
Injectis SPRL travaille 
principalement pour des 

entreprises d’assainissement 
des sols certifiées 

Injectis SPRL peut fournir 
les produits désirés

Injectis SPRL dessine le plan 
d’injection le plus convenable 

et le plus efficace 
ensemble avec le client

TECHNOLOGIE

Par conséquent, des pressions 
d’injection plus faibles peuvent être 
appliquées et des débits d’injection 
plus importants peuvent être obtenus 
sans qu’une fracturation indésirable du 
sol ne se produise. En outre, le battage 
n’est pas utilisé. Dès lors, aucune voie 
d’écoulement préférentielle ne se 
forme près des tiges d’injection. Par 
conséquent, le produit est injecté 
dans la couche de terre ciblée avec un 
degré de certitude élevé.

La conception de la technologie 
d’injection Spin® permet une injection 
continue lors de la descente sur 
toute la profondeur à traiter. Pendant 
le processus d’injection, le volume 
d’injection, la pression et le débit sont 
mesurés et enregistrés centimètre 
par centimètre par le système de 
mesure et d’enregistrement Spin®. 
De plus, une valeur relative (Ks, rel) 
pour la conductivité hydraulique 

des différentes couches de terre est 
déterminée, ce qui résulte en une 
image claire de la texture et de la 
stratification du sous-sol. Les données 
générées à partir de chaque point 
d’injection sont présentées dans des 

« graphes d’injection Spin® » dans 
lesquels le volume total, le débit, la 
pression et la conductivité hydraulique 
relative sont tracés en fonction de la 
profondeur.
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Avec la technologie DPT, une tige d’injection est introduite ou 
enfoncée par battage dans le sol. Les produits d’injection sont 
alors injectés, la plupart du temps à des profondeurs différentes, 
pendant la descente (de haut en bas) ou le retrait (de bas en haut) 
des tiges. En introduisant les tiges d’injection à pointe conique 
dans le sous-sol, la terre est écartée, compactée et altérée au point 
d’injection. En conséquence, la conductivité hydraulique du sol est 
considérablement réduite et des pressions d’injection accrues sont 
nécessaires pour pouvoir distribuer la solution d’injection dans la 
terre environnante.

Souvent, le seuil de pression d’injection critique est dépassé, 
provoquant des fractures et des by pass indésirables du produit 
d’injection dans le sol. Le produit peut même apparaître à la 
surface (remontée ou jaillissement à côté des tiges d’injection). Les 
pressions d’injection appliquées peuvent subsister dans les fractures 
du sol pendant une longue période et le produit d’injection peut 
remonter à la surface après le retrait des tiges d’injection (reflux). Ces 
phénomènes (fracturation, remontée, jaillissement, reflux) font que 
les produits d’injection ne sont pas distribués au bon endroit et qu’ils 
engendrent une diminution de l’efficacité de l’assainissement. 

Un autre inconvénient de la technologie DPT est l’obligation de 
recourir à une force considérable pour enfoncer les tiges dans le sol. 
D’une part, cette puissance est fournie par la masse de la machine 
nécessitant des équipements lourds et imposants, ce qui limite leur 
utilisation à l’intérieur. D’autre part, lorsque la masse de la machine est 
insuffisante pour développer la pression d’enfoncement nécessaire, 
les tiges sont martelées dans le sol. Ce processus engendre des 
vibrations latérales créant une voie d’écoulement préférentielle pour 
le produit d’injection juste à côté des tiges d’injection, ce qui peut 
provoquer une remontée en surface.

Au début de l’année 2015, un premier prototype Spin® a été 
mis au point dans le but de supprimer ces inconvénients. 
Les premiers tests ayant donné des résultats positifs, la 
technologie a été approfondie et affinée en 2016 et 2017 en 
se basant sur de multiples expériences sur sites pour aboutir 
à la conception finale actuelle. Cette conception finale a été 
brevetée en septembre 2018.

INJECTION SPIN®

Des pressions d’injection
plus faibles 

Comme le sol n’est pas compacté 
au point d’injection, des pressions 
d’injection plus faibles peuvent 
être utilisées. Par conséquent, les 
risques de remontées, de fractures 
indésirables, de jaillissements et de 
reflux sont minimisés.

Des volumes d’injection
plus élevés

En raison des pressions d’injection 
plus faibles, des volumes d’injection 
importants peuvent être injectés, ce 
qui résulte en un rayon d’influence 
plus grand. Des volumes supérieurs à 
600 L par mètre ont déjà été injectés 
avec succès.

Localisation exacte
Comme les tiges d’injection de la 

technologie Spin® ne fléchissent pas 
pendant l’injection, l’emplacement 
de l’injection peut être défini avec 
une plus grande précision. De plus, 
la profondeur exacte de l’injection 
est continuellement mesurée 
avec le système de mesure et 
d’enregistrement Spin®.

Distribution homogène 
Avec le système de mesure et 

d’enregistrement Spin®, le volume 
souhaité par mètre d’injection peut 
être défini au préalable afin d’obtenir 
une distribution homogène du volume 
de produit souhaité sur la profondeur 
à traiter. De ce fait, le produit est 
appliqué à chaque couche de terre 
à un haut degré d’hétérogénéité; 
même les minces couches de terre 
sont ainsi traitées. Pendant l’injection, 
le volume injecté est enregistré tous 
les centimètres. De cette manière, il 
est possible d’évaluer la manière dont 
l’injection a été exécutée par rapport 
au plan initial.

Terrains présentant une 
perméabilité limitée

Les sols ou les couches de terre 
présentant une perméabilité faible 
ou limitée sont caractérisés par 
un degré élevé de particules de 
terre et d’argile. Ces types de sols 
sont sensibles au compactage et 
aux altérations: une fracture, une 
remontée, un jaillissement et un reflux 
sont probables avec des injections 
DTP traditionnelles. Comme il n’y a 
pas de compactage ni d’altération 
avec la technologie Spin®, il est 
possible de procéder à des injections 
dans des sols argileux et limoneux. 
L’expérience a démontré qu’un grand 
rayon d’influence peut être obtenu 
dans ces types de terrains.

Une injection ciblée
Le système de mesure et 

d’enregistrement Spin® permet 
de procéder à l’adaptation des 
paramètres d’injection lors de chaque 
injection. Des couches de terre 
spécialement identifiées peuvent par 
exemple être ciblées pour injection. 
Un autre exemple c’est que l’injection 
peut être interrompue en présence de 
couches argileuses étanches.

Transparence pour le client
et le consultant

La profondeur, le volume injecté, la 
pression, le débit et la conductivité 
hydraulique relative sont enregistrés 
en continu centimètre par centimètre. 
De cette façon, des graphes d’injection 
peuvent être générés fournissant 
un aperçu visuel de la distribution 
de produit sur l’intervalle de la 
profondeur, des pressions appliquées 
et du débit ainsi que de la conductivité 
hydraulique du sous-sol. Ces graphes 
d’injection sont mis à la disposition 
de toutes les parties impliqués pour 
s’assurer que l’injection est réalisée 
avec une transparence totale. En 
fonction des observations réalisées 
grâce à ces graphes, la stratégie 
d’injection peut être adaptée.

Utilisation efficace des 
produits d’injection

En cas de remontée, de jaillissement 
ou de reflux, le produit d’injection 
remonte à la surface et ne sert à rien. 
Une fracture indésirable engendre 
la formation de voies d’écoulement 
préférentielles et de by-pass, ce 
qui empêche le produit injecté de 
finir à l’endroit ciblé. Grâce à la 
conception de la technologie Spin®, 
ces phénomènes indésirables se 
produisent beaucoup moins et les 
produits injectés sont donc appliqués 
plus efficacement.

Fermeture de l’orifice 
d’injection

Lors du retrait des tiges d’injection, 
les trous de forage sont rebouchés 
automatiquement avec le matériau 
d’origine. Par conséquent, les voies 
préférentielles pour le produit injecté 
à des points d’injection voisins sont 
évitées et ces derniers peuvent être 
rapprochés si besoin. En outre, en 
refermant les trous de forage, aucune 
voie verticale préférentielle n’est 
créée, empêchant ainsi la migration 
du LNAD.

AVANTAGES

Accès aux espaces réduits
Avec la technologie Spin® il n’est pas 

nécessaire de recourir à des machines 
lourdes et imposantes pour atteindre des 
profondeurs d’injection significatives. 
Le matériel d’injection Micro-Spin® a 
été spécialement conçu pour les petits 
espaces à accès limité. Une ouverture 
de porte standard (78 cm x 200 cm) suffit 
pour pénétrer dans la zone d’injection et 
une hauteur de travail de seulement 200 
cm est suffisante .

Profils de conductivité 
hydraulique du sous-sol

Une valeur relative pour la conductivité 
hydraulique relative sur tout l’intervalle 
de profondeur peut être déterminée à 
partir des données recueillies pendant le 
processus d’injection. De cette manière, 
des informations supplémentaires sur 
la présence de couches plus ou moins 
perméables dans le sous-sol sont 
collectées. Ces informations peuvent 
fournir davantage de renseignements 
sur les mouvements migratoires des 
éléments contaminés et des produits 
d’injection dans le sol. Comme les 
points d’injection sont principalement 
exécutés selon un réseau plus dense par 
rapport aux points d’analyse (comme 
les puits d’observation ou MIP), la 
méthode d’injection Spin® fournit des 
informations supplémentaires sur la 
perméabilité du sous-sol.

DANS DE NOMBREUX CAS, LA TECHNOLOGIE D’INJECTION 
SPIN® FOURNIT UNE SOLUTION REMEDIANT AUX 
INCONVENIENTS DE LA TECHNOLOGIE DPT TRADITIONNELLE. 
LES AVANTAGES SONT RÉPERTORIÉS CI-DESSOUS.

LA TECHNOLOGIE D’INJECTION SPIN® A ÉTÉ MISE 
AU POINT POUR CONTOURNER LES LIMITES DE LA 
TECHNOLOGIE DPT (DIRECT PUSH TECHNOLOGY) 
TRADITIONNELLE UTILISÉE DANS L’INJECTION 
DIRECTE DE RÉACTIFS DANS LE SOUS-SOL À DES FINS 
D’ASSAINISSEMENT. 


