du pieu triple, une armature est prévue dans le pieu primaire central et 
dans les pieux secondaires extérieurs. À condition d'accroître le che-
vauchement entre les pieux, des parois et des écrans qui retiennent 
l'eau peuvent également être réalisés. Cette technique  constitue 
éventuellement une alternative aux parois berlinoises. Le mode de 
réalisation est entièrement exempt de vibration. 

Avec le CSM (cutter soil mixing), on travaille sans tube de guidage. 
On utilise une fraise d'une largeur de 2,8 m, qui peut fraiser jusqu'à 
une profondeur de 20 m. 
 

Applications 

- Parois de pieux 
- Grâce à leur plus grande étanchéité à l'eau, les parois de pieux TSM 
conviennent particulièrement bien comme écran imperméable dans le 
cadre de travaux d'assainissement du sol. 
- Une autre application est basée sur le mélange de produits chimiques. 
Dans ce cas, le coulis de ciment est – ou non – entièrement remplacé par 
des produits chimiques qui sont fixés dans l'écran réalisé et qui, jouant le 
rôle de filtre passif, nettoient le flux d'eaux souterraines polluées. 
- Pieux de traction ou pieux de fondation. Grâce à la grande fluidité du 
corps de pieu, tous les types d'armature ou d'élément de traction peuvent 
être incorporés dans le pieu immédiatement après la réalisation. 
- Pieux d'énergie. À cet égard, il est particulièrement intéressant de 
combiner l'utilisation de pieux de fondation avec des échangeurs de cha-
leurs ; c’est ce qu'on appelle des pieux d'énergie. Un échangeur de chaleur 
est incorporé dans le pieu (de fondation) en même temps que l'armature. 
Ces pieux d'énergie peuvent alors être raccordés à un collecteur avec des 
échangeurs de chaleur. 

Avantages 

- Réalisation entièrement exempte de vibration 
- Peu de problèmes liés à l'alimentation, logistique simple, ce qui importe 
surtout dans les villes et les centres animés 
- Pas de substitution de béton à la terre, mais une réutilisation de celle-ci. 
Le volume à enlever ne représente que 30 à 40 % du volume du pieu. 
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