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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous 
forme d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du 
Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions 
de la Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à 
l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité 
Européen de Normalisation (CEN). 

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » 
avec le sens de « … la présente norme marocaine… ». 

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 1536 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Travaux Géotechniques (102).
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Avant-propos 

Le présent document (EN 1536:2010+A1:2015) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 288 
“Exécution des travaux géotechniques spéciaux”, dont le secrétariat est tenu par AFNOR. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, 
soit par entérinement, au plus tard en décembre 2015, et toutes les normes nationales en contradiction 
devront être retirées au plus tard en décembre 2015. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être 
tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. 

Le présent document remplace !l’EN 1536:2010". 

Ce document inclut l’amendement 1 approuvé par  le CEN le 17 avril 2015. 

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l'amendement est indiqué dans le texte par des repères !et 
".  

L’objet du TC 288 est la normalisation des techniques d’exécution des travaux géotechniques, y compris les 
méthodes d’essais et de contrôle, ainsi que la normalisation des exigences sur les matériaux. Il a été confié 
au WG 15 de réviser l’EN 1536:1999, dans le domaine des pieux forés, barrettes comprises mais à l’exclusion 
des « micro-pieux » d’un diamètre inférieur à 0,3 m. 

La conception, la planification et l'exécution des pieux forés exigent une expérience et des connaissances 
dans ce domaine spécialisé. La phase d’exécution nécessite ainsi un personnel qualifié et expérimenté, et la 
présente norme ne peut remplacer le savoir-faire d’entrepreneurs spécialisés. 

Ce document a été élaboré pour compléter l’EN 1997-1, Eurocode 7 : Calcul géotechnique ― Partie 1 : 
Règles générales et l’EN 1997-2, Eurocode 7 ― Calcul géotechnique ― Partie 2 : Reconnaissance des 
terrains et essais. L’Article 7 « Considérations relatives à la conception » de la présente norme européenne 
n’aborde les questions de conception que lorsque cela est nécessaire (par exemple, pour certaines 
particularités concernant les armatures), mais fournit toutes les exigences relatives à l’exécution et au 
contrôle des travaux. 

!L’amendement a été rendu nécessaire pour accorder l’EN 1536:2010 avec l’EN 206:2013, Béton -
Spécification, performances, production et conformité. L’EN 206:2013 a été révisée pour contenir également 
les exigences spécifiques au béton utilisé comme applications dans les travaux géotechniques spéciaux, 
favorisant des doublons dans des prescriptions appropriées dans l’EN 1536 (6.1, 6.3 et 8.8 par exemple). 

Elle est entièrement en accord avec l’EN 16370, Exécution des structures en béton, qui est toujours en 
attente. L’EN 1536:2010+A1:2015 contient donc des exigences spécifiques pour les pieux forés en tant que 
structures en  béton, de telle sorte que les détails des armatures, du bétonnage et la supervision de 
l’opération de bétonnage soient complémentaires des dispositions de l’EN 13670. 

De plus, quelques corrections rédactionnelles ont été effectuées dans la norme amendée." 

Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave 
de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 

NM EN 1536:2021
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1 Domaine d’application 

1.1 La présente norme européenne définit les principes généraux pour l'exécution de pieux forés (voir 3.2) : 

NOTE 1 La présente norme couvre les pieux ou barrettes qui sont exécutés en place et qui sont des éléments 
structurels permettant de transférer des actions et/ou de limiter des déformations.  

NOTE 2 La présente norme s'applique aux pieux de section circulaire (voir Figures 1 et A.1 a)) et aux barrettes (voir 
3.3) de section rectangulaire, en T ou en L ou de tout autre section similaire (voir Figure 2), bétonnés en une seule 

opération.  

NOTE 3 Dans la présente norme, le terme « pieux » est utilisé pour les structures à section circulaire et le terme 

« barrette » pour les autres formes. Dans les deux cas, il s’agit de pieux forés. 

! 

" 

! 

" 

Légende 

D   Diamètre du fût 

Légende 

L     Longueur de la barrette 

W    Épaisseur de la barrette 

A     Section du fût 

Figure 1 – Pieu foré de section circulaire Figure 2 – Pieu foré de section non circulaire 
(barrettes) 

1.2  La présente norme européenne s'applique aux pieux forés (voir Figure 3) avec : 

 des sections uniformes (fûts rectilignes) ;

 des fûts variant de manière télescopique ;

 des bases élargies par excavation ; ou

 des fûts élargis par excavation.

NOTE  La forme de la base d’un pieu ou d’un élargissement dépend de l’outil utilisé pour l’excavation. 

NM EN 1536:2021
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! 

" 

! 

     " 

Légende Légende 

D  Diamètre du fût n Inclinaison 

DBBB  Diamètre d'élargissement de la base 

DBEB  Diamètre d'élargissement du fût 

Figure 3 – Exemples de pieux à fût uniforme et de pieux avec 
élargissement de la base ou du fût 

Figure 4 – Définition de 
l’inclinaison 

1.3  La présente norme européenne s'applique (voir Note) : 

 aux pieux forés ayant un rapport profondeur/largeur  5 ;

 aux pieux (voir Figures 1 et 3) ayant un diamètre de fût 0,3 m  D  3,0 m ;

 aux barrettes (voir Figure 2) ayant la plus petite dimension W BiB  0,4 m, un rapport LBiB / W BiB entre ses plus

grande et plus petite dimensions  6 et une section A  15 m² ; 

 aux pieux à éléments structurels préfabriqués circulaires (voir Figure 7) avec la plus petite dimension

D BP B  0,3 m ; 

 aux barrettes à éléments structurels préfabriqués rectangulaires avec la plus petite dimension

W BP B  0,3 m. 

NOTE La présente norme couvre une vaste gamme de diamètres. Pour les pieux forés ayant un diamètre inférieur à 
450 mm, la spécification générale peut être adaptée afin de prendre en compte le manque d’espace (par exemple nombre 

minimal de barres et espacement). 

1.4  La présente norme européenne s’applique à des pieux ayant l’inclinaison suivante (voir Figure 4) : 

 n  4 (  76°) ;

 n  3 (  72°) pour les pieux tubés permanents.

1.5 La présente norme européenne s'applique aux pieux forés dont les élargissements de la base ou du fût 
ont les dimensions suivantes (voir Figure 3) : 

a) élargissements de la base :

NM EN 1536:2021
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1) dans les terrains non cohérents : D BBB / D  2 ;

2) dans les terrains cohérents : D BBB / D  3 ;

b) élargissements du fût dans tous les terrains : D BE B / D  2 ;

c) pente de l’élargissement dans les terrains non cohérents m  3 ;

1) dans les terrains non cohérents : m  3 ;

2) dans les terrains cohérents : m  1,5 ;

d) élargissements de la base des pieux de type barrette : A  15 m² ;

1.6 Les dispositions de la présente norme européenne s’appliquent aux : 

 pieux forés isolés ;

 groupes de pieux forés (voir Figure 5) ;

 parois réalisées avec des pieux (voir Figure 6).

! 

" 

Légende 

D  Diamètre du fût 

a BiB  Entraxe des pieux 

Figure 5 – Exemples de groupes de pieux 
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! 

" 

a < D 
p pieux primaires 
s pieux secondaires 

a) Paroi réalisée avec des pieux sécants

! 

" 

a  D 

b) Paroi réalisée avec des pieux contigus

! 

" 

a > D 

c) Paroi réalisée à partir de pieux fortement espacés

Légende 

a  Entraxe des pieux 

D  Diamètre du fût  

1  Blindage 

Figure 6 – Exemples de parois réalisées avec des pieux 

1.7  La présente norme européenne s’applique à des pieux forés pouvant être excavés par des méthodes 
de forage continu ou discontinu, avec utilisation, si besoin est, de techniques de support pour stabiliser les 
parois du forage. 

1.8  La présente norme européenne s’applique seulement aux méthodes d’exécution qui permettent la 
réalisation des sections transversales prévues à la conception. 

1.9  Les dispositions s’appliquent aux pieux forés (voir Figure 7) constitués : 

 de béton non armé ;

NM EN 1536:2021
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 de béton armé ;

 de béton armé par des éléments particuliers tels que des tubes en acier, des profilés en acier ou des
fibres en acier ; 

 d’éléments en béton préfabriqué (y compris le béton précontraint) ou de tubes en acier lorsque le
passage annulaire entre l’élément ou le tube et le sol est rempli de béton, coulis de ciment ou de coulis 
de bentonite-ciment. 

! 

      " 
a) Pieu en béton non

armé 
b) Pieu en béton armé c) Pieux avec armature spéciale

(profilé ou tube d’acier) 

! 

   " 

d) Pieux avec des éléments en béton préfabriqué
utilisés comme armature principale ou 
complémentaire 

e) Pieux avec des tubes utilisés comme
armature principale ou complémentaire 

Légende 

1 Élément en béton préfabriqué 

2 Coulis 

3 Tubage provisoire (extraction) 

4 Forage non tubé 

5 Béton armé ou non armé ou coulis de ciment 

D Diamètre du fût 

Figure 7 – Exemples de pieux forés à section circulaire 

NM EN 1536:2021
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1.10 Les micro-pieux, les colonnes malaxées en place, les colonnes réalisées par injection de coulis sous 
haute pression, l’amélioration préalable des sols en vue de l’exécution de pieux, les bases de pieux malaxées 
en place et les parois moulées ne font pas partie du domaine d’application de la présente norme européenne. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

!Texte supprimé"

! EN 206:2013, Béton - Spécification, performances, production et conformité. "

EN 791, Appareils de forage — Sécurité. 

!Texte supprimé"

EN 996, Matériel de battage — Prescriptions. 

EN 1008, Eau de gâchage pour bétons  — Spécifications d'échantillonnage, d'essais et d'évaluation de 
l'aptitude à l'emploi, y compris les eaux des processus de l'industrie du béton, telle que l'eau de gâchage pour 
béton. 

EN 1990, Eurocodes structuraux — Eurocodes : Bases de calcul des structures. 

EN 1991 (toutes les parties), Eurocode 1 : Actions sur les structures. 

EN 1992 (toutes les parties), Eurocode 2 : Calcul des structures en béton. 

EN 1993 (toutes les parties), Eurocode 3 : Calcul des structures en acier. 

EN 1994 (toutes les parties), Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton. 

EN 1997-1, Eurocode 7 : Calcul géotechnique — Partie 1 : Règles générales. 

EN 1997-2, Eurocode 7 : Calcul géotechnique — Partie 2 : Reconnaissance des terrains et essais. 

EN 1998 (toutes les parties), Eurocode 8 — Calcul des structures pour leur résistance aux séismes. 

EN 10025-2, Produits laminés à chaud en aciers de construction — Partie 2 : Conditions techniques de 
livraison pour les aciers de construction non alliés. 

EN 10080, Aciers pour l'armature du béton — Aciers soudables pour béton armé — Généralités. 

EN 10210-1 (toutes les parties), Profils creux pour la construction finis à chaud en aciers non alliés et à grains 
fins. 

EN 10219 (toutes les parties), Profils creux de construction soudés formés à froid en aciers non alliés et à 
grains fins. 

!Texte supprimé"

EN 12794, Produits préfabriqués en béton - Pieux de fondation. 

EN 13670, Exécution des ouvrages en béton. 

NM EN 1536:2021
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EN ISO 22477-1, Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de structures géotechniques - Partie 1: 
Essai de charge statique axiale en compression. 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent. 

NOTE 1 Les définitions qui suivent concernent la réalisation des pieux forés couverts par la présente norme 

européenne. Des explications complémentaires relatives aux termes d’exécution des pieux sont fournies à l’Annexe A. 

NOTE 2 Dans les définitions, le terme « pieu(x) » est utilisé pour les structures à section circulaire et le terme 

« barrette » pour les autres formes. Dans les deux cas, il s’agit de pieux forés. 

3.1  
pieu 
en pile 
de Pfahl 
élément structurel placé dans le sol et destiné au transfert d’actions 

3.2 
pieu foré 
en bored pile 
de Bohrpfahl 
pieu ou barrette réalisé(e), avec ou sans tubage, par excavation ou forage d’un trou dans le sol, et 
remplissage du trou avec du béton armé ou non armé 

3.3 
barrette 
en barrette 
de Schlitzwandelement 
élément isolé de parois moulées ou ensemble d’éléments interconnectés et bétonnés simultanément (par 
exemple en forme de L, de T ou cruciforme), utilisé pour supporter des charges verticales et/ou latérales  

3.4  
pieu à la tarière continue creuse (CFA) 
en continuous flight auger pile (CFA-pile) 
de Schneckenbohrpfahl 
pieu réalisé au moyen d’une tarière continue creuse, par le conduit de laquelle, !le béton, le mortier ou le 
coulis " est mis en œuvre par pompage, lors de l’extraction de la tarière 

NOTE Voir !Figure A.5." 

3.5  
pieu ballasté injecté 
en prepacked pile 
de Prepacked-Pfahl 
pieu consistant à remplir le forage, une fois l’excavation achevée, par des granulats grossiers, qui sont 
ensuite injectés à partir du fond avec un coulis 

3.6  
pieu travaillant en pointe 
en end bearing pile 
de Spitzendruckpfahl 
pieu foré transmettant des actions, principalement par mise en compression du terrain sous la base du pieu 
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3.7  
pieu flottant 
en friction pile 
de Reibungspfahl 
pieu foré transmettant des actions, principalement par frottement et adhérence entre la surface latérale du 
pieu et le sol adjacent 

3.8  
injection sous la base 
en  pile base grouting 
de  Pfahlfußverpressung 
injection de coulis sous pression sous la base d’un pieu foré déjà mis en place, afin d’améliorer sa capacité 
portante 

3.9 
injection au niveau du fût 
en  pile shaft grouting 
de  Pfahlmantelverpressung 
injection de coulis réalisée après que le béton du pieu foré ait durci, pour améliorer le frottement latéral, en 
utilisant des tubes d’injection mis en place dans le fût et normalement positionnés avec la cage d’armatures 
du pieu foré 

3.10 
pieu de fondation 
en  working pile 
de  Bauwerkspfahl 
pieu foré de fondation supportant la structure ou partie de paroi réalisée avec un pieu foré 

3.11 
pieu incliné 
en  raking pile 
de  Schrägpfahl 
pieu mis en place selon une certaine inclinaison par rapport à l’horizontale 

NOTE Voir Figure 4. 

3.12  
diamètre du fût 
en  shaft diameter 
de  Pfahlschaftdurchmesser 
diamètre de la partie du pieu située entre sa tête et sa base : 

 pour les pieux réalisés avec tubage : il est égal au diamètre externe du tubage ;

 pour les pieux réalisés sans tubage : il est égal au diamètre maximal de l’outil de forage

3.13  
base élargie 
en  enlarged base 
de  Fußaufweitung 
base d'un pieu foré réalisée de sorte que sa section soit supérieure à celle du fût du pieu 

NOTE La base élargie d’un pieu foré est habituellement réalisée à l’aide d’outils spéciaux d’élargissement ou 
d’évasement (voir Figure 3). 
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3.14 
niveau de bétonnage 
en  casting level 
de  Betonierhöhe 
niveau supérieur de coulage du béton dans un forage 

NOTE Il est situé au-dessus du niveau d’arase, avec une marge fonction du mode opératoire d’exécution. 

3.15  
niveau d’arase (recépage) 
en cut-off level (trimming) 
de planmäßige Pfahlkopfhöhe ; Kapphöhe 
niveau prescrit auquel un pieu foré est recepé avant d’être raccordé à la sous-structure 

3.16 
forage vide 
en  empty bore 
de  Leerbohrung 
longueur de forage comprise entre la plate-forme de travail et le niveau de recépage 

3.17 
tubage provisoire 
en  temporary casing 
de  Verrohrung 
tube en acier utilisé pour soutenir la paroi du forage (par exemple dans le cas de sols instables) qui est retiré 
pendant ou après le bétonnage 

3.18 
tubage permanent 
en  permanent casing 
de  bleibende Verrohrung ; dauerhafte Verrohrung 
tube en acier utilisé pour soutenir la paroi du forage (par exemple dans le cas de sols instables) qui n'est pas 
retiré et sert de gainage permanent et continu 

NOTE Il devient partie intégrante du pieu et peut également servir d'élément protecteur ou porteur. 

3.19 
virole 
en  lead-in tube 
de  Führungsrohr 
tubage provisoire court, mis en place pour sécuriser les à-côtés du forage et empêcher tout effondrement de 
la partie supérieure du forage proche de la plate-forme de travail 

3.20 
gaine 
chemise 
en  liner, lining 
de  Hülse ; Hülsenrohr 
tube, généralement en tôle d’acier mince, faisant partie du fût d’un pieu (par exemple pour les protéger dans 
les terrains mous ou pour réduire le frottement négatif) 

3.21 
fluide stabilisateur 
en  support fluid 
de Stützflüssigkeit 
fluide utilisé au cours de l’excavation pour soutenir les parois du forage et transporter les sédiments 

NOTE Il s’agit généralement d’une suspension de bentonite ou d’une solution de polymères. 
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3.22 
colonne de bétonnage 
en concreting pipe 
de Betonierrohr, Schüttrohr 
colonne comportant plusieurs longueurs de tubes métalliques, surmontée par un entonnoir ou une trémie 
servant à la mise en place du béton en conditions sèches 

3.23  
tube plongeur 
en  tremie pipe 
de  Kontraktorrohr 
colonne de bétonnage à joints étanches, utilisée pour le bétonnage en conditions immergées 

3.24 
essai d’intégrité 
en  integrity test 
de  Integritätsprüfung 
essai effectué sur un pieu foré fini, pour vérifier sa géométrie et le bon état des matériaux mis en place 

3.25  
essai d’auscultation sonique par réflexion 
en  sonic test 
de  Ultraschallversuch 
essai d’intégrité, dans lequel on fait passer, à travers le béton du pieu foré, une série d’ondes sonores entre 
un émetteur et un récepteur, les caractéristiques des ondes reçues étant mesurées et utilisées pour vérifier 
l’état de continuité du fût et les variations de sa section 

NOTE  Il existe plusieurs types d'essais d'auscultation sonique par réflexion qui mesurent la vitesse de l'onde sur la 

longueur du pieu ou entre un émetteur et un récepteur placés au même niveau dans le fût. 

3.26 
essai d'auscultation sonique par transparence 
en  coring test 
de Prüfung mittels Kernbohrung 
essai d'intégrité effectué à partir de forages dans le fût d'un pieu foré 

3.27  
pieu d’essai 
en  test pile 
de  Probepfahl zur Ermittlung Tragfähigkeit; Probebelastungspfahl 
pieu foré sur lequel sont appliquées des charges, afin de déterminer les caractéristiques charge - 
déplacement du pieu foré et du sol environnant 

NOTE Selon l'essai réalisé, le pieu peut être un pieu de fondation ou non. 

3.28  
pieu de faisabilité 
en  trial pile 
de  Probepfahl zur Prüfung Ausführbarkeit ; Eignungspfahl 
pieu foré réalisé afin de vérifier la faisabilité et l’adéquation de la méthode d’exécution, pour une application 
particulière 

NOTE Un pieu de faisabilité peut également servir de pieu d'essai. 
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3.29  
essai de chargement statique de pieu 
en  static pile load test 
de  statische Probebelastung 
essai de chargement dans lequel le pieu foré est sollicité en tête, par des actions axiales ou latérales choisies, 
afin d’analyser sa capacité 

3.30 
essai de chargement de pieu par palier 
(essai ML) 
en  maintained pile load test (ML-test) 
de  lastgesteuerte Probebelastung 
essai de chargement statique, dans lequel les charges sont appliquées par palier, sur un pieu d’essai, chaque 
charge étant maintenue constante pendant une certaine durée, ou jusqu’à ce que les mouvements du pieu se 
stabilisent ou atteignent une limite prescrite 

3.31 
essai de chargement à vitesse d’enfoncement constante 
(essai CRP) 
en  constant rate of penetration pile load test 
de  weggesteuerte Probebelastung 
essai de chargement statique, dans lequel un pieu foré d’essai est enfoncé dans le sol à vitesse constante, la 
force d’enfoncement étant mesurée 

3.32  
essai de chargement dynamique de pieu 
en  dynamic pile load test 
de  dynamischer Pfahlversuch 
essai de chargement dans lequel une force dynamique est appliquée en tête d’un pieu foré afin d’estimer sa 
capacité 

3.33  
trousse coupante 
en  cutting ring 
de Bohrkrone ; Schneidring 
partie inférieure d’un tubage, généralement renforcée et équipée de dents pour faciliter la pénétration dans le 
sol 

3.34 
coulis 
en  grout 
de  Mörtel ; Injektionsgut, Verpressgut 
mélange homogène de ciment et d'eau pouvant contenir des adjuvants et des additions 

3.35 
obstacle 
en  obstruction 
de  Hindernis ; Bohrhindernis 
couche dure naturelle (ou anthropique), bloc ou terrain similaire nécessitant des outils ou des méthodes 
particulières de forage 

3.36  
frottement latéral 
en  skin (shaft) friction 
de  Mantelreibung 
résistance de frottement et/ou d’adhérence se développant à la surface latérale d’un pieu foré 
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3.37  
frottement négatif 
en  negative skin friction, downdrag 
de  negative Mantelreibung 
action de frottement et/ou d’adhérence par laquelle le sol et les remblais environnants transfèrent au pieu foré 
une charge descendante, lorsqu’ils se tassent par rapport au fût du pieu foré 

3.38 
ancrage 
en  socket 
de  Felseinbindung ; Pfahlfußeinbindung 
partie basse d’un pieu foré situé dans un terrain dur (généralement du rocher) 

3.39 
enrobage 
en  cover 
de  Betonüberdeckung 
distance entre l'extérieur de la cage d'armatures et la surface de béton la plus proche 

NOTE La surface de béton considérée la plus proche est la surface excavée la plus proche formée par l'outil 

d'excavation. 

3.40  
spécifications d’exécution  
en  execution specification 
de  Ausführungsunterlagen 
ensemble de documents couvrant tous les plans, les données techniques et les exigences nécessaires à 
l’exécution d’un projet particulier 

NOTE Il ne s’agit pas d’un seul document, mais de la compilation de tous les documents requis pour l’exécution des 

travaux et que le concepteur remet au constructeur. Ces spécifications incluent la spécification du projet préparée en vue 
de répondre aux exigences de la présente Norme européenne, et conformément aux dispositions nationales en vigueur 

sur le lieu d’utilisation. 

3.41  
spécifications de l'ouvrage  
en  project specification 
de  Projektspezifikationen 
document spécifique décrivant les exigences applicables au projet particulier 

4 Informations nécessaires pour l’exécution du projet 

4.1 Généralités 

4.1.1 Toutes les informations nécessaires doivent être fournies avant l’exécution des travaux. 

4.1.2  Il convient que ces informations incluent les éléments suivants : 

 toutes les restrictions légales ou réglementaires ;

 l’emplacement des axes principaux pour l’implantation des travaux ;

 les conditions des structures, routes, canalisations, etc. au voisinage des travaux, y compris tous les
relevés requis ; 

 un système approprié de gestion de la qualité, intégrant la surveillance, les contrôles et les essais.

4.1.3 Les informations relatives aux conditions du site doivent indiquer, le cas échéant : 
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 la géométrie du site (conditions aux limites, topographie, accès, pentes, limitations de hauteur, etc.) ;

 l’existence de structures enterrées, de canalisations, de contamination connue ainsi que les contraintes
archéologiques ; 

 les contraintes environnementales, notamment le bruit, les vibrations, la pollution ;

 les activités en cours ou futures telles que rabattement, construction de tunnel, excavations profondes.

4.2 Caractéristiques particulières 

4.2.1 Les caractéristiques particulières doivent indiquer, le cas échéant : 

 les spécifications d'exécution (voir 3.40) ;

 l’utilisation antérieure du site ;

 les fondations adjacentes (types, charges et géométrie) ;

 les informations et données géotechniques comme indiqué à l’Article 5 ;

 la présence d’obstacles dans le sol (maçonnerie ancienne, tirants, etc.) ;

 les limitations de hauteur ;

 la présence de vestiges archéologiques ;

 la présence de cavités naturelles ou artificielles (mines, etc.) ;

 la présence de terrains pollués ;

 toutes les exigences spécifiques relatives aux travaux de pieux, notamment celles liées aux tolérances et
à la qualité des matériaux ; 

 lorsqu’elles sont disponibles, les expériences antérieures relatives à des pieux forés ou à d’autres types
de fondation ou de travaux souterrains réalisés sur ou à proximité du chantier ; 

 les propositions de travaux parallèles de pré-mise en œuvre, tels que reprise en sous-œuvre,
prétraitement du sol, rabattement ; 

 les exigences fonctionnelles en matière d’étanchéité des joints des parois réalisées à partir de pieux
forés ; 

 les exigences fonctionnelles relatives au matériau entre les pieux en cas de parois de pieux forés ayant
un entraxe a supérieur au diamètre des pieux D (voir Figure 6). 

4.2.2 La nécessité, l’étendue, le mode opératoire et le contenu de tout relevé relatif à l’état des 
constructions, des routes, des canalisations, etc. adjacentes à la zone de travaux, doivent être définis.  

4.2.3 Les relevés doivent être réalisés et mis à disposition avant le début des travaux et leurs conclusions 
doivent servir à définir les valeurs de seuil pour tout mouvement des constructions de la zone de travaux 
susceptible d'affecter les structures adjacentes. 

4.2.4 Toute exigence supplémentaire ou toute dérogation, entrant dans le cadre des autorisations données 
dans la présente norme, doit être définie et faire l’objet d’un accord préalable avant le début des travaux, et le 
plan qualité doit être modifié en conséquence. 
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NOTE Les exigences supplémentaires ou dérogations peuvent être : 

― la réduction ou l’augmentation des tolérances géométriques d’exécution ; 

― l’emploi de matériaux de construction différents ou alternatifs ; 

― des éléments en béton préfabriqué ; 

― des ancrages spéciaux ou pièces de fixation de la base des pieux forés dans du rocher ; 

― l’utilisation d’armatures particulières telles que des profilés ou des tubes en acier ou des fibres métalliques ; 

― l’injection au niveau des fûts ou sous les bases de pieux forés ; 

― le recépage des têtes de pieux forés par des engins lourds ; 

― la réalisation d’une importante excavation manuelle. 

5 Reconnaissance géotechnique  

5.1 Généralités 

5.1.1  La reconnaissance géotechnique doit répondre aux exigences de l’EN 1997 (toutes les parties). 

NOTE 1 Il convient que la profondeur et l'étendue de la reconnaissance géotechnique soient suffisantes pour identifier 

toutes les formations et couches du sol affectant la construction, pour déterminer les propriétés pertinentes du sol et 
reconnaître les conditions du terrain (par exemple, si la portance constitue un paramètre critique, il convient de démontrer 

que toutes les strates des fondations concernées ne reposent pas directement sur une strate plus fragile lorsqu'il existe un 
risque de rupture par poinçonnement ou de mouvements excessifs).  

NOTE 2 Il convient de tenir compte de l'expérience acquise lors de l'exécution de travaux de fondations comparables 
dans des conditions similaires et/ou au voisinage du site lors de la détermination de l'étendue de la reconnaissance du 

site (il est permis de se référer à cette expérience si des vérifications appropriées sont entreprises, par exemple des 
travaux de pénétration, des essais au pressiomètre ou autres).  

NOTE 3 L’EN 1997-2 donne des indications sur la profondeur et l’étendue de la reconnaissance. 

5.1.2 Le rapport de reconnaissance géotechnique doit être disponible dans un délai opportun pour permettre 
une conception fiable et l'exécution des pieux forés (choix de la méthode d'exécution, par exemple). 

5.1.3 L’adéquation de la reconnaissance géotechnique doit faire l’objet d’une vérification permettant 
d’établir si elle est suffisante pour la conception et l’exécution des pieux forés. 

5.1.4 Si la reconnaissance géotechnique réalisée n’est pas suffisante, une reconnaissance complémentaire 
doit être mise en œuvre. 

5.2 Exigences particulières 

5.2.1 Une attention particulière doit être accordée aux aspects suivants qui intéressent tout particulièrement 
l’exécution des pieux forés : 

 niveau du sol en tout point de reconnaissance ou d'essai par rapport au plan de niveau national reconnu
ou à un zéro des cartes fixé ; 

 niveaux piézométriques de toutes les nappes phréatiques et perméabilité des sols ;

 présence de sols grossiers, très perméables ou de cavités (naturelles ou artificielles) qui peuvent
entraîner des pertes soudaines du fluide stabilisateur et l’instabilité du forage en cours d'excavation, ou 
une chute brutale du béton pendant sa mise en place, et donc nécessiter des dispositions particulières ; 
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 présence, résistance et déformabilité de sols mous tels que l’argile molle ou la tourbe, qui peuvent rendre
l’excavation difficile (déformation ou instabilité) ; 

 présence de blocs ou d’obstacles qui peuvent rendre l’excavation difficile et si possible, évaluation de
leur dimension et de leur fréquence ; 

 présence, emplacement et résistance des roches dures ou autres matériaux durs, qui peuvent rendre
l’excavation difficile et nécessiter l’utilisation d’outils spéciaux ; 

 la présence, l’étendue et l’épaisseur de toute couche susceptible d’être sensible aux infiltrations d’eau ou
aux effets nocifs provoqués par les outils d’excavation (par exemple choc, percussion ou vibration) ; 

 les couches souterraines où existent de grandes vitesses de circulation des eaux ;

 agressivité chimique de la nappe phréatique, des sols et des roches, et température de l’eau si
nécessaire ; 

 agressivité chimique des déchets ;

 présence de sols prétraités qui peuvent provoquer des difficultés lors de l’excavation ;

 exploitation minière sous le site ;

 problèmes de stabilité du site (stabilité des talus par exemple).

5.2.2 Les niveaux piézométriques des différentes nappes du site doivent être mesurés séparément, et sur 
une période suffisamment longue, pour pouvoir évaluer les valeurs maximales qui peuvent être atteintes lors 
du chantier.  

5.2.3 Une attention particulière doit être accordée aux nappes artésiennes. 

5.2.4 La résistance des sols et des roches doit être mesurée, par des essais en laboratoire et/ou en place, 
sur toute la hauteur des pieux forés et une certaine profondeur en dessous de la base. 

NOTE La reconnaissance dépend de la nature du terrain et de la fonction des pieux (fondations ou structure de 
soutènement). 

5.2.5 Lorsque les pieux forés doivent être posés ou ancrés à du rocher, la cote de la surface du rocher doit 
être déterminée. 

NOTE La zone de reconnaissance dépend de la fonction des pieux (fondations ou structure de soutènement). 

5.2.6 Dans le cas de parois posées ou ancrées au rocher, il est nécessaire de déterminer les propriétés du 
rocher, y compris le degré d’altération et l’étendue et la direction de fissuration qui doit être déterminée. 

6 Matériaux et produits 

6.1 Composants  

6.1.1 Généralités 

6.1.1.1 Les composants doivent satisfaire aux exigences fixées dans les normes européennes 
respectives, aux dispositions en vigueur sur le lieu d'utilisation et aux dispositions des spécifications de 
l'ouvrage.  

6.1.1.2  Les sources d’approvisionnement en composants doivent être documentées et ne doivent faire 
l’objet d’aucune modification sans notification préalable. 
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6.1.2 Bentonite 

6.1.2.1 Il convient de distinguer la bentonite calcique, la bentonite sodique naturelle et la bentonite 
sodique activée, qui est produite à partir de bentonite calcique naturelle par permutation d’ion. 

NOTE 1 La bentonite est une argile contenant principalement de la montmorillonite minérale. 

NOTE 2 La bentonite est utilisée dans les fluides stabilisateurs, soit sous forme de suspension de bentonite pure, soit 
comme addition dans les solutions de polymères. Elle est également utilisée comme composant dans les coulis auto-

durcissants et le béton plastique. 

6.1.2.2 La bentonite utilisée dans les suspensions de bentonite ne doit pas contenir de produits nocifs en 
quantités susceptibles d’attaquer les armatures ou le béton. 

6.1.2.3 La composition chimique et minéralogique de la bentonite doit être indiquée. 

6.1.3 Polymères 

Les polymères peuvent être utilisés en tant que composant unique dans les fluides stabilisateurs ou en tant 
qu'additifs pour accroître l'efficacité rhéologique. 

NOTE 1 Les polymères sont des composants formés de molécules provenant de motifs monomères en chaîne. 

NOTE 2 Il existe différents types de polymères, allant des gommes naturelles aux mélanges très spécifiques de 
produits synthétiques. 

! 

6.1.4 Ciment 

6.1.4.1 Les ciments pour pieux forés sont répertoriés dans l'EN 206:2013, Annexe D. 

6.1.4.2 Il est recommandé de privilégier l'utilisation de ciments de type CEM II ou CEM III ou de 
remplacer partiellement le ciment CEM I par ajout d’additions de type II car leurs effets bénéfiques sur le 
béton ont été démontrés, à savoir :  

 amélioration de l’ouvrabilité ;

 réduction de la chaleur d’hydratation durant la prise ;

 amélioration de la durabilité ; et

 réduction du taux de ressuage.

NOTE 1 L'utilisation de ciments de type CEM III ou le remplacement de ciments de type CEM I par du laitier granulé 
moulu de haut fourneau peut réduire la perméabilité.  

NOTE 2 Le ressuage sera probablement moins important avec les ciments ayant une finesse de broyage (Blaine) 
supérieure ou égale à 3 800 cm

2
/g ."

! 

6.1.5 Granulats 

Les granulats doivent être conformes à l'EN 206:2013, Annexe D. 

6.1.6 Eau 

L'eau de mélange doit être conforme à l'EN 206:2013. 
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6.1.7 Additions 

L’utilisation d’additions doit être conforme à l'EN 206:2013. 

6.1.8 Adjuvants 

Les adjuvants doivent être conformes à l'EN 206:2013." 

6.2 Fluides stabilisateurs 

6.2.1 Suspensions de bentonite 

6.2.1.1 Une suspension de bentonite doit être préparée avec de la bentonite sodique naturelle ou de la 
bentonite sodique activée. 

6.2.1.2 Dans certains cas, par exemple pour augmenter la densité de la suspension, on peut ajouter des 
matériaux inertes appropriés. 

6.2.1.3 À l’exception de certaines circonstances particulières (voir Notes), la suspension de bentonite 
neuve doit répondre aux conditions indiquées dans le Tableau 1 et elle doit répondre aux conditions du 
Tableau 2 pour l’étape de « réutilisation » ou « avant-bétonnage ». 

NOTE 1 Les circonstances particulières sont par exemple : 

―  sols ou rochers à forte perméabilité ou comportant des cavités, susceptibles de provoquer des pertes de 
bentonite ; 

― nappes phréatiques ayant un niveau piézométrique élevé (conditions confinées ou artésiennes) ; 

― sables lâches ou sols mous (généralement avec cQ < 300 kPa ou uC  < 15 kPa) ; 

― un environnement marin. 

NOTE 2 Une suspension de bentonite ayant une résistance au cisaillement suffisante peut être exigée, par exemple 

pour réduire la pénétration dans le sol. 

6.2.1.4 À l’étape avant-bétonnage, une valeur de masse volumique allant jusqu’à 1,20 g/cm³ est 
autorisée dans des cas particuliers, comme en présence d’eau salée ou de sols très mous. 

6.2.1.5 À l’étape avant-bétonnage, une valeur de teneur en sable allant jusqu’à 6 % de la masse est 
autorisée dans des cas particuliers, tels que des pieux flottants ou des pieux non armés. 

6.2.1.6 En cours d’excavation, lorsque la suspension de bentonite est également utilisée pour le 
transport du matériau excavé, des masses volumiques supérieures sont permises pour l’étape de réutilisation. 
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Tableau 1 – Caractéristiques des suspensions de bentonite neuve 

Propriétéa Valeurs 

Masse volumique en 
g/cm

3
 

< 1,10 

Viscosité Marsh (s) 32 à 50 

Filtrat en cm
3

 < 30 

pH 7 à 11 

Cake (mm) < 3 

a Voir Tableau 2, Notes a à c pour les 

modes opératoires d'essai T. 

Tableau 2 – Caractéristiques des suspensions de bentonite 

Propriétéa 
Cas d’utilisation 

réutilisation avant bétonnage 

Masse volumique en g/cm
3

non applicable < 1,15 

Viscosité Marshb 
en s 32 à 60 32 à 50 

Filtratc
 
en cm

3
< 50 non applicable 

pHd 7 à 12 non applicable 

Teneur en sable en % de 
volume  

non applicable < 4 

Cake (mm) < 6 non applicable 

a La viscosité Marsh, le filtrat, la teneur en sable et le cake peuvent être mesurés, par exemple, à 

l'aide des essais décrits dans l’EN ISO 13500. 

b La viscosité Marsh correspond à la durée d’écoulement d’un volume de 946 ml par l’orifice du 

cône. Un volume de 1 000 ml peut être utilisé, mais dans ce cas, les valeurs de viscosité Marsh 

figurant dans les Tableaux 1 et 2 doivent être ajustées. 

c La durée de l’essai de filtration peut être réduite à 7,5 min pour les contrôles de routine. 

Toutefois, les valeurs de filtrat et du cake doivent alors être ajustées. Le filtrat d’un essai de 7,5 min 

correspond approximativement à la moitié de la valeur obtenue dans l’essai de 30 min. 

d Valeurs indicatives. 

6.2.2 Solutions de polymères 

6.2.2.1 Des polymères peuvent être formulés pour être utilisés avec de la bentonite ou en tant que 
fluides stabilisateurs. 

6.2.2.2 L'utilisation des polymères doit se baser sur des forages d’essai en vraie grandeur sur le site ou 
sur une expérience comparable dans des conditions géotechniques comparables ou plus défavorables. 

NOTE L’EN 1997-1 définit une expérience comparable comme étant une expérience associée à des travaux 

similaires dans des conditions similaires et qui est bien documentée ou clairement établie. 

6.2.2.3 Lorsque aucune norme européenne respective n'est disponible, les solutions doivent être 
préparées, conservées et contrôlées conformément aux normes ou exigences nationales respectives ou, si 
ces dernières sont inexistantes, conformément aux instructions du fabricant.  

NM EN 1536:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1536:2010+A1:2015 (F) 

23 

6.3 Béton 

! 

6.3.1 Généralités 

6.3.1.1 Le béton doit être conforme à l'EN 206:2013. 

6.3.1.2 Le béton moulé doit être formulé de manière à minimiser toute ségrégation lors de sa mise en 
place, à faciliter l’écoulement autour des armatures et à obtenir un matériau durci dense et étanche. 

6.3.1.3 Le béton doit satisfaire aux exigences de résistance et de durabilité à l'état durci, ainsi qu'aux 
exigences de consistance à l'état frais. 

NOTE 1 Les classes de résistance à la compression du béton durci dont indiquées dans l'EN 206:2013. Les classes 
généralement utilisées pour les pieux forés sont comprises entre C20/25 et C45/55. 

NOTE 2 Pour les pieux primaires d’une paroi, on utilise généralement un béton ayant une classe de résistance à la 
compression inférieure, ou du mortier (voir Figure 6). 

Un béton de résistance plus élevée peut être utilisé.  

6.3.2 Granulats 

Les granulats doivent être conformes à l'EN 206:2013. 

6.3.3 Teneur en ciment 

6.3.3.1 La teneur en ciment du béton utilisé pour les pieux forés doit être conforme au Tableau D.1 de 
l'EN 206:2013. 

6.3.3.2 Lorsque la taille des granulats est inférieure à 4 mm, il convient d’augmenter la teneur en ciment. 

6.3.4 Rapport eau/ciment 

6.3.4.1 Le rapport eau/ciment doit être conforme à l'EN 206:2013. 

6.3.4.2 Lorsque la température ambiante est élevée, l’eau peut être rafraîchie, ou remplacée jusqu’à 
50 % de sa masse par de petits morceaux de glace, afin de refroidir le béton frais. 

6.3.5 Adjuvants 

6.3.5.1 Les adjuvants utilisés doivent être conformes à l'EN 206:2013. 

NOTE 1 Les adjuvants généralement utilisés pour le bétonnage sont : 

— réducteurs d’eau/plastifiants ; 

— super-réducteurs d’eau/super-plastifiants ; et 

— retardateurs de prise. 

NOTE 2 Les adjuvants sont utilisés :  

— pour obtenir des bétons de haute plasticité ; 

— pour améliorer l'écoulement du béton ; 

— pour minimiser le ressuage et éviter les nids de graviers ou la ségrégation pouvant résulter d’une forte teneur en eau ; 
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— pour prolonger l'ouvrabilité nécessaire pendant la durée de la mise en place et pour pallier tout arrêt de bétonnage. 

NOTE 3 Une utilisation impropre des adjuvants peut être nuisible.  

6.3.5.2 Lorsque les pieux forés sont réalisés dans des conditions de basses températures, et lorsque le 
sol autour de la tête du pieu foré doit être excavé après le bétonnage, des adjuvants entraîneurs d’air peuvent 
être utilisés pour la partie du pieu foré qui sera exposée à l’action du gel. 

6.3.6 Béton frais  

Le béton doit être conforme à l'EN 206:2013, Annexe D." 

!Texte supprimé "

6.3.7 Échantillonnage et essai sur site 

6.3.7.1 Tous les échantillons et essais de béton frais sur site doivent être conformes à l’EN 13670 et aux 
spécifications d'exécution.  

NOTE 1 Les essais destinés à vérifier la conformité des propriétés du béton par rapport aux spécifications font partie 

intégrante des obligations des fabricants (voir !l’EN 206-1:2013"). 

NOTE 2 Dans des cas particuliers, un échantillonnage supplémentaire peut être spécifié au point de livraison, juste 

avant la mise en place, afin de vérifier les propriétés du béton (par exemple en cas de pieux travaillant en pointe sur du 
rocher, de pieux isolés, de pieux soumis à de fortes contraintes de flexion ou lorsque le béton n'est pas fabriqué dans le 

cadre d'un plan d'assurance qualité certifié).  

6.3.7.2  Le nombre minimal de cylindres ou de cubes est de trois par échantillon. 

6.3.7.3  Lorsque le béton n’est pas fabriqué dans le cadre d’un plan d’assurance qualité certifié, 
l’échantillonnage suivant doit être réalisé : 

 un échantillon pour chacun des trois premiers pieux forés d’un chantier ;

 un échantillon tous les cinq pieux forés suivants (ou tous les 15 pieux forés si le volume de béton par
pieu est inférieur ou égal à 4 m³) ; 

 deux échantillons supplémentaires suite à des interruptions de travaux supérieures à 7 jours ;

 au moins un échantillon tous les 75 m³ de béton coulé le même jour ;

 au moins un échantillon pour chaque pieu foré coulé, lorsque le béton utilisé est de classe de résistance
C35/45 ou plus. 

6.3.7.4 Lorsque le béton n’est pas fabriqué dans le cadre d’un plan d’assurance qualité certifié, la 
résistance caractéristique à la compression doit être déterminée pour chaque échantillon, avec au moins une 
éprouvette soumise à un essai à 7 jours et une autre à 28 jours (voir Note). 

NOTE Pour chaque échantillon, au moins un pieu est conservé jusqu'à ce que la conformité de la résistance à la 

compression du béton ait été vérifiée sur les échantillons soumis à essai à 28 jours. 

6.3.7.5 Lorsque le béton est fabriqué dans le cadre d’un plan d’assurance qualité certifié et continu, des 
exigences différentes de celles d'un plan d'assurance qualité non certifié pour l’échantillonnage du béton sur 
site peuvent être spécifiées. 

6.3.7.6 La fréquence des essais de consistance, de température du béton et de durée d’ouvrabilité doit 
être conforme aux spécifications d’exécution. 

NOTE Des indications sont données dans les Tableaux B.1 à B.4 de l’Annexe B. 
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6.3.7.7 Un compte rendu complet de tous les essais effectués sur le béton doit être conservé et les 
résultats consignés dans le rapport de bétonnage. 

6.4 Coulis 

6.4.1 Lorsque aucune norme européenne appropriée n’est disponible, les coulis de bentonite-ciment et tout 
autre coulis doivent être préparés, conservés et contrôlés conformément aux normes et/ou réglementations 
nationales en vigueur sur le lieu d'utilisation. 

NOTE Il existe trois normes européennes pour l’injection de coulis de systèmes précontraints : l’EN 445, l’EN 446 et 

l’EN 447. Les exigences de ces normes ne s’appliquent pas à la présente norme. 

6.4.2 La composition du coulis, la méthode et le mode opératoire d’injection doivent être planifiés et 
documentés d’une manière appropriée à l’application (par exemple, injection externe autour d’éléments 
préfabriqués, injection sous la base ou au niveau du fût) et aux conditions de terrain. 

6.4.3 Pour les coulis en contact avec le terrain, il doit être tenu compte de la présence connue ou possible 
de substances agressives lors du choix du type de ciment. 

6.4.4 Il convient que le rapport eau/ciment soit adapté aux conditions de sol réelles. 

NOTE Le rapport eau/ciment varie normalement de 0,40 à 0,55. Si on le juge nécessaire, il peut toutefois être plus 

élevé. 

6.4.5 Pour obtenir un mélange de coulis qui puisse être pompé avec un faible taux de ressuage, il est 
possible d’utiliser des adjuvants. 

6.5 Armatures 

6.5.1 Les matériaux d’armature utilisés dans les pieux forés doivent être conformes aux normes 
européennes appropriées, à la présente norme ainsi qu’aux spécifications de l’exécution. 

6.5.2 Les cages d’armature en acier utilisées dans les pieux forés doivent être conformes à l’EN 10080. 

6.5.3 Les éléments en acier utilisés dans les pieux forés doivent être conformes à l’EN 10025-2, 
l’EN 10210 (toutes les parties), l’EN 10219 (toutes les parties) !Texte supprimé" et l’EN 13670 selon le 
cas.  

NOTE Différents types d’éléments en acier peuvent être utilisés : palplanches pliées à froid ou laminées à chaud, 

éléments structuraux creux, etc. 

6.5.4 Les matériaux autres que l'acier qui serviront d'armature (fibre de verre par exemple) doivent avoir 
une aptitude à l'emploi établie et être conformes aux exigences indiquées dans les spécifications d'exécution. 

6.5.5 Sauf précautions spéciales, les éléments métalliques utilisés dans des pieux forés, tels que les tubes 
de réservation, ne doivent pas être constitués d’acier galvanisé ou autre métal susceptible de générer des 
effets électrostatiques entraînant une corrosion électrochimique de l’armature.  

NOTE Les effets électrostatiques peuvent également nuire aux fluides stabilisateurs ; par exemple, formation d’une 

couche de bentonite en utilisant des suspensions de bentonite ou formation de toiles dans les suspensions de polymères, 
ce qui peut empêcher un bétonnage réussi.  

6.6 Ajout d’autres éléments 

6.6.1 Les éléments ajoutés (tubes ou instruments, par exemple) doivent être conformes aux normes 
européennes appropriées. 

6.6.2 Lorsque aucune norme européenne applicable n'existe, les éléments ajoutés doivent être conformes 
aux normes nationales et/ou aux spécifications du fabricant. 
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7 Considérations liées à la conception 

7.1 Généralités 

7.1.1 Les normes européennes de base pour la conception des pieux forés sont l’EN 1990, l’EN 1991 
(toutes les parties), l’EN 1992 (toutes les parties), l’EN 1993 (toutes les parties), l’EN 1994 (toutes les parties), 
l’EN 1997 (toutes les parties) et l’EN 1998 (toutes les parties). L’Article 7 traite de sujets liés à l’exécution des 
pieux forés qui peuvent influer sur la conception. 

7.1.2 La conception des pieux forés doit prendre en compte les tolérances de construction indiquées en 8.1 
et les conditions d'exécution exposées à l'Article 8. 

NOTE  Par exemple, pour déterminer l'excentricité des forces appliquées en tête de pieu, il faut tenir compte de la 
somme des tolérances horizontales et verticales entre la plate-forme de travail et le niveau de recépage.  

7.1.3 Une protection appropriée contre l’agressivité des sols et/ou des eaux souterraines doit être prévue, 
par exemple par une conception du mélange du béton ou par l’utilisation d’un chemisage permanent.  

NOTE 1 Des sols ou des eaux contaminés peuvent entraîner des risques supplémentaires (par exemple les métaux 

lourds peuvent retarder la prise du béton ou modifier sa structure poreuse). 

NOTE 2 Dans des eaux ou dans des sols particulièrement agressifs, une protection par la seule conception du 

mélange peut être insuffisante. 

NOTE 3 Contre des circulations des eaux souterraines qui pourraient le délaver, une protection efficace du béton frais 

peut être réalisée, au moyen d’un tubage ou d’un chemisage permanent. 

7.1.4 Dans la conception, il convient de tenir compte de l'effet de l'installation d'un chemisage permanent 
sur la récupération d'un tubage provisoire et/ou sur le frottement du fût.  

NOTE Lorsque des gaines sont utilisées, le frottement latéral peut être affecté et sa valeur devenir incertaine. 

7.1.5 Un pieu foré peut être conçu comme un élément en béton non armé si :  

 l'armature de la tête du pieu est conforme à 7.1.6 et 7.1.8 ; et

 les sollicitations de calcul et/ou les actions induites par la construction et/ou les charges résultant du sol
produisent uniquement des contraintes de compression dans le pieu foré. 

7.1.6 Les têtes de pieux forés non armés doivent être armées afin qu’elles résistent aux efforts accidentels 
(par exemple ceux résultant de l’exécution des travaux sur le chantier). 

NOTE Les élargissements de la base des pieux forés sont généralement construits sans armatures, hormis celles 
nécessaires (le cas échéant) pour le fût. 

7.1.7 Il convient de renforcer les pieux forés sur toute longueur traversant des sols mous ou lâches. 

NOTE Un exemple de caractéristiques de sols mous et lâches (cohésion de l'argile molle, indice de densité et 
pénétration au cône du sable lâche, par exemple) est donné dans l’EN 1997-2. 

7.1.8 Lorsque des armatures ne sont pas exigées par la conception, il convient de placer en tête des pieux 
forés des barres d'attente ou un autre système pour centrer le pieu. 

NOTE 1 Les pieux forés à tête élargie sont généralement construits en incorporant des barres d'attente dans leur tête. 

NOTE 2 Lorsque le niveau de bétonnage est trop profond et/ou après recépage, les barres d'attente ne sont pas 
appropriées au centrage des pieux. 

7.1.9 Lorsque les spécifications d’exécution le permettent, des cages d’armatures peuvent être mises en 
place après le bétonnage. 
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NOTE Des cages spéciales de conception robuste et rigide peuvent être nécessaires. 

7.2 Pieux formant une paroi 

7.2.1 Pour la conception des pieux formant une paroi, il convient de ne tenir compte que de l'élément armé. 

NOTE Pour la construction des parois à pieux sécants, les pieux primaires ne sont normalement pas armés sur toute 

leur longueur et les pieux secondaires sont renforcés et construits après la mise en place des pieux non renforcés 
initialement installés de chaque côté. 

7.2.2 Les tolérances géométriques pour les pieux formant une paroi peuvent être plus sévères que les 
valeurs indiquées en 8.2, en particulier lorsque l’étanchéité au sol ou à l’eau est exigée. 

7.2.3 L’inclinaison, l’espacement, les tolérances géométriques d’exécution, le recouvrement et les 
exigences concernant l’étanchéité des joints dans un mur doivent être indiqués dans les spécifications 
d’exécution. 

7.3 Forage 

7.3.1 Lorsque les pieux forés doivent être ancrés dans une couche porteuse ou dans du rocher, la 
conception doit préciser la forme, la profondeur minimale de pénétration et la qualité du matériau dans lequel 
l’ancrage doit être réalisé. 

7.3.2 Lorsque l’état du terrain diffère de celui stipulé dans les spécifications d’exécution, le concepteur doit 
en être informé et une action appropriée doit être prise. 

7.3.3 Les pieux forés en compression ne doivent pas être arrêtés sur des obstacles à moins : 

 qu’une capacité portante suffisante soit prouvée ;

 que la base du pieu soit entièrement en contact avec l’obstacle ; et

 qu’un comportement en déformation similaire à celui des pieux forés voisins puisse être atteint.

7.3.4 Si les pieux forés rencontrent un obstacle impénétrable avant d’avoir atteint la profondeur de 
fondation prévue, la conception doit être revue à la lumière de toutes les informations disponibles concernant 
cet obstacle. 

NOTE Dans ce cas, des pieux forés additionnels ou supplémentaires, aux performances équivalentes, peuvent être 

nécessaires. 

7.3.5 On ne doit concevoir des élargissements de la base ou du fût, que lorsque la forme envisagée peut 
être réalisée d’une manière contrôlable, et peut être vérifiée par des méthodes adaptées. 

7.3.6 On ne doit pas concevoir d’élargissements de la base dans les sols instables, tels que : 

 les sables lâches ;

 les sables uniformes sous la nappe phréatique ;

 les argiles molles ou sensibles.

7.3.7  Les élargissements du fût ne doivent être prescrits que pour des pieux verticaux, dans un terrain 
stable.  
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7.4 Éléments en béton préfabriqué 

7.4.1 La conception, l'exécution et la surveillance des éléments préfabriqués en béton doivent être 
conformes à l’EN 1992 (toutes les parties) et à l’EN 12794. 

7.4.2 La conception doit considérer les cas de manutention, de transport et de mise en place, et toutes les 
limitations doivent être marquées sur l’élément. 

7.4.3 L’enrobage doit être conforme aux exigences des conditions d’environnement particulières. 

7.4.4 La contrainte d’adhérence entre le coulis externe et l’élément préfabriqué en béton doit être établie. 

7.5 Armatures 

7.5.1 Généralités 

7.5.1.1 La conception des barres d’attente et des goujons pour le raccordement avec une superstructure 
doivent être conformes à l’EN 1992 (toutes les parties). 

7.5.1.2 Une provision pour la corrosion doit être prévue à la conception, lorsqu’un tube en acier ou un 
tubage permanent est utilisé comme élément structurel, à moins qu’une protection naturelle ne soit déjà 
présente sur toute la surface par un enrobage suffisant de béton ou de coulis ou par d’autres moyens de 
protection. 

7.5.1.3 Il convient de représenter sur les plans d’exécution toutes les mesures visant à rigidifier la cage 
d’armatures. 

7.5.1.4 Il convient d'éloigner le recouvrement de barres de la zone de flexion maximale. 

7.5.2 Armature longitudinale 

7.5.2.1 Si une suspension de bentonite, argile ou polymère est utilisée comme fluide stabilisateur, 
l’armature principale doit être composée uniquement de barres à haute adhérence. 

7.5.2.2 Sauf autre spécification de la conception, lorsque des armatures sont exigées, la section minimale 
des armatures longitudinales doit être conforme ! au Tableau 3".  

Tableau 3 – Armature longitudinale minimale 

Section nominale d'un 
pieu foré AC 

Section des 
armatures 

longitudinales AS 

AC  0,5 m² AS  0,5 % AC 

0,5 m² < AC 1,0 m² AS  0,002 5 m²

AC > 1,0 m² AS  0,25 % AC 

7.5.2.3 Pour les pieux renforcés, les armatures longitudinales doivent comporter au moins quatre barres 
d’un diamètre égal ou supérieur à 12 mm. 

7.5.2.4 Pour les barrettes, le diamètre minimal des barres doit être de 12 mm et un minimum de trois 
barres par mètre doit être prévu sur chaque longueur de la cage. 
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7.5.2.5 Il convient que l’écartement entre les barres longitudinales soit toujours maximal afin de 
permettre un écoulement correct du béton, sans toutefois dépasser 400 mm. 

7.5.2.6 La distance horizontale nu à nu entre les barres longitudinales ou les paquets de barres d’un lit 
ne doit pas être inférieure à 100 mm. 

7.5.2.7 Si la dimension maximale des granulats ne dépasse pas 20 mm, cet espacement horizontal nu à 
nu entre les barres longitudinales ou les paquets de barres d'un lit peut être réduit à 80 mm au droit des 
recouvrements.  

7.5.2.8 Il convient d’éviter des lits d’armatures longitudinales concentriques. 

7.5.2.9 Lorsque des lits d’armatures longitudinales concentriques sont utilisés : 

 les barres doivent être disposées, selon un même rayon, l’une derrière l’autre ; et

 la distance minimale nu à nu entre lits d’armatures doit être égale à la plus grande des deux valeurs
suivantes : le double du diamètre d’une barre ou 1,5 fois la taille des plus gros granulats. 

7.5.2.10 Pour les pieux circulaires, il convient d’éviter les cages d’armatures non symétriques. 

NOTE Lorsque l’espacement entre les barres longitudinales est inégal, des dispositions particulières sont 

nécessaires pour maintenir la cage d’armatures dans sa position correcte lors de la mise en place et lors du bétonnage. 

7.5.3 Armature transversale 

7.5.3.1 Il convient que les diamètres des armatures transversales soient conformes !au Tableau 4 ". 

Tableau 4 – Diamètres recommandés pour les armatures transversales 

Armature transversale Diamètres d'armature transversale 

Étriers, cerces ou spires 

 6 mm et

 un quart du diamètre maximal des
barres longitudinales 

Fils ou treillis soudés 
transversaux 

 5 mm

NOTE Si de l’acier en bandes est utilisé pour les armatures transversales, l’épaisseur 

minimale est généralement de 3 mm. 

7.5.3.2 La distance minimale nu à nu des armatures transversales ne doit pas être inférieure à la 
distance définie pour les armatures principales en 7.5.2. 

7.5.3.3 Il convient que les barres longitudinales, ou les paquets de barres longitudinales placés dans les 
angles d’une cage d’armatures, soient retenues par l’armature transversale. 

7.5.3.4 Les anneaux raidisseurs, ou les autres moyens de soutien utilisés pour le montage des cages 
d’armatures, ne doivent être considérés comme faisant partie des armatures transversales que s’ils sont 
raccordés correctement aux barres longitudinales. 

7.6  Tubes et profilés en acier 

7.6.1 La conception des tubes et profilés en acier servant d’armatures spéciales doit être conforme à 
l’EN 1992 (toutes les parties), l’EN 1993 (toutes les parties) et l’EN 1994 (toutes les parties), selon le cas.  

7.6.2 Un mode opératoire d’installation doit être prévu pour maintenir l’alignement des armatures spéciales 
dans l’axe des pieux forés, et permettre un enrobage correct sur toute leur longueur.  
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7.6.3 La contrainte d’adhérence entre le coulis externe et le profilé ou le tube en acier doit être établie. 

7.7 Enrobage minimal et nominal 

7.7.1 L'enrobage minimal par rapport aux conditions environnementales et à l'adhérence doit être conforme 
à l’EN 1992 (toutes les parties).  

7.7.2 L'enrobage minimal par rapport à l'exécution ne doit pas être inférieur à : 

 75 mm pour les barrettes ;

 60 mm pour des pieux de diamètre D > 0,6 m ; ou

 50 mm pour des pieux de diamètre D  0,6 m,

sauf accord contraire. 

NOTE L'enrobage minimal par rapport à l'exécution (de manière à permettre l'écoulement du béton) est spécifié en 

se référant aux valeurs ciblées et non aux tolérances d'exécution. L'enrobage nominal est donc la plus grande des deux 
valeurs suivantes : enrobage minimal par rapport aux conditions environnementales et à l'adhérence, et enrobage minimal 

par rapport à l'exécution.  

7.7.3 Il convient que l’enrobage minimal par rapport à l'exécution soit augmenté à 75 mm dans les cas 
suivants :  

 pieux pénétrant dans un sol mou et construits sans tubage ;

 un bétonnage en conditions immergées avec une taille maximale d’agrégat de 32 mm ;

 de la fumée de silice est utilisée en remplacement du ciment ;

 une armature installée après le bétonnage ; ou

 des surfaces de parois de forage irrégulières.

7.7.4 Lorsqu’on utilise un tubage permanent ou une gaine, l’enrobage minimal par rapport à l'exécution 
peut être limité à 40 mm depuis la face externe des armatures. 

7.7.5 Des écarteurs doivent être prévus pour maintenir l'écoulement libre du béton, le centrage de la cage 
d'armatures et l'enrobage nécessaire, à moins que la position de la cage et son enrobage ne soient réalisés 
différemment.  

NOTE Les centreurs peuvent être constitués soit de tubes verticaux, soit de dispositifs ponctuels (patins, rouleaux, 

etc.). 

7.7.6 Les écarteurs doivent être conçus et fabriqués avec des matériaux durables, n’entraînant : 

 ni la corrosion des armatures ;

 ni l’écaillage du béton d’enrobage.

7.7.7 Des blocs métalliques peuvent être utilisés comme écarteurs. 

NOTE Les écarteurs en béton ou en plastique sont pratique courante. 

7.7.8  Lorsque les forages ne sont pas tubés, la taille des écarteurs individuels doit être adaptée aux 
conditions de sol, afin d’éviter un effondrement des parois du forage pendant l’installation des armatures. 
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8 Exécution 

8.1 Tolérances de construction 

8.1.1 Tolérances géométriques  

8.1.1.1 Sauf indications contraires dans les spécifications d’exécution, les pieux forés doivent être 
construits conformément aux tolérances géométriques suivantes : 

a) implantation des pieux forés verticaux ou inclinés au niveau de la plate-forme de travail :

1) e  emax = 0,10 m pour les pieux forés avec D ou W  1,0 m ;

2) e  emax 
= 0,1  D pour les pieux forés avec 1,0 m < D ou W  1,5 m ;

3) e  emax = 0,15 m pour les pieux forés avec D ou W > 1,5 m ;

b) déviation d’inclinaison des pieux forés verticaux dont l’inclinaison est n  15 (  86°) :

1) i  imax = 0,02 (  0,02 m/m) ;

c) déviation d’inclinaison des pieux inclinés comprise entre 4  n < 15 (76°   < 86°) :

1) i  imax = 0,04 (  0,04 m/m) ;

d) déviation en plan des centres des élargissements, par rapport à l’axe du pieu foré :

1) e  emax = 0,1  D (ou W).

(Voir Figure 8). 

NOTE Pour la mesure des déviations d’exécution, le centre du pieu foré au niveau de la tête du pieu est considéré 
comme étant le centre de gravité des armatures longitudinales. 
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" 

a) Pieu vertical b) Pieu incliné c) Déviation plane

Légende 

E1  Niveau de la plate-forme de travail 

E2 Niveau d’arase 

X1  Axe théorique 

X2 Axe réalisé 

i  Tangente de la déviation angulaire (entre les axes prévus et réalisés du pieu foré) 

n  Inclinaison de l’axe théorique par rapport à l’horizontale 

 Angle de l’axe théorique par rapport à l’horizontale

L1  Position théorique 

L2 Position réalisée 

e  Déviation plane au niveau de la plate-forme de travail 

Figure 8 – Définition des déviations géométriques d’exécution 

8.1.1.2 Lorsque d’autres tolérances que celles citées ci-dessus sont prescrites ou permises, vis-à-vis : 

 des exigences de construction ;

 des conditions de sol ;

 du matériel de forage disponible ; ou

 d’un niveau d’arase très bas,

elles doivent avoir fait l’objet d’un accord avant le début des travaux. 

8.1.2 Tolérances d'installation de la cage d'armatures 

Sauf spécification contraire, le niveau haut de la cage d’armatures après bétonnage doit être égal au niveau 
nominal, avec une déviation maximale de – 0,15 m à + 0,15 m. 

8.1.3 Tolérances de recépage 

Sauf indication contraire, le recépage des pieux forés doit être exécuté de manière à former une reprise de 
bétonnage, avec des déviations maximales de + 0,04 m/- 0,07 m par rapport au niveau du recépage 
théorique. 
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8.2 Forage 

8.2.1 Généralités 

8.2.1.1 Lors de la réalisation des pieux forés, des mesures doivent être prises pour empêcher l’arrivée 
incontrôlée d’eau et/ou de sol dans le forage. 

NOTE 1 Une arrivée d’eau et/ou de sol pourrait provoquer, par exemple : 

― un remaniement ou une instabilité de la couche porteuse ou du terrain environnant ; 

― une déstabilisation de l’assise des fondations voisines due à un déplacement des terrains sous ces fondations ; 

― des cavités instables à l’extérieur du pieu foré ; 

― une détérioration du béton frais dans le pieu foré ou dans les pieux forés voisins récemment mis en place ; 

― des vides dans le fût lors du bétonnage ; 

― un délavage du ciment. 

NOTE 2 Ces risques augmentent dans : 

―  les sols lâches granulaires ; 

― les sols mous cohérents ; ou 

― les sols hétérogènes ; 

― les nappes phréatiques artésiennes. 

8.2.1.2 Lorsque les sols sont susceptibles de fluer dans le forage, ou s’il y a un risque d’effondrement, on 
doit prendre des mesures pour maintenir la stabilité du forage et ainsi empêcher l’arrivée incontrôlée de sol et 
d’eau. 

NOTE Les moyens usuels utilisés pour supporter les parois des forages sont : 

― les tubages ; 

― les fluides stabilisateurs ; 

― les pales de tarière pleines de sols. 

8.2.1.3 Les forages de pieux doivent être réalisés jusqu’à ce qu’ils atteignent : 

 la couche porteuse spécifiée ; ou

 le niveau de fondation prévu ;

et doivent être ancrés dans le matériau d’assise, où et comme prescrit par la conception. 

8.2.1.4 En cas : 

 de stratification défavorable des couches porteuses ;

 de fondation sur du rocher ; ou

 de couche porteuse à surface inclinée,
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l’excavation doit être poursuivie jusqu’à ce qu’une surface de contact complète entre la base et la couche 
porteuse prescrite soit obtenue. 

8.2.1.5 En cas de surface de rocher inclinée, il convient de niveler la base du forage pour fixer la base du 
pieu foré et l’empêcher de glisser. 

NOTE 1 En cas de surface rocheuse très inclinée, ou d’autres stratifications défavorables, il peut s’avérer nécessaire 

d’approfondir l’excavation, ou d’équiper la base des pieux forés avec des pièces de fixation. 

NOTE 2 Il peut s’avérer nécessaire d’enfoncer un tubage jusqu’à obtention d’un contact complet avec le rocher, et de 

le sceller au rocher. 

8.2.1.6 Lorsque les conditions du terrain diffèrent de celles stipulées, les spécifications de conception 
doivent être revues. 

NOTE Des mesures complémentaires peuvent être requises avant de poursuivre les travaux. 

8.2.1.7 Les excavations terminées ne doivent être laissées ouvertes que pendant le temps nécessaire 
pour permettre : 

 le nettoyage et/ou le dessablage ;

 la réalisation des diverses vérifications ; et si besoin

 la mise en place des armatures s'il y en a.

8.2.1.8 Lorsque les pieux forés sont réalisés dans des terrains susceptibles de se détériorer avec le 
temps et qu’il est impossible d’achever un pieu foré avant la fin d’une journée de travail, le forage doit être 
arrêté au-dessus du niveau du fond de forage prévu à une distance : 

 au moins égale à deux fois le diamètre du fût ; et

 non inférieure à 1,5 m ;

de façon à être achevé le jour suivant, immédiatement avant le bétonnage. 

8.2.1.9 Lorsqu’un pieu foré rencontre un obstacle infranchissable avant d’avoir atteint le niveau d’assise 
spécifié par la conception, les spécifications de conception doivent être revues.  

NOTE  Des mesures complémentaires peuvent être requises avant de poursuivre les travaux (voir 7.3.3 et 7.3.4). 

8.2.1.10 L’utilisation d’explosifs : 

 pour enlever des obstacles ; ou

 pour encastrer des pieux forés dans un substratum rocheux ;

ne doit être autorisée que si aucun dommage n’en résulte pour les pieux forés ou les ouvrages voisins. 

8.2.1.11 L’ordre d’exécution des pieux forés doit être choisi de façon à éviter toute détérioration des pieux 
forés voisins. 

8.2.1.12 Il convient que l’entraxe des pieux forés réalisés dans un laps de temps inférieur à 4 h 
corresponde au moins à 4 fois D ou W, avec un minimum de 2 m. 

8.2.1.13 Les sols remaniés, les débris ou tout autre matériau susceptible d’affecter la performance d’un 
pieu foré, doivent être enlevés du fond du forage avant le bétonnage (nettoyage du fond du forage). 
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8.2.2 Méthodes d’exécution et outillage 

8.2.2.1 Les pieux forés peuvent être excavés par des procédés discontinus ou continus. 

NOTE 1 Les outils relatifs aux forages discontinus sont, par exemple : les bennes preneuses à godets ou à mâchoires, 
les tarières, les godets, les carottiers et les trépans (voir Figures A.1 c) à f)). 

NOTE 2 Les outils relatifs aux forages continus sont, par exemple : les tarières continues, les outils de forage rotatifs 
ou à percussion associés à des méthodes de tarière ou à des méthodes utilisant des fluides pour remonter les sols (voir 

Figures A.2 à A.4). 

8.2.2.2 L’utilisation : 

 de tubages provisoires ou permanents ;

 de fluides stabilisateurs ; ou

 de sols remplissant l’hélice d’une tarière continue creuse ;

peut s’avérer nécessaire pour soutenir les parois de forage. 

8.2.2.3 Le type d’outils de forage doit : 

 être adapté aux conditions de sols ou de roches, aux conditions hydrauliques et aux autres conditions
d’environnement ; 

 être sélectionné de façon à prévenir toute décompression des matériaux le long du pieu foré et sous sa
base ; et 

 permettre une excavation rapide.

8.2.2.4 Dans les cas où de l’eau ou un fluide stabilisateur se trouve à l’intérieur du forage, le choix et le 
fonctionnement des outils ne doivent pas remettre en cause la stabilité du forage. 

8.2.2.5 La vitesse de fonctionnement et le diamètre des outils doivent être adaptés au diamètre du forage 
et du tubage. 

NOTE Par exemple, lorsqu'un « effet piston » ayant une influence défavorable sur la stabilité des parois du pieu 

foré apparaît, la vitesse de fonctionnement de l’outil de forage doit alors être adaptée en conséquence. 

8.2.2.6 Il peut être nécessaire de changer de méthode ou d’outil afin de répondre aux exigences. 

8.2.2.7 Des outils particuliers et/ou des techniques autres que celles utilisées pour le forage peuvent être 
utilisés pour le nettoyage des fonds de forage. 

8.2.3 Forage avec tubage 

8.2.3.1 Les pieux inclinés doivent être tubés sur toute leur longueur lorsque leur inclinaison est : 

n  15 (   86°), sauf s’il peut être démontré que les forages non tubés sont stables (voir Figure 4). 

8.2.3.2 Les tubages peuvent être installés lors de l’avancement du forage en utilisant : 

 un équipement à table oscillante ; ou

 un équipement rotatif ;

ou ils peuvent être mis en place avant de procéder à l’excavation à l’aide de : 
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 marteaux de battage ; ou de

 vibrateurs ou autre.

8.2.3.3 Les techniques de construction impliquant un tubage doivent permettre leur mise en place en 
toute sécurité ainsi que leur récupération au fur et à mesure ou après la réalisation du bétonnage, à moins 
qu’il ne s’agisse de tubages permanents. 

8.2.3.4 Dans cette optique : 

 les tubages doivent être cylindriques, sans déformation longitudinale ou ovalisation significative ;

 ils doivent avoir été conçus pour supporter la pression externe et les sollicitations qui s’exercent au cours
de leur mise en place et de leur récupération ; 

 les tubages provisoires doivent être exempts de saillie interne importante ou de béton incrusté ;

 les joints de tubage doivent permettre le transfert des forces longitudinales et des moments de torsion
sans qu’il y ait de jeu significatif. 

8.2.3.5 Lorsqu’un tubage est équipé à sa base d’une trousse coupante débordante, il convient de 
maintenir ce débord à une valeur aussi petite que possible ; il doit cependant être suffisamment grand pour 
permettre une installation et une récupération du tubage en toute sécurité (voir Figure A.1 b)). 

8.2.3.6 Lorsqu’un pieu foré est excavé : 

 en dessous de la nappe phréatique dans un sol perméable ; ou

 dans des conditions artésiennes,

une surpression interne d’au moins 1,0 m au-dessus du niveau piézométrique le plus élevé doit être prévue à 

l’intérieur du tubage par une charge d’eau ou par tout autre fluide approprié, et elle doit être maintenue 

jusqu’à ce que le pieu foré ait été bétonné. 

8.2.3.7 La surpression peut être réduite, si : 

 une avance suffisante de tubage est mise en place ; ou si

 une hauteur suffisante de béton est maintenue pendant le bétonnage.

8.2.3.8 Si la couche porteuse peut être protégée de toute arrivée d’eau par la mise en place d’un tubage 
fiché dans un sol de faible perméabilité ou un sol ayant de fines couches perméables, alors le forage sous la 
nappe peut être réalisé dans des conditions sèches. 

8.2.3.9 En cours de forage à sec dans un sol de ce type, des vérifications complémentaires doivent être 
réalisées et, en cas d’arrivée d’eau, le forage doit être exécuté sous charge d’eau. 

8.2.3.10 Dans les forages instables, le tubage doit être maintenu en avance par rapport au niveau de 
forage. 

8.2.3.11 L’avancement du tubage par rapport à l’excavation doit être ajusté, pour s’adapter aux conditions 
de sols et aux conditions hydrauliques. 

NOTE La mise en place des tubages en avant du niveau de forage peut être nécessaire, pour prévenir l’arrivée de 

sol et un remaniement des terrains sous la base des pieux forés, susceptibles d’affecter leurs performances 

(« éboulement », « soulèvement du fond »).  
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8.2.3.12 La longueur de l’avance du tubage ou la surpression à l’intérieur du tubage doit être augmentée 
lorsque l’instabilité du fond de l’excavation est probable. 

8.2.3.13 Les tubages provisoires ne doivent pas être mis en place dans des pré-excavations stabilisées 
par des fluides stabilisateurs, à moins que des précautions particulières ne soient prises pour empêcher la 
contamination du béton par ce fluide. 

NOTE Dans le cas contraire, des « poches » de fluide pourraient se trouver « emprisonnées » à l’extérieur du tubage 

et pourraient contaminer le béton lors du bétonnage. 

8.2.3.14 Le cas échéant, il convient de s'assurer qu'aucune cavité ne se forme à l'extérieur du tubage au 
cours de l'excavation. 

NOTE 1 Par exemple, lorsqu'une couche de sol faiblement perméable recouvre des couches d'eau instables, il peut 
être nécessaire de forer de petits trous le long du tubage avant le bétonnage, afin de vérifier la présence de cavités à 

l'extérieur du tubage. 

NOTE 2 La formation d’une cavité à l’extérieur du tubage peut mettre en danger l’intégrité d’un pieu foré bétonné 

lorsque le tubage est retiré (« rétrécissement »). Les zones décomprimées peuvent également se déplacer jusqu’à la 

surface et provoquer un affaissement. 

8.2.4 Forage avec fluide stabilisateur 

8.2.4.1 Les propriétés du fluide stabilisateur doivent être conformes au paragraphe 6.2. 

8.2.4.2 Le fluide doit être complètement ou partiellement remplacé si l’une des propriétés du fluide n’est 
pas conforme aux valeurs définies dans le Tableau 2. 

8.2.4.3 Le fluide récupéré lors des travaux de forage ou de bétonnage peut être réutilisé, après avoir subi 
un traitement approprié. 

8.2.4.4 La partie supérieure de l’excavation doit être protégée par une virole ou une murette-guide dans 
les buts suivants : 

 guidage des outils de forage ;

 protection du forage contre les éboulements des sols lâches de cette zone ; et

 sécurité du personnel de chantier.

8.2.4.5 Le niveau du fluide stabilisateur doit être tel que, à tout instant, une pression interne suffisante 
soit appliquée, afin de maintenir la stabilité des parois, et d’empêcher la migration de particules de sol dans le 
forage. 

8.2.4.6 À tout moment pendant le forage et le bétonnage, le niveau du fluide stabilisateur doit être 
constamment maintenu : 

 à l’intérieur de la virole ou de la murette-guide ; et

 au moins 1,5 m au-dessus du niveau de la nappe phréatique.

NOTE  Dans ces circonstances particulières (par exemple dans le cas de sables lâches ou de sols mous, voir 

6.2.1.3), il peut être nécessaire d'augmenter le niveau du fluide stabilisateur. 

8.2.4.7 La charge du fluide stabilisateur peut être réduite sur la base de l’expérience ou du calcul. 

8.2.4.8 Un stockage adéquat en fluide stabilisateur doit toujours être disponible pour pourvoir à une 
consommation régulière et à toute perte possible de boue dans les terrains. 
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NOTE En cas de disparition soudaine du fluide hors de l’excavation, il peut s’avérer nécessaire de remblayer le trou. 

8.2.4.9 La vitesse de fonctionnement de l’outil doit être contrôlée et ajustée selon les cas, afin d’éviter un 
effet de « piston » qui peut affecter la stabilité du forage. 

8.2.4.10 Il convient de ne pas utiliser de fluides stabilisateurs pour supporter des pieux ayant une 

inclinaison de n  15 (  86°), à moins que des précautions particulières ne soient prises pour la mise en 
place des armatures et pour le bétonnage. 

8.2.5 Forage à la tarière continue creuse 

8.2.5.1 Les pieux peuvent être réalisés sans autre moyen de soutien des parois du forage, lorsqu’on 
utilise une tarière continue creuse de façon à ce que la stabilité du forage soit préservée par le matériau se 
trouvant entre les pales. 

8.2.5.2 Des pieux à la tarière continue creuse ne doivent pas être construits avec une inclinaison de 

n  10 (  84°), à moins que des mesures ne soient prises pour maîtriser la direction du forage et la mise en 
place des armatures. 

8.2.5.3 Les forages à la tarière continue doivent être réalisés aussi vite que possible, et avec un nombre 
minimal possible de rotations, afin de minimiser les effets sur le sol environnement. 

8.2.5.4 Lorsque l’on recoupe des couches de sol instable sur une épaisseur supérieure au diamètre du 
pieu, la faisabilité de l’exécution doit être démontrée à partir d’une expérience locale, ou de pieux de faisabilité 
réalisés avant le début des travaux. 

NOTE 1 Sont considérés comme sols instables : 

― des sols uniformes non cohérents ( 6010, DD  < 1,5) sous la nappe phréatique ;

― des sols lâches non cohérents ayant une densité relative ID < 0,3 ou ayant des caractéristiques pressiométriques 
faibles équivalentes ; 

― des argiles de grande sensibilité ; 

― des sols cohérents ayant une résistance type au cisaillement non drainé uC  < 15 kPa.

NOTE 2 Les sols uniformes non cohérents ayant 1,5 < 6010, DD  < 3,0 sous la nappe phréatique peuvent être

sensibles.  

NOTE 3 nD  est la dimension des particules pour que n % en poids de particules soient inférieures à cette dimension

(par exemple 6010, DD ).

8.2.5.5 En cours d’excavation, l’avancement et la vitesse de rotation de la tarière doivent être ajustés en 
fonction des conditions de sol, de façon à ce que les volumes de sol extraits restent limités afin que : 

 l’extraction du sol ne compromette pas la stabilité des parois du forage ; et

 que les sur-excavations soient minimales.

8.2.5.6 Pour cela, la machine de forage doit avoir un couple de rotation et une force de 
traction/d'enfoncement suffisants. 

8.2.5.7 Le pas de l’hélice doit être le même sur toute la longueur de la tarière. 

8.2.5.8 Un système d’obturation doit être prévu dans la tarière creuse pour empêcher l’arrivée de sol et 
d’eau en cours de forage. 
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8.2.5.9 Lorsque la profondeur de forage requise a été atteinte, la tarière doit être remontée uniquement 
si : 

 le sol environnant est stabilisé par le béton remontant ; ou

 le sol environnant n’est pas susceptible de s’effondrer.

8.2.5.10 Si un pieu ne peut être achevé et si la tarière doit être retirée, celle-ci doit être remontée par 
dévissage et le forage doit être remblayé avec du sol ou un fluide stabilisateur. 

8.2.6 Forage non soutenu 

8.2.6.1 Une excavation sans soutien des parois de forage est autorisée, lorsque le sol demeure stable en 
cours d’excavation et lorsqu’un effondrement des terrains dans le forage est peu vraisemblable. 

8.2.6.2 La stabilité des forages non soutenus doit être démontrée au moyen de pieux de faisabilité ou 
d’une expérience comparable avant le début des travaux. 

8.2.6.3 La partie supérieure de l’excavation doit être protégée par une virole, à moins que : 

 le forage ne soit effectué que dans un sol ferme ; et que

 le diamètre D du pieu soit inférieur à 0,6 m.

8.2.6.4 On ne doit pas réaliser de pieux ayant une inclinaison de n  15 (  86°) sans soutien des 
parois de forage, et un tubage doit être prévu sur toute leur longueur, à moins de démontrer que le forage 
demeure stable, par exemple dans des sols cohérents fermes ou raides ou dans du rocher. 

8.2.6.5 Lorsque des excavations non soutenues traversent des couches de sol instable, cette partie du 
forage doit être stabilisée. 

8.2.7 Élargissements 

8.2.7.1 La réalisation correcte d’un élargissement doit nécessiter : 

 un forage stable (si nécessaire, avec un fluide stabilisateur) ; et

 un remplissage complet avec du béton sain.

8.2.7.2 Il convient de réaliser les élargissements à l’aide d’outils mécaniques permettant un contrôle de 
fonctionnement depuis la surface. 

8.3 Armatures 

8.3.1 Généralités 

8.3.1.1 Les armatures en acier doivent être entreposées dans un endroit propre et être : 

 propres ;

 exemptes de rouille et de calamine ;

au moment de leur mise en place et lors du bétonnage. 

8.3.1.2 Les cages d’armatures doivent être suspendues ou soutenues afin de conserver une position 
correcte lors du bétonnage. 
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8.3.1.3 Lorsque des pieux inclinés sont réalisés sans tubage, des supports appropriés doivent être 
utilisés, pour la mise en place et le contrôle du positionnement des armatures. 

8.3.2 Joints 

8.3.2.1 Les recouvrements des barres d’armature doivent : 

 être tels que la résistance totale de chaque barre est conservée au niveau du joint ; et

 avoir été fabriqués de sorte qu’aucun déplacement nuisible de l’armature ne se produise au cours de la
réalisation du pieu foré. 

8.3.2.2 Les recouvrements des éléments d’armature peuvent nécessiter des points de fixation 
supplémentaires, (par exemple des brides ou des points de soudure). 

8.3.2.3 Les barres d’armature ne doivent pas être soudées au niveau ou à proximité d’un coude. 

8.3.2.4 Le soudage par points est autorisé, dans le cadre des exigences données dans les spécifications 
particulières à l’acier utilisé. 

8.3.3 Cintrage des armatures 

8.3.3.1 Lorsque l’armature mise en place dans le béton en tête du pieu foré doit être pliée, le rayon 
interne de cintrage ne doit pas être inférieur à celui indiqué dans l’EN 1992 (toutes les parties). 

8.3.3.2 Aucune armature ne doit être cintrée à une température inférieure à 5 °C sans accord préalable. 

8.3.3.3 Avant le cintrage, il est permis de chauffer l’armature à une température ne dépassant pas 
100 °C. 

8.3.4 Assemblage des cages 

8.3.4.1 L’assemblage des cages et des barres doit être tel que : 

 les cages d’armatures puissent être levées et mises en place, sans déformation permanente ;

 toutes les barres restent en position correcte.

8.3.4.2 Les armatures transversales doivent : 

 s’adapter précisément autour des barres longitudinales principales ; et

 être reliées ; ou

 être fixées à ces dernières.

8.3.4.3 Les barres d’attache doivent être mises en place selon les cas en utilisant : 

 des ligatures par fils de fer ;

 des agrafes ; ou

 des soudures.

8.3.4.4 Des supports complémentaires tels que : 
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 des anneaux raidisseurs ; et/ou

 des spires ; et/ou

 des barres obliques ;

peuvent être nécessaires. 

8.3.5 Écarteurs 

8.3.5.1 Les écarteurs doivent être placés symétriquement autour de la cage avec : 

 au moins trois écarteurs par niveau ;

 des espacements longitudinaux n’excédant pas 3,0 m ; et

 une tolérance suffisante par rapport à la face interne du tubage ou de la paroi du forage, pour éviter
d’endommager les parois du forage. 

NOTE Dans le cas des barrettes, la pratique courante requiert au moins deux écarteurs par niveau sur chaque 
longueur de la cage. 

8.3.5.2 Il convient d’augmenter le nombre d’écarteurs dans le cas : 

 de pieux de diamètre D  1,2 m ; et

 de pieux inclinés.

8.3.6 Installation 

8.3.6.1 L’armature doit être mise en place dans le forage le plus rapidement possible après le nettoyage 
de celui-ci. 

8.3.6.2 Le mode opératoire de la mise en place de l’armature doit permettre son alignement avec l’axe 
du pieu foré et le maintien d’un enrobage correct sur toute sa longueur. 

8.3.6.3 Lors du bétonnage, l’armature doit être maintenue en position, afin d’obtenir la hauteur spécifiée 
au-dessus du niveau final de recépage. 

8.3.6.4 La mise en place de l’armature après le bétonnage est autorisée si la méthode a été établie dans 
des conditions de terrain comparables. 

8.3.6.5 Dans le cas d’une mise en place de l‘armature après le bétonnage, celle-ci doit avoir lieu le plus 
tôt possible après l’achèvement du bétonnage. 

8.3.6.6 Lorsque l’armature est mise en place après le bétonnage, il est nécessaire de la maintenir en 
position à l’aide de supports appropriés. 

8.3.6.7 La mise en place de l’armature après bétonnage peut être aidée par une légère vibration ou en 
poussant la cage d’armatures dans le forage. 

8.4 Bétonnage et recépage 

8.4.1 Généralités 

! 

8.4.1.1 Le béton utilisé doit être conforme aux dispositions de l'EN 206:2013. ". 
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8.4.1.2 Le laps de temps entre la fin du forage et le début du bétonnage doit être aussi court que 
possible. 

8.4.1.3 La propreté du forage doit être vérifiée, avant le bétonnage. 

8.4.1.4 Si le forage contient un fluide stabilisateur, les propriétés du fluide doivent être vérifiées avant le 
bétonnage (voir 6.2). 

NOTE 1 L’eau à l’intérieur du forage peut contenir, en suspension, une quantité non négligeable de sable fin ou de 

limon, qui peut se déposer au fond du pieu foré durant le laps de temps précédant le bétonnage. Le nettoyage ou le 
remplacement de l’eau peut alors être exigé. 

NOTE 2 La possibilité de poches de fluide emprisonnées ou de ségrégation du béton augmente lorsque les pieux forés 
sont construits avec des bases élargies. 

8.4.1.5 Des précautions particulières doivent être prises pour le nettoyage des bases élargies. 

8.4.1.6 Le bétonnage des bases élargies doit être effectué en une seule opération continue et sans 
interruption. 

8.4.1.7 Le forage doit être partiellement ou complètement rempli de béton, de façon à former un fût 
monolithe continu sain sur toute la section et sur toute la hauteur requise. 

8.4.1.8 La contamination du béton par tout sol, liquide ou autre corps étranger susceptible de nuire aux 
performances du pieu foré doit être évitée. 

8.4.1.9 L’approvisionnement en béton doit être suffisant pour éviter toute rupture d’alimentation pendant 
l’opération complète de bétonnage. 

8.4.1.10 Dans la détermination du temps d’ouvrabilité du béton, il convient de prendre en compte de 
possibles interruptions d’approvisionnement et le temps nécessaire au bétonnage. 

! 

8.4.1.11 Le compactage du béton par vibration interne n’est pas autorisé. 

NOTE Des valeurs spécifiques de diamètre d'écoulement/d'affaissement sont exigées pour les 
conditions sèches (voir EN 206:2013, Tableau D.3). ". 

8.4.1.12 Des précautions appropriées doivent être prises, pour que les fines du béton ne soient pas 
délavées à la surface du fût, par des circulations d’eaux souterraines. 

8.4.1.13 Le bétonnage doit être réalisé de telle sorte que la ségrégation du béton soit évitée. 

8.4.1.14 Dans les sols instables (voir 8.2.5.4), il peut être nécessaire de gainer le béton frais sur toute ou 
partie de la hauteur du pieu foré, en installant des revêtements perdus ou des tubages permanents. 

8.4.1.15 Lors du bétonnage, les volumes de béton mis en place ainsi que leurs niveaux à l’intérieur du 
forage doivent être vérifiés et notés. 

8.4.1.16 La méthode et la fréquence des vérifications et des comptes rendus à faire doivent être 
appropriées aux dimensions et au type de pieu foré, et doivent faire l’objet d’un accord avant le début des 
travaux. 

8.4.1.17 Les niveaux doivent être vérifiés au moins une fois : 

 après chaque gâchée ; ou

 avant ou après qu’un tubage provisoire soit retiré.
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8.4.1.18 Pour les pieux de diamètre inférieur à 0,6 m, il peut suffire de consigner le bétonnage des dix 
premiers pieux du chantier et d’un certain pourcentage des pieux restants. 

8.4.1.19 Il convient d’augmenter la hauteur du niveau de bétonnage au-dessus du niveau de recépage 
lorsque : 

 le niveau de recépage se trouve nettement en dessous de la plate-forme de travail ;

 le bétonnage est effectué dans des conditions immergées ; ou

 les tubages provisoires sont récupérés.

8.4.1.20 Dans des conditions de température ambiante inférieure à 3 °C et chutant, la tête des nouveaux 
pieux forés coulés doit être protégée contre le gel. 

8.4.1.21 Lorsque le niveau de bétonnage final se situe en dessous de la plate-forme de travail, il convient 
de protéger le béton frais contre toute contamination venant du dessus : 

 en bétonnant jusqu’à un niveau supérieur au niveau de recépage ;

 en remblayant la partie de forage vide avec un matériau convenable ; ou

 en maintenant un fluide stabilisateur au-dessus du béton frais, jusqu’à ce que le béton ait fait prise.

8.4.2 Bétonnage « à sec » 

8.4.2.1 Si de l’eau stagne en fond de forage, le mode opératoire de bétonnage en conditions sèches ne 
doit pas être appliqué. 

8.4.2.2 Une vérification doit être effectuée immédiatement avant le bétonnage. 

8.4.2.3 Le béton doit être dirigé verticalement au centre du forage, au moyen d’un entonnoir et d’une 
longueur de tube telle que le béton : 

 ne heurte pas les armatures, ou les parois du forage ; ou

 ne tombe pas librement dans le forage, ne subisse une ségrégation ou se contamine.

NOTE En général, le diamètre extérieur maximal de la colonne de bétonnage, joints inclus, n'est pas supérieur à 

0,6 fois la largeur intérieure de la cage d'armatures. 

8.4.2.4 La colonne de bétonnage doit être lisse pour permettre le libre écoulement du béton, et son 
diamètre intérieur ne doit pas être inférieur à huit fois la taille maximale des granulats. 

8.4.2.5 Avant d’être utilisée, la colonne de bétonnage doit être débarrassée de toute incrustation de 
béton ou de mortier. 

8.4.3 Bétonnage en conditions immergées 

8.4.3.1 Il ne doit être procédé au bétonnage que lorsque les propriétés de la suspension sont 
satisfaisantes (voir Tableau 2). 

NOTE Si ce n’est pas le cas, il est nécessaire de procéder à un recyclage supplémentaire ou à une substitution de la 

suspension. 

8.4.3.2 Pour éviter tout mélange de béton et de bentonite, il convient que la vitesse instantanée de 
remontée de béton ne soit pas inférieure à 3 m/h. 
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NOTE La différence de résistance à l’écoulement entre le béton et les suspensions de bentonite est d’autant plus 
importante que le gradient de vitesse augmente. 

! 

8.4.3.3 Lorsque le bétonnage est effectué sous eau ou sous fluide stabilisateur, la consistance du béton 
doit être conforme au Tableau D.3 de l'EN 206:2013 et un tube plongeur doit être utilisé pour la mise en place 
du béton. 

NOTE 1 Le tube plongeur sert principalement à empêcher la ségrégation du béton au cours de la mise en place ou sa 

contamination par le fluide présent à l'intérieur du forage. 

NOTE 2 La méthode du tube plongeur est pratique courante. D'autres méthodes acceptables nécessitent des essais 

préalables et un référencement. 

NOTE 3    Un tube plongeur peut être une tige de pompage." 

8.4.3.4 Le tube plongeur, y compris au niveau des joints de chaque raccord, doit être étanche. 

8.4.3.5 Le tube plongeur doit être équipé, à son extrémité supérieure, d’un entonnoir destiné à contenir le 
béton frais, et empêcher ainsi qu’un trop plein de béton ne tombe librement dans le forage, subisse une 
ségrégation ou se contamine. 

8.4.3.6 Pour permettre le libre écoulement du béton, le tube plongeur doit être lisse et avoir un diamètre 
intérieur uniforme au moins égal à : 

 six fois la taille maximale des granulats ; ou

 150 mm,

la plus grande des deux valeurs étant retenue. 

8.4.3.7 La forme et les dimensions extérieures du tube plongeur et des joints doivent permettre au tube 
d’évoluer librement à l’intérieur de la cage d’armatures. 

8.4.3.8 Il convient que le diamètre extérieur maximal du tube plongeur, joints compris, ne dépasse pas : 

 0,35 fois le diamètre D du pieu ou le diamètre intérieur du tubage ;

 0,6 fois la largeur intérieure de la cage d’armatures pour des pieux ; et

 0,8 fois la largeur intérieure de la cage d’armatures pour des barrettes.

8.4.3.9 Avant d’être utilisé, le tube plongeur doit être débarrassé de toute incrustation de béton ou de 
mortier. 

8.4.3.10 Au début du bétonnage, le tube plongeur doit descendre jusqu’au fond du pieu foré. 

8.4.3.11 Pour empêcher que le béton ne se mélange à un fluide dans le tube plongeur, un bouchon en 
matériau approprié doit être inséré dans le tube, avant le début du bétonnage. 

8.4.3.12 À la première gâchée, un mélange enrichi de ciment, ou une charge d’un mortier de ciment, peut 
être utilisé afin de lubrifier le tube plongeur. 

8.4.3.13 Pour permettre au premier béton de sortir du tube plongeur, ce dernier doit être soulevé 
légèrement, sans dépasser une valeur égale au diamètre intérieur du tube plongeur. On doit ensuite procéder 
rapidement au bétonnage afin de remplir complètement la base du pieu foré pour que le béton, qui a pu subir 
de la ségrégation en début de bétonnage, ne soit pas piégé. 
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8.4.3.14 Au cours des bétonnages suivants, le tube plongeur doit être relevé progressivement au fur et à 
mesure de la montée du béton dans le forage. 

8.4.3.15 La base du tube plongeur doit constamment rester immergée dans le béton malléable qui vient 
d’être mis en place, et ne doit pas être retirée jusqu’à l’achèvement de l’opération de bétonnage. 

8.4.3.16 Il convient que l’immersion d’un tube plongeur dans le béton ne soit jamais inférieure à 1,5 m, en 
particulier lors du démontage des éléments du tube, et lors de la récupération et du démontage des éléments 
d’un tubage provisoire. 

8.4.3.17 Il convient que l’immersion des tubes plongeurs soit d’au moins 2,5 m pour des pieux de diamètre 

D  1,2 m, et d’au moins 3,0 m pour des barrettes, en particulier lorsque deux tubes plongeurs ou plus sont 
utilisés. 

8.4.3.18 Après l’achèvement du bétonnage, il convient de ne pas retirer le tube plongeur trop vite, car la 
succion résultante pourrait engendrer des imperfections dans le pieu foré. 

8.4.3.19 Lorsque le béton est mis en place sous fluide stabilisateur : 

 un échantillon de fluide doit être prélevé à la base du forage ; et

 toute accumulation importante de cake de filtration ou de débris doit être enlevée du fond du forage ;

immédiatement avant le début du bétonnage. 

8.4.3.20 Le bétonnage doit se poursuivre jusqu’à ce que tout béton contaminé dans la partie supérieure 
de la colonne de béton ait dépassé le niveau de recépage. 

8.4.3.21 Dans les cas où le niveau de bétonnage se trouve en dessous du niveau de la nappe phréatique, 
une pression supérieure ou égale à celle exercée par l’eau, doit être maintenue sur le béton non durci. 

8.4.4 Extraction des tubages 

8.4.4.1 L’extraction des tubages provisoires ne doit pas démarrer tant que la colonne de béton n’a pas 
atteint une hauteur suffisante à l’intérieur du tubage pour générer une surpression adéquate permettant : 

 de prévenir l’arrivée d’eau ou de sol à la base du tubage ; et

 d’empêcher la montée de la cage d’armatures.

8.4.4.2 L’extraction doit être effectuée pendant que le béton possède encore la consistance requise. 

8.4.4.3 Pendant l’extraction, une quantité et une hauteur suffisante de béton doivent être maintenues à 
l’intérieur du tubage pour contrebalancer la pression externe, et pour permettre ainsi le remplissage par le 
béton, du vide annulaire laissé par le tubage. 

8.4.4.4 

 L’alimentation en béton ; et

 la vitesse d’extraction du tubage

doivent être coordonnées, de manière à ce qu’aucune arrivée de sol ou d’eau ne se produise dans le béton 
fraîchement coulé, même en cas de chute brutale du niveau de béton, qui peut se produire lors du 
recoupement d’une cavité à l’extérieur du tubage. 

NOTE Ceci est particulièrement important dans des sols lâches ou mous, ou à proximité de la tête du pieu foré. 
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8.4.4.5 Outre les exigences générales, les profondeurs du tubage et celles du tube plongeur doivent 
également être consignées. 

8.4.5 Tubages ou chemisages permanents 

8.4.5.1 La mise en place de tubages ou de chemisages permanents peut être nécessaire pour gainer le 
béton frais dans un forage. 

NOTE Lorsque des revêtements perdus sont mis en place à l’intérieur de tubages provisoires ou de forages non 

tubés, ou lorsque des pieux sont réalisés avec un tubage permanent, des vides peuvent demeurer dans le sol à l’extérieur 
du fût du pieu. 

8.4.5.2 Lorsqu’on connaît ou lorsqu’on soupçonne la présence de vides qui peuvent entraîner des 
tassements des structures voisines, des dispositions doivent être prises pour les remplir. 

8.4.6 Bétonnage à la tarière continue creuse 

8.4.6.1 Le bétonnage des pieux effectués avec des tarières continues creuses doit être réalisé en 
mettant en œuvre le béton par le tube central de la tarière, ce tube étant fermé à sa base pour empêcher 
l‘entrée d’eau ou de sol jusqu’à ce que le bétonnage débute. 

8.4.6.2 Lorsque le forage a atteint la profondeur finale, le béton doit être mis en œuvre par le tube 
central, pour remplir le pieu alors que la tarière est remontée. 

8.4.6.3 Si l’écoulement du béton ne peut pas démarrer, la tarière doit être retirée complètement par 
dévissage, et le forage doit être remblayé pour qu’aucun vide ou effondrement ne se produise. 

8.4.6.4 Le pieu peut alors être reforé au même endroit, au moins jusqu’à la profondeur initiale. 

8.4.6.5 Pendant l’opération d’extraction de la tarière et du bétonnage, la tarière ne doit pas tourner dans 
le sens opposé à celui de l’excavation. 

NOTE Une rotation à vitesse réduite peut parfois être utilisée dans le même sens que celui de l’excavation. 

8.4.6.6 En cours de bétonnage, en bout de tarière, le béton doit être maintenu à une pression supérieure 
à la pression externe, de manière à ce que le vide laissé par l’extraction de la tarière soit rempli complètement 
et simultanément à l’extraction. 

8.4.6.7 Pour contrôler la continuité du bétonnage, le suivi d’exécution d’un pieu doit comporter : 

 le contrôle de l’approvisionnement en béton ;

 la pression de bétonnage ;

 la vitesse d’extraction ; et

 l’enregistrement de la rotation de la tarière.

NOTE Si l'un des systèmes de suivi indiqués ci-dessus tombe en panne pendant le bétonnage du pieu, un contrôle 

manuel peut être requis. 

8.4.6.8 À l’exception de certaines conditions particulières, une alimentation appropriée en béton doit être 
maintenue afin de remplir la section du pieu jusqu’à ce que la base de la tarière ait atteint la plate-forme de 
travail. 

NOTE Il est généralement nécessaire d’amener le béton au niveau de la plate-forme de travail pour mettre en place 
la cage d’armatures. 
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8.4.7 Pieux ballastés injectés 

8.4.7.1  Tant qu'il n'existe aucune norme européenne pour les pieux ballastés injectés, leur exécution doit 
être effectuée conformément à la présente norme et aux normes et/ou réglementations nationales 
appropriées sur les lieux d'utilisation.  

8.4.7.2 Avant de réaliser des pieux ballastés injectés, des essais doivent être effectués pour déterminer : 

 la composition, les caractéristiques de fluidité et le temps de prise du coulis ;

 la propagation du coulis dans le granulat ballasté ; et

 le nombre de tubes d’injection nécessaires ainsi que leur répartition.

8.4.7.3 Une fois l’excavation finie et nettoyée, elle doit être remplie avec des granulats grossiers propres 
d’une taille supérieure ou égale à 25 mm avec une structure ouverte et un indice des vides suffisant pour 
permettre une pénétration complète du coulis. 

8.4.7.4 L’injection doit se faire par des tubes d’injection qui doivent d’abord descendre jusqu’au fond du 
pieu. 

8.4.7.5 La pression et le débit d’injection doivent être suffisants pour permettre une pénétration complète 
du coulis dans les vides des granulats. 

8.4.7.6 Lorsque les tubes d’injection doivent être récupérés en cours d’injection, une immersion 
suffisante doit être maintenue pour obtenir une répartition uniforme du coulis sur toute la section du pieu. 

8.4.8 Désamorçage du tube plongeur ou du tubage 

8.4.8.1 En cas de désamorçage accidentel d’un tube plongeur, le bétonnage ne peut reprendre que si les 
conditions suivantes sont satisfaites : 

 le béton, dans lequel le béton frais doit être coulé, a conservé son ouvrabilité ;

 le tube plongeur est à nouveau immergé suffisamment profond dans le béton déjà coulé ;

 ni eau, ni contamination n’ont été introduites dans le béton situé sous le niveau final de recépage.

8.4.8.2 Lorsque le bétonnage est réalisé en conditions immergées et que le tube plongeur doit être retiré 
du forage, son fond doit être protégé par un élément d'étanchéité de manière à ne pas mélanger le béton 
avec la suspension de bentonite, des débris ou de l'eau. 

8.4.8.3 Dans le cas contraire, le bétonnage doit être arrêté, le tube plongeur retiré et d’autres mesures 
doivent être prises pour réaliser un pieu foré sain. 

8.4.8.4 Lorsqu’il y a désamorçage du tubage et/ou lorsqu’une arrivée de matériaux étrangers dans une 
partie du béton frais du pieu foré s’est vraisemblablement produite, le bétonnage doit être arrêté. 

8.4.8.5 Le pieu foré peut être complètement remplacé ou refait dans sa position d’origine, s’il est possible 
d’extraire l’armature et d’enlever le béton du forage, et à condition que ces deux opérations puissent être 
effectuées à temps. 

8.4.8.6 Il est possible de récupérer les pieux forés en réalisant une reprise de bétonnage, après que le 
béton de qualité insuffisante ait été retiré, et qu’un béton sain ait été mis à nu sur toute la section du pieu foré 
pour former une surface de reprise sans défaut. 
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8.4.8.7 Lorsque la préparation d’une reprise de bétonnage est impossible, le pieu foré doit être 
abandonné, et le forage au-dessus du niveau atteint par le béton doit être remblayé avec un matériau 
approprié. 

8.4.8.8 Il convient d’effectuer des essais d’intégrité pour démontrer la qualité d’un pieu foré, lorsque le 
tube plongeur a été ré-immergé ou qu’une reprise de bétonnage a été effectuée (voir aussi 9.3.2). 

NOTE En cas de désamorçage du tube plongeur, l'intégrité structurelle du béton doit être contrôlée. 

8.4.9 Éléments préfabriqués en béton et tubes ou profilés en acier 

8.4.9.1 Les éléments préfabriqués en béton ou les tubes et profilés en acier doivent être centrés à 
l'intérieur du forage pour obtenir une section symétrique et un enrobage de coulis ou de béton suffisant (voir 
7.7). 

8.4.9.2 L’anneau autour de l'élément d'armature doit être injecté/bétonné à partir du fond, à moins qu’un 
fluide stabilisateur auto-durcissant ne soit utilisé pendant le forage. 

8.4.9.3 Lorsque des tubes servant d’armature sont à remplir avec du coulis ou du béton, le remplissage 
peut être fait après la mise en place des tubes. 

8.4.10 Injection externe des pieux forés 

8.4.10.1 L’injection au niveau du fût et/ou sous la base ne doit être effectuée qu’après la prise du béton 
moulé. 

8.4.10.2 Seuls les tubes d’injection permanents sont autorisés et leur disposition doit être ajustée en 
fonction des zones et des matériaux à injecter. 

! 

8.4.10.3 L’injection sous la base peut être réalisée : 

 via des tubes en acier fixés aux cages d’armatures ;

 au moyen d’une structure flexible (voir Figure A.6 a)) installée avec l’armature, et permettant au coulis de
s’étendre sur toute la surface de la base du pieu foré ; ou 

 avec des tubes à manchettes, disposés en fond de pieu foré (voir Figure A. 6 b)).

NOTE Si aucune injection sous la base n'est planifiée avant le début des travaux, elle peut également être effectuée 

via les forages exécutés après la prise du béton. 

8.4.10.4 L’injection au niveau du fût doit être réalisée avec des tubes d’injection fixés selon le cas, à la 
cage d’armatures, au tube, ou à un élément en béton préfabriqué (voir Figure A.7). " 

8.4.10.5 L’injection doit se faire à des pressions et à des vitesses d’injection appropriées : 

 permettant la propagation du coulis au niveau de la surface de contact entre le pieu foré et le sol ; et

 évitant tout claquage du terrain environnant.

8.4.10.6 Une fois que la première injection a fait prise, d’autres phases d’injection peuvent être réalisées. 

8.4.10.7 Lorsque la base et le fût d’un pieu foré doivent être injectés, l’injection au niveau du fût doit être 
exécutée avant l’injection sous la base, sauf accord contraire défini avant le début de l’opération. 
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8.4.11 Recépage 

8.4.11.1 Le béton coulé pouvant être de mauvaise qualité en partie supérieure, il est nécessaire de couler 
dans le forage une quantité excédentaire de béton, de manière à garantir les propriétés prescrites au béton 
situé sous le niveau de recépage.  

8.4.11.2 Le recépage doit éliminer le béton pollué et/ou sale et un volume minimal de béton sain situé au-
dessus du niveau de recépage sur toute la section du pieu. 

8.4.11.3 Le recépage du béton doit être effectué à l’aide d’outils et de méthodes qui ne soient pas 
susceptibles d’endommager le béton, les armatures ou tout matériel de mesure installé dans le pieu. 

NOTE Le risque de fissures étendues, dues aux lourds équipements mécaniques utilisés pour le recépage, peut 
restreindre le type et les dimensions du brise-béton employé. 

8.4.11.4 Quand c’est possible, on peut exécuter une phase de recépage, n’atteignant pas le niveau de 
recépage, avant la prise du béton. 

8.4.11.5 La phase finale de recépage, allant jusqu’au niveau de recépage, ne doit être effectuée que 
lorsque le béton a une résistance suffisante. 

8.4.11.6 Les bords cassés des pieux situés sous le niveau de recépage doivent être maintenus propres. 

NOTE Les bords de pieux cassés sous le niveau de recépage peuvent être bétonnés en même temps que la semelle 
ou la dalle sur pieux. 

8.5 Parois réalisées avec des pieux 

8.5.1 Il convient d’installer un gabarit en acier ou en béton sur la plate-forme de travail, pour guider la mise 
en place de pieux, lorsque des précisions particulières sont exigées. 

8.5.2 Pour la construction des parois à pieux sécants, il convient de soutenir les excavations des pieux 
secondaires par des tubages provisoires. 

8.5.3 Lorsque seuls les pieux secondaires sont renforcés, il convient de ne les exécuter armés qu’une fois 
que les pieux non armés sont mis en place de chaque côté. 

NOTE Cette pratique est courante pour la construction des parois à pieux sécants (voir 7.2.1). 

8.5.4 Lorsqu’une armature est prévue pour tous les pieux, les pieux primaires doivent être réalisés de 
manière à ne pas gêner la réalisation ultérieure des pieux secondaires. 

8.5.5 Les phases d’exécution des parois à pieux sécants ou à pieux tangents, ainsi que la composition du 
béton utilisé, doivent être choisies de manière à ce que le béton des pieux primaires atteigne une résistance 
suffisante pour sa propre stabilité, mais soit suffisamment faible pour que leurs recoupements puissent être 
réalisés. 

NOTE Dans le cas contraire, des imperfections de la paroi (par exemple des déviations ou des défauts d’étanchéité) 

pourraient en résulter. 

8.5.6 Pour la construction des parois à pieux sécants on peut utiliser des pieux primaires en coulis auto-
durcissant au lieu de béton. 

9 Surveillance, essais et contrôles 

9.1 Contrôles d'exécution 

9.1.1  L’exécution de tout type de pieu foré doit requérir une surveillance et un contrôle attentifs des travaux. 
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NOTE 1 Ceci inclut la surveillance et le contrôle spécifié pour les constructions environnantes. 

NOTE 2 Conformément à l’EN 13670, la surveillance et l'inspection des travaux ont pour but de vérifier que la 

construction est achevée conformément aux spécifications d'exécution, et l'inspection porte sur la vérification de la 
conformité des propriétés des produits et matériaux à utiliser ainsi que sur l'inspection de l'exécution des travaux. 

NOTE 3 L'Article 9 de la présente norme indique des dispositions supplémentaires à prendre en compte pour 
l'établissement des spécifications d'exécution pour la surveillance, les contrôles et les essais des pieux forés. 

9.1.2 Le contrôle de l'exécution doit être conforme aux spécifications de l'ouvrage ainsi qu'à l’EN 1997-1, 
l’EN 13670 et à la présente norme.  

NOTE Des exemples de points à contrôler et de fréquences de contrôle sont indiqués dans les Tableaux B.1 à B.4 
de l’Annexe B.  

9.1.3  Les points suivants doivent être surveillés et contrôlés au cours des différentes étapes de la 
construction :  

a) travaux préalables à la phase de construction :

1) position des pieux forés ;

2) matériaux ;

3) cages d’armatures (dimensions, assemblages et longueurs) et autres éléments à insérer ;

b) construction des pieux forés :

1) méthode d'excavation (outils et équipements), dimensions et profondeurs ;

2) exécution de l'excavation (selon le cas : niveaux et caractéristiques du fluide stabilisateur, installation
de tubages, réalisation d'ancrages de pieux et d'élargissements, etc.) ; 

3) nettoyage du forage ;

4) mise en place (profondeur, position) de la cage d'armatures ou d'autres éléments (éléments
préfabriqués en béton ou en acier, par exemple) ; 

5) bétonnage (caractéristiques du béton, mise en œuvre du béton : quantité, durée, remontée et niveau
final, extraction du tube plongeur, etc.) ; 

6) phase après bétonnage (extraction des tubages provisoires, injection au niveau du fût et/ou sous la
base, y compris les caractéristiques du coulis, etc.).  

NOTE 1 Les éléments précédemment cités ne sont pas tous applicables à chaque type de pieu foré. 

NOTE 2 D'autres éléments peuvent être applicables (conditions du terrain et niveaux des eaux souterraines, obstacles, 

événements spéciaux, par exemple).  

NOTE 3 Les contrôles incluent la durée des différentes phases de construction (forage, bétonnage, mise en place des 

armatures, etc.). 

9.1.4 Les essais relatifs aux matériaux doivent être conformes aux spécifications d’exécution et à la 
présente norme (voir par exemple 6.3.7, 6.3.8 et 9.1.3).  

! 

9.1.5 Toute non-conformité doit être signalée comme indiqué dans les spécifications de l'ouvrage.". 
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 9.1.6 En cours de forage, le comportement des terrains doit être observé, et tout changement imprévu ou 
élément important pour les performances du pieu doit être communiqué comme indiqué dans les 
spécifications de l'ouvrage.  

9.2 Essais des pieux forés 

9.2.1 Généralités 

Les essais de chargement (voir 3.29 à 3.32) et d'intégrité (voir 3.24) des pieux doivent être réalisés 
conformément à l’EN 1997-1 et à la présente norme.  

NOTE 1 Les essais de chargement servent généralement à déterminer la réponse d'un pieu représentatif et du sol 

environnant à des actions, à la fois en termes de tassement et de limite de charge, et ils se composent : 

―  d'essais de chargement statique (à vitesse d'enfoncement constante ou par palier) ; ou 

―  d'essais de chargement dynamique. 

NOTE 2 Les essais d'intégrité servent généralement à établir la preuve du bon état et de la bonne exécution d'un pieu. 
Ils mesurent les propriétés acoustiques ou vibratoires du béton afin de détecter la présence d'anomalies éventuelles dans 

le corps du pieu. 

NOTE 3    Les différents essais de pieux sont appliqués conformément aux indications !du Tableau 5 ". 

NOTE 4 Le seul essai qui peut donner directement la capacité portante ultime d’un pieu est l’essai de chargement par 
paliers, à condition que les charges soient maintenues constantes pendant une durée suffisante. Les autres essais 

exigent une interprétation postérieure. Les méthodes d’essais dynamiques ne peuvent pas mesurer la consolidation ou le 
fluage sous charge constante. Il convient que toutes les approximations faites sur les résultats, dans le but d’établir des 

relations charge/tassement, soient clairement mentionnées dans les rapports d’essais. 

Tableau 5 – Application de quelques modes opératoires d’essai 

Application 

Type d’essai sur 

pieu 

Capacité 

portante ultime 
du pieu foré 

Déplacement du 

pieu sous charge 
de service 

État structurel 

(intégrité) 

Essai de 

chargement par 
palier 

oui oui 
parfois 

possiblea 

Essai de 
chargement à 

vitesse 
d’enfoncement 

constante 

ouia 

indicatif pour des 

sols non cohérents, 
si suffisamment lent 

non 

Essai de 
chargement 

dynamique 
ouia possiblea ouia 

Essai d’auscultation 

sonique par 
réflexion 

nona non ouia 

a 
Sujet à interprétation.

9.2.2 Essais de chargement de pieux 

9.2.2.1 Les essais de chargement de pieux par compression axiale statique doivent être conformes à 
l’EN 1997-1, à l’EN ISO 22477-1 et aux dispositions applicables sur le lieu d'utilisation. 
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NOTE L’EN ISO 22477-1 relative aux essais de chargement des pieux par compression axiale statique est en cours 
de préparation. Tant que cette norme européenne n'est pas disponible, les normes nationales peuvent être utilisées. 

9.2.2.2 Les essais de chargement dynamique des pieux doivent être conformes à l’EN 1997-1 et aux 
dispositions applicables sur le lieu d'utilisation. 

NOTE L’EN 1997-1 spécifie les exigences relatives à l'utilisation de tout type d'essais de chargement dynamique des 
pieux et au contenu des rapports d'essais associés. Tant qu'aucune norme européenne sur les modes opératoires d'essai 

n'est disponible, les normes nationales peuvent être utilisées. 

9.2.2.3 Le rapport d'essai de chargement des pieux doit être conforme à l’EN 1997-1. 

NOTE Les exigences relatives aux comptes rendus des essais de chargement statique et dynamique des pieux, 
ainsi que la présentation du rapport d’essai de chargement sont fournies dans l’EN 1997-1. 

9.2.3 Essais d’intégrité 

9.2.3.1 Tant qu'aucune norme européenne spécifique n'est disponible pour les essais d'intégrité, ces 
essais doivent être conformes à la présente norme (voir 9.2.3.2) ainsi qu'aux normes et/ou dispositions 
nationales applicables sur le lieu d'utilisation.  

NOTE 1 L’EN 1997-1 ne spécifie aucune exigence pour ces essais. 

NOTE 2 Deux méthodes permettent de mesurer l'intégrité du béton (essai d’auscultation sonique par réflexion ou par 
transparence). 

9.2.3.2 Les comptes rendus d’un essai d’intégrité doivent préciser : 

 les raisons de l’essai ;

 la méthode d’essai et le mode opératoire ;

 les résultats de l’essai ; et

  les conclusions concernant l’intégrité du pieu foré.

10 Comptes rendus de chantier 

10.1 Les comptes rendus de chantier doivent comporter deux parties. La première partie doit faire référence 
au chantier et inclure des informations générales relatives : 

 au pieu foré (type, dimensions, etc.) ;

 à la méthode de construction (y compris le type de machine) ; et

 aux spécifications des armatures et du béton.

La seconde partie doit comporter des informations particulières relatives au mode opératoire d’exécution. 

10.2   La partie relative aux informations générales doit être la même pour les différents modes d’exécution et 
les différents types de pieux forés, et doit contenir les informations figurant dans les !Tableaux  6 et 7". 

10.3 La partie relative aux informations particulières doit être propre au type de pieu foré et à la méthode 
d’exécution choisie, et doit contenir les informations figurant dans le !Tableau 8". 

10.4 Selon le cas, les informations peuvent être fournies sous forme : 

 de compte rendu individuel pour chaque pieu foré ; ou
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 de comptes rendus récapitulatifs pour des groupes de pieux forés d’un même type et exécutés selon la
même méthode. 

10.5 Les renseignements à faire figurer et la présentation des comptes rendus de chantier doivent faire 
l’objet d’un accord avant le début des travaux de pieux. 

NOTE Des exemples de comptes rendus d’exécution sont donnés à l’Annexe C (Tableaux C.1 à C.6). 

Tableau 6 – Informations générales sur le chantier 

Objet Nécessité 

1 Emplacement du chantier X 

2 Identification du contrat X 

3 Structure X 

4 Entrepreneur principal (X) 

5 Entrepreneur réalisant les 
pieux 

X 

6 Maître d’ouvrage/maître 
d’œuvre 

(X) 

7 Ingénieur/concepteur (X) 

X : informations nécessaires. 

(X) : informations selon le cas.

Tableau 7 – Informations générales sur le mode opératoire 

Objet Nécessité 

1 Diamètre du fût de pieu/dimension de la 
barrette/élargissements 

X 

2 Méthode d’excavation X 

3 Renseignements sur le fluide stabilisateur X 

4 Méthode de curage X 

5 Renseignements sur les armatures X 

6 Spécifications du béton X 

7 Renseignements sur le bétonnage X 

X : informations nécessaires. 
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Tableau 8 – Informations particulières pour le récolement d’un pieu foré 

Objet 
Forages 

tubés/non tubés 
Forages avec 

fluide 
stabilisateur 

Pieux à la 
tarière continue 

creuse 

1 Identification et position de 
récolement  

1.1 numéro du pieu foré X X X 

1.2 profondeur du pieu foré X X X 

1.3 déviation de position X X X 

1.4 déviation d’inclinaison X X X 

2 Informations sur l’exécution 

2.1 durées de forage X X X 

2.2 interruptions de forage X X X 

2.3 retrait des obstacles X X – 

2.4 tubage provisoire/permanent X – – 

2.5 profondeur du tubage X – – 

2.6 virole/murette-guide – X (X) 

2.7 profondeur de la virole – X (X) 

2.8 curage X X – 

2.9 récupération du tubage X – – 

2.10 récupération de la virole – X (X) 

2.11 remblaiement du forage vide X X X 

3 Conditions de sol 

3.1 log de forage X X (X) 

3.2 nappe phréatique X X (X) 

4 Fluide stabilisateur 

4.1 propriétés – X – 

4.2 propriétés à l’étape de 
réutilisation  

– X – 

5 Informations sur le bétonnage 

5.1 mise en place du béton 

5.2 conditions « à sec »/immergées X X – 

5.3 durée X X X 

5.4 interruptions X X X 

5.5 volume X X X 

5.6 pression – – X 

5.7 essais sur site X X X 

6 Armatures 

5.1 longueur X X X 

5.2 barre de suspension X X X 
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Objet 
Forages 

tubés/non tubés 
Forages avec 

fluide 
stabilisateur 

Pieux à la 
tarière continue 

creuse 

5.3 temps d’installation X X X 

7 Éléments en béton préfabriqué 

7.1 type et description X X – 

7.2 installation X X – 

7.3 procédé d’injection externe X X – 

7.4 propriétés du coulis 
autodurcissant  

X X – 

7.5 barre de suspension X X – 

7.6 enrobage X X – 

8 Injection externe 

8.1 description des tubes 
d’injection/réservation 

X X (X) 

8.2 propriétés du coulis X X (X) 

8.3 méthode d’injection X X (X) 

9 Pieux ballastés injectés 

9.1 description des granulats X – – 

9.2 description du système 
d’injection 

– – 

9.3 propriétés du coulis X – – 

9.4 procédé d’injection du forage X – – 

10 Injection au niveau du fût et sous la 
base 

10.1 surface injectée X X X 

10.2 description du système 
d’injection  

X X X 

10.3 propriétés du coulis X X X 

10.4 méthode d’injection X X X 

X : informations nécessaires. 

(X) : informations selon le cas.

– :    non applicable.

11 Exigences particulières 

11.1 En ce qui concerne : 

 la sécurité du chantier ;

 la sécurité des procédures de travail ;

 la légalité des travaux manuels et les inspections à l’intérieur des forages ; et

NM EN 1536:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1536:2010+A1:2015 (F) 

56 

 la sécurité opérationnelle des travaux de pieux, des équipements auxiliaires et des outils,

en l’absence de normes européennes appropriées, les normes nationales en vigueur ainsi que les 
spécifications ou exigences statutaires concernant l’exécution des travaux de forage doivent être observées.  

11.2 Les équipements doivent être conformes à l’EN 791 et à l’EN 996. 

11.3 Une attention particulière doit être portée : 

 à tous les procédés exigeant que du personnel travaille à proximité d’équipements et d’outils lourds ;

 au danger que représentent les forages non remblayés ;

 aux modes opératoires des travaux manuels et aux inspections réalisées à l’intérieur des forages.

11.4 Il convient de limiter au minimum les excavations manuelles. 

11.5 L’excavation manuelle doit être réservée à des conditions sèches, lorsque le terrain est naturellement 
stable ou lorsque les parois du forage sont soutenues en permanence. 

11.6 Lorsque cela est permis, le travail (voir 11.1) du personnel à l’intérieur d’un forage n’est autorisé que si 
le diamètre disponible pour le travail est supérieur à 0,75 m. 

11.7 Les nuisances et/ou les dommages sur l’environnement, qui pourraient provenir de l’exécution des 
pieux, doivent être réduits au minimum. 

11.8 Les nuisances et/ou les dommages sur l’environnement peuvent avoir pour origine : 

 le bruit ;

 la vibration du sol ;

 la pollution du sol ;

 la pollution des eaux de surface ;

 la pollution des eaux souterraines ;

 la pollution de l’air.

NOTE Le type et l’importance des nuisances possibles ou les répercussions sur l’environnement sont fonction de : 

―   l’emplacement ; 

―   la méthode de travail ; 

―   le procédé utilisé. 

11.9 En l’absence de normes européennes appropriées dans le domaine des nuisances et de la protection 
du milieu environnant, les exigences nationales et locales doivent être observées. 

11.10 Les matériaux refusés doivent être rapidement retirés du chantier conformément aux exigences 
nationales et locales. 
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Annexe A 
(informative) 

Glossaire 

A.1 pieu préliminaire : pieu réalisé avant l’exécution des pieux de fondation, ou avant une partie des
travaux, afin d’examiner la faisabilité du type de pieu retenu et/ou afin de confirmer la conception, les 
dimensions et la capacité portante des pieux. 

A.2 écarteur, cale d’espacement : dispositif en matière plastique ou en béton (cale) fixé à l’armature,
destiné à maintenir latéralement la cage d’armatures et à conserver l’enrobage des armatures. 

A.3 centreur : dispositif permettant de centrer la cage d’armatures dans le trou de sondage.

A.4 colliers de suspension : dispositifs en acier utilisés pour éviter qu’une cage d’armatures placée en tête
d’un pieu ne chute au fond du forage (crochets de suspension). 

A.5 barres d’attente : barres d’acier insérées dans le béton frais en tête de pieu foré, sortant partiellement,
pour permettre le raccordement à la superstructure. 

A.6 recépage de pieu : (1) retrait du béton contaminé ou non conforme en tête de pieu foré ;
(2) retrait du surplus de béton situé au-dessus du niveau d’arase.

A.7 préforage : opération d’excavation préliminaire destinée en général au passage des couches de
surface ou au retrait des obstacles. 

A.8 benne preneuse : outil de forage comprenant au moins deux mâchoires ou coquilles et utilisé pour
remonter les sols ou les sédiments d’un forage par opération discontinue. 

A.9 trépan : outil permettant de détruire les obstacles recoupés dans un trou de forage ou d’encastrer un
pieu foré dans un terrain dur. 

A.10 godet, bucket : outil de forage se présentant sous forme d’un conteneur cylindrique monté à la base
d’une tige d’entraînement, et utilisé pour un forage discontinu. Il est équipé de lames ou de dents et d’un fond 
articulé pour l’extraction des terrains.  

! 
A.11 tarière : outil composé d’une tige hélicoïdale avec une ou plusieurs lames coupantes utilisé pour un
forage (lorsqu’il est monté sur une tige d’entraînement - voir Figure A.2 c)) ou un forage continu (tarière 
continue creuse - voir Figure A.5). " 

A.12 tige d’entraînement : mât coulissant monté sur une foreuse, qui transmet, depuis la table de rotation, le
couple nécessaire à l’outil de forage. 

A.13 trousse coupante : partie inférieure d’un tubage, généralement renforcée et équipée de dents pour
faciliter la pénétration dans le sol. 

A.14 mélange de boue en place : technique consistant à mélanger de la bentonite, ou de la poudre d’argile
et de l’eau avec un sol granulaire, à l’aide d’une tarière, pour faciliter la mise en place d’un tubage provisoire. 

A.15 train de forage : assemblage d’outils utilisés dans un forage continu, composé d’une tête (par exemple
tête de forage, mèche, tarière, godet) et des instruments de manœuvre (par exemple tubes de forage, tige 
d’entraînement, stabilisateur, contrepoids).  
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A.16 remontée pneumatique : technique de pompage dans laquelle l’air est pompé à la base d’un tube, afin
de diminuer le poids volumique des sédiments dans le tube, et ainsi produire un flux ascendant permettant la 
remontée et l’évacuation des solides et des fluides (effet de chasse).  

A.17 forage en circulation directe : méthode de forage continu dans laquelle le fluide descend par le
conduit central de l’engin de forage pour remonter les sédiments par le trou de forage. 

A.18 forage en circulation inverse : méthode de forage continu dans laquelle le fluide contenu dans le trou
est aspiré par le conduit central pour remonter les sédiments (par exemple par remontée pneumatique). 

A.19 tirant : installation capable de transmettre une charge de traction à une couche porteuse.

! 

Légende 

1     Plate-forme de travail 8 Base/pied du pieu 15 Terrain de couverture 

2 Niveau de bétonnage 9 Élargissement de la base 16 Couche de fondation 

3 Niveau d'arase 10 Diamètre du pieu/du fût D 17 Axe du pieu 

4 Niveau de la base 11 Diamètre de la base DB 18 Cage d'armatures 

5 Virole 12 Forage vide 19 Barres d'attente 

6 Tête de pieu 13 Longueur du pieu L 20 Écarteur 

7 Fût 14 Profondeur de forage 21 Colonne de bétonnage 

Figure A.1 ― Pieux forés : Désignations " 

NM EN 1536:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1536:2010+A1:2015 (F) 

59 

Légende 

1      Joint 

Légende 

1     Tige d’entraînement 

2      Tubage (provisoire/permanent) 2      Mécanisme de détente 

3      Diamètre du fût 3      Godet 

4     Trousse coupante 4      Embase 

5      Outil pliote 

a) Tubage b) Godet de forage

1 

Légende 

Tige 

Légende 

1      Suspension 

2 Profilé hélicoïdal 2      Corps 

3 Pas 3      Poulie 

4 Bord coupant 4      Mâchoires 

5 Outil pilote 

c) Tarière d) Benne preneuse
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Légende 

1    Base du trépan 

2    Extrémité 

e) Trépan

Figure A.2 – Outils pour excavation discontinue 

Légende 

1  Niveau de la plate-forme de travail 6  Outil de forage 

2  Tête d’injection et d’entraînement 7  Bac à boue 

3  Tubage / virole 8  Débris de forage 

4  Train de forage 9  À partir de la pompe à boue 

Figure A.3 – Système de forage en circulation directe 
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Légende 

1  Niveau de la plate-forme de travail 7  Bac à boue 

2  Tête d’injection et d’entraînement 8  Débris de forage 

3  Tubage / virole 10  Tuyau d’évacuation 

5  Perforatrice à l’air comprimé 11  Tuyau d’arrivée d’air 

6  Outil de forage 12  Vanne d’arrivée d’air 

Figure A.4 – Système de forage en circulation inverse 
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a) Forage b) Bétonnage

Légende 

1 Vérin de poussée 7 Tige creuse 

2 Mât  8 Bouchon 

3 Niveau de la plate-forme de travail 9 Alimentation en béton 

4 Pas 10 Matériau en excès 

5 Matériau en excès 11 Béton 

6 Profilé hélicoïdal continu 

Figure A.5 – Tarière continue creuse 
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a) Avec caisson flexible b) Avec tubes d’injection

Légende 

1 Injection sous pression 

2 Contrôle d’injection 

3 Béton 

4 Tubes d’injection 

5 Cage d’armatures 

6 Obturateur 

7 Caisson 

8 Coulis 

9 Niveau de la base 

10 Remplissage (gravier) 

11 Manchettes 

Figure A.6 – Pieu à base injectée (exemples) 
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Légende 

1 Injection sous pression 

3 Béton 

4 Tubes d’injection 

5 Cage d’armatures 

6 Obturateur 

8 Coulis 

9 Niveau de la base 

11 Manchettes 

Figure A.7 – Pieu à fût injecté (exemple) 
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Annexe B 
(informative) 

Exemples des points et des fréquences de contrôle et d'essai 

Tableau B.1 — Plans de contrôle des pieux forés 

NOTE Les contrôles indiqués au Tableau B.1 s’appliquent également à d’autres ouvrages couverts par la présente 

norme, si approprié. 

Objet Paramètre Méthode et essais 
Articles de 

l’EN 1536 
Fréquence 

Documentation 

du projet 

Rapport 
sur le 

pieu 

1 - Implantation 

1.1 
Axes principaux 

Axes du pieu 

Relevé topographique 8.1.1 Avant le début 
des travaux 

Plan de 
disposition 

1.2 

- niveau de la plate-

forme de travail 

- position des pieux

- inclinaison des pieux

Relevé topographique 

- point de référence

- inclinaison du tubage

8.1.1 Pour chaque 

pieu 

Plan de 

disposition 

x 

2 – Matériaux et produits 

2.1 

Bentonite, ciment ou 
autres liants, additions 

Contrôle des bons de 
livraison 

6.1 – 6.2 !et 

EN 206:2013" 
À chaque 
livraison 

Documentation 
de construction 

x 

2.2 

Béton frais (prêt à 

l’emploi) 

Contrôle des bons de 

livraison 

6.1 – 6.3 ! et 

EN 206:2013" 
À chaque 

camion 

Documentation 

de construction 

x 

3 – Excavation 

3.1 – Eau 

3.1.1 
Eau (généralement 
inutile pour l’eau du 

robinet/potable) 

Mélange de la 
suspension d’essai 

6.1.6 !et 

EN 206:2013" 
Premier pieu Documentation 

de construction 
x 

3.2 – Suspension de bentonite (neuve, pour réutilisation et avant bétonnage) 

3.2.1 

a) Masse volumique

b) pH

c) Temps Marsh

d) Filtrat

a) Balance à boue ou

balance Baroïd 

b) Fiches pH

c) Cône Marsh

d) Filtre-presse Baroïd

6.2.1 

Tableaux 1 & 2 

Suspension 

nouvelle 

Avant 

bétonnage 

Après 

dessablage, 
avant 

réutilisation 

Spécifications de 

pieu 

x 

3.3 – Solution de polymère (neuve, pour réutilisation et avant bétonnage) 

3.3.1 

a) Masse volumique

b) pH

c) Temps Marsh

d) Autres

a) Balance à boue ou

balance Baroïd 

b) Fiches pH

c) Cône Marsh

d) Selon le cas

6.2.1 

Tableaux 1 & 2 

Suspension 

nouvelle 

Avant 

bétonnage 

Après 

dessablage, 
avant 

réutilisation 

Spécifications de 

pieu 

x 
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3.4 – Exécution de l’excavation 

3.4.1 
Ordre d’exécution Examen visuel 8.2.1.11 - 

8.2.1.12 
Avant le début 
des travaux 

Mode opératoire 
d’exécution 

3.4.2 

Virole (murette-guide) 

- diamètre

- largeur

- niveau, profondeur

Examen visuel et 
mesurage 

8.2.4 Pour chaque 
pieu 

Mode opératoire 
d’exécution 

3.4.3 

Utilisation des outils 
(dans le cas général) 

- type d’outils

- trépan

- changement d’outils

Examen visuel 8.2.2 Pour chaque 
pieu 

Mode opératoire 
d’exécution 

3.4.4 

Mise en place de 
tubages et avancement 

- nombre

- longueur

- profondeur

Examen visuel et 
mesurage 

8.2.3 En continu Mode opératoire 
d’exécution 

3.4.5 
Niveau de suspension 

et surpression du fluide 

Examen visuel et 

mesurage 

8.2.3.6 – 8.2.4.6 En continu Mode opératoire 

d’exécution 

3.4.6 

Matériau excavé 

Ancrage 

Examen visuel 

Examen visuel ou 
échantillon 

7.3 – 9.1.6 En continu 

Selon la 
fréquence 

requise 

Rapport de 

reconnaissance 
de sol 

Spécifications de 
pieu (pieu ancré) 

3.4.7 
Profondeur du pieu Fil à plomb Pour chaque 

pieu 

Spécifications de 

pieu 

x 

3.4.8 

Élargissement de pieu 

- profondeur

- type d’outils

Examen visuel et 

mesurage 

8.2.7 Pour chaque 

élargissement 

Spécifications de 

pieu 

x 

3.4.9 
Curage du fond du pieu Sondage 8.2.1.13 Pour chaque 

pieu 
Spécifications de 
pieu 

x 

4 – Cages d’armatures 

4.1 – Livraison 

4.1.1 

- longueur

- barres

- assemblage

- rigidité

- écarteurs

- chemisage

Examen visuel et 

mesurage 

8.3 Pour chaque 

cage 

Plan 

Certificat 

x 
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4.2 – Mise en place 

4.2.1 

Mise en place des 
cages 

- profondeur

- position

- recouvrement

Mesurage 8.3 Pour chaque 
cage 

4.3 – Éléments particuliers (tubes pour diagraphie acoustique, dispositifs de contrôle, boîtes de réservation) 

4.3.1 

- position

- profondeur

- raccordement à la
cage 

- protection durant la
mise en place 

- protection durant le
bétonnage 

Examen visuel et 
mesurage 

6.5 Pour chaque 
cage 

5 – Bétonnage et recépage 

5.1 – Béton (prêt à l’emploi) 

5.1.1 Béton Bon de livraison À chaque camion Spécifications 

5.1.2 
Échantillonnage Cylindre, cube ! 6.3.7 " Voir ! 6.3.7" x 

5.1.3 

Consistance Examen visuel et essai 
d’affaissement ou essai 

d’écoulement  

!EN 206:2013,

Tableau D.3 " 
À chaque camion 
(examen visuel)  

Contrôles 
aléatoires 

(affaissement ou 
écoulement) 

Bon de livraison x 

5.1.4 

Temps d’ouvrabilité Modification des 
valeurs d’affaissement 

ou d’écoulement 

!EN 206:2013,

D.3.4 (4) "
Premier pieu 

Contrôles 

aléatoires 

x 

5.2 – Mise en place du béton 

5.2.1 

Hauteur de béton Mesurage (enregistrer 
le niveau) 

Au-dessus du niveau 
d’arase 

Pour chaque 
pieu et après : 

- chaque camion

- récupération du

tubage 

- bétonnage

Spécifications x 

5.2.2 
Immersion du tube 
plongeur 

Mesurage (enregistrer 
la longueur) 

8.4.3.15 –
8.4.3.16 

À chaque camion x 

5.2.3 
Volume de béton Mesurage (enregistrer 

les volumes) 

Pour chaque 

pieu 

x 

5.3 – Recépage 

5.3.1 
Béton au niveau de 
l’arase  

Résistance à la 
compression simple 

8.1.3 Pour chaque 
pieu 

Spécifications 

Fin du Tableau B.1 
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Tableau B.2 — Contrôles spécifiques des pieux à la tarière continue creuse 

NOTE Les contrôles indiqués dans le Tableau B.1 et applicables aux pieux à la tarière continue creuse (par exemple 
ceux traitant de l’implantation) sont également à prendre en compte. 

Objet Paramètre Méthode et essais 
Articles de 

l’EN 1536 
Fréquence 

Documentation 

du projet 

Rap-
port 

sur le 
pieu 

3 – Excavation 

3.4 – Exécution de l’excavation 

3.4.1 

Procédé de forage 

- vitesse de rotation

- avancement

- profondeur

- couple (facultatif)

Mesurage 8.2.5 Pour chaque 

pieu, en continu 

Mode opératoire 

d’exécution 

5 – Bétonnage et recépage 

5.2 – Mise en place du béton 

5.2.1 

- pression du béton

- écoulement du béton

- consommation de

béton correspondant à 
la remontée de la 

tarière 

Mesurage 8.4.6 Pour chaque 

pieu, au début 
des travaux et en 

continu 

Mode opératoire 

d’exécution 

Tableau B.3 — Contrôles spécifiques des pieux ballastés injectés 

NOTE Les contrôles indiqués dans le Tableau B.1 et applicables aux pieux ballastés injectés (par exemple ceux 

traitant de l’implantation) sont également à prendre en compte. 

Objet Paramètre Méthode et essais 
Articles de 

l’EN 1536 
Fréquence 

Documentation 

du projet 

Rap-
port 

sur le 
pieu 

6 – Injection 

6.1 

Tubes d’injection 

- diamètre

- nombre

- profondeur

Examen visuel 8.4.7 Pour chaque 

pieu 

Mode opératoire 

d’injection 

6.2 

Granulats 

- dimension

- quantité

Bon de livraison 8.4.7.2 Pour chaque 
pieu 

6.3 

Propriété du coulis 

- masse volumique

- ressuage

- consistance

Balance à boue ou 
balance Baroïd 

Essai d’écoulement 

6.4 Pour chaque 

gâchée 

Mode opératoire 

d’injection 
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6.4 

Procédé d’injection 

- débit d’injection

- pression

- volume

Mesurage (enregistrer 
les valeurs) 

Pour chaque 
pieu, en continu 

Mode opératoire 
d’injection 

6.5 
Résistance du coulis Résistance à la 

compression simple 

Pour chaque 

pieu 

Spécifications 

Tableau B.4 — Contrôles spécifiques des injections externes et des injections au niveau du fût ou de 
la base 

Objet Paramètre Méthode et essais 
Articles de 

l’EN 1536 
Fréquence 

Documentation 

du projet 

Rap-
port 

sur le 
pieu 

6 – Injection 

6.1 

Tubes d’injection 

- nombre

- diamètre

- nombre d’évents

Examen visuel 8.4.10 Pour chaque 
pieu 

Mode opératoire 
d’injection 

6.2 

Caisse de réservation 
(flexible) 

- position

- fixation

Examen visuel 8.4.10 Pour chaque 
pieu 

Mode opératoire 
d’injection 

6.3 

Procédé d’injection 

- temps de fracturation

- débit d’injection

- pression

- consommation

- répartition du coulis

Mesurage (enregistrer 

les valeurs) 

8.4.10 Pour chaque 

pieu, en continu 

Mode opératoire 

d’injection 
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Annexe C 
(informative) 

Exemples de comptes rendus de chantier 

La présente Annexe contient des exemples de comptes rendus d’exécution pour : 

 des pieux forés tubés ou non tubés  (EXEMPLE C.1 et EXEMPLE C.2) ;

 des pieux forés réalisés avec fluide stabilisateur (EXEMPLE : C.3 et EXEMPLE : C.4) ;

 des pieux à la tarière continue creuse (EXEMPLE : C.5 et EXEMPLE : C.6).

Les comptes rendus C.1 à C.6 peuvent être complétés par d’autre types de formulaires selon le cas, tels que : 

 comptes rendus d’inspection ;

 comptes rendus de contrôle du fluide stabilisateur ;

 comptes rendus de malaxage du béton (uniquement en cas de malaxage sur site) ;

 bons de livraison du béton et/ou du coulis ;

 essais sur chantier de consistance, de température et d’ouvrabilité du béton et du coulis ;

 comptes rendus de bétonnage ;

 comptes rendus d’injection ;

 formulaire d’inspection du recépage.
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C.1 - Réalisation de pieux forés tubés ou non tubés :
données générales 

Entreprise Type de pieu et procédé 

Site 

Plan d’exécution n° Forage tubé 

Forage non tubé 

1 Données du pieu 

a) Diamètre m e) Granulats (taille maximale) 

b) Diamètre externe du tubage m  

c) Diamètre de la trousse coupante m f) Rapport eau/ciment E/C = 

E = poids d’eau ; C = poids de ciment 

d) Diamètre outil de forage m g) Adjuvants béton 

e) Forage sous l’eau  % de ciment en poids 

h) Retardeur de prise

Temps d’ouvrabilité 

2 Armatures 4 Bétonnage 

Plan n° a) Conditions immergées 

a) Mise en place de la cage d’armatures Bétonnage à sec 

- avant bétonnage  b) Procédure de mise en œuvre

- après bétonnage  tube plongeur  m 

b) Écarteurs  - tuyaux pompage  m 

- type - autre méthode 

- nbre/espacement longit.  / m - description

3 Béton 

a) Résistance nominale C c) Curage du fond du forage

Consistance : F/S/superplastifié

b) Béton prêt à l’emploi 

Béton fabriqué sur site  d) Mesure pour séparer en début de bétonnage

c) Type de ciment (fournisseur) le béton de l’eau

d) Teneur en ciment kg/m³ 

5 Commentaires/ 

Observation 

 Cocher si nécessaire 
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C.2 – Réalisation de pieux forés tubés ou non tubés :
données particulières 

Pieu foré n° Pieu en 
compression 



Pieu en traction 

Inclinaison 

1 Couches de sols 

m 
sous 
plate-
forme de 
travail 

m 
au-
dessus 
du 
niveau 
de 
référence  

Description 
des sols 

Niveau 
d’eau 

Outil forage 
tubage 
de ............... 
à .............. m 

Niveau de la plate-forme 
de travail

 0 

Échelle 1 : 

2 Durée d’exécution 

1 2 3 4 5 

Opérations 
Température 

ambiante Durée Date 
 °C de à 

Forage 

Trépannage 

Interruption 

Exécution de 
l’ancrage 

Bétonnage 

3 Données du pieu 

a) Mesure de profondeur après forage

m sous plate-forme de travail 

b) Trépanage : de

m à m 

sous plate-forme de travail 

c) Déviation de la position au niveau de la plate-forme de travail

Axe : : cm Axe : : cm 

4 Armatures 

Écarts/Plan n° 

Écarts sur longueur 

Modifications 

5 Béton 

Événements spéciaux 

6 Bétonnage 

Niveau d’eau dans le forage au début du bétonnage 

sous plate-forme de travail m 

Consommation de béton 

théorique  m³ réelle m³ 

7 Commentaires/Observations 

Écarts/données générales 

8 Signatures/dates 

Chef d’équipe/surveillant 

Représentant entrepreneur 

Représentant maître d’ouvrage 

 Cocher si nécessaire 
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C.3 – Réalisation de pieux forés avec fluide stabilisateur : données générales

Entreprise Type de pieu et procédé 

Site 

Plan d’exécution n° 

1 Données du pieu 

a) Diamètre du pieu/barrette m e) Granulats (taille maximale) 

b) Dimension murette-guide / virole m  

c) Outil de forage f) Rapport eau/ciment E/C =

E = poids d’eau ; C = poids de ciment

g) Adjuvants béton

d) Dimensions externes % de ciment en poids 

- de l’outil de forage m h) Retardeur de prise 

- de la trousse coupante m Temps d’ouvrabilité 

2 Armatures 4 Bétonnage 

Plan n° a) Conditions immergées 

a) Mise en place de la cage d’armatures Bétonnage à sec 

- avant bétonnage  b) Procédure de mise en œuvre

- après bétonnage  tube plongeur  m 

b) Écarteurs  - tuyaux pompage  m 

- type - autre méthode 

- nbre/espacement longit.  / m - description

3 Béton 

a) Résistance nominale C c) Curage du fond du forage

Consistance : F/S/superplastifié

b) Béton prêt à l’emploi 

Béton fabriqué sur site  d) Mesure pour séparer en début de bétonnage

c) Type de ciment (fournisseur) le béton de l’eau

d) Teneur en ciment kg/m³ 

5 Commentaires/ 

Observations 

 Cocher si nécessaire 
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C.4 – Réalisation de pieux forés avec fluide stabilisateur : données particulières

Pieu foré n° Pieu en compression 

Pieu en traction 

Inclinaison 

1 Couches de sols 

m 

sous plate-

forme de 

travail 

m 

au-dessus 

du niveau 

de 

référence  

Description 

des sols 

Niveau 

d’eau 

Outil forage 

tubage 

de ................. 

à .............. m 

Niveau de la plate-forme 
de travail

 0 

Échelle 1 : 

2 Durée d’exécution 

1 2 3 4 5 

Opérations 

Température 

ambiante Durée Date 

 °C de à 

Forage 

Trépannage 

Interruption 

Exécution de 

l’ancrage 

Bétonnage 

 Cocher si nécessaire 

3 Données du pieu 

a) Mesure de profondeur après forage

m sous plate-forme de travail 

b) Trépannage : de

m à m 

c) Déviation de la position au niveau de la plate-forme de travail

Axe : : cm Axe : : cm 

4 Fluide stabilisateur - Valeurs réelles 

Unité avant après 

bétonnage 

Masse 

volumique 

g/cm³ 

Valeur Marsh s 

Filtrat cm³ 

Teneur en sable % 

Alcalinité pH 

Niveau du fluide au-dessus du niveau bas 

de la murette-guide/virole m 

au-dessus du niveau d’eau m 

5 Armatures 

Écarts/Plan n° 

Écarts sur longueur 

Modifications 

6 Béton 

Événements spéciaux 

7 Bétonnage 

Niveau du fluide dans le forage au début du bétonnage 

au-dessus du niveau bas de la murette-guide/virole 

m 

Consommation de béton 

théorique m³ réelle m³ 

8 Commentaires/Observations 

Écarts/données générales 

9 Signatures/dates 

Chef d’équipe/surveillant 

Représentant entrepreneur 

Représentant maître d’ouvrage 
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C.5 – Réalisation de pieux à la tarière continue creuse : données générales

Entreprise Type de pieu et procédé 

Site Matériel et équipement 

Plan d’exécution n° 

1 Données du pieu 

a) Longueur de la tarière m e) Granulats (taille maximale) 

b) Diamètre tarière (externe) Da m 

c) Diamètre de la tige creuse Di m f) Rapport eau/ciment E/C = 

E = poids d’eau ; C = poids de ciment 

d) Pas de l’hélice m g) Adjuvants béton 

e) Rapport Di / Da % de ciment en poids 

f) Base fermée  Base ouverte  h) Retardeur de prise

Temps d’ouvrabilité

2 Armatures 4 Bétonnage 

Plan n° a) Conditions immergées 

a) Mise en place de la cage d’armatures Bétonnage à sec 

- avant bétonnage  b) Procédure de mise en œuvre

- après bétonnage  tube plongeur  m 

- utilisation d’un vibreur  - tuyaux pompage  m 

b) Écarteurs  - autre méthode 

- type - description

- nbre/espacement longit.  / m 

3 Béton 

a) Résistance nominale C c) 

Consistance : F/S/superplastifié

b) Béton prêt à l’emploi 

Béton fabriqué sur site  d) Mesure pour séparer en début de bétonnage

c) Type de ciment (fournisseur) le béton de l’eau

d) Teneur en ciment kg/m³ 

5 Commentaires/ 

Observations 

 Cocher si nécessaire 
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C.6 – Réalisation de pieux à la tarière creuse : données particulières

Pieu foré n° Pieu en compression 

Pieu en traction 

Inclinaison 

1 Couches de sols 

m 
sous 
plate-
forme 
de 
travail 

m  

enfoncement par tour 

MPa 

pression de bétonnage 

Niveau de la plate-
forme de travail

 0 

Echelle : 1 

2 Durée d’exécution 

1 2 3 4 5 

Opérations 

Température 

ambiante Durée Date 

 °C de à 

Forage 

Bétonnage 

Mise en 

place des 

armatures 

 Cocher si nécessaire 

3 Données du pieu 

Déviation de la position au niveau de la plate-forme de travail 

Axe : :  cm Axe : : cm 

4 Méthode de forage 

Enfoncement par tour en fonction de la profondeur provenant 

des tracés enregistrés, voir graphique. 

5 Armatures 

Écarts/Plan n° 

Écarts sur longueur 

Modifications 

6 Béton 

Événements spéciaux 

Contrôle de la pression de bétonnage, voir graphique 

7 Bétonnage 

Consommation de béton 

théorique m³ réelle m³ 

8 Commentaires/Observations 

Écarts/données générales 

9 Signatures/dates 

Chef d’équipe/surveillant 

Représentant entrepreneur 

Représentant maître d’ouvrage 
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Annexe D 
(informative) 

Degré d’obligation des dispositions 

Les dispositions sont repérées selon leur degré d’obligation de façon suivante : 

 (RQ) : Exigence ;

 (RC) : Recommandation ;

 (PE) : Autorisation ;

 (PO) : Possibilité et éventualité ;

 (ST) : Enoncé

1  Domaine d’application 

1.1 (RQ) 

NOTES 1 - 3 

1.2 (RQ) 

NOTE 

1.3 (RQ) 

NOTE 

1.4 (RQ) 

1.5 (RQ) 

1.6 (RQ) 

1.7 (PO) 

1.8 (RQ) 

1.9 (RQ) 

1.10 (ST) 

2 Références normatives 

(ST) 

Liste 

3 Termes et Définitions 

(ST) 

NOTES 1 - 2 

3.1 - 3.41 

4 Informations nécessaires 

pour l’exécution du projet 

4.1 Généralités 

4.1.1 (RQ) 

4.1.2 (RC) 

4.1.3 (RQ) 

4.2 Caractéristiques 

particulières 

4.2.1 (RQ) 

4.2.2 (RQ) 

4.2.3 (RQ) 

4.2.4 (RQ) 

NOTE 

5 Reconnaissance 

géotechnique  

5.1 Généralités 

5.1.1 (RQ) 

NOTES 1 - 3 

5.1.2 (RQ) 

5.1.3 (RQ) 

5.1.4 (RQ) 

5.2 Exigences particulières 

5.2.1 (RQ) 

5.2.2 (RQ) 

5.2.3 (RQ) 

5.2.4 (RQ) 

NOTE 

5.2.5 (RQ) 

NOTE 

5.2.6 (RQ) 

6 Matériaux et produits 

6.1 Composants 

6.1.1 Généralités 

6.1.1.1 (RQ) 

6.1.1.2 (RQ) 

6.1.2 Bentonite 

6.1.2.1 (RC) 

NOTES 1 - 2 

6.1.2.2 (RQ) 

6.1.2.3 (RQ) 

6.1.3 Polymères 

(PO) 

NOTES 1 - 2 

6.1.4 Ciment 

!6.1.4.1 (ST)

6.1.4.2 (RC) 

NOTES 1 - 2 " 

6.1.5 Granulats 

(RQ) 

6.1.6 Eau 

(RQ) 

6.1.7 Additions 

(RQ) 

6.1.8 Adjuvants 

!(RQ)" 

6.2 Fluides stabilisateurs 

6.2.1 Suspensions de 

bentonite 

6.2.1.1 (RQ) 

6.2.1.2 (PE) 

6.2.1.3 (RQ) 

NOTES 1 - 2 
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6.2.1.4 (PE) 

6.2.1.5 (PE) 

6.2.1.6 (PE) 

6.2.2 Solutions 

de polymères 

6.2.2.1 (PE) 

6.2.2.2 (RQ) 

NOTE 

6.2.2.3 (RQ) 

6.3 Béton 

6.3.1 Généralités 

6.3.1.1 (RQ) 

6.3.1.2 (RQ) 

6.3.1.3 (RQ) 

NOTES 1 - 3 

6.3.2 Granulats 

!(RQ)" 

6.3.3 Teneur en ciment 

6.3.3.1 (RQ) 

6.3.3.2 (RC) 

6.3.4 Rapport eau/ciment 

!6.3.4.1 (RQ)

6.3.4.2 (PE) " 

6.3.5 Adjuvants 

!6.3.5.1 (RQ)

NOTES 1 - 3 

6.3.5.2 (PE)" 

6.3.6 Béton frais 

! (RQ)"

! Texte supprimé"

! 6.3.7 Échantillonnage

et essai sur site 

6.3.7.1 (RQ) 

NOTES 1 - 2 

6.3.7.2 (RQ) 

6.3.7.3 (RQ) 

6.3.7.4 (RQ) 

NOTE 

6.3.7.5 (PE) 

6.3.7.6 (RQ) 

NOTE 

6.3.7.7 (RQ) 

" 

6.4 Coulis 

6.4.1 (RQ) 

NOTE 

6.4.2 (RQ) 

6.4.3 (RQ) 

6.4.4 (RC) 

NOTE 

6.4.5 (PE) 

6.5 Armatures 

6.5.1 (RQ) 

6.5.2 (RQ) 

6.5.3 (RQ) 

NOTE 

6.5.4 (RQ) 

6.5.5 (RQ) 

NOTE 

6.6 Ajout d’autres éléments 

6.6.1 (RQ) 

6.6.2 (RQ) 

7 Considérations relatives à 

la conception 

7.1 Généralités 

7.1.1 (ST) 

7.1.2 (RQ) 

NOTE 

7.1.3 (RQ) 

NOTES 1 - 3 

7.1.4 (RC) 

NOTE 

7.1.5 (PE) 

7.1.6 (RQ) 

NOTE 

7.1.7 (RC) 

NOTE 

7.1.8 (RC) 

NOTES 1 - 2 

7.1.9 (PE) 

NOTE 

7.2 Pieux formant une paroi 

7.2.1 (RC) 

NOTE 

7.2.2 (PO) 

7.2.3 (RQ) 

7.3 Forage 

7.3.1 (RQ) 

7.3.2 (RQ) 

7.3.3 (RQ) 

7.3.4 (RQ) 

NOTE 

7.3.5 (RQ) 

7.3.6 (RQ) 

7.3.7 (RQ) 

7.4 Éléments en béton 

préfabriqué 

7.4.1 (RQ) 

7.4.2 (RQ) 

7.4.3 (RQ) 

7.4.4 (RQ) 

7.5 Armatures 

7.5.1  Généralités 

7.5.1.1 (RQ) 

7.5.1.2 (RQ) 

7.5.1.3 (RC) 

7.5.1.4 (RC) 

7.5.2 Armature 

longitudinale 

7.5.2.1 (RQ) 

7.5.2.2 (RQ) 

7.5.2.3 (RQ) 

7.5.2.4 (RQ) 

7.5.2.5 (RC) 

7.5.2.6 (RQ) 

7.5.2.7 (PE) 

7.5.2.8 (RC) 

7.5.2.9 (RQ) 

7.5.2.10 (RC) 

NOTE 

7.5.3 Armature transversale 

7.5.3.1 (RC) 

7.5.3.2 (RQ) 

7.5.3.3 (RC) 

7.5.3.4 (PE) 

7.6 Tubes et profilés en acier 

7.6.1 (RQ) 

7.6.2 (RQ) 

7.6.3 (RQ) 

7.7 Enrobage minimal et 

nominal 

7.7.1 (RQ) 

7.7.2 (RQ) 

NOTE 

7.7.3 (RC) 

7.7.4 (PE) 

7.7.5 (RQ) 

NOTE 

7.7.6 (RQ) 

7.7.7 (PE) 

NOTE 

7.7.8 (RQ) 
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8 Exécution 

8.1 Tolérances de 

construction 

8.1.1 Tolérances 

géométriques 

8.1.1.1 (RQ) 

NOTE 

8.1.1.2 (RQ) 

8.1.2 Tolérances 

d'installation de la cage 

d'armatures 

(RQ) 

8.1.3 Tolérances de 

recépage 

(RQ) 

8.2 Forage 

8.2.1 Généralités 

8.2.1.1 (RQ) 

NOTES 1 - 2 

8.2.1.2 (RQ) 

NOTE 

8.2.1.3 (RQ) 

8.2.1.4 (RQ) 

8.2.1.5 (RC) 

NOTES 1 - 2 

8.2.1.6 (RQ) 

NOTE 

8.2.1.7 (RQ) 

8.2.1.8 (RQ) 

8.2.1.9 (RQ) 

NOTE 

8.2.1.10 (RQ) 

8.2.1.11 (RQ) 

8.2.1.12 (RC) 

8.2.1.13 (RQ) 

8.2.2 Méthodes d’exécution 

et outillage 

8.2.2.1 (PO) 

NOTES 1 - 2 

8.2.2.2 (PO) 

8.2.2.3 (RQ) 

8.2.2.4 (RQ) 

8.2.2.5 (RQ) 

NOTE 

8.2.2.6 (PO) 

8.2.2.7 (PE) 

8.2.3 Forage avec tubage 

8.2.3.1 (RQ) 

8.2.3.2 (PE) 

8.2.3.3 (RQ) 

8.2.3.4 (RQ) 

8.2.3.5 (RC) 

8.2.3.6 (RQ) 

8.2.3.7 (PE) 

8.2.3.8 (PE) 

8.2.3.9 (RQ) 

8.2.3.10 (RQ) 

8.2.3.11 (RQ) 

NOTE 

8.2.3.12 (RQ) 

8.2.3.13 (RQ) 

NOTE 

8.2.3.14 (RC) 

NOTES 1 - 2 

8.2.4 Forage avec fluide 

stabilisateur 

8.2.4.1 (RQ) 

8.2.4.2 (RQ) 

8.2.4.3 (PE) 

8.2.4.4 (RQ) 

8.2.4.5 (RQ) 

8.2.4.6 (RQ) 

NOTE 

8.2.4.7 (PE) 

8.2.4.8 (RQ) 

NOTE 

8.2.4.9 (RQ) 

8.2.4.10 (RC) 

8.2.5 Forage à la tarière 

continue creuse 

8.2.5.1 (PE) 

8.2.5.2 (RQ) 

8.2.5.3 (RQ) 

8.2.5.4 (RQ) 

NOTES 1 - 3 

8.2.5.5 (RQ) 

8.2.5.6 (RQ) 

8.2.5.7 (RQ) 

8.2.5.8 (RQ) 

8.2.5.9 (RQ) 

8.2.5.10 (RQ) 

8.2.6 Forage non tubé 

8.2.6.1 (PE) 

8.2.6.2 (RQ) 

8.2.6.3 (RQ) 

8.2.6.4 (RQ) 

8.2.6.5 (RQ) 

8.2.7 Élargissements 

8.2.7.1 (RQ) 

8.2.7.2 (RC) 

8.3 Armatures 

8.3.1 Généralités 

8.3.1.1 (RQ) 

8.3.1.2 (RQ) 

8.3.1.3 (RQ) 

8.3.2 Recouvrements 

8.3.2.1 (RQ) 

8.3.2.2 (PO) 

8.3.2.3 (RQ) 

8.3.2.4 (PE) 

8.3.3 Cintrage des 

armatures 

8.3.3.1 (RQ) 

8.3.3.2 (RQ) 

8.3.3.3 (PE) 

8.3.4 Assemblage des 

cages 

8.3.4.1 (RQ) 

8.3.4.2 (RQ) 

8.3.4.3 (RQ) 

8.3.4.4 (PO) 

8.3.5 Écarteurs 

8.3.5.1 (RQ) 

NOTE 

8.3.5.2 (RC) 

8.3.6 Installation 

8.3.6.1 (RQ) 

8.3.6.2 (RQ) 

8.3.6.3 (RQ) 

8.3.6.4 (PE) 

8.3.6.5 (RQ) 

8.3.6.6 (RQ) 

8.3.6.7 (PE) 

8.4 Bétonnage et recépage 

8.4.1 Généralités 

8.4.1.1 (RQ) 

8.4.1.2 (RQ) 

8.4.1.3 (RQ) 

8.4.1.4 (RQ) 

NOTES 1 - 2 

8.4.1.5 (RQ) 

8.4.1.6 (RQ) 

8.3.1.7 (RQ) 

8.4.1.8 (RQ) 
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8.4.1.9 (RQ) 

8.4.1.10 (RC) 

8.4.1.11 (RQ) 

NOTE 

8.4.1.12 (RQ) 

8.4.1.13 (RQ) 

8.4.1.14 (PO) 

8.4.1.15 (RQ) 

8.4.1.16 (RQ) 

8.4.1.17 (RQ) 

8.4.1.18 (PO) 

8.4.1.19 (RC) 

8.4.1.20 (RQ) 

8.4.1.21 (RC) 

8.4.2 Bétonnage « à sec » 

8.4.2.1 (RQ) 

8.4.2.2 (RQ) 

8.4.2.3 (RQ) 

NOTE 

8.4.2.4 (RQ) 

8.4.2.5 (RQ) 

8.4.3 Bétonnage en 

conditions immergées 

8.4.3.1 (RQ) 

NOTE 

8.4.3.2 (RC) 

NOTE 

8.4.3.3 (RQ) 

NOTES 1 - 3 

8.4.3.4 (RQ) 

8.4.3.5 (RQ) 

8.4.3.6 (RQ) 

8.4.3.7 (RQ) 

8.4.3.8 (RC) 

8.4.3.9 (RQ) 

8.4.3.10 (RQ) 

8.4.3.11 (RQ) 

8.4.3.12 (PE) 

8.4.3.13 (RQ) 

8.4.3.14 (RQ) 

8.4.3.15 (RQ) 

8.4.3.16 (RC) 

8.4.3.17 (RC) 

8.4.3.18 (RC) 

8.4.3.19 (RQ) 

8.4.3.20 (RQ) 

8.4.3.21 (RQ) 

8.4.4 Extraction des 

tubages 

8.4.4.1 (RQ) 

8.4.4.2 (RQ) 

8.4.4.3 (RQ) 

8.4.4.4 (RQ) 

NOTE 

8.4.4.5 (RQ) 

8.4.5 Tubages ou 

chemisages permanents 

8.4.5.1 (PO) 

NOTE 

8.4.5.2 (RQ) 

8.4.6 Bétonnage à la tarière 

continue creuse 

8.4.6.1 (RQ) 

8.4.6.2 (RQ) 

8.4.6.3 (RQ) 

8.4.6.4 (PE) 

8.4.6.5 (RQ) 

NOTE 

8.4.6.6 (RQ) 

8.4.6.7 (RQ) 

NOTE 

8.4.6.8 (RQ) 

NOTE 

8.4.7 Pieux ballastés 

injectés 

8.4.7.1 (RQ) 

8.4.7.2 (RQ) 

8.4.7.3 (RQ) 

8.4.7.4 (RQ) 

8.4.7.5 (RQ) 

8.4.7.6 (RQ) 

8.4.8 Désamorçage du tube 

plongeur ou du tubage 

8.4.8.1 (RQ) 

8.4.8.2 (RQ) 

8.4.8.3 (RQ) 

8.4.8.4 (RQ) 

8.4.8.5 (PE) 

8.4.8.6 (PE) 

8.4.8.7 (RQ) 

8.4.8.8 (RC) 

NOTE 

8.4.9 Éléments 

préfabriqués en béton et tubes 

ou profilés en acier 

8.4.9.1 (RQ) 

8.4.9.2 (RQ) 

8.4.9.3 (PE) 

8.4.10 Injection externe des 

pieux forés 

8.4.10.1 (RQ) 

8.4.10.2 (RQ) 

8.4.10.3 (PO) 

NOTE 

8.4.10.4 (RQ) 

8.4.10.5 (RQ) 

8.4.10.6 (PE) 

8.4.10.7 (RQ) 

8.4.11 Recépage 

8.4.11.1 (RQ) 

8.4.11.2 (RQ) 

8.4.11.3 (RQ) 

NOTE 

8.4.11.4 (PE) 

8.4.11.5 (RQ) 

8.4.11.6 (RQ) 

NOTE 

8.5 Parois réalisées avec des 

pieux 

8.5.1 (RC) 

8.5.2 (RC) 

8.5.3 (RC) 

NOTE 

8.5.4 (RQ) 

8.5.5 (RQ) 

NOTE 

8.5.6 (PE) 

9 Surveillance, essais et 

contrôles 

9.1 Contrôles d'exécution 

9.1.1 (RQ) 

NOTES 1 - 3 

9.1.2 (RQ) 

NOTE 

9.1.3 (RQ) 

NOTES 1 - 3 

9.1.4 (RQ) 

9.1.5 (RQ) 

9.1.6 (RQ) 

9.2 Essais des pieux forés 

9.2.1 Généralités 

(RQ) 

NOTES 1 - 4 
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9.2.2 Essais de 

chargement de pieux 

9.2.2.1 (RQ) 

NOTE 

9.2.2.2 (RQ) 

NOTE 

9.2.2.3 (RQ) 

NOTE 

9.2.3 Essais d’intégrité 

9.2.3.1 (RQ) 

NOTES 1 - 2 

9.2.3.2 (RQ) 

10 Comptes rendus de 

chantier 

10.1 (RQ) 

10.2 (RQ) 

10.3 (RQ) 

10.4 (PO) 

10.5 (RQ) 

NOTE 

11 Exigences particulières 

11.1 (RQ) 

11.2 (RQ) 

11.3 (RQ) 

11.4 (RC) 

11.5 (RQ) 

11.6 (PE) 

11.7 (RQ) 

11.8 (PO) 

NOTE 

11.9 (RQ) 

11.10 (RQ) 
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