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Avant-Propos National 

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

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

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

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

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

La présente norme marocaine NM EN 1538 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 2 juillet 2010 et inclut l’Amendement A1 approuvé
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Avant-propos 

Le présent document (EN 1538:2010+A1:2015) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 288 
“Exécution des travaux géotechniques spéciaux”, dont le secrétariat est tenu par AFNOR. 

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

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

Le présent document remplace !l’EN 1538:2010". 

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

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

L’objet du TC 288 est la normalisation des techniques d’exécution des travaux géotechniques(y compris les 
méthodes d’essais et de contrôle), ainsi que la normalisation des exigences sur les matériaux. Il a été confié 
au WG 15 de réviser l’EN 1538:2000, dans le domaine des parois moulées de soutènement ou d’étanchéité. 
La présente norme ne couvre pas l'exécution des barrettes, traitée par l'EN 1536, Exécution des travaux 
géotechniques spéciaux ― Pieux forés. 

La conception, la planification et la construction des parois moulées de soutènement ou d'étanchéité exigent 
une expérience et des connaissances dans ce domaine spécialisé. La phase d’exécution nécessite ainsi un 
personnel qualifié et expérimenté, et la présente norme ne peut remplacer le savoir-faire d’entrepreneurs 
spécialisés. 

Ce document a été élaboré pour aller de pair avec l’EN 1997-1, Eurocode 7 : Calcul géotechnique ―Partie 1 : 
Règles générales et l'EN 1997-2, Eurocode 7 : Calcul géotechnique ― Partie 2 : Reconnaissance des terrains 
et essais. La présente norme n’aborde les questions de conception que lorsque cela est strictement 
nécessaire, (par exemple pour la définition des cages d’armatures) ; elle couvre complètement les aspects 
liés à l’exécution et au contrôle des travaux. 

! L’amendement a été rendu nécessaire pour accorder l’EN 1538:2010 avec l’EN 206:2013, Béton -
Spécification, performances, production et conformité. L’EN 206:2013 a été révisée pour contenir également 
les exigences spécifiques au béton utilisé comme applications dans les travaux géotechniques spéciaux, 
favorisant des doublons dans des prescriptions appropriées dans l’EN 1538 (6.1, 6.3 et 8.8 par exemple). 

Elle est entièrement en accord avec l’EN 16370, Exécution des structures en béton, qui est toujours en 
attente. L’EN 1538:2010+A1:2015 contient donc des exigences spécifiques pour les parois moulées en tant 
que structures en  béton, de telle sorte que les détails des armatures, du bétonnage et la supervision de 
l’opération de bétonnage soient complémentaires des dispositions de l’EN 13670. 

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

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

NM EN 1538:2021
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1 Domaine d’application 

La présente Norme européenne établit les principes généraux pour l'exécution des parois moulées de 
soutènement ou d'étanchéité.  

NOTE 1 Cette norme traite uniquement des structures construites dans une tranchée excavée avec un fluide 
stabilisateur ou en conditions sèches, dans lesquelles le sol est retiré et remplacé par du béton ou du coulis et ayant une 
épaisseur de paroi B ≥ 40 cm.  

NOTE 2 Les parois moulées peuvent être des ouvrages provisoires ou permanents. 

NOTE 3 Les différents types de structures suivants sont examinés : 

a) parois de soutènement : ouvrages généralement réalisés pour soutenir les parois d’une excavation dans un site ;

elles comprennent : 

1) les parois moulées en béton ;

2) les parois préfabriquées en béton ;

3) les parois en coulis armé ;

b) parois d’étanchéité : ouvrages généralement réalisés pour s’opposer au cheminement dans le sol d’eau claire ou

polluée, ou de tout autre contaminant présent dans le sol ; elles comprennent : 

1) les parois en coulis (avec éventuellement des membranes ou des palplanches) ;

2) les parois en béton plastique.

NOTE 4 Les parois formées par des tranchées verticales peu profondes (généralement des excavations avec un 
rapport profondeur/épaisseur D/B < 5 ou D < 5 m) ne sont pas couvertes par la présente norme.  

NM EN 1538:2021
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Légende 

1 Épaisseur de paroi (B) 7 Murette-guide 

2 Longueur de la cage d’armatures 8 Niveau de recépage 

3 Largeur de la cage d’armatures 9 Hauteur de la cage d’armatures 

4 Longueur du panneau 10 Cage d’armatures 

5 ! Niveau de la plate-forme de travail" 11 Profondeur de l’excavation (D) 

6 Niveau de coulage 12 Partie concave des joints incurvés 

Figure 1 – Géométrie d'un panneau 
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! 

" 

Légende 

P Primaire 

S Secondaire 

1 Panneau de démarrage 

2 Intermédiaire 

3 Panneau de fermeture 

Figure 2 – Exemples schématiques de différents types de panneaux et joints (vue en plan) 

2 Références normatives 

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

!Texte supprimé"

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

EN 791, Appareils de forage — Sécurité. 

!Texte supprimé"

EN 1990 (toutes les parties), Eurocodes structuraux — Eurocodes : Bases de calcul des structures. 

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

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

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

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

NM EN 1538:2021
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EN 1998 (toutes les parties), Eurocode 8 — Calcul des structures pour leur résistance aux séismes. 

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

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

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

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

EN 10248 (toutes les parties), Palplanches laminées à chaud en aciers non alliés — Partie 1 : Conditions 
techniques de livraison. 

EN 10249 (toutes les parties), Palplanches profilées à froid en aciers non alliés — Partie 1 : Conditions 
techniques de livraison. 

!Texte supprimé"

EN 13670, Exécution des ouvrages en béton. 

3 Termes et définitions 

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

3.1  
paroi moulée en béton 
en cast in situ concrete diaphragm wall 
de Ortbetonschlitzwand 
paroi en béton armé ou non armé, moulée dans une tranchée excavée dans le sol 

NOTE L’excavation est réalisée sur une longueur limitée pour former des panneaux et le béton est mis en place à 

l’aide de tubes plongeurs immergés dans le béton frais. Dans certains cas, l’excavation et le bétonnage peuvent se 
dérouler en conditions sèches.  

3.2  
paroi moulée en béton plastique 
en plastic concrete wall 
de Tonbetonschlitzwand 
paroi moulée dans une tranchée et constituée de béton plastique 

NOTE L’excavation est réalisée par panneaux et le béton est mis en place à l’aide de tubes plongeurs, la plupart du 

temps avec immersion dans un fluide stabilisateur. Dans certains cas, l’excavation et le bétonnage peuvent se dérouler en 
conditions sèches. 

3.3  
paroi préfabriquée en béton 
en precast concrete diaphragm wall 
de Fertigteilschlitzwand 
paroi composée d’éléments préfabriqués en béton qui sont descendus dans une tranchée excavée dans le sol 
et contenant un coulis auto-durcissant 

NM EN 1538:2021
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3.4  
paroi moulée en coulis armé 
en reinforced slurry wall 
de Bewehrte Einphasenschlitzwand 
paroi constituée d’un coulis auto-durcissant, armé par des profilés en acier, des treillis ou d’autres éléments 
adéquats 

3.5  
paroi moulée en coulis 
en slurry wall 
de Einphasenschlitzwand 
paroi constituée d’un coulis auto-durcissant 

NOTE Dans la plupart des cas, l’excavation est effectuée en utilisant le coulis auto-durcissant comme fluide 

stabilisateur. Il peut être ajouté des éléments d’étanchéité tels que membranes ou palplanches. 

3.6  
béton plastique 
en plastic concrete 
de Tonbeton 
béton de faible résistance et ayant un module d’Young faible, capable de subir des déformations plus grandes 
que le béton normal 

NOTE Il s’agit généralement d’un béton pauvre en ciment, associé à un rapport eau/ciment élevé. Il peut comporter 

de la bentonite et/ou d’autres argiles et/ou d’autres constituants tels que cendres volantes et adjuvants. 

3.7  
coulis auto-durcissant 
en hardening slurry 
de Selbsterhärtende Suspension 
coulis qui durcit avec le temps 

NOTE Il s’agit d’une suspension contenant du ciment ou autre liant et des additions telles que de l’argile (bentonite), 

du laitier granulé moulu de haut fourneau, des cendres volantes, des fines, du sable et des adjuvants. Les coulis auto-
durcissants sont généralement utilisés dans les techniques de réalisation de parois préfabriquées en béton et pour les 

parois en coulis. Ils servent de fluide stabilisateur et, en combinaison avec les fines du terrain, ils constituent le matériau 
durci final.  

3.8  
murettes-guides 
en guide-walls 
de Leitwände 
murs provisoires, parallèles et de faible profondeur, utilisés pour guider l’outil d’excavation et éviter que les 
parois de la tranchée ne s’écroulent dans la partie supérieure, à proximité de la plate-forme de travail, ainsi 
que pour maintenir et faciliter le positionnement des armatures 

3.9  
panneau  
en panel 
de Schlitzwandelement ! / Schlitzwandlamelle" 
partie d’une paroi moulée bétonnée en un seul bloc 

NOTE Un panneau de paroi moulée peut être rectiligne, en forme de T ou de L, ou de toute autre forme compatible 
avec les conditions de stabilité de la tranchée. 

3.10  
fluide stabilisateur 
en support fluid 
de Stützflüssigkeit 
fluide utilisé lors de l’excavation pour maintenir les parois de la tranchée 

NM EN 1538:2021
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NOTE Il s’agit habituellement d’une suspension de bentonite, d’une solution de polymère ou d’un coulis auto-
durcissant. 

3.11 
colonne de bétonnage 
en concreting pipe 
de Betonierrohr  
colonne comportant plusieurs longueurs de tubes métalliques, surmontée par un entonnoir ou une trémie 
servant au bétonnage en conditions sèches  

3.12 
tube plongeur 
en tremie pipe 
de Kontraktorrohr 
colonne de bétonnage à joints étanches utilisée pour le bétonnage en conditions immergées 

3.13  
enrobage 
en cover 
de Betonüberdeckung 
distance entre l'extérieur de la cage d'armatures et la surface de béton la plus proche 

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

d'excavation. 

3.14  
spécifications d’exécution 
en execution specification 
de bautechnische Unterlagen 
ensemble de documents couvrant tous les plans, les données techniques et les exigences nécessaires à 
l’exécution d’un projet particulier 

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

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

sur le lieu d’utilisation. 

3.15  
spécifications de l'ouvrage 
en project specification 
de Projektspezifikationen 
document spécifique décrivant les exigences applicables au projet particulier 

4 Informations nécessaires pour l’exécution du projet 

4.1 Généralités 

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

4.1.2 Il convient que ces informations incluent les éléments suivants : 

 toutes les restrictions légales ou réglementaires ;

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

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

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

NM EN 1538:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1538:2010+A1:2015 (F) 

11 

4.1.3 Les informations relatives aux conditions du site doivent indiquer, le cas échéant : 

 la géométrie du site (conditions aux limites, topographie, accès, pentes, limitations de hauteur, etc.) ;

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

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

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

4.2 Caractéristiques particulières 

4.2.1 Les caractéristiques particulières doivent indiquer, le cas échéant : 

 les spécifications d'exécution (voir 3.14) ;

 l’utilisation antérieure du site ;

 les fondations adjacentes (types, charges et géométrie) ;

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

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

 les limitations de hauteur ;

 la présence de vestiges archéologiques ;

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

 !la présence de terrains contaminés ; "

 toutes les exigences propres à la paroi moulée, en particulier celles concernant les tolérances, la qualité
des matériaux, l’étanchéité et le type de joint ; 

 si possible, les renseignements sur les chantiers de parois moulées ou de travaux souterrains réalisés
précédemment sur le site ou dans le voisinage ; 

 pour les parois moulées en coulis, la perméabilité, la résistance et la déformabilité du matériau de la
paroi ; 

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

 la fonction de la paroi moulée (portance, paroi de soutènement ou d'étanchéité, barrière
environnementale, etc.). 

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

4.2.3 Ces relevés doivent être réalisés et mis à disposition avant le début des travaux et leurs conclusions 
doivent servir à définir les valeurs de seuil pour tout mouvement susceptible d'affecter les structures 
adjacentes à la zone de travaux. 
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4.2.4 Toute exigence supplémentaire ou toute dérogation, entrant dans le cadre des autorisations données 
dans la présente norme européenne, doit être définie et faire l’objet d’un accord préalable avant le début des 
travaux, et le plan qualité doit être modifié en conséquence. 

NOTE Les exigences supplémentaires ou dérogations peuvent être : 

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

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

— des éléments en béton préfabriqué ; 

— les ancrages spéciaux ou pièces de fixation des parois moulées dans du rocher ; 

— l’utilisation d’armatures particulières comme des profilés ou des tubes en acier ou des fibres métalliques ; 

— l’injection des fûts ou des bases des parois moulées ; 

— le recépage des têtes des parois moulées au moyen d’un matériel mécanique. 

5 Reconnaissance géotechnique  

5.1 Généralités  

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

NOTE 1 Il convient que la profondeur et l'étendue de la reconnaissance géotechnique soient suffisantes pour identifier 
toutes les formations et couches du sol affectant la construction, pour déterminer les propriétés pertinentes du sol et 

reconnaître les conditions du terrain (par exemple, si la portance constitue un paramètre critique, il convient de démontrer 
que toutes les strates des fondations concernées ne reposent pas directement sur une strate plus fragile lorsqu'il existe un 

risque de défaillance par perforation ou de mouvements excessifs).  

NOTE 2 L'expérience acquise lors de l'exécution de travaux de fondations comparables dans des conditions similaires 

et/ou au voisinage du site doit être prise en compte lors de la détermination de l'étendue de la reconnaissance du site (il 
est permis de se référer à cette expérience si des vérifications appropriées sont entreprises, par exemple des essais de 

pénétration, des essais pressiométriques ou autres).  

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

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

5.1.3 La reconnaissance géotechnique doit faire l’objet d’une vérification permettant d’établir si elle est 
suffisante pour la conception et l’exécution des parois moulées. 

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

5.2 Exigences spécifiques 

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

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

 niveaux piézométriques de toutes les nappes phréatiques et perméabilité des sols ;
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 présence de sols grossiers, très perméables ou de cavités (naturelles ou artificielles) qui peuvent
entraîner des pertes soudaines du fluide stabilisateur et l’instabilité de la tranchée, et donc nécessiter des 
dispositions particulières ; 

 présence, résistance et déformabilité de sols mous tels que l’argile molle ou la tourbe, qui peuvent rendre
l’excavation ou le bétonnage difficiles (déformation ou instabilité) ; 

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

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

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

 agressivité chimique des déchets ;

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

 exploitation minière sous le site ;

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

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

5.2.3 Une attention particulière doit être accordée aux nappes artésiennes. 

5.2.4 La résistance des sols et des roches doit être mesurée, par des essais en laboratoire et/ou en place, 
sur toute la hauteur de la paroi et une certaine profondeur en dessous de la base, profondeur qui dépend de 
la nature du terrain et de la fonction de la paroi. 

5.2.5 Dans le cas de parois posées ou ancrées au rocher, il est nécessaire de déterminer la cote du rocher 
suivant des profils longitudinaux et transversaux. 

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

6 Matériaux et produits 

6.1 Composants 

6.1.1 Généralités 

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

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

6.1.2 Bentonite 

6.1.2.1 Il convient de distinguer la bentonite calcique, la bentonite sodique naturelle et la bentonite 
sodique activée, qui est produite à partir de bentonite calcique naturelle par permutation d’ion. 
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NOTE 1 La bentonite est une argile contenant principalement de la montmorillonite minérale. 

NOTE 2 La bentonite est utilisée dans les fluides stabilisateurs, soit sous forme de suspension de bentonite pure, soit 

comme additif dans les solutions de polymères. Elle est également utilisée comme composant dans les coulis auto-
durcissants et le béton plastique.  

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

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

6.1.3 Polymères 

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

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

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

produits synthétiques. 

6.1.4 Ciment 

! 

6.1.4.1 Les ciments utilisés pour les parois moulées sont répertoriés dans l'EN 206:2013, Annexe D. 

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

- amélioration de l’ouvrabilité ;

- réduction de la chaleur d’hydratation durant la prise ;

- amélioration de la durabilité ; et

- réduction du taux de ressuage.

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

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

2
/g. "

! 

6.1.5 Granulats 

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

6.1.6 Eau 

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

6.1.7 Additions 

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

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

6.2 Fluides stabilisateurs 

6.2.1 Suspensions de bentonite 

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

6.2.1.2 Dans certains cas, par exemple pour augmenter la densité de la suspension, des matériaux 
inertes appropriés peuvent être ajoutés. 

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

NOTE 1 Les circonstances particulières sont par exemple : 

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

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

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

— environnement marin. 

NOTE 2 Une suspension de bentonite ayant une résistance au cisaillement suffisante peut être exigée, par exemple 
pour réduire la pénétration dans le sol. 

6.2.1.4 À l’étape « avant-bétonnage », une valeur limite supérieure comprise entre 4 % et 6 % pour la 
teneur en sable peut être utilisée dans certaines circonstances (par exemple parois non armées).  

Tableau 1 — Caractéristiques des suspensions de bentonite neuve 

Propriétéa Valeurs 

Masse volumique en g/cm
3 

< 1,10 

Viscosité Marshb 
en s 32 à 50 

Filtratc
 
en cm

3 
< 30 

pH 7 à 11 

Cake (mm) < 3 

a Voir Tableau 2, Notes a à c pour les modes 

opératoires d’essai. 

b La viscosité Marsh correspond à la durée 

d’écoulement d’un volume de 946 ml par l’orifice du 

cône. Un volume de 1 000 ml peut être utilisé mais dans 

ce cas, il convient d'ajuster la viscosité Marsh. 

c La durée de l’essai de filtration peut être réduite à 

7,5 min pour les contrôles de routine. Toutefois, les 

valeurs de filtrat et du cake doivent alors être ajustées. 

Le filtrat d’un essai de 7,5 min correspond 

approximativement à la moitié de la valeur obtenue dans 

l’essai de 30 min. 
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Tableau 2 — Caractéristiques des suspensions de bentonite 

Propriétéa 
Cas d’utilisation 

réutilisation avant bétonnage 

Masse volumique en g/cm
3 

< 1,25 < 1,15 

Viscosité Marshb 
en s 32 à 60 32 à 50 

Filtratc
 
en cm

3 
< 50 non applicable 

pHd 7 à 12 non applicable 

Teneur en sable en % de 
volume  

non applicable < 4 

Cake (mm) < 6 non applicable 

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

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

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

cône. Un volume de 1 000 ml peut être utilisé mais dans ce cas, il convient d'ajuster la viscosité 

Marsh. 

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

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

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

d Valeurs indicatives. 

6.2.2 Solutions de polymères 

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

6.2.2.2 Leur utilisation doit se baser sur des tranchées d’essai en vraie grandeur sur le site ou sur une 
expérience comparable dans des conditions géotechniques comparables. 

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

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

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

6.2.3 Coulis auto-durcissants frais 

6.2.3.1 Les coulis auto-durcissants frais servant de fluides stabilisateurs doivent garantir le soutènement 
de la tranchée excavée pendant l'opération d'excavation. 

6.2.3.2 Un coulis auto-durcissant peut être préparé avec de la bentonite calcique ou de la bentonite 
sodique activée ainsi qu'avec des liants cimentaires. 

6.2.3.3 Des adjuvants peuvent être utilisés pour ajuster le temps de prise du coulis ainsi que sa 
consistance lors de la phase d’excavation, puis lors de la mise en place d’éléments. 

6.2.3.4 Les effets éventuels de la température et de la nature chimique du terrain et de l’eau souterraine 
sur le temps de prise doivent être pris en compte lors du choix des adjuvants. 
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6.3 Béton 

! 

6.3.1 Généralités 

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

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

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

6.3.2 Granulats 

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

6.3.3 Teneur en ciment 

La teneur minimale en ciment doit être conforme au Tableau D.2 de l'EN 206:2013. 

6.3.4 Rapport eau/ciment 

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

6.3.5 Adjuvants 

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

NOTE 1 Les adjuvants généralement utilisés pour le bétonnage sont : 

— réducteurs d’eau/plastifiants ; 

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

— retardateurs de prise. 

NOTE 2 Les adjuvants sont utilisés : 

— pour obtenir des bétons de haute plasticité ; 

— pour améliorer l'écoulement du béton ; 

— pour minimiser le ressuage et éviter les nids de graviers ou la ségrégation pouvant résulter d’une forte teneur en 

eau ; 

— pour prolonger l'ouvrabilité nécessaire pendant la durée de la mise en place pour pallier tout arrêt de bétonnage. 

NOTE 3 Une utilisation impropre des adjuvants peut être nuisible. 

6.3.6  Béton frais 

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

!Texte supprimé "
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6.3.7 Échantillonnage et essai sur site 

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

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

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

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

avant la mise en place, afin de vérifier les propriétés du béton (par exemple en cas de contraintes élevées ou lorsque le 
béton n'est pas fabriqué dans le cadre d'un plan d'assurance qualité certifié).  

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

6.3.7.3 Lorsque le béton n’est pas fabriqué dans le cadre d’un plan d’assurance qualité certifié, un 
échantillonnage et des essais de résistance à la compression doivent être réalisés. 

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

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

NOTE Des indications sont données dans les Tableaux B.1 à B.5 de l’Annexe B. 

6.3.7.6 Un compte rendu complet de tous les essais effectués sur le béton doit être conservé et les 
résultats consignés dans le rapport de bétonnage. 

6.4 Béton plastique 

Le béton plastique doit être fabriqué conformément aux spécifications d'exécution en vue d'obtenir la 
déformabilité et la perméabilité nécessaires, ainsi qu’une ouvrabilité et une résistance adéquates.  

NOTE 1 Le béton plastique est utilisé pour les parois d’étanchéité, lorsque, en plus d’une faible perméabilité, une forte 

déformabilité est requise.  

NOTE 2 Ses composants sont : 

— matériaux à grain fin (par exemple limon, argile ou bentonite) ; 

— ciment ou autre liant ; 

— granulats, de granulométrie continue ;  

— eau ; 

— éventuellement, additions et adjuvants. 

NOTE 3 Pour le béton plastique, la limitation du rapport eau/ciment ne s’applique pas. 

! NOTE 4 Pour le béton plastique, il peut être plus adapté de spécifier la résistance à la compression non pas après

28 jours, mais à un âge plus avancé mieux représentatif de la performance de la structure à long terme (voir EN 

206:2013, 5.5.1.2(3)). La connaissance de la résistance et de la déformabilité à long terme peut être nécessaire. " 
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6.5 Coulis auto-durcissant 

6.5.1 Le coulis auto-durcissant doit être fabriqué conformément aux spécifications d'exécution en vue 
d'obtenir la déformabilité et la perméabilité nécessaires, ainsi qu’une ouvrabilité et une résistance adéquates.  

NOTE 1 Les coulis auto-durcissants sont utilisés pour les parois préfabriquées en béton et les parois d’étanchéité, 
lorsque, en plus d’une faible perméabilité, une forte déformabilité est requise.  

NOTE 2 Leurs composants sont : 

— matériaux à grain fin (par exemple limon, argile ou bentonite) ; 

— ciment ou autre liant ; 

— eau ; 

— éventuellement, additions et additifs. 

NOTE 3  Ces composants peuvent être livrés en tant que produits pré-mélangés. 

! NOTE 4  Pour le coulis auto-durcissant, il peut être plus adapté de spécifier la résistance à la compression non pas

à 28 jours, mais avant ou après à un âge plus  représentatif de la performance de la structure à long terme et  la 

connaissance de la résistance et de la déformabilité à long terme peut être nécessaire." 

6.5.2 Les caractéristiques du matériau durci, nécessaires pour le projet (par exemple, perméabilité, 
résistance et déformabilité), ainsi que les méthodes d’essai, doivent être spécifiées à partir des 
caractéristiques fonctionnelles de l’ouvrage.  

6.6 Armatures 

6.6.1 Les matériaux d’armature utilisés dans les parois moulées doivent être conformes aux normes 
européennes appropriées et aux spécifications d'exécution. 

6.6.2 Les cages d’armature en acier utilisées dans les parois moulées doivent être conformes à l’EN 10080. 

6.6.3 Les éléments en acier utilisés dans les parois moulées doivent être conformes à l'EN 10025, l'EN 
10210 (toutes les parties), l'EN 10219 (toutes les parties), l'EN 10248 (toutes les parties), l'EN 10249 (toutes 
les parties) et l'EN 13670 selon le cas.  

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

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

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

NOTE Les effets électrostatiques peuvent également nuire aux fluides stabilisateurs ; par exemple, formation d’une 
couche de bentonite en utilisant des suspensions de bentonite ou formation de toiles dans les solutions de polymères, ce 

qui peut empêcher un bétonnage réussi. 

6.7 Ajout d’autres éléments 

6.7.1 L’ajout d’autres éléments tels qu'un revêtement plastique ou des membranes dans le coulis auto-
durcissant doit être conforme aux normes européennes applicables. 

NM EN 1538:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1538:2010+A1:2015 (F) 

20 

6.7.2 Lorsque aucune norme européenne applicable n'existe, les éléments ajoutés doivent être conformes 
aux normes nationales et/ou aux spécifications du fabricant. 

7 Considérations liées à la conception 

7.1 Généralités 

7.1.1 Les normes européennes de base pour la conception des parois moulées sont l'EN 1990, l'EN 1991 
(toutes les parties), l'EN 1992 (toutes les parties), l'EN 1997 (toutes les parties) et l'EN 1998 (toutes les 
parties). L'Article 7 traite des facteurs résultant de l'exécution des parois moulées et susceptibles d'affecter la 
conception. 

7.1.2 La conception des parois moulées doit tenir compte des tolérances de construction indiquées en 8.2. 

7.1.3 Il convient de déterminer les dimensions des panneaux en tenant compte des matériels de forage 
disponibles, de la méthode et de la séquence d’excavation, de la stabilité du panneau lors de l’excavation et 
de l’approvisionnement en béton, ainsi que des informations utiles de l’Article 4. 

NOTE La terminologie utilisée pour la définition des dimensions et la description des panneaux est indiquée aux 

Figures 1 et 2. 

7.1.4 La largeur de l’outil d’excavation doit être au moins égale à l’épaisseur prévue pour la paroi. 

NOTE 1 Sauf dans des circonstances bien particulières, les panneaux doivent être conçus comme des éléments 

verticaux, présentant normalement la même section horizontale sur toute la profondeur.  

! NOTE 2 Dans certains cas, la section horizontale peut être réduite en dessous d’une certaine profondeur."

7.1.5 La conception de la paroi doit prendre en compte l’interruption des armatures aux joints entre 
panneaux ou entre cages dans un même panneau. 

7.1.6 Un espace doit être laissé entre les cages d’armatures de panneaux adjacents afin de permettre la 
réalisation du type de joint choisi ; il doit également tenir compte des tolérances de construction. 

7.1.7 Un espace doit être laissé dans la cage d’armatures pour l’installation du tube plongeur. 

7.1.8 Un espace doit être laissé dans la cage d’armatures pour l’installation d’éléments, de réservations et 
de connecteurs. 

7.1.9 Pour les parois moulées en béton armé, il convient de réaliser une poutre de couronnement en béton, 
quand il est nécessaire de répartir les efforts ou de minimiser les déplacements différentiels entre les 
panneaux adjacents. 

NOTE On peut avoir recours à certaines techniques spéciales dans les cas exceptionnels où il est nécessaire 

d’assurer une continuité mécanique au droit des joints des panneaux. 

7.1.10 La conception doit tenir compte du fait que les parois moulées ne peuvent pas être parfaitement 
étanches puisque de l’eau peut percoler à travers le matériau de la paroi, et des fuites peuvent apparaître aux 
joints, aux réservations ou à travers le matériau du mur. Dans les conditions normales, les tâches d’humidité 
et le suintement sur la surface de la paroi ne peuvent être évitées. 

7.1.11 Il convient, normalement, que la conception ne prenne pas en compte la continuité de l’armature 
entre les cages et au niveau des joints, mais cette continuité peut être réalisée dans certaines circonstances 
exceptionnelles. 

NM EN 1538:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1538:2010+A1:2015 (F) 

21 

7.2 Stabilité de la tranchée  

7.2.1 Considérations générales 

7.2.1.1 La longueur des panneaux et le niveau du fluide stabilisateur doivent garantir la stabilité de la 
tranchée lors de l’excavation. 

7.2.1.2 Les outils ou les modes opératoires d’excavation, en particulier l’utilisation d’un trépan ou 
d’explosifs, peuvent affecter la stabilité de la tranchée. 

NOTE Lors de l’utilisation d’un trépan ou d’explosifs, des précautions particulières peuvent être prises, notamment 

dans les sols lâches recouvrant une roche dure. 

7.2.1.3 Pour garantir la stabilité de la tranchée, le niveau du fluide stabilisateur doit être ajusté en 
fonction du niveau piézométrique maximal des eaux souterraines, prévu pendant l’excavation, et doit toujours 
rester au moins 1 m au-dessus du niveau piézométrique le plus élevé. 

NOTE 1 Dans le cas de sols ou de sables lâches (généralement avec Qc  < 300 kPa ou uC < 15 kPa), il peut être

nécessaire de stabiliser le sol en augmentant sa résistance ou en élevant le niveau du fluide stabilisateur et/ou en 

augmentant sa densité pendant l’opération d’excavation, et de réduire le temps pendant lequel la tranchée est ouverte. 

! NOTE 2 Lorsqu’une perte de fluide stabilisateur peut se produire (dans le cas, par exemple, de sols grossiers très

perméables ou en présence de vides dans le terrain), des mesures particulières peuvent être prises, par exemple : 

— accroître la limite d’écoulement du fluide en augmentant la teneur en bentonite de la suspension ; 

— ajouter un filler à la suspension de bentonite, soit dans l’unité de malaxage, soit directement dans la tranchée ; 

— dans le cas de vides, remplir la tranchée, jusqu’à une profondeur appropriée, de béton maigre ou de tout autre 

matériau adéquat, et ré-excaver ; 

—  injecter les couches concernées avant l’excavation de la tranchée. " 

NOTE 3 Pour la stabilité de la tranchée, il peut être nécessaire de tenir compte du risque lié à la variation du niveau 

des eaux souterraines due à la construction (fermeture d'un caisson, par exemple). Il peut également être nécessaire 
d'envisager d'éventuelles mesures d'atténuation (rabattement pour réduire la pression interstitielle, par exemple).  

7.2.2 Principes généraux de conception 

7.2.2.1 La stabilité de la tranchée doit être déterminée sur la base d’une expérience comparable (voir 
7.2.3), de calculs de stabilité ou d’excavations d’essai sur site.  

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

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

7.2.2.2 Lorsqu’une expérience comparable est établie comme insuffisante, des calculs de stabilité ou des 
excavations d’essai sur site doivent être adoptés.  

7.2.3 Expérience comparable  

La référence à une expérience comparable doit prendre en compte les éléments suivants : 

 propriétés des sols et des roches ;

 pressions d’eau ;

 ouvrages adjacents ;

 méthodes d’exécution.
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NOTE L’expérience acquise localement est particulièrement pertinente. 

7.2.4 Considérations relatives à la stabilité  

Les considérations relatives à la stabilité doivent prendre en compte les facteurs suivants : 

 les forces stabilisatrices dues au fluide stabilisateur ;

 les pressions d’eau ;

 les pressions des terres, en tenant compte du caractère tridimensionnel du problème ;

 la résistance au cisaillement des sols ;

 les charges exercées au voisinage de la tranchée ;

 les données détaillées de construction des ouvrages adjacents.

NOTE 1 La stabilité de la tranchée lors de l’excavation comporte deux aspects : 

— la stabilité locale du sol au niveau des parois de la tranchée ; 

— la stabilité d’ensemble de l’excavation. 

NOTE 2 La stabilité de la tranchée est due aux forces stabilisatrices du fluide stabilisateur agissant sur les parois de la 
tranchée : 

— dans le cas de suspensions de bentonite, l’effet stabilisateur dans les sols fins est obtenu grâce à la formation d’un 
cake de filtration. Dans les sols grossiers, cet effet est dû à une pénétration limitée dans les pores du sol ; 

— dans le cas de solutions de polymères, l’effet stabilisateur est dû à la pression de courant du liquide qui s’écoule dans 
le sol. La profondeur de pénétration, qui croît avec le temps, est significative dans le cas de sols sableux ou limoneux, 
mais reste faible dans le cas de sols argileux.  

7.2.5 Excavations d’essai 

7.2.5.1 Dans le cas d’excavations d’essai, une marge de sécurité adéquate doit prendre en compte la 
variation du niveau du fluide stabilisateur pendant l’opération d’excavation.  

7.2.5.2 Les principaux facteurs, affectant la stabilité et qui peuvent être contrôlés lors de l'exécution, sont 
les suivants  

 les propriétés du fluide stabilisateur ;

 le niveau du fluide stabilisateur ;

 la longueur des panneaux ;

 la durée pendant laquelle la tranchée est ouverte, fonction des niveaux de nappe et des sols recoupés
(perte éventuelle de résistance au cisaillement du sol avec le temps). 

7.2.5.3 Le niveau des eaux souterraines et/ou la pression interstitielle doivent faire l’objet d’un contrôle 
pendant la phase d’excavation, le cas échéant. 

7.3 Encastrement dans le rocher 

7.3.1 Dans le cas de paroi encastrée au rocher, la conception doit prendre en compte les facteurs 
suivants : 
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 la fonction de la paroi ;

 les caractéristiques du rocher, telles que résistance, structure (fissuration, litage, ...), degré d’altération, et
éventuellement perméabilité ; 

 l’inclinaison du toit du rocher, suivant des coupes longitudinales et transversales de la paroi moulée ;

 les possibilités de pénétration des outils qui seront employés.

7.3.2  La conception peut intégrer des dispositions spéciales telles que : 

 profondeur variable du pied de paroi entre panneaux ou à l’intérieur d’un même panneau ;

 ancrage du pied de paroi au rocher à l’aide de barres d’acier, de tubes, de profilés, etc. ;

 injection du pied de paroi.

7.4 Panneaux préfabriqués en béton 

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

7.4.2  La conception doit tenir compte des cas de manutention, de transport et d'installation ; toute 
restriction doit être marquée sur l'élément.  

!Texte supprimé "

7.5 Cages d’armatures 

7.5.1 Considérations générales 

7.5.1.1 Les paragraphes qui suivent s’appliquent aux cages d’armatures mises en place dans les parois 
moulées en béton coulé en place. 

7.5.1.2 Un panneau peut comprendre une ou plusieurs cages d’armatures sur toute sa longueur. 

7.5.2 Principes de conception 

7.5.2.1 La conception des cages d’armatures doit être conforme à l’EN 1992 (toutes les parties). 

7.5.2.2 La conception doit prévoir non seulement une résistance adéquate de la paroi terminée, mais 
également une résistance et une rigidité adéquates vis-à-vis des sollicitations de construction, en particulier 
pour les phases de manutention et de bétonnage.  

7.5.2.3 La conception doit permettre un écoulement facile du béton frais entre tous les éléments 
composant la paroi. 

7.5.2.4 Lorsque des cages d’armatures sur toute la longueur doivent être prévues, leurs dimensions 
doivent être telles que la distance entre le pied de la cage et le fond de l’excavation soit d’au moins 0,2 m. 

7.5.2.5 La cage d’armatures doit comprendre : 

 des armatures verticales, généralement disposées en une ou deux nappes sur chaque côté ;

 des armatures horizontales : cadres, étriers ou autres ;

 des barres de suspension et de levage ;
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et éventuellement : 

 des ferraillages spéciaux pour tirants, butons ou autres éléments de liaison ;

 des raidisseurs pour améliorer la rigidité de la cage lors des opérations de manutention ;

 des coffrages de réservations pour tirants, conduites ;

 des tubes verticaux pour injections, barres d’ancrage en pied, essais de contrôle.

7.5.2.6 Pour les soudures, seul le soudage à l’arc doit être employé et un acier de qualité adéquate doit 
être utilisé. 

7.5.2.7 La soudure par points peut être utilisée sur tout type d’acier à des fins de montage, à condition 
que les propriétés mécaniques des armatures n’en soient pas affectées. 

7.5.3 Armatures verticales 

7.5.3.1 Le diamètre minimal des barres doit être de 12 mm et un minimum de trois barres par mètre doit 
être prévu de chaque côté de la cage. 

7.5.3.2 L’espacement horizontal nu à nu, parallèlement à la paroi, entre barres ou groupes de barres, 
doit être d’au moins 100 mm. 

7.5.3.3 Si la dimension maximale des granulats ne dépasse pas 20 mm, l’espacement horizontal nu à nu 
peut être réduit à 80 mm au droit des recouvrements. 

7.5.3.4 Lorsque la cage d’armatures est composée de plusieurs éléments dans le sens de la hauteur, la 
jonction entre les barres doit être effectuée soit par recouvrement, soit par manchon. 

7.5.3.5 Dans le cas de recouvrement, il est nécessaire d’effectuer des soudures par points ou d’utiliser 
un autre procédé adéquat (tel que ligatures, câbles, attaches, etc.) pour empêcher tout glissement lors de la 
manutention. 

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

7.5.4 Armatures horizontales 

7.5.4.1 Les armatures horizontales doivent être disposées de manière à empêcher tout mouvement des 
barres verticales et à ménager un espace adéquat pour les tubes plongeurs. 

NOTE En général, les armatures horizontales ne sont pas continues entre les cages ou au droit des joints. 

7.5.4.2 L’espacement vertical nu à nu entre les barres doit être d’au moins 200 mm. 

7.5.4.3 Si nécessaire, l’espacement vertical nu à nu entre les barres peut être réduit à 150 mm, à 
condition que la dimension maximale des granulats ne dépasse pas 20 mm. 

NOTE Il convient d'alterner le recouvrement d'étriers entre les deux côtés de la cage. 

7.5.4.4 L’espacement horizontal nu à nu entre les barres transversales doit être d’au moins 150 mm. 

7.5.4.5 Il convient que l’espacement horizontal nu à nu minimal, entre barres transversales, soit de 
200 mm pour faciliter l’écoulement du béton. 
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7.5.5 Panneaux à plusieurs cages et joints 

7.5.5.1 La distance minimale nu à nu entre deux cages adjacentes d’un même panneau doit être de 
200 mm. 

7.5.5.2 Il convient que la distance minimale nu à nu entre deux cages d’un même panneau soit de 
400 mm. 

7.5.5.3 La distance minimale nu à nu entre l’extrémité d’une cage et la réservation pour les joints, y 
compris les joints d’étanchéité le cas échéant, doit être de 100 mm et doit tenir compte des tolérances de 
verticalité, de la forme des joints et de la présence éventuelle de joints d’étanchéité.  

7.5.5.4  Il convient que la distance minimale nu à nu entre l'extrémité d'une cage et la réservation pour 
les joints, y compris les joints d'étanchéité le cas échéant, soit de 200 mm. 

7.5.5.5 Dans le cas de joints incurvés, il convient que la cage ne se trouve pas dans la partie concave du 
joint, sauf dans des cas bien particuliers. 

NOTE Ceci ne s’applique pas au cas de parois où les armatures traversent les joints. 

7.6 Réservations 

7.6.1 Les réservations doivent être solidement fixées à la cage d’armatures de manière à éviter tout 
mouvement lors du bétonnage. 

7.6.2 Les inserts et les réservations doivent être conçues de manière à minimiser les obstacles à 
l’écoulement du béton. 

7.6.3 Dans chaque panneau, les réservations de planchers ne doivent pas dépasser la longueur 
horizontale de chaque cage d’armatures. 

7.6.4 Il convient que les réservations ne pénètrent pas dans la cage d’armatures. 

NOTE Les réservations pour tirants sont normalement constituées d’un tube dont le diamètre ne dépasse pas 

300 mm, de manière à minimiser l'effet sur l’écoulement du béton. 

7.7 Enrobage minimal et nominal 

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

7.7.2 L'enrobage minimal par rapport à l'exécution ne doit pas être inférieur à 75 mm. 

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

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

par rapport à l'exécution. 

7.7.3 Des centreurs doivent être placés pour assurer le maintien de l’enrobage de projet. 

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

7.7.4 La taille des centreurs ponctuels doit être adaptée aux conditions de sol. 

7.7.5 Pour les ouvrages permanents, les centreurs doivent être constitués d’un matériau non métallique, 
présentant une pérennité au moins égale à celle du béton. 
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NOTE Ceci peut ne pas être réalisable pour les cages lourdes. Une solution possible consiste à utiliser des centreurs 
métalliques plastifiés.  

7.7.6  Pour les ouvrages permanents, les centreurs peuvent être constitués d’un matériau métallique s’ils 
sont retirés au cours du bétonnage. 

8 Exécution 

8.1 Phases de construction  

8.1.1 Les phases d’exécution diffèrent selon le type de paroi et de fluide stabilisateur utilisé. 

NOTE Un fluide stabilisateur est généralement utilisé.  

8.1.2 Pour les parois moulées en béton, l’ordre d’exécution de base est le suivant : 

 excavation, généralement avec une suspension de bentonite ou un autre fluide stabilisateur ;

 nettoyage de l’excavation, incluant le recyclage de la bentonite ;

 mise en place de la réservation pour les joints (coffrages de joints) ;

 mise en place des armatures ;

 bétonnage ;

 retrait de la réservation pour les joints (coffrages de joints) ;

 recépage.

8.1.3 Pour les parois préfabriquées, l’ordre d’exécution est le suivant : 

 excavation, généralement avec un coulis auto-durcissant, parfois avec une suspension de bentonite ;

 nettoyage de l’excavation. Lorsqu’une suspension de bentonite est utilisée, on lui substitue un coulis
auto-durcissant. Le projet peut prévoir qu’un matériau plus résistant, tel que du mortier ou du béton, soit 
coulé en fond d’excavation, pour porter l’élément préfabriqué et les autres charges verticales ; 

 mise en place d’un élément préfabriqué.

8.1.4 Pour les parois d’étanchéité au coulis, l’ordre d’exécution est le suivant : 

 excavation avec un coulis auto-durcissant. Dans certains cas (par exemple, longue durée d’excavation),
on peut utiliser un autre fluide stabilisateur, lequel doit ensuite être remplacé par le coulis auto-
durcissant ; 

 si nécessaire, mise en place d’éléments tels que membranes, armatures ou palplanches ;

 recépage et protection de la tête.

8.1.5 Pour les parois en béton plastique, l’ordre d’exécution est le suivant : 

 excavation, généralement avec une suspension de bentonite ;

 nettoyage de l’excavation ;

 bétonnage ;
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 recépage.

8.2 Tolérances de construction 

8.2.1 Panneaux 

La largeur et la profondeur d’excavation ne doivent pas être inférieures aux valeurs de projet. 

8.2.2 Parois de soutènement 

8.2.2.1 La tolérance d’implantation de la face excavée des panneaux moulés, définie au niveau supérieur 
des murettes-guides, est de 25 mm en direction de l’excavation principale et de 50 mm dans la direction 
opposée. 

8.2.2.2 La tolérance d’implantation de la face excavée des panneaux préfabriqués, définie au niveau 
supérieur des murettes-guides, est de 10 mm dans les deux directions. 

8.2.2.3 Sauf spécification contraire, la tolérance de verticalité des panneaux (y compris pour leurs 
extrémités) est de 1 % de la profondeur dans les deux directions, transversale et longitudinale. 

!NOTE 1 Quand le terrain comporte des blocs ou des obstacles, il peut être nécessaire d’augmenter cette

tolérance." 

NOTE 2 Des tolérances plus serrées peuvent être obtenues. 

8.2.2.4 Il convient que les saillies de la face excavée des panneaux moulés ne dépassent pas le plan de 
tolérance de plus de 100 mm. 

NOTE Une valeur plus élevée peut être acceptée si le terrain comporte des éléments de dimension supérieure à 
100 mm ou si le terrain est mou ou lâche. 

8.2.2.5 Lorsque le joint entre panneaux est formé en découpant le matériau durci du panneau coulé 
précédemment, il est nécessaire de vérifier qu’une surface de contact adéquate est obtenue entre les 
panneaux.  

NOTE La surface de contact minimale dépend du type de sol, de la profondeur, du type de matériau, de l’outil de 

découpe et des exigences du projet. 

8.2.2.6 Le décalage entre deux panneaux adjacents au droit du joint doit être tel qu’il n’altère pas les 
performances de la paroi. 

8.2.3 Parois d’étanchéité 

La tolérance d’implantation, définie par rapport à leur axe, peut être plus élevée que pour les parois de 
soutènement et elle est fonction du projet. 

8.2.4  Cage d’armatures 

8.2.4.1 La tolérance sur la largeur totale de la cage d’armatures est de ± 10 mm. 

8.2.4.2 La tolérance sur la cote du sommet des cages, après bétonnage, est de ± 50 mm. 

8.2.4.3 Lorsque des éléments sont ajoutés dans la cage d’armatures, la tolérance sur la cote des 
éléments (raccords, armatures en attente, réservations pour tirants) après bétonnage est de ± 70 mm. 

8.2.4.4 La tolérance sur la position horizontale de la cage suivant l’axe de la paroi, après bétonnage, est 
de ± 70 mm à l’intérieur d’un panneau. 
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8.3 Travaux préalables 

8.3.1 Plate-forme de travail 

8.3.1.1 La plate-forme de travail doit être stable, placée au-dessus de la nappe phréatique, horizontale et 
apte à supporter la circulation des engins lourds et camions. 

8.3.1.2 La plate-forme de travail et les rampes d’accès doivent rester stables dans des conditions 
défavorables. 

8.3.1.3 La zone au droit de la paroi doit être exempte d’obstacle souterrain. 

!NOTE 1 Une attention particulière peut être exigée lors de l’excavation et du remblayage des tranchées en cas de

retrait d’obstacles souterrains ou de sols remaniés." 

NOTE 2 Si nécessaire, il convient de réaliser l’excavation et le remblayage symétriquement le long de l’axe de la paroi, 
jusqu’à une profondeur correspondant au moins au niveau du sol non remanié, et selon une largeur et une profondeur 

suffisantes par rapport aux murettes-guides. 

8.3.1.4 Il convient que la partie supérieure de la plate-forme de travail soit au moins 1,5 m au-dessus de 
la plus haute nappe phréatique prévisible lors de l’excavation, en tenant compte des fluctuations possibles. 

8.3.1.5 Les matériaux utilisés pour construire la plate-forme ou remblayer les excavations (voir aussi 
8.3.1.3) doivent être de qualité convenable et bien compactés ou stabilisés. 

8.3.1.6 Les fuites en provenance de drains ou de conduites d’eau avoisinant la paroi, susceptibles d’en 
affecter la construction, doivent être étanchées ou captées. 

8.3.2 Murettes-guides 

8.3.2.1 Les murettes-guides doivent être conçues et réalisées dans le but de : 

 garantir l’alignement de la paroi moulée ;

 guider les outils d’excavation ;

 sécuriser les parois de la tranchée et éviter tout éboulement dans la zone de fluctuation du fluide
stabilisateur ; 

 servir de support aux cages d’armatures, aux panneaux préfabriqués ou aux autres éléments insérés
dans l’excavation, jusqu’à ce que le béton ou le coulis auto-durcissant aient durci ; 

 résister aux efforts d’extraction des coffrages de joints, si nécessaire.

NOTE 1 Les murettes-guides sont généralement en béton armé et leur profondeur est normalement comprise entre 
0,7 m et 1,5 m selon les conditions de sol. 

! Dans le cas de parois d’étanchéité excavées en continu, si les conditions de sol le permettent, les murettes-guides

peuvent ne pas être nécessaires." 

! NOTE 2 Il peut être nécessaire de butonner les murettes-guides."

8.3.2.2 Les murettes-guides doivent être conçues et réalisées dans le but de : 

 résister aux charges qu’elles doivent supporter, y compris les charges de circulation des engins et les
charges des travaux avoisinants, sans subir de déformation ou de déplacement excessif ; et 

 permettre le respect des tolérances d’implantation relatives aux panneaux.
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8.3.2.3 Il convient d’étayer les murettes-guides jusqu’à l’excavation du panneau correspondant. 

8.3.2.4 Il convient généralement que la distance entre murettes-guides soit de 20 mm à 50 mm 
supérieure à l’épaisseur de l’outil d’excavation. 

! NOTE En cas de parois polygonales ou de forme irrégulière, il peut être nécessaire d’augmenter la distance entre

murettes-guides." 

8.3.2.5 Il convient généralement que le sommet des murettes-guides soit horizontal et qu’il se trouve à la 
même cote de chaque côté de la tranchée. 

NOTE Habituellement, la face intérieure d’une des murettes est utilisée comme face de référence pour l’implantation 
de la paroi. 

8.4 Forage 

8.4.1 Tenue des parois de l’excavation 

8.4.1.1 Sauf dans certaines conditions particulières de sol et de chantier, un fluide stabilisateur doit être 
utilisé pendant l’excavation. 

NOTE Dans certains cas, il peut être possible de réaliser une excavation avec de l’eau comme fluide stabilisateur. 

8.4.1.2 L’excavation à sec peut être utilisée dans certains sols cohérents ou dans le rocher, à condition 
que le terrain présente une résistance suffisante pour garantir la tenue des parois de la tranchée. 

8.4.1.3 Pour les sols où l’on ne dispose d’aucune expérience comparable, il convient de procéder à une 
tranchée d’essai (voir 7.2.5). 

8.4.1.4 Lors de l’excavation, le niveau du fluide stabilisateur fluctue, mais il ne doit pas descendre en 
dessous du niveau requis pour la stabilité de l’excavation. 

8.4.1.5 Le niveau du fluide stabilisateur doit rester au-dessus du pied des murettes-guides, à moins que 
le sol situé sous les murettes-guides ne présente aucun risque d’érosion. 

8.4.2 Conduite de l’excavation 

8.4.2.1 L’excavation peut être conduite en continu ou par panneaux. 

NOTE La séquence d’excavation, les longueurs de panneau et les distances entre panneaux en cours d’excavation, 

dépendent des conditions de sol, du type de paroi et du type d’outil d’excavation. 

8.4.2.2 L’excavation d’un panneau ne doit pas débuter avant que le béton, le béton plastique ou le coulis 
auto-durcissant du ou des panneaux adjacents ait atteint une résistante suffisante. 

8.4.2.3 On ne doit pas utiliser de trépans ou autres outils, ni d’explosifs, susceptibles d’affecter les 
panneaux voisins déjà remplis de béton ou de coulis auto-durcissant, avant que le matériau des panneaux 
possède une résistance suffisante pour résister aux sollicitations correspondantes. 

8.4.3 Perte de fluide stabilisateur 

8.4.3.1 Lorsqu’une perte soudaine et importante de fluide stabilisateur se produit en cours d’excavation, 
on doit remplir à nouveau immédiatement la tranchée de fluide, en ajoutant éventuellement des matériaux 
colmatants.  

8.4.3.2 Si cette action n’est pas suffisante, il faut remplir la tranchée d’un matériau (béton maigre par 
exemple) que l’on puisse facilement ré-excaver. 
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8.4.3.3  Dans les situations présentant un risque de perte significative de fluide stabilisateur (par exemple 
sols très perméables, cavités), une réserve de fluide stabilisateur et éventuellement de colmatants ou de 
remblais appropriés, doit être prévue et placée dans une zone facile d’accès. 

8.5 Nettoyage de l’excavation 

8.5.1 Lorsqu’un fluide stabilisateur doit être remplacé par du béton ou un autre matériau, le fond de 
l’excavation doit être nettoyé, de même que les joints si nécessaire. 

8.5.2 Lorsqu’une paroi moulée agit en tant que structure de support vertical, il convient de porter une 
attention particulière au nettoyage du fond de l’excavation. 

8.5.3 À l’exception de certaines circonstances particulières, en cas de suspension de bentonite, les 
propriétés spécifiées au Tableau 2 pour la phase « avant bétonnage » doivent être obtenues à la fin de 
l’opération de nettoyage. 

8.5.4 Si des éléments tels que des joints d’extrémité de panneau ou des cages d’armatures sont à mettre 
en place, le nettoyage doit avoir lieu avant leur installation. 

8.5.5 Le mode opératoire de nettoyage et les délais entre opérations doivent être mis au point sur les 
premiers panneaux. 

8.6 Réalisation des joints 

8.6.1 Les coffrages de joints doivent avoir une résistance adéquate et être bien rectilignes sur toute leur 
longueur. 

NOTE Les joints sont normalement réalisés en utilisant des coffrages d’acier ou de béton, ou bien en découpant le 
béton ou le matériau durci du panneau adjacent. Dans certains cas, les joints peuvent comporter des joints d’étanchéité. 

8.6.2 Lorsque les coffrages de joints sont extraits latéralement, cette opération doit être effectuée une fois 
terminée l’excavation du panneau adjacent. 

8.6.3 Lorsque les coffrages de joints sont extraits verticalement, cette opération doit être effectuée 
progressivement au fur et mesure de la prise du béton. 

8.6.4 Lorsque les coffrages de joints sont extraits verticalement, la prise du béton pendant l’extraction doit 
être contrôlée. 

8.6.5 Le mode opératoire détaillé de réalisation des joints doit être établi lors de l’exécution du premier 
panneau de chaque type. 

8.7 Mise en place des armatures ou d’autres éléments 

Les cages d’armature, les panneaux préfabriqués en béton ou autres éléments (tels que palplanches, 
membranes), ne doivent pas être posés sur le fond de l’excavation, mais doivent être suspendus aux 
murettes-guides. 

NOTE 1 Pour la conception des cages d’armatures, voir 7.5.2.4. 

NOTE 2 La pratique courante utilise une distance verticale de 3 m à 5 m entre centreurs, avec au moins deux 

centreurs par niveau sur chaque longueur, en fonction de la rigidité de la cage. 

8.8 Bétonnage et recépage 

8.8.1 Généralités  

8.8.1.1  Un seul type de béton doit être utilisé dans un panneau isolé. 
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8.8.1.2 La durée écoulée entre le début de l’excavation et le début du bétonnage doit être aussi courte 
que possible. 

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

8.8.1.4 Lorsque l’on prévoit des retards susceptibles d’affecter la qualité du béton, par exemple, à cause 
de la circulation, on peut ajouter un pourcentage adéquat de retardateur pendant le malaxage du béton. 

8.8.1.5 Lors de la détermination de la durée d'ouvrabilité du béton, il convient de prévoir une marge de 
sécurité pour anticiper tout arrêt d'approvisionnement potentiel et tenir compte de la durée du bétonnage. 

8.8.1.6 Le béton frais doit toujours être versé dans du béton dont l'ouvrabilité reste totale. 

8.8.1.7 La vibration du béton ne doit pas être employée. 

8.8.1.8 Une attention particulière doit être portée au bétonnage à sec, afin de minimiser une ségrégation. 

! NOTE Des valeurs d'affaissement sont requises pour les conditions sèches (voir EN 206:2013, Tableau D.3)."

8.8.1.9 Le volume de béton mis en place et le niveau du béton dans l'excavation doivent être contrôlés et 
enregistrés (voir 9.2 et Annexes B et C). 

8.8.1.10 La méthode et la séquence de contrôle et d'enregistrement doivent être conformes aux 
spécifications du projet (voir 9.3). 

! 

8.8.1.11 Le béton coulé pouvant être de moins bonne qualité en partie supérieure, une quantité 
excédentaire de béton doit être coulée dans le panneau, de manière à garantir les propriétés prescrites au 
béton situé sous le niveau de recépage.  

8.8.1.12 La qualité du béton prescrite au niveau du recépage doit être assurée par coulage d’une hauteur 
de béton au-dessus du niveau de recépage. 

NOTE 1 La hauteur du béton au-dessus du niveau de recépage dépend du niveau de recépage, des dimensions de la 

paroi et du nombre de tubes plongeurs.  

NOTE 2 Dans les cas où le niveau de recépage est proche du sommet des murettes-guides, on peut obtenir ce 

résultat en faisant déborder le béton. " 

8.8.1.13  Après bétonnage, les excavations présentant un vide au-dessus du béton doivent être 
remblayées avec un béton maigre ou tout autre matériau adéquat, au moins jusqu'au fond des murettes-
guides.  

!Texte supprimé "

8.8.2 Bétonnage « à sec » 

Le bétonnage à la pompe peut être utilisé dans les excavations à sec. 

8.8.3 Bétonnage avec fluide stabilisateur 

8.8.3.1 Les propriétés du fluide doivent être contrôlées avant la mise en place du béton (voir 6.2 et 
Tableau 2).  

8.8.3.2 ! Lorsque le bétonnage est réalisé sous fluides stabilisateurs, la consistance doit être conforme au 
Tableau D.3 de l'EN 206:2013 et un tube plongeur doit être utilisé pour la mise en place." 
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NOTE 1 Le tube plongeur sert principalement à empêcher la ségrégation du béton au cours de la mise en place ou sa 
contamination par le fluide présent à l'intérieur du forage. 

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

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

8.8.3.3 Le tube plongeur doit être propre et étanche. Son diamètre intérieur doit être supérieur ou égal à 
0,15 m et à six fois la dimension maximale des granulats. Son diamètre extérieur doit être tel que le tube 
coulisse librement dans la cage d’armatures. 

8.8.3.4 Le nombre de tubes plongeurs dans un panneau doit être déterminé de manière à limiter le 
cheminement horizontal du béton. 

8.8.3.5 Dans des conditions normales, il convient que le cheminement horizontal du béton soit inférieur à 
3,0 m. 

8.8.3.6 Lorsqu’il y a plus d’une cage par panneau, il convient d’utiliser au moins le même nombre de 
tubes plongeurs. 

8.8.3.7 Lorsqu’on utilise plusieurs tubes plongeurs, il faut les disposer et les alimenter de manière à 
assurer une remontée et un écoulement du béton raisonnablement uniformes. 

8.8.3.8 Avant l’amorçage du bétonnage, il faut éviter le mélange du fluide stabilisateur et du béton chargé 
dans le tube plongeur en disposant un bouchon de matériau adéquat, ou par tout autre moyen convenable. 

8.8.3.9 Avant l’amorçage du bétonnage, le tube plongeur doit être posé sur le fond de la tranchée, puis 
relevé d’environ 0,1 m. 

8.8.3.10 Une fois le bétonnage amorcé, le tube plongeur doit rester toujours immergé dans le béton frais. 

8.8.3.11 Le tube plongeur doit rester immergé dans au moins 6 m de béton frais avant la coupure du 
premier élément de colonne de bétonnage. Immédiatement après chaque coupure, la profondeur de 
l’immersion de la colonne ne doit pas être inférieure à 3 m. 

! NOTE 1 Il peut être nécessaire de réduire la profondeur d'immersion quand le béton arrive près de la surface du

sol, de manière à faciliter l’écoulement du béton. " 

NOTE 2 Pour les tranchées verticales peu profondes (D < 6 m), le tube plongeur n'est extrait que lorsque le béton a 

atteint la tête de la tranchée. 

8.8.3.12 Il convient de surveiller la profondeur d'immersion du tube plongeur et de la consigner dans la 
documentation (voir Annexe C par exemple). 

8.8.3.13 Afin de garantir l’intégrité du béton, il convient que la vitesse de remontée de béton considérée 
sur toute la longueur du panneau ne soit pas inférieure à 3 m/h. 

NOTE La différence de résistance à l’écoulement entre le béton et les suspensions de bentonite est d’autant plus 

importante que le gradient de vitesse augmente. 

8.8.4 Pertes d'immersion du tube plongeur 

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

 le béton, dans lequel le béton frais doit être coulé, a conservé son ouvrabilité ;
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 le tube plongeur est à nouveau immergé suffisamment profond dans le béton déjà coulé ;

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

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

8.8.4.3 Le panneau peut être entièrement remplacé ou reforé dans la position d'origine si les armatures 
et le béton peuvent être extraits du forage, et à condition que ces actions puissent être exécutées en temps 
opportun. 

8.4.4.4 Il convient de procéder à des essais d'intégrité de manière à documenter la qualité d'un panneau 
lorsque le tube plongeur a été réamorcé ou qu'un joint de construction a été réalisé. 

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

8.8.5 Recépage 

8.8.5.1 Le recépage doit éliminer le béton pollué et/ou impropre et un béton sain situé au-dessus du 
niveau de recépage doit apparaître sur toute la section du panneau. 

8.8.5.2 Le recépage du béton doit être effectué à l’aide de matériels et de méthodes usuels qui ne soient 
pas susceptibles d’endommager le béton, les armatures ou tout matériel de mesure installés dans les 
panneaux.  

NOTE Le risque de fissures étendues, dues aux lourds équipements mécaniques utilisés pour le recépage, peut 

restreindre le type et les dimensions du brise-béton employé. 

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

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

9 Surveillance, essais et contrôles 

9.1 L’exécution de tout type de paroi moulée doit requérir une surveillance et un contrôle attentifs des 
travaux.  

NOTE 1 Ceci inclut la surveillance et le contrôle spécifié pour les constructions environnantes. 

NOTE 2 Conformément à l'EN 13670, la surveillance et l'inspection des travaux ont pour but de vérifier que la 
construction est achevée conformément aux spécifications d'exécution, et l'inspection porte sur la vérification de la 

conformité des propriétés des produits et matériaux à utiliser ainsi que sur l'inspection de l'exécution des travaux. 

NOTE 3 L'Article 9 de la présente norme indique des dispositions supplémentaires à prendre en compte pour 

l'établissement des spécifications d'exécution pour la surveillance, les contrôles et les essais des parois moulées. 

9.2 Le contrôle de l'exécution doit être conforme aux spécifications de l'ouvrage ainsi qu'à l'EN 13670 et à 
la présente norme.  

NOTE 1 Des exemples de points à contrôler et de fréquences de contrôle sont indiqués dans les Tableaux B.1 à B.5 
de l’Annexe B. Un exemple de courbe de bétonnage pour les parois moulées est fourni à l’Annexe C.  

NOTE 2 Les contrôles concernant des techniques d’exécution particulières, comme l’utilisation de polymères en fluide 
stabilisateur, ne sont pas traités dans la NOTE 1.  
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9.3 Les points suivants doivent être surveillés et contrôlés au cours des différentes étapes de la 
construction : 

a) travaux préalables à la phase d’excavation :

1) position de la paroi ;

2) matériaux ;

3) cages d’armatures et autres éléments à insérer ;

b) construction de la paroi :

1) méthode d’excavation, dimensions et alignement ;

2) verticalité et vrillage, si nécessaire ;

3) nettoyage de l’excavation ;

4) réalisation des joints ;

5) mise en place des armatures ou d’autres éléments ;

6) compte rendu de mise en place du béton.

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

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

exemple). 

9.4 Les essais relatifs aux matériaux doivent être conformes aux spécifications d’exécution et à la présente 
norme (voir par exemple 6.3.7, 6.3.8 et 9.2). 

! 

9.5 Des essais d’intégrité peuvent être utilisés pour déterminer la présence d’éventuelles anomalies dans la 
structure des parois moulées. 

NOTE Les essais d’intégrité peuvent être réalisés par carottage ou par mesurage des propriétés acoustiques du 

béton." 

10 Comptes rendus de chantier 

10.1  Les comptes rendus de chantier doivent être constitués de deux parties, la première donnant les 
références et des informations générales relatives au béton et au fluide stabilisateur, la seconde apportant 
des informations détaillées sur l'exécution de chaque panneau. 

10.2  Le formulaire illustré à l’Annexe C est un exemple de compte rendu de bétonnage pour les parois 
moulées. 

11 Exigences particulières 

11.1 En ce qui concerne : 

 la sécurité du chantier ;

 la sécurité des procédures de travail ;

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

 la sécurité opérationnelle des équipements et outils principaux et auxiliaires ;

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

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

11.3 Une attention particulière doit être portée : 

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

 au danger que représentent les excavations non remblayées ;

 aux modes opératoires des travaux manuels et aux inspections réalisées à l’intérieur des excavations ;

 aux opérations de manutention des cages d'armatures.

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

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

 le bruit ;

 la vibration du sol ;

 la pollution du sol ;

 la pollution des eaux de surface ;

 la pollution des eaux souterraines ;

 la pollution de l’air.

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

— l’emplacement ; 

— la méthode de travail ; 

— le procédé utilisé. 

11.6 En ce qui concerne les nuisances et la protection du milieu environnant :  

 les exigences nationales (en l’absence de normes européennes appropriées) ; et

 les exigences locales

doivent être respectées pour chaque cas particulier. 

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

Glossaire 

A.1 benne preneuse : outil d’excavation comportant deux mâchoires et utilisé pour remonter les sols ou les
sédiments d’une excavation par opération discontinue. Les mâchoires sont fixées à une structure métallique. 
Il existe deux types principaux de benne preneuse : 

 les bennes mécaniques qui utilisent des câbles en acier pour ouvrir/fermer les mâchoires ;

 les bennes hydrauliques qui utilisent des circuits hydrauliques pour ouvrir/fermer les mâchoires.

A.2 hydrofraise (ou haveuse ou fraise) : outil d’excavation disposant de roues rotatives équipées de pics
en acier et utilisé pour remonter les sols, la roche ou les sédiments d’une excavation par opération continue. 

A.3 trépan : outil en acier lourd utilisé pour détruire les obstacles, les blocs et les couches dures rencontrés
lors de l’excavation ou pour encastrer dans un terrain dur ou du rocher. Certains trépans permettent de 
rectifier la trajectoire d’une excavation, d’extraire les coffrages de joints, etc. 

A.4 tige d'entraînement : arbre, souvent télescopique, connecté entre la commande mécanique et l’outil de
forage permettant une excavation profonde. 

A.5 câble(s) : câble(s) en acier maintenant l’outil de forage qui permet une excavation profonde.

A.6 grue d’excavation : grue utilisée pour manipuler l’outil d’excavation (benne preneuse ou hydrofraise).

A.7 grue de manutention : grue utilisée pour manipuler les cages d’armatures et autre équipement.

A.8 joint d’étanchéité : élément flexible spécial fixé longitudinalement à un coffrage de joints, de sorte que
la moitié du joint d’étanchéité est intégrée au béton d’un panneau après les opérations de bétonnage et 
d’extraction des coffrages de joints. Lors de la construction du panneau adjacent, l’autre moitié du joint 
d’étanchéité est libéré, puis intégrée dans le béton. Il en résulte que le joint d’étanchéité placé dans le béton 
au niveau de la zone de contact entre deux panneaux aide à limiter les fuites d’eau à travers cette surface 
critique. Deux joints d’étanchéité peuvent être installés au niveau du même joint si nécessaire. 

! 

A.9 recouvrement : distance de l’excavation d’un panneau dans le matériau d’un panneau adjacent
permettant de garantir la continuité de la paroi moulée lorsqu'aucun coffrage de joints n’est utilisé. La 
technique de recouvrement (sans coffrages de joints) est toujours utilisée pour les parois en coulis auto-
durcissant, souvent utilisée pour les parois en béton plastique et quelquefois utilisée pour les parois moulées 
en béton pour lesquelles une hydrofraise peut être employée pour détruire le béton dur au niveau des 
joints." 

A.10 cake : dépôt fin pâteux, formé par l’agrégation des particules de bentonite lorsque l’eau s’écoule de la
suspension vers le sol à travers les parois de l’excavation. Ce cake permet de maintenir la pression de la 
suspension de bentonite au-dessus de la pression de l’eau souterraine, de sorte que les parois de 
l’excavation restent stables. 

A.11 arasage : retrait du surplus de béton (saillies, etc.) et du cake de bentonite lors de l’exposition des
panneaux des parois moulées. 

A.12 recépage : retrait du béton contaminé, non conforme aux normes ou en surplus des têtes des parois
moulées au-dessus du niveau de recépage prévu. 
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A.13 poutre de couronnement : poutre en béton armé réalisée au-dessus du niveau d’arase et permettant
de connecter entre eux les panneaux des parois moulées en béton et/ou de les connecter aux éléments 
structuraux recouvrant. 

A.14 remontée pneumatique : technique de pompage dans laquelle l’air est pompé à la base d’un tube, afin
de diminuer le poids volumique des sédiments dans le tube, et ainsi produire un flux ascendant permettant la 
remontée et l’évacuation des solides et des fluides (effet de chasse). Cette technique peut être utilisée pour 
nettoyer/remplacer la suspension de bentonite avant le bétonnage. 

A.15 pré-minage : opération préliminaire consistant à forer des trous le long de l’alignement d’une paroi afin
de placer des explosifs dans les matériaux très durs et les faire exploser avant de commencer l’excavation de 
la paroi moulée. 

A.16 béton maigre : béton de faible résistance coulé dans l’excavation d’un panneau pour arrêter la perte de
bentonite, combler les vides ou combler la déviation d’excavation d’un panneau. Il convient que les propriétés 
du béton maigre permettent sa ré-excavation à l’aide d’outils normaux. 

A.17 courbe de bétonnage : diagramme représentant le volume de béton coulé par rapport à la profondeur.

A.18 courbe d'excavation : diagramme représentant la profondeur d’excavation par rapport au temps.

A.19 unité de dessablage : dispositif permettant de retirer le sable et le limon afin de nettoyer le fluide
stabilisateur pendant l’excavation et avant le bétonnage. 
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Annexe B 
(informative) 

Plans de contrôle pendant l’exécution 

Tableau B.1 – Parois moulées en béton 

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

norme, si approprié.  

Objet Paramètre Méthode et essais 
Articles de 

l’EN 1538 
Fréquence 

Documentation 

du projet 

Rapport 

sur la 

paroi 

1 – Implantation 

1.1 

Paroi 

Plate-forme de travail 

Murette-guide 

Outils d’excavation 

Relevé, instruments 
géodésiques 

Position et niveau 

8.2 – 8.3 Avant le 
bétonnage des 

murettes-guides 

Plans de 
disposition 

Documentation 
de construction 

x 

1.2 

Joints Relevé, instruments 
géodésiques 

Position et niveau (la 
position des joints doit 

être marquée en haut 
des murettes-guides) 

7 – 8.2 Plans de 
disposition 

Documentation 
de construction 

x 

2 – Matériaux et produits 

2.1 
Bentonite, ciment ou 
autres liants, additions 

Contrôle des bons de 
livraison 

6.1 – 6.2 À chaque 
livraison  

Documentation 
de construction 

x 

2.2 
Béton frais (prêt à 
l’emploi) 

Contrôle des bons de 
livraison 

6.1 – 6.3 À chaque camion Documentation 
de construction 

x 

3 – Excavation 

3.1 – Eau 

3.1.1 
Eau (généralement 

inutile pour l’eau du 
robinet/potable) 

Mélange de la 

suspension d’essai 

6.1.6 Premier panneau Documentation 

de construction 

x 

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

3.2.1 

a) Masse volumique

b) Viscosité Marsh

c) Filtrat

d) pH

e) Teneur en sable

f) Cake

a) Balance à boue ou
pycnomètre 

b) Cône Marsh

c) Filtre-presse Baroïd

d) Fiches pH

e) Élutriomètre

f) Filtre-presse Baroïd

6.2 

Tableaux 1 et 2 

Échantillon issu 
de chaque 

nouveau 
mélange 

- teneur en sable
non applicable 

aux suspensions 
neuves et de 

réutilisation  

- pH, filtrat et

cake non 
applicable avant 

le bétonnage 

Documentation 
de construction 

x 

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

3.3.1 

a) Masse volumique

b) Viscosité Marsh

c) pH

d) Teneur en sable

e) Autre

a) Balance à boue ou
balance Baroïd 

b) Cône Marsh

c) Fiches pH

d) Élutriomètre

e) Selon le cas

6.2 

Tableaux 1 et 2 

Échantillon issu 
de chaque 

nouveau 
mélange 

- teneur en sable
non applicable 

aux suspensions 
neuves et de 

réutilisation  

- pH non

applicable avant 
le bétonnage 

Documentation 
de construction 

x 

3.4 – Exécution de l’excavation 

3.4.1 

Position des panneaux Recouvrement des 

panneaux précédents 

8.2 Pour chaque 

panneau à trois 
positions 

différentes (deux 
dans le cas de 

coupes 
d’excavation 

uniques) 

Documentation 

de construction 

x 

3.4.2 

Outils Position (notamment 
dans le cas d’un 

procédé d’excavation 
en continu) 

8.2 – 8.4 Excavation, en 
continu 

Documentation 
de construction 

x 

3.4.3 

Niveau de suspension Examen visuel 
(profondeur sous 

l’arrête supérieure de 
la murette-guide) 

7.3 – 8.4 Excavation, en 
continu 

Documentation 
de construction 

x 

3.4.4 
Profil du terrain Inspection visuelle du 

sol excavé 
8.4 Pour chaque 

panneau, en 

continu 

Rapport de 
reconnaissance 

de sol 

x 

3.4.5 
Trépannage et minage Relevé 8.4 Excavation, en 

continu 
Documentation 
de construction 

x 

3.4.6 

Profondeur Mesurage de la 
profondeur (à l’aide 

d’un fil à plomb) 

7.3 – 8.2 – 9 Pour chaque 
panneau en trois 

positions 
différentes 

Documentation 
de construction 

x 

3.4.7 

Verticalité et vrillage Contrôle des câbles de 
grue 

Mesurage de 
l’inclinaison au moyen 

de systèmes 
électroniques 

8.2 Pour chaque 
panneau 

Documentation 
de construction 

x 

3.4.8 
Nettoyage de 

l’excavation 

Sondage du fond à 

l’aide d’un fil à plomb 

8.5 Pour chaque 

panneau 

Documentation 

de construction 

x 

3.4.9 

Installation des 

coffrages de joints 

- emplacement

- verticalité

Relevé 8.5 Pour chaque 

élément 

Documentation 

de construction 

x 

(à suivre) 
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4 – Cages d’armatures 

4.1 – Livraison 

4.1 

Livraison Examen visuel 

Relevé relatif à la 

longueur/largeur 
verticale et horizontale 

Comparaison avec les 
plans 

6.6 – 7.4 – 8.2 Pour chaque 
cage 

Plans x 

4.2 – Mise en place 

4.2.1 

Procédé 

- hauteur / position

- raccordements

- barres de levage

- barres de suspension

Examen visuel 

- orientation

- emplacements et
nombre de centreurs 

- nombre d’attaches de
câble pour le 

recouvrement 

- niveau et position

- rigidité

8.7 Pour chaque 
cage 

Documentation 
de construction 

x 

4.2.2 

Position après 

installation et 
bétonnage 

- élévation

- verticalité de
l’élément 

- position horizontale

8.2 et 8.7  Pour chaque 

élément 

Documentation 

de construction 

x 

5 – Bétonnage et recépage 

5.1 – Béton (prêt à l’emploi) 

5.1.1 

Consistance Échantillonnage pour 
essai (sur site) 

Essai à la table 

d’écoulement F ou 

essai d’affaissement S 

(conformément à ! 
EN 206:2013) " 

Variation dans le temps 

! EN

206:2013, 

Tableau D.3 " 

Examen visuel : 
pour chaque 

camion 

Essai à la table 

d’écoulement ou 
essai 

d’affaissement : 
au moins une 

fois par panneau 
au début 

Bons de livraison x 

5.1.2 

Résistance Échantillonnage pour 

essai (sur site)  

!6.3.7" Trois cylindres

ou cubes par 
panneau / par 

300 m³ (par 
chaque 

bétonnage) 

Bon de livraison  x 

5.2 – Mise en place du béton 

5.2.1 
Profondeur 
d’immersion des tubes 

plongeurs 

Mesurage de la 
profondeur 

8.8 À chaque camion Documentation 
de construction 

x 

5.2.2 
Durée de mise en 
place 

Consignation du temps 8.8 À chaque camion x 

5.2.3 
Quantité coulée Comptage des 

volumes par camion 
8.8 Pour chaque 

panneau 
x 

(à suivre) 
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5.2.4 

Hauteur de béton 

après la coulée 
(remontée)  

Mesurage de la 

profondeur (fil à plomb) 

Courbe de bétonnage 

(exemple à l’Annexe C) 

8.8 Pour chaque 

panneau 

- après chaque

camion 

- après chaque

mouvement des 
tubes plongeurs 

Documentation 

de construction 

5.2.5 

Extraction des 
coffrages de joints 

Mode opératoire 
d’extraction 

Durée d’extraction 

8.2 – 8.6 Pour chaque 
coffrage de joints 

Documentation 
de construction 

x 

5.3 – Recépage 

5.3.1 
Recépage Qualité du béton au 

niveau de l’arase 

8.8 Pour chaque 

panneau 

Documentation 

de construction 

x 

Tableau B.1 (fin) 
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Tableau B.2 – Contrôles spécifiques pour les parois préfabriquées en béton 

NOTE Les contrôles appropriés indiqués dans le Tableau B.1 (tels que les contrôles de mise en place) s’appliquent 
également. 

Objet Paramètre Méthode et essais 
Articles de 
l’EN 1538 

Fréquence 
Documentation 

du projet 

Rapport 

sur la 

paroi 

1 – Implantation (voir aussi Tableau B.1) 

1.1 

Élément préfabriqué Relevé, instruments 

géodésiques 

Position et niveau (la 

position des éléments 
doit être marquée en 

haut des murettes-
guides) 

7 – 8.2 Plans de 

disposition 

Documentation 

de construction 

2 – Matériaux et produits (voir aussi Tableau B.1) 

2.1 
Éléments préfabriqués Identification des 

éléments livrés 
7 Pour chaque 

élément 
Documentation 
de construction 

X 

3 – Excavation (voir aussi Tableau B.1) 

3.1 – Coulis auto-durcissant 

3.1.1 

Coulis frais 

a) Masse volumique

b) Viscosité Marsh

c) Résistance au
cisaillement/limite 

d’écoulement  

d) Filtrat

e) Temps de prise

f) Ressuage

a) Balance à boue ou
balance Baroïd 

b) Cône Marsh

c) Viscosimètre à

boules 

d) Filtre-presse Baroïd

e) Mélange cyclique

f) Cylindre au repos

6.2 – 6.5 – 8 Échantillon issu 

du conteneur, 
conformément 

aux 
spécifications : 

- au moins un par
poste/jour 

- près d’un par
panneau 

- échantillon à
couler dans cinq 

cylindres par 
poste/jour pour 

essais ultérieurs 

Documentation 

de construction 

x 

3.1.2 

Coulis durci 

a) Masse volumique

b) Résistance à la
compression 

c) Rigidité/module de
déformation 

d) Perméabilité

a) poids/volume à 28
jours 

b) Essai de résistance
à la compression 

simple 

c) oedomètre/essai

triaxial 

d) essai de filtration

triaxial, généralement 
avec de l’eau du 

robinet 

6.2 – 6.5 – 8 a) Cinq 

échantillons de 
cylindres 

bétonnés par 
poste/jour : tube 

d’alimentation 
entre la fraise 

hydraulique et le 
dessableur : 

b) 3 fois par jour
(à 28 jours) 

c) et d) : 1 fois
par jour 

(infiltration 
débutant à 

28 jours) 

Documentation 

de construction 

x 

3.2 – Exécution de l’excavation (voir Tableau B.1) 

(à suivre) 
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4 – Mise en place des éléments préfabriqués 

4.1 – Emplacement (voir Tableau B.1 — Excavation) 

4.2 – Mise en place (voir aussi Tableau B.1 — Cages d’armatures) 

4.2.1 

Procédé 

a) Géométrie

b) Orientation

c) Position des joints

d’étanchéité (le cas 
échéant)  

a) à c) Examen visuel

a) Relevé relatif à la

longueur/largeur 
verticale et horizontale 

b) Par rapport à la
surface de la paroi 

8.7 Pour chaque 
élément avant 

mise en place 

Documentation 
de construction 

x 

4.2.2 

Position après mise en 

place du béton de fond 
(le cas échéant) 

Examen : 

- élévation

- verticalité de

l’élément 

- position horizontale

8.2 Pour chaque 

élément 

Documentation 

de construction 

x 

4.2.3 

Temps de retrait des 
dispositifs de 

suspension 

Résistance du coulis 
auto-durcissant (essai 

de résistance à la 
compression simple) : 

Évolution temporelle de 
cette résistance 

En cas de doute Documentation 
de construction : 

Consignation des 
durées en 

fonction des 
essais de 

convenance 
réalisés avant les 

travaux 

Tableau B.2 (fin) 

Tableau B.3 – Contrôles spécifiques pour l’exécution des parois en coulis armé 

NOTE Les contrôles appropriés indiqués au Tableau B.1 (tels que les contrôles de mise en place) et au Tableau B.2 

(tels que les contrôles du coulis auto-durcissant) s’appliquent également. 

Objet Paramètre Méthode et essais 
Articles de 

l’EN 1538 
Fréquence 

Documentation 

du projet 

Rapport 

sur la 

paroi 

1 – Implantation (voir Tableau B.1) 

2 – Matériaux et produits (voir aussi Tableau B.1) 

2.1 

Éléments d’armature 

(poutres, barres ou 
palplanches) 

Identification des 

éléments livrés  

Soudure et raccords 

6.6 Pour chaque 

élément 

Documentation 

de construction 

x 

3 – Excavation (voir Tableaux B.1 et B.2) 

3.1 – Coulis auto-durcissant (voir Tableau B.2) 

3.2 – Exécution de l’excavation (voir Tableau B.1) 

4 – Mise en place des éléments d’armature (voir Tableaux B.1 et B.2) 

Tableau B.3 (fin) 
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Tableau B.4 – Contrôles spécifiques pour l’exécution des parois d’étanchéité au coulis 

NOTE Les contrôles appropriés indiqués au Tableau B.1 (tels que les contrôles de mise en place) et au Tableau B.2 

(tels que les contrôles du coulis auto-durcissant) s’appliquent également. 

Objet Paramètre Méthode et essais 
Articles de 

l’EN 1538 
Fréquence 

Documentation 

du projet 

Rapport 

sur la 

paroi 

1 – Implantation (voir Tableau B.1) 

2 – Matériaux et produits (voir aussi Tableau B.1) 

2.1 

Éléments « étanches » 

(le cas échéant) : 
palplanches, 

membranes 

Identification des 

éléments livrés  

6.6 – 7 Pour chaque 

élément 

Documentation 

de construction 

x 

3 – Excavation (voir Tableaux B.1 et B.2) 

3.1 – Coulis auto-durcissant (voir Tableau B.2) 

3.2 – Exécution de l’excavation (voir Tableau B.1) 

3.3 
Remplissage 
complémentaire 

Ajout de coulis frais Pour chaque 
panneau 

Documentation 
de construction 

x 

4 – Mise en place des éléments "étanches" (voir Tableaux B.1 et B.2) 

Tableau B.4 (fin) 

Tableau B.5 – Contrôles spécifiques pour l’exécution des parois d’étanchéité en béton plastique 

NOTE Les contrôles appropriés indiqués au Tableau B.1 (tels que les contrôles de mise en place) et au Tableau B.4 
(tels que les contrôles des éléments étanches, le cas échéant) s’appliquent également. 

Objet Paramètre Méthode et essais 
Articles de 
l’EN 1538 

Fréquence 
Documentation 

du projet 

Rapport 

sur la 

paroi 

1 – Implantation (voir Tableau B.1) 

2 – Matériaux et produits (voir aussi Tableaux B.1 et B.4) 

2.1 
Béton plastique (prêt à 

l’emploi) 

Contrôle des bons de 

livraison 

6.1 – 6.4 – 8 À chaque camion 

ou à chaque 
livraison 

Documentation 

de construction 

x 

3 – Excavation (voir Tableaux B.1 et B.2) 

3.1 – Béton plastique (voir Tableau B.1 — Bétonnage et recépage) 

3.2 – Exécution de l’excavation (voir Tableau B.1) 

4 – Mise en place des éléments "étanches" (voir Tableaux B.1 et B.2) 

Tableau B.5 (fin) 
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Annexe C 
(informative) 

Exemple de fiche de chantier pour les parois moulées 

PAROI MOULÉE 

Rapport de bétonnage 

Date __________ 

N° ___________ 

Service _____________________________________ Chantier_______________________________________________________________________ 

N° de panneau ________ N° de plan : _______________________________________________________________________________________________ 

N° Heure Béton 

en  

m
3

Niveau du béton sous  

la murette-guide (m) 

Remon-

tée 

Tube plongeur 

lon-

gueur 

(m) 

immer- 

sion 

1 2 3 sous  

murette-guide 

Panneau de 

démarrage 
xx

0 15:30 0,0 24,50 24,30 24,70 24,50 0,00 

1 15:45 6,0 22,90 22,70 23,10 1,60 24,50 1,60 

Panneau 

intermédiaire 

2 16:00 12,0 21,30 21,10 21,50 1,60 24,50 3,20 

3 16:15 18,0 19,70 19,50 19,90 1,60 24,50 4,80 

Panneau de 

fermeture 

4 16:30 24,0 18,10 17,90 18,30 1,60 21,50 3,40 

5 16:45 30,0 16,50 16,30 16,70 1,60 21,50 5,00 

Longueur d’excavation :  4,50 m 6 17:00 36,0 14,90 14,70 15,10 1,60 21,50 6,60 

7 17:15 42,0 13,30 13,10 13,50 1,60 18,50 5,20 

24,5 m

1

2

3

24,5 m

1

2

3

8 17:30 48,0 11,70 11,50 11,90 1,60 18,50 6,80 

1 - Niveau de la murette-guide 9 17:45 54,0 10,10 9,90 10,30 1,60 15,50 5,40 

+ 3,00 m 10 18:00 60,0 8,50 8,30 8,70 1,60 15,50 7,00 

2 – Niveau du béton : 11 18:15 66,0 6,90 6,70 7,10 1,60 12,50 5,60 

+ 2,50 m 12 18:30 72,0 5,30 5,10 5,50 1,60 12,50 7,20 

13 18:45 78,0 3,70 3,50 3,90 1,60 9,50 5,80 

Largeur du panneau :  14 19:00 84,0 2,10 1,90 2,30 1,60 9,50 7,40 

0,80 m 15 19:15 90,0 0,55 0,40 0,55 1,60 6,50 6,00 

16 

Surface de coffrage de joints : 17 

0,264 m
2

18 

19 

18 

19 

3 – Fond du panneau : 18 

- 21,5 m 19 

20 

0

5

10

15

20

25

30

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1

2

0

5

10

15

20

25

30

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1

2

Temps de bétonnage : 

3,45 h 

Remontée du béton : 

6,5 m/h > 3,0 m/h 

Volume théorique 

75,3 m
3

Volume réel 

90,0 m
3

Surconsommation 

14,7 m
3

16,4 % 

Légende 

1 : profondeur sous niveau de la 

murette-guide (m) 

2 : béton (m
3
)

niveau théorique du béton 

niveau du béton 

bas du tube plongeur 
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Annexe D 
(informative) 

Degré d’obligation des dispositions 

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

 RQ : exigence ;

 RC : recommandation ;

 PE : permission ;

 PO : possibilité ou éventualité ;

 ST : énoncé.
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1  Domaine 

d'application  

(RQ)    

NOTES 1 - 4 

2 Références 

normatives 

(ST) 

Liste 

3 Définitions 

(ST) 

3.1 - 3.15 

4 Informations 

nécessaires pour 

l’exécution du projet 

4.1 Généralités 

4.1.1 (RQ) 

4.1.2 (RC) 

4.1.3 (RQ) 

4.2 Caractéristiques 

particulières 

4.2.1 (RQ) 

4.2.2 (RQ) 

4.2.3 (RQ) 

4.2.4 (RQ) 

NOTE 

5 Reconnaissance 

géotechnique  

5.1 Généralités 

5.1.1 (RQ) 

NOTES 1 - 3 

5.1.2 (RQ) 

5.1.3 (RQ) 

5.1.4 (RQ) 

5.2 Exigences 

spécifiques 

5.2.1 (RQ) 

5.2.2 (RQ) 

5.2.3 (RQ) 

5.2.4 (RQ) 

5.2.5 (RQ) 

5.2.6 (RQ) 

6 Matériaux et 

produits 

6.1 Matériaux 

6.1.1 Généralités 

6.1.1.1 (RQ) 

6.1.1.2 (RQ) 

6.1.2 Bentonite 

6.1.2.1 (RC) 

NOTES 1 - 2 

6.1.2.2 (RQ) 

6.1.2.3 (RQ) 

6.1.3 Polymères 

(PO) 

NOTES 1 - 2 

6.1.4 Ciment 

!6.1.4.1 (ST)

6.1.4.2 (RC) 

NOTES 1 - 2" 

6.1.5 Granulats 

(RQ) 

6.1.6 Eau 

(RQ) 

6.1.7 Additions 

(RQ) 

6.1.8 Adjuvants 

!(RQ) " 

6.2 Fluides 

stabilisateurs 

6.2.1 Suspensions de 

bentonite 

6.2.1.1 (RQ) 

6.2.1.2 (PE) 

6.2.1.3 (RQ) 

NOTES 1 - 2 

6.2.1.4 (PE) 

6.2.2 Solutions de 

polymères 

6.2.2.1 (PE) 

6.2.2.2 (RQ) 

NOTE 

6.2.2.3 (RQ) 

6.2.3 Coulis auto-

durcissants frais 

6.2.3.1 (RQ) 

6.2.3.2 (PE) 

6.2.3.3 (PE) 

6.2.3.4 (RQ) 

6.3 Béton 

6.3.1 Généralités 

6.3.1.1 (RQ) 

6.3.1.2 (RQ) 

6.3.1.3 (RQ) 

6.3.2 Granulats 

!(RQ) " 

6.3.3 Ciment 

(RQ) 

6.3.4 Rapport 

eau/ciment 

6.3.4.1 (RQ) 

6.3.4.2 (RQ) 

6.3.5 Adjuvants 

!(RQ) 

NOTES 1 - 3" 

6.3.6 Béton frais 

!(RQ) " 

!Texte supprimé"

! 

6.3.7 Échantillonnage 

et essai sur site 

6.3.7.1 (RQ) 

NOTES 1 - 2 

6.3.7.2 (RQ) 

6.3.7.3 (RQ) 

6.3.7.4 (RQ) 

6.3.7.5 (PE) 

NOTE 

6.3.7.6 (RQ)" 

6.4 Béton plastique 

(RQ) 

NOTES 1 - 4 

6.5 Coulis auto-

durcissant 

6.5.1 (RQ) 

NOTE 1 - 4 

6.5.2 (RQ) 

6.6 Armatures 

6.6.1 (RQ) 

6.6.2 (RQ) 

6.6.3 (RQ) 

NOTE 

6.6.4 (RQ) 

6.6.5 (RQ) 

NOTE 
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6.7 Ajout d’autres 

éléments 

6.7.1 (RQ) 

6.7.2 (RQ) 

7 Considérations 

relatives à la conception 

7.1 Généralités 

7.1.1 (ST) 

7.1.2 (RQ) 

7.1.3 (RC) 

NOTE 

7.1.4 (RQ) 

NOTES 1 - 2 

7.1.5 (RQ) 

7.1.6 (RQ) 

7.1.7 (RQ) 

7.1.8 (RQ) 

7.1.9 (RC) 

NOTE 

7.1.10 (RQ) 

7.1.11 (RC) 

7.2 Stabilité de la 

tranchée lors de  

l’excavation 

7.2.1 Considérations 

générales 

7.2.1.1 (RQ) 

7.2.1.2 (PO) 

NOTE 

7.2.1.3 (RQ) 

NOTES 1 - 3 

7.2.2 Principes 

généraux de  

de conception 

7.2.2.1 (RQ) 

NOTE 

7.2.2.2 (RQ) 

7.2.3 Expérience 

comparable 

(RQ) 

NOTE 

7.2.4 Considérations 

relatives à la stabilité 

(RQ) 

NOTES 1 - 2 

7.2.5 Excavations 

d'essai 

7.2.5.1 (RQ) 

7.2.5.2 (PO) 

7.2.5.3 (RQ) 

7.3 Encastrement dans 

le rocher 

7.3.1 (RQ) 

7.3.2 (PO) 

7.4 Panneaux 

préfabriqués en béton 

7.4.1 (RQ) 

7.4.2 (RQ) 

7.4.3 (RQ) 

7.5  Cages d’armatures 

7.5.1 Considérations 

générales 

7.5.1.1 (RQ) 

7.5.1.2 (PE) 

7.5.2 Principes de 

conception  

7.5.2.1 (RQ) 

7.5.2.2 (RQ) 

7.5.2.3 (RQ) 

7.5.2.4 (RQ) 

7.5.2.5 (RQ) 

7.5.2.6 (RQ) 

7.5.2.7 (PE) 

7.5.3 Armatures 

verticales 

7.5.3.1 (RQ) 

7.5.3.2 (RQ) 

7.5.3.3 (PE) 

7.5.3.4 (RQ) 

7.5.3.5 (RQ) 

7.5.3.6 (RC) 

7.5.4 Armatures 

horizontales 

7.5.4.1 (RQ) 

NOTE 

7.5.4.2 (RQ) 

7.5.4.3 (PE) 

NOTE 

7.5.4.4 (RQ) 

7.5.4.5 (RC) 

7.5.5 Panneaux à 

plusieurs cages et joints 

7.5.5.1 (RQ) 

7.5.5.2 (RC) 

7.5.5.3 (RQ) 

7.5.5.4 (RC) 

7.5.5.5 (RC) 

NOTE 

7.6 Réservations 

7.6.1 (RQ) 

7.6.2 (RQ) 

7.6.3 (RQ) 

7.6.4 (RC) 

NOTE 

7.7  Enrobage minimal 

et nominal 

7.7.1 (RQ) 

7.7.2 (RQ) 

NOTE 

7.7.3 (RQ) 

NOTE 

7.7.4 (RQ) 

7.7.5 (RQ) 

NOTE 

7.7.6 (PE) 

8 Exécution 

8.1 Ordre d’exécution 

8.1.1 (ST) 

NOTE 

8.1.2 (ST) 

8.1.3 (ST) 

8.1.4 (ST) 

8.1.5 (ST) 

8.2 Tolérances de 

construction  

8.2.1 Panneaux 

(RQ) 

8.2.2 Parois de 

soutènement  

8.2.2.1 (RQ) 

8.2.2.2 (RQ) 

8.2.2.3 (RQ) 

NOTES 1 - 2 

8.2.2.4 (RC) 

NOTE 

8.2.2.5 (RQ) 

NOTE 

8.2.2.6 (RQ) 

8.2.3 Parois 

d’étanchéité 

(PE) 
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8.2.4 Cage 

d’armatures 

8.2.4.1 (RQ) 

8.2.4.2 (RQ) 

8.2.4.3 (RQ) 

8.2.4.4 (RQ) 

8.3 Travaux préalables 

8.3.1 Plate-forme de 

travail 

8.3.1.1 (RQ) 

8.3.1.2 (RQ) 

8.3.1.3 (RQ) 

NOTES 1 - 2 

8.3.1.4 (RC) 

8.3.1.5 (RQ) 

8.3.1.6 (RQ) 

8.3.2 Murettes-

guides 

8.3.2.1 (RQ) 

NOTES 1 - 2 

8.3.2.2 (RQ) 

8.3.2.3 (RC) 

8.3.2.4 (RC) 

NOTE 

8.3.2.5 (RC) 

NOTE 

8.4 Excavation 

8.4.1 Tenue des 

parois de l’excavation 

8.4.1.1 (RQ) 

NOTE 

8.4.1.2 (PE) 

8.4.1.3 (RC) 

8.4.1.4 (RQ) 

8.4.1.5 (RQ) 

8.4.2 Conduite de 

l'excavation 

8.4.2.1 (PE) 

NOTE 

8.4.2.2 (RQ) 

8.4.2.3 (RQ) 

8.4.3 Perte de fluide 

stabilisateur 

8.4.3.1 (RQ) 

8.4.3.2 (RQ) 

8.4.3.3 (RQ) 

8.5 Nettoyage de 

l’excavation 

8.5.1 (RQ) 

8.5.2 (RC) 

8.5.3 (RQ) 

8.5.4 (RQ) 

8.5.5 (RQ) 

8.6 Réalisation des 

joints 

8.6.1 (RQ) 

NOTE 

8.6.2 (RQ) 

8.6.3 (RQ) 

8.6.4 (RQ) 

8.6.5 (RQ) 

8.7 Mise en place des 

armatures ou d’autres 

éléments 

(RQ) 

NOTES 1 - 2 

8.8 Bétonnage et 

recépage 

8.8.1 Généralités 

8.8.1.1 (RQ) 

8.8.1.2 (RQ) 

8.8.1.3 (RQ) 

8.8.1.4 (PE) 

8.8.1.5 (RC) 

8.8.1.6 (RQ) 

8.8.1.7 (RQ) 

8.8.1.8 (RQ) 

NOTE 

8.8.1.9 (RQ) 

8.8.1.10 (RQ) 

8.8.1.11 (RQ) 

8.8.1.12 (RQ) 

NOTES 1 - 2 

8.8.1.13 (RQ) 

NOTE 

8.8.2 Bétonnage à 

sec 

(PE) 

8.8.3 Bétonnage 

avec fluide stabilisateur 

8.8.3.1 (RQ) 

8.8.3.2 (RQ) 

NOTES 1 - 3 

8.8.3.3 (RQ) 

8.8.3.4 (RQ) 

8.8.3.5 (RC) 

8.8.3.6 (RC) 

8.8.3.7 (RQ) 

8.8.3.8 (RQ) 

8.8.3.9 (RQ) 

8.8.3.10 (RQ) 

8.8.3.11 (RQ) 

NOTES 1 - 2 

8.8.3.12 (RC) 

8.8.3.13 (RC) 

NOTE 

8.8.4 Perte 

d'immersion 

 du tube plongeur 

8.8.4.1 (RQ) 

8.8.4.2 (RQ) 

8.8.4.3 (PE) 

8.8.4.4 (RC) 

NOTE 

8.8.5 Recépage 

8.8.5.1 (RQ) 

8.8.5.2 (RQ) 

NOTE 

8.8.5.3 (PE) 

8.8.5.4 (RQ) 
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9 Surveillance, 

essais et contrôles 

9.1 (RQ) 

NOTES 1 - 3 

9.2 (RQ) 

NOTES 1 - 2 

9.3 (RQ) 

NOTES 1 - 2 

9.4 (RQ) 

! 9.5 (PO)"

NOTE 

10 Comptes rendus 

de chantier 

10.1 (ST) 

10.2 (ST) 

11 Exigences    

11.1 (RQ) 

11.2 (RQ) 

11.3 (RQ) 

11.4 (RQ) 

11.5 (PO) 

NOTE 

11.6 (RQ) 

11.7 (RQ) 
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