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Congélation du sol 
 
Introduction 
 
La congélation des terrains aquifères instables à l’azote liquide est un procédé ancien à caractère provisoire 
et permet une consolidation et un étanchement temporaire du sol. Elle est reconnue sûre et rapide mais 
reste très onéreuse par rapport à la quantité d’azote liquide nécessaire. Le recours à ce procédé nécessite 
de bien connaître les transports thermiques liés à la congélation et de bien maîtriser la technologie de mise 
en œuvre. 
 
De plus, dans certains cas, cette technique peut permettre de faire des économies dans le cadre d’une 
bonne mise en œuvre et d’un contrôle rigoureux des opérations. 
 

 
 
 
Historique 
 
La première congélation artificielle d’un sol a eu lieu à Berlin en 1885. L’objectif des travaux était de réaliser 
la traversée souterraine d’une rivière. Ce sont les avancées en matière de thermodynamique, notamment 
grâce à Joule et Mayer, couplées aux applications pratiques qui ont permis d’accomplir cette prouesse 
technique. 
 
C’est dans les mines qu’ont eu lieu les premières congélations de sols, pour ensuite s’étendre et se 
développer dans le domaine du génie Civil. 
 
 
Pourquoi consolider un sol? 
 
Particularité des travaux en souterrain 
 
Lors de l’excavation du sol, la stabilité est directement liée à la cohésion du matériau. Sans cohésion, il n’y a 
pas de stabilité possible sans soutènement et la rupture est immédiate. Il faut donc mettre en place le 
dispositif de soutènement avant de commencer à creuser. Certains sols ont une cohésion apparente 
suffisante pour assurer la stabilité de la paroi pendant un délai nécessaire pour installer un blindage. Par 
contre, il est important d’effectuer cette tâche rapidement car un sol exposé à l’air et décomprimé connaît 
une diminution de sa cohésion, ce qui augmente la probabilité d’éboulement. 
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Problèmes liés aux terrains aquifères 
 
Lors de travaux souterrains, il n’est pas rare de rencontrer un sol gorgé d’eau. Cette eau peut être sous 
forme de nappes statiques ou d’écoulement. Le fait de creuser une cavité modifie l’équilibre hydrostatique 
ou hydrodynamique par la création d’un nouvel exutoire. Cela peut se traduire par une décompression 
brutale des matériaux meubles qui remplissent parfois les fissures ainsi que par une irruption de débits 
d’eau importants et soudains, qui sont à l’origine de bien des accidents et qui nécessitent des dispositions 
onéreuses pour la reprise des chantiers. 

 
Donc, afin de pouvoir travailler dans des zones aquifères, un traitement de terrain s’impose! Le but est 
d’améliorer les caractéristiques mécaniques du sol et de modifier le cheminement de l’eau dans le terrain 
par réduction de la perméabilité ou de la charge d’eau au niveau de l’ouvrage. Ainsi, les travaux peuvent 
s’effectuer dans des conditions de travail optimales. 
 
La technique consiste à installer des canalisations de congélation selon un schéma précis de façon à 
congeler le sol à proximité des tubes, afin de former un mur de terre gelée suffisamment épais pour assurer 
une coupure étanche et solidifier le sol. 
 
Principes 
 
La congélation des sols est utilisée en travaux publics et miniers dans le double but d'assurer un 
renforcement et une étanchéité parfaite lors d'excavations souterraines, pour des puits, des galeries et plus 
rarement des fouilles urbaines. Le principe de la congélation des sols est de transformer l'eau interstitielle 
en glace, assurant ainsi une liaison étanche et résistante entre les grains du terrain. 
 
Les caractéristiques essentielles du procédé par rapport aux autres techniques de soutènement ou de 
traitement de sols sont : 

-  Le caractère provisoire du traitement, il n'y a donc pas de modification permanente du sous-sol et 
de l'hydrologie naturelle 

-  La technique est applicable à tous les terrains aquifères, ou humides. Certaines applications 
prévoient même l'injection d'eau lorsque le terrain est hors nappe 

-  L'étanchéité obtenue est complète, ce qui élimine les problèmes de pompage, traitement des 
eaux et de rabattement éventuels extérieurs 

 
Méthode utilisée : 

- Méthode à détente directe en circuit ouvert. Le fluide réfrigérant est un liquide frigorigène 
(azote liquide). Les frigories proviennent de la chaleur d'ébullition du liquide et du 
réchauffement du gaz (de -196°C à environ -80°C pour l'azote) 
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Le fluide frigoporteur (azote) circule dans des tubes installés tous les mètres environ dans le terrain à 
congeler. Le froid se propage circulairement depuis ces tubes, et lorsque les cylindres congelés se 
rejoignent, on obtient un mur ou une masse étanche et résistante. 
 
Les résistances du sol gelé augmentent lorsque la température descend, et peuvent aller, pour une 
température de -10°C, de 2.5 MN/mm2 pour un limon à 11.5 MN/mm2 pour un sable. 
 
 
La congélation se déroule en deux phases : 

-  Phase de mise en froid : courte (environ 4 jours) jusqu’à atteindre le critère de congélation fixé 

-  Phase de maintien : dure le temps des travaux 
 
 

 
 
 
Les applications aux tunnels sont nombreuses : 

-  Bloc congelé entre deux tunnels pour réaliser une galerie de liaison 
-  Bloc contre un puits d'accès pour assurer le départ d'un tunnelier 
-  Jonction entre deux boucliers de tunneliers arrivant au même point 
-  Réalisation de niches 
-  Protection pour le passage d'une galerie sous les bâtiments ou voies ferrées 
-  Etc... 
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Méthode de congélation dite ouverte 
 
L'azote liquide est transporté jusqu’au chantier par des camions-citernes spéciaux où il est maintenu à une 
température de - 196°C sous une pression de 5 bars environ. 
 
Cette pression sert à assurer la circulation de l'azote dans les sondes. A l'aval de la dernière sonde une 
vanne libère l'azote devenu gazeux dans l'atmosphère, à une température de -60°C environ. Le rejet dans 
l'atmosphère de l'azote gazeux n'est pas une nuisance, même en ville. 
 
La mise en froid du terrain est rapide : 2 à 4 jours. Ensuite, on assure simplement l'entretien. La résistance 
du sol ainsi congelé est généralement élevée: écrasement sous 3 à 5 MN/mm2 en compression simple. 
 
L'inconvénient principal est le coût élevé de la fourniture en azote liquide. La méthode est bien adaptée aux 
chantiers de courte durée. 
 
 

 
 
 
Astuces pour les calculs et le dimensionnement 
 
En premier lieu on détermine par des essais la résistance qu'aura le sol, suivant son état de contrainte et la 
température qui y sera appliquée (par exemple 5MPa pour un sable argileux). 
 
On y applique ensuite un coefficient de sécurité de 2 à 3 (on aura donc une résistance pour le calcul de 
2MN/mm2).  
 
On en déduit alors l'épaisseur de glace qu'il faut avec un calcul géotechnique. 
 
On effectue ensuite en parallèle un calcul de thermodynamique permettant de déterminer la durée qu'il faut 
pour congeler le sol ainsi que la puissance nécessaire pour arriver à cet objectif dans le délai désiré. 
 
Il est très important de faire attention aux apports de chaleur d'éléments extérieurs, tels que la proximité 
d'une bouche de métro ou de tunnels existants. 
 
Les circulations intempestives d'eau dans le sol posent des problèmes au niveau de la congélation. On peut 
y remédier en y injectant de la bentonite ou un coulis de ciment afin de ralentir les mouvements d'eau dans 
la zone de travail. 
 
En ce qui concerne le gonflement des sols, il est important de noter que l'argile retient plus l'eau qu'un sable 
propre et gonflera donc plus. En grande profondeur, les gonflements sont moins importants dûs aux 
pressions existantes, mais il y aura une augmentation de contraintes. 
 
Il convient d'apporter une attention particulière au choix des matériaux pour les tubes congélateurs. En 
effet, pour bien résister au froid, il est conseillé d'utiliser un matériau à résilience élevée (taux de carbone 
bas pour les aciers). Il est également conseillé d'utiliser des tubes congélateurs sans soudures, elles sont à 
éviter pour ne pas avoir de chocs thermiques. 
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Les tubes peuvent être en cuivre ou en acier. Il ne faut pas que l'épaisseur des tubes soit trop importante 
afin de limiter une différence de température et ainsi éviter les fissures, cela s'étant déjà produit sur 
certains chantiers. 
 

 
 
Pour éviter les problèmes de fuites, une solution est de mettre un premier tube en acier pour protéger le 
tube congélateur. Ainsi, après le forage, on introduit le premier tube, puis le tube congélateur. On injecte 
ensuite de la bentonite pour remplir le vide. Cette solution a été trouvée pour prévenir les fuites, évitant 
l'obligation d'effectuer un forage et une congélation à l'azote liquide supplémentaire en cas de problème. 
L'autre avantage apporté par cette solution est la possibilité de récupérer les tubes congélateurs une fois le 
chantier terminé. 
 
 

 
 
 
Pendant les travaux 
 
Il est important de contrôler la déviation des forages. En effet, si un forage connaît une courbure trop 
importante, les tubes congélateurs peuvent se trouver trop éloignés les uns des autres. Par conséquent, lors 
de la mise en froid, l'enceinte de glace peut être fragilisée à un endroit, voire inexistante. 
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Pour s'assurer qu'une zone est bien congelée, on effectue un forage de décompression au centre de celle-ci 
et on le ferme par une crépine munie d'un piézomètre et une vanne. En effet, la fermeture de la coque 
congelée est assurée lorsque l'on observe une augmentation de pression à l'intérieur de celle-ci. Pour ne pas 
se situer en sur pression dans cette zone, on ouvre la vanne afin d'évacuer un mélange d'eau et d'air, ce qui 
entraîne une diminution de la pression à l'intérieur de la zone congelée. 
 
 

   
 
 

Nous pouvons voir sur le graphique qui suit la rapidité de la montée en pression (8 heures dans ce cas) lors 
de la congélation. De manière générale, un chantier de congélation implique un contrôle régulier de tous les 
paramètres, mais durant la phase de mise en froid, une vigilance accrue est de rigueur. 
 
 

 
 
 

Les tubes congélateurs sont laissés en place à la fin des travaux puis injectés de ciment. Ils peuvent faire 
d'excellentes mises à terres pour des appareils électriques situés à proximité ! 
 
Durant le creusement, il est important de cintrer au fur et à mesure. En effet, même si le mur de glace 
résistera largement en terme de résistance mécanique, le fluage entraînera une modification du rayon de 
courbure. Ce qui empêcherait la construction de l’ouvrage définitif aux dimensions voulues. 
 
Auparavant, les entreprises mettaient une épaisseur d’environ 5 cm de béton en plus, qu’elles négligeaient, 
considérant que le béton au contact du sol gelé avait une mauvaise résistance. Après essais, il a été 
démontré qu’il n’en était rien si l’on plaçait un minimum d’isolation, comme ça a toujours été fait. C’est 
même l’inverse, puisque l’hydratation se fait mieux, le flux thermique vers la zone congelée empêche le 
béton de trop chauffer. 
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Les Contrôles à effectuer durant le chantier 
 
Que doit-on contrôler en priorité dans un chantier de congélation ? 
 
1) Vérification des forages à l'aide d'inclinomètres 

2) Vérification de l'étanchéité des tubes congélateurs et du circuit 

3) Porter une attention particulière à la plomberie 

4) Piézomètre pour la pression à l'intérieur de l'enceinte de glace 

5) Surveiller le bon fonctionnement des machines frigorifiques, éviter les surchauffes 

6) Température d'entrée (-196°C) et de sortie (-80°C) afin d'optimiser le rendement de l'azote qui est un 
produit coûteux 

7) En cas de présence d'un tunnel à proximité, il est important de placer des jauges de contraintes et de 
déplacements ainsi qu'un inclinomètre, pour vérifier que le tunnel ne subit aucun dommage 

8) Mesures topographiques en surface (gonflements et tassements) 

 
 
Travaux en circuit ouvert 
 
D'un point de vue sécurité, il est important de noter qu'un litre d'azote liquide donne 0,7 m3 de gaz. C'est 
pour cette raison qu'il est déconseillé de l'utiliser en travaux souterrains. De plus, ce gaz est plus lourd que 
l'air et reste donc au sol. L’homme peut prendre seulement 3 inspirations sans oxygène (azote pur) avant de 
décéder. 
 
L'air contenant 80% d'azote et 20% d'oxygène, s'il n'y a plus que 15% d'oxygène, on a une sensation de 
mal être, moins de 10%, il y a vertige et 5,6% d'oxygène, c'est un danger mortel. 
 
Pour information, l'azote liquide est stockée sous vide dans des réservoirs blancs doubles parois pour 
réfléchir la lumière. Les réservoirs font au maximum 50 000L et un semi apporte entre 15000 et 28000L 
d'azote liquide par livraison. 

 
 
 
La solution de l'azote liquide est déconseillée si le réservoir est situé à une grande distance des tubes 
congélateurs. En effet, dans ce cas, pour avoir le moins de pertes possibles lors du transport, la seule 
solution est l'emploi de canalisations sous vide coûtant 1600.-/m. Dans tous les autres cas, il suffit d'un tube 
en acier entouré de mousse de polyuréthane  
 
L'azote liquide a un gros avantage, la rapidité d'exécution. En effet, vu la température de circulation du 
fluide l'efficacité est indiscutable ! L'apport de frigories résulte de la vaporisation de l'azote. 
 
Pour la mise en froid, le ratio est d'environ 0,8 à 1,2m3 d'azote/m3 de sol à congeler. Pour le maintien, il en 
faut environ 50L/m3 de sol / jour. 
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Le flux thermique apporté au terrain à congeler est en fonction du débit d'azote liquide dans chaque sonde 
ou groupe de sondes et de la température de l'azote gazeux renvoyé à l'atmosphère. La fermeture du mur 
de glace est ainsi très rapide. 
 
La congélation des sols à l'azote liquide est souvent la solution rapide, sûre et écologique. Cependant l'azote 
génère de gros chocs thermiques dans le circuit. En effet, durant la période de maintien du froid, le liquide 
n'est pas versé en continu, mais seulement lorsque la température remonte légèrement (d'où l'importance 
d'avoir un contrôle régulier).  
 
Pour ce qui est du prix, il varie énormément d'un chantier à l'autre. En effet, il change suivant la quantité 
commandée et la fluctuation des prix de l'électricité (car la production d'azote liquide consomme 
énormément d'électricité). 
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