
job report job report

EqUIPEMENTS:

• Vibrolance VL18 

• Groupe hydraulique 
PTC 220 JD 

• Pompe à eau WJ70 

• 2 tubes d’extension 
de 5 m

• Une tête vibrante 
(piéce détachée)

• Système de  
monitoring Vibcorder

• 45 m de flexibles 
hydrauliques

A 150 km du nord de Dammam en arabie saoudite, la ville industrielle de 
Raz Al Zawr est en plein développement. La construction du système de 
distribution d’eau requiert l’installation d’une station de pompage. 203 
colonnes ballastés doivent s’installer dans le sol avant la construction 
de la station.  La société ICC (International cooperation company for soil 
foundation) est en charge des travaux d’amélioration de sols. 

Des colonnes ballastées de 800mm de diamètre et d’une profondeur de 6 à 8 m sont 
réalisées avec une Vibrolance PTC VL18. Cette Vibrolance travaille en suspension libre 
sur une grue à flèche de 50T et elle est alimentée par un groupe hydraulique PTC 220 JD 
(138 kW).

 La Vibrolance VL18 réalise de 
colonnes ballastées en,   

Arabie Saoudite.

Une fois la Vibrolance atteint la 
profondeur desiré (6-8 m), elle est 
extraite du sol et le ballast est versé 
dans le trou par une chargeuse à 
pneus.  Ensuite la Vibrolance est 
remise dans le trou pour compacter le 
ballast versé. Ce processus est répété 
jusqu’à atteindre la surface du sol. La 
compaction est donc faite par paliers 
pour garantir une meilleure qualité de la 
colonne ballastée.

Le chantier ne s’est jamais arrêté 
car l’entrepreneur avait prévu un lot 
de pièces détachées, dont une tête 
vibrante, qui a permit une intervention 
immédiate sur site pour remplacer les 
pièces d’usure courante.

Deux extensions de 5m chacune ont 
été adaptées à la Vibrolance PTC. 
Celles-ci permettent  d’atteindre une 
profondeur maximale de traitement de 
17m.

Le système de monitoring «  VIBCORDER » de PTC à été utilisé sur ce chantier pour permettre à l’opérateur de 
contrôler  le niveau de compaction et la profondeur du traitement. Après un cycle complèt de compaction, une 
pression de 200 bars a été mesuré. Cette mesure se traduit par un SPT de 20 à 25 entre colonnes.


