
Soirée de Forma on pour les Pra ciens 
JET GROUTING Date et Heure 

 

28 mai 2019 de 16 à 20 h  
 
Lieu 

 
Auditorium CRR, Fokkersdreef 21, B-1933 Sterrebeek 
 
Langue 

 
Les présentations sont données en néerlandais. 
Une traduction simultanée est prévue en français. 
 
Programme et Orateurs 

 
1. Evolution et state of the art du jet grouting 
 J. Maertens, Jan Maertens bvba & P. De Vleeschauwer, Smet F&C 
 
2. Possibilités d’application et exemples pratiques 
 H. Hons, Fontec 
 
3. Aspects pratiques d’exécution 
 Th. Demeyere, Denys 
 
4. Jet grouting: comment dimensionner avec le cadre normatif existant 
 K. Van Royen, Denys 
 
5. Cases: 
 -  Reprise en sous-œuvre des bâtiments, S. Scharlaken, Denys 
 -  Construction civile: reprise en sous-œuvre de murs de quai  
  P. De Vleeschauwer, Smet F&C          

INFORMATION PRATIQUES 

INSCRIPTION 

Membre GBMS*, ABEF, CSTC, IE-NET, FEGC et FABI: 95 EUR 
 
Autres : 135 EUR 
 
 
L’inscription comprend un exemplaire du “state-of-the-art Jet grouting” 
 
 
*liste des membres sur  www.bggg-gbms.be 
La cotisation annuelle pour être membre du GBMS s’élève à 50 EUR, montant à verser sur le compte 

28 mai 2019 

www.normes.be/géotechnique 

Groupement Belge de Mécanique des Sols et de la Géotechnique 
(www.bggg‐gbms.be)  

Avec la collabora on de 



 Le Groupement Belge de Mécanique des Sols et de la Géotechnique 

Le Groupement Belge de Mécanique des Sols et de la Géotechnique (GBMS) regroupe, 
au titre de membres individuels ou collectifs, les spécialistes  et les personnes intéressées 
qui oeuvrent dans le domaine de la géotechnique tant fondamentale qu’appliquée : prati-
ciens et théoriciens travaillant en milieu académique ou de recherche, en entreprises gé-
nérales ou spécialisées en techniques de fondations et de traitement de sols, en bureaux 
d’études, dans les administrations et comme maîtres d’ouvrage.... 
 
Le GBMS est la branche belge de la Société Internationale de Mécanique des Sols et de la 
Géotechnique (créée par Terzaghi en 1936), qui fédère actuellement 86 groupements na-
tionaux. 
 
Parmi les activités du groupement, on peut citer: 
-  l’organisation de colloques, journées d’études, conférences et visites de chantier, la 

diffusion des publications scientifiques, 
- la préparation et la coordination de la participation belge aux activités de la société in-

ternationale et de sa branche européenne, 
- la présence de spécialistes belges au sein de comités techniques internationaux et 

européens et qui à ce titre coopèrent en particulier à l’établissement de normes de 
l’ISO, du CEN et de l’EUROCODE, 

- la présence de jeunes géotechniciens aux ‘Young Geotechnical Engineers Confe-
rences’. 

Plus que dans les autres branches de la construction, la mécanique des sols a connu une 
importante évolution au cours des vingt dernières années, aussi bien dans le domaine de 
la reconnaissance des sols, de l’interprétation des résultats d’essais et des méthodes de 
calcul que dans celui des techniques de fondations, de soutènements ou de traitement des 
sols. Au vu de cette rapide et constante évolution, le conseil du GBMS a décidé d’organis-
er des soirées de formation destinées aux praticiens afin de mettre à jour leurs connais-
sances et de rendre leur pratique professionnelle plus efficace. Chacune des soirées est 
axée sur un thème clairement défini et délimité. La formation est animée par des spécial-
istes du sujet et a une forte composante interactive avec les participants. 
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SCOPE 

Le Jet grouting est une technique d’amélioration de sol qui consiste à mélanger le sol en 
place à un mélange eau-ciment. Le mélange avec le sol se fait en place en injectant le 
mélange eau-ciment à très haute pression au travers de très petites ouvertures via des 
jets.  
 
Le jet grouting est une technique relativement récente qui est très régulièrement utilisée à 
travers le monde lors de projets de construction et dans le cadre de travaux de génie civil. 
Parois de soutènement, reprises en sous oeuvre et approfondissement de fondations de 
bâtiment, de murs de quai, d’égoûts, etc., écrans étanches horizontaux, colmatage de 
fuites, connexions avec des structures enterrées, … ne sont que quelques exemples du 
domaine d’application de cette technique. 
 
Depuis 2000, une norme d’exécution concernant le jet grouting a été établie au sein du 
CEN TC 288 “Execution of special geotechnical works”. Une version révisée de cette 
norme vient d’être publiée (janvier 2019). Pourtant, la pratique montre que la connaissance 
des applications pratiques et des exigences liées au jet grouting est limitée pour beaucoup 
de professionnels de la construction. 
 
Le state of the art concernant le jet grouting qui a récemment été publié par Jan Maertens, 
Peter De Vleeschauwer et Onno Langhorst tente d’y répondre en rassemblant des con-
naissances pratiques et des études de cas  dans un ouvrage. 
 
 
Le but de cette soirée thématique est de fournir davantage de connaissances sur la tech-
nique du jet grouting  à un large public, aussi bien au niveau du dimensionnement que de 
l’exécution. 
 
Nous donnerons un aperçu de l’état de fait actuel, des développements récents, des 
vastes possibilités d’application mais aussi des limites de cette technique. 
 
Les points d'attention pratiques à prendre en compte, tels que l'encombrement de l'installa-
tion, le traitement et l'élimination des boues rejetées, etc. seront également abordés. 
 
De plus, les aspects liés au dimensionnement du jet grouting seront discutés au vu du 
cadre normatif existant. 
 
L’ensemble sera illustré à l’aide d’exemples d’applications et d’études de cas pratiques  



Formulaire d’inscrip on Soirée de Forma on 

JET GROUTING 

 
 
Prière de renvoyer ce formulaire dûment complété (en lettres majuscules s.v.p.) et signé (coordonnées en bas de 
page) pour le 21 mai. 
 
Je, soussigné, m’inscris à la session concernant la formation “JET GROUTING” - 28/05/2019 
 
Madame/Mademoiselle/Monsieur*:  __________________________________________________________  
 
Nom:  _________________________________  Prénom: ________________________________________  
 
Entreprise: _____________________________________________________________________________  
 
Adresse:  ______________________________________________________________________________  
 
 ________________________________________________________________________________________________  
 
N° TVA:  _______________________________________________________________________________  
 
Téléphone:  ____________________________  Fax:  __________________________________________  
 
Email:  ________________________________________________________________________________   
 
 

Membre GBMS/ABEF/FABI/FEGC/IE-NET/CSTC*:  □ OUI (€95 )        □ NON (€135) 
* indiquer ce qui est d’application 
 
Montant à payer :  ____________ EUR 
 
Le montant est à verser en EUR au numéro de compte de la Belgian Society of ISSMGE avec la mention  
“SF21 + nom du participant + date de la session” 
KBC:  IBAN BE69 7360 3015 8778 
 BIC KREDBEBB 
 
Le reçu, tenant lieu de facture, sera envoyé après réception du paiement. 
Le GBMS n’est pas assujetti à la T.V.A. 

 

 

Date: Signature: 

 

Secrétariat du GBMS 
c/o Centre Scientifique et Technique de la Construction 

A l’attention de Carine Godard 
Rue du Lombard, 42 
B-1000 BRUXELLES 

Tél: +32 2 655 77 11 – Fax: +32 2 653 07 29 – E-mail: carine.godard@bbri.be 
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