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Inclusions rigides INSER sous
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▲ Ateliers LRB 125 et ZR 20 utilisés sur cette opération
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La géologie
On est en présence de la succession suivante :
 Alluvions modernes (EM = 4.5 MPa) sur 4 m environ ;

couche destinée à être renforcée.

 Alluvions anciennes compactes, (EM > 50 MPa) jusqu’à

15 m ; couche non améliorée.

 Craie blanche compacte, EM = 30 MPa.
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Le projet
Construction d’une usine de recyclage de plastiques PET.
Il s’agit de fonder superficiellement à la fois les massifs
isolés de la charpente béton encastrée en pied, les radiers
et le dallage, avec des charges ponctuelles amenées par
des éléments de process industriel posés sur des passerelles métalliques.

Bureaux en France : Strasbourg, Metz, Rennes, Lille, Paris, Aix-en-Provence, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Rouen
Présent également aux Antilles, en Algérie, au Maroc et en Tunisie ; des filiales Keller existent dans le monde entier

Le dimensionnement
La modélisation en inclusions rigides INSER® a fait l’objet de
plusieurs modèles aux éléments finis en 3 dimensions selon
les cas :
 sous massifs encastrés,
 sous massifs non encastrés,
 sous radier.
Dans certains cas, une armature métallique tubulaire a été
mise en place dans les inclusions rigides INSER ® , pour
justifier les efforts non verticaux centrés. Les massifs sur
inclusions rigides INSER® sont dimensionnés en chevêtre,
mais un dallage non armé sur les Colonnes à Module Mixte
CMM® est justifié à partir d'un module ES uniforme du sol
amélioré, compte tenu de l'absence de points durs.

▲ Résultats de l'essai de chargement sur Colonnes à Module Mixte CMM®

▲ Modélisation en axi-symétrie réalisée pour
le dallage

Période de réalisation :
Juillet 2008

Modélisation 3D
réalisée pour les
massifs encastrés
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