Columns 1.01
Mise à jour
La sortie de la première version Columns 1.0 en 2009 s'est accompagnée de son acquisition,
en premier lieu, par le bureau HAMZA -Associates (Egypte) et, en second lieu, par le
groupement Leighton (San Diego, CA, USA) en 2010. Le logiciel a été également utilisé lors
d’une expertise du projet « Maison de l’Assemblée Nationale du Bénin (Cotonou) » en juin
2009.Cette 1ère version « Columns 1.0 » avait permis d'analyser le dimensionnement du
renforcement par colonnes pour un massif multicouches reposant sur un substratum rigide.
Un rapport de validation a permis de vérifier la méthode de dimensionnement incorporée
dans le logiciel pour plusieurs cas d’études. Durant cette 1ère période jusqu’à 2011, un
effort de valorisation a permis de mieux faire connaitre le logiciel Columns à l’échelle
internationale. En matière de publication les articles suivants ont été publiés:
1. Bouassida M., Hazzar L. & de Buhan P. (2009). A software for the design of
reinforced soils by columns. Proc. 2nd Int. Workshop on Geotechnics of Soft Soils- Focus on
Ground Improvement- Karstunen & Leoni (Editors), September 03-05 2008, Glasgow, 327332.
2. M. Bouassida, L. Hazzar and A. Mejri. 2012. Assessment of software for the
design of columnar reinforced soil. Proc. Int. Symp. ISSMGE - TC211. Recent research,
advances & execution aspects of ground improvement works. N. Denies and N. Huybrechts
(eds.). 31 May-1 June 2012, Brussels, Belgium, Vol. III, pp. 339-345.
Dans une deuxième phase, la deuxième version du logiciel a été enrichie par l'analyse du
renforcement par colonnes flottantes. L’intérêt de ce cas d’étude se manifeste en
particulier lorsque le substratum rigide est situé à une grande profondeur de sorte que la
longueur des colonnes ne pas peut l’atteindre. La publication:
3. Bouassida M. & Hazzar L. (2012). Novel tool for optimised design of reinforced
soils by columns. Ground Improvement: Proc. ICE 165, Issue 1, 31–40.
a permis de faire connaître le logiciel Columns auprès de la communauté internationale
des géotechniciens. Alors que très récemment la publication:
4. Bouassida M. & Carter, J.P. (2014). Optimized design of Column-Reinforced
Foundations. Int. Journal of Geomechanics, ASCE, ISSN 1532-3641/04014031(10)
a permis de présenter en détail la méthode de dimensionnement incorporée dans le
logiciel Columns 1.01 et de montrer, pour divers cas d’études, l’efficacité du logiciel pour
optimiser le coût du renforcement. En matière de présentation, une journée de formation
a été organisée lors du 3ème congrès international de géotechnique organisé par l’URIG du
23 au 26 février 2013 à Hammamet. Une deuxième présentation s’est tenue à Tunis (25
avril 2014) lors de la journée technique organisée par l’ATMS à Tunis alors qu’à l’échelle
internationale plusieurs conférences plénières ont été données lors de congrès
internationaux de géotechnique pour exposer la méthodologie de dimensionnement
incorporée dans le logiciel Columns 1.01.
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- Conférence invitée: Bouassida M. (2012) “Design of columnar-reinforced
foundations”. Invited paper, Int. Conf. on Ground Improvement and Ground Control: ICGI
2012, 30 Oct - 2 Nov 2012. University of Wollongong (Australia), Indraratna et al. (Eds), 1,
599-608.
- Session de formation: “Designing Foundations on Soils Reinforced by Columns”.
Thu Dau Mot University ICTDMU-1, June 5–6 Binh Duong (Vietnam).
En 2014, la commercialisation du logiciel Columns 1.01 en Tunisie a commencé. Après le
bureau Mecater, les sociétés Geoconseil et Hydrsol-Fondations ont acquis ce logiciel pour
envisager de proposer des variantes de fondations sur sol renforcé par colonnes ballastées
ou en sol traité aux liants. En outre, le bureau IGM (France) a acquis une version de
Columns 1.01.
En 2015, une session de formation a été organisée sur le thème « Le renforcement par
colonnes » à Tunis les 15 & 16 janvier 2015 pour expliquer davantage le fonctionnement et
l’usage du logiciel « Columns » 1.01 qui a été acquis par l’entreprise Africsoil et un
particulier sénégalais. En avril 2015, le logiciel Columns 1.01 a été utilisé pour optimiser le
dimensionnement d’un renforcement par des pieux CFA pour trois réservoirs à grand
tonnage de maïs, en collaboration avec l’entreprise spécialisée Hydrosol-Fondations.
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