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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 EN12699 a été examinée et adoptée par la 
Commission de Normalisation des Travaux Géotechniques (102).
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 12 mars 2015. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être
obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version
dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue
nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : 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.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

© CEN 2015 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 12699:2015 F

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 12699

Avril 2015

ICS : 93.020 Remplace EN 12699:2000

Version française

Exécution des travaux géotechniques spéciaux — 
Pieux avec refoulement du sol

Ausführung von Arbeiten im Spezialtiefbau — 
Verdrängungspfähle

Execution of special geotechnical works — 
Displacement piles

NM EN 12699:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 12699:2015 (F)

2

Avant-propos ..........................................................................................................................................................  4

1 Domaine d'application ..........................................................................................................................  5

2 Références normatives ........................................................................................................................  5

3 Termes et définitions ............................................................................................................................  7

4 Informations nécessaires pour l'exécution des travaux .................................................................  16
4.1 Généralités ............................................................................................................................................  16
4.2 Points particuliers ..................................................................................................................................  16

5 Reconnaissance géotechnique .........................................................................................................  17
5.1 Généralités ............................................................................................................................................  17

6 Matériaux et produits ..........................................................................................................................  18
6.1 Généralités ............................................................................................................................................  18
6.2 Pieux préfabriqués ................................................................................................................................  18
6.2.1 Pieux en béton ......................................................................................................................................  18
6.2.2 Pieux en acier .......................................................................................................................................  19
6.2.3 Pieux en fonte .......................................................................................................................................  19
6.2.4 Pieux en bois .........................................................................................................................................  19
6.3 Pieux exécutés en place .......................................................................................................................  19
6.3.1 Mortier et béton .....................................................................................................................................  19
6.3.2 Coulis ....................................................................................................................................................  21
6.3.3 Armatures ..............................................................................................................................................  21
6.4 Revêtements et produits de protection contre la corrosion ...................................................................  22

7 Considérations relatives à la conception .........................................................................................  22
7.1 Généralités ............................................................................................................................................  22
7.2 Déviations géométriques d'exécution ...................................................................................................  22
7.3 Ordre de mise en place .........................................................................................................................  23
7.4 Protection des pieux ..............................................................................................................................  23
7.5 Nécessité d'une aide au fonçage ..........................................................................................................  23
7.6 Conception du battage des pieux préfabriqués .....................................................................................  24
7.6.1 Généralités ............................................................................................................................................  24
7.6.2 Pieux préfabriqués en béton .................................................................................................................  24
7.6.3 Pieux en acier .......................................................................................................................................  24
7.6.4 Pieux en bois .........................................................................................................................................  25
7.7 Points particuliers de conception ..........................................................................................................  25
7.7.1 Généralités ............................................................................................................................................  25
7.7.2 Armatures des pieux exécutés en place ...............................................................................................  25
7.7.3 Sabot .....................................................................................................................................................  27
7.7.4 Raccord .................................................................................................................................................  27
7.7.5 Élargissement .......................................................................................................................................  27
7.7.6 Espacement des pieux ..........................................................................................................................  27
7.7.7 Pieux mixtes ..........................................................................................................................................  28
7.7.8 Pieux vissés ..........................................................................................................................................  28

Sommaire
Page

NM EN 12699:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Sommaire
Page

EN 12699:2015 (F)

3

8 Exécution .............................................................................................................................................. 28
8.1 Généralités ............................................................................................................................................. 28
8.2 Tolérances d'exécution .......................................................................................................................... 28
8.3 Préparation du site ................................................................................................................................. 29
8.4 Ordre de mise en place .......................................................................................................................... 29
8.4.1 L'ordre complet de mise en place des pieux doit être planifié. .............................................................. 29
8.5 Équipements et méthodes ..................................................................................................................... 29
8.5.1 Généralités ............................................................................................................................................. 29
8.5.2 Mouton ................................................................................................................................................... 29
8.5.3 Vibrateur ................................................................................................................................................ 29
8.5.4 Équipement pour pieux vissés ............................................................................................................... 30
8.5.5 Équipement pour pieux vérinés ............................................................................................................. 30
8.5.6 Équipement auxiliaire ............................................................................................................................. 30
8.5.7 Tube de fonçage .................................................................................................................................... 30
8.6 Pieux préfabriqués ................................................................................................................................. 30
8.6.1 Généralités ............................................................................................................................................. 30
8.6.2 Pieux préfabriqués en béton .................................................................................................................. 30
8.6.3 Pieux en acier ........................................................................................................................................ 30
8.6.4 Pieux en bois ......................................................................................................................................... 31
8.6.5 Pieux mixtes ........................................................................................................................................... 32
8.7 Pieux exécutés en place ........................................................................................................................ 32
8.7.1 Généralités ............................................................................................................................................. 32
8.7.2 Pieux avec tubage provisoire ................................................................................................................. 33
8.7.3 Pieux avec tubage permanent ............................................................................................................... 34
8.8 Pieux injectés ......................................................................................................................................... 34
8.8.1 Injection en cours de fonçage ................................................................................................................ 34
8.8.2 Injection après fonçage .......................................................................................................................... 35
8.9 Recépage des pieux en béton ............................................................................................................... 35
8.10 Méthodes d'aide au fonçage .................................................................................................................. 35
8.11 Méthodes limitant les mouvements du terrain ....................................................................................... 36
8.12 Bases élargies exécutées en place ....................................................................................................... 36

9 Surveillance, contrôles et essais ....................................................................................................... 36
9.1 Surveillance ........................................................................................................................................... 36
9.2 Contrôle d'exécution des pieux .............................................................................................................. 37
9.3 Essais de pieux ...................................................................................................................................... 38
9.3.1 Généralités ............................................................................................................................................. 38
9.3.2 Essais de chargement des pieux ........................................................................................................... 38
9.3.3 Essais d'intégrité .................................................................................................................................... 39

10 Comptes rendus .................................................................................................................................. 39

11 Exigences particulières ....................................................................................................................... 41

Annexe A (informative) Classification et exemples .......................................................................................... 43

Annexe B (informative) Indication pour l'enrobage minimal (en mm)  d'éléments porteurs en acier 
à basse limite élastique pour des pieux avec refoulement du sol réalisés en place ................. 58

Annexe C (informative) Degré d'obligation des paragraphes ......................................................................... 59

Bibliographie ......................................................................................................................................................... 65

NM EN 12699:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 12699:2015 (F)

4

Avant-propos

Le présent document (EN 12699:2015) 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 octobre 2015 (DOP), et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en octobre 2015 (DOW).

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 12699:2000.

Les modifications techniques apportées par rapport à l’EN12699:2000 sont :

— les pieux foncés indépendants de leur dimension sont inclus,

— les paragraphes relatifs au béton et aux essais ont été minimisés.

Ce document a été élaboré pour être conforme à l’EN 1997 (toutes les parties), Eurocode 7 : Calculs géotechniques.
Le chapitre 7 couvre certains aspects de la conception des pieux liés à leur exécution.

Les annexes A et B sont informatives.

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 12699:2021
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1 Domaine d'application

1.1 Cette norme européenne définit des principes généraux d'exécution des pieux avec refoulement du sol,
c'est-à-dire des pieux mis en place dans le terrain sans forage ni excavation de matériau, sauf pour limiter
soulèvement et/ou vibration, ainsi qu’enlever des obstacles ou aider au fonçage.

Les pieux sont foncés dans le terrain par battage, vibrage, vérinage, vissage ou une combinaison de ces méthodes.

1.2 Les pieux avec refoulement du sol couverts par la présente norme européenne peuvent être en :

— acier ;

— fonte ;

— béton, mortier ;

— bois ;

— coulis ;

— une combinaison des matériaux cités ci-dessus.

1.3 Cette norme européenne s'applique aux pieux préfabriqués, aux pieux exécutés en place et aux pieux
combinant ces méthodes afin de réaliser des pieux de forme régulière.

Des exemples sont donnés en Figure A.2 et en figure A.3.

1.4 Les pieux avec refoulement du sol peuvent être mis en place dans des sols améliorés par des techniques
d'amélioration du sol. L'amélioration du sol peut être effectuée avant, en même temps ou après la mise en place des
pieux.

1.5 Il n'y a pas dans cette norme européenne de limites autres que pratiques aux dimensions de la section
transversale, aux élargissements du fût ou de la base du pieu, à leur longueur ou à leur inclinaison.

1.6 Les dispositions de cette norme européenne s'appliquent aux :

— pieux isolés ;

— groupes de pieux ;

— palplanches en béton.

1.7 Les colonnes réalisées par des techniques d'amélioration du sol (telles que les colonnes malaxées en place,
les colonnes de mortier de sol par lançage, l'injection de compactage, la vibro-flottation et les colonnes ballastées)
ne relèvent pas de la présente norme européenne. Les pieux forés relèvent de l'EN 1536. Les palplanches en acier
et en bois relèvent de l'EN 12063. Les micropieux relèvent de l'EN 14199.

2 Références normatives

Les documents suivants, en tout ou partie, sont référencés de façon normative dans le présent document et sont
indispensables à son application. 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).

EN 206:2013, Béton — Spécification, performances, production et conformité

EN 1090-2, Exécution des structures en acier et des structures en aluminium — Partie 2 : Exigences techniques pour
les structures en acier.

EN 1990, Eurocode : Base de calcul des structures.

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

NM EN 12699:2021
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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 1995 (toutes les parties), Eurocode 5 : Calcul des structures en bois

EN 1996 (toutes les parties), Eurocode 6 : Calcul des structures en maçonnerie 

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), Calcul des structures pour leur résistance aux séismes 

EN 1999 (toutes les parties), Eurocode 9 : Calcul des structures en aluminium

EN 10025 (toutes les parties), Produits laminés à chaud en aciers de construction non alliés

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

EN 10083-1, Aciers pour trempe et revenu — Partie 1 : Conditions générales de livraison

EN 10083-2, Aciers pour trempe et revenu — Partie 2 : Conditions techniques de livraison pour les aciers non alliés

EN 10083-3, Aciers pour trempe et revenu — Partie 3 : Conditions techniques de livraison pour les aciers alliés

EN 10210 (toutes les parties), Profils creux de construction finis à chaud en aciers non allies 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

EN 10248 (toutes les parties), Palplanches laminées à chaud en aciers non alliés.

EN 10249 (toutes les parties), Palplanches profilées à froid en aciers non alliés

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

EN 13670, Exécution des structures en béton.

EN 16228, (toutes les parties) , Machines de forage et de fondation — Sécurité.

EN ISO 2560, Produits consommables pour le soudage — Électrodes enrobées pour le soudage manuel à l’arc des
aciers non alliés et à grains fins — Classification (ISO 2560) 

EN ISO 4063, Soudage et techniques connexes — Nomenclature et numérotation des procédés (ISO 4063)

EN ISO 5817, Soudages — Assemblages en acier, nickel, titane, et leurs alliages soudés par fusion (soudage manuel
à l’arc avec électrodes enrobée, soudage à l’arc avec électrode fusible sous protection gazeuse, soudage au gaz,
soudage TIG et soudage par faisceau des aciers — Niveau de qualité des imperfections (ISO 5817)

EN ISO 9606-1, Épreuve de qualification des soudeurs — Soudage par fusion — Partie 1 : aciers (ISO 9606-1) 

EN ISO 9692-1, Soudage et technique connexes — Type de préparation de joints — Partie 1: ISO 9692-1)
soudage manuel à l’arc avec électrodes enrobée, soudage à l’arc avec électrode fusible sous protection gazeuse,
soudage au gaz, soudage TIG et soudage par faisceau des aciers

NM EN 12699:2021
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EN ISO 9692-2, Soudage et technique connexe — Préparation de joints — Part 2: Soudage à l’arc sous flux en
poudre des aciers (ISO 9692-2) 

EN ISO 11960, Industries du pétrole et du gaz — Tubes en acier utilisés comme cuvelage ou tubes de production
dans les puits (ISO 11960)

EN ISO 14341, Produits consommables pour le soudage — Fils électrodes et létaux d’apport déposés en soudage
à l’arc sous protection gazeuse des aciers non alliés à grains fins, classification (ISO 14341)

EN ISO 17660-1, Soudage — Soudage des aciers d'armatures — Partie 1 : Assemblages transmettant des efforts.

EN ISO 18276, Produits consommables pour le soudage — Fils-électrodes fourrés pour soudage à l'arc avec ou
sans gaz de protection des aciers à haute résistance — Classification.

prEN ISO 22477-1:2006, Reconnaissance et essais géotechniques — Essais de structures géotechniques —
Partie 1: Essai de charge statique axiale en compression (ISO/DIS 22477-1:2005)

prEN ISO 22477-10:2014, Reconnaissance et essais géotechniques — Essais de structures géotechniques —
Partie 10 :Essai de pieux : essai de charge rapide (ISO/DIS 22477-10:2014)

3 Termes et définitions

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

3.1
pieu avec refoulement du sol
en : displacement pile 
de: Verdrängungspfahl 
pieu mis en place dans le terrain sans forage ni excavation de matériau sauf pour limiter soulèvement et/ou vibrations,
ainsi qu’enlever des obstacles ou aider au fonçage

3.2
pieu préfabriqué
en : prefabricated pile 
de: Fertigpfahl 
pieu fabriqué ou élément de pieu qui est fabriqué d'un seul tenant ou par éléments avant sa mise en place

3.3
pieu exécuté en place
en : cast in situ displacement pile 
de: Ortbetonverdrängungspfahl 
pieu mis en place par fonçage d'une coque en béton ou d'un tubage permanent ou temporaire, fermé à la base,
puis remplissage du trou ainsi formé avec du béton armé ou non, un coulis ou du mortier

3.4
pieu mixte
en : combined pile 
de: zusammengesetzter Pfahl 
pieu composé de deux ou plusieurs types ou sections de pieux, reliés entre eux. 

Note 1 à l’article : La jonction entre les éléments est conçue de manière à transmettre les charges axiales et de flexion et
à éviter toute séparation pendant et après l'exécution. Voir Figure A.8.

NM EN 12699:2021
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3.5
pieu vissé
en : screw pile 
de: Schraubpfahl 
pieu ou tube comportant un nombre limité d'hélices à sa base, mis en place sous l'action combinée de forces de
rotation et d'une poussée verticale. 

Note 1 à l’article : Sous l'effet du vissage et du dévissage, le terrain est essentiellement déplacé latéralement, et pratiquement
aucun matériau n'est excavé. Voir Figure A.10.

3.6
pieu vériné
en : jacked pile 
de: eingepresster Pfahl 
pieu enfoncé dans le sol sous l'action d'une force statique

3.7
pieu injecté
en : grouted pile 
de: verpresster Pfahl 
pieu équipé d'un sabot élargi pour créer un espace le long de tout ou partie de sa longueur rempli avec un coulis,
du mortier, un mélange de coulis et de sol en cours de fonçage

Note 1 à l’article : Voir Figure A.11.

3.8
pieu post-injecté 
en : post grouted pile 
de: nachverpresster Pfahl 
pieu dont le fût et/ou la base est injecté après que le pieu a été mis en place, à partir de tubes fixés le long du pieu
ou incorporés dans ce dernier

Note 1 à l’article : Voir Figure A.12 

3.9
tubage
en : casing 
de: Verrohrung 
tube en acier installé de manière temporaire ou permanente

Note 1 à l’article : Le tubage temporaire soutient le sol entourant la paroi du fût du pieu pendant l'exécution et est retiré une
fois la mise en place du béton ou du coulis achevée. Un tubage permanent peut avoir un rôle protecteur ou un rôle porteur.

3.10
tube de fonçage
en : drive tube 
de: Vortreibrohr 
tube en acier fermé à la base mis en place pour refouler le terrain pendant la réalisation d'un pieu exécuté en place
par fonçage

Note 1 à l’article : Le tube de fonçage est retiré pendant ou après le coulage 

3.11
gaine, chemise
en : liner, lining 
de: Hülse 
tube, généralement en tôle d'acier mince, faisant partie du fût du pieu

Note 1 à l’article : Par exemple, elles peuvent être utilisées pour protéger les fûts des pieux dans les terrains mous ou agressifs
ou pour réduire le frottement négatif.

NM EN 12699:2021
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3.12
raccord
en : pile joint 
de: Pfahlkupplung 
moyen utilisé pour relier des éléments de pieux soit par soudage, soit par joints mécaniques ou autres systèmes
d'assemblage

Note 1 à l’article : Voir exemples figures A.7, figure A.8 et figure A.9.

3.13
sabot
en : pile shoe 
de: Pfahlschuh 
plaque ou pointe fixée à l'extrémité inférieure d'un pieu ou d'un tube de fonçage pour constituer sa base

Note 1 à l’article : Voir exemples figure A4

3.14
ailes
en : wings 
de: Flügel 
élargissement du fût des pieux en acier obtenu par soudage d'éléments d'acier sur le fût

Note 1 à l’article : Voir exemples Figure A.2j.

3.15
mât
en : leader 
de: Mäkler 
éléments d'acier utilisés pour guider l'équipement de fonçage et/ou le pieu pendant le fonçage

Note 1 à l’article : Voir Figure A.6.

3.16
mouton, marteau
en : impact hammer 
de: Rammbär 
pièce de l'équipement de mise en place employée pour enfoncer ou extraire les pieux ou les tubes de fonçage par
chocs (masse frappante ou en chute libre)

3.17
vibrateur
en : vibrator (vibrating hammer) 
de: Vibrationsbär 
pièce de l'équipement de mise en place employée pour enfoncer ou extraire les pieux, les tubes de fonçage ou les
tubages, par vibrage

3.18
casque
en : helmet 
de: Schlaghaube 
dispositif, habituellement en acier, placé entre la base du mouton et le pieu ou le tube de fonçage, pour répartir
uniformément les coups du mouton sur la tête du pieu

Note 1 à l’article : Voir Figure A.6.

NM EN 12699:2021
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3.19
martyr du marteau
en : hammer cushion 
de: Haubenfutter 
dispositif ou matériau placé entre le mouton et le casque pour protéger le marteau et la tête du pieu de l'effet
destructeur des chocs directs

Note 1 à l’article : Le matériau du martyr doit avoir une raideur suffisante pour transmettre de manière efficace l'énergie de
battage au pieu. Voir Figure A.6.

3.20
martyr du casque
en : pile cushion 
de: Pfahlfutter 
matériau, généralement en bois tendre, placé entre le casque et la tête des pieux préfabriqués en béton

Note 1 à l’article : Voir Figure A.6.

3.21
faux-pieu
en : follower 
de: Rammjungfer 
prolongement provisoire utilisé pendant le fonçage pour permettre l'enfoncement de la tête du pieu sous le terrain
naturel, sous l'eau ou sous le niveau le plus bas que le matériel de fonçage puisse atteindre sans sortir du mât

3.22
mandrin
en : mandrel
de: Dorn 
tige d'acier servant au fonçage, introduite dans un pieu tubulaire fermé à la base

Note 1 à l’article : Après la mise en place du pieu, le mandrin est retiré.

3.23
fonçage
en : driving
de: Einbringen 
méthode utilisée pour mettre en place les pieux ou les tubes de fonçage ou les tubages dans le terrain, telle que le
battage, le vibrage, le vérinage, le vissage ou une combinaison de ces méthodes

3.24
pieu foncé 
en : driven pile
de: Rammpfahl 
pieu mis en place dans le sol par fonçage, le sol étant refoulé par le pieu ou par le tube de fonçage

3.25
aide au fonçage
en : driving assistance
de: Einbringhilfe
méthode utilisée pour aider le pieu à pénétrer dans le sol

3.26
carottage
en : coring
de: Kernbohren
enlèvement de sol au moyen d'un carottier (par exemple pour limiter les effets de soulèvement dus au fonçage
des pieux)

Note 1 à l’article : Cet enlèvement peut également être effectué par préforage, voir 3.28.
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3.27
lançage 
en : jetting 
de: Spülen 
utilisation d'eau sous pression pour faciliter le fonçage d'un pieu par refoulement hydraulique des particules de sol

3.28
préforage
en : preboring (pre-augering, pre-drilling)
de: Vorbohren
forage préalable des obstacles ou des matériaux trop compacts pour être traversés avec le type de pieu et le matériel
de fonçage retenus pour éviter toute déviation et/ou faciliter le fonçage

3.29
injection
en : grouting
de: Verpressen
mise en place par pompage de coulis ou de mortier avec une pression supérieure à la pression hydrostatique

3.30
surbattage 
en :restrike 
de: Nachrammen 
volées de coups de mouton supplémentaires servant à enfoncer un pieu préfabriqué ou un tubage afin de vérifier les
critères de fonçage et/ou la capacité portante

3.31
refonçage
en : redrive
de: Ausrammen
méthode utilisée pour réaliser un fût élargi ou une base élargie d'un pieu coulé en place avec le tube de fonçage

3.32
pieu initial
en : probe pile
de: Anfangspfahl
premier pieu de fondation réalisé sur le site

3.33
pieu d'essai
en : test pile
de: Probepfahl (zur Ermittlung der Tragfähigkeit)
pieu sur lequel est appliquée une charge pour déterminer les caractéristiques de résistance et de déformation du pieu
et du terrain environnant

3.34
pieu de faisabilité
en : trial pile 
de: Probepfahl (zum Herstellungsversuch)
pieu mis en place afin de vérifier la faisabilité de la méthode d'exécution et son adéquation pour une application
particulière

Note 1 à l’article : un pieu de faisabilité peut aussi être utilisé comme pieu d’essai
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3.35
pieu préliminaire
en : preliminary pile 
de: Vorversuchspfahl
pieu mis en place avant le début de tout ou partie des travaux principaux de pieux pour établir l'adéquation du type
de pieu retenu, du matériel de fonçage et/ou pour confirmer sa conception, ses dimensions et sa capacité portante

3.36
critères de fonçage
en : driving criteria
de: Einbringkriterien
paramètres de fonçage qui doivent être respectés lors du fonçage d'un pieu

3.37
refus
en : set
de: Eindringung
enfoncement permanent moyen par coup d'un pieu dans le terrain, mesuré lors d'une volée de coups de mouton

3.38
contrôle
en : monitoring
de: Überwachung
fonction passive de suivi et d’observation de la qualité technique du processus de fonçage

3.39
surveillance
en : supervision
de: Bauaufsicht
fonction active de supervision ou pilotage des opérations de fonçage

3.40
enregistrement
en : recording
de: Dokumentation, Aufzeichnung
consignation des faits concernant les opérations de fonçage et les points contrôlés

3.41
essai de chargement statique 
en : static pile load test 
de: statische Pfahlprobebelastung 
essai de chargement statique dans lequel des actions statiques axiales et/ou latérales choisies sont appliquées en
tête d'un pieu afin d'évaluer sa capacité

3.42
essai de chargement par palier
en : maintained load pile test
de: lastgesteuerte Pfahlprobebelastung
essai de chargement statique dans lequel les charges sont appliquées par incréments sur un pieu d'essai, chaque
charge étant maintenue constante pendant une certaine durée, ou jusqu'à ce que les mouvements du pieu soient
stabilisés ou atteignent une limite prescrite

3.43
essai de chargement à vitesse d'enfoncement constante
en : constant rate of penetration pile load test
de: weggesteuerte Pfahlprobebelastung
essai de chargement statique dans lequel un pieu d'essai est enfoncé dans le sol à vitesse constante, la force
d'enfoncement étant mesurée
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3.44
essai de chargement dynamique
en : dynamic pile load test
de: dynamische Pfahlprobebelastung
essai de chargement dans lequel un pieu est soumis en tête à une force dynamique et des mesures de la déformation
et de l'accélération sont effectuées, dans le but d'analyser sa capacité portante

3.45
essai de charge rapide 
en :rapid load testing 
de: schnelle Pfahlprobebelastung 
essai de charge où un pieu est soumis à une charge axiale rapide au niveau de la tête en vue d'analyser sa capacité

Note 1 à l’article : Voir prEN ISO 22477-10, essai de pieux : essai de charge rapide.

3.46
essai d'intégrité
en : integrity test
de: Integritätsprüfung
essai effectué sur un pieu mis en place pour vérifier la qualité des matériaux et/ou la géométrie du pieu

EXEMPLE essai d’intégrité à faible énergie, essai d’auscultation sonique par réflexion et essai d'auscultation sonique
par transparence

3.47
coulis
en : grout 
de: Verpressmörtel
mélange homogène de ciment et d’eau auquel des adjuvants, des additions, du sable et du filler peuvent être ajoutés 

3.48
mortier
en : mortar
de: Zementmörtel/Feinkornbeton
béton dont la dimension des granulats est inférieure ou égale à 4mm

3.49
remplissage 
en : filling
de: Verfüllen
mise en place sans autre pression que celle de la colonne de coulis, de mortier ou de béton

3.50
niveau de la plate-forme de fonçage
en : piling platform level
de: Arbeitsebene
niveau de la plate-forme sur laquelle le matériel de fonçage se trouve

Note 1 à l’article : Voir Figure A.13.

3.51
niveau de bétonnage
en : casting level
de: Betonierhöhe
niveau final de coulage du béton

Note 1 à l’article : Il est au-dessus du niveau de recépage avec une marge qui dépend de la procédure d'exécution.
Voir Figure A.13.
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3.52
niveau de recépage
en : cut off level 
de: Kapphöhe
niveau prévu où un pieu doit être arasé ou recépé avant sa liaison à la superstructure

Note 1 à l’article : Voir Figure A.13.

3.53
fond, pointe (du pieu)
en : toe level 
de: Pfahlfußebene
niveau inférieur du pieu

Note 1 à l’article : Voir Figure A.13.

3.54
sommet (du pieu)
en : pile top
de: Pfahlkopffläche
niveau supérieur du pieu

Note 1 à l’article : Voir Figure A.13.

3.55
tête (du pieu)
en : pile head
de: Pfahlkopf
partie supérieure du pieu

Note 1 à l’article : Voir Figure A.13 de l'Annexe A.

3.56
fût (du pieu)
en : pile shaft
de: Pfahlschaft
partie du pieu située entre la tête et la base

Note 1 à l’article : Voir Figure A.13.

3.57
pied (du pieu)
en : pile bottom
de: Pfahlfuß
partie inférieure du pieu

Note 1 à l’article : Voir Figure A.13.

3.58
pointe (du pieu)
en : pile toe
de: Pfahlspitze
partie la plus basse du pieu

Note 1 à l’article : Voir Figure A.13.

3.59
fond, base (du pieu)
en : pile base
de: Pfahlsohle
surface d'assise du pieu

Note 1 à l’article : Voir Figure A.13.
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3.60
protection cathodique
en : cathodic protection
de: kathodischer Korrosionsschutz
moyen de protection des pieux en acier contre la corrosion par l'utilisation d'une anode consommable ou par
l'application d'un potentiel électrique externe

3.61
courant vagabond
en : stray current
de: Streustrom
courant continu qui circule dans le sol et qui peut entraîner la corrosion d'un pieu

3.62
début de prise
en : initial set
de: Abbindebeginn
moment après le malaxage où le béton passe de l'état liquide à l'état solide

3.63
soulèvement
en : heave
de: Hebung
remontée de sol ou d'un pieu

3.64
effilochage
en : brooming 
de: Besenwirkung
séparation des fibres à la base ou à la tête d'un pieu en bois

3.65
spécifications d'exécution
en : execution specification
de: bautechnische Unterlagen
ensemble de documents rassemblant tous les plans, données techniques et exigences nécessaires à l'exécution d'un
projet particulier

3.66
spécifications du projet
en : project specification
de: Projektspezifikation
document spécifique au projet décrivant les exigences applicables au projet considéré

3.67
fonçage en tête
en : top driving 
de: Kopframmung 
méthode utilisée pour installer un pieu ou un tube de fonçage dans le sol par fonçage au sommet du pieu ou du tube
de fonçage

3.68
Battage en pied
en : bottom hammering
de: Innenrohrrammung 
méthode utilisée pour installer un pieu ou un tube de fonçage dans le sol par chute d'un mouton à l'intérieur du tube
de fonçage sur l'obturateur de pied du tube de fonçage
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4 Informations nécessaires pour l'exécution des travaux

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 comprennent :

— toute restriction légale ou réglementaire ;

— l'emplacement des principaux axes de référence pour l'implantation du projet ;

— l'état des ouvrages, routes, réseaux, etc. voisins de l'ouvrage, y compris les relevés nécessaires ;

— un système approprié de management de la qualité, incluant une surveillance, des contrôles et des essais.

4.1.3 Les informations concernant les conditions, aussi bien sur le site que dans le voisinage immédiat, doivent
couvrir, selon le cas :

— la géométrie du site (limites d'emprise, topographie, accès, pentes, etc.) ;

— les ouvrages souterrains existants, les réseaux enterrés, les contaminations connues ;

— les contraintes liées à l'environnement, concernant notamment le bruit, les vibrations, la pollution ;

— les activités en cours ou prévues de type rabattement de nappes, creusement de tunnels, excavations profondes.

4.2 Points particuliers

4.2.1 Les points particuliers doivent couvrir, le cas échéant :

— les spécifications d'exécution (voir 3.65) ;

— l'usage antérieur du site ;

— les fondations adjacentes (types, charges et géométrie) ;

— les informations et données géotechniques, telles que spécifiées à l'Article 5 ;

— la présence d'obstacles dans les terrains (ancienne maçonnerie, ancrages, etc.) ;

— la présence de limitations de gabarit ;

— la présence de vestiges archéologiques ;

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

— la présence de sols pollués ;

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

— le cas échéant, l'expérience antérieure acquise lors de la réalisation de pieux avec refoulement ou autres
fondations ou la réalisation de travaux souterrains effectués sur le site ou à proximité de celui-ci ;

— les travaux voisins en projet ou en cours tels qu'une reprise en sous-œuvre, un traitement préalable du sol,
un rabattement des nappes.

4.2.2 La nécessité, l'importance, les procédures et le contenu de tout relevé de l'état des structures, des routes,
des réseaux, etc. situés dans et à proximité de la zone des travaux, doivent être établis.

4.2.3 Le relevé doit être effectué et mis à disposition avant le début des travaux et ses conclusions doivent être
utilisées pour définir les valeurs seuils de tout mouvement susceptible d'affecter les ouvrages voisins du fait des
travaux réalisés dans la zone.
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4.2.4 Toute exigence supplémentaire ou divergente, entrant dans le cadre des permissions de la présente norme,
doit être définie et faire l'objet d'un accord avant le début des travaux, et le plan de contrôle de la qualité doit être
convenablement modifié.

NOTE De telles exigences supplémentaires ou divergentes peuvent être :

— une réduction ou une augmentation des tolérances géométriques d'exécution ;

— l'emploi de matériaux de construction différents ou variables ;

— un ancrage ou un encastrement spécial des pieux avec refoulement du sol dans la roche sous-jacente ;

— l'utilisation d'armatures spéciales, telles que des tubes, des tiges ou profilés en acier ou des fibres (d'acier ou synthétiques) ;

— l'injection des fûts et des bases de pieux ;

— l'utilisation de dispositifs d'ancrage pour terrain rocheux ;

— l'utilisation des aides au fonçage (préforage, lançage à l'eau, etc.) ;

— l'utilisation de revêtements pour réduire le frottement.

5 Reconnaissance géotechnique

5.1 Généralités

5.1.1 La reconnaissance géotechnique doit être conforme aux exigences des EN 1997-1 et 2.

5.1.2 Il convient que la profondeur et l'étendue de la reconnaissance géotechnique soient suffisantes pour
identifier toutes les formations et couches du terrain affectant l’exécution, afin de déterminer les propriétés
pertinentes du terrain et de reconnaître les conditions du sol (par exemple, au niveau de l'appui d'un pieu travaillant
en pointe, il convient de démontrer que les couches d'assise compétentes ne reposent pas directement sur une
couche plus molle, avec des risques de poinçonnement ou de mouvements excessifs).

5.1.3 Lors de la détermination de l'étendue de la reconnaissance du site, il convient de tenir compte de toute
expérience pertinente dans l'exécution de travaux de fondation comparables réalisés dans des conditions similaires
et/ou à proximité du site (la référence à une expérience pertinente est permise lorsque des moyens de vérification
appropriés sont mis en œuvre, par exemple, la réalisation d'essais au pénétromètre, d'essais au pressiomètre ou
d'autres essais).

NOTE 1 L'EN 1997-2 donne des indications sur la profondeur et le contenu des reconnaissances.

5.1.4 Le rapport de reconnaissance géotechnique doit être disponible à tout moment pour permettre une
conception et une exécution fiable (pieux avec refoulement du sol).

5.1.5 Il est nécessaire de vérifier que la reconnaissance géotechnique est suffisante pour la conception et
l'exécution des pieux avec refoulement du sol.

5.1.6 Lorsque les reconnaissances géotechniques sont insuffisantes, une reconnaissance complémentaire doit
être réalisée.

5.2 Exigences particulières

5.2.1 Une attention particulière doit être accordée aux aspects suivants, qui sont pertinents pour l'exécution des
pieux avec refoulement du sol :

a) le niveau du sol à chaque point de reconnaissance ou d'essai, par rapport à un repère national reconnu ou à un
niveau de référence fixe ;

b) les niveaux piézométriques des nappes et la perméabilité des sols ;

c) la présence de sols grossiers très perméables ou de cavités (naturelles ou artificielles) qui peuvent provoquer une
chute soudaine du béton pendant la mise en place, et qui peuvent donc nécessiter des mesures spéciales ;

d) la présence, les propriétés de résistance et de déformation de sols mous, tels que de l'argile très molle ou de
la tourbe, qui peuvent entraîner des difficultés pendant le bétonnage (déformation ou instabilité) ;

NM EN 12699:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 12699:2015 (F)

18

e) la présence de blocs ou d'obstacles pouvant entraîner des difficultés pendant le fonçage, et une évaluation de
leurs dimensions et de leur fréquence, le cas échéant ;

f) la présence, la position et la résistance d'une roche dure ou d'autres matériaux durs pouvant entraîner des
difficultés pendant le fonçage et nécessiter une aide au fonçage ;

g) la présence, l'étendue et l'épaisseur de toutes les couches susceptibles d'être sensibles aux infiltrations d'eau ou
aux contraintes transmises par les outils de fonçage (par exemple choc, percussion ou vibration) ;

h) la présence et les propriétés du terrain à proximité de la surface qui servira de sol d'assise à la plate-forme de
fonçage, afin d'évaluer les exigences relatives à une plate-forme de fonçage sûre et efficace conformément
au 8.3.1 ;

i) les couches du sous-sol dans lesquelles les eaux souterraines circulent à grande vitesse ;

j) une composition chimique des eaux souterraines, du sol et de la roche, et des températures de l'eau néfastes le
cas échéant ;

NOTE La dégradation du béton peut nuire aux performances à long terme car elle peut entraîner une réduction du frottement
latéral dans le temps.

k) une composition chimique néfaste des déchets ;

l) la présence d'un sol prétraité qui peut avoir un effet défavorable pendant le fonçage ;

m) la présence de carrières sous le site ;

n) les problèmes de stabilité du site (stabilité des pentes par exemple) ;

o) l’épaisseur et les caractéristiques des couches porteuses.

5.2.2 Le niveau piézométrique des différentes nappes souterraines sur le site doit être suivi séparément et pendant
une période suffisamment longue pour évaluer les niveaux piézométriques les plus élevés susceptibles d'être
rencontrés pendant l'exécution des pieux.

5.2.3 Une attention particulière doit être accordée aux nappes artésiennes.

5.2.4 La résistance des sols et des roches doit être déterminée par des essais en laboratoire et/ou des essais
in situ sur toute la profondeur des pieux et jusqu'à une profondeur donnée sous leur base.

NOTE La profondeur de reconnaissance dépend de la nature du sol et de la fonction des pieux (ouvrage de fondation ou
de soutènement).

5.2.5 Lorsqu'il est nécessaire que les pieux avec refoulement du sol atteignent la roche, le niveau de la surface
rocheuse doit être déterminé.

NOTE La surface à reconnaître dépend de la fonction des pieux (ouvrage de fondation ou de soutènement).

6 Matériaux et produits

6.1 Généralités

6.1.1 Tous les matériaux et produits doivent satisfaire aux exigences spécifiées dans les normes européennes
applicables, aux dispositions en vigueur sur le lieu d'utilisation et aux dispositions stipulées dans les spécifications
du projet.

6.1.2 Les sources d'approvisionnement de tous les constituants doivent être documentées et ne doivent pas être
modifiées sans notification préalable.

6.2 Pieux préfabriqués

6.2.1 Pieux en béton

6.2.1.1 Les matériaux et la fabrication des pieux en béton préfabriqués, y compris les joints, doivent être conformes
à l'EN 12794.
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6.2.2 Pieux en acier

6.2.2.1 Les matériaux et la fabrication des pieux en acier doivent au minimum être conformes à :

— l'EN 1993-1 ;

— l'EN 1993-5 ;

— l'EN 10210 ou l'EN 10219 ou l'EN ISO 11960 pour les produits creux (par exemple des tubes) ;

— l'EN 10025 pour les produits laminés à chaud (par exemple des profilés H).

NOTE 1 Les exigences relatives aux documents de contrôle sont spécifiées dans l'EN 10204.

NOTE 2 Pour un matériau réutilisé, voir l'EN 1993-5, paragraphe 3.1.

6.2.2.2 Le béton coulé ultérieurement dans un pieu en acier doit être conforme à la EN 206:2013, Annexe D
lorsque le béton est utilisé à des fins structurales dans la conception.

6.2.3 Pieux en fonte

6.2.3.1 Les pieux en fonte doivent être conformes aux spécifications du fabricant et de la conception.

6.2.4 Pieux en bois

6.2.4.1 Les matériaux, la fabrication et la manutention des pieux en bois doivent être conformes à l'EN 1995-1-1
ainsi qu'aux spécifications de projet et d'exécution.

6.2.4.2 Il convient que les dimensions de la section ne varient pas de plus de 0,015 m/m. 

6.2.4.3 La rectitude d'un pieu par rapport à la ligne droite doit être inférieure à 1 % de la longueur.

6.2.4.4 Sauf accord contraire, les pieux doivent être fournis en un seul élément.

6.2.4.5 Les méthodes de conservation doivent être conformes aux spécifications.

6.3 Pieux exécutés en place

6.3.1 Mortier et béton

6.3.1.1 Généralités

6.3.1.1.1 Le mortier et le béton utilisés pour les pieux exécutés en place doivent être conformes à l’EN 206:2013,
Annexe D.

6.3.1.1.2 La composition du mortier et du béton coulés en place doit permettre de réduire au minimum la
ségrégation pendant la mise en place, faciliter l'écoulement autour des armatures et, après la prise, donner un
matériau dense (et étanche à l'eau).

6.3.1.1.3 Le mortier et le béton doivent 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 sont données dans l'EN 206:2013. La gamme
habituellement utilisée pour les pieux exécutés en place va de C20/25 à C45/55.

NOTE 2 Un béton de résistance à la compression plus élevée peut être utilisé.

6.3.1.1.4 Du béton sec peut être utilisé sous réserve d'être pilonné pendant la mise en œuvre. La teneur en ciment
pour un béton sec doit au moins être de 350 kg/m3. La classe de résistance doit être au moins C25/30 et son
ouvrabilité telle que spécifiée.
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6.3.1.2 Granulats

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

6.3.1.2.2 Les granulats gelés doivent être réchauffés de manière à ce que le mélange ne contienne pas de glace
adhérente ni de givre de surface.

6.3.1.3 Teneurs en ciment

6.3.1.3.1 Les teneurs en ciment du béton doivent être conformes à L’EN 206:2013, Tableau D.1.

6.3.1.3.2 Lorsque la taille des granulats est inférieure à 4 mm, il convient d'augmenter les teneurs en ciment et
en fines.

6.3.1.4 Eau

L’eau de gâchage doit être conforme à l’EN 206:2013

NOTE l’eau potable est utilisable pour la préparation de coulis, de mortier ou de béton.

6.3.1.5 Rapport eau /ciment

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

6.3.1.6 Adjuvants

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

NOTE 1 Les adjuvants couramment utilisés pour le bétonnage sont les suivants :

— plastifiant et réducteur d'eau ;

— super-plastifiant et haut réducteur d'eau ; et

— retardateur de prise.

NOTE 2 Les adjuvants sont utilisés pour :

— obtenir un mélange de haute plasticité ;

— améliorer l'écoulement du béton ;

— réduire au minimum le ressuage et éviter les nids de gravier ou la ségrégation pouvant entre autre résulter d'une teneur en
eau élevée ;

— prolonger l'ouvrabilité requise pendant la durée de la mise en place et faire face à toute interruption du processus de mise
en place.

NOTE 3 Une utilisation inappropriée d'adjuvants peut entraîner des dommages.

6.3.1.7 Béton frais

Le béton des pieux exécutés en place doit être conforme à l’EN 206:2013, Annexe D.

6.3.1.8 Préparation du béton

La préparation du béton ainsi que le contrôle de la conformité et de la production doivent être conformes à
l’EN 206:2013.
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6.3.1.9 Échantillonnage et essais sur le site

6.3.1.9.1 Tous les échantillonnages et essais de béton frais réalisés sur le site doivent être conformes à l'EN 13670
et aux spécifications d'exécution.

NOTE Les essais de conformité visant à s'assurer que les propriétés du béton sont conformes aux spécifications font partie
des obligations des producteurs (voir l'EN 206:2013).

6.3.1.9.2 Le nombre minimal d'éprouvettes cylindriques ou cubiques prélevées dans un échantillon est de trois.

6.3.1.9.3 Lorsque le béton n'est pas produit selon un système certifié d'assurance de la qualité, l'échantillonnage
suivant doit être effectué :

— un échantillon pour chacun des trois premiers pieux d'un site ;

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

— deux échantillons supplémentaires après toute interruption des travaux de plus de sept jours ;

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

— au moins un échantillon pour chaque pieu coulé lorsque les contraintes s'exerçant sur le béton nécessitent des
classes de béton C35/45 et supérieures.

6.3.1.9.4 Lorsque le béton n'est pas produit selon un système certifié d'assurance de la qualité, la résistance
caractéristique à la compression doit être déterminée pour chaque échantillon, au moins sur une éprouvette soumise
à essai au bout de sept jours et sur une éprouvette soumise à essai au bout de 28 jours.

6.3.1.9.5 Pour chaque échantillon, au moins une éprouvette est conservée jusqu'à ce que la conformité de la
résistance à la compression du béton ait été évaluée sur des éprouvettes soumises à essai au bout de 28 jours.

6.3.1.9.6 Lorsque le béton est produit selon un système continu et certifié d'assurance de la qualité, des exigences
s'écartant de celles d'un système non certifié d'assurance de la qualité peuvent être spécifiées pour l'échantillonnage
du béton sur le site.

6.3.1.9.7 La fréquence des essais relatifs à la consistance, à la température du béton et au temps d'ouvrabilité doit
être conforme aux spécifications d'exécution.

6.3.1.9.8 Un enregistrement complet de tous les essais réalisés sur le béton doit être conservé et les résultats
doivent être consignés dans l'enregistrement relatif à la mise en place du béton.

6.3.2 Coulis

6.3.2.1 En l'absence de normes européennes pertinentes, le coulis doit être préparé, conservé et contrôlé
conformément aux normes nationales applicables et/ou aux réglementations en vigueur sur le lieu d'utilisation.

NOTE Il existe une norme européenne relative au coulis pour systèmes de précontrainte, EN 446. Les exigences de la
norme EN 446 ne sont pas applicables à la présente norme.

6.3.2.2 La composition du coulis doit prendre en compte l'application et les conditions du sol et être documentée.

6.3.2.3 Des adjuvants peuvent être utilisés

6.3.3 Armatures

6.3.3.1 Le matériau des armatures utilisé dans les pieux exécutés en place doit être conforme aux normes
européennes applicables, à la présente norme et aux spécifications d'exécution.

6.3.3.2 Les cages ou simples barres d'armature en acier utilisées dans les pieux exécutés en place doivent être
conformes à l'EN 10080.
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6.3.3.3 Les éléments en acier utilisés dans les pieux exécutés en place doivent être conformes à l'EN 10025-2,
l'EN 10210 (toutes les parties), l'EN 10219 (toutes les parties), l'EN ISO 11960, l'EN 10248 (toutes les parties),
l'EN 10249 (toutes les parties), l'EN 10083 et l'EN 13670, selon le cas.

NOTE Différents types d'élément en acier peuvent être utilisés, tels que des produits formés à froid ou laminés à chaud pour
palplanches en acier ou des produits creux pour structures, etc.

6.3.3.4 En ce qui concerne les matériaux autres que l'acier pouvant être utilisés comme armature telle que la fibre
de verre, leur aptitude à l'emploi doit être établie et ils doivent être conformes aux exigences stipulées dans les
spécifications d'exécution.

6.4 Revêtements et produits de protection contre la corrosion

6.4.1 Les revêtements et les produits de protection contre la corrosion doivent être conformes aux spécifications
de conception. La continuité de la protection au niveau des raccords doit être conforme aux spécifications et
à la conception.

7 Considérations relatives à la conception

7.1 Généralités

7.1.1 La conception doit être fondée sur les parties pertinentes des EN 1990, EN 1991, EN 1992, EN 1993,
EN 1994, EN 1995, EN 1996, EN 1997, EN 1998 et EN 1999 (Eurocodes 0 à 9) ; voir l'Article 2.

7.1.2 Cette norme européenne donne des règles de conception liées à l'exécution qui ne sont pas couvertes par
les normes de référence et qui peuvent modifier la conception ou certaines particularités des pieux avec refoulement
du sol.

7.1.3 Le type et la dimension des pieux avec refoulement du sol doivent être définis par la conception, laquelle doit
aussi s'assurer que leur mise en place est adaptée aux conditions particulières du terrain et aux contraintes
d'environnement.

NOTE Ceci peut souvent être établi sur la base d'une expérience antérieure comparable.

7.1.4 Lorsqu'aucune expérience comparable concernant le fonçage n'existe, il convient d'effectuer, avant le début
des travaux principaux, un ou plusieurs essais de fonçage à des emplacements choisis.

NOTE 1 Un essai de fonçage offre la possibilité de tester les procédures de fonçage, les matériels et les techniques d'aide
au fonçage, et d'évaluer l'effet de la réalisation du pieu sur le comportement du sol et sur l'environnement. En outre, les essais
de fonçage peuvent être utilisés pour établir des critères de mise en place et fournir une indication sur la longueur des pieux
nécessaire et leur capacité portante.

NOTE 2 Les études de fonçage faisant appel à une analyse de propagation des ondes ou une méthode similaire peuvent
aider à définir les procédures, le matériel et les contraintes de fonçage appropriés.

7.1.5 Lorsqu'on étudie le fonçage des pieux, il faut tenir compte de toutes les exigences et spécifications de la
conception concernant les techniques d'aide au fonçage indiquées en 8.10.1.

7.2 Déviations géométriques d'exécution

7.2.1 Les déviations géométriques d'exécution indiquées en 8.2 doivent être prises en compte dans la conception. 

7.2.2 Si les déviations spécifiées sont dépassées, les conséquences des charges complémentaires éventuelles
pour toutes les parties de la structure doivent être examinées, et des mesures correctives appropriées doivent être
prises, si nécessaire.

NOTE Par exemple, détermination de l'excentricité des forces s'exerçant sur la tête du pieu par rapport aux tolérances
horizontales et verticales entre le niveau de la plate-forme de fonçage et le niveau de recépage.

7.2.3 Pour mesurer les déviations d'exécution, le centre d'un pieu exécuté en place est considéré comme le centre
du plus grand cercle qui peut être inscrit au sommet du pieu.

7.2.4 Les tolérances relatives aux armatures doivent être prises en compte dans la conception.
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7.3 Ordre de mise en place

7.3.1 L'ordre de mise en place indiqué en 8.4 doit être pris en compte dans la conception des pieux.

7.4 Protection des pieux

7.4.1 Les pieux doivent être protégés contre les attaques des organismes vivants, des substances agressives,
de l'abrasion glaciaire, de la corrosion et des courants vagabonds, lorsque de tels risques existent.

7.4.2 Les mesures à prendre doivent être étudiées et spécifiées à la conception. Les mesures possibles
comprennent :

— l'utilisation d'un acier de composition chimique appropriée ;

— l'utilisation d'un béton ou d'un mortier de composition appropriée ;

— une protection cathodique ;

— des revêtements ou traitements organiques ou non organiques ;

— un revêtement de béton ou de coulis ;

— une durabilité et un enrobage des armatures conformes à l'EN 1992-1-1:2004, Article 4, et à l'EN 206:2013,
Annexe D ;

— une durabilité conforme à l’EN 1993-5:2007, Article 4 ;

— l'utilisation d'une épaisseur de matériau sacrificiel ;

— l'utilisation de tubages ou de gaines permanents.

7.4.3 La surface des pieux ne doit pas faire l'objet d'un traitement qui réduise le frottement latéral sauf si la
conception l'autorise ou l'exige.

NOTE Le frottement négatif peut être réduit par l'application d'un revêtement approprié.

7.4.4 Les pieux en bois ne doivent être utilisés pour des structures permanentes que s'ils demeurent entièrement
sous le niveau le plus bas prévu des eaux souterraines ou des eaux libres, durant toute la durée d'utilisation prévue
de la structure sauf si une protection appropriée est prévue.

7.4.5 Pour les pieux exécutés en place, lorsque le sol a une résistance au cisaillement non drainée cu inférieure
à 15 kPa, il convient de mettre en place un tubage ou une gaine permanent(e) ou d'autres mesures de stabilisation.

NOTE Des mesures indirectes de la cohésion non drainée cu peuvent être utilisées.

7.5 Nécessité d'une aide au fonçage

7.5.1 La conception doit examiner l'influence des méthodes d'aide au fonçage sur la performance des pieux et sur
la sécurité des structures existantes ou des pentes potentiellement instables.

7.5.2 Toute aide au fonçage comme le préfonçage, le préforage, le lançage, le trépannage ou le dynamitage
préalable doit être planifiée et être approuvée avant le début des travaux.

7.5.3 Il convient que les aides au fonçage soient réalisées de manière non préjudiciable à la capacité portante des
pieux déjà mis en place, ni à la sécurité des structures existantes.
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7.6 Conception du battage des pieux préfabriqués

7.6.1 Généralités

7.6.1.1 Il convient que les procédures de mise en place, les marteaux, les martyrs des pieux et des marteaux,
les conditions du sol, la taille et la longueur des pieux, ainsi que les autres facteurs affectant les contraintes induites
dans le fût du pieu en cours de fonçage soient évalués et pris en compte lorsque sont définis les critères de fonçage.

7.6.1.2 Lorsqu'il y a risque de surcontrainte dans le fût du pieu en cours de fonçage, il convient de réaliser au
préalable une étude de fonçage faisant appel à une analyse de propagation des ondes. Pour vérifier la prédiction,
il convient de réaliser des mesures de propagation d'ondes.

7.6.1.3 Il convient que les contraintes induites par le fonçage ne dépassent pas en tout point le long du fût,
les valeurs données ci-dessous en 7.6.2, 7.6.3 et 7.6.4.

7.6.1.4 L'effet négatif de la mise en place sur le pieu doit être pris en compte dans la conception.

NOTE Le fonçage du pieu peut réduire sa capacité structurale.

7.6.1.5 Lors du fonçage de pieux préfabriqués en béton dans les eaux libres ou dans des sols très perméables,
il convient de tenir compte du risque de fatigue hydraulique.

NOTE La fatigue hydraulique ou « éclatement hydraulique » est provoqué par des contraintes majeures alternées de
compression et de traction dans le pieu pendant le fonçage, entraînant une fatigue du béton. Les mécanismes de fatigue dans
le béton sont accentués par les pressions d'eau élevées dans les fissures apparaissant lors du processus de succion et
d'expulsion alternées d'eau.

7.6.2 Pieux préfabriqués en béton

7.6.2.1 Il convient de choisir l'énergie transférée par le dispositif de fonçage de sorte que :

— en compression :

- la contrainte maximale calculée, induite par le fonçage (y compris la précontrainte), ne dépasse pas 0,8 fois la
résistance caractéristique en compression du béton au moment du fonçage ;

— en traction :

- la force calculée ne dépasse pas 0,9  fyk  A diminué de la force de précontrainte, avec :

fyk : limite d'élasticité caractéristique des armatures ;

A : section des armatures.

7.6.2.2 Lorsque les contraintes sont réellement suivies lors du battage, les contraintes en cours de fonçage
peuvent être supérieures de 10 % à celles définies en 7.6.2.1.

7.6.2.3 Lorsqu'on évalue les contraintes induites en cours de fonçage, il convient de faire attention lorsqu'on passe
d'une couche dure à une couche molle, car de fortes contraintes de tension peuvent se produire dans le pieu.

NOTE Lors du fonçage de pieux jusqu'à l'assise rocheuse, de fortes contraintes de traction et de compression peuvent
également se produire.

7.6.3 Pieux en acier

7.6.3.1 Il convient de choisir l'énergie transférée par le dispositif de fonçage de sorte que la contrainte maximale
calculée, générée dans les pieux en acier en cours de fonçage, ne dépasse pas 0,9 fois la résistance élastique
caractéristique de l'acier.

7.6.3.2 Lorsque les contraintes sont réellement suivies lors du battage, les contraintes en cours de fonçage
peuvent être supérieures de 20 % à celles définies en 7.6.3.1.

NOTE La résistance élastique augmente pour des charges dynamiques de choc.
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7.6.4 Pieux en bois

7.6.4.1 Il convient de choisir l'énergie transférée par le dispositif de fonçage de sorte que la contrainte maximale
calculée, générée au cours du fonçage, ne dépasse pas 0,8 fois la résistance caractéristique à la compression.

7.6.4.2 Il convient qu'un abattement soit fait pour tenir compte des réductions de sections occasionnées par des
trous et des entailles.

7.7 Points particuliers de conception

7.7.1 Généralités

7.7.1.1 Lorsque les points qui suivent sont importants pour la qualité ou la performance des pieux avec refoulement
du sol, il convient de les spécifier au début de la conception, avant ou pendant la phase d'exécution. Ils comprennent :

— le type de raccord ;

— la qualité des soudures pour le raboutage ;

— le procédé, la longueur minimale et les tolérances de découpage des éléments de pieu ;

— la courbure initiale d'un élément de pieu ;

— la courbure du pieu après la mise en place/le fonçage ;

— la forme et la structure du sabot ou, si nécessaire, des autres dispositifs pour protéger et fixer la pointe du pieu
dans une assise rocheuse ;

— les effets du temps sur la capacité portante du pieu ;

— l’effet du soulèvement du terrain sur les pieux déjà installés ;

— le surbattage des pieux préfabriqués ;

— l'adaptation des critères de fonçage en cas d'utilisation d'un faux-pieu.

7.7.2 Armatures des pieux exécutés en place

7.7.2.1 La norme couvre une vaste plage de diamètres. Pour les pieux de faible diamètre inférieur à 150 mm,
les spécifications générales peuvent être adaptées pour faire face au manque d'espace (par exemple,
nombre minimal et espacement des barres).

7.7.2.2 La cage d'armatures des pieux exécutés en place doit être conçue, non seulement pour obtenir une
résistance appropriée du pieu fini, mais également pour avoir une résistance et une rigidité appropriées pour les
manutentions et pour l'exécution du pieu. Elle doit aussi permettre un écoulement facile du béton frais autour de
chacun de ses éléments.

7.7.2.3 Sauf accord contraire de la conception, les pieux en béton exécutés en place doivent être armés sur toute
leur longueur.

7.7.2.4 Un pieu exécuté en place peut être conçu en béton non armé lorsque :

— une armature de la tête du pieu est prévue conformément à 7.7.2.5 et

— les actions de calcul et/ou les actions dues à la réalisation et/ou les actions dues au terrain, produisent uniquement
des contraintes de compression dans le pieu.

7.7.2.5 Les têtes de pieu non armés doivent être armées pour faire face à des charges accidentelles (par exemple
celles résultant de l'exécution des travaux sur le site).

NOTE Des élargissements de la base des pieux avec refoulement du sol sont généralement réalisés sans armature au-delà
de celles requises (le cas échéant) dans le fût.

7.7.2.6 Il convient également que des armatures soient prévues sur toute longueur du pieu traversant des sols
mous ou lâches.
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7.7.2.7 Les pieux sollicités en traction doivent dans tous les cas être armés sur toute leur longueur.

7.7.2.8 Sauf spécification contraire à la conception, la quantité minimale d'armatures longitudinales doit être telle
qu'indiquée ci-dessous, lorsque des armatures sont exigées :

7.7.2.9 Pour les pieux en béton armé, les armatures longitudinales minimales doivent être constituées de quatre
barres de 12 mm de diamètre ou d'une barre centrale équivalente, d’un tubage permanent ou d’un profilé en acier.

7.7.2.10 Pour les pieux en coulis armé, la dimension minimale des barres peut être réduite à 8 mm.

7.7.2.11 Pour des conditions sèches, l'espacement minimal nu à nu entre les barres longitudinales d'armature doit
être au moins égal à trois fois le diamètre maximal des granulats, sans être inférieur à 50 mm pour le béton armé.

7.7.2.12 Pour un bétonnage sous l'eau, l'espacement minimal nu à nu entre les barres longitudinales de la cage
d'armatures doit être au minimum de :

— 100 mm ;

— 80 mm lorsqu'on utilise des granulats de taille d  20 mm.

L'espacement peut être réduit sur la hauteur de recouvrement des barres.

7.7.2.13 Les armatures transversales doivent être conformes aux valeurs suivantes :

— diamètre minimal des barres : 5 mm ;

— espacement minimal entre barres : identique à celui des armatures longitudinales.

7.7.2.14 L'enrobage nominal cnom de toutes les armatures des pieux exécutés en place ne doit pas être inférieur à :

— 50 mm pour les pieux avec tubage temporaire ;

— 75 mm lorsque les armatures sont mises en place après le bétonnage ;

— 25 mm par rapport à la paroi interne d'un tubage permanent ou d'une gaine.

La distance nominale entre l’intérieur du tubage et l’armature pour les pieux à déplacement du sol avec un tubage
provisoire ne doit pas être inférieure à 1,5 fois la plus grande dimension du granulat du béton utilisé.

NOTE L’annexe B donne des indications sur l’enrobage minimum de coulis ou de mortier approprié pour les
éléments porteurs.

7.7.2.15 L'enrobage minimal de coulis par rapport à la paroi interne d'un tubage permanent ou d'une gaine peut être
réduit à 10 mm.

7.7.2.16 La protection contre la corrosion d'un acier à haute résistance ou d'un acier de précontrainte doit prendre
en compte les efforts de traction et l’ouverture correspondante des fissures.

NOTE 1 La protection contre la corrosion d’un élément en traction enrobé dans du béton ne dépend pas du fait que cet
élément est identifié comme un ancrage ou un pieu mais seulement de l’amplitude des efforts de traction dans l’élément, i.e.
qu’un acier à haute résistance peut impliquer la nécessité d’une protection spéciale contre la corrosion dépendant des
ouvertures des fissures induites dans le béton.

NOTE 2 L'acier peut être classé en tant qu'acier à haute résistance s'il présente une valeur de fy > 500 MPa
(limite recommandée dans l’EN 1993-5).

Tableau 1

Aire de la section de béton Quantité minimale d'armatures

Ac < 0,5 m2 As  0,5 % Ac

0,5 m2 < Ac < 1,0 m2 As  0,0025 m2

Ac > 1,0 m2 As  0,25 % Ac
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7.7.3 Sabot

7.7.3.1 Le sabot des pieux doit être fabriqué à partir d'un matériau résistant, capable de supporter sans dommage
les contraintes générées par la méthode de mise en œuvre et par les conditions de sol.

7.7.3.2 Le sabot des pieux exécutés en place doit être conçu de manière à prévenir toute entrée d'eau dans le tube
de fonçage pendant l'exécution.

7.7.3.3 La pointe des pieux préfabriqués en béton et en acier doit être munie d'un dispositif d'ancrage pour terrain
rocheux lorsqu'ils sont foncés dans de la roche dure, dans une couche rocheuse ayant une surface inclinée, ou s'il y
a des risques de roche dure ou de sols avec des blocs durs.

NOTE 1 Dans des roches tendres ou des terrains rocheux tendres, la pointe des pieux peut être protégée par d'autres
méthodes, par exemple par frettage, par renforcement extérieur, par plaques.

NOTE 2 Des exemples types de protections de pointe et de dispositifs d'ancrage en terrain rocheux sont donnés
à la Figure A.4.

7.7.3.4 Lors du fonçage des pieux en bois, il convient que la pointe du pieu soit protégée sauf si une expérience
comparable montre le contraire.

7.7.3.5 Le sabot des pieux en acier injectés doit être élargi pour obtenir un enrobage de coulis suffisant.

7.7.4 Raccord

Les raccords entre les éléments porteurs doivent satisfaire à la capacité exigée en compression, traction et flexion.

NOTE 1 Des exemples types de raccords de pieux sont donnés aux Figures A.7, A.8 et A.9.

NOTE 2 En ce qui concerne les exigences relatives aux raccords de pieu préfabriqués en béton, voir l'EN 12794.

7.7.5 Élargissement

7.7.5.1 Lorsque des élargissements de pieu sont envisagés, la méthode de réalisation de l’élargissement et la
valeur nominale du périmètre du fût et de la base à utiliser dans les calculs doivent être définies et acceptées dans
les spécifications d'exécution.

NOTE Des exemples d'élargissements sont donnés à la Figure A.2.

7.7.5.2 Lorsque des refonçages sont utilisés pour réaliser les élargissements des bases et des fûts des pieux
exécutés en place, la procédure d'exécution d’élargissement des pieux, ainsi que la valeur nominale du périmètre de
la base du pieu et le périmètre du fût à prendre en compte dans les calculs, doivent faire l'objet d'un accord, avant le
début des travaux.

NOTE 1 Lorsque la base élargie est mise en place par battage à l'intérieur du tube (battage en pied) en utilisant un béton
sec, le volume de la base peut être spécifié plutôt que le périmètre de la base.

NOTE 2 Lorsque la base élargie est mise en place par fonçage en tête en utilisant un béton humide, le volume de la base
peut être spécifié plutôt que le périmètre de la base.

7.7.6 Espacement des pieux

7.7.6.1 L'espacement des pieux doit être examiné en fonction du type et de la longueur des pieux, des conditions
de terrain et de leur comportement en groupes.

7.7.6.2 Il convient que l'interférence possible d'un pieu sur un autre lors de sa mise en place soit examinée,
lorsqu'on définit le type, l'espacement des pieux, l'orientation et l'ordre de mise en place des pieux.
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7.7.7 Pieux mixtes

Une attention toute particulière doit être portée aux raccords des éléments et au mode d'exécution des pieux mixtes,
de manière à garantir une capacité portante, une durabilité et une résistance structurelle appropriées.

NOTE Un exemple de raccord est donné à la Figure A.8.

7.7.8 Pieux vissés

Pour les systèmes de pieux comprenant plus d'une hélice à la base, l'excavation de matériau peut être possible et
doit être prise en compte dans la conception.

8 Exécution

8.1 Généralités

8.1.1 Tous les travaux doivent être planifiés, exécutés et documentés de manière appropriée pour l’application.

8.1.2 Il convient que toutes les précautions raisonnables soient prises au cours des opérations de fonçage qui
comprennent la manutention des pieux, des équipements et des matériaux, de manière à assurer la sécurité sur et
autour du chantier, et à réduire les risques de dommages et les effets des vibrations et du bruit sur les personnes et
les propriétés avoisinantes.

8.1.3 Avant de démarrer les travaux de fonçage, il convient qu'un plan d'exécution décrivant l'équipement de
fonçage, la méthode de mise en place ainsi que l'ordre complet de mise en place des pieux, soit disponible et approuvé.

8.1.4 Il convient, si possible, de réaliser les essais de fonçage ou le pieu initial à proximité des emplacements de
la reconnaissance des sols.

8.1.5 L’effet du soulèvement du terrain sur les pieux déjà installés doit être contrôlé, voir 9.2.10 et 9.2.11.

8.2 Tolérances d'exécution

8.2.1 Sauf spécification contraire, les pieux réalisés à terre doivent être mis en place avec des déviations
géométriques inférieures aux valeurs suivantes :

— implantation des pieux verticaux et inclinés (mesurés au niveau de la plate-forme de fonçage) :

- e  0,1m

— inclinaison des pieux verticaux :

- i  imax = 0,04 (0,04 m/m)

— inclinaison des pieux inclinés :

- i  imax = 0,04 (0,04 m/m)

- i est la tangente de l'angle compris entre l'axe théorique du pieu et l'axe du pieu tel que réalisé ;

— direction des pieux inclinés :

- déviation  2

8.2.2 Au-dessus de l’eau, d’autres tolérances d’exécution peuvent être appliquées.

8.2.3 Lorsque d'autres déviations géométriques d'exécution que celles indiquées en 8.2.1 sont prescrites
ou autorisées, elles doivent avoir fait l'objet d'un accord avant le début des travaux.

NOTE Ceci peut être lié à la structure (pieux de petits diamètres, parois), aux conditions de sol, au matériel de fonçage
disponible ou à un niveau bas de recépage.
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8.3 Préparation du site

8.3.1 La plate-forme de fonçage doit être conçue, installée et entretenue de sorte que les travaux puissent être
réalisés en toute sécurité et efficacement.

8.4 Ordre de mise en place

8.4.1 L'ordre complet de mise en place des pieux doit être planifié.

8.4.2 Lors de la planification de l'ordre de mise en place, il convient de tenir compte des éléments suivants :

— les effets de tout déplacement latéral ou vertical d'un pieu ou d'un groupe de pieux ;

— la capacité portante des pieux précédemment mis en place n’a pas diminué ;

— le compactage du sol entourant le pieu précédemment mis en place ;

— les vibrations résultant du fonçage des pieux exécutés en place n'affectent ni les pieux voisins fraîchement coulés,
ni le béton qui vient de faire prise ;

— Les effets sur la stabilité locale et générale du sol environnant.

8.4.3 La performance globale des pieux ayant subi un déplacement supérieur à celui spécifié doit être réévaluée.

8.4.4 Des expériences locales ou comparables peuvent influer sur l'ordre de mise en place prévu.

8.5 Équipements et méthodes

8.5.1 Généralités

Il convient que les équipements de fonçage soient conformes à l'EN 16228.

8.5.2 Mouton

8.5.2.1 Les pieux, les tubages et les tubes de fonçage doivent être foncés à l'aide d'un mouton approprié qui
permet d'atteindre la profondeur prescrite ou la résistance exigée sans dommage, tout en limitant les perturbations
sur l'environnement.

8.5.2.2 Pour les pieux foncés en tête, le dispositif de fonçage doit être coaxial avec le pieu ou le tube de fonçage
et sa base perpendiculaire à ces derniers.

8.5.2.3 La configuration du système de fonçage doit être choisie en fonction du pieu et des conditions de sol
(voir 7.6).

8.5.3 Vibrateur

8.5.3.1 Les pieux, les tubages et les tubes de fonçage doivent être enfoncés à l'aide d'un vibrateur approprié qui
permet d'atteindre la profondeur prescrite ou la résistance exigée sans dommage, tout en limitant les perturbations
sur l'environnement.

8.5.3.2 Il convient de centrer le vibrateur sur la tête du pieu ou le tube de fonçage.

8.5.3.3 La force centrifuge, la fréquence de vibration et l'amplitude d'oscillation du vibrateur doivent être choisies
en fonction du pieu et des conditions de sol.

8.5.3.4 On peut également envisager une combinaison de fonçage par battage et vibrage dans laquelle le vibrateur
est habituellement utilisé pour la mise en fiche initiale, et le mouton est utilisé pour le fonçage des pieux jusqu'à la
résistance ou la profondeur requise.

8.5.3.5 Lorsque des constructions ou des canalisations avoisinantes sont susceptibles d'être endommagées,
il convient que les pieux ou les tubes soient foncés à l'aide de vibrateurs dont l'amplitude et la fréquence sont réglées
de manière indépendante.
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8.5.4 Équipement pour pieux vissés

Le couple, la vitesse de rotation et la pression doivent être choisis de sorte que le pieu ou le tube de fonçage puisse
atteindre la profondeur prescrite ou la résistance exigée sans dommage, ni entraîner un remaniement du sol
inacceptable.

8.5.5 Équipement pour pieux vérinés

8.5.5.1 Le dispositif de vérinage et celui de réaction doivent être choisis de sorte que le pieu puisse atteindre la
profondeur prescrite ou la résistance exigée sans dommage pour le pieu ni pour le dispositif de réaction.

8.5.5.2 Un dispositif de mesure de charge étalonné doit être intégré au système de vérinage.

8.5.6 Équipement auxiliaire

8.5.6.1 Lorsque le niveau de recépage du pieu se situe en dessous du niveau du sol ou de la nappe, un faux-pieu
coaxial peut être placé entre le casque et le sommet du pieu.

8.5.6.2 Afin de réduire la perte d'énergie, il convient que le faux-pieu ait approximativement la même raideur
dynamique que le pieu (voir 7.6).

8.5.7 Tube de fonçage

Le diamètre du tube de fonçage doit être exempt de toute variation interne ou externe significative,
susceptible d'empêcher une réalisation correcte du pieu.

8.6 Pieux préfabriqués

8.6.1 Généralités

8.6.1.1 Les directives spécifiques concernant la manutention, la mise en fiche et le stockage des pieux doivent être
suivies. Lorsqu'aucune directive spécifique n'est fournie, les éléments de pieux doivent être manutentionnés et
stockés de sorte qu'ils ne subissent pas de surcontrainte.

8.6.1.2 Lorsque spécifié, un ou plusieurs pieux doivent être surbattus après une durée définie, pour déterminer les
effets du temps sur la capacité portante des pieux (voir 7.7.1).

8.6.1.3 Lorsque, au cours du surbattage, les critères de fonçage n'ont pas été atteints, la capacité portante des
pieux doit être réévaluée (voir EN 1997-1).

8.6.2 Pieux préfabriqués en béton

8.6.2.1 Il convient que la tête des pieux préfabriqués en béton soit protégée par un martyr en cours de battage,
de manière à ce que les contraintes générées par les coups au sommet du pieu soient réduites et réparties
uniformément.

8.6.2.2 Les directives spécifiques concernant les raccords d'éléments du pieu doivent être suivies.

8.6.3 Pieux en acier

8.6.3.1 Il convient que la tête d'un pieu battu en acier soit protégée par un casque en acier bien ajusté afin d'éviter
tout dommage du sommet du pieu.

8.6.3.2 La base d'un pieu battu en pied doit être suffisamment solide pour pouvoir résister aux coups du mouton
et aux forces qui se développent dans le matériau du bouchon (voir 8.7.2.3.).
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8.6.3.3 Soudage et découpage des éléments en acier

8.6.3.3.1 Pour un acier de construction, le procédé de soudage, la préparation des bords, le mode opératoire
de soudage, les essais et l'inspection doivent être conformes à l'EN 1090-2 et aux spécifications d'exécution.

NOTE Voir le Tableau 2 pour les lignes directrices relatives aux critères minimaux.

8.6.3.3.2 Le sommet du pieu en acier ou en fonte doit être découpé perpendiculairement à son axe avant un
fonçage en tête.

8.6.3.3.3 Lorsqu'une préparation ou un découpage des bords des éléments en acier est nécessaire, ceci doit être
réalisé conformément à l'EN ISO 9692-1.

8.6.3.3.4 Lorsque des éléments de pieu doivent être raboutés par soudage sur le chantier, des installations
appropriées doivent être utilisées pour supporter et aligner ces éléments avant leur soudage. Les éléments doivent
être fixés de sorte que l'excentrement ou l'angle entre les axes des deux éléments soit conforme à la conception et
aux normes appropriées.

8.6.3.3.5 Les opérations de soudage ne doivent pas être réalisées lorsque les soudures peuvent être
endommagées par des vibrations.

8.6.3.3.6 Le soudage doit être réalisé par un soudeur qualifié conformément à l'EN ISO 9606-1.

8.6.4 Pieux en bois

8.6.4.1 Avant le fonçage, des précautions doivent être prises pour éviter l'effilochage.

8.6.4.2 Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser des pieux constitués de deux ou plusieurs éléments, il convient que le
raccord soit fixé au moyen d’une méthode éprouvée. Voir les exemples aux figures A.8 et A.9.

8.6.4.3 Tous les raccords doivent satisfaire à la capacité exigée en compression, traction et flexion.

8.6.4.4 Après le fonçage, il convient que les têtes de pieu soient coupées perpendiculairement jusqu'au bois sain,
et traitées avec des produits de préservation avant d'être recouvertes.

Tableau 2 — Lignes directrices relatives au soudage, aux essais et à l'inspection des soudures, 
critères minimaux pour les pieux et les éléments de pieux en aciers de construction

Soudage Essais et inspection 
des soudures

Type de 
raccord Type de soudure Préparation 

des bords

Produits 
consommables 
pour le soudage

Procédé de 
soudage selon 
l'EN ISO 4063*

Descriptif
du mode 

opératoire 
de soudage

Niveau 
d'acceptation 
des défauts 
EN ISO 5817

Type 
d'essai

Étendue 
de l'essai

bout à bout / par 
recouvrement a

EN ISO 9692-1, -2 EN ISO 9692-1, -2 EN ISO 2560

EN 757

EN 758

EN ISO 14341

EN ISO 17362

EN ISO 18276

111

114

12

131

135

136

EN ISO 15609-1 C Visuel 100 %

END Voir 
l'EN 1090-2***

bout à bout / par 
recouvrement b

EN ISO 9692-1, -2 EN ISO 9692-1, -2 EN ISO 15609-1 D Visuel 100 %

a pour les soudures structurelles**
b pour les soudures non structurelles**

* Lorsque le soudage est réalisé en atelier, tous les modes opératoires de soudage adaptés aux aciers au carbone sont acceptables.

** Une soudure structurelle est une soudure réalisée sur un élément porteur en acier, par exemple un tube ou une poutre en acier ; une soudure non structurelle
est une soudure réalisée sur un élément non porteur tel qu'un tubage ou une gaine, permanent(e) ou temporaire, ou un tube de fonçage.

*** Étendue des Essais Non Destructifs (END) conformément aux spécifications d'exécution et à l'EN 1090-2.
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8.6.5 Pieux mixtes

En cours de fonçage, il convient de prendre toute précaution pour ne pas dépasser les contraintes admissibles,
en compression ou en traction, des éléments fabriqués à partir de matériaux différents ou des raccords entre ces
éléments.

8.7 Pieux exécutés en place

8.7.1 Généralités

8.7.1.1 Toutes les installations, matériaux et opérations utilisés pour la réalisation d'un pieu exécuté en place
doivent être tels que le pieu fini ait la section minimale requise.

8.7.1.2 Le fonçage du tube de fonçage doit être conforme au paragraphe 8.5.

8.7.1.3 La séquence de fonçage des pieux avec tubage temporaire doit être telle qu'il n'y ait aucun dommage des
pieux déjà mis en place, avant que le béton de ceux-ci n'ait atteint une résistance suffisante, voir 8.4.

8.7.1.4 Sauf spécification contraire ou expérience du site montrant le contraire, il convient que les pieux sans
tubage permanent ne soient pas mis en place à une distance inférieure à 6 diamètres de centre à centre des
pieux voisins, avant que le béton de ceux-ci n'ait atteint une résistance suffisante.

8.7.1.5 Lorsque le sol a une cohésion non drainée inférieure à 50 kPa, il convient d'augmenter la distance entre
les centres des pieux fraîchement coulés en place sans tubage permanent, conformément à la Figure 1, si le béton
n'a pas atteint une résistance suffisante.

NOTE Des mesures indirectes de la cohésion non drainée cu peuvent être utilisées.

Légende

X Nombre de diamètres (distance centre à centre)

Figure 1 — Distance minimale entre pieux récents (centre à centre) 
sans tubage permanent dans les sols mous

8.7.1.6 Lorsqu'on utilise du béton sec pilonné pour les fûts de pieux, les distances recommandées à la Figure 1
peuvent être réduites de moitié.
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8.7.2 Pieux avec tubage provisoire

8.7.2.1 Pour le tube de fonçage foncé en tête, le pied doit être équipé d'un sabot ou d'un autre dispositif de
fermeture afin d'éviter toute pénétration d'eau et de sol dans le tube.

8.7.2.2 Si le sabot du pieu est déplacé ou endommagé et que du sol ou de l'eau pénètre dans le tube de fonçage,
le pieu ne doit pas être bétonné avant qu'une ou plusieurs des opérations suivantes n'aient été effectuées :

— remplissage du tube avec si besoin des matériaux pulvérulents, extraction et refonçage ; ou

— changement de place du pieu ; ou

— exécution d'un nouveau pieu à son emplacement d'origine lorsqu'un obstacle existant peut être enlevé sans
dommage.

8.7.2.3 Lorsque le tube de fonçage est battu en pied, du béton, du gravier ou du sable peut être utilisé comme
bouchon à la base du tube, à condition que le bouchon ne soit pas endommagé lors du fonçage.

8.7.2.4 Manutention et mise en place des armatures

8.7.2.4.1 Les cages d'armatures doivent être fabriquées pour permettre leur manutention et leur descente dans le
tube de fonçage sans dommage ni déformation.

8.7.2.4.2 Lorsque les cages sont fabriquées ou assemblées sur le site par soudage, la surface et la qualité des
soudures doivent être appropriées aux forces qui vont être appliquées en cours de manutention et en cours
d'utilisation une fois le pieu bétonné, et elles doivent être réalisées conformément à l'EN 1992-1-1.

8.7.2.4.3 Le soudage d'un acier d'armatures doit être conforme à l'EN ISO 17660-1.

8.7.2.4.4 Les cages d'armature doivent être suspendues ou soutenues de telle sorte qu'elles conservent une
position correcte lors du bétonnage.

8.7.2.4.5 La procédure de mise en place de l'armature doit assurer son alignement avec l'axe du pieu et maintenir
l'enrobage correct de béton sur toute sa longueur.

8.7.2.4.6 Durant la mise en place du béton, le niveau de l'armature doit être maintenu pour assurer sa cote
spécifiée au-dessus du niveau de recépage final.

8.7.2.4.7 La mise en place des cages d’armatures après le bétonnage est autorisée si la méthode a été éprouvée
dans des conditions de sol comparables.

8.7.2.4.8 Cette mise en place doit avoir lieu le plus rapidement possible après l'achèvement du bétonnage.

8.7.2.4.9 Lorsque les cages d'armature sont mises en place après le bétonnage, il peut être nécessaire de les
maintenir en position par des moyens appropriés.

8.7.2.4.10 La procédure d'installation peut être facilitée par une légère vibration ou en rentrant les cages d'armatures
par exemple avec un mandrin.

8.7.2.5 Bétonnage

8.7.2.5.1 Le bétonnage des pieux exécutés en place doit être réalisé en conditions sèches par l'une des
trois méthodes qui suivent :

a) utilisation de béton de grande ouvrabilité mis en quantité suffisante dans le tube de fonçage avant et pendant
l'extraction du tube ;

b) pompage d'un béton de grande ouvrabilité dans le tube de fonçage ;

c) utilisation d'un béton sec mis en place par petites quantités dans le tube de fonçage, chaque quantité étant
expulsée et compactée par pilonnage à l'intérieur du tube pendant les paliers de remontée.

Les première et troisième méthodes peuvent être combinées, par exemple réalisation de la base du pieu
(éventuellement élargie) avec un béton sec et réalisation du fût avec un béton de grande ouvrabilité.

8.7.2.5.2 La présence de sol et/ou d'eau dans le tube doit être contrôlée immédiatement avant le bétonnage.
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8.7.2.5.3 Lorsque de l'eau et du sol sont présents dans le tube, la mise en place doit être interrompue et le tube
doit être rempli et extrait. Le tube peut ensuite être foncé à nouveau au même emplacement et au moins à la même
profondeur et le pieu bétonné dans des conditions sèches.

NOTE Lorsqu'il n'y a pas de sol dans le tube de fonçage, le bétonnage en conditions immergées au moyen d'un tube
plongeur peut être autorisé.

8.7.2.5.4 Le béton frais doit toujours être déversé dans du béton ayant sa pleine ouvrabilité.

8.7.2.5.5 Lorsqu'on définit le temps d'ouvrabilité du béton, il convient de prendre en compte les possibles
interruptions d'approvisionnement et le temps nécessaire au bétonnage.

8.7.2.5.6 Le béton doit être mis en place en quantité suffisante et avec une ouvrabilité et une cohésion
suffisantes afin :

— de s'assurer qu'aucune quantité significative d'air ne soit emprisonnée ;

— d'éviter la remontée du béton lors de l'extraction du tube ;

— de prévenir la ségrégation du béton ;

— de prévenir toute entrée d'eau ou de sol.

8.7.2.5.7 Une vibration externe ou de légers coups sur le tube de fonçage peuvent être effectués lors de l'extraction
du tube afin d'améliorer l'écoulement et le compactage du béton.

8.7.2.5.8 Une hauteur de béton appropriée doit être maintenue au-dessus de la base du tube de fonçage pendant
son extraction.

8.7.2.5.9 Il convient que le niveau de béton dans le tube de fonçage soit maintenu au-dessus ou au niveau de la
plate-forme de fonçage lors de son extraction.

8.7.2.5.10 Il convient que le pieu soit bétonné jusqu'au niveau de la plate-forme de fonçage, à moins qu'une
expérience pertinente ait montré que cela n'est pas nécessaire pour assurer l'intégrité et la géométrie du pieu.

8.7.2.5.11 En cas d'utilisation d'un béton sec, la méthode d'extraction du tubage doit assurer que le béton sec ne
remonte pas et qu'il est correctement compacté et pilonné.

8.7.2.5.12 Lors du bétonnage, il convient de vérifier le volume de béton mis en œuvre et son niveau dans le tube.

8.7.2.5.13 Il convient que la méthode et la fréquence des vérifications du niveau du béton soient adaptées aux
dimensions, au type de pieu réalisé et aux conditions de sol et fassent l'objet d'un accord avant le début des travaux.

8.7.2.5.14 Par temps froid, lorsque la température ambiante est inférieure à 3 °C et chute, la tête des nouveaux
pieux exécutés en place doit être protégée contre le gel.

8.7.3 Pieux avec tubage permanent

8.7.3.1 Des tubages ou gaines permanents peuvent être utilisés pour des pieux exécutés en place, par exemple
pour éviter des rétrécissements ou des élargissements excessifs de pieux, ou comme protection contre des sols ou
des nappes agressives.

8.7.3.2 La manutention et la mise en place des cages d’armatures et le bétonnage doivent être conformes
aux 8.7.2.4 et 8.7.2.5.

8.8 Pieux injectés

8.8.1 Injection en cours de fonçage

8.8.1.1 Un sabot élargi doit être utilisé pour créer un espace autour de tout ou partie de la périphérie du pieu qui
est rempli avec du coulis, du mortier ou du béton en cours de fonçage.
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8.8.1.2 L'injection doit être effectuée depuis le niveau du sabot, au moyen d'un tube fixé de manière permanente
ou temporaire, le long du pieu ou du tube de fonçage et le coulis ou le mortier ou le béton doit être maintenu visible
au niveau de la plateforme de travail.

8.8.1.3 Le débit de la pompe doit tenir compte de la vitesse de fonçage et de la taille de l'espace autour du pieu.

8.8.2 Injection après fonçage

8.8.2.1 Pour les pieux en béton, l'injection du fût doit être effectuée au moyen de tubes d'injection permanents,
fixés ou incorporés au pieu.

8.8.2.2 Pour les pieux en acier, l'injection du fût et de la base doit être effectuée au moyen de tubes d'injection,
fixés de manière permanente ou temporaire au pieu ou au moyen du tube de fonçage équipé de clapets anti-retour.

8.8.2.3 Pour les pieux exécutés en place avec une ébauche en acier ou un tube permanent inséré dans un tube
de fonçage fermé, l’injection sous pression doit être exécutée pendant l’extraction du tubage provisoire.

8.8.2.4 L'injection doit être effectuée à des pressions et à des vitesses d'injection appropriées afin :

— de permettre la propagation du coulis à l'interface pieu — terrain ;

— d'éviter tout claquage du terrain environnant.

8.8.2.5 Il est permis d'effectuer une seconde injection après la prise du coulis.

8.8.2.6 Pour les pieux exécutés en place, l'injection du fût et/ou de la base ne doit être réalisée qu'après la prise
et/ou la cure du béton selon les spécifications.

8.9 Recépage des pieux en béton

8.9.1 Le recépage et le dénudage de la tête d'un pieu doivent être effectués avec le plus grand soin afin d'éviter
d'endommager le reste du pieu.

8.9.2 Une attention toute particulière doit être portée à la qualité du béton en tête du pieu. Tout béton défectueux
en tête d'un pieu fini doit être retiré jusqu'au béton sain, et remplacé par un nouveau béton parfaitement scellé
à l'ancien.

8.10 Méthodes d'aide au fonçage

8.10.1 Une aide au fonçage peut être utilisée pour faciliter le fonçage des pieux. Ces méthodes comprennent :

— le lançage à l'eau en cours de fonçage ;

— le préfonçage ;

— le préforage ;

— le dynamitage préalable ;

— le trépannage ;

— le carottage ;

— les élargissements avec des tubes de fonçage ou les élargissements de base de pieu ;

— l'injection de coulis au niveau de la pointe du pieu.

8.10.2 Ces méthodes ne doivent pas affaiblir :

— la performance des pieux déjà réalisés ;

— la stabilité du sol environnant (glissement, liquéfaction, soulèvement, déplacement latéral) ;

— la stabilité des structures voisines.

8.10.3 Le lançage à l'eau doit immédiatement être arrêté, si le pieu ou le tube de fonçage a tendance à dévier de
sa position, à s'incliner ou à arreter sa pénétration.
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8.11 Méthodes limitant les mouvements du terrain

Lors du fonçage des pieux d'un groupe et lorsque ces pieux entraînent des déplacements de sol inacceptables,
un préforage ou un carottage peut être utilisé pour atténuer ces effets.

8.12 Bases élargies exécutées en place

8.12.1 Les méthodes d'élargissement de la base des pieux doivent faire l'objet d'un accord avant le début
des travaux. Voir 7.7.5.

8.12.2 Les bases élargies exécutées en place peuvent être réalisés en compactant, au moyen d'un mouton,
du béton dans le sol sous la base du tube de fonçage.

8.12.3 La consommation de béton doit être mesurée et consignée comme prescrit.

8.12.4 Lorsque les pieux sont soumis à des efforts de traction (par exemple dans le cas d'efforts de traction en
provenance de la superstructure ou lorsque des soulèvements sont susceptibles de se produire), un soin particulier
doit être pris pour obtenir un ancrage suffisant des cages d'armature dans la base élargie.

9 Surveillance, contrôles et essais

9.1 Surveillance

9.1.1 L'exécution de tout type de pieu avec refoulement du sol doit nécessiter une surveillance et un contrôle
attentifs des travaux.

NOTE 1 Cela inclut la surveillance et les contrôles spécifiés des structures avoisinantes.

NOTE 2 L'Article 9 donne les dispositions supplémentaires à prendre en compte pour l'établissement des spécifications
d'exécution relatives à la surveillance, aux contrôles et aux essais des pieux.

9.1.2 Le contrôle de l'exécution doit être conforme aux spécifications du projet ainsi qu'à l'EN 1997-1,
à l'EN 13670, à l'EN 1090-2 et à la présente norme.

9.1.3 Les éléments suivants doivent faire l'objet d'une surveillance et de contrôles durant les différentes phases
de la construction :

a) travaux préliminaires avant la phase de construction :

1) emplacement des pieux ;

2) matériaux ;

3) éléments porteurs et cages d'armatures (dimensions, assemblage et longueur) et autres éléments à insérer ;

b) exécution des pieux :

1) méthode de mise en place (outils et équipements), dimensions et profondeur ;

2) exécution de la mise en place (le cas échéant : mise en place des tubages, exécution des ancrages de pieux
et des élargissements, etc.) ;

3) mise en place (profondeur, position) des cages d'armatures ou d'autres éléments (par exemple éléments
préfabriqués en béton ou en acier) ;

4) bétonnage (caractéristiques du béton, mise en place du béton : quantité, durée, élévation et niveau final,
récupération du tube plongeur, etc.) ;

5) phase après bétonnage (récupération des tubages temporaires, injection du fût et/ou de la base y compris les
caractéristiques du coulis, etc.).

NOTE Ces éléments ne sont pas tous applicables à chaque type de pieu avec refoulement du sol.
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9.1.4 Les essais des matériaux doivent être conformes aux spécifications d'exécution, à l'EN 206:2013 et
à la présente norme (voir par exemple 6.3.1 et 9.1.3).

9.1.5 Toutes les non-conformités doivent être signalées comme indiqué dans les spécifications du projet.

9.1.6 Durant l'exécution, le comportement du terrain doit être observé et toute modification ou événement imprévu
en rapport avec la performance du pieu doit être signalé comme indiqué dans les spécifications du projet.

9.2 Contrôle d'exécution des pieux

9.2.1 Le contrôle de tous les travaux liés à la réalisation des différentes étapes d'exécution doit être conforme aux
spécifications d'exécution et au plan d'exécution des pieux.

9.2.2 La procédure d'exécution d'un pieu doit être contrôlée y compris le comportement des pieux déjà réalisés et
toutes les données pertinentes citées dans le chapitre 10 et, si cela est exigé, les données citées en 10.3, doivent
être consignées.

9.2.3 Les effets du fonçage des pieux à proximité d'ouvrages sensibles ou de pentes potentiellement instables
doivent être contrôlés. Ces mesures doivent être confrontées à des critères de performances acceptables.

NOTE Les méthodes possibles sont les mesures de vibration, de pressions interstitielles, de déformation et
inclinométriques.

9.2.4 La fréquence des contrôles doit être spécifiée et acceptée avant de débuter les travaux de pieux.

9.2.5 Les comptes-rendus des contrôles doivent être fournis dans un délai convenu et conservés sur le chantier
jusqu'à l'achèvement des travaux de pieux.

9.2.6 Tous les instruments utilisés pour le contrôle de la mise en place des pieux et/ou des effets de cette mise en
place doivent être adaptés au but recherché et doivent être étalonnés.

9.2.7 Toute non-conformité doit être signalée.

9.2.8 Il convient de consigner la courbe de fonçage complète d'un certain nombre de pieux, afin d'établir si les
conditions de sol correspondent à celles prises en compte à la conception.

Il convient également de noter :

— pour les moutons, la hauteur de chute de la masse et son poids ou l'énergie de battage ainsi que le nombre de
coups de mouton pour un enfoncement donné ;

— pour les pieux vissés, le couple et la pression appliqués ;

— pour les pieux vibrés, la puissance nominale, l'amplitude, la fréquence et la vitesse de pénétration ;

— pour les pieux vérinés, la force appliquée au pieu.

9.2.9 Lorsque des pieux sont foncés jusqu'au refus, il convient de mesurer l'énergie et le refus. Lorsque l'énergie
de battage n'est pas mesurée en temps réel par l'instrumentation de l'appareil de fonçage, il convient de contrôler
régulièrement l'efficacité du mouton en réalisant des mesures dynamiques de déformation et d'accélération en tête
du pieu.

9.2.10 Lorsque des soulèvements ou des déplacements latéraux sont susceptibles d'être préjudiciables à l'intégrité
du pieu ou à sa capacité, il convient de mesurer, par rapport à un repère stable, le niveau du sommet du pieu et
son implantation, avant et après le fonçage des pieux voisins, et/ou après d'éventuelles excavations.

9.2.11 Les pieux avec refoulement du sol, qui ont été soulevés au-delà des limites acceptables, doivent si possible
être réenfoncés jusqu'à ce qu'on retrouve les critères de conception prévus à l'origine.

NOTE Des essais d’intégrité peuvent être réalisés après surbattage de pieux en béton.
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9.3 Essais de pieux

9.3.1 Généralités

Les essais doivent être conformes aux prEN ISO 22477-1:2006 et prEN ISO 22477-10:2014.

Tant qu’une norme européenne concernant l’essai statique de pieu sous un effort axial de traction n’est pas disponible,
les normes nationales peuvent être utilisées comme référence pour les exigences de cet essai.

L'utilisation d'essais de chargement des pieux (voir 3.41 à 3.45) et d'essais d'intégrité des pieux (voir 3.46) doit être
conforme à l'EN 1997-1 et à la présente norme.

NOTE 1 Les essais de chargement des pieux sont généralement utilisés pour déterminer la réaction d'un pieu
représentatif et du terrain environnant à des actions, à la fois en termes d'enfoncement (tassement) et de chargement limite,
et ils consistent en :

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

— des essais de chargement dynamique.

NOTE 2 Les essais d'intégrité des pieux sont généralement utilisés pour démontrer la qualité et l'exécution appropriée
d'un pieu. Ils mesurent la propagation des ondes vibratoires du béton du pieu afin de déterminer la présence d'anomalies
éventuelles dans le corps du pieu.

NOTE 3 L'application des divers essais des pieux est telle qu'indiquée dans le Tableau 3.

NOTE 4 Le seul essai permettant de déterminer directement la résistance ultime est l'essai de chargement par palier si les
charges sont suffisantes et maintenues constantes pendant une période suffisamment longue. Les autres essais nécessitent
une interprétation ultérieure. Les méthodes d'essais dynamiques ne permettent pas de mesurer la consolidation ou le fluage
sous charge. Donc, toutes les approximations appliquées aux résultats dans le but de déterminer les relations
charge-enfoncement sont à indiquer de façon claire dans les rapports d'essai.

9.3.2 Essais de chargement des pieux

9.3.2.1 Il convient que les essais de chargement statique et dynamique soient réalisés après un temps suffisant,
prenant en compte tout gain de résistance du matériau du pieu, et en ce qui concerne les changements de résistance
du sol dus aux effets des pressions interstitielles.

9.3.2.2 Les essais de charge statique axiale en compression des pieux doivent être conformes à l'EN 1997-1,
à la prEN ISO 22477-1 et aux dispositions en vigueur sur le lieu d'utilisation.

NOTE La prEN ISO 22477-1 relative à l'essai de charge statique en compression des pieux est en préparation.
Tant que cette Norme internationale n'est pas disponible, les normes nationales peuvent être utilisées.

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

NOTE L'EN 1997-1 fournit les exigences relatives à l'utilisation de tout type d'essais de chargement dynamique des pieux
et au contenu des rapports d'essai correspondants. Tant qu'aucune norme européenne sur les modes opératoires d'essai
n'est disponible, les normes nationales peuvent être utilisées.

Tableau 3 — Application de certains modes opératoires d'essai

Type d'essai de pieu

Application

Épreuve
de résistance 

ultime d’un pieu

Épreuve d’amplitude 
de déformation 

de service

Qualité (intégrité) 
structurale

Essai de chargement par palier oui oui parfois possible

Essai de chargement à vitesse 
d'enfoncement constante

oui
indicatif d'un terrain 

non cohérent 
si suffisamment lent

non

Essai de chargement dynamique oui possible oui

Essai sonique non non oui
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9.3.2.4 Le rapport d'essai de chargement des pieux doit être conforme à l'EN 1997-1.

NOTE Les exigences relatives aux comptes-rendus d'essais de chargement statique ou dynamique et à la présentation du
rapport d'essai de chargement sont spécifiées dans l'EN 1997-1.

9.3.3 Essais d'intégrité

9.3.3.1 Tant qu'une Norme européenne spécifique n'est pas disponible pour les essais d'intégrité, ces essais
doivent être conformes à la présente norme (voir 9.2.3.2), aux normes nationales et/ou aux dispositions en vigueur
sur le lieu d'utilisation.

NOTE L'EN 1997-1 ne fournit pas d'exigences relatives à ces essais.

9.3.3.2 Les comptes-rendus d'essais d'intégrité doivent indiquer :

— l'objet de l'essai ;

— la méthode et la procédure d'essai ;

— les résultats d'essai ; et

— les conclusions concernant l'intégrité du pieu.

10 Comptes rendus

10.1 Les comptes-rendus de chantier doivent comporter deux parties : la première contenant des références et des
informations générales relatives :

— au pieu (type, dimensions, etc.) ;

— à la méthode d'exécution (y compris le type de machine) ; et

— aux spécifications des matériaux (spécifications des armatures et du béton, qualité de l'acier, qualité du bois).

La seconde partie doit contenir des informations particulières relatives à la procédure d'exécution.

10.2 La partie relative aux informations générales doit être la même pour les différents types de pieu et les
différentes méthodes d'exécution, et doit contenir les informations figurant ci-dessous :

— emplacement du chantier X

— identification du marché X

— ouvrage X

— entreprise principale (X)

— entreprise de fondation (pieu) X

— maître d’ouvrage / maître d'œuvre (X)

— ingénieur / concepteur (fondation et pieu) (X)

— type / dimension / qualité du pieu X

— méthode d'exécution X

— caractéristiques des armatures (X)

— spécifications du béton (X)

— caractéristiques du bétonnage (X)

— fabricant des pieux préfabriqués (X)

— qualité des matériaux (X)

X Information nécessaire

(X) Information selon le cas

 EN 12699:2015 (F)
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10.3 La partie relative aux informations particulières doit être propre au type de pieu et à la méthode d'exécution,
et il convient qu'elle contienne les informations figurant dans le Tableau 4 ci-dessous :

Tableau 4

Objet
Pieux 

préfabriqués
Pieux exécutés 

en place

Numéro de référence du pieu (emplacement) X X

Type de pieu X X

Dimensions nominales X X

Longueur du pieu préfabriqué X (X)

Date et durée de fonçage, refonçage X X

Date de bétonnage (fabrication) (X) X

Implantation du pieu réalisé X X

Inclinaison du pieu réalisé X X

Profondeur de la base du pieu par rapport au niveau du sol à l'emplacement du pieu X X

Niveau de la base du pieu X X

Niveau du sommet du pieu réalisé X X

Niveau de recépage du pieu X X

Type, poids, hauteur de chute et état mécanique du mouton, couple et informations 
équivalentes pour les autres équipements

X X

Nombre et type de martyrs utilisés ; type et état du faux-pieu utilisé lors du fonçage 
du pieu

X X

Longueur, niveau et caractéristiques des cages d'armatures (qualité d’acier etc.) (X) X

Refus du pieu ou du tube de fonçage en millimètres pour 10 coups de mouton
ou nombre de coups par mètre ou par partie de mètre d'enfoncement

X (X)

Couple de rotation pour les pieux vissés (X) X

Composition ou qualité du béton/ mortier /coulis X X

Volume de béton/ mortier/ coulis mis en œuvre dans le pieu — X

Pression d’injection du coulis (X) (X)

Toutes informations relatives aux retards dus aux obstacles et autres interruptions
de chantier

X X

Nombre et emplacement des raccords (X) (X)

Longueur des tubages ou gaines permanents — (X)

X Information nécessaire

(X) Information selon le cas
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10.4 Il convient de consigner les informations particulières figurant dans le Tableau 5 ci-dessous.

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

— d'un ensemble de comptes-rendus individuels relatifs à chaque pieu ; ou

— de comptes-rendus de synthèse dans le cas de groupes de pieux d'un même type et exécutés selon la
même méthode.

10.6 Les informations à consigner et la présentation des comptes-rendus de chantier doivent faire l'objet d'un
accord avant le début des travaux de pieux.

11 Exigences particulières

11.1 Concernant

— la sécurité sur le chantier ;

— la sécurité des procédures de travail ;

— la légalité des travaux manuels et des inspections dans des excavations ; et

— la sécurité opérationnelle des équipements de fonçage, des équipements auxiliaires et des outils,

en l'absence de Normes européennes disponibles, les Normes nationales, spécifications ou exigences
réglementaires correspondantes concernant l'exécution des travaux de pieux doivent être observées.

Tableau 5

Objet
Pieux 

préfabriqués
Pieux exécutés 

en place

Niveau des nappes souterraines obtenu à partir d'un examen direct 
ou à partir des données de reconnaissance des terrains

(X) (X)

Niveau de sol à l'emplacement du pieu au début de sa mise en place (niveau de départ) (X) (X)

Niveau de la plate-forme de fonçage (X) (X)

Refus relevés à intervalles réguliers sur les trois derniers mètres de fonçage (X) (X)

Compression temporaire (Refus élastique) du sol et du pieu, à partir du moment
où une augmentation nette de la résistance au fonçage se produit et jusqu’à ce que le 
pieu ait atteint son niveau final

(X) (X)

Diamètre et longueur de préforage / pré-carottage (X) (X)

Profondeur et type d'aides au fonçage (X) (X)

Informations relatives aux revêtements des pieux (X) (X)

Mesures des pressions interstitielles (X) (X)

Mesures inclinométriques (X) (X)

Mouvements latéraux (X) (X)

X Information nécessaire

(X) Information selon le cas
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11.2 Les équipements doivent être conformes à l’EN 16228.

11.3 Une attention particulière doit être portée :

— à toutes les procédures qui exigent que le personnel travaille à proximité d'équipements et d'outils lourds ;

— aux procédures de travail manuel et les inspections réalisées dans les excavations.

11.4 Les nuisances et/ou les atteintes à l'environnement qui peuvent résulter des travaux de pieux doivent être
réduites au minimum.

11.5 Ces nuisances et/ou atteintes à l'environnement peuvent être occasionnées par :

— le bruit ;

— la vibration des terrains ;

— la pollution des terrains ;

— la pollution des eaux de surface ;

— la pollution des eaux souterraines ; et

— la pollution de l'air.

NOTE Le type et l'étendue des nuisances éventuelles ou les répercussions sur l'environnement sont fonction :

— de l'emplacement du chantier ;

— de la méthode de travail ;

— des procédés même.

11.6 En l'absence de Normes européennes applicables concernant la lutte contre les nuisances et la protection
de l'environnement, les exigences nationales et locales doivent être respectées.

11.7 Lorsque des structures, des installations sensibles ou des pentes instables se trouvent à proximité du chantier
ou dans la zone potentielle d'influence des travaux de pieux, il convient que leur état soit examiné avec soin et
consigné avant le début des travaux de pieux et pendant leur exécution.
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Annexe A

(informative)

Classification et exemples

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

NOTE 1 Les pieux préfabriqués peuvent être pleins ou creux et peuvent être rallongés par soudage, au moyen d'éclisses ou
de raccords.

NOTE 2 Les méthodes de fonçage s'appliquent à différents types de pieux et les exigences sont données au 8.5.

NOTE 3 Des méthodes supplémentaires pour améliorer la capacité des pieux et pour faciliter leur mise en place sont
données au 8.10 et 8.12.

NOTE 4 Les pieux préfabriqués et les pieux exécutés en place peuvent être injectés. Les exigences et possibilités sont
données au 8.8.

Figure A.1 — Diagramme des familles de pieux avec refoulement du sol
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Figure A.2 — Exemples de fûts et de bases de pieux avec refoulement du sol

a) Exemple de pieu
battu 

exécuté en place

b) Exemple de pieu
vissé 

exécuté en place

c) Exemple de pieu
préfabriqué en béton 
(circulaire ou carré)

d) Exemple de pieu
en acier 

(circulaire ou H)

e) Exemple de pieu
préfabriqué conique 

en béton
(circulaire ou carré)

f) Exemple de pieu
exécuté en place 
avec base élargie

g) Exemple de pieu
exécuté en place
avec base élargie

h) Exemple de pieu
exécuté en place 

avec tubage 
et base élargie

i) Exemple de pieu
avec corps 

expansé à la base

j) Exemple de pieu H
en acier 

à base élargie
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a) Exemples de coupes transversale de pieux préfabriqués en béton

e) Exemples de coupes transversales de pieux en acier

f) Exemples de coupes transversales de palpieux en acier

g) Exemple de palplanches en béton formant un mur

Figure A.3 — Exemples de coupes transversales de pieux avec refoulement du sol

b) Exemple de coupe transversale
de pieu exécuté en place 
avec tubage permanent

c) Exemple de coupe transversale
de pieu injecté

d) Exemple de coupe transversale
de pieu injecté avec un tubage provisoire 

et une barre centrale ou un tube
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a) Exemple pour pieux H

b) Exemple pour pieux tubulaire en acier

Figure A.4 — Exemples de protections de la pointe des pieux préfabriqués

Légende

1 Broche spécialement renforcée pour ancrage dans du rocher

c) Exemples de dispositifs d'ancrage en terrain rocheux
pour des pieux tubulaires en acier et des pieux en béton

d) Exemple de dispositif d'ancrage
en terrain rocheux incliné
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a) Réalisation de pieux vissés exécutés en place

b) Réalisation de pieux foncés exécutés en place

Figure A.5 — Exemples de réalisation de pieux
avec refoulement du sol exécutés en place

1. Vissage 
de tube 

de fonçage

2. Mise en place 
de la cage 

d'armatures

3. Bétonnage 4. Extraction 
du tube 

de fonçage

1. Fonçage du tubage 2. Mise en place de la
cage d'armatures

3. Bétonnage et
extraction du tube de 

fonçage

4. Pieu réalisé
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Légende

1 Mât de guidage

2 Mouton de battage

3a Martyr du marteau

3b Martyr du casque

4 Casque

5 Pieu

6 Machine de base

7 Plate-forme de fonçage

Figure A.6 — Exemple d'équipement de battage
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Légende

1 Broche de positionnement

2 Clavette de blocage

Figure A.7 — Exemple de raccord mécanique pour pieux préfabriqués en béton
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Légende

1 Tube d'acier scellé à la base de l'élément en béton et enfoncé par battage dans le pieu en bois

2 Élément de pieu en béton

3 Armature

4 Tube d'acier

5 Élément de pieu en bois

Figure A.8 — Exemple de pieu mixte
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Légende

1 Plaques goudronnées sur leurs faces internes

2 Broche

3 Emplacement des vis

Figure A.9 — Exemple de raccord pour pieux en bois carrés

Figure A.10 — Exemple d'outil pour pieu vissé
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Légende

1 tube d’injection

2 coulis ou mortier

3 élément de pieu préfabriqué

4 Sabot élargi

NOTE Coulis injecté par un tube/des tubes au niveau du sabot pendant le fonçage

a) Exemple de pieu injecté installé par battage, vibrage ou vérinage
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Légende

1 Tube d’injection

2 Tubage permanent 

3 Coulis mélangé en place avec sol granulaire (saturation complète des pores avec du coulis)

4 Sabot élargi

NOTE Coulis injecté par un tube/des tubes au niveau du sabot pendant le fonçage

b) Exemple de pieu injecté avec un tubage permanent installé par vissage
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Légende

1 Tube d’injection

2 Coulis mélangé en place avec sol granulaire (saturation complète des pores avec du coulis)

3 Pieu

4 Sabot élargi

NOTE Coulis injecté par un tube/des tubes au niveau du sabot pendant le fonçage

c) Exemple de pieu injecté avec tubage permanent
ou exécuté en avec un tubage provisoire installé par vissage
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d) Exemple de coupe verticale de pieu injecté avec tubage provisoire
et une barre centrale ou un tube central

Figure A.11
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Légende

1 Pieu avec refoulement du sol

2 Tube d'alimentation en coulis

3 Coulis

4 Clapet anti-retour 

1) Le pieu avec refoulement du sol est enfoncé jusqu'à sa profondeur finale.

2) Une injection sous haute pression est effectuée après fonçage.

Figure A.12 — Exemple de pieu post-injecté
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Légende

1 Niveau de la plate-forme de fonçage

2 Sommet du pieu

3 Niveau de bétonnage

4 Niveau de recépage (ou d'arase)

5 Tête du pieu

6 Fût du pieu

7 Partie inférieure ou pied du pieu

8 Fond ou base du pieu

9 Pointe du pieu

10 Sabot

11 Niveau de fond ou de pointe du pieu

Figure A.13 — Pieux avec déplacement du sol, termes et niveaux

a) Pieu exécuté en place avec refoulement du sol b) Pieu préfabriqué avec refoulement du sol
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Annexe B

(informative)

Indication pour l'enrobage minimal (en mm) 
d'éléments porteurs en acier à basse limite élastique

pour des pieux avec refoulement du sol réalisés en place

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

Tableau B.1

Classe 
d'expositiona Agressivité chimique

Élément porteur avec 
enrobage de coulis

Élément porteur 
avec mortier

Compression Tension Compression Tension

X0 Avec tubage permanent 10 10 25 25

X0, XC1 — XC4 Absence d'agressivité 20b 20b 35 40

XD1, XD2 Chlorure, sauf eau salée 20 20 35 40

XS1 Chlorure, provenant d'eau salée 20 20 35 40

a Pour les autres classes d'exposition de l'EN 206, l'enrobage minimal est indiqué dans l'EN 1992-1-1 :2004, Article 4,
et dans l'annexe nationale en vigueur.

b Pour une durée de vie en service de 5 ans maximum, l'enrobage minimal de coulis peut être réduit à 10 mm.
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Annexe C

(informative)

Degré d'obligation des paragraphes

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

Le degré d'obligation des paragraphes est indiqué comme suit :

— RQ : exigence

— RC : recommandation

— PE : permission

— PO : possibilité et éventualité

— ST : énoncé

Chapitre1 ST 

Chapitre2 ST 

Chapitre3 ST 

4.1.1 RQ

4.1.2 RC

4.1.3 RQ

4.2 RQ

5.1.1 RQ

5.1.2 RC

5.1.3 RC

5.1.4 RQ

5.1.5 RQ

5.1.6 RQ

5.2 RQ

6.1 RQ

6.2.1 RQ

6.2.2 RQ

6.2.3 RQ

6.2.4.1 RQ

6.2.4.2 RC

6.2.4.3 RQ

6.2.4.4 RQ

6.2.4.5 RQ

6.3.1.1.1 RQ 

6.3.1.1.2 RQ 

6.3.1.1.3 RQ 

6.3.1.1.4 PE 

6.3.1.2 RQ

6.3.1.3.1 RQ 
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6.3.1.3.2 RC 

6.3.1.4 RQ

6.3.1.5 RQ

6.3.1.6 RQ

6.3.1.7 RQ

6.3.1.8 RQ

6.3.1.9.1 RQ 

6.3.1.9.2 RQ 

6.3.1.9.3 RQ 

6.3.1.9.4 RQ 

6.3.1.9.5 RC 

6.3.1.9.6 PE 

6.3.1.9.7 RQ 

6.3.1.9.8 RQ 

6.3.2.1 RQ

6.3.2.2 RQ

6.3.2.3 PE

6.3.3 RQ

6.4 RQ

7.1.1 RQ

7.1.2 ST

7.1.3 RQ

7.1.4 RC

7.1.5 RQ

7.2.1 RQ

7.2.2 RQ

7.2.3 ST

7.2.4 RQ

7.3.1 RQ

7.4.1 RQ

7.4.2 RQ

7.4.3 RQ

7.4.4 RQ

7.4.5 RC

7.5.1 RQ

7.5.2 RQ

7.5.3 RC

7.6.1.1 RC

7.6.1.2 RC

7.6.1.3 RC

7.6.1.4 RQ

7.6.1.5 RC

7.6.2.1 RC

7.6.2.2 PE
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7.6.2.3 RC

7.6.3.1 RC

7.6.3.2 PE

7.6.4.1 RC

7.6.4.2 RC

7.7.1 RC

7.7.2 ST

7.7.2.2 RQ

7.7.2.3 RQ

7.7.2.4 PE

7.7.2.5 RQ

7.7.2.6 RC

7.7.2.7 RQ

7.7.2.8 RQ

7.7.2.9 RQ

7.7.2.10 PE

7.7.2.11 RQ

7.7.2.12 RQ

7.7.2.13 RQ

7.7.2.14 PO

7.7.2.15 RQ

7.7.2.16 RQ

7.7.3.1 RQ

7.7.3.2 RQ

7.7.3.3 RQ

7.7.3.4 RC

7.7.3.5 RQ

7.7.4 RQ

7.7.5 RQ

7.7.6.1 RQ

7.7.6.2 RC

7.7.7 RQ

7.7.8 PO

8.1.1 RQ

8.1.2 RC

8.1.3 RC

8.1.4 RC

8.1.5 RQ

8.2.1 RQ

8.2.2 PE

8.2.3 RQ

8.3 RQ

8.4.1 RQ

8.4.2 RC
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8.4.3 RQ

8.4.4 PO

8.5.1 RQ

8.5.2 RQ

8.5.3.1 RQ

8.5.3.2 RC

8.5.3.3 RQ

8.5.3.4 PO

8.5.3.5 RC

8.5.4 RQ

8.5.5 RQ

8.5.6.1 PO

8.5.6.2 RC

8.5.7 RQ

8.6.1 RQ

8.6.2.1 RC

8.6.2.2 RQ

8.6.3.1 RC

8.6.3.2 RQ

8.6.3.3 RQ

8.6.4.1 RQ

8.6.4.2 RC

8.6.4.3 RQ

8.6.4.4 RC

8.6.5 RC

8.7.1.1 RQ

8.7.1.2 RQ

8.7.1.3 RQ

8.7.1.4 RC

8.7.1.5 RC

8.7.1.6 PE

8.7.2.1 RQ

8.7.2.2 RQ

8.7.2.3 PE

8.7.2.4.1 RQ 

8.7.2.4.2 RQ 

8.7.2.4.3 RQ 

8.7.2.4.4 RQ 

8.7.2.4.5 RQ 

8.7.2.4.6 RQ 

8.7.2.4.7 PE 

8.7.2.4.8 RQ 

8.7.2.4.9 PO 

8.7.2.4.10 PE 

NM EN 12699:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 12699:2015 (F)

63

8.7.2.5.1 RQ 

8.7.2.5.2 RQ 

8.7.2.5.3 RQ 

8.7.2.5.4 RQ 

8.7.2.5.5 RC 

8.7.2.5.6 RQ 

8.7.2.5.7 PE 

8.7.2.5.8 RQ 

8.7.2.5.9 RC 

8.7.2.5.10 RC 

8.7.2.5.11 RQ 

8.7.2.5.12 RC 

8.7.2.5.13 RC 

8.7.2.5.14 RQ 

8.7.3.1 PO

8.7.3.2 RQ

8.8.1.1 PO

8.8.1.2 PO

8.8.1.3 RQ

8.8.2.1 RQ

8.8.2.2 RQ

8.8.2.3 RQ

8.8.2.4 RQ

8.8.2.5 PE

8.8.2.6 RQ

8.9 RQ

8.10.1 PO

8.10.2 RQ

8.10.3 RQ

8.11 PO

8.12.1 RQ

8.12.2 PE

8.12.3 RQ

8.12.4 RQ

9.1 RQ

9.2.1 RQ

9.2.2 RQ

9.2.3 RQ

9.2.4 RQ

9.2.5 RQ

9.2.6 RQ

9.2.7 RQ

9.2.8 RC

9.2.9 RC
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9.2.10 RC

9.2.11 RQ

9.3 RQ

9.3.1 RQ

9.3.2.1 RC

9.3.2.2 RQ

9.3.2.3 RQ

9.3.2.4 RQ

9.3.3 RQ

10.1 RQ

10.2 RQ

10.3 RQ

10.4 RC

10.5 PO

10.6 RQ

11.1 RQ

11.2 RQ

11.3 RQ

11.4 RQ

11.5 PO

11.6 RQ

11.7 RC

Annexe A informative 

Annexe B informative 

Annexe C informative 
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