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BFS40 R18 – ETATS-UNIS

500 colonnes ballastées ont été réalisées avec le
matériel et les caractéristiques suivantes :

• BFS 40 R18 montées sur des mâts et alimentées
par des foreuses Casagrande - B 300

• Colonnes Ø 40’ (100 cm) installées à 6 m de
profondeur / maillage carré de d x d’ = 8’ (2.45m)

• Cailloux : 10mm ≤ □ ≤ 15 mm, chargement par
chargeur 54 ft. ³ télescopiques / force de
compaction 39 500 lbs. (18 t) au pull down

• Pré-forage de Ø 30’’ (76 cm) sur 10 ‘ (3m) de
profondeur (parfois nécessaire pour pénétrer les
couche de terrain supérieures)

• Lançage à air comprimé « Jetting » utilisé pour la
BFS, utilisé uniquement en pointe de VL 40 pour
aider la pénétration finale / Compaction par la BFS
40 à Ø 40’’ voire Ø 50’’

La réalisation fut d’une colonne de 6 m réalisée en 12
à 15 minutes pour une moyenne de production de 40
à 45 colonnes sur un poste de 10 heures/jour ouvré.

Pour des raisons anti sismiques en Californie,
FARRELL est le maitre d’œuvre d’exécution pour une
solution technique de traitement de sol par colonnes
ballastées.

Cette technique de colonnes de pierres compactées,
introduite au XIX siècle aux USA pour la construction
du temple Mormon de Salt Lake City par l’US Corps,
est une solution qui a pour objectif de retarder la
liquéfaction dans les sols saturés d’eau et sujets à
des secousses sismiques.

Une Vibrolance PTC VL 40 équipée d’un vibrateur de
fond à force centrifuge multidirectionnel a été
utilisée sur le chantier. Le puit créé par le vibrateur
est rempli par des pierres compactées à la pression
convenue. Cette Vibrolance également équipée d’un
BFS 40 R permet à l’entrepreneur la mise en œuvre
de colonne jusqu’à Ø120 cm aux mêmes profondeurs
de traitement et d’élargir le maillage des colonnes à
2.45 m.


