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RÉSUMÉ DU RAPPORT FINAL 

 

Projet de recher-

ches : 

Élaboration d’une méthode normalisée pour l’évaluation des effets 

sur le sol et la nappe phréatique des produits de construction injectés 

dans le sol et utilisés dans l’entretien du réseau d’assainissement pu-

blic en utilisant l’essai de colonne en sens d’écoulement renversé 
 

Client : Deutsches Institut für Bautechnik (DIBT), 10792 Berlin 
 

Analyse réalisée 

par : 

 

Hygiene-Institut d. Ruhrgebietes, Gelsenkirchen 
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Pour l’évaluation écologique des produits de construction injectés dans une zone de sol sa-

turée d’eau, l’essai de colonne en sens d’écoulement renversé, c’est-à-dire, écoulement 

d’eau du bas en haut en colonne de sable, a été employé en diverses circonstances. Ce 

montage expérimental a été réalisé à de multiples reprises au moyen d’essais en double 

avec 8 différents produits; la fidélité de reproduction des résultats a été contrôlée grâce aux 

analyses effectuées et l’applicabilité pour différents procédés et produits a été contrôlée. 
 

Les produits analysés étaient les suivants : Un gel visqueux en verre soluble avec accéléra-

teur de cémentation inorganique pour l’étanchéification du sol, deux mélanges pour 

l’obturation du réseau d’assainissement public à base de verre soluble avec accélérateur 

de cémentation organique, deux mélanges à base de polyacrylate pour la fermeture des 

fissures ou injection par filme fluide, deux produits à base de isocyanate pour l’obturation 

des fissures, un mélange pour la réticulation calcaire dont le but est l’étanchéification du 

sol. 
 

Les échantillons d’eau d’essai des tests effectués ont été analysés pour déterminer les pa-

ramètres suivants : valeur pH, conductibilité électrique, coloration, turbidité, teneur total en 

carbone organique, anions et cations déterminés (en ce qui concerne certains produits), 

tests réalisés grâce aux algues, daphnies et bactéries lumineuses. 
 

La fidélité de reproduction a été déterminée à l’aide des coefficients de variation pour cer-

tains paramètres avec les valeurs des concentrations maximales (p.ex. teneur total en car-

bone organique, conductibilité électrique) des échantillons d’eau d’essai du produit en 

question. Les polyacrylates ont produit une bonne fidélité de reproduction avec des coeffi-

cients de variation entre 0,2 % et 12,9 %. En cas des coefficients de variation plus élevés 

(p.ex. pour la teneur total en carbone organique du polyuréthane I : 18 % et polyuréthane II 

: 39 %), des corps d’injection irréguliers se sont formés en effectuant les essais pour 

l’analyse des produits - surtout en ce qui concerne le polyuréthane II; dans ces cas, il faut 

désormais, dans des études à venir, en déterminer les causes et répéter l’essai. Chez les 

produits en verre soluble, on a pu constater les écarts les plus importants. Des temps 

d’infiltration différents des essais en double et des réactions non définies entre les deux 

composants du produit pourraient en être la cause. 
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Pour tous les produits, on a pu déterminer une forte diminution de la fonction toxique des 

composants d’eau d’essai, de l’élution maximale à la phase de décontamination. On peut 

ainsi constater que l’effet sur les daphnies est en conformité avec l’effet inhibiteur sur les 

algues. Les bactéries lumineuses ont montré la plus faible sensibilité pour la plupart des 

tests. 
 

Les résultats de nos analyses établies, montrent que l’essai de colonne en sens 

d’écoulement renversé est apte aux tests écologiques des mélanges homogènes. Les tests 

des mélanges pour l’obturation du réseau d’assainissement public, auxquels de différents 

liquides ont été infiltrés successivement, ne produisent pas des résultats reproductibles, 

parce qu’on ne peut pas s’attendre à un mélange "stœchiométrique". La méthode semble 

également être apte aux tests des mélanges "relining“, p.ex. des tuyaux en feutre impré-

gnés de résine époxy. 

 


