
La société Leduc a mobilisé une trentaine d’hommes 
sur ce chantier situé à environ 150 kilomètres 
d’Annaba, sur la côte algérienne. Travaillant en 
trois huit, ses équipes ont réalisé 6 500 colonnes 
ballastées dans un contexte géologique assez délicat, 
avec un planning très serré : le chantier devait être 
bouclé en six mois.

De plus en plus courante dans le monde, cette 
technique d’amélioration de sol consiste à installer 
et à compacter des colonnes de granulats en 
respectant un maillage déterminé par les essais 
préliminaires. Elle est utilisée dans les sols cohérents, 
mous et saturés en eau, mais aussi dans les remblais 
de construction

Les colonnes ballastées augmentent la portance du 
sol à bon coût : les granulats sont moins onéreux 
que le béton ou l’acier rigidifiant d’autres pieux 
de fondation. En zone sismique, cette technique 
permet aussi de réduire le risque de liquéfaction  
du terrain. Par ailleurs, les excès d’eau sont dissipés 
par un phénomène de drainage vertical. « La colonne 
ballastée sert de drain », précise Etienne Brenckman,  
directeur général de Leduc.

Quatre vibrolances en action

A Skikda, les colonnes (600 m de diamètre) de 10 à 
13 m de longueur ont été disposées sur une maille 
carrée à intervalles de 1,35 m et de 1,60 m.
La société française s’y est attaquée d’abord avec 
trois vibrolances VLF 18 BFS - pour Bottom feed 
System - que Leduc a monté et adaptés sur les mâts 
de ses propres porteurs. Des groupes motopompes 

Spécialisée dans le battage de pieux, 
la société Leduc vient de réaliser 6500 
colonnes pour l’extension de la raffinerie 
de pétrole de Skikda. Sur le chantier : 
trois vibrolances VL18 BFS adaptées aux 
porteurs disponibles sur place et la 
nouvelle machine SC13 pour colonnes 
ballastées.

6 500 colonnes ballastées
réalisées avec 4 vibrolances
sur porteur en, Algérie

PTC JD220 les alimentaient en énergie hydraulique.
Les techniciens de la société Leduc ont été épaulés 
par ceux de PTC qui se sont déplacés à plusieurs 
reprises sur le chantier pour les aider à installer les 
vibrolances sur les trois grues mobiles porteuses.

Le terrain s’est révélé plus difficile que prévu. « Une 
couche de 4 m de remblais récents de très mauvaise 
qualité, puis des terres marécageuses », explique 
le DG de Leduc. Ces remblais très hétérogènes ont 
freiné le chantier.

Le PTC SC13 en renfort 

Après trois mois de travaux, PTC a fournit une 
nouvelle machine pour colonnes ballastées SC13 afin 
d’en augmenter la productivité. Montée sur chenilles, 
cette machine de 41 tonnes intègre un compresseur, 
un système de chargement et d’alimentation en 
granulats, un mât et une vibrolance. Le porteur fait 
office de groupe motopompe. « Les vibrolances 
étaient identiques. Seuls les porteurs différaient. 
Sur la SC13, l’intégration et les automatismes ont 
permis d’accélérer les cadences », apprécie Etienne 
Brenckman.

Immédiatement opérationnelle, la SC13 est prête 
à fonctionner en deux heures. Leduc a gagné un 
temps précieux en sautant cette étape d’intégration 
préalable. Ensuite, la machine lui a permis de 
travailler beaucoup plus rapidement. En moyenne et 
sur trois postes, elle réalisait une colonne toutes les 
25 à 30 minutes, une quarantaine par jour au total. 
« Un gain de productivité appréciable », commente 
Etienne Brenckmann. 

Puissante, fiable et mobile, la SC13 multiplie 
la productivité par deux par rapport aux vibrolances 
traditionnelles. Dans un pays qui pèche encore 
par sa logistique, cette fiabilité a permis là aussi 
d’économiser le temps qui aurait pu être perdu à 
attendre les pièces nécessaires aux réparations.

Au final, le chantier s’est achevé dans les délais en 
mai dernier. Et les travaux ont été validés par trois 
bureaux d’études de sols de réputation mondiale.
 
Du reste, PTC a fournit à Leduc une instrumentation 
électronique pour enregistrer les paramètres de 
compaction. Le bureau d’études à justifié la bonne 
réalisation des colonnes sur la base des données 
recueillies.

Ci-contre à droite :
Le porteur pour colonnes ballastées PTC SC13.

Extrait du reportage paru
dans le magazine Chantiers de France, No. 451

Ci-contre :

Les vibrolances PTC VL18 BFS

montées sur mât.

Ci-dessus : Une benne chargée des granulats monte en haut du mât 
de la SC13, puis les déverse dans un bac. Les granulats descendent 
sous pression d’air dans le tube d’alimentation jusqu’à la pointe de 
la Vibrolance qui les enfonce et les compacte dans le sol.

CHIFFRES-CLÉS

- 5 millions de dollars.

- 6 mois de travaux.

- 6 500 colonnes ballastées.

- 17 500 m3 de granulats.

INTERVENANTS

- Maître d’ouvrage : Sonatrach.

- Maître d’œuvre :

 Samsung Engineering.

- Etudes : Terrasol.

- Colonnes ballastées : Leduc.
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