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Diese Präsentationsunterlage ist ausschließlich für die am genannten Termin Beteiligten bestimmt. Die

Verteilung, Zitierung und Vervielfältigung – auch auszugsweise – zum Zweck der Weitergabe an Dritte ist

nur nach vorheriger Absprache gestattet.

Die hier zusammengefassten Texte und Grafiken wurden im Rahmen der Vorbereitung dieses Termins

erarbeitet.
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Qu'est-ce que le sol liquide ? Qu'est-ce qu'un matériau de remblayage temporairement fluide ? Qu'est-ce qu'une 
technique appropriée ? Que sont les les travaux de planification préalables nécessaires ? Que signifie - définir les 
propriétés requises du matériau ?

Sol liquide RSS ? Sol liquide RSS ? Sol liquide RSS ? Sol liquide RSS ? Sol liquide RSS ?

Un historique depuis 1928 - du mortier de sol au sol liquide RSS ®

Est-ce la bonne utilisation ? Auxiliaires de montage appropriés ? Forces de frottement évaluées et sûres ? Technologie d'installation optimale ? Technique est-elle vraiment adaptée ?

1 - Le sol liquide RSS - Procédés - Levier de durabilité dans le génie civil
"Sol liquide" - un terme qui laisse une grande marge d'erreur !
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09:10 à 09:25

1 - Le procédé de sol liquide RSS - Levier de durabilité dans le génie civil
Qu'est-ce que le procédé de sol liquide RSS et qu'est-ce qui le rend possible ?

CHANTIERS Génie civil :

Matériaux de remblayage

Matériaux de construction en vrac et compressibles Matériaux de construction fluides (ZFSV)

Formation de structures rigides 
(ASS)

Formation de structures semblables 
au sol (ABS)

Matériaux fluides à base de 
sol

RSS sol liquide

• Sables définis, graviers...

Roches meubles préparées Sols non cohésifs Matériaux recyclés

• Sols naturels coulants à forte 
teneur en sable/gravier

• Granulat de maçonnerie, 
gravillons de béton .....

• par ex : béton maigre, mortier de sol, bétons fluides, béton 
mousse, ...

• par ex : Matériaux régionaux, etc.L'original avec des propriétés contrôlables de 
manière ciblée, même en présence de tourbe 

et d'argile
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09:10 à 09:25

RSS® sol liquide

Possibilité de conserver les propriétés importantes des déblais

▪ se comporte, du point de vue de la physique du 
bâtiment, de manière comparable au sol environnant

▪ même capacité de charge que le sol environnant
▪ même comportement de consolidation 

Comportement comme le sol environnant
▪ pas d'assemblages par différence
▪ donc pas de fissures dans la route
▪ éviter la présence de "corps étrangers" dans le sol, etc.

Possibilité de modifier les propriétés de manière ciblée

▪ Comportement élastique
▪ Résistance à la flexion et à la traction 

longitudinale
▪ Résistance au cisaillement
▪ Cohésion 
▪ Adhésion 
▪ Amortissement des vibrations  
▪ Densité
▪ Perméabilité à l'eau
▪ La capacité de relaxation comme base de forces 

de frottement durables
▪ Stockage de la chaleur 
▪ Dissipation de la chaleur
▪ Isolation thermique
▪ Amélioration de la protection contre la corrosion
▪ comportement au gel et au dégel modifiable
▪ Stabilité à la suffosion 
▪ Résistance à l'abrasion 
▪ Comportement de liaison vis-à-vis des 

substances étrangères, etc.

▪ Vitesse de reconsolidation
▪ Pompabilité
▪ Courbe de portance
▪ Capacité de rétention dans les situations de montage

correspondantes
▪ Thixotropie et autres propriétés rhéologiques, etc.
▪ Stabilité à la ségrégation
▪ Autres propriétés rhéologiques, etc.

Possibilité de régler des propriétés technologiques importantes

Le procédé de sol liquide RSS offre au planificateur et à l'utilisateur 3 outils avec de nombreuses possibilités

1 - Le procédé de sol liquide RSS - un levier pour la durabilité dans le génie civil
Qu'est-ce que le procédé de sol liquide RSS et qu'est-ce qui le rend possible ?
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• Utilisable pour pratiquement tous les sols 

• Le sol est temporairement fluide

• Autocompactant

• Des conditions similaires à celles du sol peuvent être rétablies

• Possibilité d'adapter les propriétés de manière ciblée aux exigences du chantier

Les propriétés planifiables rendent possibles de nombreuses nouvelles technologies

Toutes les applications peuvent être planifiées et contrôlées par des ingénieurs et 
leur qualité est garantie.
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Brève définition du sol liquide RSS

RSS® 
sol liquide =

1

2

3

4

5

6

7

09:10 à 09:25
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1 – Le procédé de sol liquide RSS - levier de la durabilité dans le génie civil
Une description simple qui devrait aider à y voir plus clair !



1 - Le procédé de sol liquide RSS - Les "modules" de la procédure 
assurent une qualité élevée tout en permettant une réduction des coûts
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Le procédé de sol liquide RSS et ses principaux aspects avec les acteurs associés

Réduction des 
coûts grâce à de 

nouvelles 
solutions RSS FB

Protection de l'environnement

Assurance qualité 
Absence de 
dommages

RSS® Sol liquide = Sol Additif
+

Planification 
spécialisée+ +

LOGIC FiFB

= signifie interaction de :
1. Production de sol liquide RSS
2. Planification spécialisée (LOGIC) 
3. Assurance qualité/recettes, etc. (FiFB)

1 2 3

Contrôle des 
propriétés -
capacité de charge, 

conductivité thermique, ....

+

=3 Aspects essentiels

Réduction des 
déchets

Protection des 
sols et des eaux 

souterraines
CO 2

Réduction

+

<95% >5%

Production de sols liquides RSS

+
Procédure et 

technique

1. Protection de l'environnement et du 
climat

2. Réduction des coûts grâce aux solutions 
RSS FB

3. Solutions alternatives aux problèmes en 
raison de propriétés contrôlables

Réduction des 
émissions

09:10 à 09:25
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▪CHANTIER DE GÉNIE CIVIL - il y a des déblais

▪UTILISATION - Déblais/sol utilisé comme matière première

▪ Sol liquide RSS - Fabrication du sol liquide avec des caractéristiques

planifiables

▪MISE EN ŒUVRE - Le sol excavé est remis en place sous une forme 
temporairement fluide, sans corps étrangers non prévus dans le sol.

1 - Présentation du procédé de sol liquide RSS - Déroulement 
simple de la procédure - Fabrication et assurance qualité transparente 
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Une économie circulaire en action - un impact minimal sur les routes et les riverains

GÉNIE CIVIL AVEC RSS® sol liquide - un procédé, utilisable par tous
1

2

3

4

09:10 à 09:25
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1 - Présentation du procédé de sol liquide RSS - Historique du 
développement
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Développement et perfectionnement du procédé et de ses possibilités d'application au cours des 25 dernières années

GÉNIE CIVIL AVEC sol liquide RSS® - 25 ans d'expérience
1

2

3

4

▪ DÉBUT DU DÉVELOPPEMENT - à partir de 1997 à Leipzig 

▪ DÉCLENCHEMENT - Changements dans la législation environne-

mentale et limites des développements antérieurs connus à ce jour

▪ OBJECTIFS - Fabrication du FB avec des propriétés planifiables

▪ OBJECTIFS - économie circulaire, utilisable pour tous les types de sols

▪ CONCEPTEURS - Institut de recherche sur les sols liquides (FiFB)

09:10 à 09:25
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1 - Présentation du procédé de sol liquide RSS - Historique du 
développement
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1

2

3

4

09:10 à 09:25
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Extrait 

R&D Travail et

Collaboration

Siemens et 

partenaires de 

terrain

Sol liquide à 

stabilisation 

thermique, 

développement 

depuis 2004

RWTH, Aix-la-

Chapelle 

Amortissement des 

vibrations, 

prévention des 

déformations de 

tuyaux

depuis 2005

FFI Fernwärme 

Forschungsinsti-

tut Hannover u.a. 

Partenaires

Application de la  

chaleur à distance

depuis 2005

TU Dresden et 

autres partenaires 

Immobilisation 

depuis 2006 ou 

2008

Ville de Dortmund, 

Ruhruni Bochum, 

tracés combinés et 

sol liquide, 

nouvelles possibi-

lités de planification 

urbaine 

2007

OTH Regensburg 

Intégration dans le 

thème R&D de la 

chaleur à distance

depuis 2009

EBA comme 

partenaire Essais 

d'applications 

ferroviaires depuis 

2001 et première 

ZiE depuis 2012  

et de 

nombreux 

autres projets 

de R&D sous 

Participation 

de la FiFB

AGFW

Projet de recherche 

- Matériaux de 

remblayage fluides

2012 - 2016

Le procédé de sol liquide - développé par le "Forschungsinstitut für Flüssigboden (FiFB)" 

(Institut de recherche sur les sols liquides)
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09:10 à 09:25

Depuis 1997 - développé par l'Institut de recherche sur les sols liquides (FIFB) dans le cadre de plus de 50 projets de recherche et de 
développement avec des partenaires nationaux et internationaux, par ex : 

- Siemens et autres partenaires - sol liquide à stabilisation thermique depuis 2004 et 2009 respectivement

- RWTH, Aix-la-Chapelle - Amortissement des vibrations, prévention des déformations de tuyaux depuis 2005

- FFI Fernwärme Forschungsinstitut, Hannover e.a. - Application du chaleur à distance depuis 2006

- TU Dresden et autres partenaires - immobilisation depuis 2006 ou 2008

- SP Institut de recherche technique Suède - Utilisation de FB en hiver depuis 2007

- Ville de Dortmund, Ruhruni Bochum, Büro Stein - Tracés combinés et sol liquide depuis 2007

- Université technique d'État du pétrole, Oufa - construction hivernale et construction de pipelines depuis 2009

- Hochschule Regensburg - Basics pour les conduites maintenues à chaud depuis 2009

- HS Münster et REHAU - Essais à grande échelle pour la saisie métrologique du comportement de déformation des tuyaux sous l'effet de la poussée d'Archimède

- EBA et DB en tant que partenaires pour les essais d'applications ferroviaires - utilisés depuis 2013 avec les certificats d'aptitude requis 

- Développements propres, par exemple sur la construction sur et avec de la tourbe et d'autres sols problématiques, avec des partenaires de terrain, et 
travaux sur de nombreux autres thèmes

Née du résultat de nombreux projets de recherche, ils ont fait leurs preuves dans la pratique depuis plus de 25 ans !

1 - Présentation des procédés de sol liquide RSS - R&D fait partie 
de notre histoire de développement
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Dernières étapes du développement de nouveaux domaines d'application du procédé de sol liquide RSS

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

NOTRE TECHNOLOGIE. SOLUTIONS -
Nous avons développé plus de 190 

applications techniques qui peuvent 
être utilisées pour résoudre des 

problèmes de manière alternative.

P
LA

N
IF

IC
A

TI
O

N
 D

E 
LA

 
FA

C
U

LT
U

R
E

R
EC

ET
TE

 /
 A

SS
U

R
A

N
C

E 
Q

U
A

LI
TÉ

Technologie. Concept

Concept technique

Log. Concept

Concept de droit de 
l'environnement

Service de chantier

....

Spécification de la recette

Assurance qualité

2019

CO2 Bilans de 
chantier

2018

Modèles 
hydrogéologiques

Méthodes 
numériques

2020

Construire sur de la tourbe

LO
G

IC
 E

T 
SO

LU
TI

O
N

S 
 F

IF
B

R
SS

®
FB

20172015

Construction cadencée
chaleur à distance

Fouilles étanches

RadioprotectionNote 1,9 au test IKT 
Warentest

Assurance qualité 
partiellement automatisée

Nouvelles méthodes d'essai, p. 
ex. capacité portante avant le 

début de la construction

Domaines 
d'application

09:25 à 09:35

1 – Le procédé de sol liquide RSS - Historique du développement - Plus de 190 
solutions alternatives, basées sur les développements du FiFB - Tendance à la 
hausse

26.10.2022 SVGW/SSIGE – Journée technique de la chaleur à distance – Forsthaus, Berne, Suisse

KANAL- UND STRAßENBAU MIT RSS FB ERDKABEL MIT RSS FB

CO2 BAUSTELLENBILANZ MIT RSS FB BERGBAU*(NEU) MIT RSS FB

BAUEN AUF UNWEGSAMEN UNTERGRÜNDEN MIT 
RSS FB

IMMOBILISIERUNG KONTAMINIERTER BÖDEN 
MITTELS RSS FB 

BAUEN IM UND UNTER WASSER MIT RSS FB

FERNWÄRME MIT RSS FB

KÜSTENSCHUTZ, WASSER- UND DEICHBAU MIT 
RSS FB

BAHNBAUANWENDUNGEN MIT RSS FB

ALTERNATIVE STÄDTEBAULICHE LÖSUNGEN

SICHERUNG VON BAUGRUBEN UND 
GELÄNDESPRÜNGEN MIT RSS FB
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Le procédé RSS FB - Durabilité dans la construction de conduites de génie civil et de chaleur à distance
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09:10 à 09:25

2 - Le procédé de sol liquide RSS - Le rappuyage se distingue des 
autres matériaux de remblayage, car il ne crée pas de structures rigides

Matériaux de remblayage temporairement fluides et autocompactants

Garantie de l'utilisation par la preuve de 

l'aptitude à l'emploi

Premières indications sur 

Fiche d'information FGSV

Sol liquide 

en tant que matériau de consolidation 

frictionnelle et cohésive sans structures 

étrangères rigides et contraignantes

Matériaux à prise hydraulique

Matériau avec des structures étrangères 

contraignantes et rigides 

(par ex. structures en ciment)

CHANTIERS DE CONSTRUCTION PROFONDE :

Matériaux de remblayage

Matériaux de construction pouvant être mis en décharge Matériaux de construction fluides (ZFSV)

Formation de structures rigides (ASS) Formation de structures semblables au sol (ABS)

Sols liquides
RSS sol liquide

• Sables, graviers.

Sols non cohérents Sols cohérents Matériaux recyclés

• Argile, glaise... • Granulat de maçonnerie, 
gravillons de béton .....

• par ex : béton maigre, mortier de sol, bétons 
fluides, béton mousse, ...

• par ex : Matériaux 
régionaux, etc. L'original avec des 

caractéristiques planifiées 
de manière ciblée

Différences entre un sol liquide RSS "correctement" préparé et des matériaux à prise hydraulique

26.10.2022 SVGW/SSIGE – Journée technique de la chaleur à distance – Forsthaus, Berne, Suisse
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09:10 à 09:25

2 - Le procédé de sol liquide RSS - un levier pour la durabilité dans le génie civil
Qu'est-ce que le procédé de sol liquide RSS et qu'est-ce qui le rend possible ?

Différences entre les procédés de formation des structures de pâte de ciment (agglomérations ou structures rigides réticulées) 

AVANTAGES :
+ Propriétés similaires à celles du sol (ZFSV-ABS)
+ Absorption de charges dynamiques
+ Liaison de l'eau interstitielle
+ Possibilité d'optimiser la densité
+ Haute rétention d'eau
+ Rétention d'eau sous des températures 

extrêmes
+ Accès facile en cas de besoin
+ Renouvellement à moindre coût si nécessaire

INCONVÉNIENTS :
− Besoin d'un réglage correct 

(recette)
− Besoin d'assurance qualité
− Vulnérabilité aux erreurs dans les 

expertises de sol
− Besoin de techniques spéciales

(cinétique de réaction)

AVANTAGES :
+ Disponibilité facile
+ Structures rigides pour éléments de 

construction en béton
+ Densité naturellement élevée
+ Des technologies connues de tous

INCONVÉNIENTS :
− Des structures rigides remplacées par 

des CSH en réseau
− Retrait ZFSV-ASS
− Mouvements d'eau imprévisibles
− Pas de solutions ESG "durables
− Accessibilité difficile si nécessaire
− Renouvellements à peine possibles

Sol liquid RSS - matériau de remblayage intelligent 
sans structures de briques de ciment réticulées -
uniquement avec des agglomérats

Autres matériaux de 
remblayage avec 
structures de briques de 
ciment réticulées de 
manière rigide

26.10.2022 SVGW/SSIGE – Journée technique de la chaleur à distance – Forsthaus, Berne, Suisse

post-durcissement apparent et réel 

Structures pour des valeurs W/Z 

élevées Structures à faible rapport eau/ciment
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09:10 à 09:25

2 - Le procédé de sol liquide RSS - Les particularités de la cinétique de réaction 
sont importantes pour le procédé et permettent d'éviter un comportement typique 
du béton.

Dans le cas du sol liquide RSS, les minéraux argileux jouent le rôle 

de stabilisateur (cohésion). Les propriétés mécaniques du sol de 

départ peuvent être conservées.

Dans le cas du mortier de sol, le ciment joue le rôle de stabilisateur 

(CSH). Les propriétés mécaniques du sol de départ sont modifiées, 

par exemple le retrait.

Les étapes cinétiques des processus de réaction doivent être 

représentées correctement sur le plan technique lors de la 

fabrication ! 

Sont souvent le résultat de l'utilisation d'une mauvaise technique, 

comme le malaxage forcé, et de matériaux d'addition inadaptés

Les différences de cinétique de réaction entraînent également des propriétés et des comportements différents, par exemple la résistance.

26.10.2022 SVGW/SSIGE – Journée technique de la chaleur à distance – Forsthaus, Berne, Suisse
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09:10 à 09:25

2 - Le procédé de sol liquide RSS - Différences dans la pratique et leur 
utilisation pour la construction de tracés de Càd avec lit de pose pour KMR

Matériaux de remblayage temporairement fluides et autocompactants

Sol liquide RSS®

1. Forces de frottement définies réglables par la recette

2. Utilisation pour minimiser les dilatations, etc.

3. Pas de véritable post-durcissement ni de retrait

4. Utilisation de tous les types de sol comme matériau de lit de pose

5. Possibilité de fabrication sur place avec une technique 

appropriée

6. Suppression des transports coûteux et du remplacement du sol

7. Forte réduction des besoins énergétiques pour la construction

8. Forte réduction du CO2 généré par la construction

9. Nouvelles possibilités technologiques grâce au sol liquide RSS

10. Gains de temps et d'argent importants grâce à la planification

Matériaux à prise hydraulique

1. Ne peuvent pas conserver les structures typiques du sol et 

forment des corps étrangers par rapport au sol environnant

2. Ne convient pas pour l'enrobage de KMR car :

• Formation d'un espace annulaire suite à un retrait

• post-durcissement et mauvaise solubilité

• Arrachage des raccords et des fils de diagnostic

• entre autres inconvénients

3. Pas de réutilisation possible de tous les types de sols

4. Ainsi, les exigences légales ne sont pas remplies :

• L'économie circulaire

• La protection du climat

Utilité pratique des différences de procédé entre le sol liquide RSS et les matériaux à prise hydraulique

26.10.2022 SVGW/SSIGE – Journée technique de la chaleur à distance – Forsthaus, Berne, Suisse
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09:10 à 09:25

2 - Le procédé RSS FB - différences dans la pratique et leur utilisation 
pour la construction de tracés FW avec lit de pose de KMR

Matériaux de remblayage temporairement fluides et autocompactants

RSS® Sol liquide Matériaux à prise hydraulique

Utilité pratique des différences de procédé entre le sol liquide RSS et les matériaux à prise hydraulique

26.10.2022 SVGW/SSIGE – Journée technique de la chaleur à distance – Forsthaus, Berne, Suisse

Absence d'espace 
annulaire et forces de 
frottement définies pour 
optimiser la statique et 
minimiser les dilatations 
et les compensateurs

formation d'un espace 
annulaire et donc perte 
de toutes les forces de 
frottement avec le risque 
d'endommager les 
conduites et de réduire 
leur durée de vie

Pas de forces de frottement dues à la 
formation d'un espace annulaire

Forces de frottement définies grâce à 
l'absence d'espace annulaire
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09:10 à 09:25

3 – Le procédé de sol RSS - Durabilité dans le génie civil et la construction
de conduites de chaleur à distance - Possibilités du procédé de sol liquide RSS

Pourquoi s'intéresser au procédé de sol liquide RSS - ou - qu'est-ce que cela m'apporte ?

26.10.2022 SVGW/SSIGE – Journée technique de la chaleur à distance – Forsthaus, Berne, Suisse
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09:10 à 09:25

RSS® sol 
liquide

Nouvelles solutions issues de la R&D - base d'une planification durable avec un fort potentiel de réduction des coûts et de l'énergie 

Optimisations RSS® à base de sol liquide de tracés KMR (chaleur à 
distance et de proximité) avec AQ basée sur la méthode FEM : 
▪ Des forces de frottement définies comme base d'une durée de vie 

plus longue
▪ Utilisation des modèles FE pour le dimensionnement d'une 

géométrie de tranchée optimisée et d'un recouvrement minimisé
▪ Utilisation des modèles FE pour minimiser les éléments de 

dilatation nécessaires pour des raisons thermiques et optimiser 
l'espace du tracé

▪ Utilisation de la modélisation par éléments finis pour définir les 
propriétés requises du sol liquide RSS®. 

▪ Utilisation de la possibilité de régler de manière ciblée les 
propriétés du sol liquide RSS® pour mettre en œuvre les 
possibilités d'optimisation

▪ Utilisation des terres excavées locales
▪ Réduction des besoins énergétiques et de la production de CO 2

3 - Le procédé de sol RSS - Durabilité dans le génie civil et la construction 
de conduites de chaleur à distance - Possibilités du procédé de sol liquide RSS 
dans le génie civil
Le procédé de sol liquide RSS lors de la construction de tracés chaleur et froid à distance avec KMR

26.10.2022 SVGW/SSIGE – Journée technique de la chaleur à distance – Forsthaus, Berne, Suisse
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09:10 à 09:25

Le procédé de sol liquide RSS lors de la construction de tracés de chaleur et de froid à distance avec KMR

26.10.2022 SVGW/SSIGE – Journée technique de la chaleur à distance – Forsthaus, Berne, Suisse

Forces de frottement durables avec limite inférieure définie - base d'une longue utilisation du tuyau sans 
dommages - en combinaison avec une étanchéité à l'eau élevée et un faible WLF - Munich, Zschokkestraße –
DN 500, le grain le plus gros atteignait ici jusqu'à 80 mm sans perte de qualité pour le lit du pose

3 - Le procédé de sol RSS - Durabilité dans le génie civil et la construction 
de conduites de chaleur à distance - Possibilités du procédé de sol liquide RSS 
dans le génie civil
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09:10 à 09:25
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3 - Le procédé de sol RSS - Durabilité dans le génie civil et la construction 
de conduites de chaleur à distance - Possibilités du procédé de sol liquide RSS 
dans le génie civil
Par exemple, quels sont les avantages de la construction dans et avec des sols extrêmes, à l'exemple de la tourbe ?
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09:10 à 09:25

Par exemple, quels sont les avantages du remplacement des fondations profondes par des fondations superficielles ?

26.10.2022 SVGW/SSIGE – Journée technique de la chaleur à distance – Forsthaus, Berne, Suisse

3 - Le procédé de sol RSS - Durabilité dans le génie civil et la construction 
de conduites de chaleur à distance - Possibilités du procédé de sol liquide RSS 
dans le génie civil
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09:10 à 09:25

Par exemple, quels sont les avantages de la substitution de la construction en dock en cas de nappe phréatique ?

26.10.2022 SVGW/SSIGE – Journée technique de la chaleur à distance – Forsthaus, Berne, Suisse

3 - Le procédé de sol RSS - Durabilité dans le génie civil et la construction 
de conduites de chaleur à distance - Possibilités du procédé de sol liquide RSS 
dans le génie civil
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09:10 à 09:25

Par exemple, quels sont les avantages de la substitution des parois de pieux forés, y compris l'armature ?

26.10.2022 SVGW/SSIGE – Journée technique de la chaleur à distance – Forsthaus, Berne, Suisse

3 - Le procédé de sol RSS - Durabilité dans le génie civil et la construction 
de conduites de chaleur à distance - Possibilités du procédé de sol liquide RSS 
dans le génie civil
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09:10 à 09:25

Par exemple, quels sont les avantages de la substitution des palplanches, y compris les ancrages de retour ?

26.10.2022 SVGW/SSIGE – Journée technique de la chaleur à distance – Forsthaus, Berne, Suisse

3 - Le procédé de sol RSS - Durabilité dans le génie civil et la construction 
de conduites de chaleur à distance - Possibilités du procédé de sol liquide RSS 
dans le génie civil
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09:10 à 09:25

Par exemple, quels sont les avantages de l'utilisation de colonnes de sol liquide RSS ?

26.10.2022 SVGW/SSIGE – Journée technique de la chaleur à distance – Forsthaus, Berne, Suisse

3 - Le procédé de sol RSS - Durabilité dans le génie civil et la construction 
de conduites de chaleur à distance - Possibilités du procédé de sol liquide RSS 
dans le génie civil
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09:00 à 09:10

3 - Importance de la durabilité pour les coûts de construction et le financement
Exigences du législateur avec conséquences directes

1

2

3

4

La 
construction 
durable, une 
exigence du 

législateur et 
de l'UE L'obligation de réduire la consommation d'énergie n'épargne ni

le génie civil ni la construction de conduites !

5

Les lois exigent une construction durable, de l'économie circulaire à la protection du climat

Les systèmes d'évaluation sont des indicateurs de la durabilité

La durabilité est objectivement mesurable par la consommation d'énergie et les quantités de CO2 

L'énergie coûte cher et devient de plus en plus chère en tant que matière première fossile

Dans le secteur de la construction, les bâtiments sont déjà certifiés selon des critères de 
durabilité.

26.10.2022 SVGW/SSIGE – Journée technique de la chaleur à distance – Forsthaus, Berne, Suisse
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09:00 à 09:10

1
La 

construction 
durable, une 
exigence du 

législateur et 
de l'UE

2

3

Ce principe s'applique au bâtiment et n'épargnera ni le 

génie civil ni la construction de conduites !

Les besoins en énergie lors de la construction et de l'exploitation sont des critères 
importants de la durabilité

Outre les coûts de construction et d'exploitation, le financement en dépend également

Les intérêts et les crédits sont liés au degré de durabilité

26.10.2022 SVGW/SSIGE – Journée technique de la chaleur à distance – Forsthaus, Berne, Suisse

3 - Importance de la durabilité pour les coûts de construction et le financement
Exigences du législateur avec conséquences directes
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09:10 à 09:25

La 
construction 
durable, une 
exigence du 

législateur et 
de l'UE

1

2

3

De nouvelles solutions pour réduire les besoins en énergie et donc les coûts de 

construction sont à la disposition de l'industrie du bâtiment dans tous les domaines 

du génie civil et de la construction de canalisations avec le procédé de sol liquide RSS

Le procédé offre également de nouvelles solutions pour réduire la consommation 

d'énergie lors de l'exploitation et minimiser les coûts ultérieurs

La preuve des résultats d'une solution planifiée durablement permet de bénéficier de 

subventions et de conditions de financement avantageuses.
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3 - Importance de la durabilité pour les coûts de construction et le financement
Exigences du législateur avec conséquences directes
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09:10 à 09:25

Quels sont donc les avantages de l'utilisation de ...... ? Et dans quelle mesure les solutions sont-elles sûres ?

Nous pouvons nous poser cette question plus 

de 190 fois. Car c'est le nombre de solutions 

alternatives que propose déjà le procédé –

et la tendance est à la hausse !

Pour la construction de conduites 

d'alimentation, la méthode ouvre également 

de nouvelles possibilités avec une vérification 

sûre.

26.10.2022 SVGW/SSIGE – Journée technique de la chaleur à distance – Forsthaus, Berne, Suisse

3 - Le procédé de sol liquide RSS - Durabilité dans le génie civil et la 
construction de conduites de chaleur à distance - Possibilités du procédé de 
sol liquide RSS dans le génie civil

GÉNIE CIVIL

Vérification par éléments finis pour 
des ouvrages complexes en sol liquide 
avec des fonctions statiques et autres

sur la base du procédé de 
sol liquide RSS
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09:00 à 09:10

Le procédé de sol liquide RSS - particularités et avantages de l'innovation2

Exigences relatives aux sols liquides dans le cas des KMR, leur respect et leur justification 

3

Aide à l'utilisation, possibilités de formation et de perfectionnement - Questions ouvertes

1

4

Développement de l'assurance qualité à l'exemple du contrôle de la solidité5

Autres applications possibles

Brève présentation et historique du procédé de sol liquide RSS

6

Le procédé RSS FB - Durabilité dans la construction de conduites de génie civil et de chaleur à distance

7

26.10.2022 SVGW/SSIGE – Journée technique de la chaleur à distance – Forsthaus, Berne, Suisse
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09:10 à 09:25

26.10.2022 SVGW/SSIGE – Journée technique de la chaleur à distance – Forsthaus, Berne, Suisse

4 - Exigences spécifiques aux KMR - Respect et justification lors de 
l'utilisation du procédé de sol liquide RSS 
Possibilités offertes par le sol liquide RSS dans la construction de conduites d‘approvisionnement, y compris la 
chaleur à distance avec KMR

Moyen Problème Solution

Haute et très haute 
tension

Conduites de chaleur à 
distance

Conduites de gaz

Eau potable

Fibre optique, etc.

• Les câbles électriques 
dégagent de la chaleur 
dans l'environnement 

• Forces de frottement 
nécessaires avec des 
limites supérieures et 
inférieures définies

• Déplacement 
longitudinal du gaz 

• Réchauffement dû aux 
changements climatiques

• Situation dans la zone de 
pénétration du gel 

• Optimisation ciblée de la conductivité 
thermique dans le but d'augmenter les 
performances de transfert et la durée de 
vie.  

• Réglage ciblé des forces de frottement 
via l'optimisation de la relaxation

• Production d'une adhérence accrue

• Utilisation de la possibilité de régler le 
sol liquide de manière à l'isoler

• choix d'une formule appropriée et de ses 
composants

LES PREUVES :

• EXAMENS - dépendent de 
l'objectif de l'application

• FONCTIONNALITÉ - doit être 
démontrée par les tests 
appropriés

• RESPONSABILITÉ - assumer la 
responsabilité du respect des 
exigences de la recette par le 
développeur de la recette et 
la garantir par écrit avec la 
recette validée
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09:10 à 09:25
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4 - Exigences spécifiques aux KMR - Respect et justification lors de 
l'utilisation du procédé de sol liquide RSS 

QUALITÉ et COÛTS LÉGISLATION

• Un lit de tuyaux optimal

• Progression rapide des travaux grâce à une technologie adaptée

• Forces de frottement définies et constantes, même dans les eaux 

souterraines

• Pas d'isolation supplémentaire pour eaux souterraines

• Protection contre les effets de la charge extérieure

• Solubilité comparable à celle du sol environnant

• Comportement positif à long terme sans hydraulique. 

Post-durcissement

• Pas de retrait ni de tassement

• Protection mécanique des tuyaux

• Protection chimique des tuyaux

• Recyclage 

• Propriétés constantes, etc.

• Innocuité pour l'environnement

• Protection de la voie d'action sol-eau souterraine 

• Valorisabilité au sens de la loi sur le recyclage (KrWG)

• Protection du climat dans le sens d'une consommation 

minimale d'énergie et d'une réduction des quantités de CO2

en raison de la consommation d'énergie dans la construction.

• Sécurité au travail

etc.

EXIGENCES RELATIVES AU MATÉRIAU DU LIT DE POSE POUR LA CONSTRUCTION DE CONDUITES DE CHALEUR À 
DISTANCE AU KMR
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09:10 à 09:25

26.10.2022 SVGW/SSIGE – Journée technique de la chaleur à distance – Forsthaus, Berne, Suisse

4 - Exigences spécifiques aux KMR - Respect et justification lors de 
l'utilisation du procédé de sol liquide RSS 

LES FORCES DE FROTTEMENT ET LEUR TRAÇABILITÉ - COMMENT TOUT A COMMENCÉ
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09:10 à 09:25
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4 - Exigences spécifiques aux RMR - Respect et justification lors de 
l'utilisation du procédé de sol liquide RSS 

Début du travail scientifique dans le domaine 
de l'application de la chaleur à distance du sol 
liquide RSS avec des forces de frottement 
définies grâce à la collaboration du FiFB avec
l‘Université de Leipzig. 

Ici, des essais à grande échelle pour 
déterminer les forces de frottement entre la 
surface du KMR et le sol liquide RSS

LES FORCES DE FROTTEMENT ET LEUR MISE EN ÉVIDENCE - ESSAIS À GRANDE ÉCHELLE, L'ÉTAPE SUIVANTE
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09:10 à 09:25

26.10.2022 SVGW/SSIGE – Journée technique de la chaleur à distance – Forsthaus, Berne, Suisse

4 - Exigences spécifiques aux KMR - Respect et justification lors de 
l'utilisation du procédé de sol liquide RSS 
ESSAIS À GRANDE ÉCHELLE - MESURES EXTENSOMÉTRIQUES, DÉMONSTRATION DE LA DÉTERMINATION DE LA 
FORCE DE FROTTEMENT EN LABORATOIRE 
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09:10 à 09:25

26.10.2022 SVGW/SSIGE – Journée technique de la chaleur à distance – Forsthaus, Berne, Suisse

4 - Exigences spécifiques aux KMR - Respect et justification lors de 
l'utilisation du procédé de sol liquide RSS 

2012 - 2015 Collaboration avec AGFW dans le cadre du projet de recherche AGFW 

"Utilisation de matériaux de remblayage fluides pour la pose de KMR".

2011 - Projet R&D pour MVV Energie AG "Sol liquide pour l'enrobage des 

conduites de chaleur à distance". 

2009 - Projet R&D avec l'OTH Regensburg "Essais de poussée de conduites de 

chaleur à distance dans le sable et ZFSV".

2006 - Université de Leipzig 

"Essais de chaleur à distance avec sol liquide RSS"

2005 - SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (Institut suédois de promotion 

et de recherche) 

"Accompagnement de projets de Càd avec sol liquide RSS dans des 

conditions hivernales".

2005 - FFI Hanovre (Institut de recherche sur le chaleur à distance)

"Études de sol liquide RSS pour MVV"

NOS PARTENAIRES DANS LE CADRE DE PROJETS R&D 

ET D'ESSAIS À GRANDE ÉCHELLE ANTÉRIEURS

QUELQUES PARTENAIRES LE LONG DE NOTRE CHEMIN
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09:10 à 09:25

26.10.2022 SVGW/SSIGE – Journée technique de la chaleur à distance – Forsthaus, Berne, Suisse

4 - Exigences spécifiques aux KMR - Respect et justification lors de 
l'utilisation du procédé de sol liquide RSS 

PREMIÈRES ÉVALUATIONS 

POSITIVES DE 

"RSS SOL LIQUIDE"

PAR LES FABRICANTS DE 

TUBES À GAINE EN 

PLASTIQUE (KMR) 

DEPUIS 2011

...les expériences que nous avons 

pu faire ces dernières années avec 

le sol liquide RSS ont été très 

positives...

[2010 Isoplus Fernwärmetechnik 

Société de distribution mbH]

...le système de tuyaux en plastique 

que nous produisons selon la norme 

EN 253 peut également être utilisé 

sans problème dans les sols liquides 

RSS...
[German Pipe Fernwärmetechnik GmbH]

PREMIÈRES ÉVALUATIONS POSITIVES PAR LES FABRICANTS DE KMR À PARTIR DE 2011 
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09:10 à 09:25

26.10.2022 SVGW/SSIGE – Journée technique de la chaleur à distance – Forsthaus, Berne, Suisse

4 - Exigences spécifiques aux KMR - Respect et justification lors de 
l'utilisation du procédé de sol liquide RSS 

La qualité du lit de pose ne se résume pas à des 
forces de frottement définies 
• Voici l'effet du sol liquide RSS pour amortir les 

effets des charges dynamiques sur le tuyau noyé 
dans le sol liquide RSS

• Essais à grande échelle pour démontrer l'effet 
antivibratoire et donc protecteur du sol liquide RSS 

• Réalisé à et avec l'Université technique d'Aix-la-
Chapelle (RWTH) en tant qu'élément important de 
la protection d'un tube noyé dans le béton.

ACTION DYNAMIQUE DES CHARGES ET PROTECTION DES TUYAUX - ESSAIS À GRANDE ÉCHELLE ET LEURS 
RÉSULTATS
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09:10 à 09:25
26.10.2022 SVGW/SSIGE – Journée technique de la chaleur à distance – Forsthaus, Berne, Suisse

4 - Exigences spécifiques aux KMR - Respect et justification lors de 
l'utilisation du procédé de sol liquide RSS - technique appropriée requise

L'intérêt a continué de croître - des maîtres 
d'ouvrage innovants soutiennent nos 
développements
• Outre les caractéristiques du lit de pose, 

l'intérêt pour la technologie de construction 
a augmenté.

• Les premiers maîtres d'ouvrage nous ont 
soutenus très tôt dans le développement 
d'améliorations technologiques

• Les premiers outils d'aide à la construction 
de tracés KMR avec sol liquide RSS ont vu le 
jour.

• D'autres développements ont suivi vers la 
construction cadencée pour la construction 
en centre-ville dans la tranchée construite

EXIGENCES DU PROJET - CONDUISENT AU DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES TECHNOLOGIES ET D'OUTILS 
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Représentation des procédés de sol liquide RSS - processus logistiques et technologiques -

ici, construction cadencée en centre-ville dans une tranchée aménagée

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
Production

1

DÉPLACER LA TRAVERSE AVEC LE PAQUET 
DE TUBES JUSQU'À LA DEUXIÈME 
BOUCLE DE CÂBLE

PLACER LE BLINDAGE DU TROU 
D'HOMME DANS LA TRANCHÉE AU-
DESSUS DES TUYAUX KMR

LE DEUXIÈME CAISSON DE BLINDAGE ET LA 
PREMIÈRE PAIRE DE PLAQUES D'ACIER SONT 
TIRÉS ET DÉPLACÉS.

CHANTIER AVEC QUATRE 
SECTIONS/ZONES DE 24 M (OU 12 M 
OU EN FONCTION DE LA LONGUEUR 
DU TUYAU)

09:35 à 10:00

4 - Exigences spécifiques pour les KMR - Respect et justification lors de 
l'utilisation du procédé de sol liquide RSS - technologie appropriée requise

EXIGENCES DU PROJET - CONDUISENT AU DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES TECHNOLOGIES ET D'OUTILS 

26.10.2022 SVGW/SSIGE – Journée technique de la chaleur à distance – Forsthaus, Berne, Suisse

1

2

3

4



103,4 t CO2

18,5 t CO2

- 82,1%
- 84.8 t CO2

LA DURABILITÉ DANS LE GÉNIE CIVIL :

• LOGIQUE DE BASE - Sur la base des variantes de 
planification, il est possible de déterminer la 
consommation d'énergie.

• PREUVE - La preuve des émissions est apportée pour 
chaque variante de planification sur la base des normes 
existantes.

• DURABILITE - Le sol est réutilisé, le CO2 est réduit et 
l'efficacité énergétique des constructions est augmentée.

44

1

2

3CO2 PREUVES

Applications sélectionnées pour des biens immobiliers 
efficaces sur le plan énergétique

1 2 3NOUVELLES 
SOLUTIONS

NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

PROCESSUS SÛRRÉFÉRENCE - 4 POINTS CLÉS POUR L'ACTIVATION ÉNERGÉTIQUE 4 PROPRIÉTÉS CONTRÔLABLES

4 - Exigences spécifiques - le procédé de sol liquide RSS, outil d'aide à la conception 
optimisée en termes d'énergie et donc de CO2 grâce à de nouvelles technologies et de 
nouveaux matériaux 

LES EXIGENCES LÉGALES - CONDUISENT AU DÉVELOPPEMENT DE TECHNOLOGIES ÉCONOMES EN ÉNERGIE

26.10.2022 SVGW/SSIGE – Journée technique de la chaleur à distance – Forsthaus, Berne, Suisse
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AGENDA
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09:00 à 09:10

Le procédé de sol liquide RSS - particularités et avantages de l'innovation2

Exigences relatives aux sols liquides dans le cas des RMP, leur respect et leur justification 

3

Aide à l'utilisation, possibilités de formation et de perfectionnement - Questions ouvertes

1

4

Développement de l'assurance qualité à l'exemple du contrôle de la résistance5

Autres applications possibles

Brève présentation et historique du procédé de sol liquide RSS

6

Le procédé RSS FB - Durabilité dans la construction de conduites de génie civil et de chaleur à distance

7
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5 - Développement de l'assurance qualité à l'exemple du contrôle 
de la résistance - post-durcissement réel et apparent

46

Différences entre le post-durcissement d'origine hydraulique et le dessèchement temporaire des composants argileux

POST-DURCISSEMENT RÉEL POST-DURCISSEMENT APPARENT

• CAUSE : FORMATION D'UNE STRUCTURE 
DE PÂTE DE CIMENT FERMEE

• IRRÉVERSIBLE

• "RETRAIT"

• CAUSE : ASSÈCHEMENT DE LA MATRICE
SOUS L'EFFET DE LA CHALEUR

• RÉVERSIBLE

• "RÉTRÉCISSEMENT ET GONFLAGE"

10:35 à 11:15

26.10.2022 SVGW/SSIGE – Journée technique de la chaleur à distance – Forsthaus, Berne, Suisse
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Véritable post-durcissement - Différences de procédé entre le sol liquide RSS et les offres de ZFSV à prise hydraulique

AVANTAGES :
+ Propriétés similaires à celles du sol (ZFSV-ABS)
+ Absorption de charges dynamiques
+ Liaison de l'eau interstitielle
+ Possibilité d'optimiser la densité
+ Haute rétention d'eau
+ Rétention d'eau sous des températures 

extrêmes
+ Accès facile en cas de besoin
+ Renouvellement à moindre coût si nécessaire

INCONVÉNIENTS :
− Besoin d'un réglage correct 

(recette)
− Besoin d'assurance qualité
− Vulnérabilité aux erreurs dans les 

expertises de sol
− Besoin de techniques spéciales

(cinétique de réaction)

AVANTAGES :
+ Disponibilité facile
+ Structures rigides pour éléments de 

construction en béton
+ Densité naturellement élevée
+ Des technologies connues de tous

INCONVÉNIENTS :
− Des structures rigides remplacées par 

des CSH en réseau
− Retrait ZFSV-ASS
− Mouvements d'eau imprévisibles
− Pas de solutions ESG "durables
− Accessibilité difficile si nécessaire
− Renouvellements à peine possibles

RSS Sol liquide - matériau de remblayage intelligent 
sans structures de briques de ciment réticulées -
uniquement avec des agglomérats

Autres matériaux de 
remblayage avec 
structures de briques de 
ciment réticulées de 
manière rigide

10:35 à 11:15

Structures à faible rapport eau/ciment
Structures pour des valeurs
eau/ciment élevées

5 - Développement de l'assurance qualité à l'exemple du contrôle de la 
résistance - Différences dans la formation des structures des blocs de ciment

26.10.2022 SVGW/SSIGE – Journée technique de la chaleur à distance – Forsthaus, Berne, Suisse
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Différences entre un sol liquide RSS "correctement" préparé et des matériaux à prise hydraulique

Matériaux de remblayage temporairement fluides et autocompactants

Sol liquide 

en tant que matériau de consolidation 

frictionnelle et cohésive sans structures 

étrangères rigides et contraignantes

Matériaux à prise hydraulique

Matériau avec des structures étrangères 

contraignantes et rigides 

(par ex. structures en ciment)

CHANTIERS DE CONSTRUCTION PROFONDE :

Matériaux de remblayage

Matériaux de construction pouvant être mis en décharge Matériaux de construction fluides (ZFSV)

Formation de structures rigides (ASS) Formation de structures semblables au sol (ABS)

Sols liquides
RSS sol liquide

• Sables, graviers.

Sols non cohérents Sols cohérents Matériaux recyclés

• Argile, glaise... • Granulat de maçonnerie, 
gravillons de béton .....

• par ex : béton maigre, mortier de sol, bétons 
fluides, béton mousse, ...

• par ex : Matériaux 
régionaux, etc. L'original avec des 

caractéristiques planifiées 
de manière ciblée

10:35 à 11:15

Garantie de l'utilisation par la preuve de 

l'aptitude à l'emploi

Premières indications sur 

Fiche d'information FGSV

5 - Développement de l'assurance qualité à l'exemple du contrôle de la 
résistance - Différences dans la formation des structures des blocs de ciment
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Les différences de cinétique de réaction entraînent des propriétés et des comportements différents, par ex. la résistance

Dans le cas du sol liquide RSS, les minéraux argileux jouent le 

rôle de stabilisateur (cohésion). Les propriétés mécaniques du 

sol de départ peuvent être conservées.

Dans le cas du mortier de sol, le ciment joue le rôle de 

stabilisateur (CSH). Les propriétés mécaniques du sol de départ 

sont modifiées, par exemple le retrait.

10:35 à 11:15

Mortier de 
sol

Sol liquide 
RSS

5 - Développement de l'assurance qualité à partir de l'exemple du contrôle 
de la résistance mécanique - Spécificités cinétiques des réactions des procédés
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LES ERREURS DE FABRICATION TYPIQUES DES COMPOSANTS
SONT, PAR EX. :

• CIMENT - ciment trop lent (bon marché) (valeurs Blain)

• CIMENT – faux ciment (CEM II ou même CEM III)

• CHAUX - fausse chaux (chaux vive normale choisie avec une 
réaction pouzzolanique de longue durée)

• RSS-FBC – faux composants argileux avec une vitesse de 
réaction incorrecte, une accumulation d'eau trop faible et 
une capacité de rétention trop faible (comportement de 
liaison)
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Aperçu - quelques erreurs de fabrication typiques et faciles à corriger lors du choix des composants - apprendre de ses erreurs ! 

=
1

2

3

4

10:35 à 11:15

5 - Développement de l'assurance qualité à partir de l'exemple du contrôle de la 
résistance - Prévention des erreurs par l'acquisition des connaissances techniques 
nécessaires
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ERREUR DE 
FABRICATION



• Pas de spécification de la recette et donc pas de spécifications des propriétés cibles nécessaires

• Pas de développement de recettes avec contrôle des propriétés FB, preuves incorrectes ou manquantes, pas 
d'indications sur le comportement à long terme, manque de documentation, etc.

• Matériaux inadaptés en tant qu'agrégats, souvent choisis pour des raisons de prix et de méconnaissance 

• Technique inappropriée qui ne met pas en œuvre correctement le procédé du point de vue de la cinétique 
de réaction et des processus temporels pertinents et qui n'est pas adaptée au procédé.

• Qualification insuffisante, voire inexistante, des personnes impliquées, de l'assurance qualité à la mise en 
œuvre pratique des technologies et des étapes du processus

• Pas de travail préparatoire de la planification lors de l'assurance qualité liée à la procédure en tant 
qu'élément d'une planification technique prévisionnelle (manque d'anticipation pour l'apport de preuves)

• Manque de travail de planification préalable pour la technologie, la technique, la logistique, les aspects 
environnementaux, la justification, etc. ayant une influence sur les propriétés cibles du sol liquide, etc.
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Aperçu - quelques erreurs générales typiques et faciles à corriger - apprendre de ses erreurs ! 

=

2

3

4

5

6

7

1

10:35 à 11:15

5 - Développement de l'assurance qualité à partir de l'exemple des essais de 
résistance - Connaissances et conseils à la base d'erreurs facilement évitables
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ERREUR 
TYPIQUE



I. Évolution à long terme de la solubilité déjà estimable lors de la préparation de la recette

II. Le développement à long terme dépend du type de sol et des composants réactifs

III. Seule l'évolution irréversible de la résistance est pertinente et doit faire l'objet d'un 
pronostic

IV. Une base de données fournit des valeurs de résistance à long terme

V. Les changements dans le cas de RSS FB dépendent uniquement de l'humidité (liée à 
l'argile), ils sont donc planifiables.

VI. Modifications planifiables non pertinentes en cas de mise en œuvre correcte de la recette

VII. Avant d'entreprendre des travaux sur des tracés existants, ceux-ci doivent être déchargés 
à temps de toute charge/température afin d'inverser l'assèchement par l'inversion du 
gradient de pression de vapeur dû à la température.
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Aperçu - erreurs typiques et faciles à corriger dans la planification du travail et l'évaluation - apprendre de ses erreurs ! 

=
SOLUBILITÉ À 
LONG TERME

10:35 à 11:15

5 - Développement de l'assurance qualité à l'exemple du contrôle de la résistance -
La base de données FiFB comme base de propriétés prévisibles à long terme
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I. Évaluation préalable du matériau dans la matrice d'évaluation 
II. Critères d'évaluation variés : 

I. Protection contre les fuites
II. Protection contre la perte des forces de frottement
III. Loi sur le recyclage
IV. Construction d'hiver
V. Solubilité
VI. Construire dans les eaux souterraines
VII. ....

III. La comparaison de différents matériaux permet un choix optimal
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Aperçu - erreurs typiques et faciles à corriger dans la planification du travail et l'évaluation - apprendre de ses erreurs ! 

=

Bewertungsmatrix zum Vergleich von Bettungsmaterialien für Rohrleitungen

Rohrart: Gas KMR Kabel Sonstiges

Lfd. Nr. Anforderungen an Bettungsmaterialien für Rohre

Sicherstellung der Anforde-

rungen durch das Bettungs-

material JA/NEIN

KrWiG erfüllt?
Forderungen Klimaschutz 

KSG erfüllt?
Referenzen vorhanden seit … positive Aspekte negative Aspekte

1.

Längsläufigkeit von Leckmengen bei einer Leckage im 

Bettungsmaterial?

2.

punktgenaue Detektion einer Leckage im 

Bettungmaterial möglich?

3.

schnelle Durchdringung des Bettungsmaterials mit dem 

Leckagemedium? z.B. Gas, Dampf, Chemikalien

4.

mechanischer Schutz der Leitung geg. Leckage durch 

das Bettungsmaterial?

5.

Schutz der Rohrleitung durch das Bettungsmaterial 

gegen chem. Angriffe agressiver Stoffe von außen?

6.

Schutz der Rohrleitung durch das Bettungsmaterial 

gegen Korrosion bei Metallteilen und Rohren?

7.

Schutz gegen Verlust der Reibkräfte am Rohr z.B. 

durch Joule-Thomson-Effekt?

8.

erfüllt das Bettungsmaterial die Forderungen des 

KrWiGe's?

9.

erfüllt das Bettungsmaterial die Forderungen des 

Klimaschutzes aus der CO2-Bespreisung?

10.

Einfluss auf die Bauzeit durch die mit der Bettung 

verbundene Technologie?

11.

Einfluss des Bettungsmaterials und der damit 

verbundenen Technologie auf die Baukosten?

12.

chemische Einwirkungen des Bettungsmaterials z.B. 

auf die Beständigkeit der Odoriermittel?

13.

Wiederlagerfunktion kann durch Bettungsmaterial 

sicher übernommen werden?

14.

anwohnerfreundliches und schnelles Bauen mit dem 

Bettungsmaterial möglich?

15.

Winterbau möglich und zur Lösung von Problemen z.B. 

Unterspülungen nutzbar?

16.

Bauen im Grundwasser und unter dem GW-Niveau mit 

dem Bettungsmaterial möglich?

17.

Lagerzeitkenntnisse und Nachweise für das 

Bettungsmaterial und seine Anwendung vorhanden?

18.

Nutzungs des Materials durch wissenschaftl. Unter-

suchungen belegt - positive Ergebnisse liegen vor?

19.

erprobtes QS-System mit kompetenten und erfahrenen 

Fachleuten liegt vor und wird eingesetzt?

20.

das verwendete Bettungsmaterial und sein Einsatz wird 

durch die Rohrhersteller akzeptiert?

21. 

Die Haftungsübernahme für die korrekte Funktionalität  

des Bettugnsmaterials ist geregelt?

22. 

Die Haftungsübernahme für die korrekte Funktionalität  

des Bettugnsmaterials ist geregelt?

Bewertung in Punkten 1 - 10

SOLUBILITÉ À 
LONG TERME

10:35 à 11:15

5 - Développement de l'assurance qualité à l'exemple du contrôle de la 
résistance - Évaluation de l'adéquation des matériaux d'assise
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• LA SOLUBILITÉ est réglable en fonction de la formulation 

• LA SOLUBILITÉ reste toutefois subjective

• LA SOLUBILITÉ dépend de la cohésion, de la granulométrie et de la forme des 
grains de l'excavation

• Solubilité généralement comparable à celle d'un sol initial normal

• LA SOLUBILITÉ DÉPEND aussi des objectifs techniques du chantier
(par ex. protection contre les racines envahissantes)

• OUTILS d‘évaluation et de détermination de la SOLUTION (la solution miracle 
n'existe pas !) (cf. outils de planification - matrice d'évaluation des objectifs)
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La logique de la solubilité et son développement en tant que reflet sous forme de solidité d'objectif (voir diapositive suivante)

=

10:35 à 11:15

5 - Développement de l'assurance qualité à l'exemple du contrôle des 
résistances - solubilité comme f(type de sol, recette et objectif d'application)
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SOLUBILITÉ



5 - Apprendre des erreurs - le développement de l'assurance qualité à l'exemple 
de la résistance à la compression uniaxiale, limitée à un critère - la solubilité
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Aperçu du développement des valeurs cibles pour la résistance à la compression uniaxiale et contexte correspondant

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

2000 -2010 :
• En raison du manque d'expérience, les valeurs cibles se situaient entre 0,3 et 0,8 N/mm² et 

provenaient de normes dont la base remontait en partie à 1936.
• A cette époque, les contrôles étaient encore effectués avec d'autres techniques (en partie par la force 

et non par la distance).
2009 :

• Contrôle de RSS FB avec des presses à course contrôlée exigé et contrôlé uniquement selon la norme 
DIN 18136 sur les tests de sol

2010 - 2016 :
• Les valeurs cibles pour la chaleur à distance se situaient, selon l'expérience, entre 0,3 et 0,5 N/mm². 

Depuis 2016 :
• Valeurs cibles pour les formules de chaleur à distance réduites à 0,25 - 0,35 N/mm² en raison de 

l'expérience acquise
• Réduit à 0,2 - 0,3 N/mm² avec l'expérience des autres projets avec AGFW 

Depuis 2019 :
• Pour la première fois, le FiFB a réduit les valeurs cibles en fonction du type de sol à des valeurs 

comprises entre 0,08 et 0,2 N/mm².
• En outre, un contrôle différencié a été introduit pour vérifier s'il s'agissait d'un véritable durcissement 

ultérieur, qu'il fallait exclure et qui permettait de distinguer le comportement typique de l'argile en cas 
de dessèchement dû au gradient de température du véritable durcissement ultérieur.

Apprendre de ses 
erreurs

10:00 à 10:20
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Sol liquide 
RSS® 



• La déshydratation entraîne un post-
durcissement

• Se fait sur la base de l‘argile
• Création d'agglomérations non liées 1

• La structure CSH entraîne un post-
durcissement

• Se fait à base de ciment
• Des structures liées se mettent en place
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Aperçu - la logique de la résistance à long terme

=

RÉSISTANCE À 
LONG TERME

DURCISSEMENT 
IRREVERSIBLE

DURCISSEMENT 
REVERSIBLE

• Basé sur des procédures et des composants
• Prédéterminable pour les situations de pose 

avec une humidité du sol habituelle de 6 à 8%.
• La recette, la technique et les substances 

ajoutées permettent de contrôler la cohésion.

1 = accumulations

11:15 à 11:30

5 - Développement de l'assurance qualité à partir de l'exemple des essais de résistance -

Détermination et réglage des propriétés à long terme dans le cadre du choix de la méthode requise et des 

paramètres cibles nécessaires, par exemple résistance/solubilité

26.10.2022 SVGW/SSIGE – Journée technique de la chaleur à distance – Forsthaus, Berne, Suisse



I. Distinction entre le durcissement irréversible à base de ciment et le durcissement 
réversible à base d'argile

II. Adaptation des valeurs cibles concernant qu (résistance à la compression uniaxiale) de 
0,8 N/mm² à 0,08 N/mm².

III. Prise en compte du type de sol de départ nécessaire
IV. Exclusion des essais commandés par la force au profit des essais commandés par la 

distance, y compris l'utilisation d'une telle technique d'essai, nécessaire pour pouvoir 
évaluer/comparer

V. Introduction de valeurs cibles contrôlables sous la forme de spécifications de recettes, 
avec responsabilité de la fonctionnalité correcte pour le planificateur spécialisé.

VI. L'introduction de développements de recettes documentés et donc contrôlables avec 
la preuve de la réalisation correcte des valeurs cibles rend tout transparent et sûr.

VII. L'introduction de processus d'assurance qualité fermés, incluant la technique de 
fabrication appropriée et un déroulement complet, transparent et contrôlable du 
processus, est la base d'un sol liquide fonctionnant correctement.

57

Aperçu - Logique de la résistance à long terme

=

EXPÉRIENCE DE LA 
RÉSISTANCE À LONG 
TERME

... ont entraîné des modifications 
des objectifs, des conditions de 
contrôle et des exigences en 
matière d'assurance qualité

11:15 à 11:30

5 - Développement de l'assurance qualité à partir de l'exemple des essais de résistance - Détermination 
et réglage des propriétés à long terme dans le cadre du choix de la méthode requise et des paramètres cibles 
nécessaires - Résumé
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5 - Étendue de l'assurance qualité - L'AQ de la production, de l'utilisation et de 
la planification est un processus clairement réglementé et structuré.
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Présentation des procédures d'assurance qualité pour la planification et la construction lors de la fabrication de sol liquide RSS

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
Production

1

2

3

4

Elaboration et mise à 

disposition des 

résultats du sol de 

fondation

Définir les objectifs de 

l'investigation du sol de fondation 

en fonction de l'objectif de la 

tâche de construction pour 

l'expert du sol de fondation par le 

planificateur et les planificateurs 

spécialisés

Spécifications de la recette

par le planificateur et le 

planificateur technique sol

liquiedes (spécification de la 

recette)

a) Propriétés mécaniques du sol

b) Propriétés technologiques 

pertinentes

c) Caractéristiques d'utilisation

spécifiques valeurs cibles 

autorisées et tolérances

Recette 

provisoire 

(développem

ent de 

recettes)

selon les valeurs 

cibles de la consigne

Examen 

d‘échantillons

et preuve que les 

valeurs cibles ont été 

atteintes

Validation de la recette et 

prise de la responsabilité 

par le développeur de la 

recette

(Organisme de contrôle avec 

compétence spéciale et prouvée pour 

la création de recettes)

Fabrication avec contrôle et 

documentation
a) Les processus et l'intervention en cas de 

problèmes tels que le changement non planifié 

des conditions du sol de fondation, etc.

b) et nouvelle validation de la recette pour les zones 

homogènes correspondantes selon ATV DIN 

18300 (terrassement)

Transport

Selon les instructions et la formation 

des participants

Montage

Conformément aux 

directives technologiques 

pertinentes

Documentation et 

preuves, y compris 

évaluation

avec toutes les parties prenantes 

(mettre en place un circuit d'assurance 

qualité)

PROCESSUS D'ASSURANCE QUALITÉ DES SOLS LIQUIDES RSS

0 0 0 1 1

3 2 4 3

09:35 à 10:00
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La sécurité par le contrôle et la justification comme partie de la planification pour l'utilisation de sol liquide RSS

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
Production

1

2

3

4

09:35 à 10:00

0 Elaboration et mise à 

disposition des résultats 

du sol des fondations

Objectifs de la recette en 

tant que directives par le 

planificateur et les plani-

ficateurs spécialisés (sol

liquide)

Recette 

provisoire

Examen 

d‘échantillons

Validation de la recette 

et prise en charge de la 

responsabilité par le dé-

veloppeur de la recette

0 0 0 1 1

Stabilité Forces de frottement (friction 
d'adhérence et de glissement)

Détermination de la 
force de frottement

Sol ou béton ? Mesure extensométrique

5 - Étendue de l'assurance qualité - L'AQ de la production, de l'utilisation et de 
la planification est un processus clairement réglementé et structuré.
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2.3 - Fabrication - les questions pertinentes de responsabilité autour du 
procédé de sol liquide RSS sont également clairement structurées et réglées !
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Sujets de responsabilité 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
Production

RESPON-
SABILITÉ

• DONNÉES DU TERRAIN DE CONSTRUCTION - L'expert du terrain de construction est responsable 
de l'exactitude des données du terrain de construction avec son expertise.

• INDICATIONS DES OBJECTIFS SOL LIQUIDE - Le planificateur technique (LOGIC) est responsable 
de l'exactitude des objectifs de la recette dans le cadre de la spécification de la recette.

• RECETTES - Le fabricant de recettes (FiFB) est responsable de l'exactitude des recettes dans le 
cadre des recettes qu'il a élaborées (matrice1).

• FABRICATION DE SOL LIQUIDE RSS - Le fabricant du sol liquide est responsable de la fabrication 
correcte selon la recette (ou matrice en cas de fonds changeants)

1 = champ de courbes caractéristiques pour des sols déterminés au préalable, permet d'adapter la recette à des sols changeants

09:35 à 10:00
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DÉROULEMENT D'UNE ASSURANCE QUALITÉ POUR UNE APPLICATION DE SOL LIQUIDE RSS
1. Le planificateur spécialisé définit, en accord avec le planificateur du projet, les 

paramètres cibles nécessaires du sol liquide sous la forme d'une spécification de 
recette 

2. Création d'une recette ou d'une matrice de recettes en tant que directive pour le 
développeur de recettes

3. Création de la recette ou de la matrice de recette pour les sols changeants avec 
contrôle, justification et documentation des résultats

4. Une fois l'élaboration et le contrôle de la recette terminés, le développeur de la recette 
donne son accord et assume ainsi la responsabilité de l'exactitude de la recette.

5. Les paramètres d'essai pertinents du sol liquide RSS sont les suivants :
• Paramètres de mécanique des sols pour éviter les dommages aux routes
• Paramètres technologiques pertinents qui soutiennent la construction
• Propriétés d'utilisation telles que les forces de frottement et la constance du 

volume
• Propriétés à long terme pour éviter un véritable post-durcissement

6. Instruction et coaching de l'entreprise de construction lors de la mise en œuvre
7. Surveillance externe pour le maître d'ouvrage et contrôle de l'autosurveillance
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Aperçu - L'assurance qualité transparente et efficace - un bref aperçu

11:15 à 11:30

5 - Étendue de l'assurance qualité - Résultat de l'assurance qualité développée depuis 
2006 pour les KMR (tubes à enveloppe en plastique pour les tracés de chaleur à distance)
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5 - Gestion de l'assurance qualité - La mise en œuvre de tous les processus lors 
de la planification et de la construction peut se faire de manière autonome ou avec le 
soutien de la planification spécialisée pour sol liquides.
Aperçu - Assurance qualité et suivi de chantier pour les premiers utilisateurs et les projets, de l'idée à la réalisation

MUST 
HAVE'S

CAN HAVE'S

ÉTUDE DE FAISABILITÉ
PLANIFICATEUR SPÉCIALISÉ

• Planification préliminaire
• Des idées pour résoudre les 

problèmes
• Preuve de l'utilité FB

SUIVI DE LA CONSTRUCTION
PLANIFICATEUR SPÉCIALISÉ

• Suivi de chantier
• Responsabilité de 

l'assurance qualité

INTRODUCTION THÉORI-
QUE MAITRE D'OUVRAGE

• Basics Assurance qualité
• Basics Technologie et 

possibilités d'application

FORMATION CONTINUE

• Formation continue en ingénierie à l'université technique de Freiberg, etc.

PLANIFICATION - PLANIFICATEUR SPÉCIALISÉ 
RESPONSABILITÉ ET SÉCURITÉ

• Techn., technolog. et log. Résolution de problèmes
• Vérification statique et autres
• Résolution des questions environnementales, 

foncières et climatiques

ASSURANCE QUALITÉ

• Contrôle externe indépendant
• Vérification du respect des objectifs et des cibles

1 2

3

4

5C
o

m
m

an
d

er
 ?

C
o

m
m

an
d

er
 ?

GARANTIE 
D'ABSENCE DE 
DOMMAGES

Planification spécialisée
Assurance qualité,
Suivi de chantier
et formation continue

=

11:30 à 11:45
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Diese Präsentationsunterlage ist ausschließlich für die am genannten Termin Beteiligten bestimmt. Die

Verteilung, Zitierung und Vervielfältigung – auch auszugsweise – zum Zweck der Weitergabe an Dritte ist

nur nach vorheriger Absprache gestattet.

Die hier zusammengefassten Texte und Grafiken wurden im Rahmen der Vorbereitung dieses Termins

erarbeitet.

AGENDA
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09:00 à 09:10

Le procédé de sol liquide RSS - particularités et avantages de l'innovation2

Exigences relatives aux sols liquides dans le cas des RMP, leur respect et leur justification 

3

Aide à l'utilisation, possibilités de formation et de perfectionnement - Questions ouvertes

1

4

Développement de l'assurance qualité à l'exemple du contrôle de la solidité5

Autres applications possibles

Brève présentation et historique du procédé de sol liquide RSS

6

Le procédé RSS FB - Durabilité dans la construction de conduites de génie civil et de chaleur à distance

7

26.10.2022 SVGW/SSIGE – Journée technique de la chaleur à distance – Forsthaus, Berne, Suisse



64

09:10 à 09:25

6 - Autres possibilités d'application - Plus de 190 solutions de sols liquides 
RSS alternatives ont été développées dans plus de 12 domaines.

RSS® sol 
liquide
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09:10 à 09:25

6 - Possibilités d'application - quelques exemples parmi plus de 190 solutions 
alternatives de sol liquide RSS à fort potentiel de durabilité avec des possibilités de réduction 
pertinentes des coûts et des émissions de CO 2

Nouvelles solutions issues de la R&D - résultat d'une planification durable avec un fort potentiel de réduction des coûts et de l'énergie 

Murs en RSS combinés à des dalles en sol liquide RSS comme solution de 
fouille étanche pour remplacer les parois de palplanches et de pieux 
forés : 
▪ Simulation des conditions de défaillance de la solution de blindage à 

l'aide d'une paroi RSS® en tant que prestation de planification 
spécialisée en vue de l'élaboration des caractéristiques cibles 
nécessaires du sol liquide RSS® à utiliser, y compris les marges de 
sécurité requises.

▪ Utilisation du dimensionnement basé sur la méthode FEM des murs 
RSS® avec une utilisation ciblée de critères d'optimisation statiques et 
géométriques pertinents pour la réduction des coûts et des émissions 
de CO 2

▪ Construction peu encombrante et mur RSS comme coffrage
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09:10 à 09:25

Nouvelles solutions issues de la R&D - résultat d'une planification durable avec un fort potentiel de réduction des coûts et de l'énergie 

Calculs comparatifs simplifiés des coûts pour comparer des 
variantes de solutions de blindage traditionnelles avec des 
solutions utilisant le sol liquide RSS®, y compris l'optimisation 
des quantités de CO : 2
▪ Comparaison de l'utilisation de différents types de parois RSS® 

avec des rideaux de palplanches
▪ Comparaison de l'utilisation de différents types de parois RSS® 

avec des palplanches ancrées, etc.
▪ Comparaison de l'utilisation de différents types de parois RSS® 

avec des parois de pieux forés qui se chevauchent
▪ Comparaison de l'utilisation de différents types de murs RSS® 

avec des parois profilés dites „berlinoises“

6 - Possibilités d'application - quelques exemples parmi plus de 190 solutions 
alternatives de sol liquide RSS à fort potentiel de durabilité avec des possibilités de réduction 
pertinentes des coûts et des émissions de CO 2
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09:10 à 09:25

RSS® sol 
liquide

Nouvelles solutions issues de la R&D - résultat d'une planification durable avec un fort potentiel de réduction des coûts et de l'énergie 

GÉNÉRALEMENT VALABLE 
Les nouvelles solutions basées sur le procédé de sol liquide RSS® 
impliquent d'autres processus technologiques qui entraînent des 
structures de coûts et des besoins énergétiques différents : 
▪ Les différences de besoins en personnel modifient les coûts
▪ Les différences dans les besoins en technologie modifient les 

coûts
▪ Les différences dans les besoins en matériaux modifient les coûts
▪ Les différences dans le chemin critique modifient la performance 

de construction et donc les coûts
▪ Les différences dans les besoins en temps de construction et les 

prestations de construction correspondantes modifient les coûts

6 - Possibilités d'application - quelques exemples parmi plus de 190 solutions 
alternatives de sol liquide RSS à fort potentiel de durabilité avec des possibilités de réduction 
pertinentes des coûts et des émissions de CO 2

26.10.2022 SVGW/SSIGE – Journée technique de la chaleur à distance – Forsthaus, Berne, Suisse

Structures de coûts



68

09:10 à 09:25

RSS® sol 
liquide

Nouvelles solutions issues de la R&D - résultat d'une planification durable avec un fort potentiel de réduction des coûts et de l'énergie 

Réduction des quantités de CO2 à l'exemple de la paroi RSS® utilisée 
comme blindage de fouille et coffrage perdu pour les sous-sols :
▪ Réutilisation du sol local sans élimination, mise en décharge ou 

transport externe
▪ Abandon de l'utilisation de l'acier et du béton
▪ Utilisation du mur RSS® comme coffrage perdu pour les murs de la cave
▪ Abandon du coffrage à deux faces en cas de bétonnage direct contre le 

mur RSS®.
▪ Pas de besoin d'espace, de matériel et de travail pour le remblayage de 

l'espace entre le blindage et le bétonnage
▪ Utilisation d'un sol liquide étanche RSS® comme dalle de sol avec la 

possibilité de réduire voire de supprimer les ancrages

6 - Possibilités d'application - quelques exemples parmi plus de 190 solutions 
alternatives de sol liquide RSS à fort potentiel de durabilité avec des possibilités de réduction 
pertinentes des coûts et des émissions de CO 2
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Tableau comparatif des émissions de CO2 en t
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09:10 à 09:25

Nouvelles solutions issues de la R&D - résultat d'une planification durable avec un fort potentiel de réduction des coûts et de l'énergie 

Tourbe comme sous-sol avec eaux souterraines jusqu‘à la 
surface - Fondations superficielles au moyen de RSS Geoponton 
comme alternative aux fondations profondes : 
▪ Solution aux problèmes typiques de la tourbe, comme par ex :

• problèmes statiques des fondations superficielles
• Tassement et compressibilité
• Effet des acides humiques de la tourbe
• Risque de minéralisation de la tourbe, etc.

▪ Création de possibilités de planification pour les constructions 
dans et sur la tourbe sur la base de FEM et développement des 
modèles de matériaux nécessaires à cet effet, afin de pouvoir 
représenter et calculer correctement le comportement des 
matériaux et ainsi répondre de la durabilité de la solution.

6 - Possibilités d'application - quelques exemples parmi plus de 190 solutions 
alternatives de sol liquide RSS à fort potentiel de durabilité avec des possibilités de réduction 
pertinentes des coûts et des émissions de CO 2
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Nouvelles solutions issues de la R&D - résultat d'une planification durable avec un fort potentiel de réduction des coûts et de l'énergie 

tourbe en place sol liquide RSS® TT fabriqué à partir de tourbe

tourbe de village en place sol liquide RSS® fabriqué

6 - Possibilités d'application - quelques exemples parmi plus de 190 solutions 
alternatives de sol liquide RSS à fort potentiel de durabilité avec des possibilités de réduction 
pertinentes des coûts et des émissions de CO 2
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Stabilisation thermique de câbles souterrains à l'aide de sol liquide 
RSS® dans le cas de sous-sols en tourbe et noyés dans un 
géoponton RSS® : 
▪ Enrobage de câbles dans un sol liquide RSS® TT thermiquement 

stabilisant en position durablement stable sans tassement 
ultérieur, traction sur les câbles et en combinaison avec des 
conduites de gaz à haute pression.

▪ Propriétés du sol liquide RSS® fabriqué à partir de tourbe réglées 
de manière appropriée pour que les câbles qui y sont noyés 
fonctionnent à une température de service relativement basse 
malgré une charge élevée.

▪ Respect des exigences environnementales du législateur
▪ Lit également pour 2 conduites de gaz à haute pression
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09:10 à 09:25

Nouvelles solutions issues de la R&D - résultat d'une planification durable avec un fort potentiel de réduction des coûts et de l'énergie 

Possibilités d'optimisation des tracés de câbles : 

▪ évacuation optimale de la chaleur, même en cas de sols 
problématiques

▪ Vérification basée sur la méthode FEM
▪ Tracé largement indépendant du sol et de la nappe phréatique 

grâce à un lit de câbles à base de sol liquide et à stabilisation 
thermique

▪ Optimisation géométrique du chemin de câbles par une 
maximisation de la dissipation de la chaleur électrique basée sur 
la méthode des éléments finis.

▪ Soutien à la réalisation des objectifs en matière de protection 
du climat et d'économie circulaire

▪ Minimiser les nuisances pour les riverains et les agriculteurs
▪ Réduction des émissions de CO2 grâce à ce type de construction

6 - Possibilités d'application - quelques exemples parmi plus de 190 solutions 
alternatives de sol liquide RSS à fort potentiel de durabilité avec des possibilités de réduction 
pertinentes des coûts et des émissions de CO 2
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Nouvelles solutions issues de la R&D - résultat d'une planification durable avec un fort potentiel de réduction des coûts et de l'énergie 

Planification basée sur la méthode FEM de fondations profondes 
et peu profondes combinées, par exemple des colonnes GEC avec 
des géoponts RSS® et une activation thermique supplémentaire : 
▪ Nombreuses options allant de la réalisation de pieux en sol 

liquide RSS® à leur remplacement complet par des fondations 
superficielles

▪ Utilisation de solutions combinées de pontons et de pieux 
comme alternative aux fondations sur pieux uniquement

▪ Utilisation des modèles FE pour dimensionner les solutions RSS® 
et déterminer les propriétés requises du sol liquide nécessaire 

▪ Activation thermique de tels éléments de construction FB pour 
la géothermie et le stockage d'énergie

6 - Possibilités d'application - quelques exemples parmi plus de 190 solutions 
alternatives de sol liquide RSS à fort potentiel de durabilité avec des possibilités de réduction 
pertinentes des coûts et des émissions de CO 2
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09:10 à 09:25

Nouvelles solutions issues de la R&D - résultat d'une planification durable avec un fort potentiel de réduction des coûts et de l'énergie 

6 - Possibilités d'application - quelques exemples parmi plus de 190 solutions 
alternatives de sol liquide RSS à fort potentiel de durabilité avec des possibilités de réduction 
pertinentes des coûts et des émissions de CO 2
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Colonnes de sol liquide RSS® enrobées de géotextile -
comme fondations pour les surfaces, les routes et les 
autoroutes
▪ Éviter les tassements dus à un drainage vertical incontrôlé
▪ Contribuer à minimiser drastiquement la durée de 

consolidation et, si nécessaire, à l'éviter 
▪ Minimisent les surcharges pour accélérer l'atteinte de l'état 

final de consolidation ou les rendent totalement inutiles 
▪ Éviter les causes d'échec des solutions traditionnelles 

connues
▪ Créent des sécurités supplémentaires grâce à la cohésion 

du sol liquide RSS® utilisable en plus des colonnes GEC
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Nouvelles solutions issues de la R&D - résultat d'une planification durable avec un fort potentiel de réduction des coûts et de l'énergie 

Protection contre les inondations avec le sol liquide RSS® sur les 
digues fluviales et côtières avec des preuves basées sur la 
méthode FEM et un potentiel élevé de réduction des émissions 
de CO2 - et des coûts : 
▪ Les modèles FE servent au dimensionnement et à la vérification 

de la stabilité statique et dynamique des ouvrages de digues 
construits avec le sol liquide RSS®.

▪ Un calcul basé sur la méthode des éléments finis permet de 
déterminer les propriétés cibles dont le sol liquide RSS® a 
besoin pour les tâches suivantes

▪ Une telle modélisation par éléments finis permet de minimiser 
les masses de sol liquide RSS® à utiliser et de maximiser la 
stabilité et la durabilité des digues.

▪ Utilisable également pour la stabilisation de pentes et de talus

6 - Possibilités d'application - quelques exemples parmi plus de 190 solutions 
alternatives de sol liquide RSS à fort potentiel de durabilité avec des possibilités de réduction 
pertinentes des coûts et des émissions de CO 2
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Nouvelles solutions issues de la R&D - résultat d'une planification durable avec un fort potentiel de réduction des coûts et de l'énergie 

La stabilisation des bâtiments avec les possibilités offertes par le 
procédé de sol liquide RSS conduit à des solutions sûres en termes 
de coûts et de réduction de la consommation d'énergie : 
▪ les terrains en pente menacés et les bâtiments sensibles peuvent 

être stabilisés et sécurisés en toute sécurité grâce à des solutions 
statiques pertinentes

▪ Les soutènements de bâtiments sont technologiquement faciles à 
réaliser avec de telles solutions

▪ Les situations problématiques aggravées par les effets de l'eau sont 
faciles à résoudre

▪ Les modèles EF servent au dimensionnement et à la vérification de 
la sécurité statique et dynamique des solutions.

▪ Des solutions statiquement très variables et optimisables par la 
méthode FEM sont utilisables

6 - Possibilités d'application - quelques exemples parmi plus de 190 solutions 
alternatives de sol liquide RSS à fort potentiel de durabilité avec des possibilités de réduction 
pertinentes des coûts et des émissions de CO 2
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09:10 à 09:25

Nouvelles solutions issues de la R&D - résultat d'une planification durable avec un fort potentiel de réduction des coûts et de l'énergie 

26.10.2022 SVGW/SSIGE – Journée technique de la chaleur à distance – Forsthaus, Berne, Suisse

6 - Possibilités d'application - quelques exemples parmi plus de 190 solutions 
alternatives de sol liquide RSS à fort potentiel de durabilité avec des possibilités de réduction 
pertinentes des coûts et des émissions de CO 2

RSS® 
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La construction échelonnée devient une alternative à la construction 
par pipeline habituelle, qui prend beaucoup de place, pour les
conduites d'approvisionnement (par exemple pour la chaleur à 
distance).
▪ Aide à exploiter les possibilités d'optimisation et rend possible la 

construction échelonnée (plus simple, donc plus rapide, moins chère 
et plus favorable aux riverains)

▪ La réutilisation des déblais locaux est plus facile avec une construction 
échelonnée, car il n'y a souvent pas de surfaces disponibles et les 
problèmes d'espace et de temps compliquent la construction.

▪ Les problèmes de circulation causés par de tels chantiers diminuent 
considérablement

▪ Les raccords de tuyaux, l'isolation et les branchements d’immeubles
sont possibles sans interruption
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09:10 à 09:25

Nouvelles solutions issues de la R&D - résultat d'une planification durable avec un fort potentiel de réduction des coûts et de l'énergie 

Protection contre les radiations à l'aide d'un sol liquide RSS® 
adapté, en remplacement de matériaux de construction spéciaux 
onéreux présentant un bilan énergétique nettement moins bon 
▪ Peut réduire considérablement l'énergie des rayonnements 

ioniques de haute énergie
▪ Peut adapter de manière variable les propriétés nécessaires à cet 

effet en fonction des exigences
▪ Peut contribuer à augmenter la durée de vie des installations de 

radioprotection correspondantes
▪ Est approprié pour faciliter les réparations et les rénovations de 

manière ciblée
▪ Simplifie le démantèlement ultérieur
▪ Permet de réaliser des économies substantielles lorsqu'il est 

intégré à la phase de planification.
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Nouvelles solutions issues de la R&D - résultat d'une planification durable avec un fort potentiel de réduction des coûts et de l'énergie 

Construire dans la nappe phréatique et sous le niveau de l'eau et en 
construction "sèche" en RSS Geoponton soutenu par des poutres, en 
combinaison avec la construction dite hollandaise : 
▪ Le procédé de sol liquide RSS® offre deux solutions 

fondamentalement différentes pour la construction dans les eaux 
souterraines 

▪ La construction au moyen de géopontons RSS® armés de poutres 
permet de construire en tranchée sèche sans retenue d'eau. 

▪ Suppression des risques, des besoins en énergie et des coûts liés à 
l'épuisement des eaux

▪ Construire directement à côté d'une rivière et, si nécessaire, 
construire à de grandes profondeurs 

▪ Même de faibles recouvrements ne présentent aucun risque 
statique
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09:10 à 09:25

Nouvelles solutions issues de la R&D - résultat d'une planification durable avec un fort potentiel de réduction des coûts et de l'énergie 

Construire dans la nappe phréatique et sous le niveau de l'eau 
et en mode "humide" avec un blindage parallèle approprié 
sous forme de traineaux coulissants: 
▪ Le procédé de sol liquide RSS® offre deux solutions 

fondamentalement différentes pour la construction dans les 
eaux souterraines 

▪ Le mode de construction de la pose flottante permet de 
construire dans des zones niveau d‘eaux souterraines élevé
sans assèchement et dans des tranchées construites

▪ Pour le positionnement exact des tuyaux sous l'eau et 
l'assemblage des tuyaux, on utilise des outils spéciaux qui 
permettent un déplacement parallèle du laser et donc un 
travail simple et rapide avec cette solution technologique.
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Nouvelles solutions issues de la R&D - résultat d'une planification durable avec un fort potentiel de réduction des coûts et de l'énergie 

Des simulations 3D comme outil d'aide à la planification de 
processus optimaux pour des technologies exigeantes, des besoins 
énergétiques minimisés, y compris la réduction des émissions de 
CO2 - et des coûts : 
▪ Représentations 3D de solutions technologiques sophistiquées 

comme base d'une application correcte avec un minimum 
d'effort

▪ Les simulations comme outil de formation pour la formation 
initiale et continue des planificateurs et des exécutants 

▪ les simulations comme outil de calcul pour quantifier les 
avantages économiques des innovations technologiques offertes 
par ces technologies

▪ Contrôle de plausibilité et de collision dans la phase de 
planification pour éviter à coup sûr les problèmes involontaires
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Nouvelles solutions issues de la R&D - résultat d'une planification durable avec un fort potentiel de réduction des coûts et de l'énergie 

Construire dans la nappe phréatique et sous le niveau de l'eau 
et en construction "humide" à l'aide de géoponts RSS, même 
pour des ouvrages plus importants sous le niveau de la nappe 
phréatique : 
▪ RSS® Geoponton comme méthode de construction, même 

pour des ouvrages plus importants dans la nappe phréatique 
en cas de niveaux d'eau très élevés et d'épuisement des eaux 
non maîtrisable 

▪ Construction en géoponton RSS® comme alternative 
économique et durable aux solutions traditionnelles coûteuses 
et intensives en énergie et en CO 2

▪ Exemple - bassin d'épuration à Bodenwerder, parallèle à la 
Weser

▪ Calculs basés sur la méthode FEM et vérification statique
▪ Construction de l'ouvrage en béton dans un bassin sec
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09:10 à 09:25

RSS® sol 
liquide

Nouvelles solutions issues de la R&D - résultat d'une planification durable avec un fort potentiel de réduction des coûts et de l'énergie 

Utilisation de modèles hydrogéologiques comme aide à l'identification 
des problèmes et à la minimisation des travaux de construction et des 
coûts associés : 
▪ Représentent une visualisation des résultats de l'expertise du sol de 

fondation et visualisent des situations souterraines complexes et 
exigeantes, ce qui permet d'identifier les problèmes de manière fiable 
et d'éviter les risques, p. ex. suffosion et tassement comme 
conséquences.

▪ Fournissent les conditions nécessaires à des processus optimaux et 
donc à une consommation d'énergie/des émissions de CO2

▪ Fournissent des paramètres pertinents pour les modèles EF de 
différents types, par ex. également pour les tâches thermiques, les 
situations statiques pertinentes, les problèmes dynamiques 
pertinents, etc.

▪ Rendre les réserves de sécurité visibles

RSS® 
Flüssigboden

Utilisation de la situation hydrogéologique 
du sous-sol pour la recherche et 
l'exploitation de réserves thermiques lors 
de la construction de lignes à très haute 
tension

Représentation des conséquences 

de la baisse des eaux souterraines

et de la perte de capacité portante 

qui en résulte sous les bâtiments à 

proximité du chantier et estimation

des situations d'accumulation et de 

débordement préjudiciables, etc. 
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Nouvelles solutions issues de la R&D - résultat d'une planification durable avec un fort potentiel de réduction des coûts et de l'énergie 

Guide de vérification basé sur la méthode FEM pour les solutions 
complexes comme aide pour les solutions de sol liquide RSS
▪ Les applications complexes des solutions de sol liquide RSS® sont plus 

faciles à maîtriser
▪ Les réserves fonctionnelles et de coûts deviennent nettement plus 

faciles et plus sûres à utiliser
▪ Les propriétés cibles du sol liquide RSS® à utiliser peuvent être déduites 

et prouvées de manière sûre à l'aide de tels modèles
▪ Les possibilités de conception et de vérification basées sur la méthode 

FEM améliorent la rentabilité des solutions de sol liquide RSS® et aident 
à développer d'autres applications, tout en apportant sécurité et 
confiance.

▪ La métdhode FEM élargit les possibilités de la R&D
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Nouvelles solutions issues de la R&D - résultat d'une planification durable avec un fort potentiel de réduction des coûts et de l'énergie 

Les aides techniques comme base du concept technique d'une 
prestation préalable sûre et planifiée : 
▪ La technique qui met en œuvre le procédé de sol liquide RSS® de 

manière correcte et contrôlable permet de minimiser les efforts et 
d'économiser de l'énergie et des coûts.

▪ Les économies d'énergie sont liées à la réduction des quantités de CO2

produites.
▪ Une technique appropriée permet d'éviter les erreurs
▪ Une technique appropriée rend possible la qualité et la longévité
▪ Les investissements de remplacement ultérieurs permettent non 

seulement de réduire les coûts, mais aussi de minimiser les émissions 
de CO 2

▪ La planification et la planification spécialisée doivent posséder les 
connaissances nécessaires sur la technique appropriée afin de pouvoir 
fournir les prestations de planification spécialisées requises !
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09:00 à 09:10

Le procédé de sol liquide RSS - particularités et avantages de l'innovation2

Exigences relatives aux sols liquides dans le cas des RMP, leur respect et leur justification 

3

Aide à l'utilisation, possibilités de formation et de perfectionnement - Questions ouvertes

1

4

Développement de l'assurance qualité à l'exemple du contrôle de la solidité5

Autres applications possibles

Brève présentation et historique du procédé de sol liquide RSS

6

Le procédé RSS FB - Durabilité dans la construction de conduites de génie civil et de chaleur à distance

7
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7 - Soutien et formation continue - des possibilités de formation et de formation 
continue sont disponibles pour la mise en œuvre correcte de tous les processus de 
planification et de construction.

Aperçu - Planification, assurance qualité et suivi de chantier pour les premiers utilisateurs et les projets, de l'idée à la réalisation

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7
Manipulation
Assurance qualité

MUST 
HAVE'S

CAN HAVE'S

ÉTUDE DE POSSIBILITÉ 
PLANIFICATEUR SPÉCIALISÉ

• Planification préliminaire
• Des idées pour résoudre les 

problèmes
• Preuve de l'utilité FB

SUIVI DE LA CONSTRUCTION 
PLANIFICATEUR SPÉCIALISÉ

• Suivi de chantier
• Responsabilité de 

l'assurance qualité

INTRODUCTION THÉORI-
QUE MAITRE D'OUVRAGE

• Basics Assurance qualité
• Basics Technologie et 

possibilités d'application

FORMATION CONTINUE

• Formation continue en ingénierie à l'université technique de Freiberg, etc.

PLANIFICATION - PLANIFICATEUR SPÉCIALISÉ
RESPONSABILITÉ ET SÉCURITÉ

• Techn., technolog. et log. Résolution de problèmes
• Vérification statique et autres
• Résolution des questions environnementales, 

foncières et climatiques

ASSURANCE QUALITÉ

• Contrôle externe indépendant
• Vérification du respect des objectifs et des cibles

1 2

3

4

5

C
o

m
m

an
d

er
 ?

C
o

m
m

an
d

er
 ?

GARANTIE 
D'ABSENCE DE 
DOMMAGES

Planification spécialisée
Assurance qualité,
Suivi de chantier
et formation continue

=

11:30 à 11:45
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09:10 à 09:25

RSS® sol 
liquide

Profiter de l'expérience des autres et ne pas payer à nouveau les frais d'apprentissage - offres de formation et de formation continue 

via la FiFB et ses partenaires 

https://www.fi-fb.de/seminare/

7 - Soutien et formation continue - des possibilités de formation et de formation continue 
sont disponibles pour la mise en œuvre correcte de tous les processus de planification et 
de construction.

26.10.2022 SVGW/SSIGE – Journée technique de la chaleur à distance – Forsthaus, Berne, Suisse

Construction échelonnée au lieu de 
longues tranchées ouvertes :
construction courte et cadencée, 
rendue possible par des propriétés 
ciblées et technologiquement 
pertinentes du sol liquide.

Réduction de la durée de construction 
de 6 mois

Réduction des coûts
de 25 % dans le calcul des coûts 
complets

Expériences avec le sol liquide RSS - selon RAL GZ 507

Cours/formations/séminaires
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09:10 à 09:25

RSS® sol 
liquide

7 – Questions - Vos questions ?

QU'EST-CE QUI RESTE À CLARIFIER?
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89

09:10 à 09:25

NOUS CONTACTER
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Développeur de procédés et directeur


