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Injection des voûtes

Du barrage de 
Pannecière

Filiale : Technirep

Maître d’ouvrage :
Seine Grands Lacs

Maître d’oeuvre : 
Cabinet LOMBARDI

PANNECIERE (94)



Le Barrage de Pannecière en quelques chiffres
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13 voûtes 
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Pathologie 
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Méthodologie d’injection

6

Injection basse pression conformément à la norme NF P 95 103.

Injection de bas vers le haut par succession de couches

pot à pression

Résine : PC STRUCTO INJECT 1380 est une résine époxy extra-fluide (0,55 pa.s)



Définition de la pression d’injection 
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Définition des pressions d’injection
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Pi
Pp



Définition des pressions d’injection
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1. Pertes de charge

Les pertes de charge sont les pertes de pression dues aux frottements du liquide sur les supports
d’écoulement.

Dans le cas présent, les pertes de charge sont données par la formule de POISEUILLE :

λ = 64ν
V D

La vitesse de progression de la résine définie la perte de charge

Après plusieurs essais réalisés sur un maquette la perte de charge est de l’ordre de 50% entre la pression 
imposée et la pression dans l’ouvrage.



Efforts dans l’ouvrage
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La hauteur de fissure traitée est de 20m sur une épaisseur de 15 cm.
Au cours de l’injection un gradient de pression se développe de la pression d’injection (pression du pot –
pertes de charge) jusqu’à la pression atmosphérique à la limite entre la résine et l’air dans la fissure : 

A l’état limite, quand la fissure est presque pleine la pression moyenne de la zone est de Pi/2.
Cette pression s’exerce sur 1m2 environ. La force exercée sur chaque coté de la fissure est donc de :

F= PS=Pi/2.S

Pp = 2*Fmax/S + λ

Pp = 2,3 bar



Injection d’une voûte 
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Retour d’expérience
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Après un nombre important d’essais, Les 6 carottes réalisées étaient pleines à 100%

Mise au point d’un dispositif de mise en pression avec contrôle de pression à 0,1% toujours 
utilisé dans l’entreprise.  
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