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Trois PME de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont
conçu une « chaussette à béton » pour simplifier la
mise en place des fondations profondes des
bâtiments. A la clef, un gain de temps, d’argent, de
transport et un moindre recours à l’acier.

Derrière le masque, on devine le sourire radieux d’Olivier Balas

lorsqu’il reçoit, à Lyon, le 25 mai 2021, le trophée de l’InnovDay TP,

le plus grand concours national d’innovation dans les travaux

publics. Mais cette victoire est avant tout collective. Sept ans plus

tôt, le président de Balas Textile s’alliait avec deux autres PME de la

région Auvergne-Rhône-Alpes, CTMI et SMB Bord Côte. Les trois

sociétés sont spécialistes du textile de haute technologie à

destination du sport, de la mode et de l’automobile, et équipent

aussi fusées, navires et avions militaires. Elles font le même

constat : « Nous commencions à avoir des demandes d’acteurs du
BTP pour résoudre un certain nombre de problèmes sur les
fondations profondes des bâtiments, raconte Olivier Balas. Nous
avons alors débuté une réflexion sur le sujet, sachant que notre
savoir-faire pouvait être utile. »

Du fait de la raréfaction des terrains facilement constructibles, les promoteurs se tournent
vers des terrains où le sol ne peut superficiellement soutenir à lui seul la structure du

bâtiment. Les maîtres d’œuvre sont alors obligés de recourir à des fondations profondes.
crédit : Shutterstock
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Du fait de la raréfaction des terrains facilement constructibles, les

promoteurs se tournent vers des terrains où le sol ne peut

superficiellement soutenir à lui seul la structure du bâtiment. Les

maîtres d’œuvre sont alors obligés de recourir à des fondations

profondes et de forer le sol pour y insérer des pieux en bois, métal

ou béton armé pour que le poids de l’ouvrage repose sur une

couche souterraine solide. Cette opération est très technique,

coûteuse et nécessite souvent des infrastructures lourdes, donc

polluantes. En partenariat avec l’Institut des sciences appliquées

(Insa) de Lyon, CTMI, SMB et Balas Textile fondent en 2019 la

société CHAB, à la tête de laquelle est placé Olivier Balas, pour

mettre au point leur innovation et la commercialiser.

Un substitut aux tubes en acier

L’une des techniques les plus courantes pour les fondations

profondes est le tubage : un trou est foré dans lequel est inséré un

tube en acier, puis un pieu en béton est coulé à l’intérieur. Mais des

di�icultés apparaissent souvent : « Le sol meuble peut bouger et
déformer, voire casser les tubes et les pieux », explique Ali Daoudji,

professeur d’ingénierie civile à l’Insa Lyon et associé au projet

CHAB. De même, certains sols karstiques présentent de

nombreuses cavités non détectées au préalable par les études

géotechniques, ce qui entraîne des coulages complémentaires de

béton dans ces sous-sols poreux. Ces techniques de fondations

profondes nécessitent donc acier, ciment, grues et gros

transporteurs.

La « chaussette à béton » brevetée de CHAB résout une grande

partie de ces problèmes. « L’idée originale du consortium était de
proposer un textile technique pour se substituer à ces tubes,

indique Ali Daoudji. Concrètement, le béton est coulé directement
dans la chaussette introduite dans le trou foré auparavant. Son
avantage est qu’elle peut se déformer sans risque et qu’elle
présente un indice de résistance identique en n’importe quel
endroit du sous-sol. » Cette chaussette en fibres synthétique de

haute ténacité est tricotée de manière circulaire, sur des machines

spécialement conçues par CHAB. « La méthode de tricotage
change tout, assure Olivier Balas. D’autres techniques de pieu avec
des textiles avaient été essayées avant, mais elles explosaient sous
le poids du béton. »
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La « chaussette à béton » brevetée de CHAB résout une grande partie de ces problèmes de
fondation classique. Crédit : CHAB

Encore en phase de test

Pour se développer, CHAB a bénéficié en 2018 du R&D Booster de

la région Auvergne-Rhone-Alpes, un programme de recherche de

deux ans agrémenté d’une enveloppe d’un million d’euros. « La
chaussette à béton a été testée dans un simulateur de l’Insa
pendant un an, lors de la phase 1, explique Ali Daouadji. Nous
allons maintenant passer à la phase 2, lors de laquelle elle sera
testée en condition réelle, sur un chantier. » Financée pour le

moment par les trois PME, actionnaires chacune à un tiers, CHAB

ne génère pas encore de revenu.Une fois la phase 2 réussie, la

société d’une dizaine de salariés s’emploiera à obtenir les labels et

certifications nécessaires pour la déployer sur le marché.

L’industrialisation, elle, pourrait être lancée à tout moment. « Nous
avons déjà des machines prêtes à l’emploi au sein de l’unité de
production de SMB, assure Olivier Balas. Nous sommes en capacité
de répondre à une première demande en fabriquant de très
nombreuses chaussettes. » Si elle envisage l’avenir en tant que

producteur de sa solution, la société compte également vendre des

licences à l’étranger pour réduire l’impact carbone du transport. Et

selon le PDG de CHAB, de nombreux géants du secteur manifestent

déjà un grand intérêt pour cette innovation, en France comme à

l’international.

Cinq fois moins cher, beaucoup plus simple

Il faut dire que la « chaussette à béton » présente de nombreux

atouts. « Nous avons calculé que pour le transport et la matière
première, elle était cinq fois moins chère à déployer que la
technique du tubage pour les fondations profondes », déclare

Olivier Balas. Une camionnette peut, en e�et, su�ire à l’élaboration

d’une dizaine de pieux car les chaussettes sont convoyées et

stockées sous forme de rouleaux, alors que plusieurs camions sont

nécessaires pour les tubes. Sans compter qu’à performance égale –

la chaussette peut descendre jusqu’à 30 mètres de profondeur –,

elle est beaucoup plus simple à utiliser, rendant possible

l’installation de plusieurs pieux par jour. La manipulation ne

présente, en outre, aucun danger, contrairement aux tubes en

acier.
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Olivier Balas, Président de CHAB. Crédit : CHAB

Enfin, l’impact positif sur l’environnement de cette innovation est

encore plus grand en tenant compte du fait qu’elle limite le recours

à l’acier dont l’industrie est particulièrement nocive pour la

planète. « Nous avons calculé que pour un chantier de 200 pieux
pour des fondations profondes, en considérant que 20 % des pieux
devaient être tubés, 160 tonnes de CO  étaient évitées grâce à
l’usage de la “chaussette à béton”, précise Ali Daoudji. Et encore,
c’est sans doute la fourchette basse : nous n’avons pas inclus la
quantité de béton préservé en évitant de remplir les cavités
souterraines. » En outre, le textile de la chaussette présente un pH

neutre, ce qui lui permet de ne pas polluer les sous-sols,

contrairement à l’acier. La société travaille maintenant à

l’élargissement de sa gamme de produit pour s’adapter au plus

grand nombre de configurations possibles, et faire en sorte que

chaque acteur du BTP trouve chaussette à son pied.

chab.solutions.com
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