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IMPERMÉABILISATIONS

Imperméabilisation d'un sol de fondation  
sous  rideau de palplanches 

ROOT / Lors de travaux d'excavation 
pour une construction nouvelle de 
la SUVA, on a constaté qu'une  partie 
des palplanches, mises en place il y 
a des années déjà, n'atteignaient pas 
totalement le toit du rocher.  Comme 

l'excavation a été plus profonde 
qu'initialement prévue, de l'eau souter-
raine a pénétré dans la fouille. Le terrain 
depuis l'extrémité des palplanches au 
toit du rocher est un gravier limoneux-
sableux. Le but des travaux d'injection a 

été l'imperméabilisation  indispensable 
du sol au-dessous des palplanches 
installées il y a des années jusqu'au 
toit du rocher. A la suite des travaux 
d'injection, l'excavation stoppée de la 
fouille a été reprise sans problèmes. 

BUOCHS / Lors de la construction de 
l'ensemble «Nähseydi»/COOP, de l'eau 
souterraine a pénétré dans la fouille 
lors du retrait des palplanches. Après 
avoir vainement tenté d'étancher la 
fouille avec du ciment, il a été décidé 

de procéder à des injections de  résine 
expansive. Le but de ces travaux 
d'injection était d'imperméabiliser le 
sol de fondation contre la montée des 
eaux, après le retrait des  palplanches, 
afin de prévenir l'inondation de la fouille. 

La résine avec une force d'expansion 
de 10000 kPa est parfaitement indiquée 
pour compacter et imperméabiliser im-
médiatement le sol de fondation.

Imperméabilisation du sol de fondation contre la montée 
d'eau souterraine lors du retrait de palplanches

Direction du projet
Lötscher Tiefbau AG,  
Lucerne

Direction du projet 
Anliker AG Bauunternehmung,  
Emmenbrücke 
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IMPERMÉABILISATIONS

Imperméabilisation de fouilles contre l'arrivée 
 massive d'eau souterraine

Compactage du sous-sol derrière enceinte de fouille et 
imperméabilisation des vides d'une paroi de pieux forés

SUISSE CENTRALE / Lors de  travaux 
pour le renouvellement du soubasse-
ment et de la superstructure le long 
d'une ligne de chemin de fer, une 
 partie de la fouille d'une zone sous 
des fondations de pylônes électriques, 

REGION ZURICHOISE / Une paroi de 
pieux forés a été réalisée comme en-
ceinte de fouille lors de la construction 
nouvelle d'un immeuble d'habitation 
et commercial avec un garage sou-
terrain à deux niveaux. Au cours des 

qui ne pouvait être sécurisée par des 
palplanches, a dû être protégée et 
 sécurisée contre une arrivée massive 
d'eau souterraine. La seule solution 
judicieuse a été d'injecter le sous-sol 
avec une résine fortement  expansive 

travaux d'excavation, on a constaté 
que plusieurs pieux forés non armés 
étaient brisés. Les pieux forés ris-
quaient de se casser complètement per-
mettant ainsi à l'eau de pénétrer dans 
la  fouille; c'est pourquoi une solution 

à 4 niveaux de profondeur de -1.80 
jusqu'à -3.80 m au-dessous du  terrain. 
Ces travaux  devaient permettre,  outre 
de  compacter le sous-sol  limoneux, 
d'empêcher le basculement des  pylônes 
électriques.

rapide s'imposait. Les endroits touchés 
 derrière les pieux forés ont été con-
solidés, compactés et imperméabilisés 
au moyen d'injections de résine expan-
sive. Ceci a permis de démolir sans 
problème les pieux forés défectueux.

Direction du projet
Implenia Schweiz AG,  
Altdorf
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IMPERMÉABILISATIONS

Voûtes parapluie derrière rideau de palplanches 
avant et après pousse-tube

HORW / Lors des travaux prévus pour 
See-Energie Zentrale Seefeld, la réali-
sation de 2 grandes voûtes parapluie 
injectées de 3.00 m de diamètre à une 
profondeur de 3.00 m étaient prévues 
derrière les palplanches, avant la mise 

en place des conduites de l'eau du lac 
(2 grandes conduites HDPE DN 710 et 
800 mm). Le sous-sol est constitué de 
sédiments lacustres à grains fins. Juste 
avant que les tuyaux de fonçage aient 
été complètement retirés du rideau de 

palplanches, des injections ont encore 
été effectuées autour des deux conduites 
pour empêcher les arrivées d'eau. 

SUISSE ORIENTALE / Lors de la con-
struction nouvelle d'un hôpital, le danger 
de l'apparition du phénomène de renard 
s'est manifesté derrière la paroi voûte 
 parapluie à -8.00 m, en cas de continuation 
de l'excavation. Le sous-sol est constitué 

de sédiments lacustres, alternance de 
limons fortement argileux et de limons 
sableux-argileux fins. Les injections de 
résine expansive ont permis, non seule-
ment d'éviter le phénomène du renard 
mais également d'empêcher l'arrivée 

d'eau souterraine dans la fouille. Des me-
sures de construction conventionnelles 
auraient été difficilement réalisables et 
plus onéreuses; dans cette situation 
 difficile également, le procédé URETEK a 
été la solution absolument prédestinée. 

Eviter renard hydraulique et entrée d'eau  
dans la fouille

Bureau d'ingénieurs
WaltGalmarini AG, 
Zurich

Direction du projet et des travaux 
Seeleitung 
suisseplan Ingenieure AG, Zurich

Direction générale du projet et 
des travaux See-Energiezentrale / 
 direction du projet et des travaux 
du réseau principal de distribution 
B + S AG, Lucerne

Entreprise de construction 
Schenk AG Heldswil, Heldswil

Maître de l'ouvrage 
Seenergy Luzern AG c/o ewl Energie 
Wasser Luzern Holding AG
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FOUILLES

Reprise en sous-oeuvre des murs coupe-feu  
de l'hôtel de ville 

Imperméabilisation pour rétention d'eau souterraine 
près d'une station de pompage 

BALE / L'hôtel de ville de 4 étages,  vieux 
d'une centaine d'années, a été  remplacé 
par une construction nouvelle. Le sous-
sol a nouvellement été rabaissé. Le 
fond de fouille à l'endroit du mur coupe- 
feu est situé à env. 1.40 m sous le bord 

BURIET-THAL / La station de  pompage 
de décharge d'urgence Steinlibach est 
une construction en béton armé. Les 
travaux de transformation ont con-
cerné la profondeur locale du puits 
de mesure. Le sol de construction 

inférieur de celui-ci. Le terrain est du 
gravier propre. Le but des injections 
a été de consolider et compacter le 
sol sous les murs coupe-feu ainsi que 
d'empêcher l'effondrement du gravier 
sous et derrière les murs coupe-feu 

dans l'eau souterraine est sableux, 
graveleux et fortement aquifère. Le 
but des travaux d'injection a été, avant 
la prise de mesures constructives né-
cessaires ou plus exactement avant 
l'excavation, de réduire la permé-

lors de l'excavation. La consolidation 
et la cimentation du gravier et la sta-
bilité élevée obtenue ont permis de 
renoncer à la reprise en sous-oeuvre 
avec du béton.

abilité afin d'empêcher une arrivée 
d'eau souterraine plus importante.

Conseil 
Andres Geotechnik AG,  
St. Gall

Direction du projet 
Gut AG, Möhlin

Géotecnique 
Kiefer & Studer AG Geotechniker 
SIA/USIC, Reinach
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RELÈVEMENT DE BÂTIMENTS

GRINDELWALD / L'hôtel Gletscher
blick, construit en 1984, présente 
un soussol, un rezdechaussée, 
deux étages supérieurs et des com
bles; les annexes en grande partie 
un soussol et un rezdechaussée 
seulement.

Le bâtiment principal repose sur une 
fondation armée de 0.20 m d'épaisseur. 
Le sous-sol est une construction en 
 béton armé. Les annexes reposent 
également sur des dalles de  fondation. 
Les charges dues au bâtiment princi-
pal s'élèvent à env. 35 – 40  kN/m2. 
L'ensemble du complexe immobilier se 
trouve dans une pente qui présente des 
tendances au glissement. Une expertise 
géologique décrit le terrain comme suit:

- limon meuble avec des fragments de 
schistes, plus particulièrement des 

Relèvement d'un immeuble hôtelier 
avec annexes 

schistes aléniens fortement altérés 
avec, en dessous, une zone  meuble 
nettement plus profonde que le  niveau 
des fondations

- assèchement du talus au-dessus de 
l'immeuble par drainages superficiels; 
niveau de la nappe dans talus vers 
env. -1.00 m au-dessous du sol

La cause des tassements ou du bas-
culement de l'immeuble est, outre 
les mouvements de terrain, la mise en 
place d'un remblai de 3.00 m de hauteur 
pour la réalisation d'une terrasse qui a 
provoqué une charge supplémentaire. 

Le relèvement de l'immeuble et la 
 décharge du terrain ont demandé le 
démantèlement du remblai haut d'env. 
3.00 m et de la terrasse. Le but des tra-
vaux d'injection à l'aide de 3  camions 
de service complètement équipés 
était de relever l'hôtel de 20 cm avec, 

 simultanément, l'assistance de 25 
presses hydrauliques. Les presses 
ont été montées sur la dalle de fon-
dation, en collaboration avec Hebetec 
Engineering AG, sur le côté le plus 
fortement tassé de l'immeuble (exté-
rieur), mais également dans la zone 
intérieure côté amont du talus. Pour 
que l'immeuble principal (env. 300 m2) 
puisse être relevé de 20 cm côté aval et 
de 3 cm sur l'ensemble de la surface, il 
a fallu relever également les annexes 
(env. 200 m2) de leur position inclinée 
d'env. 3 cm.

Maître de l'ouvrage 
SIHA Liegenschafts AG, Grindelwald

Entreprise de construction 
Karl Anderegg AG, Grindelwald

Support 
Hebetech Engineering AG, Hindelbank

FONDATION

DEEP INJECTIONS

Auteur: Alexander Foege, Dipl.-Ing. Arch. FH SIA/Swiss Experts
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Rapport des maîtres d'ouvrage
L'hôtel Gletscherblick se trouve dans un profond 
glissement de terrain sur le versant ensoleillé 
de Grindelwald. Des mesures géodésiques ont 
 montré, partiellement, d'importants  mouvements 
de près de 10 cm par année à l'endroit de 
l'immeuble. Au cours de la période 1984 – 2019, 
ces glissements ont provoqué un basculement 
de l'immeuble de 20 cm du côté aval. La «bonne 
 marche» de l'hôtel en a été considérablement 
affectée. Les mouvements du terrain et le bascu-
lement ont continué et les propriétaires de l'hôtel 
ont été contraints de  prendre des mesures indis-
pensables d'amélioration. Dès le début, le but a 
été de relever totalement l'hôtel, avec son sous-
sol et ses 4 étages, afin de permettre à nouveau 
la bonne exploitation de celui-ci. 

L'attention des maîtres d'ouvrage a été attirée sur 
l'entreprise URETEK Schweiz AG, spécialisée dans 
les injections de résine expansive, car celle-ci 
avait déjà relevé plusieurs immeubles avec succès 
à Grindelwald. Le délai donné par l'exploitation de 
l'hôtel pour les travaux d'amélioration a présenté 
un défi: l'hôtel et deux annexes de bâtiments de-
vaient être relevés, rénovés, nettoyés et remis en 
service en 7 semaines seulement, à l'intersaison 
de novembre/décembre 2020. 

Ce défi ardu a été réalisé grâce à une planifi-
cation prévisionnelle à long terme réalisée en 
collaboration entre le maître d'ouvrage, URETEK 
Schweiz AG et les entreprises de construction 
locales concernées. Le complexe hôtelier a été re-
levé de 20 cm et fonctionne aujourd'hui à nouveau 
parfaitement comme activité BnB. Le  maître de 
l'ouvrage remercie URETEK Schweiz AG pour le 
conseil compétent, l'accompagnement minutieux 
des travaux et la réalisation professionnelle des 
travaux de relevage.

SIHA Liegenschafts AG
Kirchbühlstrasse 14, 3818 Grindelwald

Données techniques 

Procédé
URETEK Deep Injections®

Superficies des bâtiments
- bâtiment principal: ca. 300 m2

- annexes: ca. 200 m2

Zones d'injection
- bâtiment principal: ca. 200 m2

- annexes: ca. 80 m2

Durée des travaux
env. 10 jours (avec 3 camions-service / 
installations d'injection)

VIDEO: 
https://www.uretek.ch/fr/videos-fr/
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DIVERS PROJETS DE RÉFÉRENCE

LAUSANNE / La halle navale sud de la 
Compagnie générale de  navigation sur 
la lac Léman CGN SA est une construc-
tion métallique. La construction d'un 
étage intermédiaire comme entre pôt 
a demandé le renforcement des fonda-

tions. Les 22 piliers en acier reposent 
tous sur une semelle isolée de 2.00 m x 
3.00 m à une profondeur d'env. 1.25 m. 
Avant la surélévation, les charges par 
pilier de fondation étaient d'env. 120 kN 
à 430 kN et après su rélévation d'env. 

180 kN à 900 kN. Le sol de construction 
est du matériel de remblai. Le but des 
travaux a été d'adapter aux nouvelles 
charges la portance du sol au moyen 
d'injections de résine expansive.

Augmentation de la portance du sol de fondation 
avant construction d'un entresol

Relèvement d'une maison bi-familiale fondée  
sur des micropieux

ULRICHEN / La maison bi-familiale 
de 3 étages a été construite en 2006. Le 
bâtiment repose sur une dalle de fon-
dation armée de 20 cm d'épaisseur pré-
sentant un renforcement périphérique 
de micropieux. Le  sous-sol est tour-

beux, limoneux, sableux, graveleux. Le 
niveau de la nappe est élevé. Au cours 
du temps, l'immeuble (env. 200  m2) 
s'est tassé d'env. 20 cm du côté ouest à 
la suite de la flexion des pieux favorisée 
par le sol meuble. Le but des travaux a 

été de relever le bâtiment de 20 cm au 
moyen d'injections de résine URETEK 
fortement expansive et, préalablement, 
avec la mise en place de pieux foncés 
de l'entreprise STRABAG.

Ingénieur
Petignat & Cordoba, Bureau 
d'ingénieurs-conseils

Ingénieur
PAP Paris und Partner AG, Reckingen

Maîtres de l'ouvrage
Familien Imwinkelried und  Imfeld, 
Ulrichen

Entreprise de construction
STRABAG AG, Schlieren
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DIVERS PROJETS DE RÉFÉRENCE

Augmentation de la portance du sol de fondation 
avant construction nouvelle de remplacement

ZURICH / La maison de ville mitoyenne 
(1885) a été détruite et remplacée par 
une construction nouvelle. La fondation 
du mur coupe-feu vers l'immeuble voisin 
est une semelle filante d'une profondeur 
d'env. 0.50 m (depuis la surface du sous-

sol/berme au bord externe du mur coupe- 
feu de l'immeuble voisin) et de 0.60 m de 
large. Le mur coupe-feu a été préalable-
ment repris en sous-oeuvre au moyen 
d'injections afin de permettre de réaliser, 
pour la construction  nouvelle, le niveau 

d'excavation verticalement à  partir de 
-2.50 m sous la base de la fondation du 
coupe-feu. Les travaux d'excavation, de 
bétonnage et de mise en place des ancra-
ges ont ensuite été réalisés par étapes. 
La fouille a été protégée avec succès. 

Augmentation de la portance du sol de fondation 
avant surélévation de 2 étages

MELS / Le parc industriel Plonserfeld 
a été construit en 1985 et présentait 
 initialement un sous-sol et trois étages 
supérieurs. L'immeuble repose sur une 
fondation superficielle avec appro-
fondissements à l'emplacement des 

piliers en béton. Les charges prévues 
sur les fondations étaient d'env. 4000 à 
4500 kN. Il n'y avait aucune réserve de 
portance pour permettre de reprendre 
les charges de 2 étages supplémen-
taires; celles-ci étaient estimées à env. 

5000 à 6000 kN. Le sol de fondation est 
composé de dépôts fluviaux de la Seez. 
Le sous-sol de 14 semelles isolées d'env. 
13.00 m2 a été compacté à 6 niveaux de 
profondeur jusqu'à env. -4.00  m au-
dessous de la base des fondations. 

Ingénieur
wlw Bauingenieure AG, Mels

Architecte
Ackermann AG Totalunternehmung,
Mels

Direction des travaux
BQM GmbH, Oberschan

Ingénieur
JägerPartner AG Bauingenieure SIA,
Zurich

Maître de l'ouvrage
Allreal Generalunternehmung AG,
Glattpark
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Imperméabilisation de la culée en béton armé  
d'un passage sous rail 

Une nouvelle technologie, mise au 
point par les travaux de recherche de 
URETEK, a été mise en oeuvre: Water 
Barrier by URETEK®. Cette solution 
brevetée, unique en son genre, pour 
laquelle la résine expansive et un gel 
d'imperméabilisation agissent ensem-
ble, assèchent la maçonnerie.

Les injections de résine expansive rem-
plissent de grandes cavités et  isolent 
les volumes de sol qui sont ensuite 
scellés par un gel hydrophobe.

En comparaison avec d'autres techno-
logies, le procédé Water Barrier by 
URETEK® possède des propriétés par-
ticulières:

• il utilise des résines à deux compo-
sants qui, contrairement aux  résines 
à un composant, garantissent une 
stabilité et une résistance chimique/ 
physique plus importante.

• il utilise l'efficacité d'une  résine de poly-
uréthane  expansive en combi naison 
avec un gel d'imperméabilisation 
pour obtenir un double effet qui 

Water Barrier by URETEK®

CANTON DU TESSIN / L'intervention 
commandée par les chemins de fer 
fédéraux CFF a été conçue par STUDIO 
INGEGNERIA SCIARINI SA et la réali-
sation ensuite confiée à URETEK.

Afin de prévenir de futurs problèmes en 
relation avec des phénomènes de cor-
rosion, il a été nécessaire d'effectuer 
des injections depuis la route pour 
 imperméabiliser la culée nord existante 
(0.90 m d'épaisseur, datant des années 
60) de la digue remblayée des voies 
ferroviaires.

garantit le remplissage homogène 
de toutes les cavités dans le terrain 
même, ainsi qu'entre le terrain et une 
construction.

Phases d'injection
• Dans la première phase d'injection 

du procédé Water Barrier by URETEK®, 
une résine expansive est injectée afin 
de remplir des cavités plus impor-
tantes et, simultanément, de limiter 
le contact entre le terrain et la con-
struction.

• Dans la deuxième phase, un gel est 
injecté dans l'ensemble du  volume 
du terrain préalablement  limité. C'est 
ainsi que le procédé Water  Barrier by 
URETEK® imperméabilise la con struc-
tion et la protège contre l'intrusion 
d'eau. Water Barrier by URETEK® 
empêche ainsi l'infiltration d'humidité 
et le contact entre eau et ouvrage.

Auteur: 
Dr. Ing. Alberto Pasquetto, URETEK

INFILTRATION

WATER BARRIER
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Sauvegarde d'un mur de 
 soutènement des chemins de fer 

Le but des travaux était l'ancrage et 
la sauvegarde du mur. L'intervention 
 consistait à positionner les micro-
ancrages en acier inoxydable et en-
suite de fixer les micro-ancrages par 
des injections de résine expansive. 
L'accès difficile du chantier (la  totalité 
de l'équipement qui se trouve norma-
lement dans le  camion de service a 
dû être amené sur site par train) et le 
déroulement des travaux sans inter-
ruption du trafic ferroviaire n'a pas 
présenté un défi particulier pour le 
 système URETEK.

MicroAnchors by URETEK®

DAVOS / Le mur de soutènement 
du côté amont de la ligne ferroviaire 
 Davos Wolfgang –  Davos Dorf a été 
construit il y a environ 130 ans. Il est 
fait de moellons avec un habillage 
de 1/5 de  mortier. L'épaisseur du mur 
 varie de 0.30 m à 0.50 m et la hauteur 
entre 1.80 m et 2.70 m. La profondeur 
du mur est estimée à 0.50  m sous la 
surface du sol. La longueur totale du 
mur est d'env. 18 m. L'arrière et le sous-
sol du mur sont constitués de  roches 
fissurées. Au cours du temps, des 
 dégâts, bombements, bascu lements, 
déplacements du mur et des fissures 
sont  apparus au niveau des joints. 

Maître de l'ouvrage
Chemin de fer rhétiques,  
Coire

ANCRAGE

MICRO ANCHORS

Rapport d'expert
Dans le cadre du projet ZEB SPAO (futur dévelop-
pement de l'infrastructure ferroviaire), les chemins 
de fer fédéraux suisses CFF ont étendus, moder-
nisés et adaptés aux exigences actuelles du t rafic 
le tronçon ferroviaire au nord de Bellinzone. Dans 
ce contexte, d'importantes interventions ont 
été nécessaires sur le pont ferroviaire dans la 
Via Molinazzo à Arbedo qui permet la conduite 
de la route communale sous la ligne ferroviaire 
Chiasso-Gothard. La construction de pont actuelle 
est un cadre de béton faiblement armé datant du 
milieu des années 60. Un nouvel ouvrage a été 
réalisé à côté de celui existant pour  permettre 
la pose d'une voie supplémentaire; les deux 
 ouvrages ont été séparés par la pose d'un joint 
de dilatation. 

L'ouvrage existant a présenté des traces signifi-
catives d'humidité et d'eau qui, en cas de fortes 
pluies, s'échappait à la culée nord du pont. La 
 paroi de soutènement érigée sur l'arc surbaissé 
est particulièrement touchée par le phénomène 
en raison des phases initiales de coulée du béton. 
La protection contre les infiltrations d'humidité 
est indispensable pour la durabilité de l'ouvrage. 

Une telle intervention d'imperméabilisation n'aurait 
traditionnellement été possible que grâce à 
l'excavation du remblai de la voie ferrée. Le re-
cours au procédé Water Barrier by URETEK® 
a été choisi au vu de l'importance de cette 
ligne ferroviaire exploitée en permanence et 
des difficultés liées de trouver des intervalles 
d'interruption du trafic.

Le forage de trous d'injection depuis le côté 
in térieur de la culée, l'exécution des travaux 
 depuis la route et l'injection de la résine expan-
sive à  travers les trous forés jusqu'au béton, donc 
jusqu'à la fondation du remblai des voies au-des-
sous du ballast, a permit de créer une barrière 
imperméable qui a apporté de bons résultats et 
nettement diminué les effets d'eau stagnante 
sur l'ouvrage. En outre, toute l'intervention a été 
rapide et facilement réalisée. L'exécution des tra-
vaux n'a nécessité qu'un simple échafaudage et 
une interruption du trafic ferroviaire ou du trafic 
routier passant par le passage souterrain n'a pas 
été nécessaire.

Ingénieur
Gabriele Attanasi, Dr. Ing. IUSS  Pavia, PhD, Struc-
tural Engineering and  Reduction of  Seismic Risk, 
STUDIO  INGEGNERIA  SCIARINI SA,  Gambarogno
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Les procédés URETEK 

FONDATION

DEEP INJECTIONS

URETEK Deep Injections®

URETEK Floor Lift®

DALLAGE

FLOOR LIFT

URETEK Walls Restoring®

MAÇONNERIE

WALLS RESTORING

URETEK Deep Injections ULTRA®

FONDATION

DEEP INJECTIONS
ULTRA

URETEK Cavity Filling®

CAVITÉ

CAVITY FILLING

Water Barrier by URETEK®

INFILTRATION

WATER BARRIER

MicroAnchors by URETEK®

ANCRAGE 

Le procédé MicroAnchors by URETEK® 
permet de mettre en œuvre des micro- 
tirants d'ancrage en combinaison 

avec des injections de résine expansive URETEK afin 
d'éliminer temporairement ou durablement les forces 
de traction pour une meilleure interaction avec le sol.

Domaines d'application: ancrage horizontal et/ou vertical 
de maçonneries, consolidation de structures les plus 
diverses, ancrage de retenue temporaire ou durable 
de blindages de fouilles, sauts de terrain et tranchées 
dans des talus

ANCRAGE

MICRO ANCHORS
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LA SOLUTION 
S'APPELLE URETEK


