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CONTEXTE ET OBJECTIF 
- Bio-renforcement : précipitation biologique de calcite in situ pour 

augmenter la cohésion du sol en place  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Démontrer les faisabilités techniques, environnementales et 
économiques du bio-renforcement des ouvrages hydrauliques en 
charge (digues fluviales, canaux hydroélectriques et canaux 
d’irrigation). 
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PRINCIPE DE LA BIOCALCIFICATION 

3ème Colloque sur les digues maritimes et fluviales de protection contre les inondations 20-21 
mars 2019 Aix en Provence 

3 

 

 



BOREAL, Bio-renforcement des ouvrages hydrauliques en remblais  

 

PROCEDE BIOCALCIS 
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Contexte Général de l’étude BOREAL  
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 Pathologies à traiter : EROSION INTERNE et 

LIQUEFACTION 

Verrous technologiques : Mise en place sous écoulements hydrauliques – 

Garantie de la mise en sécurité des ouvrages – Acceptabilité écologique  

 

 

Une approche expérimentale graduée (Laboratoire, Modèle Physique, Sites 

réels) et Simulations numériques 
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Propriétés d’un sable bio-calcifié = f (CaCO3) 
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Perméabilité  Résistance mécanique 

Angle de frottement Cohésion 
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Comportement du matériau vis-à-vis des séismes  

σc=50kPa - CSR=0,35 σc=50kPa - CSR=0,60 
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Pas de liquéfaction quel que soit le niveau de 
calcite testé (2-3% et 5-6%) 
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Efficacité vis-à-vis de l’Erosion interne  

 

 

3ème Colloque sur les digues maritimes et fluviales de protection contre les inondations 20-21 
mars 2019 Aix en Provence 

8 

Sable de Fontainebleau 
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Principe des essais en modèle physique 
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 Dimensions: 
• Longueur : 5 à 8 m 
• Hauteur : 2,2 m 
• Largeur : 4 m 

 

 Ecoulement: 
Vitesse de Darcy varie selon les 
essais de 2.10-3 m/s à 4.10-5 m/s. 
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Extrait film CNR 

https://vimeo.com/311631241 

 

https://vimeo.com/311631241


RESULTATS PENETROMETRES (qd) 

• De ~1 à 5 Mpa en zone non traitée, 

• à ~ 10 à 30 Mpa en zone traitée et localement jusqu’à >50MPa 

Panda 

Grizzly 

Zone traitée pour 
S3, S4 et S5 

S1 sondage de 
référence 

Moyen transposable in-situ de : 
Localiser les zones traitées 
Quantifier l’amélioration des 
résistances mécaniques 

1 2 3 4 5 

Type  
Classe GTR 

Sable propre 
0,1/0,4 mm  

D1 

Grave Sableuse  
 

D3 

Grave Sableuse 
 

D3 

Sable 0/4 mm 
Gravier 12/20 mm 

D1 et D2 

Sable limoneux / 
Gravier 0/22 mm 

B5 et D2 

Gradient 
m/m  

0,14  0,03 à 0,09 0,04 à 0,18 0,005 0,12 



RESULTATS SISMIQUES  

• Mesures de vitesses sismiques de cisaillement Vs (m/s) avant et après traitement, via des géophones 

• Vs (m/s) est liée à la rigidité du matériau et donc à sa résistance mécanique 

• 250-450m/s avant traitement → 500-1300m/s après traitement 

Géophones enterrés 

Marteau 

Moyen transposable in-situ de : 
Localiser les zones traitées 
Quantifier l’amélioration des 
résistances mécaniques 

1 2 3 4 5 

Type  
Classe GTR 

Sable propre 
0,1/0,4 mm  

D1 

Grave Sableuse  
 

D3 

Grave Sableuse 
 

D3 

Sable 0/4 mm 
Gravier 12/20 mm 

D1 et D2 

Sable limoneux / 
Gravier 0/22 mm 

B5 et D2 

Gradient 
m/m  

0,14  0,03 à 0,09 0,04 à 0,18 0,005 0,12 
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CONCLUSION BOREAL 
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Perspectives d’applications   

 Démonstrations sur digues en remblais  EDF et 
CNR en 2019 & 2020 

 Exemples d’ Applications possibles :  
Digues de protection contre les crues  : stabilisation 

des sols de fondations & corps de digue (érosion 
interne ou liquéfaction) 

Protection côtière : stabilisation contre l’érosion de 
surface  

Travaux de confortement et de ré-aménagement par 
augmentation des caractéristiques mécaniques des 
terrains 

Talus routiers, petits barrages, conduites enterrées 
(érosion de contact)… 
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Barrage du Chambon (Photothèque EDF)  

Version provisoire pour relecture 3ème Colloque sur les digues maritimes et fluviales de 
protection contre les inondations 20-21 mars 2019 Aix en Provence 
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