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1. Introduction 
 
 
Les méthodes de stabilisation et d’hydrofugation sont principalement utilisées dans le domaine des 
infrastructures routières, autant sur les grands axes routiers que sur les chemins forestiers. Ce sont deux 
méthodes de stabilisation des sols avec des produits et mises en œuvre différents. Le procédé 
d’hydrofugation a été développé par Implenia dans les Grisons dans les années 2000. 

L'objectif général de la stabilisation des sols est de solidifier les matériaux en question avec un liant afin 
d'augmenter sa capacité portante. Les avantages en termes d'équilibre écologique et d'efficacité 
économique sont remarquables dans ce processus. La quantité de liant varie et des essais préalables sont 
nécessaires pour déterminer le type de liant et son dosage, en fonction du résultat à atteindre. 

La méthode d’hydrofugation consiste au traitement du sol par adjonction de silicone. Le sol devient alors 
hydrophobe et garde ses caractéristiques à l’état sec. Les sols argileux et limoneux présentent des 
résistances bonnes à excellentes, selon le type de minéral, la proportion de gravier et la granulométrie. Le 
problème réside dans le fait que le compactage confère une fine structure capillaire aux argiles et aux 
limons. Un coffre de chaussée compacté absorbe donc l’eau et perd sa stabilité, sa portance et sa résistance 
au gel. L’hydrofugation de ces sols avec le produit INOCOT 402 permet alors d’empêcher les remontées 
capillaires et de maintenir les propriétés de résistance au gel et de portance pendant de nombreuses 
années. Plusieurs décennies d’expérience pratique dans les domaines d’application les plus divers et dans 
des conditions de sollicitations extrêmes ont prouvé la longue durée d’action de l’hydrofugation. 
 
 
2. Principe de la méthode 

 
 
En règle générale, la plupart des sols contenant au moins 5 à 7 % de limon peuvent être hydrofugés. Cette 
méthode est souvent efficace dans les sols à forte teneur organique. Dans ce cas, le problème réside dans le 
fait que les éléments organiques sont susceptibles de réduire considérablement la portance. 

Les travaux de terrassement et la construction routière constituent les principaux marchés cibles : 

 Routes de liaison et de desserte 

 Routes agricoles, forestières et alpestres 

 Routes secondaires 

 Construction de digues 

 Sols contaminés 
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 Etanchement, construction de décharges 

 

Dans les pays industrialisés tel que l’Europe centrale, les autoroutes et les routes de première qualité ont 
une épaisse couche portante bitumeuse ainsi qu’un coffre de gravier à faible teneur en fines ou sans fines et 
n’ont pas d’intérêt à recourir à l’hydrofugation. 

La teneur en eau naturelle des sols cohésifs est généralement supérieure à la valeur optimale. Ces sols ne 
peuvent pas être compactés ou du moins, pas suffisamment. L’utilisation de l’hydrofugation se limite donc 
aux régions enregistrant de fortes pluies, lors d’assainissements de routes existantes et, en cas de 
construction de nouvelles routes. Ses travaux s’effectuent durant les mois d’été. 

Dans la construction de digue, l’hydrofugation peut empêcher les infiltrations d’eau et même la rupture de la 
digue en cas de crue. Des régions entières peuvent être protégées contre de graves dégâts. 

Avantages 

 Economie de matière première 

 Minimisation des transports 

 Rapidité d’exécution, moins de problèmes d’accès de bordiers 

 Minimisation de la poussière en zone agricole  

 Pas d’encombrement des décharges avec matériaux nobles 

 Travaux ultérieurs 

Inconvénients 

 Mise en œuvre à maitriser (dosages, essais en laboratoire, maitrise du procédé) 

 Nécessité d’une fenêtre météo favorable 

 Technologie non encore éprouvée en Valais pour du trafic lourd 
 
 
3. Inventaire et technique d’exécution 

 
 
Homogénéisation (Hersage) 

Cette étape consiste à ameublir le terrain en place à l’aide d’un ripper, d’une herse ou d’une charrue. Ce 
procédé élimine l’hummus et les matières organiques ainsi que les grosses pierres. 

Concassage des matériaux (facultatif) 

Il peut intervenir dans le procédé de stabilisation ou d’hydrofugation, mais peut aussi être un moyen 
d’amélioration de chemin à lui seul. Cette intervention consiste à broyer les cailloux de taille moyenne qui 
pourrait gêner lors de l’étape suivante.  
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Injection du silicone 

L’ajout du silicone dans le terrain se fait directement par injection depuis le malaxeur. Le produit ’’INOCOT 
402’’ (VanBaerle AG) est un composant liquide à base de résine siloxane qui est injecté selon un dosage 
extrêmement précis donné par un laboratoire reconnu (Labco Martigny). On peut estimer une consommation 
de résine d’environ 2.0 l/m2. 

 
Nivellement et compactage 

Cette étape intervient immédiatement après l’injection. Un premier compactage est effectué grâce à un 
rouleau lisse à pneus. Le réglage de la planie est réalisé avec un grader et sera finalement compacté avec 
un rouleau à pneus. 

 
4. Essais 

 
 
Essais, essais préliminaires 

L’action de l’hydrofuge sur les sols 
se contrôle facilement et à 
moindres coûts par l’immersion de 
prismes dans l’eau. Des méthodes 
de contrôle et d’essai, tels que la 
courbe granulométrique, l’essai 
proctor et l’essai de plaque ME, 
fournissent les valeurs nécessaires 
à l’évaluation et au calcul de la 
structure et du dimensionnement 
du coffre.  
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Démonstration de l’efficacité du produit 

L’efficacité du produit a été prouvée par des études approfondies réalisées par des instituts externes 
mondialement reconnus, tels que l’EPFL de Lausanne, l’ETH de Zurich et l’IMP Bautest AG de 
Oberbuchsitten. 

Efficacité du produit in situ 

L’utilisation simple du produit INOCOT 402, des fraiseuses disponibles dans le marché et une installation de 
dosage spécialement adaptée au produit, sont les garants de l’efficacité du produit in situ. 

Portance 

La teneur en humidité des sols 
hydrofugés reste toujours au-
dessous de la valeur optimale, 
même lors des variations 
saisonnières et en cas 
d’intempéries. La portance 
naturelle élevée est suffisante. Elle 
reste constante grâce à 
l’hydrofugation et ne disparaît pas. 
Une couche de 40 cm d’épaisseur 
traitée avec le produit INOCOT 
402  a la même portance que 40 
cm de gravier. Il n’est pas 
nécessaire d’augmenter 
artificiellement la portance à l’aide 
d’un liant. 
 
 
5. Prix et rendements 

 
Exemple de réalisation d’une route déserte en plaine de 5’000m2 avec une profondeur de traitement de 
40cm et d’une largeur de 6m : 

 

Traitement par stabilisation hydraulique Traitement par hydrofugation 

Ameublissement des matériaux 1.00 frs/m2 Ameublissement des matériaux 1.00 frs/m2 

Poussage des terres et excédents 2.00 frs/m2 Poussage des terres et excédents 2.00 frs/m2 

Fourniture de la chaux/ciment 8.50 frs/m2 Fourniture INOCOT 402 3.20 frs/m2 

Epandage et malaxage 20.00 frs/m2 Epandage et malaxage 10.00 frs/m2 

Nivellement et compactage 4.00 frs/m2 Nivellement et compactage 4.00 frs/m2 

TOTAL 35.50 frs/m2 TOTAL 20.20 frs/m2 

RENDEMENT 2'000 m2/j RENDEMENT  2'500 m2/j 
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6. Conclusion 
 

En conclusion, le produit INOCOT 402 présente un avantage économique car son utilisation est très facile. 
L’organisation du chantier est simplifiée ainsi que les coûts et les risques sont réduits au minimum. INOCOT 
402 est le système le plus avantageux en termes de coûts. 

D’un point de vue écologique, le produit INOCOT 402 s’inscrit dans le droit fil de la tendance actuelle en 
préservant durablement et efficacement les ressources et l’environnement. 

De plus, un hydrofuge n’a pas de fonction de liant. Dans des conditions climatiques normales, son action ne 
peut pas être affaiblie ni entravée par des facteurs externes. Il ne peut pas y avoir de baisse de la portance 
due à un endommagement de la couche liée par fatigue. En cas de travaux ultérieures, cette méthode ne 
présente aucune difficulté de creuse. 

Cependant, le compactage de sols cohésifs trop humides n’étant pas possible, l’utilisation de INOCOT 402 
dans les régions et pays à forte pluviosité se limite à l’assainissement de routes existantes. 

Puis, il n’est pas possible d’utiliser le produit INOCOT 402  par tous les temps étant donné que le taux 
d’humidité du sol doit être compris dans une fourchette donnée par un laboratoire reconnu (env. 5%). 
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