
PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Correspondance 
La présente norme est une reprise intégrale de la norme ISO 22477-10:2016.

Droits d'auteur
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

© IMANOR 2021 – Tous droits réservésInstitut Marocain de Normalisation (IMANOR)  
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73  
Email : imanor@imanor.gov.ma 

PNM ISO 22477-10 
IC 13.1.099

 2021

ICS : 93.02

Projet de 
Norme Marocaine

Norme Marocaine homologuée 
Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N°................du ...............2021, 
publiée au B.O N°..........du .....................

Reconnaissance et essais géotechniques 
Essais des structures géotechniques
Partie 10: Essai des pieux: essai de charge rapide



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

PNM ISO 22477-10:2021

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 NM ISO 22477-10 a été examinée et adoptée par la 
Commission de  Normalisation Travaux Géotechniques (102).
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Reconnaissance et essais géotechniques — Essais de 
structures géotechniques —

Partie 10: 
Essai des pieux: essai de charge rapide

1 Domaine d’application

La présente partie de l’ISO 22477 établit les spécifications pour l’exécution d’essais des pieux sous 
charge rapide, où un pieu unique est soumis à une charge axiale en compression afin de mesurer son 
comportement de déplacement en charge lors d’un chargement rapide et d’évaluer sa résistance à la 
compression mesurée (Rc,m) ainsi que son comportement de déplacement en charge correspondant.

Cette partie de l’ISO 22477 s’applique aux pieux sous chargement axial en compression.

Tous les types de pieux mentionnés dans les normes EN 1536, EN 12699 et EN 14199 sont couverts par 
cette partie de l’ISO 22477.

Les essais mentionnés dans cette partie de l’ISO 22477 sont limités aux essais de pieux sous charge 
rapide uniquement.

NOTE 1 Cette partie de l’ISO 22477 peut être utilisée conjointement à l’EN 1997–1. Les valeurs numériques 
des facteurs partiels des états limites, obtenues à partir des essais de charge des pieux et devant être prises 
en compte dans la conception, sont données dans l’EN 1997–1. Dans le cas d’une conception selon l’EN 1997–1, 
les résultats des essais des pieux sous charge rapide seront considérés comme équivalents à la résistance à la 
compression mesurée, Rc,m, après l’analyse appropriée.

NOTE 2 L’Annexe A fournit des indications sur l’analyse des résultats des essais des pieux sous charge rapide 
réalisés en vue de déterminer la résistance à la compression mesurée et le comportement de déplacement en 
charge correspondant.

Cette partie de l’ISO 22477 présente des spécifications pour les éléments suivants:

a) essais préalables, au cours desquels un pieu d’essai sacrificiel est chargé jusqu’à l’état limite ultime;

b) essais de contrôle, au cours desquels le pieu est chargé jusqu’à une charge spécifiée au-delà de l’état 
limite de service.

NOTE 3 En général, un essai préalable se focalise sur la connaissance générale d’un type de pieu; un essai de 
contrôle se focalise sur une application particulière d’un pieu.

2 Références normatives

Les documents suivants sont mentionnés dans le texte d’une manière telle que tout ou partie de leur 
contenu constitue les exigences 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).

Aucune référence normative n’est associée à ce document.

NORME INTERNATIONALE ISO 22477-10:2016(F)

© ISO 2016 – Tous droits réservés 1
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3	 Termes,	définitions	et	symboles

3.1	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et les définitions de l’EN 1997-1 ainsi que les suivants, 
s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes: 

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http: //www .electropedia .org/

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https: //www .iso .org/obp

3.1.1
pieu d’étude
pieu installé avant le début des travaux de fonçage principaux ou d’une partie donnée des travaux, dans 
le but d’étudier l’adéquation du type de pieu choisi et d’en confirmer la conception, les dimensions et la 
résistance au portage

Note 1 à l'article: le pieu d’étude peut être sacrifié pour atteindre l’état limite ultime.

3.1.2
pieu de l’ouvrage
pieu qui sera intégré à la fondation de la structure

3.1.3
pieu d’essai
pieu auquel des charges sont appliquées pour déterminer les caractéristiques de résistance à la 
déformation du pieu et du sol environnant

Note 1 à l'article: Un pieu d’essai peut être un pieu d’étude (3.1.1), ou un pieu de l’ouvrage (3.1.2).

3.1.4
charge du pieu
charge (ou force) de compression axiale exercée sur la tête du pieu pendant l’essai

3.1.5
charge rapide
force appliquée à un pieu, en augmentant et en diminuant continuellement, et d’une durée adéquate 
(généralement moins d’1 s) par rapport à la période naturelle du pieu, causant une compression du 
pieu sur toute sa longueur et une translation considérée approximativement comme une unité durant 
l’intégralité de la période de chargement

3.1.6
charge de compression maximale
charge (ou force) de compression axiale maximale exercée sur le pieu pendant l’essai; généralement 
définie avant l’essai

3.1.7
essai de charge rapide
essai de chargement au cours duquel un pieu est soumis à une charge axiale rapide (3.1.5) choisie, 
exercée sur la tête du pieu dans le but d’en analyser la capacité
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3.1.8
résistance ultime à la compression mesurée d’un pieu
état correspondant dans lequel la fondation du pieu se déplace de manière significative avec une 
augmentation négligeable de la résistance

Note 1 à l'article: lorsqu’il est difficile de définir un état limite ultime à partir d’un tracé de tassement sous charge 
faisant apparaître une augmentation légère et continue, il est recommandé d’utiliser un tassement du sommet du 
pieu égal à 10 % du diamètre de la base du pieu comme critère de « défaillance ».

Note 2 à l'article: la résistance maximale à la compression mesurée lors d’un essai de charge rapide (3.1.7) n’est 
pas nécessairement égale à la résistance ultime à la compression mesurée d’un pieu. Avant de pouvoir être 
considérée comme équivalente à la résistance ultime à la compression mesurée comme indiqué à l’Annexe A, la 
résistance mesurée lors d’un essai de charge rapide doit être analysée afin d’éliminer les effets d’inertie et du 
comportement du sol.

3.1.9
résistance statique à la compression calculée d’un pieu
résistance statique à la compression ultime d’un pieu, déterminée avant l’essai de charge, afin de définir 
une spécification des cycles d’ampleur appropriée pour l’essai sous charge rapide (3.1.7)

3.1.10
diamètre équivalent
diamètre d’un cercle équivalent dont l’aire est égale à la section correspondante du pieu

Note 1 à l'article: le diamètre équivalent d’un pieu circulaire est son diamètre externe. Pour un pieu de section 
carrée il s’agit du diamètre du cercle dont l’aire est égale à celle de la section du pieu carré (tant que le côté le plus 
long mesure moins de 1,5 fois la longueur du côté le plus court).

3.1.11
distance de séparation minimale de référence
distance séparant un point de référence fixe d’un point qui sera déplacé de manière significative par la 
méthode d’essai

Note 1 à l'article: Seuls les points fixes peuvent servir de référence pour les dispositifs de mesure de déplacement 
(3.1.12). Les systèmes de mesure du déplacement peuvent être placés sur le sol au-delà de la distance de référence, 
sans élément d’isolement (compensation du déplacement).

3.1.12
déplacement
déplacement axial de la tête du pieu mesurée pendant l’essai

3.2	 Symboles

a accélération du pieu

cp vitesse de l’onde de contrainte dans le pieu d’essai

cs vitesse de l’onde de cisaillement dans le sol

D diamètre ou diamètre équivalent du pieu d’essai

Fc charge du pieu en compression

Fc,max charge de compression maximale

g accélération de la pesanteur

L longueur totale du pieu d’essai

Rc,m résistance ultime mesurée du sol lors de l’essai, ou résistance géotechnique mesurée du pieu
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rref distance de séparation minimale de référence

t temps

tf durée d’application de la charge rapide

tg durée de la chute de la masse d’un équipement à masse tombante

w déplacement du pieu

4 Équipement d’essai

4.1 Généralités

Il convient que l’équipement soit en mesure de générer une charge rapide au niveau de la tête du pieu, la 
durée de la charge devant remplir les conditions de la Formule (1):

10 1000<
×( )

≤
t c

L
f p

 (1)

Si l’essai vise notamment à obtenir des informations relatives à la résistance ultime à la compression 
du pieu, l’équipement doit posséder une capacité suffisante pour atteindre la résistance ultime à la 
compression en chargement rapide.

La force appliquée sur la tête du pieu pendant un essai de charge rapide en vue de mesurer la résistance 
ultime à la compression peut dépasser la résistance statique à la compression calculée d’un pieu d’un 
facteur de deux ou trois en raison des effets de taux caractéristiques de certains sols. La nécessité 
d’appliquer des charges aussi élevées doit être prise en compte lors de la spécification de l’équipement 
et des matériaux du pieu.

Si, pour un essai de charge rapide, une ou plusieurs des exigences mentionnées dans la présente partie 
de l’ISO 22477 ne sont pas respectées, avant de pouvoir interpréter les résultats comme ceux d’un essai 
de charge rapide, il convient de prouver que ce défaut est sans effet sur l’atteinte des objectifs de l’essai.

Pour les pieux longs, lorsque les critères de la Formule (1) sont dépassés ou lorsque les trous d’ancrage 
au roc entraînent des déformations non uniformes dans le pieu, une instrumentation intégrée au pieu et 
une analyse spécialisée seront nécessaires. Il convient que toute instrumentation supplémentaire soit 
conforme aux dispositions du paragraphe 4.3.

Les systèmes d’essai de charge rapide utilisent une masse permettant d’exercer une charge sur le 
pieu. Il s’agit soit d’une masse lancée vers le haut, auquel cas on parle de système à masse lancée, soit 
d’une masse que l’on fait chuter, on parle alors de système à masse tombante. Dans les deux cas, le 
mouvement montant ou descendant de la masse est contrôlé pour produire la durée de charge requise 
au paragraphe 4.1. Pour éviter tout chargement excentrique des pieux et pour respecter les aspects 
supplémentaires liés à la sécurité, il convient que le mouvement de la masse soit guidé lors de l’essai à 
masse lancée et lors de l’essai à masse tombante.

4.2 Chargement

Le choix de l’équipement de chargement doit prendre en compte les éléments suivants:

— l’objectif de l’essai;

— les conditions du sol;

— la charge maximale du pieu (Fc,max);

— la solidité du pieu (matériau);
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— l’exécution de l’essai;

— les aspects liés à la sécurité.

L’équipement de chargement doit produire une force conforme aux exigences énoncées en 4.1 et produit 
la force de compression maximale requise pour mobiliser une résistance à la compression spécifique ou 
la résistance ultime à la compression du pieu.

Si un pieu d’essai est soumis à plusieurs cycles, en commençant par le cycle de force de faible ampleur, il 
convient que la force maximale de chaque cycle soit supérieure à la force maximale du cycle précédent 
Lorsque des cycles de chargement sont appliqués, il convient qu’ils soient réalisés de sorte à exclure tout 
risque de rechargement incontrôlé du pieu. Pour ce faire, le dispositif devra être doté d’un mécanisme 
de saisie de la masse.

L’équipement doit charger le pieu avec précision le long de la direction axiale du pieu. L’excentricité de 
la charge doit être inférieure à 10 % du diamètre équivalent. L’écart ou l’excentricité d’alignement entre 
la force exercée et l’axe du pieu doit être inférieure à 20 mm/m. Le chargement excentrique du pieu est 
autorisé si la conception du pieu le permet et s’il a été vérifié qu’un tel chargement ne produirait aucun 
effet indu sur les performances de l’équipement d’essai.

La contrainte dans le pieu sous la charge maximale appliquée ne doit pas excéder la contrainte autorisée 
pour le matériau du pieu.

4.3 Mesures

Avant un essai de charge rapide, deux variables doivent être mesurées directement lorsque la masse 
de réaction entre en contact avec la tête du pieu (tous les types d’équipements ne l’exigeant pas 
nécessairement):

— la force appliquée à la tête du pieu;

— le déplacement de la tête du pieu;

Lors d’un essai de charge rapide, au minimum trois variables doivent être mesurées directement par 
rapport au temps (t):

— la force appliquée à la tête du pieu (Fc);

— le déplacement de la tête du pieu (w);

— l’accélération de la tête du pieu (a).

Les transducteurs et le traitement du signal doivent satisfaire aux exigences du Tableau 1, Tableau 2, 
Tableau 3 et Tableau 4. L’échantillonnage doit débuter au minimum 50 ms avant le début du chargement 
et se poursuivre pendant une durée minimale de 500 ms. Lorsque la durée de l’événement de chargement 
implique que la durée d’échantillonnage soit supérieure à 500 ms, la durée d’échantillonnage doit être 
augmentée pour capturer l’ensemble de l’événement et permettre l’échantillonnage nécessaire après 
l’événement. Tous les échantillonnages par transducteur doivent être synchronisés. Les transducteurs 
doivent avoir une plage de mesure suffisante pour qu’il ne soit pas nécessaire de procéder à un 
réajustement en cours d’essai. Toute l’instrumentation doit pouvoir résister aux procédures 
d’installation et d’essai des pieux.
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Tableau	1	—	Essai	de	charge	rapide:	exigences	générales	relatives	au	transducteur	et	au	
traitement du signal

Paramètre Exigence
Taux d’échantillonnage ≥ 4 000 échantillons par seconde

Durée de l’échantillonnage avant l’événe-
ment

≥ 50 ms

Durée de l’échantillonnage après l’événe-
ment

≥ 300 ms

Filtre passe-bas de la fréquence de cou-
pure

≥ 1 kHz

Tableau	2	—	Essai	de	charge	rapide:	exigences	de	charge	relatives	au	transducteur	et	au	
traitement du signal

Paramètre Exigence
Charge maximale > charge d’essai maximale

Linéarité < 2 % de la valeur maximale atteinte
Hystérésis < 2 % de la valeur maximale atteinte

Temps de réponse < 0,1 ms

Tableau	3	—	Essai	de	charge	rapide:	exigences	d’accélération	relatives	au	transducteur	et	au	
traitement du signal

Paramètre Exigence
nombre de transducteurs ≥ 1
Fréquence de résonance > 5 kHz

Linéarité jusqu’à 50 g

Tableau	4	—	Essai	de	charge	rapide:	exigences	de	déplacement	relatives	au	transducteur	et	au	
traitement du signal

Paramètre Exigence
Plage > 50 mm ou D/10, la valeur la plus élevée étant retenue

Exactitude ±0,25 mm
Temps de réponse < 0,1 ms

Avant et après chaque cycle de charge, le niveau de la tête du pieu doit être déterminé par rapport à 
un point situé à l’extérieur de la distance de séparation minimale de référence par mesure optique de 
niveau. Les mesures de détermination du niveau à l’aide d’un dispositif optique doivent être contrôlées 
en se référant à un ou plusieurs points de référence fixes et il convient qu’elles soient conduites avec une 
exactitude de ± 1 mm.

Il convient de ne pas placer la base d’un système de mesure du déplacement utilisé pour l’essai (lorsque 
cette base est posée sur le sol) à l’intérieur de la distance de séparation minimale de référence par 
rapport au pieu. Cela doit être vérifié sur le site d’essai. S’il n’est pas possible d’atteindre la distance de 
séparation minimale de référence d’un système de mesure du déplacement utilisé pour l’essai, ou si une 
mesure exempte de vibration ne peut être réalisée, il convient que le système de mesure du déplacement 
utilisé pour l’essai soit placé ou fixé sur un support protégé contre les vibrations, tel qu’un pieu adjacent.

La distance de séparation minimale de référence doit être mesurée à partir:

— du pieu lorsque l’essai est effectué avec une masse lancée, ou

— du support de l’équipement le plus proche du pieu, lorsque l’essai est effectué avec une masse 
tombante.
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Il convient que la valeur de la distance de séparation minimale de référence soit égale ou supérieure 
à 15 m et

— égale ou supérieure à la distance parcourue par l’onde de cisaillement dans le sol pendant la durée 
du chargement (tf), lorsque l’essai est effectué avec une masse lancée, ainsi rref = cs × tf, ou

— égale ou supérieure à la distance parcourue par l’onde de cisaillement dans le sol pendant la durée 
de chute de la masse (tg) et le chargement qui s’ensuit (tf), lorsque l’essai est effectué avec une masse 
tombante, soit rref = cs × ( tg + tf ).

La charge appliquée au pieu doit être déterminée directement par un capteur de mesure de la force 
étalonné et spécialement conçu, ne faisant pas partie intégrante du pieu. L’utilisation de jauges de 
déformation montées sur pieu pour déterminer les charges appliquées de manière externe pour les pieux 
en acier ou en béton préfabriqué doit uniquement être envisagée dans des circonstances particulières 
lorsqu’un capteur de mesure de la force n’est pas disponible et lorsque la rigidité du matériau du pieu 
est connue grâce à la certification du fabricant ou a été vérifiée directement par des essais réalisés sur 
les matériaux pour les pieux soumis à l’essai. Pour les pieux en béton coulé en place, il convient d’utiliser 
un capteur de mesure de la force étalonné et spécialement conçu, ou lorsque des jauges de déformation 
montées sur pieu sont utilisées pour déterminer les charges appliquées de manière externe, il convient 
que celles-ci soient étalonnées en fonction des valeurs indiquées par le capteur de mesure de la force 
pour les pieux soumis à l’essai.

Il convient que les jauges de déformation montées en surface soient disposées par paires diamétralement 
opposées. Lorsque des jauges de déformation intégrées sont utilisées en complément des résultats de 
l’essai ou lorsque les critères de la Formule (1) sont dépassés, il convient que des jauges de déformation 
ou des dispositifs de mesure des déformations soient fixés aux barres de renfort ou intégrés au béton 
des pieux, ou encore fixés aux parois des pieux en acier au moins par paires diamétralement opposées, 
à chaque profondeur à étudier. Lorsque des dispositifs de mesure des déformations sont coulés dans 
le béton, il est recommandé d’utiliser au moins trois appareils à chaque profondeur à étudier. Pour 
déterminer la charge à partir d’une déformation, la section transversale et le module d’élasticité du 
matériau dont le pieu est constitué doivent être évalués. Tous les matériaux présents dans le pieu 
doivent être pris en compte dans cette détermination.

NOTE 1 Les transducteurs de déformation exploitant la technologie à fil vibrant n’étant généralement pas 
adaptés à la surveillance des essais de charge rapide, les instruments à jauge de déformation sont à privilégier.

Tout chargement et tassement (suite à un chargement supérieur à 1 % de la portance statique attendue 
du pieu) après installation du pieu doit être mesuré. Cela concerne tous les types de précharge 
statique du pieu. En outre, la masse de tout équipement ou composant supplémentaire du système 
de charge connecté au pieu ou en contact avec ce dernier lors de l’application de la charge et pouvant 
contribuer à la résistance inertielle du pieu doit être connue. La masse de cet équipement ou composant 
supplémentaire doit être consignée dans les résultats de l’essai des pieux.

L’ensemble de l’équipement utilisé pour mesurer la charge, le déplacement et l’accélération lors d’un essai 
doit être étalonné. L’équipement doit être contrôlé régulièrement. Les résultats de ces contrôles doivent 
être consignés et conservés avec l’étalonnage le plus récent. Ces données doivent être accessibles avant 
le début de l’essai. Le cas échéant, il convient d’étalonner le dispositif de mesure de la charge au moyen 
d’un dispositif étalon adapté permettant une traçabilité complète.

NOTE 2 Le dispositif de mesure de la charge peut être étalonné conformément aux dispositions de la norme 
correspondante en vigueur dans le pays ou de l’ISO 7500.

Le temps entre les contrôles et les étalonnages n’est pas spécifié, car la durée de validité d’un étalonnage 
peut dépendre du type de dispositif de mesure et des recommandations des fabricants. Toutefois, 
il convient que les contrôles soient suffisamment détaillés pour permettre de s’assurer que tous les 
dispositifs de mesure fonctionnent correctement pendant l’essai. Afin de s’affranchir des effets du 
transport et du passage du temps, il est préférable que les contrôles soient réalisés juste avant les essais. 
Parfois, par exemple en cas d’utilisation fréquente, ou de changement d’un ou plusieurs composants, 
ou encore de suspicion de détérioration, un étalonnage et un contrôle supplémentaires peuvent être 
nécessaires.
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5 Procédure d’essai

5.1 Préparation d’un essai

Avant l’essai, il est nécessaire d’établir un plan d’exécution cohérent avec le rapport final qui doit être 
rédigé, tel qu’il est présenté à l’Article 7. Le plan doit comprendre les aspects suivants:

— objectifs de l’essai;

— conditions de sol et d’eau souterraine avec référence aux rapports d’étude du site correspondants;

— date prévue de l’essai;

— emplacements topographiques, types et spécifications des pieux d’essai;

— valeurs maximales admissibles pour la charge et le déplacement du/des pieu(x);

— déplacement du pieu exigé et charge appliquée;

— spécification du dispositif de chargement;

— spécifications des dispositifs de mesure et certificats d’étalonnage le cas échéant;

— spécifications des dispositifs de mesure supplémentaires;

— nombre d’étapes de chargement et charge cible maximale par étape;

— contrôle de l’acceptabilité de la charge prévue sur pieu et du déplacement du pieu par rapport aux 
valeurs admissibles;

— durée de mesure du cycle d’essai et fréquence d’échantillonnage;

— plan du site d’essai;

— programme d’essai;

— liste du personnel clé, faisant apparaître les personnes responsables de la supervision, de la sécurité, 
de l’exécution des essais, de l’enregistrement des données et des autres tâches;

— exigences de sécurité;

— licences exigées par la loi pour la manipulation de l’équipement, le cas échéant;

— exigences logistiques relatives au site (par exemple, sol plat, exigences et limites relatives aux 
véhicules, plan de levage, espace de travail autour du pieu, etc.).

Il est recommandé que le plan d’exécution soit disponible au moins sept jours avant le début des essais.

5.2 Exigences de sécurité et d’intégrité

5.2.1 Personnes et équipement dans la zone environnante

La sécurité du personnel et de l’équipement dans la zone environnante doit recevoir toute l’attention 
nécessaire pendant l’exécution de l’essai. La distance entre la personne la plus proche et l’équipement 
d’essai doit être au moins deux fois supérieure à la hauteur de l’équipement d’essai mesurée à partir de 
la surface du sol.

Les personnes présentes dans les bâtiments voisins susceptibles d’être affectés par l’essai doivent être 
informées de la nature et du programme des essais qui vont être conduits.
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Lorsque cela est possible, il convient d’éviter de perturber les processus sensibles aux vibrations dans 
les bâtiments voisins. Lorsque des essais sont entrepris à proximité de bâtiments, il convient de prendre 
en compte l’âge, l’intégrité et la sensibilité de leurs structures.

5.2.2 Pieu d’essai

Il convient que le pieu d’essai soit conçu, fabriqué et installé de sorte qu’il ne soit pas détérioré par la 
charge maximale qui sera exercée pendant l’essai du pieu.

Pendant un essai de charge rapide, le pieu d’essai peut être soumis à une charge au moyen d’une force 
susceptible de dépasser les charges d’essai statiques équivalentes d’un facteur de deux ou plus. Il 
convient que les pieux d’essai soient conçus pour résister aux contraintes de compression supérieures 
qui en résultent.

Dans le cas des pieux de l’ouvrage, le déplacement maximal de la tête du pieu doit être convenu avant 
de commencer l’essai. Dans des circonstances normales et en l’absence de l’approbation préalable de 
toutes les parties concernées, le déplacement de la tête du pieu ne doit pas dépasser 10 % du diamètre 
(équivalent).

5.3 Préparation du pieu

La tête du pieu doit être plate, plane et perpendiculaire à l’axe du pieu.

L’intégrité et la capacité du pieu doivent être suffisantes pour la charge d’essai prévue. Si l’installation 
du pieu suscite des doutes concernant son intégrité, le pieu doit faire l’objet d’essais acoustiques ou 
essais de tout autre type, sinon, l’essai de charge rapide doit être effectué en augmentant la charge du 
pieu par paliers.

NOTE Les doutes concernant l’intégrité d’un pieu peuvent être le résultat d’un comportement inattendu 
pendant la construction, tel qu’un écart par rapport au comportement attendu en termes de résistance au 
battage, de quantité de béton utilisée et d’avancement du forage. L’écart constaté peut être un écart par rapport 
aux valeurs attendues, ou un écart d’un pieu particulier par rapport aux autres pieux construits sur le chantier ou 
sur un site similaire.

La longueur du pieu d’essai au-dessus de la surface du sol doit être suffisante pour permettre la fixation 
de dispositifs de mesure. Tous les transducteurs d’accélération doivent être installés fermement contre 
ou sur la tête du pieu et être clairement visibles.

Entre l’installation du pieu d’essai et le début de l’essai, il est nécessaire d’attendre un temps suffisant 
afin de s’assurer que le matériau a atteint la résistance nécessaire et que le sol a eu le temps de récupérer 
suite à l’installation du pieu et à la dissipation des pressions de l’eau interstitielle et aux autres aspects, 
tels que la génération de chaleur par le forage ou la prise du béton. Pendant ce temps, le pieu ne doit pas 
être perturbé par une charge, un impact ou des vibrations, ou toute autre influence extérieure.

Pour connaître la durée entre l’installation et l’essai d’un pieu, il est recommandé d’utiliser le Tableau 5. 
D’autres durées peuvent être spécifiées, sous réserve d’une justification appropriée.

Tableau	5	—	Délais	entre	l’installation	et	l’essai	d’un	pieu

Type	de	pieu	
d’essai Type	de	sol Type	de	pieu Durée minimale 

(jours)

Étude
Non cohérent Tous 7

Cohérent
Foré 21

Battu 35

Ouvrage
Non cohérent Tous 5

Cohérent
Foré 14

Battu 21
NOTE   D’autres durées peuvent être spécifiées, sous réserve d’une justification appropriée.
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5.4 Préparations générales de l’essai

Les parties sensibles de l’équipement d’essai doivent être protégées contre les intempéries (pluie, vent, 
soleil) et toute autre perturbation.

Tous les composants du système doivent être protégés contre les dommages pendant toutes les étapes 
de la construction et des essais. Une attention particulière doit être accordée aux câbles.

Il convient d’éviter toute autre activité sur site susceptible de fausser les mesures, telle que les vibrations 
liées à la circulation à proximité ou la poursuite du battage de pieux, si possible. Dans le cas contraire, il 
convient de programmer les essais de sorte à éviter les périodes de travaux importants sur le site.

5.5 Intégrité du pieu de l’ouvrage après essai

Le pieu doit être soumis à des essais acoustiques si le résultat de l’essai suscite des doutes quant à 
l’intégrité du pieu après coup.

NOTE Les doutes concernant l’intégrité d’un pieu peuvent être le résultat d’un comportement inattendu 
pendant l’essai de charge rapide. Des doutes peuvent apparaître en cas d’écart constaté par rapport aux valeurs 
attendues ou d’écart d’un pieu particulier par rapport aux autres pieux ayant fait l’objet d’essais sur le chantier ou 
sur un site similaire.

6 Résultats des essais

Les résultats des essais doivent consigner les mesures temporelles suivantes, en appliquant une base 
temporelle commune à toutes les mesures:

— force appliquée par le système de chargement au niveau de la tête du pieu par rapport au temps;

— déplacement de la tête du pieu par rapport au temps;

— accélération de la tête du pieu par rapport au temps.

Tous les résultats d’essai issus de mesures doivent être disponibles sous forme de diagrammes 
papier et sous forme numérique dans un format texte lisible, immédiatement après l’essai. Tous les 
résultats doivent être corrigés des facteurs d’étalonnage et présentés en unités d’ingénierie. Les 
corrections d’étalonnage appliquées aux signaux mesurés doivent être consignées par écrit et dans les 
enregistrements numériques. Il est recommandé que les résultats mesurés en unités d’ingénierie soient 
mis à disposition dans un format libre d’accès, comme ASCII, avant toute analyse ultérieure.

La détermination des niveaux des pieux par mesure optique indépendante réalisée avant et après 
chaque cycle doit être consignée. Toutes les autres valeurs, telles que la température sur le site, les 
essais sur des échantillons de béton, les lectures de niveau optique, la géométrie des pieux, les essais 
statiques adjacents sur le site, le cas échéant, doivent être consignées dans le rapport d’essai.

Un diagramme force-tassement sous charge rapide doit être dessiné. Ce diagramme montre le 
déplacement de la tête du pieu mesuré par rapport à la force de la tête du pieu, sans correction. 
Lorsque plusieurs cycles de chargement sont appliqués à un seul pieu, il convient de présenter des 
diagrammes de force-tassement individuels pour chaque cycle. En outre, il convient de ne produire 
qu’un seul diagramme combinant tous les diagrammes individuels de force-tassement sans correction, 
avec le déplacement initial pour chaque cycle calculé sur la base de l’élévation de la tête du pieu avant 
l’application du cycle de charge individuel.

NOTE L’Annexe A propose de plus amples informations sur leur interprétation. Des effets tels que les effets 
de taux (dont la reptation), les excès de pression de l’eau interstitielle et les effets d’inertie (dus à l’accélération) 
peuvent être introduits par l’essai de charge rapide; ils peuvent différer de ce que l’on pourrait attendre d’un 
essai de charge statique équivalent

Une copie de tous les résultats doit être consignée dans le rapport d’essais et enregistrée sur un support 
de sauvegarde dans un format libre d’accès, comme ASCII.
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Si nécessaire, la vitesse de la tête du pieu doit être calculée en intégrant les accélérations mesurées par 
rapport au temps.  La vitesse et l’accélération de la tête du pieu doivent être calculées par différenciation 
des déplacements mesurés par rapport au temps uniquement lorsque les mesures par accéléromètre 
ne donnent pas de résultats satisfaisants. Il est préférable de déterminer la vitesse du pieu à partir 
des mesures d’accélération directes. Le calcul du déplacement de la tête du pieu par double intégration 
des accélérations mesurées par rapport au temps est autorisé seulement si le jeu de données final est 
contrôlé par mesure optique directe du déplacement.

7 Rapports d’essais

Un rapport factuel de l’ensemble des essais de charge doit être rédigé. Le rapport d’essai doit comporter 
les informations suivantes, le cas échéant:

a) référence à toutes les normes pertinentes;

b) informations générales relatives au site d’essai et au programme d’essai:

— emplacement topographique de l’essai incluant une définition de la référence de niveau utilisée 
pour les mesures d’élévation;

— description générale du site;

— objectif de l’essai;

— date de l’essai;

— programme d’essai prévu et réalisé;

— nom de l’organisme qui a réalisé l’essai;

— nom de l’organisme qui a supervisé l’essai.

c) informations relatives aux conditions de terrain:

— conditions de sol et d’eau souterraine avec référence aux rapports d’étude du site correspondants;

— description des conditions du sol, en particulier au voisinage du pieu d’essai.

d) spécifications du ou des pieux d’essai:

— type de pieu, motif de l’essai et son numéro de référence;

— position topographique et niveau du pieu d’essai par rapport à la référence locale;

— données sur le pieu, comme sa géométrie (incluant au minimum la longueur totale du pieu, 
L, et son diamètre, D ou son diamètre équivalent), niveau du sommet et de la base du pieu, 
matériau du pieu (incluant la masse volumique des matériaux si elle est connue) et agencement 
des renforts;

— date de l’installation;

— description de l’installation du pieu et des éventuels problèmes rencontrés lors des travaux;

— enregistrements de l’installation, tels que les journaux de fonçage, la consommation de béton, 
l’avancement du forage;

— rapports d’essai relatifs à la qualité des matériaux du pieu ou spécifications (le cas échéant);

— rapport d’études d’intégrité, si de telles études ont été conduites avant l’essai.

e) spécifications de l’essai:

— charge d’essai maximale postulée;
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— nombre de cycles de charge et niveaux de chargement prévus;

— description du casque du pieu;

— description des appareils de chargement et de mesure et du système de masse ou de réaction;

— informations sur l’énergie potentielle pour chaque cycle (hauteur de chute, masse, quantité de 
carburant);

— documents d’étalonnage des capteurs de mesure de la force, des accéléromètres et des dispositifs 
de mesure du déplacement;

— distance entre le pieu et le dispositif de mesure du déplacement;

— détails de l’installation de l’équipement d’essai du pieu avec schémas et/ou photographies.

f) résultats de l’essai:

— tels que définis à l’Article 6, comprenant les données numériques et les unités d’ingénierie;

— diagramme du déplacement en charge rapide pour chaque cycle sur la base des signaux mesurés 
et diagrammes requis pour les essais sur cycles multiples pour un seul pieu, le cas échéant;

— déplacement de chaque cycle résultant du chargement rapide;

— résultats de la mesure optique de haute précision du niveau;

— rapport d’études d’intégrité, si de telles études ont été conduites après l’essai.

g) raisons motivant tout écart par rapport à la présente partie de l’ISO 22477.

Si le rapport comprend une interprétation des résultats des essais issus des mesures, les 
informations suivantes doivent être ajoutées:

— méthode utilisée pour l’interprétation;

— diagramme du déplacement en charge statique dérivé;

— informations détaillées sur le traitement des effets de taux ou des corrections dépendantes du sol;

— informations détaillées sur le traitement des effets d’inertie;

— informations détaillées sur le traitement des effets dus à l’excédent de pression de l’eau interstitielle 
(le cas échéant).
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Annexe A 
(informative) 

 
Analyse	des	résultats	d’essai	de	charge	rapide

A.1 Généralités

L’Annexe A propose une consigne informative portant sur une méthode d’analyse des résultats d’essai 
de charge rapide (voir la Référence [5]). La présente consigne informative n’a pas vocation à tenir lieu de 
prescription ni à limiter le type de technique analytique pouvant être utilisé. Pour obtenir des consignes 
supplémentaires sur les techniques analytiques appropriées pouvant être utilisées, il est recommandé 
de se renseigner auprès du prestataire en charge des essais, car des méthodes alternatives telles que la 
correspondance de signal ont été appliquées mais l’expérience peut être limitée (voir les Références [5], 
[6] et [7]). La présence de cette consigne informative relative à l’analyse des essais de charge rapide ne 
saurait décourager ni inhiber l’utilisation, l’adoption ou le développement de techniques analytiques 
alternatives.

Il convient que les résultats mesurés obtenus dans le cadre d’un essai de pieu sous charge rapide, ne 
soient pas considérés comme équivalents à la résistance à la compression mesurée Rc,m, sans correction 
appropriée prenant en compte les effets de l’augmentation de la vitesse et de l’accélération du pieu au-
delà des effets induits dans un essai statique sur un pieu.

A.2 Méthode du point de déchargement (UPM) permettant la détermination du 
comportement du pieu en compression

A.2.1 Généralités

Les résultats des essais de charge rapide peuvent être analysés au moyen de la méthode du point de 
déchargement (UPM) pour déterminer la résistance à la compression mesurée Rc,m et le comportement 
en déflexion sous charge correspondant. La démarche peut être appliquée soit pour un cycle de charge 
unique, soit pour des cycles de charge multiples (réalisés sur un seul pieu) en fonction des besoins. La 
technique d’analyse visant à déterminer la résistance à la compression mesurée Rc,m et le comportement 
en déflexion sous charge correspondant est basée sur celle qui est présentée dans la Référence [5].

A.2.2	 Analyse	d’un	cycle	de	charge	unique

Un essai de charge rapide peut être réalisé par l’application d’un cycle de chargement unique ou de 
cycles de chargement multiples. Ce paragraphe traite de l’analyse d’un cycle de charge unique

Le processus d’analyse d’un cycle de charge unique est présenté de la Figure A.1 à la Figure A.3 incluse 
pour expliquer les étapes du processus d’analyse. Le processus est le suivant:

a) Obtention des signaux mesurés lors de l’essai de charge rapide.

b) Calcul de la résistance mobilisée du pieu avec correction inertielle au point de déchargement.

— Obtention des propriétés du pieu requises pour calculer la masse du pieu, m (aire de la section 
transversale du pieu, longueur du pieu, densité du matériau du pieu, informations sur le volume 
de béton utilisé pour former le pieu) et la masse de tous les autres composants contribuant à la 
résistance inertielle du pieu.

— Obtention de la variation de la force (F), de la vitesse (v), du déplacement (w) et de l’accélération (a) 
par rapport au temps (t) pour un cycle de charge unique.
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— Déterminer l’instant (tw-max) au cours de l’essai auquel la vitesse mesurée du pieu atteint 0 m/s 
ou une valeur proche. Il s’agit du point de déchargement.

— Déterminer l’ampleur de la force mesurée à tw-max, Fc, tw-max.

— Déterminer l’ampleur de l’accélération à tw-max, atw-max.

— Résoudre l’équation de la Formule (A.1) pour déterminer la résistance du pieu avec correction 
inertielle à tw-max.

R F m ac ic tw c tw tw, , ,− − −= − ×( )max max max
 (A.1)

où

 atw-max est l’accélération mesurée durant l’essai à tw-max;

 Fc, tw-max est l’ampleur de la force mesurée durant l’essai à tw-max;

 m est la masse du pieu et de tous les autres composants contribuant à la résistance 
inertielle du pieu;

 Rc, ic, tw-max est la résistance du pieu avec correction inertielle à tw-max;

tw-max est l’instant intervenant quelques temps après le début et avant la fin de la phase 
d’application de la charge de l’essai lorsque la vitesse du pieu atteint effectivement 
0 m/s ou une valeur proche.

c) Correction de la résistance du pieu avec correction inertielle pour le paramètre empirique 
dépendant du sol.

— Déterminer le paramètre empirique dépendant du sol à partir des recommandations 
du Tableau A.1 et calculer la résistance statique dérivée et corrigée du pieu, Rc,corrected 
conformément à la Formule (A.2).

— Déterminer l’ampleur du déplacement à tw-max, wtw-max.

R Rc c ic tw, , ,corrected max
= × ( )−η  (A.2)

où

 Rc,corrected est la résistance mobilisée corrigée à wtw-max;

 wtw-max est l’ampleur du déplacement du pieu à tw-max;

η est le paramètre empirique dépendant du sol.

Lorsqu’il peut être démontré que le comportement en déflexion sous charge du pieu mobilisé 
à tw-max correspond à la résistance ultime du pieu, alors Rc,corrected peut être considéré comme 
équivalent à la résistance du pieu à la compression mesurée Rc,m.

Il convient d’adopter les paramètres indiqués dans le Tableau A.1 uniquement lorsqu’il est possible 
de démontrer que l’essai de charge rapide a été réalisé sur un pieu de même type, de longueur 
similaire et dans un sol affichant des conditions comparables à celles qui ont été utilisées pour 
déterminer les paramètres présentés par la Référence[5].
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Tableau	A.1	—	Sélection	du	paramètre	empirique	dépendant	du	sol	η

Type	de	sol Argile Sable
Facteur empirique, η 0,66 0,94
Écart-type 0,32 0,15
Coefficient de variation 0,49 0,15
Nombre de cas 12 22
Nombre de sites 6 10
NOTE 1   Les valeurs indiquées dans ce tableau sont basées sur les données présentées dans la Référence,[5] Tableau C.2 
pour l’argile solide et Tableau C.3 pour le sable.

NOTE 2   Seuls les cas caractérisés par des déplacements de tête de pieu supérieurs à 5 % du diamètre du pieu équivalent 
sont pris en compte dans ce tableau.

NOTE 3   La variation des valeurs de ce tableau est particulièrement significative pour les sols argileux. Une suggestion 
alternative de méthode de sélection du facteur empirique pour l’argile sur la base des propriétés du sol mesurées est proposée 
par la Référence.[6] La majorité des valeurs présentées dans ce tableau sont dérivées des essais sur des pieux battus.

NOTE 4   Des consignes sur l’analyse des sols argileux et multicouches sont également apportées par la Référence[8].

d) Détermination de la rigidité initiale du pieu.

Si une approximation du comportement de déplacement en charge complet corrigé durant l’essai 
est nécessaire, d’autres étapes d’analyse sont requises pour construire une approximation 
hyperbolique du comportement de déplacement en charge (voir la Figure A.3). Tout d’abord, il est 
nécessaire de déterminer la rigidité initiale du pieu à des niveaux de déplacement faibles.

L’hyperbole est décrite par F = w/(p + q × w) où p est la valeur inverse de la rigidité initiale du 
pieu kc et q est la valeur inverse de l’asymptote de l’hyperbole. Dans un diagramme d’hyperbole 
aux coordonnées w/F et w, une hyperbole pure sera représentée par une droite. Des informations 
complémentaires sur cette technique sont données dans la Référence [9]. Les étapes requises sont 
les suivantes:

— Tracer le déplacement du pieu (w) divisé par la résistance du pieu avec correction inertielle 
(Rc,ic) pour l’essai complet par rapport au déplacement du pieu jusqu’à wFc-max où Fc-max est la 
force maximale mesurée.

— Déterminer l’ampleur de l’intersection entre l’axe w/Rc,ic et la meilleure droite pour déterminer 
la valeur du paramètre de l’hyperbole, p, qui représente l’inverse de la rigidité initiale du pieu kc.

e) Détermination de la courbe de déplacement en fonction de la charge avec correction inertielle.

La procédure visant à déterminer la courbe de déplacement en fonction de la charge avec correction 
inertielle est la suivante:

— Déterminer le paramètre de rigidité initiale comme indiqué ci-dessus.

— Calculer le paramètre q de l’hyperbole conformément à la Formule (A.3):

q R p wc ic tw tw= −− −1 0, , , max max
 (A.3)

— Tracer la courbe hyperbolique de déplacement en fonction de la charge au moyen de la 
Formule (A.4):

R w p q wc ic, = + ×( )



  (A.4)

f) Détermination de la courbe de déplacement en fonction de la charge de compression corrigée.

La procédure visant à déterminer la courbe de déplacement en fonction de la charge de compression 
corrigée est la suivante:
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— Calculer le paramètre qcorrected de l’hyperbole conformément à la Formule (A.3), Rc,ic,tw-max 
étant remplacé par Rc,corrected;

— Tracer la courbe de déplacement en fonction de la charge de compression corrigée résultante au 
moyen de la Formule (A.4) avec les paramètres déterminés pour Rc,corrected.
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Figure	A.1	—	Diagramme	de	processus	d’analyse	d’un	cycle	unique	d’essai	de	charge	rapide
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Figure	A.2	—	Processus	d’analyse	d’un	cycle	unique	utilisant	des	exemples	de	données	et	
calcul de Rc,m

 

18 © ISO 2016 – Tous droits réservés



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 22477-10:2016(F)

Figure	A.3	—	Calcul	du	déplacement	en	charge	lors	d’un	cycle	unique	utilisant	des	exemples	
de données
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A.2.3	 Analyse	de	cycles	de	charge	multiples

L’analyse des essais sur cycles de charge multiples appliqués consécutivement au même pieu suit de 
manière générale les principes décrits ci-dessus. Le processus dans son ensemble et les différences 
entre l’analyse d’un cycle unique et l’analyse de cycles multiples sont présentés ci-dessous.

Le processus d’analyse de cycles de charge multiples est présenté ci-dessous de la Figure A.4 à la 
Figure A.6 incluse pour expliquer les étapes du processus d’analyse.

a) Obtenir les signaux mesurés lors de l’essai de charge rapide sur des cycles de charge multiples.

b) Tracer le comportement de déplacement en charge pour chaque cycle de charge successif, chaque 
nouveau cycle de charge commençant au déplacement final du cycle de charge précédent.

c) Analyser tous les cycles de charge individuellement et déterminer Rc,ic,tw-max et la valeur wtw-
max correspondante pour chaque cycle de charge, puis tracer ces points dans un diagramme de 
déplacement en charge.

d) La résistance à la compression mesurée Rc,m correspond à la résistance Rc,corrected du dernier cycle.

e) Reporter les points dans un diagramme d’hyperbole et déterminer une meilleure droite à travers 
ces points puis déterminer les paramètres p et q de l’hyperbole.

f) Tracer l’hyperbole dans le diagramme de déplacement en charge.

g) Tracer la courbe de déplacement en charge dérivée corrigée avec p et qcorrected.

 

20 © ISO 2016 – Tous droits réservés



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 22477-10:2016(F)

Figure	A.4	—	Diagramme	de	processus	d’analyse	de	cycles	multiples	d’un	essai	de	charge	rapide
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Figure	A.5	—	Processus	d’analyse	du	dernier	cycle	(4)	et	calcul	de	Rc,m utilisant des exemples 
de données
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Figure	A.6	—	Calcul	du	déplacement	en	fonction	de	la	charge	sur	cycles	multiples	utilisant	des	
exemples de données
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A.3 Corrélations pour les fondations des pieux

Pour la vérification des états limites structurel (STR) et géotechnique (GEO), il convient d’appliquer des 
facteurs de corrélation et de modèle à la résistance Rc,m déterminée par l’essai de charge rapide pour 
obtenir la résistance caractéristique de pieux sous charge axiale. Il convient qu’ils soient déterminés sur 
la base d’une expérience appropriée de la comparaison entre les résultats d’analyse d’essais de charge 
rapide et les résultats des essais statiques pour des types de pieux et des conditions de sol similaires. 
Il convient d’utiliser des facteurs de modèle reflétant les performances de la technique d’analyse 
particulière utilisée.
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