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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 EN120637 a été examinée et adoptée par la 
Commission de Normalisation des Travaux Géotechniques (102).



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 12063

Février 1999

La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 9 janvier 1999. 

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

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

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

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-
Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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Avant-propos

La présente norme a été préparée par le Groupe de Travail 4 du Comité Technique CEN/TC 288 «Exécution de
travaux géotechniques spéciaux» dont le secrétariat est tenu par l’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 août 1999, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en août 1999.

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, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne,
Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchè-
que, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

La présente norme ne traite de la conception que lorsque cela est nécessaire, mais elle fournit toutes les pres-
criptions relatives à l’exécution et à la surveillance des ouvrages en rideaux de palplanches.

Elle a été rédigée sur la base des recommandations existantes et des connaissances générales disponibles que
l’on peut trouver dans la littérature spécialisée.

NM EN 12063:2021
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1 Domaine d’application

La présente norme spécifie les prescriptions, les recommandations et des informations concernant l’exécution des
structures permanentes ou temporaires en rideaux de palplanches, conformes au 2.4 de l’ENV 1991-1:1994, et
celles relatives à la manutention des équipements et des palplanches.

Elle ne donne pas de prescriptions ni de recommandations pour la mise en place des éléments de structure,
comme les tirants d’ancrage et les pieux, qui sont couverts par d’autres normes. 

Elle s’applique uniquement aux rideaux de palplanches en acier, aux rideaux mixtes et aux rideaux de palplanches
en bois. Les structures composées, comme les parois berlinoises et les parois formées de palplanches et de béton
projeté, ne sont pas traitées par la présente norme.

2 Références normatives

La présente norme européenne comporte, par référence datée ou non datée, des dispositions issues d’autres
publications. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et ces publications sont
énumérées ci-dessous. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l’une quelconque
de ces publications ne s’appliquent à la présente norme européenne que s’ils y ont été incorporés par amende-
ment ou révision. Pour les références non datées, c’est la dernière édition de la publication à laquelle il est fait
référence qui s’applique.

EN 287-1:1992+A1:1997 Épreuve de qualification des soudeurs — Soudage par fusion — Partie 1 : Aciers.

EN 288-2:1992+A1:1997 Descriptif et qualification d’un mode opératoire de soudage pour les matériaux métal-
liques — Partie 2 : Descriptif d’un mode opératoire de soudage pour le soudage à
l’arc.

EN 288-3:1992+A1:1997 Descriptif et qualification d’un mode opératoire de soudage pour les matériaux métal-
liques — Partie 3 : Épreuve de qualification d’un mode opératoire de soudage à l’arc
acier.

EN 499:1994 Produits consommables pour le soudage — Électrodes enrobées pour le soudage
manuel à l’arc des aciers non alliés et des aciers à grain fin — Classification.

EN 996: 1993 Matériel de battage — Prescriptions de sécurité.

prEN 1537 Exécution de travaux géotechniques spéciaux — Tirant d’ancrage.

ENV 1991-1:1994 Eurocode 1 : Bases de calcul et actions sur les structures  — Partie 1 : Bases de
calcul.

ENV 1992-1-1:1992 Eurocode 2 : Calcul des structures en béton — Partie 1-1 : Règles générales et règles
pour les bâtiments.

ENV 1993-1-1:1992 Eurocode 3 : Calcul des structures en acier — Partie 1-1 : Règles générales et règles
pour les bâtiments.

ENV 1993-5:1993 Eurocode 3 : Calcul des structures en acier — Partie 5 : Pieux et palplanches.

ENV 1997-1:1994 Eurocode 7 : Calcul géotechnique — Partie 1 : Règles générales.

EN 10020:1988 Définitions et classification des nuances d’acier.

EN 10079:1992 Définition des produits en acier.

EN 10219-1:1997 Profils creux pour la construction formés à froid en aciers de construction non alliés
et à grains fins — Partie 1 : Conditions techniques de livraison.

EN 10219-2:1997 Profils creux pour la construction formés à froid en aciers de construction non alliés
et à grains fins — Partie 2 : Tolérances, dimensions et caractéristiques du profil.

EN 10248-1:1995 Palplanches laminées à chaud en aciers non alliés — Partie 1 : Conditions techniques
de livraison.

EN 10248-2:1995 Palplanches laminées à chaud en aciers non alliés — Partie 2 : Tolérances sur forme
et dimensions.

NM EN 12063:2021
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3 Définitions

Pour les besoins de la présente norme, les définitions suivantes s’appliquent :

3.1 ancrage

Dispositif de retenue d’un rideau de palplanches, tels que les plaques ou rideaux d’ancrage y compris la tige de
raccordement (tirant), les tirants d’ancrages vissés, les tirants d’ancrage scellés au sol ou au rocher, les tirants
d’ancrage battus dans le sol, les pieux d’ancrage et les tirants d’ancrage injectés ou à corps expansés.

3.2 structures auxiliaires

Toutes les structures nécessaires à une bonne exécution, en toute sécurité, des travaux de mise en œuvre de
rideaux de palplanches.

3.3 butonnage — étançonnement — contreventement

Système de liernes et butons mis en place pour soutenir la structure.

3.4 rideau mixte

Rideau de soutènement composé d’éléments principaux et intermédiaires. Les éléments principaux peuvent être
des tubes, des poutrelles ou des pieux caissons en acier. Les éléments intermédiaires sont normalement des pal-
planches en acier en forme de U ou de Z. La figure 1 montre des exemples de rideaux mixtes.

3.5 expérience comparable

Information bien documentée, ou clairement établie relative aux conditions de terrain et d’exécution et qui con-
cerne des types de sol et de roche similaires pour lesquels un comportement semblable est attendu. Toute infor-
mation recueillie sur ou à proximité du site des travaux est considérée comme étant particulièrement pertinente.

3.6 martyr

Matériau placé dans un évidement du casque de battage, qui amortit la force d’impact lors de la chute du mouton,
d’abord sur le casque de battage et ensuite sur la tête de la palplanche (voir figure 2).

EN 10249-1:1995 Palplanches profilées à froid en aciers non alliés — Partie 1 : Conditions techniques
de livraison.

EN 10249-2:1995 Palplanches profilées à froid en aciers non alliés — Partie 2 : Tolérances sur forme et
dimensions.

EN 24063:1992 Soudage, brasage fort, brasage tendre et soudobrasage des métaux — Liste des pro-
cédés et des numérotations pour la représentation symbolique des dessins.

EN 25817:1992 Assemblages en acier soudé à l’arc — Guide des niveaux d’acceptation des défauts.

EN 29692:1994 Soudage à l’arc avec électrode enrobée, soudage à l’arc sous protection gazeuse et
soudage aux gaz — Préparation de joints sur acier.

ISO 1106-1:1984 Pratique recommandée pour l’examen radiographique des joints soudés par fusion —
Partie 1 : Joints soudés bout à bout par fusion de tôles d’acier d’épaisseur inférieure
à 50 mm.

NM EN 12063:2021
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3.7 dégrafage

Déconnexion des serrures des palplanches au cours du fonçage.

3.8 détecteur de dégrafage

Dispositif utilisé pour déterminer si les serrures de deux palplanches adjacentes restent ou non totalement enclen-
chées au cours du fonçage.

3.9 casque de battage

Dispositif, placé sur la tête de la palplanche, qui transmet le coup du mouton de manière répartie et qui évite
d’endommager la tête de la palplanche (voir figure 2).

3.10 fonçage

Toute méthode servant à mettre en place les palplanches à la profondeur requise.

3.11 méthode de fonçage

Technique de mise en place, telle que le fonçage par panneaux, la mise en fiche et fonçage, le fonçage en touches
de piano réalisée par battage, vibrage, vérinage ou une combinaison de ces moyens.

3.12 aide au fonçage

Technique utilisée pour réduire la résistance à la pénétration des palplanches au cours du fonçage, telle que le
lançage ou le préforage.

3.13 éclisse — plaque de recouvrement

Plaque d’acier utilisée pour assembler bout à bout deux palplanches (voir figure B.2).

3.14 guide de fonçage

Dispositif constitué d’une ou plusieurs poutres de guidage rigide, normalement en acier ou en bois, utilisé pour
positionner et maintenir l’alignement des palplanches au cours de la mise en fiche et du fonçage.

3.15 mouton

Pièce de la machine de fonçage utilisée pour la mise en place des palplanches, par percussion.

3.16 mât de guidage

Poutre ou élément similaire fixé à la machine de fonçage pour guider la palplanche et le mouton (ou le vibrateur)
au cours du fonçage (voir figures 2, 3 et 5).

NM EN 12063:2021
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3.17 glissière de mât

Dispositif de guidage reliant le casque de battage et/ou le mouton au mât (voir figures 2 et 3).

3.18 système de guidage

Ensemble du dispositif servant à guider la palplanche et le mouton (ou le vibrateur) pendant le fonçage (voir figure 3).

3.19 goujon pour rocher

Tige dépassant du pied de la palplanche, utilisée pour fixer cette dernière à une couche rocheuse (voir figure 13).

3.20 ancrage vissé

Tige équipée à son extrémité d’une pale en hélice, enfoncée par rotation dans le terrain naturel côté terre du
rideau de palplanches, afin de constituer un ancrage.

3.21 manille de manutention

Dispositif d’accrochage utilisé pour lever les palplanches du sol et pour les placer en position verticale (voir figure
A.7).

3.22 palplanche

Pièce élémentaire d’un rideau de palplanches (palplanche simple, double ou multiple).

3.23 rideau de palplanches

Ensemble de palplanches formant une paroi continue. Pour les palplanches en acier, la continuité de la paroi est
obtenue par enclenchement de serrures, par emboîtement de rainures longitudinales, ou par l’emploi de raccords
spéciaux, et pour les palplanches en bois par languettes et rainures.

3.24 structure en rideau de palplanches

Ensemble de l’ouvrage, comprenant les palplanches, les sols et les roches, les ancrages, les butons et les liernes,
qui soutient le terrain et l’eau. Ces éléments sont montrés sur la figure 4.

3.25 inspection du site

Examen du site de construction et de ses alentours.

3.26 reconnaissance des terrains

Investigations géotechniques effectuées sur et près du site de construction.

3.27 glissement

Déplacement longitudinal relatif, entre les serrures de palplanches adjacentes.

NM EN 12063:2021
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3.28 buton

Pièce élancée travaillant en compression, généralement en acier, en béton armé, ou en bois, utilisée pour l’étaie-
ment d’un rideau de palplanches, et normalement liée aux liernes.

3.29 gabarit

Type particulier de guide de fonçage, utilisé pour le positionnement des rideaux de palplanches en courbe ou en
angle. Il comporte souvent une plate-forme de travail ou des niveaux d’accès, pour les opérateurs chargés de la
manutention et de la mise en fiche.

3.30 enclencheur

Dispositif fixé à la base d’une palplanche, servant à la guider dans la serrure d’une palplanche déjà en place dans
le guide de fonçage (voir figure A.8).

3.31 vibrateur

Dispositif de vibrage utilisé pour la mise en place et l’extraction des palplanches et des éléments principaux et
intermédiaires d’un rideau mixte.

3.32 lierne

Poutre horizontale, généralement en acier ou en béton armé, fixée au rideau de palplanches. Elle est reliée aux
ancrages ou aux butons, afin de répartir uniformément les efforts appliqués sur l’ensemble du rideau de palplanches.

a Tubes + palplanches en U

b Caissons de profils en U + palplanches en U

c Caissons de profils en Z + palplanches en Z

d Poutrelles et palplanches en Z

Figure 1 : Exemples de rideaux mixtes

NM EN 12063:2021
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a Marteau

b Martyr

c Mât de guidage

d Glissière de casque

e Casque de battage

f Glissière de mât

Figure 2 : Exemple de casque de battage

A Mât en poutre

B Mât en tube

C Mât en treillis

D Mât triangulaire

a Profilé creux carré

b Tube rond

c Glissière de mât

Figure 3 : Exemples de système de guidage

NM EN 12063:2021
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a Palplanche

b Buton

c Lierne

d Goujon pour rocher

e Tirant

f Plaque ou rideau d’ancrage

g Angle variable

h Tirant d’ancrage ou pieu de traction

Figure 4 : Exemples de structures en rideaux de palplanches

NM EN 12063:2021
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a Mouton

b Casque de battage

c Palplanche

d Mât de guidage

e Guide de palplanche

Figure 5 : Exemple d’une machine de fonçage pour palplanche avec un mât de guidage fixe

NM EN 12063:2021
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4 Informations nécessaires pour l’exécution de rideaux de palplanches

4.1 Informations générales

Les informations ci-dessous doivent être disponibles avant le début des travaux d’exécution de la structure en
rideau de palplanches :

— les plans de situation du site de construction, y compris les routes d’accès et les contraintes éventuelles ;

— le niveau et la localisation des repères fixes sur le site de construction ou à proximité ; 

— les limitations concernant l’accès des équipements et des matériaux ;

— l’emplacement de tous les réseaux, tels que l’électricité, le téléphone, les conduites d’alimentation d’eau et
de gaz et les égouts ; 

— les données géotechniques du site de construction ;

— la composition et la stratigraphie des terrains avec leurs variations sur le site ;

— les propriétés de résistance et de déformations des couches de sols et des couches rocheuses ;

— la présence éventuelle de pierres et de blocs dans le sol ; 

— l’éventualité de sols cohérents pouvant adhérer aux palplanches en cours d’extraction (voir 8.11) ;

— les données hydrogéologiques de la zone du site de construction ; 

— les spécifications des rideaux de palplanches, y compris les détails comme le type, le profil, la nuance
d’acier, les systèmes de protection et de préservation, ainsi que la nécessité, si besoin, d’un blocage des ser-
rures, pour garantir la transmission des forces de cisaillement longitudinales ; 

— la présence de bâtiments et/ou d’installations sensibles aux alentours du projet ; 

— les restrictions concernant le bruit et les vibrations ; 

— les restrictions concernant les méthodes de fonçage et d’aide au fonçage ;

— les restrictions concernant la perméabilité du rideau de palplanches à l’eau ou à d’autres fluides ;

— les différentes phases d’exécution de la structure en rideau de palplanches exigées par la conception ; 

— dans le cas de structures en site aquatique, les niveaux d’eau et leurs fluctuations (amplitude, fréquence et
origine des fluctuations, par exemple décharge d’un barrage, marée, etc.) ;

— les données concernant une éventuelle pollution du sol ;

— une liste des points particuliers identifiés à examiner (voir 4.2).

4.2 Informations particulières

4.2.1 Les informations particulières suivantes doivent être disponibles avant le début des travaux :

— toute information particulière relative à la conception, importante pour l’exécution ;

— les contraintes liées à la présence, sur le site ou à proximité de celui-ci, de tirants d’ancrages, de dispositifs
de protection cathodique ou éléments similaires ;

— l’historique du site de l’ouvrage : présence dans le sous-sol de restes de fondations, ou autres éléments
artificiels.
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4.2.2 Il est recommandé que les informations concernant les points qui suivent soient disponibles avant le
début des travaux : 

— les aspects particuliers propres au projet, tels que les problèmes de corrosion et d’abrasion ;

— une expérience comparable fondée sur des travaux effectués dans le voisinage, ou provenant de travaux
similaires exécutés dans des conditions semblables ;

— l’état des bâtiments, structures ou installations proches, ainsi que la nature et la profondeur de leurs fonda-
tions ;

— d’éventuelles conditions atmosphériques défavorables, par exemple régime et fréquence des vents ;

— des conditions sévères de gel dans le sol, lorsque celles-ci peuvent conduire à une sollicitation anormale
du rideau de palplanches.

5 Reconnaissances des terrains

5.1 Reconnaissance des sols et des roches

Lorsque des données supplémentaires concernant les sols et les roches sont exigées pour le choix des procédés
de fonçage, des procédures d’exécution, des équipements, des structures auxiliaires, etc. ou pour le contrôle de
l’exécution, la reconnaissance doit être conforme aux prescriptions de l’article 3 de l’ENV 1997-1:1994.

5.2 Aptitude au fonçage des palplanches

5.2.1 Lors de l’examen de l’aptitude au fonçage, il faut tenir compte de toutes les restrictions définies à la
conception concernant les techniques d’aide au fonçage (par exemple, lançage ou préforage). 

5.2.2 Lorsqu’aucune expérience comparable n’existe, il est recommandé d’exécuter un ou plusieurs essais de
fonçage préalablement aux travaux d’exécution de la structure en palplanches.

NOTE : Les données de fonçage recueillies lors de l’essai sont utilisées pour améliorer l’efficacité des opé-
rations de fonçage et pour confirmer le choix du profil des palplanches. Elles font ressortir si une assistance
au fonçage est nécessaire, et quelle peut en être son influence sur les propriétés du sol et autres sujets
importants. Un essai de fonçage peut également indiquer s’il est possible d’utiliser des goujons d’ancrage
pour rocher. 

6 Matériaux et produits

6.1 Palplanches en acier

6.1.1 Les palplanches neuves doivent être conformes à l’EN 10248-1:1995, à l'EN 10248-2:1995, à
l'EN 10249-1:1995, à l'EN 10249-2:1995 et à l'EN 10079:1992. 

6.1.2 Les palplanches de réemploi doivent, au minimum, être conformes aux spécifications définies à la
conception concernant le type, la dimension, la qualité et la nuance de l’acier. 

6.1.3 Les tubes utilisés comme éléments principaux d’un rideau mixte doivent être conformes à
l’EN 10219-1:1997 et à l’EN 10219-2:1997.

6.1.4 Les raccords spéciaux tels que ceux montrés à la figure B.4 doivent être conformes à l’EN 10248-1:1995
et à l'EN 10248-2:1995.

NM EN 12063:2021
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6.2 Palplanches en bois

Les structures permanentes de rideaux de palplanches en bois, mises en place dans des sols immergés, doivent
être réalisées avec des bois de longue durabilité, comme les bois feuillus tropicaux et les bois résineux traités (voir
l’annexe F).

6.3 Autres matériaux et produits

Les autres matériaux et produits, y compris les matériaux de remblais, doivent satisfaire aux spécifications défi-
nies à la conception.

6.4 Protection contre la corrosion des palplanches en acier et préservation des palplanches
en bois

Les peintures, les revêtements et les autres moyens de protection contre la corrosion des éléments métalliques,
ainsi que les opérations de préservation des palplanches en bois, doivent être conformes aux spécifications défi-
nies à la conception. 

6.5 Produits d’étanchement pour serrures de palplanches

6.5.1 Les matériaux d’étanchement servant à réduire la perméabilité des serrures doivent, lorsqu’ils sont
requis, être conformes aux spécifications définies à la conception.

6.5.2 Dans le cas de prescriptions très strictes quant à la perméabilité, il est recommandé de démontrer par
des essais réalistes sur des serrures traitées, que le produit proposé satisfait aux spécifications définies à la con-
ception. 

7 Considérations relatives à la conception

7.1 Généralités

Les normes de référence pour le calcul des différentes parties d’une structure en rideau de palplanches sont :

— ENV 1991-1 Eurocode 1 : Bases de calcul et actions sur les structures — Partie 1 : Bases de calcul ;

— ENV 1992-1-1 Eurocode 2 : Calcul des structures en béton — Partie 1-1 : Règles générales et règles pour
les bâtiments ;

— ENV 1993-1-1 Eurocode 3 : Calcul des structures en acier — Partie 1-1 : Règles générales et règles pour
les bâtiments ;

— ENV 1993-5 Eurocode 3 : Calcul des structures en acier — Partie 5 : Pieux et palplanches ;

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

7.2 Choix des palplanches

7.2.1 Le choix des types de palplanches, des profils et de la qualité, de même que les dimensions des éléments
principaux d’un rideau mixte doivent, au minimum, être conformes aux spécifications générales de la conception.

Pour les palplanches en acier, il faut considérer la classe du profil conformément à la prénorme ENV 1993-5. Le
choix doit garantir l’aptitude au fonçage conformément au 5.2.

7.2.2 Dans le cas où les efforts de cisaillement ne peuvent pas être entièrement transmis par les serrures, il
doit en être tenu compte, conformément à l’ENV 1993-5, lors du choix des profils de palplanches.v
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7.2.3 Dans le cas de rideaux mixtes, le profil des éléments intermédiaires doit être choisi, non seulement sur la
base de considérations relatives à leur résistance, mais également en tenant compte de leur flexibilité et de leur
aptitude au fonçage. Il doit être tenu compte des déviations qui peuvent se produire lors du fonçage des éléments
principaux, tel qu’indiqué à la figure 6 (voir 8.6.2).

NOTE : Le risque de dégrafage dépend principalement des conditions suivantes :

- la précision de l’implantation et de la verticalité des éléments principaux ;

- les conditions de sol ;

- le comportement en déformation des palplanches.

- - — - - - prévu
________ réalisé

a Élément principal

b Élément intermédiaire

c Déviation transversale

d Déviation longitudinale

Figure 6 : Exemple de déviations dans le cas de rideaux mixtes

7.3 Autres éléments structurels

7.3.1  Le choix des autres éléments nécessaires pour la structure en rideau de palplanches, comme les ancra-
ges, les butons et les liernes, doit tenir compte des sollicitations défavorables et des conditions de chantier.

7.3.2 Les tirants d’ancrages doivent être conformes au prEN 1537.

7.4 Phases d’exécution

7.4.1 Les différentes phases d’exécution des travaux doivent être conformes aux spécifications définies à la
conception.

7.4.2 Les critères qui permettent de passer d’une phase à la suivante doivent être définis. Pour chaque phase
d’exécution, ceci concerne, au moins, les critères suivants :

— les niveaux et les tolérances de remblayage et d’excavation ;

— les niveaux et les tolérances de la nappe phréatique et de l’eau libre ;

— les caractéristiques des matériaux et la qualité du remblai des deux côtés du rideau de palplanches et
devant les plaques d’ancrage ;

— les déplacements du rideau de palplanches, tels qu’attendus à l’issue des différentes phases ;

— les restrictions relatives aux surcharges.

NM EN 12063:2021
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7.5 Considérations particulières relatives à la conception

Il est recommandé de spécifier les points suivants à la conception, lorsque cela est approprié :

— la méthode de blocage des serrures ;

— la méthode de fixation des raccords sur les éléments principaux d’un rideau mixte, en tenant compte du
tableau 15 de l’EN 10248-2:1995 ;

— la qualité des soudures ;

— le procédé de découpage des éléments en acier ;

— le procédé d’aide au fonçage, ainsi que la profondeur jusqu’à laquelle il peut être utilisé ;

— la forme du sabot et autres précautions nécessaires pour protéger le pied des palplanches dans l’assise
rocheuse dans le cas où une couche d’argile molle repose sur l’assise rocheuse ;

— le procédé pour éviter que l’argile ne se glisse dans l’espace entre la base des palplanches et l’assise
rocheuse dans le cas où une couche d’argile molle repose sur l’assise rocheuse ;

— la qualité du remblai ou sa méthode de mise en œuvre ;

— la mise en précontrainte des butons ou des ancrages afin de limiter les déformations des terrains derrière
le rideau de palplanches ;

— les contraintes de durée pendant les phases critiques d’exécution ;

— les procédés et niveaux de rabattement des eaux ;

— le type, le genre et le procédé de protection des éléments métalliques et de préservation des éléments en
bois ;

— les procédés de protection cathodique ;

— la compatibilité entre les matériaux utilisés pour l’étanchement des serrures et le revêtement des palplan-
ches ;

— les prescriptions particulières concernant la perméabilité du rideau de palplanches, par exemple les critères
de comportement des matériaux utilisés, les procédures de mise en œuvre et les contrôles ;

— le procédé pour retenir le pied des palplanches lorsqu’une excavation dans l’assise rocheuse est réalisée
à proximité ;

— les répercussions de l’extraction des palplanches sur les bâtiments, les installations et les réseaux enterrés
voisins, sur les tassements de la surface du sol et sur la mise en communication de nappes souterraines de
niveau piézométrique différent ;

— les mesures nécessaires de suivi de tassements, de déplacements et de vibrations.

8 Exécution des structures en rideau de palplanches

8.1 Généralités

8.1.1 Les phases d’exécution d’une structure en rideau de palplanches doivent être réalisées conformément
au 7.4.

8.1.2 Si la séquence des travaux ne peut être maintenue, une révision satisfaisant aux prescriptions du 7.4 doit
être établie en conformité avec la conception.

8.1.3 Il est recommandé d’identifier chaque palplanche.
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8.2 Préparation du site

8.2.1 Le site doit être préparé de telle sorte que les travaux puissent être réalisés en toute sécurité et de
manière efficace.

8.2.2 L’exécution et l’utilisation des structures auxiliaires doivent être faites conformément au 7.3.

NOTE : Il peut être nécessaire que les routes d’accès et les installations d’amarrage sur le site de construc-
tion aient à se conformer aux règlements particuliers des autorités légales.

8.3 Stockage et manutention des palplanches

Des informations relatives au stockage et à la manutention des palplanches en acier sont données en annexe A.

8.3.1 La manutention et le stockage des palplanches sur le site de construction doivent être réalisés de telle
manière qu’aucun dégât notable, concernant la rectitude des palplanches, les serrures et les revêtements, ne
puisse se produire.

8.3.2 Il est recommandé de suivre les directives particulières données par les fournisseurs de palplanches,
pour leur manutention et pour leur stockage.

8.3.3 Il est recommandé de stocker les palplanches, de telle manière qu’elles puissent être facilement levées
dans l’ordre de leur utilisation.

8.3.4 Les palplanches de type et de nuance d’acier différents doivent être stockées séparément, et marquées
correctement.

8.3.5 Le stockage et la manutention des palplanches plates doivent être réalisés avec le plus grand soin, afin
d’éviter la déformation des profils.

8.3.6 Lorsqu’on stocke des palplanches en acier préalablement revêtues, des cales doivent être mises en place
entre chaque palplanche d’un même empilement (voir annexe A).

8.3.7 Pour éviter leur déformation permanente, les éléments principaux d’un rideau mixte doivent être empilés
et supportés par des cales en bois, ou en matériau tendre similaire, placées entre les éléments.

8.3.8 Il est recommandé d’utiliser des sangles ou des élingues non métalliques, pour la manutention des élé-
ments principaux d’un rideau mixte, afin d’éviter de détériorer leur revêtement et les raccords qui sont fixés à ces
éléments.

8.3.9 Lorsqu’on détermine le nombre et l’emplacement des points de calage sous un empilement de palplan-
ches, il faut prendre en compte la longueur et la rigidité d’une palplanche unique, pour éviter des flèches pouvant
engendrer des déformations permanentes.

8.3.10 Il est recommandé d’utiliser des apparaux, tels que les manilles de manutention, les crochets de levage
soudés et autres moyens similaires, pour soulever et mettre en fiche les palplanches, afin d’éviter de les détério-
rer, en particulier les serrures.

8.3.11 Lorsque des manilles de manutention commandées à distance sont utilisées pour le levage des palplan-
ches, leur bon fonctionnement doit être vérifié préalablement à leur utilisation.

8.3.12 Les dispositifs de serrage à griffe pouvant se débloquer inopinément, ils ne doivent pas être utilisés pour
la manutention des palplanches, sauf si des mesures de sécurité supplémentaires sont prises.

8.3.13 Si, pour les palplanches et les autres éléments, un traitement de préservation ou de protection contre la
corrosion est réalisé sur chantier, des précautions doivent être prises pour que le stockage et l’application des
produits et des matériaux soient faits en conformité avec les règlements locaux concernant la santé, la sécurité et
les problèmes d’environnement.
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8.4 Soudage et découpage d’éléments en acier

Des informations relatives au soudage sont données en annexe B.

8.4.1 Le soudage et le découpage des palplanches métalliques, ainsi que la préparation des éléments princi-
paux des rideaux mixtes, doivent être conformes aux spécifications de qualité définies à la conception. 

8.4.2 La préparation des bords et le découpage des éléments en acier doivent être réalisés de telle sorte que
la découpe au chalumeau n’ait pas un effet nuisible significatif sur la qualité du joint. Les tolérances sur les dimen-
sions doivent être conformes à l’EN 29692:1994 ou à la figure 7j. Les palplanches préparées doivent être confor-
mes à l'EN 10248-2:1995, l'EN 10249-2:1995 et l’EN 10219-2:1997.

8.4.3 Sauf spécification contraire, la préparation des joints, les procédés de soudage et le descriptif ou la qua-
lification d’un mode opératoire de soudage doivent être conformes au tableau 1. Pour les éléments principaux
tubulaires, il faut s’assurer que la distance entre les raccords et un cordon longitudinal de l’élément est supérieure
ou égale à 300 mm et que les cordons circulaires et hélicoïdaux de l’élément ont été meulés au droit des raccords.

NM EN 12063:2021
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Tableau 1 : Prescriptions de soudage pour les palplanches en acier 

Soudage Essais et contrôle des soudures

Type d’assemblage 
soudé

Type de joint Type de soudure
Préparation 

du joint

Procédés 
de 

soudage 
autorisés

Descriptif/qualification d’un mode 
opératoire de soudage

Niveau 
d’acceptation

selon
l’EN 25817:1992

Type 
d’essais

Fréquence 
des essais

%

BS 
(EN 10248-1:1995 1) 2) 

S235 JRC, S275 JRC, 
S355 JOC selon

l'EN 10249-1:1995)
et les nuances selon 
l’EN 10219-1:1995  3)

QS 
(EN 10248-1:1995) 4), 
et les nuances selon 
le prEN 10219-1:1995 

5) 

Rallongement 
des palplanches

— palplanches plates 

— autres profils

bout à bout 1)

(voir fig. 7a) /
recouvrement 
(voir figure 7b) 

bout à bout 1) 

(voir figure 7c) /
recouvrement
(voir figure 7d)

EN 29692:1994

EN 29692:1994

EN 29692:1994

EN 29692:1994

6)

6)

—

7)

EN 288-2:1992 
+A1:1997

EN 288-2:1992 
+A1:1997 7)

D

D 8)

visuel

visuel 9)

100 %

100 9)

Renforcement 
des palplanches

recouvrement 
(voir figure 7e)

EN 29692:1994 EN 29692:1994 6) — — D visuel 100

Jonctions/palplanches 
raccord 

— tous, sauf raccords 
palplanches plates 

— raccords palplanches 
plates 

T (incliné)
(voir figure 7f+7g) / 
raccord d’angle 
(voir figure 7h) /
recouvrement 
(+ bout à bout)  
(voir figure 7i)

T incliné
(voir figure 7j)

EN 29692:1994

Demi V/ double 
demi V

EN 29692:1994

selon la figure 7j

6)

6)

7)

EN 288-3:1992
+A1:1997

EN 288-2:1992 
+A1:1997 7)

EN 288-3:1992
+A1:1997

D 8)

D 8)

visuel 9)

US + visuel

50  9)

10 (US) 10)

+100 (visuel)

(à suivre)

A
fnor, Saga W

eb 
Pour : IMANOR/I
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Caissons
— serrures contiguës

— raccords enclenchés

— autres

bout à bout 
(voir figure 7k)

recouvrement
(voir figure 7l)

T
(voir figure 7m) /
recouvrement
(voir figure 7n)

soudure bout à 
bout entre 

éléments courbes

EN 29692:1994

EN 29692:1994

—

—

EN 29692:1994

6)

6)

6)

—

—

—

EN 288-2:1992 
+A1:1997

EN 288-2:1992 
+A1:1997

EN 288-2:1992 
+A1:1997

D

D

D

visuel

visuel 

visuel

100

100

100

Serrures soudées
(blocage, étanchement)

bout à bout
(voir figure 7o)

soudure bout à 
bout entre 

éléments courbes

— 6) — EN 288-2:1992 
+A1:1997

D visuel 100

1) La forme des bords d’éléments d’épaisseurs différentes, à souder bout à bout, doit être conforme aux spécifications de la conception.

2) BS = Acier de base selon 5.1.1 de l’EN 10020:1988.

3) Nuances d’acier selon les tableaux A.1, B.1 et B.2, sauf S420xxx et S460xxx.

4)  QS = Acier de qualité selon 5.1.1 de l’EN 10020:1988.

5) Nuances d’acier S420xxx et S460xxxs.

6) Tous les procédés décrits en 111, 114, 121, 122, 131, 135 et 136 de l’EN 24063:1992, citée en 2, sont autorisés.

7) Dans le cas de la classe d’acceptation C, l’EN 288-3:1992+A1:1997 doit être appliquée.

8) Classe d’acceptation C, si exigé par les spécifications de la conception.

9) Dans le cas de la classe d’acceptation C, un essai aux rayons X selon ISO 1106-1, sur 10 % des palplanches ou des éléments principaux et 100 % d’inspection visuelle, ou des essais ultra-son sur
10 % des palplanches ou des éléments principaux, sur toute la longueur des cordons de soudure et 100 % d’inspection visuelle.

10) Sur 10 % des palplanches ou des éléments principaux, sur toute la longueur des cordons de soudure.

Tableau 1 : Prescriptions de soudage pour les palplanches en acier  (fin)

Soudage Essais et contrôle des soudures

Type d’assemblage 
soudé

Type de joint Type de soudure
Préparation 

du joint

Procédés 
de 

soudage 
autorisés

Descriptif/qualification d’un mode 
opératoire de soudage

Niveau 
d’acceptation

selon
l’EN 25817:1992

Type 
d’essais

Fréquence 
des essais

%

BS 
(EN 10248-1:1995 1) 2)

S235 JRC, S275 JRC, 
S355 JOC selon

l'EN 10249-1:1995)
et les nuances selon 
l’EN 10219-1:1995  3)

QS 
(EN 10248-1:1995) 4), 
et les nuances selon 
le prEN 10219-1:1995 

5) 

A
fnor, Saga W

eb 
Pour : IMANOR/I
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Figure 7

a) Rallongement bout à bout
de palplanches plates

b) Rallongement par recouvrement
de palplanches plates

c) Rallongement bout à bout
de palplanches à module

d) Rallongement par recouvrement
de palplanches à module

e) Renforcement de palplanches
par recouvrement
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h) Palplanche raccord : type raccord d’angle

Figure 7 (suite)

f) Palplanche raccord : type T incliné

g) Jonction de type T

NM EN 12063:2021
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i) Jonctions/palplanche raccord : type par recouvrement (+ bout à bout)

Figure 7 (suite)
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j) Raccord de palplanches plates : type T incliné

Figure 7 (suite)
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a Raidisseurs (uniquement sur une longueur de 500 mm en tête et en pied)

m) Caissons : type T

Figure 7 (suite)

k) Caissons : type bout à bout

l) Caissons : type par recouvrement
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o) Serrures soudées bout à bout

Figure 7 (fin)

a Soudure intérieure 

n) Caissons : type par recouvrement

(uniquement sur une longueur de 500 mm en tête et en pied)

NM EN 12063:2021
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8.4.4 La procédure pour vérifier la position des raccords après soudure sur les éléments principaux tubulaires
doit être la suivante (voir figure 8) :

— placer l’élément tubulaire sur un plan horizontal et le faire tourner jusqu’à ce que la ligne P, au sommet de
l’élément, soit horizontale ;

— marquer, en utilisant les techniques de nivellement, les sommets T de l’élément tubulaire aux tiers points
et aux extrémités haute et basse des raccords (voir figure 8) ;

— vérifier, à l’extrémité haute, aux tiers points et à l’extrémité basse des raccords la conformité avec les tolé-
rances suivantes :

- L est égal à (πDr) / 4 ± 10 mm ;

- R est égal à (πDr) / 4 ± 10 mm ;

- L et R sont mesurées sur la circonférence extérieure de l’élément tubulaire ;

- Dr est le diamètre extérieur de l’élément tubulaire dans les sections contrôlées.

a Extrémité haute de l’élément tubulaire et du raccord

b Extrémité basse de l’élément tubulaire

c Raccord

d Extrémité basse des raccords

e Tiers points des raccords

I Longueur des raccords

T Sommet de l’élément tubulaire déterminé par nivellement

P Ligne reliant les centres des deux raccords du sommet de l’élément tubulaire

Figure 8 : Position des points de contrôle et tolérances 
concernant les raccords soudés sur un élément principal tubulaire
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8.4.5 Les électrodes doivent être conformes à l’EN 499:1994.

8.4.6 Le métal déposé par soudure doit avoir, au minimum, des caractéristiques mécaniques équivalentes à
celles du matériau de base.

8.4.7 L’acier de qualité (QS) conforme à l’EN 10248-1:1995 et les aciers de qualité S420xxx et S460xxx con-
formes à l’à l’EN 10219-1:1997 doivent être soudés avec un métal d’apport à enrobage basique à faible teneur en
hydrogène. La teneur en hydrogène du métal déposé doit être inférieure ou égale à 10 ml/100 g.

8.4.8 Afin de prévenir tout risque de fissuration, les températures de préchauffage doivent tenir compte de la
teneur en carbone équivalent de l’acier, du procédé de soudage et du type de joint. 

La température d’une soudure doit être inférieure ou égale à 250 °C avant que la passe suivante ne débute.

Le préchauffage doit s’étendre sur au moins 75 mm, de part et d’autre de la soudure.

NOTE : Les températures de préchauffage pour différentes épaisseurs et nuances d’acier sont données
dans le tableau B.3.

8.4.9 Des soins particuliers doivent être pris pour que les contraintes et déformations découlant du soudage
restent minimales.

8.4.10 Les soudures de classe d’acceptation D, définies dans l’EN 25817:1992, doivent être exécutées par des
soudeurs expérimentés.

8.4.11 Les soudures de classe d’acceptation C, définies dans l'EN 25817:1992, doivent être exécutées par des
soudeurs qualifiés conformément à l’EN 287-1:1992+A1:1997.

8.4.12 Les tolérances concernant les palplanches et les éléments principaux rallongés, soit par soudures bout à
bout, soit par éclisses, doivent être conformes à l'EN 10248-2:1995, à l'EN 10249-2:1995, ou à l'EN 10219-2:1997.

8.4.13 Les tolérances concernant les palplanches et les éléments principaux renforcés doivent être conformes
à l'EN 10248-2:1995, EN 10249-2:1995, ou à l’EN 10219-2:1997.

8.4.14 Les tolérances concernant les palplanches d’angle, les raccords de palplanches plates, les pieux cais-
sons et les éléments principaux façonnés doivent être conformes à l'EN 10248-2:1995, EN 10249-2:1995 ou à
l’EN 10219-2:1997.

8.4.15 Lorsque des palplanches en acier doivent être rallongées par soudage bout à bout, la serrure peut ne pas
être soudée, à moins qu’une soudure d’étanchéité ne soit exigée ou que la conception le spécifie.

8.4.16 Lorsque cela est possible, il est recommandé de placer les soudures bout à bout assez loin des zones de
moment de flexion maximal. De même, il est recommandé de décaler d’au moins 0,5 m le niveau des soudures
bout à bout entre palplanches adjacentes d’un rideau.

8.4.17 Les palplanches ne doivent pas avoir de variations brutales de section dans le sens longitudinal. Les pla-
ques, les plats, les éclisses et les éléments de palplanche utilisés comme renforcement doivent être taillés en
biseau (voir figure 9).
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a Palplanches renforcées

b Palplanches taillées en biseau

Figure 9 : Exemple de renforcement avec palplanches taillées en biseau

8.4.18 Les essais et l’inspection des soudures doivent être conformes aux spécifications du tableau 1.

8.4.19 Lorsqu’un renforcement de palplanche est prescrit, il est recommandé que la méthode de renforcement
tienne compte des conditions de fonçage prévues.

NOTE : Les détails du renforcement dépendent essentiellement de la présence des obstacles dans le sol.
La figure 10 donne un exemple de méthode simple de renforcement de la tête et du pied d’une paire de
palplanches en U.

8.5 Fonçage des palplanches

8.5.1 La méthode et l’équipement de fonçage des palplanches ainsi que les aides au fonçage doivent être choi-
sis sur la base d’une expérience comparable et doivent être compatibles avec le profil choisi selon 7.2.1.

8.5.2 Lorsqu’une expérience comparable n’est pas disponible ou est considérée comme insuffisante, il est
recommandé d’effectuer des essais de fonçage ou une analyse mathématique du procédé de fonçage, pour choi-
sir la méthode appropriée (voir annexe C).
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8.5.3 Dans le cas du vérinage des palplanches dans le sol, il faut prouver que la capacité de l’équipement ainsi
que la résistance à l’arrachement des palplanches déjà mises en place (qui doivent fournir la réaction nécessaire)
sont suffisantes. Ceci peut se démontrer à partir, soit d’une expérience comparable, soit d’essais, soit d’analyse
basée sur les données de sol.

a Tête

b Pied

c Retrait

Un retrait en tête de la palplanche est souvent indispensable pour permettre son fonçage avec un casque de battage. Il est
recommandé de dimensionner ce retrait en fonction de la forme et des dimensions du casque.

Figure 10 : Exemple de renforcement simple de la tête et du pied 
d’une paire de palplanches en U

8.5.4 Tout équipement de fonçage doit être conforme à l’EN 996.

8.5.5 Il est recommandé de vérifier, soit par des essais, soit par des analyses, que le procédé de fonçage choisi
ne provoque pas de dommages aux bâtiments et installations du voisinage (voir annexe C).

8.5.6 Le lançage, le préforage ou le dynamitage utilisés comme aide au fonçage, doivent être réalisés de
manière telle qu’il soit peu probable que des dommages aux bâtiments, aux installations et aux réseaux implantés
dans le voisinage, ainsi qu’à l’ouvrage lui-même, puissent se produire (voir annexe D).
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8.5.7 Il doit être choisi une méthode de fonçage appropriée, qui garantisse de satisfaire aux spécifications défi-
nies à la conception, concernant les tolérances du rideau de palplanches, après sa mise en place. 

NOTE : Les aspects suivants sont importants : 

- atteindre le niveau exigé pour le pied du rideau ;

- respecter l’implantation en plan et la verticalité conformément au 8.6 ;

- éviter tout dommage notable aux palplanches et aux serrures (dégrafage) ;

- obtenir le coefficient de perméabilité exigé ;

- s’assurer que les forces de fonçage agissent sur l’axe neutre des palplanches et des éléments prin-
cipaux ;

- maintenir l’ordre de fonçage des éléments principaux pour un rideau mixte ;

- atteindre la capacité portante verticale requise, si besoin ;

- définir des gabarits pour les rideaux mixtes et les palplanches plates.

(Voir aussi l’annexe D.)

8.5.8 Il est recommandé de guider les palplanches à un ou plusieurs niveaux au cours du fonçage.

8.5.9 Il est recommandé que les guides de fonçage soient stables et rigides et soient disposés aux niveaux
appropriés pour assurer l’implantation et la verticalité des palplanches au cours du fonçage. Il est recommandé
que ces systèmes de guidage soient conçus pour éviter une détérioration des revêtements des palplanches (par
exemple : en utilisant des rouleaux de guidage).

8.5.10 Les palplanches dans la machine de fonçage ou dans le guide de fonçage doivent être positionnées avec
une précision telle que les tolérances spécifiées soient respectées.

8.5.11 Dans le cas d’une enceinte fermée, un soin particulier doit être pris concernant la position en plan et la
verticalité des palplanches de fermeture.

8.5.12 Il est recommandé de choisir l’ordre de fonçage des éléments principaux d’un rideau mixte, de façon à ce
que la position de ces éléments soit conforme à 8.6.1.

8.5.13 Il est recommandé que les casques de battage soient bien adaptés au profil de la palplanche. Il est recom-
mandé de vérifier régulièrement les martyrs, en tenant compte des recommandations des fournisseurs ou de
l’expérience acquise avec les matériaux utilisés.

8.5.14 Lorsque des lubrifiants ou de la bentonite sont utilisés pour faciliter le fonçage, il faut respecter les règle-
ments locaux relatifs à l’environnement.

8.5.15 Les serrures des palplanches plates ne doivent pas être lubrifiées, en raison du risque de réduction impor-
tante de leur résistance au dégrafage.

8.5.16 Lorsque des lubrifiants sont utilisés dans les serrures, ils doivent respecter les spécifications définies à la
conception (voir 7.2.2).

8.5.17 Lorsque les palplanches ont des serrures de type mâle-femelle, il est recommandé de les foncer, la ser-
rure mâle en avant (voir figure 11).
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a Serrure femelle

b Serrure mâle

c Sens de progression du rideau de palplanche

Figure 11 : Sens de progression du rideau pour des palplanches en Z 
avec des serrures de type mâle-femelle

8.6 Tolérances d’implantation et de verticalité

8.6.1 Il est recommandé que l’implantation et la verticalité des palplanches, après leur fonçage, respectent les
tolérances indiquées dans le tableau 2. Ce tableau donne des valeurs pour les cas courants.

8.6.2 Pour les rideaux mixtes, les prescriptions concernant l’implantation et la verticalité des éléments princi-
paux sont généralement très strictes. Par conséquent, il est recommandé de mettre en œuvre des mesures spé-
ciales, comme des guides de fonçage rigides et stables.

8.6.3 Lorsque les niveaux des pieds des palplanches et des éléments principaux et intermédiaires d’un rideau
mixte s’écartent, après fonçage, de plus de 250 mm du niveau spécifié à la conception, il doit être montré que les
performances exigées à la conception sont encore satisfaites.

Tableau 2 : Tolérances relatives à l’implantation et à la verticalité des palplanches après leur fonçage

Type de rideau Site d’exécution

Implantation 
de la tête 

de la palplanche

(mm)

Verticalité 2) mesurée 
sur le mètre supérieur

%

toutes directions

Palplanche 4) sur terre

sur l’eau

≤ 75 1)

≤ 100 1)

≤ 1  3)

≤ 1,5 3)

Élément principal d’un
rideau mixte

fonction des conditions de sols, de la longueur, de
la forme, de la taille et du nombre de palplanches
intermédiaires. Il est recommandé de reconsidérer
ces valeurs dans chaque cas pour s’assurer qu’un
dégrafage ne risque pas de se produire.

1) Perpendiculairement au rideau.

2) Lorsque la conception exige que les palplanches soient foncées avec une certaine inclinaison, les
tolérances spécifiées dans le tableau sont prises par rapport à cette direction.

3) Peut s’élever à 2 % dans des sols difficiles, à condition qu’il n’y ait pas de critères prescrits plus
sévères, par exemple à propos de l’étanchéité à l’eau, et que le dégrafage ne soit pas considéré comme
un possible problème après excavation.

4) Ne concerne pas les palplanches plates.

NOTE : Les tolérances d’implantation et de verticalité peuvent s’ajouter.
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8.6.4 Lorsque les niveaux des têtes de palplanches et des éléments principaux et intermédiaires d’un rideau
mixte s’écartent, après fonçage, de plus de 50 mm du niveau spécifié à la conception, il est recommandé de mon-
trer que les performances exigées (par exemple, celles concernant les raccordements à d’autres éléments) sont
encore satisfaites. Si tel n’est pas le cas, il est recommandé de mettre les palplanches en conformité avec les
nécessités de la construction.

8.7 Corrections de la position des palplanches au cours du fonçage

8.7.1 Lorsque le fonçage a lieu dans des couches de sol très dur, il est recommandé de porter une attention
particulière à la rigidité et à la stabilité du guide de fonçage pour que les inclinaisons transversale et longitudinale,
ainsi que les déplacements horizontaux des palplanches restent, au cours du fonçage, dans les tolérances défi-
nies en 8.6.1.

8.7.2 En raison du risque de dégrafage, il est recommandé de ne pas biseauter ni d’entailler partiellement le
pied d’une palplanche en acier, afin d’empêcher un dévers longitudinal.

8.7.3 Lorsqu’un déversement transversal ou une rotation d’une palplanche se produit au cours du fonçage, il
est recommandé de l’extraire et de la foncer à nouveau, à moins que d’autres mesures ne soient suffisantes.

8.7.4 Lorsqu’un déversement longitudinal des palplanches se produit au cours du fonçage, il est recommandé
d’engager immédiatement une action pour s’opposer à ce déversement, par exemple en exerçant une poussée
ou une traction sur le rideau.

8.8 Mise en place des ancrages

8.8.1 L’emplacement, la direction et l’exécution des ancrages, y compris le raccordement aux liernes, doivent
correspondre aux spécifications définies à la conception.

8.8.2 La nature du matériau de remblai et son compactage doivent satisfaire aux prescriptions définies à la
conception et doivent être conformes à l’article 5 de l’ENV 1997-1:1994.

8.8.3 Les tirants d’ancrages doivent être mis en place conformément aux spécifications données dans le
prEN 1537.

8.8.4 Lorsque des pieux de traction sont utilisés comme ancrage du rideau de palplanches, leur exécution doit
être effectuée conformément à 7.7.2.2 de l’ENV 1997-1:1994.

8.8.5 Afin de prévenir les pertes de matériaux et les suintements d’eau, on doit faire attention à l’étanchement
des trous d’ancrage dans les palplanches.

8.9 Liernes et butons

8.9.1 Les liernes et les butons doivent être fabriqués et mis en place conformément à 7.3.1.

8.9.2 Les espaces apparaissant entre la palplanche et la lierne doivent être comblés, afin d’assurer une répar-
tition uniforme des charges sur la lierne.

NOTE : Les matériaux pour combler l’espace entre une palplanche et la lierne peuvent être des plaques ou
des cales en acier, en bois ou en plastique. Des sacs remplis de béton ou de mortier peuvent également
être utilisés (voir figure 12).
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a Palplanche

b Lierne

c Buton

d Console support

e Sac rempli de béton

Figure 12 : Comblement de l’espace entre une palplanche 
et la lierne avec des sacs remplis de béton ou de mortier

8.10 Excavation, remblayage, drainage et rabattement

8.10.1 L’excavation, le remblayage, le drainage et le rabattement des eaux doivent être réalisés avec un soin
particulier et doivent être conformes aux spécifications définies à la conception.

NOTE : Lorsque l’excavation se fait par dragage, les hors profils concernant les niveaux peuvent être
importants. La précision du dragage dépend des éléments suivants :

- type de drague ;

- nature du sol ;

- profondeur de l’eau et caractéristiques des vagues.

Un rabattement de nappe provoque une augmentation des contraintes effectives dans les sols. Son exécu-
tion avant le fonçage des palplanches peut rendre plus difficile leur mise en place.

8.10.2 L’excavation et le remblayage ne doivent pas entraîner de dommages aux parties de la structure en
rideau de palplanches déjà mises en place.

8.11 Extraction des palplanches

8.11.1 Lorsqu’on procède à l’extraction des palplanches, il faut prendre en considération les points suivants :

— les déplacements verticaux et horizontaux du terrain environnant ;

— la mise en communication éventuelle de différents régimes d’eaux souterraines.

NOTE : Des sols cohérents peuvent en particulier adhérer aux faces latérales des palplanches, créant ainsi
des espaces vides dans le sol, lorsque les palplanches sont extraites. Dans les sables lâches et les limons,
les vibrations et les vides sont susceptibles de provoquer des déplacements de terrain, qui peuvent être à
l’origine de dommages sur les bâtiments et les installations du voisinage. De tels déplacements de terrain,
et la mise en communication éventuelle de différents régimes d’eau souterraine, peuvent être évités en
injectant dans ces vides un coulis de ciment ou de produit similaire, au cours de l’arrachage.
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8.11.2 Lorsque les palplanches se trouvent en place à proximité de structures sensibles, d’usines chimiques, de
réseaux d’infrastructure sensibles, de lignes de chemins de fer souterraines, etc., l’extraction doit être réalisée
avec un soin particulier.

8.11.3 La manutention et le transport des palplanches destinées à être réutilisées doivent être effectués confor-
mément à 8.3.

8.12 Goujons pour rocher et boulons d’ancrage

Un exemple de goujon pour rocher et boulon d’ancrage est présenté à la figure 13.

8.12.1 Lorsque l’utilisation de goujons pour rocher est nécessaire, un tube approprié doit être correctement fixé
aux palplanches, afin de garantir une mise en place correcte des goujons dans le rocher.

8.12.2 Afin d’éviter les déformations, il est recommandé de protéger ou de renforcer le pied du tube de mise en
place des goujons sur 0,5 m.

8.12.3 Le tube de mise en place des goujons doit être arrêté 50 mm au-dessus du pied de la palplanche.

8.12.4 Le tube de mise en place doit être obturé à sa base par un bouchon, généralement réalisé avec du béton.

8.12.5 Le goujon doit être scellé au rocher par injection du trou.

8.12.6 Pour vérifier que les goujons pour rocher répondent aux prescriptions définies à la conception, l’espace
entre le pied de la palplanche et le niveau du rocher doit être déterminé avec une précision de 40 mm.

8.12.7 Lorsqu’une excavation dans l’assise rocheuse est effectuée à proximité du rideau de palplanche, le pied
des palplanches doit être retenu, conformément aux spécifications définies à la conception, ou par d’autres
moyens comme des boulons d’ancrage inclinés, tel qu’indiqué à la figure 13.
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a Goujon pour rocher

b Boulon d’ancrage incliné dans le cas d’une excavation du rocher devant le rideau de palplanches

c Assise rocheuse

d Palplanche

e Poutre en béton armé

f Surface nettoyée

g Niveau du pied de la palplanche

h Forme de l’excavation dans le rocher

i Tube placé à l’endroit où la distance entre la palplanche et le rocher est supposée la plus faible

j Tube de réserve

k Bouchon de béton à mettre en place avant le fonçage

Figure 13 : Exemple d’un goujon pour rocher avec ou sans boulon d’ancrage incliné

NM EN 12063:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 38
EN 12063:1999

8.13 Étanchement

Lorsqu’une couche d’argile molle repose sur l’assise rocheuse, les espaces entre le pied des palplanches et la
couche rocheuse doivent satisfaire aux spécifications définies à la conception.

9 Surveillance, essais et contrôles

9.1 Surveillance

9.1.1 Il est recommandé qu’un plan de surveillance soit disponible sur le site de construction. Dans ce plan, au
minimum, les points qui suivent doivent être consignés :

— fréquence des différentes vérifications ;

— valeurs critiques des déplacements, des forces et des niveaux d’eau.

9.1.2 La surveillance de tous les travaux relatifs à l’exécution de la structure en rideau de palplanches doit, au
minimum, être conforme à l’article 4 de l’ENV 1997-1:1994.

9.1.3 La surveillance doit également inclure, si besoin, les vérifications et les observations suivantes :

— les conditions du site des travaux, des sols, de la nappe phréatique et de l’eau libre sont-elles conformes
aux données de la conception ;

— y a-t-il des obstacles dans le sol, non prévus à la conception, susceptibles de gêner le fonçage des palplan-
ches ;

— le matériel de fonçage permet-il de mettre en place les palplanches dans le sol, conformément aux spéci-
fications de la conception et aux exigences se rapportant à l’environnement ;

— les phases et la méthode d’exécution sont-elles conformes au plan d’exécution et les critères concernant
le passage d’une phase à la suivante respectent-ils ceux définis dans le plan d’exécution (voir 7.4) ;

— les éléments principaux et les éléments intermédiaires d’un rideau mixte sont-ils correctement stockés et
manipulés ;

— les palplanches, les éléments principaux et les éléments intermédiaires ainsi que les autres éléments de la
structure d’un rideau mixte, satisfont-ils aux prescriptions de l’article 6 ;

— les opérations, les matériaux et les produits utilisés pour la protection des éléments en acier et la préserva-
tion des éléments en bois sont-ils conformes au 6.4 ;

— les gabarits et les autres dispositifs utilisés pour guider les palplanches en cours de fonçage, sont-ils au bon
emplacement et suffisamment stables pour garantir que les tolérances spécifiées en 8.6 seront respectées ;

— la verticalité des éléments primaires d’un rideau mixte, lors de leur mise en fiche et en cours de fonçage,
est-elle vérifiée avec des appareils suffisamment précis ;

— les palplanches, les éléments principaux et les éléments intermédiaires d’un rideau mixte sont-ils à l’inté-
rieur des tolérances spécifiées en 8.6 ;

— les emplacements des éléments d’ancrage sont-ils conformes aux spécifications définies à la conception ;

— les surcharges derrière le rideau de palplanches sont-elles dans les limites prises en compte dans les cal-
culs pour toutes les phases d’exécution ;

— y a-t-il des dégâts dans les bâtiments, les installations ou les réseaux souterrains du voisinage qui pour-
raient être attribués à l’exécution des travaux ;

— au cours de l’exécution des travaux, des événements se sont-ils produits qui pourraient avoir un effet défa-
vorable sur la qualité de la structure.
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9.2 Essais

9.2.1 Les essais de sol doivent être réalisés conformément à l’article 3 de l’ENV 1997-1:1994.

9.2.2 Il est recommandé de réaliser les essais de chargement in situ sur les palplanches, les éléments princi-
paux et les éléments intermédiaires d’un rideau mixte conformément à 7.5 de l’ENV 1997-1:1994.

9.3 Contrôles

9.3.1 Il est recommandé d’enregistrer la courbe d’enfoncement d’au moins quelques palplanches, afin de se
rendre compte si les conditions du sol sont conformes à celles qui ont été admises pour la conception.

9.3.2 Lorsque les palplanches sont prévues pour transmettre des charges verticales, la courbe d’enfoncement
doit être enregistrée, au moins sur le dernier mètre de fonçage, à moins que les palplanches ne soient dans ou
sur une couche rocheuse. Dans ce cas, afin de s’assurer qu’elles ont atteint la profondeur prescrite, le contrôle
doit être effectué conformément aux spécifications de la conception.

9.3.3 Lorsque, d’après la conception, les niveaux des nappes souterraines et des eaux libres constituent des
paramètres critiques, ils doivent être contrôlés à des intervalles de temps suffisamment courts pour qu’une image
fiable de ces niveaux soit obtenue. 

9.3.4 Il est recommandé de continuer, après l’achèvement des travaux, les contrôles du niveau des nappes
souterraines ou des pressions interstitielles, jusqu’à ce qu’il soit établi qu’aucun effet défavorable ne puisse se
produire.

9.3.5 Lorsque le projet se situe dans une zone bâtie, il est recommandé d’enregistrer périodiquement les
niveaux de vibration et de bruit sur le site de construction et sur les bâtiments les plus exposés. Il est recommandé
de faire de telles mesures selon les pratiques locales, afin de pouvoir comparer les résultats aux critères s’appli-
quant au site.

9.3.6 Il est recommandé de mesurer périodiquement avec une précision suffisante les déplacements horizon-
taux de la tête du rideau de palplanches en des points préalablement définis, afin que les résultats puissent être
comparés aux valeurs prévues à la conception.

9.3.7 Lorsque des bâtiments ou des installations sensibles sont proches de la structure en rideau de palplan-
ches, en plus des mesures citées en 9.3.6, il est recommandé de prendre en considération, au moins, les points
suivants :

— des mesures de déplacement à des profondeurs choisies ;

— des mesures de tassement de ces bâtiments et de ces installations ;

— des mesures des forces d’ancrage.

9.3.8 Lors du fonçage d’un rideau mixte, il est recommandé d’utiliser des détecteurs de dégrafage, au moins
sur quelques-uns des éléments intermédiaires. Il est recommandé que ceci soit couplé avec un enregistrement
des courbes d’enfoncement sur toute la hauteur de fonçage, de façon à ce que celles-ci puissent être utilisées
comme moyen de détection d’éventuels dégrafages.

NOTE : Lorsque les conditions sont difficiles, le contrôle de l’enfoncement des palplanches ne donne sou-
vent qu’une indication approximative sur d’éventuels dégrafages. Les détecteurs de dégrafage peuvent être
utiles pour vérifier l’intégrité du rideau de palplanches réalisé.

9.3.9 Lors de l’extraction de palplanches ou d’éléments principaux, il est recommandé d’enregistrer le temps
d’extraction de chacun d’eux. Pour quelques-un(e)s d’entre elles (eux), il est recommandé de mesurer les dépla-
cements du sol.
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10 Comptes rendus

10.1 Comptes rendus de chantier

Dans le cas de structures permanentes en rideaux de palplanches, les comptes rendus de chantier, concernant
toutes les particularités de la surveillance, les essais et les contrôles décrits à l’article 9 doivent être disponibles
sur le site de construction.

10.2 Comptes rendus en fin de travaux

Dans les comptes rendus finaux, les informations suivantes doivent figurer :

— l’implantation du rideau de palplanches tel que réalisé, par rapport à des points ou des lignes de référence
fixes, ainsi que celles des structures auxiliaires restées dans le sol ;

— une liste regroupant les informations importantes concernant l’utilisation, la maintenance, et l’inspection de
la structure ;

— les informations spécifiées à la conception, concernant les niveaux des eaux souterraines ou les pressions
interstitielles ;

— si besoin est, les directives particulières concernant le suivi après l’achèvement des travaux, suite à des
observations faites pendant la construction ;

— les directives concernant la maintenance du système de drainage, les procédés à utiliser et la périodicité ;

— les restrictions concernant les surcharges derrière le rideau ;

— les déplacements du rideau de palplanches, mesurés en cours d’exécution ;

— les événements qui ont eu un effet défavorable sur l’exécution, et les mesures prises pour y remédier ;

— l’enregistrement des dégâts aux bâtiments voisins ;

— les résultats des essais de fonçage et de chargement.

11 Prescriptions particulières

11.1 Sécurité

11.1.1 Les normes européennes et nationales, les spécifications et les prescriptions légales concernant la sécu-
rité doivent être respectées pendant la construction de la structure en rideaux de palplanches.

11.1.2 Les équipements doivent être conformes à l’EN 996.

11.2 Incidence sur les bâtiments et sur les installations environnants

Lorsqu’il y a, dans le voisinage du site de construction, des bâtiments et des installations sensibles et susceptibles
de subir des dommages structurels, il faut observer et consigner avec soin l’état de ces structures avant l’exécu-
tion des travaux.

Pendant le fonçage des palplanches par battage ou au moyen de vibrateurs, les structures en question doivent
être contrôlées régulièrement.

11.3 Nuisance due au bruit

Des précautions particulières doivent être prises, pour s’assurer que les niveaux de bruit n’excèdent pas les limites
prescrites par les règlements nationaux ou internationaux.
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11.4 Perméabilité des rideaux de palplanches

11.4.1 Les procédés pour réduire la perméabilité d’un rideau de palplanches, ainsi que les essais s’ils sont pres-
crits, doivent être choisis conformément aux spécifications définies à la conception.

11.4.2 Lorsque des prescriptions très sévères concernant la perméabilité d’un rideau de palplanches sont spé-
cifiées à la conception, il doit être montré que tous les travaux, les matériaux et les procédures, jugés nécessaires
pour satisfaire ces prescriptions, sont conformes aux critères de comportement spécifiés à la conception.
Lorsqu’aucune expérience comparable n’est disponible, des essais représentatifs doivent être exécutés sur des
serrures étanchées, montrant que le procédé proposé satisfait les prescriptions spécifiées pour les débits (voir
annexe E).
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Annexe A

(informative) 

Manutention et stockage des palplanches

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

A.1 Généralités

Une manutention mal adaptée et un mauvais stockage des palplanches, en particulier dans le cas de palplanches
plates, sont souvent la cause de problèmes au cours des travaux de mise en place. Ils peuvent également être à
l’origine de détérioration des revêtements de palplanches. Lorsqu’on met en place des palplanches, il est recom-
mandé qu’une accessibilité en toute sécurité soit prévue pour l’opérateur chargé de guider le pied de la palplanche
à enclencher en tête de la palplanche déjà mise en fiche.

L’utilisation d’un dispositif enclencheur de palplanches qui rend possible l’enclenchement de deux palplanches
sans l’assistance de personnel en hauteur est conseillée.

A.2 Levage

La figure A.1 montre quelques exemples de levage et de mise en pile de palplanches (simples ou doubles) sur
une aire de stockage.

Les figures A.2 à A.4 montrent des exemples de procédure de levage des palplanches à partir d’un empilement.
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A = non revêtues

B = revêtues

a Support de pile

b Cales

c Protecteur

Lorsque le levage est réalisé avec des élingues plates non métalliques, aucune protection des serrures n’est nécessaire. Dans
le cas de manutention avec des chaînes ou des élingues constituées de câble en acier, des protecteurs sont utilisés pour éviter
la détérioration des serrures.

Figure A.1 : Manutention de palplanches sur chantier
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a Crochet de levage

Figure A.2 : Levage de palplanches sans palonnier
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a Crochet de levage

Figure A.3 : Levage de palplanches avec palonnier
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a Points d’accrochage

b Opération de levage

c Fixation dans le trou de manutention

Deux câbles de manutention sont nécessaires.

Figure A.4 : Procédure de levage pour des palplanches longues de faible inertie
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A.3 Stockage

Les figures A.5 et A.6 montrent des exemples sur la manière d’empiler des palplanches sur l’aire de stockage.
Lorsque le sol de l’aire de stockage n’est ni nivelé ni résistant, il convient de supporter correctement les empile-
ments par des traverses en bois ou des dispositifs similaires, afin de limiter les flèches.

a Support de pile

Figure A.5 : Stockage de palplanches non revêtues

a Support de pile

b Cale

Figure A.6 : Stockage de palplanches revêtues
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A.4 Dispositifs particuliers

La figure A.7 montre la façon d’utiliser des manilles de manutention pour soulever une palplanche d’un empile-
ment. La figure A.8 montre la façon d’utiliser un enclencheur, pour guider en hauteur, une palplanche lors d’un
fonçage par panneau dans la serrure de la palplanche déjà mise en fiche. Ce procédé n’exige pas qu’un homme
soit présent au sommet du panneau pour l’opération de guidage.

a Levage suivant l’axe

b Levage perpendiculaire à l’axe de la palplanche

Figure A.7 : Exemple d’utilisation d’une manille de manutention 
pour soulever une palplanche d’un empilement
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a Enclencheur

b Procédure d’assemblage

Figure A.8 : Exemple d’utilisation d’un enclencheur 
pour assembler un panneau de palplanches avant son fonçage
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Annexe B

(informative) 

Soudage des palplanches

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

B.1 Généralités

Au cours de la construction des structures en rideaux de palplanches, le soudage est fréquemment utilisé sur
chantier pour assembler entre eux des éléments en acier. Des informations concernant les points importants sui-
vants sont données dans cette annexe :

— enture d’éléments par soudure bout à bout ;

— enture d’éléments au moyen de plaques de recouvrement (éclisses) ;

— palplanches raccords pour relier une partie de rideau au rideau principal ;

— palplanches spéciales d’angle ;

— raccords de palplanches plates ;

— pieux caissons ;

— soudures d’étanchéité.

B.2 Enture d’éléments par soudure bout à bout

La préparation des joints bout à bout est réalisée comme indiqué en 8.4.

a Gabarit de palplanches fixé au support

b Soudure bout à bout

c Éléments à souder

Figure B.1 : Dispositif général d’assemblage 
et détail d’un gabarit pour soudage bout à bout

Il découle des tolérances de fabrication que deux palplanches d’un même profil peuvent présenter plusieurs mil-
limètres d’écart en largeur et en profondeur. Il est nécessaire de prendre des précautions pour que les serrures
soient alignées à l’endroit des joints. L’alignement peut être obtenu en construisant un gabarit, dans lequel les
extrémités des palplanches devant être assemblées, peuvent être introduites avant le soudage. Il est recom-
mandé que l’assise de soudage soit aussi pourvue de supports, pour garantir une bonne rectitude des palplan-
ches après soudage. La figure B.1 montre le dispositif général d’assemblage et le détail d’un gabarit pour soudage
bout à bout.
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Les soudures sont réalisées sur toute la largeur de la palplanche, à l’exception des serrures. La palplanche est
ensuite sortie du gabarit, afin de pouvoir terminer la soudure. Il est important d’éviter que du métal de soudage ne
se dépose sur les faces internes des serrures. Il convient de vérifier ceci soigneusement avant l’utilisation des pal-
planches.

B.3 Enture d’éléments au moyen de plaques de recouvrement (éclisses)

Lorsque l’assemblage est effectué au moyen de plaques de recouvrement, soudées aux extrémités de deux pal-
planches, il est important de s’assurer que les forces à transmettre, soient relativement bien réparties sur l’ensem-
ble du profil des palplanches.

La figure B.2 montre deux exemples d’enture, l’une pour une palplanche double Z, et l’autre pour une palplanche
simple U. L’utilisation de plaques biseautées réduit le risque de fissuration aux arêtes vives, lié aux concentrations
de contraintes. 

Les plaques de recouvrement doivent être soudées sur tout leur périmètre. Il est nécessaire de vérifier que ceci
est exécuté conformément aux spécifications du 8.4.
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a) Enture d’une palplanche double en Z au moyen de plaques de recouvrement

b) Enture d’une palplanche simple en U au moyen de plaques de recouvrement

Figure B.2 : Entures de palplanches au moyen de plaques de recouvrement

B.4 Palplanches raccords (palplanches en U et en Z) pour relier une partie de rideau
au rideau principal

B.4.1 Généralités

La figure B.3 montre une palplanche raccord constituée d’une palplanche double Z et d’une serrure découpée.

La cornière intercalée sur la figure peut éventuellement être enlevée.
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a Cornière d’angle

b Serrure découpée

c Palplanche double Z

d Plan de soudure

D1, D2 Soudures

Figure B.3 : Exemple d’une palplanche raccord constituée d’une palplanche double en Z 
et d’une serrure découpée

B.4.2 Type de soudage

Les soudures D1 et D2 sont des soudures discontinues avec une hauteur de cordon effective aeff de 5 mm à
6 mm, la longueur totale de la soudure discontinue étant 30 % de la longueur de la palplanche, ce qui correspond
à trois soudures de 100 mm chacune par mètre.

Lorsqu’il existe un risque important de corrosion, une soudure continue d’étanchéité peut être nécessaire entre
les cordons discontinus.

B.4.3 Assemblage et procédure de soudage pour une palplanche raccord

— préparation et redressement de la serrure découpée ;

— assemblage de la serrure découpée et de la cornière sur des supports horizontaux ;

— fixation par points de soudure sur toute la longueur ;

— réalisation des soudures finales (de 100 mm de longueur), en commençant au centre de l’assemblage (sur
une distance d’environ 1 m), et ensuite aux extrémités de l’assemblage sur une distance d’environ 1 m ;

— réalisation des soudures finales (de 100 mm de longueur) dans les parties intermédiaires de l’assemblage
selon la procédure dite à reculons, en commençant au centre et en se déplaçant vers les extrémités ;

— au cours des opérations de soudage, les soudures D1 et D2 sont disposées en quinconce, comme indiqué
sur la figure B.3 ;

— si la serrure se déforme au cours du soudage, il y a lieu de la redresser à la torche ou à la presse avant les
opérations ultérieures ;
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— assemblage de la serrure/cornière avec la palplanche sur des supports horizontaux. Généralement la ser-
rure/cornière est soudée avec un retrait par rapport au sommet de la palplanche spéciale, pour permettre le
fonçage en utilisant un casque ou des pinces ;

— fixation par points de soudure sur toute la longueur ;

— réalisation des soudures finales (de 100 mm de longueur), en commençant au centre de l’assemblage (sur
une distance d’environ 1 m), et ensuite aux deux extrémités sur une distance d’environ 1 m ;

— réalisation des soudures finales (de 100 mm de longueur) dans les parties intermédiaires de l’assemblage
selon la procédure dite à reculons, en commençant au centre et en se déplaçant vers les extrémités de la pal-
planche ;

— au cours des opérations de soudage, les soudures D1 et D2 sont disposées en quinconce, comme indiqué
sur la figure B.3 ;

— si la palplanche se déforme au cours du soudage, il y a lieu de la redresser à la torche ou à la presse.

B.4.4 Métaux d’apport pour soudage

Les caractéristiques des métaux d’apport sont données en paragraphe 8.4.

Pour les recommandations concernant le soudage à l’arc sous gaz protecteur et le soudage à l’arc sous flux en
poudre, on se reportera aux tableaux B.1 et B.2.

B.5 Palplanches spéciales d’angle

B.5.1 Généralités

La figure B.4 montre des exemples de réalisation de palplanches spéciales d’angle, par soudage d’un raccord pré-
fabriqué à la palplanche.

α Angle de ± 90°
β Angle de 90° à 135°
a Raccord préfabriqué

b Palplanches spéciales d’angle (simple ou double U)

D Soudure

Figure B.4 : Exemples de palplanche d’angle avec un raccord préfabriqué soudé
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B.5.2 Type de soudage

Soudure D : Soudure discontinue avec une hauteur de cordon effective aeff de 5 mm à 6 mm. La longueur totale
de la soudure discontinue constitue 30 % de la longueur de la palplanche, ce qui correspond à trois soudures de
100 mm chacune par mètre de palplanche.

Lorsqu’il existe un risque important de corrosion, une soudure continue d’étanchéité peut être nécessaire entre
les cordons discontinus.

B.5.3 Assemblage et procédure de soudage pour les palplanches d’angle

— assemblage du raccord préfabriqué et de la palplanche d’angle sur des supports horizontaux. Générale-
ment les raccords sont soudés avec un retrait par rapport au sommet de la palplanche, pour permettre le fon-
çage en utilisant un casque ou des pinces ;

— mise en place du raccord à l’angle voulu (les angles possibles sont 90° ou compris entre 90° et 135°) ;

— fixation par points de soudure sur toute la longueur ;

— réalisation des soudures finales en suivant la procédure décrite pour les raccords de palplanches raccords.

B.5.4 Métaux d’apport pour soudage

Comme pour les palplanches raccords selon B.4.4.

B.6 Raccords de palplanches plates

B.6.1 Généralités

La fabrication des raccords de palplanches plates se fait soit par soudage, soit au moyen de raccords spéciaux,
soit par boulonnage. Les figures B.5 et B.6 montrent des exemples de réalisation de raccords de palplanches pla-
tes réalisés par soudure ou au moyen de raccords spéciaux.

P1, P2 Soudures

a Palplanche découpée

Figure B.5 : Raccords de palplanches plates : 
exemples de préparation de joints et de soudures
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Figure B.6 : Raccords de palplanches plates : 
exemples de raccords spéciaux

B.6.2 Type de soudage pour raccords de palplanches plates

La soudure est continue avec comme hauteur de cordon effective celle indiquée à la figure B.5.

B.6.3 Assemblage et procédure de soudage pour les raccords de palplanches plates

La procédure d’exécution est la suivante :

— préparation et redressement du (ou des trois) élément(s) de palplanche découpé(s).

Généralement, la largeur d’un élément découpé est la moitié de celle d’une palplanche entière ;

— si nécessaire, biseautage de l’(des) élément(s) découpé(s) ;

— assemblage de l’(des) élément(s) découpé(s) avec une palplanche entière ou une barre cylindrique sur des
supports horizontaux. L’angle de connexion α est normalement compris entre 35° et 45°, l’angle γ de 120° ;

— fixation par points de soudure de l’(des)élément(s) découpé(s) sur toute la longueur de la palplanche entière
ou de la barre cylindrique ;

— soudure P1 : d’abord, exécution des cordons de soudure aux deux extrémités, puis au milieu de la longueur
du raccord de palplanche (sur une longueur de 100 mm environ). Enfin, réalisation des cordons intermédiaires
P1 selon la méthode dite à reculons, depuis le centre jusqu’aux extrémités du raccord palplanche (longueur
de chaque passe environ 1 000 mm) ;

— soudure P2 : d’abord, exécution d’un cordon de soudure sur un côté de chaque élément découpé sur toute
sa longueur, puis réalisation du cordon sur le côté opposé, sur toutes leurs longueurs ;

— si le raccord de palplanche se déforme au cours du soudage, il y a lieu de le redresser à la torche ou à la
presse.
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B.6.4 Métaux d’apport pour soudage

Comme pour les palplanches, raccords selon B.4.4.

B.7 Pieux caissons

B.7.1 Généralités

La figure B.8 montre un exemple de pieu caisson constitué par deux palplanches en U.

B.7.2 Type de soudage

Soudure «C» : Soudure externe longitudinale continue, avec une hauteur de cordon effective conforme aux spé-
cifications de la conception (aeff  ≥ 5 mm à 9 mm selon l’épaisseur du profil de la palplanche).

Soudure «R» : Soudure interne longitudinale avec une hauteur de cordon effective aeff ≥ 5 mm, normalement sur
une longueur de 500 mm en tête et en pied du pieu caisson.

B.7.3 Assemblage et procédure de soudage pour un pieu caisson

Les étapes d’assemblage et de soudure sont les suivantes :

— assemblage des deux palplanches simples sur des supports horizontaux ;

— ajustage des différences de largeur des palplanches au moyen d’un tendeur à chaîne ou de tout autre
moyen (voir figure B.7) ;

— fixation par points de soudure des deux palplanches sur toute la longueur ;

— réalisation des soudures «R» aux deux extrémités du pieu caisson (voir figure B.8) ;

— réalisation des soudures «C» sur une longueur de 1 000 mm environ, d’abord à chaque extrémité, ensuite
au centre du pieu caisson (voir figure B.8) ;

— finition de la soudure «C» selon la méthode dite à reculons, depuis le centre jusqu’aux extrémités du pieu
caisson (longueur de chaque passe environ 1 000 mm)  ;

— si le pieu caisson se déforme au cours du soudage, il y a lieu de le redresser à la torche ou à la presse.

a Pieu caisson U

b Tendeur à chaîne

c Support d’assemblage

Figure B.7 : Exemple de dispositif courant d’assemblage 
pour un pieu caisson de palplanches en U
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* Conformément à la conception

a Palplanche simple

b Détail de la soudure «C»

c Détail de la soudure «R» (longueur : normalement 500 mm en tête et en pied)

Figure B.8 : Pieu caisson : serrures contiguës

B.7.4 Métaux d’apport pour soudage

Comme pour les palplanches, raccords selon B.4.4.

B.8 Soudures d’étanchéité

Un exemple de soudure d’étanchéité est montré sur la figure B.9.
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a Côté excavation

B Soudure labyrinthe en tête et en pied de palplanche

C Soudure principale

D Soudure arrière

e Longueur de la soudure principale = longueur de la palplanche

Figure B.9 : Exemple de soudure d’étanchéité pour des palplanches en U
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Tableau B.1 : Métaux d’apport recommandés pour le soudage à l’arc sous gaz protecteur

Aciers 
laminés à chaud

EN 10248-1:1995

Aciers
profilés à froid

EN 10249-1:1995

Aciers
tubes pour éléments 

principaux 

EN 10219-1:1997,

tableaux A.1, B.1, B.2

EN 440:1994

S240GP
S270GP
S320GP
S355GP
S390GP
S430GP

S235JRC
S275JRC

S355JOC

S235xxx
S275xxx

—
S355xxx

—
S420xxx
S460xxx

G2Si
G2Si
G2Si
G2Si

G3Si1
G3Si1
G3Si1

Tableau B.2 : Métaux d’apport recommandés pour le soudage à l’arc sous flux en poudre

Aciers
laminés à chaud

EN 10248-1:1995

Aciers
profilés à froid

EN 10249-1:1995

Aciers
tubes pour éléments 

principaux 

EN 10219-1:1997,

tableaux A.1, B.1, B.2

EN 756:1995

S240GP
S270GP
S320GP
S355GP
S390GP
S430GP

S235JRC
S275JRC

S355JOC

S235xxx
S275xxx

—
S355xxx

—
S420xxx
S460xxx

S1
S1
S2

S2Si
S4

S2Ni1

Tableau B.3 : Température de préchauffage pour le soudage des palplanches en acier (oC)

Aciers conformes à
EN 10248-1:1995 et 

EN 10249-1:1995

S 240 GP
S 270 GP

S 235 JRC
S 275 JRC

S 320 GP
S 355 GP

S 355 JOC

S 390 GP
S 430 GP

Aciers conformes
à l'EN 10219-1:1997

S 235xxx
S 275xxx

S 355xxx
S 420xxx
S 460xxx

Énergie de soudage
de 15 kJ/cm
à 25 kJ/cm

15 kJ/cm 25 kJ/cm 15 kJ/cm 25 kJ/cm

Épaisseur 
des produits (mm)

8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

30
60
85

100
110
120
130

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5

50
90

110
130
150
155
160
165
170

5
5
5
5
5
5
5

30
55
75
90
95
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Annexe C

(informative) 

Fonçage des palplanches

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

Les palplanches sont mises en place dans les sols par l’une, ou une combinaison, des méthodes de fonçage sui-
vantes :

— battage ;

— vibrage ;

— vérinage.

Le fonçage par vibrage est dans beaucoup de circonstances la méthode la plus efficace. Couplé avec un mât de
guidage, c’est également une méthode très précise pour enfoncer les palplanches à la profondeur requise.
Cependant, si on doit traverser des sables très denses et des graviers hors nappe ou des couches d’argile raide,
le vibrage peut s’avérer inefficace. Dans ces cas, une aide au fonçage ou un fonçage par battage peut s’avérer
nécessaire. Lorsque des obstacles existent et ne peuvent être déplacés, les meilleurs procédés à utiliser sont le
préforage ou un fonçage soigneux par battage.

En général, le fonçage avec un vibrateur provoque, dans le sol environnant, des vibrations plus importantes que
le fonçage par battage. Des vibrateurs à haute fréquence, pour lesquels l’excentricité de la masse tournante peut
varier au cours des phases de démarrage et de ralentissement du fonçage, peuvent considérablement réduire les
vibrations gênantes de ce procédé sur le sol environnant.

Le risque de dévers des palplanches en cours de fonçage est en général plus faible avec le procédé par vibrage
qu’avec le procédé par battage. La principale cause des dévers longitudinaux est le frottement qui se développe
entre les serrures de la palplanche en cours de fonçage et la palplanche adjacente. Ce frottement provoque un
excentrement de la force agissant sur la palplanche, qui ne peut pas, en général, être corrigé correctement en
déplaçant le point d’impact du mouton. La réduction du frottement dans la serrure de guidage est habituellement
la meilleure solution. La réduction du frottement peut être obtenue par différents moyens, comme la lubrification,
ou en conservant la serrure de guidage remplie de bentonite, ou d’un mélange ciment-bentonite, pendant le fon-
çage (voir aussi 8.5.7 et 8.5.8). La serrure peut également être obturée en pied de palplanche pour empêcher le
sol d’y entrer.

Les vibrations provenant des moutons à percussion et des vibrateurs sont en général considérables, et peuvent
se propager sur des distances relativement grandes. Les fondations qui sont soumises aux vibrations les repren-
nent en partie, et les transfèrent aux différents éléments de la structure. Il s’ensuit que des dommages peuvent
être causés à des bâtiments sensibles situés à proximité de la source des vibrations. Une attention particulière
est nécessaire lorsque de telles structures sont fondées sur des sables lâches, notamment lorsqu’ils sont saturés,
car ceux-ci peuvent être sujets à des tassements rapides dus aux vibrations dans le sol.

Lorsque les vibrations ou le bruit constituent un problème, la solution peut consister en un fonçage par vérinage
des palplanches dans le sol. En règle générale, le vérinage est efficace dans les sols cohérents. Dans le cas de
conditions de sols difficiles, un préforage, et parfois un lançage à l’eau, peuvent s’avérer efficaces comme aide
pour que la palplanche puisse atteindre la profondeur requise (pour plus d’informations, voir annexe D).

Différents types d’équipements de fonçage de palplanches sont disponibles sur le marché pour mettre en place
des palplanches. Les types les plus courants sont :

— les moutons à chute libre ;

— les moutons diesel ;

— les moutons hydrauliques ;
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— les moutons à air comprimé ;

— les vibrateurs à basse et haute fréquence ;

— les vibrateurs haute fréquence à moment d’excentricité variable ;

— les vibrateurs haute fréquence à moment d’excentricité variable piloté, et à démarrage et arrêt sans vibra-
tions ;

— les systèmes de vérinage pour palplanches simples ou multiples.

Les spécifications de ces équipements peuvent être trouvées dans des manuels et dans les brochures des four-
nisseurs.

Des analyses théoriques (par exemple équations d’ondes) des conditions de fonçage peuvent aider dans le choix
des équipements de fonçage.
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Annexe D

(informative) 

Mise en place et aide au fonçage

Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
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Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

D.1 Méthode de fonçage

Dans la procédure «mise en fiche et fonçage», chaque palplanche simple ou double est enfoncée sur toute sa
longueur avant de mettre en fiche la suivante. L’avantage de cette procédure simple est que la tête de la palplan-
che n’a à être soulevée que sur une hauteur au-dessus du sol, égale à la longueur de la palplanche. De plus, une
palplanche peut facilement être enclenchée manuellement dans la serrure de celle déjà enfoncée.

Dans le cas de sables denses, de sols cohérents raides et dans les sols contenant des obstacles, la procédure
«mise en fiche et fonçage» peut conduire à des problèmes de dégrafage de la serrure à l’avancement et occa-
sionnellement à des écarts assez importants par rapport à la position requise.

Les procédures de fonçage «par panneau» et de fonçage en «touches de piano» permettent un meilleur contrôle
de la position des palplanches le long du rideau. Le risque de dégrafage est par ailleurs limité.

Comme un panneau entier est mis en fiche, il n’est pas nécessaire que toutes les palplanches soient entièrement
enfoncées pour continuer les opérations de fonçage. Lorsque des obstacles sont rencontrés, certaines palplan-
ches peuvent être laissées hautes, sans qu’il y ait une interruption de la procédure de mise en place.

Le fonçage en «touches de piano» est un cas particulier du fonçage «par panneau», et il peut être appliqué lors-
que des conditions de sol difficiles sont rencontrées. Les palplanches d’un panneau sont enfoncées suivant la
séquence illustrée sur la figure D.1.

Un inconvénient du procédé de fonçage par «panneaux» est que l’enclenchement de chaque palplanche exige
qu’elle soit soulevée d’une hauteur correspondant à deux fois sa longueur.

Le fonçage des éléments principaux d’un rideau mixte provoque un compactage local du sol. Ceci peut être à l’ori-
gine de problèmes lors du fonçage des éléments principaux adjacents et il convient d’en tenir compte lors du choix
de l’ordre de fonçage.

Pour réduire la probabilité de dégrafage, les éléments principaux d’un rideau mixte sont enfoncés, selon l’ordre
prévu, jusqu’à la profondeur définie à la conception pour les éléments intermédiaires. Une fois cette opération
achevée, les éléments intermédiaires peuvent être mis en fiche et enfoncés. Enfin, les éléments principaux sont
enfoncés jusqu’à leur profondeur finale.
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a Sens de progression du rideau de palplanches

b Sens de fonçage (1, 3, 5)

c Sens de fonçage (4, 2)

d Guide supérieur

e Guide inférieur

Figure D.1 : Exemple de fonçage de palplanches «en touches de piano»

D.2 Aides au fonçage

Il est souvent nécessaire de rendre plus lâches les couches de sables très denses.

En général, les méthodes utilisées sont :

a) lançage à basse pression, avec de faibles volumes d’eau :

- pression : 1,5 MPa à 2,0 MPa ;

- débit : 2 l/s à 4 l/s par lance ;

- diamètre des conduits de lançage : environ 25 mm ;

- nombre de conduits de lançage : 1 à 2 par palplanche.

Les conduits de lançage sont soudés aux palplanches et laissés en place ;
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b) lançage à haute pression :

- pression : 25 MPa à 50 MPa (à la sortie de la pompe) ;

- débit : 1 l/s à 2 l/s ;

- diamètre des conduits de lançage : 20 mm à 30 mm ;

- diamètre des buses : 1,5 mm à 3,0 mm.

c) préforage avec ou sans bentonite-ciment ;

d) dynamitage dans des cas particuliers.

Le lançage à basse pression est surtout utilisé dans les sols denses non cohérents.

Le lançage à basse pression avec de faibles volumes d’eau, couplé avec un fonçage par vibration, permet aux
palplanches de pénétrer dans des sols très denses. En général, les caractéristiques du sol sont peu modifiées, et
il n’y a pratiquement pas de tassement. Un soin particulier est toutefois nécessaire lorsque les palplanches doivent
supporter des charges verticales.

Ce procédé, en particulier lorsqu’il est couplé avec un fonçage par vibrations à haute fréquence, est recommandé.

Signalons, de plus, que le lançage à basse pression est quelquefois utilisé, comme prétraitement des sols, avant
le fonçage des palplanches.

Le lançage à basse pression, avec de forts volumes d’eau, est plutôt brutal, notamment lorsque les conduits de
lançage ne sont pas fixés aux palplanches ; il n’est par conséquent pas recommandé.

Le lançage à haute pression, ou fluidification peut être très efficace dans des couches de sol très denses. De fai-
bles quantités de fluide, eau ou parfois ciment-bentonite, sont injectées dans le sol à travers des buses fixées à
la palplanche, à une faible distance au-dessus de son pied. En raison de la faible quantité d’eau consommée, ce
procédé permet un contrôle efficace de la palplanche. Les propriétés du sol ne sont modifiées défavorablement
que dans une zone limitée autour des palplanches. Le comportement global du sol ne sera pas, lui, significative-
ment influencé.

Un préforage est parfois réalisé avant le fonçage des palplanches. Le sol est, localement, rendu plus lâche par ce
procédé. En général, on a recours à des tarières. Le préforage est souvent exécuté au droit des serrures enclen-
chées d’une palplanche double, mais il peut être plus efficace de forer au préalable, au droit des serrures libres.
Lorsque de grandes difficultés sont attendues pour le fonçage, ou lorsqu’il y a lieu de satisfaire à des prescriptions
particulières quant à l’étanchement du rideau, il est pratique d’utiliser la tarière, pour substituer le sol, au droit des
serrures, par un mélange ciment-bentonite.

En général, la préfracturation par dynamitage est normalement réalisée lorsque les palplanches doivent traverser
des obstacles durs dans le sol, ou si elles doivent pénétrer dans une assise rocheuse.
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Annexe E

(informative) 

Étanchement à l’eau des serrures
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Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!

E.1 Considérations générales

Lorsque des rideaux de palplanches sont utilisés pour soutenir des excavations profondes dans lesquelles un
rabattement important doit être maintenu, la situation hydrogéologique peut être modifiée défavorablement. Dans
ce contexte, des prescriptions spéciales concernant l’étanchéité des rideaux de palplanches sont très souvent
demandées.

Ceci implique que les palplanches soient enfoncées à une profondeur suffisante dans une assise imperméable.
Ce n’est cependant pas toujours suffisant, et les infiltrations d’eau provenant de la nappe à travers les serrures
peuvent encore dépasser le débit autorisé.

Si le débit toléré est limité à de très faibles valeurs, la prévention des fuites à travers les serrures est un problème
difficile.

Dans des cas de prescriptions sévères, des dispositions supplémentaires peuvent par conséquent être nécessai-
res pour réduire les fuites à travers les serrures.

Les possibilités sont :

— l’application de fluides ou de mastics spéciaux remplissant les vides des serrures ;

— l’application de matériaux d’étanchement gonflants à l’eau ou en élastomères ;

— le soudage des serrures, si cela est possible ;

— l’injection, dans les serrures libres, lors du fonçage des palplanches, de bentonite-ciment ou de fluides chi-
miques gonflants et durcissants ;

— remplir les trous forés avant le fonçage à l’emplacement des serrures, avec un coulis de bentonite-ciment ;

— mettre le rideau de palplanches dans une tranchée remplie avec un coulis de bentonite-ciment ;

— réaliser un écran imperméable séparé, derrière le rideau de palplanches ;

— combiner deux techniques, comme le «remplissage des serrures par un produit spécial» et les «trous
préforés remplis de bentonite».

Le traitement des serrures avec un mastic bitumineux sera en général suffisant. Dans les cas de prescriptions très
sévères quant à la perméabilité, des mastics expansifs, un joint élastique moulé ou la combinaison de deux pro-
cédés, peuvent être appropriés.

Il n’existe pas de méthode universelle pour la détermination de la perméabilité des rideaux de palplanches. Ceci
s’applique aussi aux procédures d’essais pour tester l’efficacité du procédé d’étanchement. 

Il est recommandé de représenter la perméabilité par l’inverse de la résistance à l’écoulement du joint :

dans laquelle :

qz est le débit par unité de longueur du joint au niveau z, en mètres cubes par seconde par mètre (m2/s/m) ;

∆pz est la perte de pression au niveau z, en kilopascals, (kPa) ;

ρ est l’inverse de la résistance à l’écoulement du joint, en mètres par seconde (m/s) ;

γw est le poids volumique de l’eau, en kilonewtons par mètre cube (kN/m3).

qz ρ
∆pz

γw
----------=
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Le débit par unité de longueur du joint peut être établi en soumettant à l’essai en laboratoire un échantillon de
serrure traitée, ou au moyen d’essais réalisés en conditions réelles dans un puits d’essai spécialement équipé.

La grande dispersion des résultats de ce type d’essai de perméabilité est prise en compte en appliquant un coef-
ficient de sécurité de l’ordre de 10, à la moyenne des résultats obtenus.

E.2 Un cas simple d’estimation du débit à travers un rideau de palplanches en acier

a Niveau du fond de fouille

b Diagramme de la pression hydrostatique résultante

c Couche imperméable

Figure E.1 : Exemple de fouille dans laquelle le niveau d’eau a été rabattu d’environ 5 m

Sur la figure E.1, sont fournies les données pour l’estimation du débit à travers le rideau. Le rideau de palplanches
pénètre jusqu’à une certaine profondeur dans une couche de sol imperméable. Le débit autour du pied de la pal-
planche peut par conséquent être négligé.

Le diagramme de la pression hydrostatique résultante est tracé. La perte maximale de pression se situe en fond
de fouille et demeure constante ensuite.

La différence de pression maximale est de :

∆pmax = γw H

Le débit total à travers un joint est de :

Avec une perte de pression de :

∆pz = γw z pour z ≤ H ;

∆pz = γw H pour H < z ≤ H + h.

Q1 qz zd( )

0

h H+

∫ ρ
γw
------ 

  ∆pz zd

0

h H+

∫= =
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L’intégrale donne l’aire du diagramme de pression et l’équation devient :

Q1 = ρH (0,5 H + h)

Le nombre total de serrures dans le rideau de palplanches pour la fouille de l’ouvrage est de :

n = L / b

où :

L est la longueur du périmètre de la fouille, en mètres (m) ;

b est la largeur d’une palplanche, en mètres (m).

Le débit total vers la fouille de l’ouvrage est de :

Q = n Q1 

Q représente une estimation sécurisante du débit, dans la mesure où certaines hypothèses favorables ont été
négligées, par exemple l’influence de l’écoulement sur la géométrie du niveau d’eau à proximité du rideau.

E.3 Exemple d’application

Pour une fouille d’une circonférence de 180 m, réalisée à l’aide de palplanches de 600 mm de large : 

b = 0,6 m

H = 5 m et h = 2 m

La serrure traitée est globalement modélisée par l’inverse de la résistance à l’écoulement :

ρ = 5 × 10-10 m/s

Le nombre de serrures est de:

n = 180/0,6 = 300

Le débit par serrure est de:

Q1 = 5 × 10-10 × 5 × (0,5 × 5 + 2) = 1,125 × 10-8 m3/s

Et le débit total pénétrant dans la fouille est :

Q = 300 × 1,125 × 10-8 = 3,375 × 10-6 m3/s ou 12 l/h 
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Annexe F

(informative) 

Liernes et palplanches en bois
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F.1 Généralités

Les termes relatifs aux bois et aux singularités des bois sciés sont donnés dans l'EN 844-1:1995, l'EN 844-3:1995,
l'EN 844-7:1997 et l'EN 844-9:1997.

Le bois des palplanches et des liernes des structures permanentes ont normalement une grande durabilité.

Les bois feuillus satisfont normalement cette recommandation, sans traitement de préservation particulier. Toute-
fois, les bois résineux utilisés pour des structures situées en site aquatique, sont traités avec un fluide de préser-
vation introduit dans le bois par aspiration.

L'EN 335-1:1992 et l'EN 335-2:1992 indiquent la procédure générale à suivre pour déterminer la classe de risque
et les agents biologiques associés et de là, les traitements de préservation appropriés.

Il est recommandé que le découpage, le perçage ou les opérations similaires soient réalisés en usine, avant
l’imprégnation du bois. Lorsqu’un bois traité est ensuite coupé, percé ou retaillé, il est nécessaire de traiter la zone
affectée avec un liquide spécial de protection.

F.2 Livraison des palplanches et des liernes en bois

Les commandes pour palplanches, liernes et plaques d’ancrage en bois, couvrent normalement les aspects
suivants :

— les essences de bois (exigences de résistance) ;

— les valeurs nominales d’épaisseurs et de longueurs ;

— la forme et les dimensions des languettes et des rainures des joints ;

— la forme et la taille des éclisses pour lierne ;

— la forme et la taille des biseaux en pied de palplanche, si exigé (voir figure F.3) ;

— les dimensions nominales des palplanches spéciales, telles que les palplanches d’angle ;

— le type et la méthode d’application du traitement de préservation.

Normalement, ces points sont vérifiés à la livraison sur le chantier.

F.3 Exigences de qualité

Le tableau F.1 donne les exigences de qualité pour les palplanches et les liernes en sciages de bois résineux et
de bois feuillus.

Les principaux critères de contrôle sont :

— les imperfections ;

— les tolérances dimensionnelles ;

— la rectitude selon les directions longitudinale et transversale.
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F.4 Transport et stockage

Normalement, les palplanches et les liernes en bois sont livrées en paquets. Ces paquets sont stockés sur une
surface plane, sans contact avec le sol. Les palplanches et les liernes en bois feuillus sont empilées les unes sur
les autres. Ceci évite les pertes d’humidité, le gauchissement et la fissuration. En raison du traitement de préser-
vation, les bois résineux sont empilés avec des cales entre les éléments.

Il est recommandé de conserver les agrafes en place aussi longtemps que possible, et de protéger les empile-
ments contre les radiations solaires, en les recouvrant avec une bâche.

Pour éviter des mélanges, les paquets de palplanches, liernes et autres éléments en bois traité, stockés sur le
chantier, sont étiquetés comme suit :

— bois pour mise en fiche ;

— bois pour utilisation en eau douce en condition d’immersion complète ;

— bois pour utilisation en eau salée et saumâtre.

F.5 Tolérances

Les critères de déformations maximales (flèche de face, flèche de rive, tuilage et gauchissement) sont donnés
dans le tableau F.1.

Les tolérances maximales autorisées pour les dimensions nominales sont présentées dans le tableau F.2.

F.6 Joints

Habituellement, les palplanches en bois sont raccordées par des serrures de type languette et rainure de forme
trapézoïdale. Cependant, la forme rectangulaire est aussi utilisée.

Le tableau F.3 fournit des recommandations relatives à la forme et aux dimensions de la languette. Comme indi-
qué sur la figure F.1, les dimensions des languettes déterminent la taille des rainures.

A Languette et rainure de forme trapézoïdale

B Languette et rainure de forme rectangulaire

Figure F.1 : Forme et dimensions des serrures de type languette 
et rainure des palplanches en bois

A

B
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F.7 Palplanches d’angle

Les palplanches d’angle ont généralement une section carrée avec des rainures pour les raccorder avec les pal-
planches adjacentes (voir figure F.2).

Figure F.2 : Exemple de palplanche d’angle avec rainures

F.8 Exécution

Normalement, les palplanches en bois sont uniquement utilisées pour des structures de soutènement de hauteur
limitée. Les utilisations typiques sont :

— berges verticales ou quasi-verticales de canaux et douves ;

— petits quais dans les ports de plaisance ou similaires.

Le fonçage est habituellement réalisé avec un équipement de fonçage léger. Lorsqu’un mouton à chute libre est
utilisé, il est recommandé que la hauteur de chute ne dépasse pas 2,5 m.

Lorsqu’un vibrateur est utilisé, un panneau de plusieurs palplanches est enfoncé en une seule opération.

Afin de conserver les palplanches en position correcte, un guide de fonçage est utilisé. Le lançage à l’eau basse
pression est souvent utilisé, pour faciliter le fonçage dans des couches de sable.

Afin de garantir une bonne liaison entre la languette et la rainure, les palplanches sont souvent biseautées en pied,
côté «libre», comme indiqué sur la figure F.3.

a Sens de progression du rideau de palplanches

b Largeur du biseau
c Pression du sol

Figure F.3 : Biseautage en pied et sens de progression du rideau de palplanches
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Tableau F.1 : Conditions de livraison des palplanches et liernes en sciages résineux et feuillus, 
pour l’exécution des rideaux de palplanches en bois 

Imperfections Bois résineux Bois feuillus 

Trous de ver Pas de risque d’extension * *

Risque d’extension * *

Fissures de compression * *

Duramen * *

Entre écorce * *

Nœuds dans les 
palplanches et les 
liernes

Nœuds durs fixes * *

sautants *

Nœuds tendres *

Nœuds gênants à l’emboîtement *

Pourcentage maximal de nœuds *

Diamètre 
maximal

*

*

Fissures Fentes * *

Fentes de face * *

Fentes en bout * *

Gerces * *

Fentes traversantes * *

Aubier * *

Affection fongique * *

* *

* *

Flaches 
(voir figure F.4)

Palplanches 1) * *

Liernes Deux rives d’au plus 
0,3 fois la largeur, 

respectivement 
l’épaisseur de la pièce

Non acceptable

Dommages mécaniques Fibres lâches ou cassées : acceptable 
jusqu’à une profondeur dans le bois 
inférieure à 0,1 fois son épaisseur.

Parties enfoncées résultant de bandage en 
acier : acceptables pourvu que les fibres ne 

soient pas endommagées

(à suivre)
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Déformation
des palplanches 2)

Flèche de face maximale pour un mètre de
longueur (figure F.4)

4 mm 3 mm

Flèche de rive maximale pour un mètre de
longueur (voir figure F.4)

2 mm au maximum 1/3 
de la longueur de 

la languette

Tuilage maximal pour 100 mm de longueur
(voir figure F.4)

2 mm pas d’exigence

Gauchissement maximal pour un mètre de
longueur (voir figure F.4)

2 mm non acceptable

Déformation 
des liernes 2)

Flèche de face maximale pour un mètre de
longueur (voir figure F.4)

4 mm côté retenu : 

1 mm ;

Flèche de rive maximale pour un mètre de
longueur (voir figure F.4)

2 mm côté opposé :

4 mm

Tuilage maximal pour 100 mm de longueur
(voir figure F.4) 

2 mm  pas d’exigence

Gauchissement maximal pour un mètre de
longueur (voir figure F.4)

4 mm non acceptable

*  Valeurs à déterminer à la conception.

1) Une petite flache est acceptable sur une longueur de 250 mm maximum à partir de l’extrémité inférieure de la
palplanche, à condition qu’elle ne nuise pas à un emboîtement correct de la liaison languette-rainure.

2) Déformations sur la longueur totale de la palplanche ou de la lierne.

Tableau F.1 : Conditions de livraison des palplanches et liernes en sciages résineux et feuillus, 
pour l’exécution des rideaux de palplanches en bois  (fin)

Imperfections Bois résineux Bois feuillus 
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a Flache

b Largeur de la lierne

h Hauteur de la lierne

(1) Flèche de face

(2) Flèche de rive

(3) Flèche de tuilage

(4) Gauchissement

Figure F.4 : Définition des différentes déformations

Tableau F.2 : Tolérances dimensionnelles par rapport aux valeurs nominales

Dimensions en millimètres

Palplanches Liernes

Chacune En moyenne ≤ 105 1) > 105 1)

Longueur ± 100 > 0
+ 50

– 25

+ 50

– 25

Largeur — — ± 2
+ 2

– 3

Épaisseur ± 2 ± 0,5 ± 2 ± 3

1) Épaisseur de la lierne perpendiculairement au rideau de palplanches.

NM EN 12063:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 75
EN 12063:1999

Tableau F.3 : Dimension des languettes de palplanches

Épaisseur 
de la 

palplanche

(mm)

Épaisseur 
de la 

languette

(mm)

Longueur de la languette 
(mm)

Bois 
résineux

Longueur de la palplanche en bois feuillus 
(m)

< 3,5 3,6 à 4,5 4,6 à 5,5 5,6 à 6,5 6,6 à 7,5 7,6 à 8,5

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

10

13

16

19

23

26

29

33

36

39

11

13

17

18

22

24

24

24

24

24

11 13

13

15

15

15

—

18

18

18

—

—

22

22

22

—

—

—

24

24

24

24

24

24

24
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Annexe G

(informative) 

Bibliographie

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

EN 335-1 1992 Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Définition des classes de risque
d’attaque biologique — Partie 1 : Généralités.

EN 335-2 1992 Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Définition des classes de risque
d’attaque biologique — Partie 2 : Application au bois massif.

EN 440 1994 Produits consommables pour le soudage — Fils électrodes et dépôts pour le soudage à
l’arc sous gaz des aciers non alliés et des aciers à grain fin — Classification.

EN 756 1995 Produits consommables pour le soudage — Fils électrodes et couples fils-flux pour le
soudage à l’arc sous flux des aciers non alliés et à grains fins — Classification.

EN 844-1 1995 Bois ronds et bois sciés — Terminologie — Partie 1 : Termes généraux communs aux
bois ronds et aux bois sciés.

EN 844-3 1995 Bois ronds et bois sciés — Terminologie — Partie 3 : Termes généraux relatifs aux bois
sciés.

EN 844-7 1997 Bois ronds et bois sciés — Terminologie — Partie 7 : Termes relatifs à la structure ana-
tomique du bois.

EN 844-9 1997 Bois ronds et bois sciés — Terminologie — Partie 9 : Termes relatifs aux singularités
des bois sciés.
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