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Les fondations profondes
I) INTRODUCTION :
Le choix des fondations s’effectue à partir des deux critères suivants :
•
•
•

Les charges transmises au sol par le bâtiment (calculées par la
descente de charge) en MN
La nature du sol caractérisé par sa force portante en MPa
Portance du sol: c'est la pression que le sol peut supporter en
respectant les valeurs de tassements admissibles pour le
bâtiment considéré.

Remarque: la portance du sol peut varier très fortement d'un point à un autre pour un même bâtiment.
Principe de dimensionnement : On doit vérifier : force portante > charge transmise au sol

2) LES DIFFÉRENTES FONDATIONS :
2-1 FONDATIONS SUPERFICIELLES :
•
•
•
•

les semelles continues sous murs (armée ou non armée)
les semelles isolées
les semelles excentrées
les radiers.

Semelles filantes (continues sous mur)

Les fondations profondes

Semelles isolées sous poteau
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2-2 FONDATIONS PROFONDES OU SEMI-PROFONDES
Il s’agit d’éléments d’élancement généralement
supérieur à 5 ou 6 (rapport de la longueur utile à la
largeur de l’élément) voir figure ci-contre et DTU 13.2.

Il existe quatre familles de fondations profondes :
•
Les puits et les barrettes : grosses sections, diamètre supérieur à 1,20 mètres et faible profondeur,
inférieure à 8 mètres ( (fondations semi-profondes)
•
Les pieux : petites sections, diamètre inférieure à 1,20 mètres, grande profondeur
•
Les micro-pieux : très petite section.
•
Les parois associées à la structure.

Quels sont les critères de choix à prendre en compte ?
D’un point de vue économique, les fondations profondes sont plus coûteuses que les fondations superficielles. Elles
ne seront donc préconisées que lorsque, les conditions de stabilités ne pourront être assurées par des fondations
superficielles. Par exemple :
•
lorsque les charges transmises au sol sont très importantes
•
lorsque les terrains de surfaces ne présentent pas de bonnes résistances mécaniques

3) FONDATIONS PAR PUITS
3-1 Qu’est-ce qu’un puit ?
Un puit de fondation s'apparente à un gros pilier, armé ou non, prenant appui sur le sol résistant, à une
profondeur supérieure à 2 mètres. Il reçoit de fortes charges.
Un plot en béton s'apparente à un puits. Il sert pour les constructions légères (pavillons).
Quand choisit-on la fondation par puits ?
Cette solution est choisie si :
•
•

la couche superficielle présente une résistance insuffisante pour équilibrer les charges ou risque de subir
des tassements importants au cours du temps
les charges sont importantes et concentrées

Les puits sont moins coûteux que
o le radier,
o les semelles superficielles massives
Ou placer les puits ? Combien ?
Les emplacements des puits sont ceux des éléments de construction les plus chargés :
Les fondations profondes
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•

angles extérieurs ou intérieurs

•

intersections de murs intérieurs

•

poteaux en B.A. (d'angle, de rive, intérieur)

•

trumeaux en B.A.

Le nombre de puits résulte d'un compromis entre des
exigences en conflit :
- d'une part, le terrassement et le remplissage en béton
pour les puits
- de l’autre, la portée et la section des longrines,
dépendantes des puits.
Le choix de l’entreprise doit concilier à la fois l'aspect
technique et l’aspect économique.

3- 2 Caractéristiques
Sections
Elles sont de forme carrée, circulaire, rectangulaire ou oblongue (on parle alors de barrettes) suivant :
- le mode de forage (percussion, rotation)
- le matériel utilisé (benne preneuse, tarière)
- la nature du terrain (blindage ou non.)
Les côtés des puits varient de 1 m à 1,50 m;
Les diamètres également de 1 m à 1,50 m;
La profondeur ne dépasse guère 8 m;
La distance entre axes varie de 4 m à 8 m et dépend :

des efforts à supporter,

de la section des puits,

des sections des longrines qui filent sur la tête des puits.
La base des puits

s'encastre de 20 à 30 cm dans le sol jugé résistant

On peut augmenter la surface portante par la disposition dite en
« Patte d’éléphant » à condition que la cohésion des terres soit
satisfaisante.

Principe de dimensionnement
Les fondations profondes
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Q: charge transmise au puit ( descente de charges)
P : poids du puits.
R : réaction du sol (force portante du sol)
Pour que la fondation assure la stabilité du bâtiment, on doit avoir :
Force portante du sol> charge transmise au sol

On vérifie donc :

R>P+Q

3-3 Mode opératoire

1-Implantation des axes des puits et tracé du
contour à excaver.
2-Forage Mécanique :
Dans les sols cohérents, sans tubage
Dans les sols non cohérents, avec tubage
provisoire (fourreau, éventuellement buse
d’assainissement) ou à l'abri d'un blindage.

Principe Blindage éventuel à l'aide de :
-

fourreau temporaire
busage en béton.

3-Protection du bord de fouille.

Les fondations profondes
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4-Remplissage du puits avec un gros béton.
Éventuellement des moellons bruts sont noyés dans la
masse du béton.
Une armature peut être incorporée à la partie haute du puits.
La surface des puits est arasée de niveau et parfois lissée
grossièrement.

3-4 Établissement de l'infrastructure
es têtes de puits sont reliées par des longrines.
Les longrines peuvent être préfabriquées
Les longrines sont non ancrées et peuvent ainsi
glisser sans donner au puits une flexion
dangereuse. Ces longrines forment, en plan, un
quadrillage et servent à ancrer les poteaux ou à
supporter les murs.

-

4) PIEUX EN BÉTON ARME
4 - 1 Définition :
Les pieux reportent à une grande profondeur (20 m, 40m ou plus) les charges d’une construction.
Ce sont des colonnes de grande hauteur le plus souvent en béton armé, parfois en acier (autrefois en bois) qui
peuvent traverser des couches de mauvais terrain même gorgé d’eau. Le terrassement est minimal.

Les fondations profondes
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de

fondations

Les pieux sont en général groupés par 2, 3, 4, 5 ou plus et réunis en
tête par une semelle très épaisse afin de répartir correctement les
charges sur chaque pieu.

4- 2 Principe de fonctionnement
Transmission de la charge aux pieux :
Ce rôle est assuré par la semelle de répartition. L’effort doit passer par le centre de gravité du polygone formé par
les centres des pieux.

Les pieux transmettent au sol les efforts reçus de la structure par :

Les fondations profondes
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Effet de pointe :
(dessin 1)

actions mobilisées en
pointe du pieu si le pieu
est ancré dans une
couche compacte

Effet de
frottement latéral :
(dessin 2)
Actions mobilisées
latéralement (le long) du
pieu.
R+S > N+P
Le pieu est dit flottant
(terrains argileux).


S> N+P

Frottement positif :
Dans le cas d’un sol résistant, le frottement entre le sol et le pieu engendre un effort ascendant s’opposant à
l’enfoncement du pieu( voir effet de frottement ;)
Cet effort est positif car il a un effet favorable sur la résistance de la fondation.
Frottement négatif :
Cas d’un sol présentant une couche mal stabilisée qui va se tasser au cours du temps après les travaux. .
Effet sur le pieu :
En se tassant, la couche de sol compressible
entraîne le pieu par frottement négatif.
Un effort dirigé vers le bas s’exerce alors sur
toute la périphérie du pieu sur la hauteur concernée.
Cet effort est équivalent à une surcharge sur le
pieu

Cet effort est négatif car il a un effet défavorable sur la résistance de la fondation
Pour diminuer cet effort, le pieu est chemisé.
Une chemise est un tube en acier mince, qui diminue
le frottement, et permet au sol de se tasser sans
entraîner le pieu (glissement du sol le long de la
chemise.

Les pieux sont généralement sollicités en compression simple (chargement vertical)
Il n’y a pas de risque de flambement compte tenu du soutien des terres.
Si les charges sont inclinées, il faut envisager un des deux solutions suivantes :

Incliner les pieux

Les armer afin de les faire travailler en flexion.
Les fondations profondes
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Les pieux soumis à une charge verticale ascendante travaillent alors à l’arrachement et doivent être équilibré par
frottement latéral et/ou par ancrage dans le bon sol.
Dans le cas de pieux s’appuyant sur des terrains
résistant (terme de pointe important), on doit vérifier
que les couches sous jacentes sont capables de
supporter les pressions transmises. bulbes de
répartition des pressions
Les pieux doivent être suffisamment espacés pour
éviter les concentrations de contraintes

4– 3 Les différents types de pieux :
A- Les pieux exécutés sur place :
Ils sont en béton armé, en général moulés dans le sol. Le pieu peut être réalisé par :

Extraction des terres (forage)

Refoulement des terres (enfoncement d’un tube obturé à sa base)
Dans les deux cas, il y a création d’un volume blindé à l’intérieur duquel on coule du béton dosé au moins à 350 kg
par mètres cube. Des armatures internes éventuelles (suivant le type de sollicitations) sont également mises en
place.
B- Les pieux façonnés à l’avance ou préfabriqués :
En béton armé, acier ou bois, ils sont foncés soit :

Par battage

Vibrofonçage

Vérinage.

Les fondations profondes
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4 – 4 Mode de réalisation
Cas 1 :
Conditions

Avantages –
Inconvénients

Mode de forage
et outillage

Pieux forés simple : forage sans blindage
Ne peut être effectué dans tous les terrains.
Procédé réservé :
-Aux Terrains cohérents sans risque d’éboulements, exemple : sols argileux (bonne cohésion)
-Aux sols sans arrivée d’eau.
Avantage :
Pieux exécutés sans nuisances sonores et sans vibration, dans les terrains durs et à grande profondeur.
Diamètre de 0,50 à 2 m. profondeur suivant tenue du terrain jusqu’à 30 m.
Inconvénient
Risque d’incorporation du terrain dans la masse de béton et de discontinuité du pieu due à des éboulements éventuels
Forage à la tarière :
On utilise un tube Kelly fixé
sur une grue.
Une vis sans fin (tarière) est
fixée à l’extrémité du Kelly
Le sol remonte dans la vis
sans fin au et à mesure du
forage.
Une tête de trépan fixée à
l’extrémité du Kelly peut être
utilisée suivant la résistance
du terrain.

tarière

Les fondations profondes
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1- Mise en fiche,
réglage, pré forage.
2- Mise en place
d’un tubage
provisoire partiel.
3- Forage à la
tarière
4- Ancrage au
carottier
5- Mise en place
d’armatures
partielles ou
totales et
bétonnage au tube
plongeur introduit
à l’intérieur de la
cage d’armatures
6- Contrôle de
l’arase béton

Les fondations profondes
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Pieux forés tubés : forage avec blindage métallique

Conditions
Avantages –
Inconvénients

Réservé aux terrains cohérents ou pulvérulents avec présence d’eau
Avantage : pieux exécutés dans les terrains durs et à grande profondeur.
Diamètre mini : 600 mm, profondeur jusqu’à 40 m
Inconvénients : faibles nuisances sonores dues aux vibrations

Mode de forage et
outillage

orage à la tarière avec outils : tarière, trépan.
Enfoncement du tube par vibrofonçage : vibration et enfoncement par des vérins.
La verticalité du tube est vérifiée tous les deux ou trois mètres.
Les matériaux remplissant le tube sont évacués au hammergrab.
Même principe de vibrofonçage pour le relevage du tube à la fin de la réalisation.

Le hammergrab est suspendu à l’extrémité d’une
grue à câble, les coquilles pénètrent dans le sol, puis
se referment par un dispositif spécial et les déblais
sont remontés (grue à câbles)

Les fondations profondes
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1- Mise en fiche, réglage, pré
forage.
2- Vibrofonçage du tube de
travail (tube métallique
provisoire non obturé à sa
base)
3- Forage et extraction des
terres.
4- Mise en place des
armatures
(Partielles ou totales.)
5- Bétonnage au tube
plongeur. En cas de
présence d’eau, l’eau est
chassée par le béton et
récupérée en partie
supérieure.
6- Extraction du tube de
travail

Les fondations profondes
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Cas 3 :

Pieux forés battus : pieux à tube battu moulés dans le sol.

Conditions

Réservé aux terrains meubles ou pulvérulents, sans couches dures, avec présence d’eau.
Plate forme de travail propre.

Avantages – Inconvénients

Avantage : exécution rapide
Diamètre de 250 à 650 mm, profondeur 6 à 25 m
Inconvénients : risque de nuisances sonores importantes.

martyre

Mode de forage
et
outillage

casquee

pieu

Le tube est obturé à sa base soit avec une
plaque de métal perdue, soit avec un bouchon
de béton.
Epaisseur du tube : 20 à 35 mm
Lors du battage la tête du pieu est protégée par un
casque et une pièce de bois appelée « martyre » est
positionnée entre le casque et le mouton :

Enfoncement du tube par battage avec mouton
diesel. ( force portante 35à 140 tonnes)
La « volée » est le nombre de coups de mouton
nécessaire à l’enfoncement du pieu.
Un longeron de guidage maintient le mouton supporté
par une grue à câble.
La remontée du mouton se fait par câble ou par air
comprimé.

1- Mise en fiche, réglage,
pose d’une plaque perdue
2- Fonçage du tube par
battage au mouton
hydraulique ou diesel
(compression du sol)
3- Mise en place des
armatures (partielles ou
totales.)
5- Bétonnage par tube
plongeur
6- Extraction du tube de
travail (avec vibration si
nécessaire)

Les fondations profondes
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Cas 4:
Conditions
Avantages –
Inconvénients
Mode de forage et
outillage

Pieux forés à la boue
Grandes profondeurs
Utilisable pour toutes les natures de terrain avec présence d’eau.
Avantage :
Pas de nuisances
Forage de diamètre mini 800 mm
Outils : trépan et fraise hydraulique.
Tubage provisoire seulement en partie haute du pieu.
Le reste du forage est maintenu par une boue injectée : la bentonite lire documentation jointe
La boue de forage permet :
De refroidir les outils de vibration, De remonter les sédiments, De maintenir les parois du coffrage

1-Implantation, pré forage, mise
en place de la virole
2-Mise en œuvre de la boue
3- Forage sous charge de boue.
4-Recyclage de la boue, mise en
place des armatures, bétonnage
au tube plongeur. La boue
remonte par gravité, elle est
récupérée et recyclée.
5-Tube plongeur relevé par
éléments, fin du bétonnage.
6- Extraction virole, contrôle
arase béton.

Les fondations profondes
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Cas 5 :
Ce vissage
doit être
effectué sans
aucun
déplacement
vertical du
sol, telle la
progression
d’un tirebouchon
dans le liège.
Un bouchon
obture
provisoireme
nt l’axe
central.

Les fondations profondes

Technique particulière : pieux forés à la tarière creuse
Principe : Le forage est exécuté en vissant dans le sol une mèche hélicoïdale cylindrique creuse
dont la longueur est au moins égale à celle du pieu à exécuter
En fin de
La tarière est
Ce type de
vissage, le
progressiveme
pieux n’est
béton est
nt arrachée du
pas muni de
injecté par
sol
ou
cages
l’axe creux
remontée en
d’armatures
de la
rotation lente,
sur toute la
tarière.
en veillant à
hauteur.
Dosage
assurer
un
On
peut
mini : 350
contact entre
prévoir des
kg/m3
le pied de la
barres
Le
vis et le béton
d’attentes
bouchon
mis en place.
ou
une
doit être
On
armature de
expulsé par
recommande
tête
la seule
d’utiliser
un
pression du
matériel muni
béton.
d’un dispositif
asservissant la
remontée de
la tarière à la
pression
d’injection du
béton.
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Pieux pilonnés
Pieux à tube battu entraîné. Ils sont moulés dans le sol sans extraction de terre
Avantage :
Pas de nuisances sonores
Forage de petit diamètre 250 à 400 mm, profondeur jusqu’à 30 m
Utilisable dans zone avec hauteur réduite et espace exigu (parking)
Outils : idem pieux forés battu : mouton diesel

1-mise en fiche, réglage,
confection d’un bouchon de
béton coulé en place entraînant
le tube par pilonnage au fond du
tube.
2-Soudure d’éléments de tube
de hauteur variable (suivant
hauteur disponible)
3- Ancrage contrôlé
4-mise en place d’armatures
partielles ou totales.
5-Bétonnage.

Remarques : sur le même principe on peut réaliser des pieux pilonnés de diamètre compris entre 400 et 650 mm avec tube provisoire extrait par traction et vibration après
bétonnage et base élargie éventuellement.

Les fondations profondes
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micropieux
Travail sous hauteur réduite, espace exigu, reprise pour stabiliser ou renforcer des fondations existantes. ( en cas de tassements ou
de reprise de charges plus importantes)
Avantage :
Pas de nuisances
Forage de diamètre maxi 250mm, profondeur 5 à 30 m
Outils : tarière, trépan, tube, boue de forage.

1-Implantation, réglage et forage
2- Forage sous tubage ou boue
suivant terrain
3- Mise en place d’armatures
pouvant être équipées de
manchettes pour l’injection de
coulis de ciment sous pression.
4-scellement au coulis de
l’armature. Le coulis sous
pression envahit les failles du
terrain.
5- recépage et soudure d’une
plaque.

Cas 8 :
Pieux préfabriqués
Les fondations profondes
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Pieu métallique :
La technique des pieux préfabriqués pose les problèmes suivants :
La préfabrication.
Le transport par élingage.

Principe
cage
d’armatures


pieu à vis

-

La mise en œuvre.

La mise en œuvre est réalisée par :
Battage à l’aide d’un casque (pieux en métal)
Vissage. (Pieux à vis)
Vibro fonçage : fonçage par vérin combiné avec la mise en vibration.

Les fondations profondes
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Cette opération consiste à mettre les têtes
de pieux au même niveau et à dégager
les armatures :
Les moyens employés pour briser les
têtes de pieux en béton sont le marteau
piqueur.
Rappel : chaque pieu ou groupe de pieux
est surmonté d’une semelle ou massif qui
assure :
Un rôle porteur des murs
Un rôle de chaînage au niveau des
fondations (tirant ou buttons)
Elles peuvent être préfabriquées ou
coulées en place.

Les fondations profondes
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Critères de choix des différentes techniques de réalisation des pieux :
+++ idéal
--- pas applicable
++ à conseiller -- à déconseiller
+ adapté
- moins adapté

Critères

Reprise de charges
concentrées importantes
Tassement différentiel
Résistance aux efforts
latéraux
Résistance à la traction
Adaptation à la faible
résistance du terrain
Niveau de vibration
Niveau de bruit
Passage d’obstacles
enterrés
Grande profondeur
Possibilité d’exécution en
incliné
Exécution sous eau

Pieux forés
Pieux
Tarière
forés
creuse
++

+

Pieux battus
Pieux moulés Pieux
Pieux
à tube battu
métal
moulés à
pilonnés
battus
tube battu
++
-++

+++
+++

++
+

+++
++

++
++

+++
++

++
+

++
+

+

+++
+++

++
-

+++
++

+
+

+++
++
+

+++
+++
---

+
-

+
--

--

-+
---

+++
+

+
---

+
+++

+
+

+
+++

+
+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

Pieux battus
préfabriqués
+

Remarque sur le ferraillage
Armatures classiques : Barres longitudinales et frettes
La boue de perforation :
La boue employée est un mélange d’eau et de bentonite.
La bentonite est une argile
La boue forme un gel, rigide au repos, et qui devient visqueux, très liquide, dés qu’on l’agite. Ce phénomène est
réversible et permanent (thixotropie)
Cette boue est injectée au fur et à mesure de la perforation, sa présence empêche l’éboulement de la tranchée. Sa
composition est régulièrement surveillée et corrigée si nécessaire. Pendant le forage, la boue est polluée par les
déblais, sa densité augmente, une certaine quantité est régulièrement pompée et purifiée par la centrale.
La pellicule de boue en contact avec la paroi est pratiquement immobile, elle forme une partie solide appelée cake. Le
cake colmate la paroi, évite l’infiltration de boue dans le terrain et d’eau dans le forage et empêche les éboulements.
Le forage du pieu terminé, la boue immobile et le cake assurent le maintient des terres.
Au moment on le coulera le béton et on mettra en place les armatures, l’agitation de la boue lui permettra de redevenir
liquide, elle pourra être facilement pompée, purifiée et utilisée pour un autre pieu.

Les fondations profondes
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Techniques de
réalisation :
Profondeur de la
couche d’assise

Foré simple

Foré tubé

Jusqu’à 40 m

Présence de la
nappe
phréatique
Terrain
pulvérulent
Terrain cohérent

impossible

Éléments de
tubes (1,5 m)
mis à la suite.
Possible

impossible
Possible

Traversée d’une
couche dure ou
bloc

Oui si percussion
(hammergrab/trépa
n)

Problème de
nuisances
sonores
Béton
Possibilité de
ferraillage

Oui

Les fondations profondes

Tarière
creuse
< 15 m

Foré à la
boue
Jusqu’à 40
m

P

Possible

Possible

P

Possible

Possible

Possible

P

Possible si
battage
impossible si
vibrofonçage
impossible

Possible

Possible

P
i

impossible

i

Oui si percussion

Oui si battage

non

Oui si
percussion
(hammergr
ab/trépan)
Oui si
percussion

Béton relativement
sec

Béton
consistance
terre humide
Oui

difficile

Oui

o

<

O
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Vocabulaire
- Ancrage : longueur de pénétration dans la couche résistante.
- Arase : niveau de la partie supérieure du pieu après mise en oeuvre et avant
recépage.
- Armature : lorsqu’il est armé, un pieu comporte une cage d’armature qui peut occuper
la hauteur totale du pieu (en 1 ou plusieurs tronçons suivant sa hauteur, dans ce
dernier cas les divers tronçons sont mis en oeuvre les uns après les autres en
respectant la longueur de recouvrement entre chacun d’eux) ou seulement la partie
supérieure du pieu afin d’assurer la continuité mécanique avec la superstructure.
- Barres d’attente : barres d’acier piquées dans le
frais en tête de pieu dans le cas de pieux non armés.
- Barrette : pieu foré de section allongée ou
composite, réalisé à l’aide d’une benne de forage du
de celles utilisées en paroi moulée.
- Chemise (ou gaine) : tube en général en acier mince
faisant partie du fût du pieu.
- Colonne : tube d’acier destiné à la mise en place
béton dans un pieu, également nommé colonne de
bétonnage
ou
tube
plongeur
si
elle
plonge
effectivement dans le béton.
- Fiche : longueur utilisée pour les calculs de
portance du pieu, généralement comptée à partir de la
pointe.

Tête de pieu

Arase
Niveau de
supérieure
recépage

béton

type
Armature
Fût

du
Ancrage

Pointe

- Frottement négatif : effort vertical de haut en bas
exercé sur le fût par le sol en cours de tassement.
- Mouton : engin servant au battage des pieux ou des palplanches.
- Pieu : fondation profonde réalisée mécaniquement.
- Pointe : partie inférieure du pieu (pour un puits ou certains pieux on parle de
base).
- Puits : fondation profonde creusée à la main sous la protection d’un blindage
(diamètre > 1,20 m).
- Recépage : opération consistant à enlever la partie supérieure du
pieu qui ne peut pas convenir soit d’un point de vue mécanique soit
topographiquement pour la construction.
- Refus : enfoncement permanent moyen d’un pieu sous un coup de mouton mesuré sous une
volée de 10 coups.
- Tête : partie supérieure du pieu.
- Tubage :
tube en acier très épais pour le soutènement provisoire des parois de
forage dans le cas de pieux forés-tubés.
- Tube : tube d’acier très épais utilisé pour la mise en oeuvre des pieu à tube battu.
- Virole : tube d’acier d’épaisseur moyenne pour le soutènement
provisoire des parois de la tête du forage dans le cas de pieux forés
simples ou forés à la boue.

Les fondations profondes

page 22

