
Le porteur de battage
PTC PR16S  réalise
600 colonnes de sable, 
à Grenoble, en France.

Léon Grosse, l’entrepreneur général, a attribué les travaux de fondations profondes au sous-
traitant FRANKI. Ces travaux requièrent la réalisation de 600 colonnes de sable, de 500 mm 
de diamètre et de 13,5 à 15 m de profondeur. 

Pour ce chantier, FRANKI a utilisé le porteur de battage PTC PR16S, équipé d’un puissant 
Vibrofonceur à Moment Variable, le 60HV. Le moment d’excentricité de ce Vibrofonceur  
(60 m.kg) a été adapté pour le fonçage de tubes fermés dans le sol suivant une maille 
carrée de 3 x 3 m. Une fois que ces tubes ont atteint la profondeur désirée, un entonnoir 
est placé sur le haut de chaque tube pour les remplir de sable (0,5 / 4 mm).

Roche Diagnostics France, filiale du groupe ROCHE bien connu dans 
l’industrie pharmaceutique et n°1 en France sur les diagnostiques 
biologiques, élargi son siège social basé à Meylan, près de Grenoble.

Une colonne de sable finie sur la droite, et un tube fermé enfoncé dans le sol, avec un entonnoir placé sur le dessus.

CHIFFRES CLÉS

•	 Sol : 25 m d’argile molle avec de 

 fines couches de sable

•	 Productivité :

 - 20 à 30 colonnes / jour 

 - 350 à 400 m linéaires / jour

•	 PTC PR16s

 - Puissance : 470 kW

 - Force extraction : 240 kN

 - Poids opérationnel : 65 t

•	 Vibrofonceur 60HV

 - Moment d’excentricité : 

  0 à 60 m.kg 

 - Force centrifuge : 1893 kN 

 - Fréquence :

  28Hz / 1680 tour par minute 

 - Pinces : Duplex 2 x 120 t
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Ensuite, le même Vibrofonceur 60HV a procédé à 
l’extraction de ces tubes.

Lorsque toutes les colonnes de sable ont été 
finies, une couche de sable a été répartie sur toute 
la surface afin de drainer l’eau horizontalement. 

Les colonnes de sable ont été réalisées pour 
réduire le tassement du sol, augmenter sa capacité 
portante, et améliorer le drainage en réduisant la 
pression interstitielle. 

FRANKI a été pleinement satisfait de la productivité 
du porteur de battage PTC PR16S pouvant produire 
25 à 30 colonnes par jour (environ : 350 à 400 m 
linéaires par jour). Le porteur de battage PTC PR16S réalise le fonçage de tubes 

fermés, à 15 m de profondeur

Tubes en acier fermés avec un clapet.
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