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Le Groupe Spécialisé n°3.3 « Structures tridimensionnelles, ouvrages de fondation 
et d’infrastructure » de la Commission Chargée de formuler les Avis Techniques a 
examiné, le 24 septembre 2019, le procédé de semelles filantes en béton renforcé 
de fibres Semelles filantes STRUX® 90/40 et 75/32 présenté par la Société GCP. Il 
a formulé, sur ce procédé, le Document Technique d’Application ci-après. Cet Avis 
annule et remplace l’Avis n°3.3/17-938_V2. L’Avis a été formulé pour les utilisations 
en France Métropolitaine et DROM-COM.  

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Le procédé consiste en l’introduction, en centrale à béton, de fibres po-
lypropylène STRUX® 75/32 dosées à 1,8 kg/m3 ou STRUX® 90/40 do-
sées à 2,3 kg/m3 pour constituer un béton prêt à l’emploi destiné à la 
réalisation de fondations superficielles par semelles filantes. 
La présence de fibres vise à permettre de se dispenser, dans le cas de 
semelles sous mur plein non sollicitées en flexion, des armatures filantes 
prescrites par le DTU 13.12. 
La fibre STRUX® 75/32 et la fibre STRUX® 90/40 fait l’objet d’une dé-
claration des performances établie par le fabricant sur la base de la 
norme NF EN 14889-2. 

1.2 Mise sur le marché 
En application du Règlement (UE) n° 305/2011, les fibres STRUX® 
75/32 et STRUX® 90/40 font l’objet d’une déclaration des performances 
(DdP) établie par le fabricant sur la base de la norme NF EN 14889-2. 
Les produits conformes à cette DdP sont identifiés par le marquage CE. 

1.3 Identification  
Les fibres STRUX® 75/32, commercialisées par GCP SAS sont condition-
nées en sacs delitables de 1,8 kg, sur palettes de 80 sacs. 
Les fibres STRUX® 90/40, commercialisées par GCP SAS sont condition-
nées en sacs de 2,3 kg par palette de 65 sacs 

2. AVIS 

2.1 Domaine d’emploi accepté 
Le domaine d’emploi accepté pour ce procédé est limité aux semelles de 
maisons individuelles comportant un niveau de sous-sol et deux étages 
supérieurs au maximum réalisées en France européenne et DROM. 
Seules les semelles filantes reprenant uniquement un effort de compres-
sion centrée transmis par un voile continu et présentant un débord tel 
que tel que hf/d0 ≥2 avec hf=hauteur de la fondation et d0=débord de 
la fondation par rapport au voile sont visées. 
Elles ne nécessitent de ce fait aucune armature de renfort transversale 
ou longitudinale. Toute sollicitation de la semelle en flexion longitudinale 
ou en cisaillement impose un dimensionnement d’armatures de renfort 
traditionnelles selon les règles de calcul régies par l’Eurocode 2. Cela se 
produit lorsque la semelle n’est pas sollicitée par un mur continu : pré-
sence de poteau isolé, d’ouverture importantes dans le mur ou bien lors-
que, localement, la semelle ne repose plus sur le fond de fouille 
compacté. 
Les ouvrages nécessitant des dispositions parasismiques au sens de l’ar-
rêté du 22 octobre 2010 modifié ne sont pas visés. 
Une étude de sol est obligatoire pour chaque projet. Les semelles pour-
ront être réalisées sur des sols pour lesquels les sondages ont conclu à 
un comportement homogène du sol. 

2.2 Appréciation du procédé 

2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur 
et autres qualités d’aptitude à l’emploi 

Stabilité 
Dans le domaine d’emploi accepté, moyennant l’application du DTU 
13.11 concernant la réalisation des ouvrages de fondation, les semelles 
réalisées avec le procédé devraient présenter un comportement satis-
faisant sous réserve du respect des prescriptions techniques ci-après. 

Sécurité en cas d’incendie 
Les semelles filantes en béton renforcé de fibres ne posent pas de pro-
blème supplémentaire sur ce point par rapport à des semelles filantes 
en béton armé classiques. 

Isolation thermique 
Les semelles filantes en béton renforcé de fibres ne posent pas de pro-
blème supplémentaire sur ce point par rapport à des semelles filantes 
en béton armé classiques. 

Données environnementales 
Le procédé ne dispose d’aucune Déclaration Environnementale (DE) et 
ne peut donc revendiquer aucune performance environnementale parti-
culière. Il est rappelé que les DE n’entrent pas dans le champ d’examen 
d’aptitude à l’emploi du procédé. 

Aspects sanitaires 
Le présent Avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titulaire 
de respecter la réglementation et notamment l’ensemble des obligations 
réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des substances 
dangereuses pour leur fabrication, leur intégration dans les ouvrages du 
domaine d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci. Le contrôle des 
informations et déclarations délivrées en application des réglementa-
tions en vigueur n’entre pas dans le champ du présent Avis. Le titulaire 
du présent Avis conserve l’entière responsabilité de ces informations et 
déclarations. 

2.22 Durabilité- entretien 
Les semelles filantes en béton renforcé de fibres ne posent pas de pro-
blème supplémentaire sur ce point par rapport à des semelles filantes 
en béton armé classiques.  

2.23 Fabrication et contrôle 
Les fibres doivent présenter les caractéristiques définies dans le Dossier 
Technique établi par le Demandeur et dans les spécifications référencées 
déposées au CSTB. Leur fabrication et leur contrôle doivent être con-
formes aux dispositions décrites dans le Manuel Qualité de l’usine pro-
ductrice des fibres. La fabrication du béton avec incorporation de fibres 
doit être réalisée dans des usines de béton prêt à l’emploi sous contrat 
avec la société GCP qui leur fournit un monitorat. Ces usines doivent 
justifier soit d’un certificat de qualification NF, soit d’une aptitude à pro-
duire des bétons conformes à la norme NF EN 206/CN sur la base d’un 
Plan d’organisation de l’Assurance Qualité et du contrôle de cette qualité 
par du personnel indépendant de la production. Le processus de cette 
fabrication doit être conforme au mode opératoire convenu avec la so-
ciété GCP. Ce mode opératoire doit décrire notamment les dispositions 
prises pour garantir le respect de la qualité et des dosages prévus pour 
chacun des constituants du béton fibré et principalement de la fibre.  

2.24 Mise en œuvre 
Pour le dosage visé, on ne constate pas d’écart significatif entre l’ouvra-
bilité du béton fibré et d’un béton blanc. 
Les semelles filantes en béton renforcé de fibres ne posent donc pas de 
problème de mise en œuvre supplémentaire par rapport à des semelles 
filantes en béton classiques. 

2.3 Prescriptions techniques 

2.31 Conditions de conception 
Les semelles filantes doivent être dimensionnées conformément aux 
prescriptions de la norme NF P 94-261. 
En partie courante des semelles sous mur où les charges à transmettre 
se limitent aux charges verticales du bâtiment, sensiblement uniformes 
et centrées dans le plan de symétrie vertical sans flexion longitudinale 
ni transversale, on peut ne pas disposer d’armatures filantes. 
Les semelles continues sous murs peuvent ne pas comporter d'arma-
tures perpendiculaires au plan moyen du mur si les conditions suivantes 
sont supposées remplies : 
 Le mur transmet à la semelle une charge verticale uniforme et centrée 

; 
 La hauteur totale hf de la semelle est au moins égale au double du 

débord : 
 2  

Avec : 

  

Où : 
- a est la largeur du mur ; 
- a’ est la largeur de la semelle ; 
- hf est la hauteur de la semelle ; 
- d0 est le débord de la semelle. 



 

3.3/17-938_V3 3 

Au droit de charges localisées (poteaux, trumeaux, etc…) et de grandes 
ouvertures susceptibles d’engendrer sur les semelles des cisaillements 
ou des flexions locales, ou des valeurs de poinçonnement importantes, 
on doit disposer un réseau d’armatures dimensionné conformément aux 
règles de calcul en vigueur.  
Un joint de rupture doit être prévu entre deux parties adjacentes d’ou-
vrage susceptibles de subir des différences importantes de chargement 
ou de tassement. 
Le béton utilisé est conforme à la norme EN 206/CN, de classe C20/25 
minimum et de consistance S3, S4 ou S5 après ajout de fibres. 

2.32 Conditions de mise en œuvre 
Lorsque le niveau du bon sol le nécessite, l’entreprise réalisera en pre-
mière phase le coulage d’un gros béton de rattrapage (en général 
C20/25 selon environnement). Dans le cas contraire, un béton de pro-
preté est nécessaire.  
Le coulage des semelles doit être réalisé en continu ; le cas échéant, les 
plans de reprises doivent être munis d’acier de couture.  
Les zones de semelle susceptibles d’avoir un fonctionnement en flexion 
ou en cisaillement dans le sens longitudinal doivent comporter des ar-
matures dimensionnées conformément aux règles de calcul du béton 
armé.  
De telles zones sont notamment constituées par :  
 Les semelles ponctuelles permettant l’assise de poteaux ;  
 Les zones de semelle non directement chargées au droit de grandes 

ouvertures (effet de poutre inversée) ; 
 Les tronçons de semelle ayant un fonctionnement en longrine pour 

permettre le pontage des zones en remblai (par exemple entre une 
partie en sous-sol et une partie en rez-de-chaussée).  
  

Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation du procédé dans son domaine d’emploi accepté (cf. pa-
ragraphe 2.1) est appréciée favorablement. 

Validité 
A compter de la date de publication présente en première page et 
jusqu’au 30 juin 2021. 

 

Pour le Groupe Spécialisé n°3.3  
Le Président 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Lors de cette révision aucune modification n’a été apportée au procédé 
et au domaine d’emploi accepté. 
En l’état actuel des justifications produites par le demandeur à l’appui 
de sa demande, le domaine d’emploi accepté a été limité à la réalisation, 
en terrain homogène, de semelles continues sous murs de maisons in-
dividuelles et bâtiments assimilés dont la géométrie n’impose pas la pré-
sence d’armatures transversales. 
Il est donc entendu que les zones de semelles susceptibles d’avoir un 
fonctionnement en flexion ou en cisaillement dans le sens longitudinal, 
c’est-à-dire essentiellement les zones situées immédiatement au-des-
sous de portes et portes fenêtres, doivent comporter des armatures di-
mensionnées conformément aux règles de calcul du béton armé. 
Le Groupe Spécialisé rappelle que comme pour tous les Avis Techniques 
de cette famille, la réalisation des chaînages au niveau des soubasse-
ments est obligatoire. 
 
 
 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé 
n°3.3  
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
Procédé pour la réalisation de fondations superficielles de type semelles 
filantes, comme définies par les DTU 13.11 et 13.12, en utilisant un 
béton renforcé de fibres synthétiques de type STRUX® 75/32 dosées à 
1,8 kg/m3 ou de type STRUX® 90/40 dosées à 2,3 kg/m3. 

2. Eléments et matériaux 

2.1 Fibres STRUX® 75/32 et 90/40 
Les fibres STRUX® 75/32 et 90/40 est sont des fibres à base de poly-
mère haute performance (mélange polypropylène/polyéthylène). 
Ces fibres sont conformes à la norme européenne EN 14889-2 et font 
l’objet d’un marquage CE suivant le système 1. 
Le dosage déclaré est de 1,8kg/m3 pour la fibre 75/32 et 2,3kg/m3 pour 
la fibre 90/40. 
Les fibres sont exclusivement produites dans l’usine de Lankhorst Indu-
tech Cerfil SA, Maia, Portugal. 
 Les principales caractéristiques des fibres STRUX® 75/32 sont les sui-

vantes : 
- Longueur : 32 mm ; 
- Largeur : 1,4 mm ; 
- Épaisseur : 110 µm ; 
- Densité : 0,92 ; 
- Point de fusion 160°C ; 
- Point d’inflammation : 590°C ; 
- Résistance à la traction : 620 MPa ; 
- Module d’élasticité 9,5 GPa. 

La dénomination commerciale 75/32 correspond à la longueur de 32 mm 
et au rapport longueur sur diamètre équivalent égal à 75. 
 Les principales caractéristiques des fibres STRUX® 90/40 sont les sui-

vantes : 
- Longueur : 40 mm ; 
- Largeur : 1,4 mm ; 
- Épaisseur : 110 µm ; 
- Densité : 0,92 ; 
- Point de fusion 160°C ; 
- Point d’inflammation : 590°C ; 
- Résistance à la traction : 620 MPa ; 
- Module d’élasticité 9,5 GPa. 

La dénomination commerciale 90/40 correspond à la longueur de 40 mm 
et au rapport longueur sur diamètre équivalent égal à 90. 

2.2 Béton de fibres « STRUX® 75/32 » ou 
« STRUX® 90/40 » 

2.21 Généralités 
Les semelles filantes sont coulées avec un béton de fibres confectionné 
à partir d’une composition dont les valeurs limites et les propriétés sont 
déterminées en fonction de la classe d’exposition comme défini dans la 
norme EN 206/CN. 
Le dosage en ciment ou en liant équivalent doit être conforme à la norme 
EN 206/CN des bétons prêts à l’emploi et aux spécifications du DTU 
13.11. 
La résistance caractéristique minimale du béton à la compression à 28 
jours sur cylindres ne doit pas être inférieure à 20 MPa, soit un béton 
de classe C20/25 minimum. 
Les fibres sont dosées à 1,8 kg/m3 pour les fibres 75/32 ou 2,3 kg/m3 
pour les fibres 90/40. 

2.22 Ouvrabilité 
L’ouvrabilité nécessaire doit être obtenue, au besoin, par ajout de su-
perplastifiant ou de plastifiant réducteur d’eau. Ces adjuvants seront 
conformes aux spécifications de la norme EN 934-2 afin de maintenir la 
rhéologie adaptée aux conditions de mise en œuvre sur chantier (temps 
de transport, type de pompage…). 

La consistance, au sens de la norme EN 206/CN et après ajout des fibres, 
est :  
 S3, S4 ou S5 selon l’EN 12350-2 ; 
 Pour les BAP : SF1, SF2 ou SF3 selon l’EN 12350-8. 

2.23 Sable et granulats 
La courbe granulométrique doit être continue afin de garantir l’adhé-
rence et un bon enrobage des fibres. Le rapport G/S doit être adapté 
afin de garantir une répartition homogène des fibres, une cohésion du 
béton sans ségrégation, une bonne ouvrabilité et une pompabilité ac-
ceptable. 

2.24 Liants et eau de gâchage 
Le rapport E/C (Eau efficace/Liant équivalent) doit être inférieur ou égal  
à 0,55.Les constituants du béton sont établis conformément aux spéci-
fications de la norme EN 206/CN. 

3. Fabrication 
La fabrication des fibres est sous-traitée à l’entreprise ci-après : 
Lankhorst Indutech Cerfil SA, Maia, Portugal 

3.1 Fabrication et contrôle des fibres STRUX® 
75/32 ou 90/40. 

Les fibres sont conformes à la norme européenne EN 14889-2 et font 
l’objet d’un marquage CE suivant le système 1 (utilisations structurales). 
Le dosage déclaré est de 1.8 kg/m3 pour les fibres 75/32 ou 2.3kg/m3 
pour les fibres 90/40. 
Les fibres sont exclusivement produites dans l’usine de Lankhorst Indu-
tech Cerfil SA, Maia, Portugal. 
La fabrication est certifiée ISO 9001, soumise à un contrôle interne dé-
crit dans le Manuel Qualité de l’usine et portant sur la résistance à la 
traction du fil et les caractéristiques dimensionnelles des fibres suivant 
la norme EN 14889-2. 

3.2 Fabrication du béton de fibres STRUX® 
75/32 ou 90/40 

La fabrication du béton est réalisée uniquement par des centrales de 
béton prêt à l’emploi (BPE) sous contrat avec la société GCP. 
Lors de leur incorporation, les fibres STRUX® entraînent une légère 
perte de maniabilité, de l’ordre de 1 cm par Kg de fibre introduit. L ‘em-
ploi d’un plastifiant, ou d’un superplastifiant haut réducteur d’eau est 
recommandé pour compenser cette perte de maniabilité. 
Les fibres STRUX® doivent être introduites dans leur sac délitables dans 
le skip ou directement dans le malaxeur. Suivant les performances des 
malaxeurs, le temps de malaxage standard (55 secondes) peut néces-
siter des ajustements afin de parfaitement mélanger la fibre. Dans le 
cas d'agglomérats de fibres, il est recommandé soit de prolonger le ma-
laxage en malaxeur, soit de prolonger le malaxage dans le camion tou-
pie d’au moins 10 minutes à vitesse rapide avant vidange. 
Le dosage et la bonne répartition des fibres dans le béton blanc sont 
vérifiés de la manière suivante : des prélèvements de 10 litres au moins 
seront effectués sur la première livraison et ensuite au moins tous les 
50m3 ; les fibres seront séparées du béton, séchées et pesées et le ré-
sultat sera consigné sur la fiche d’autocontrôle. 

3.3 Transport du béton de fibres « STRUX® 
75/32 » ou « STRUX® 90/40 » 

Le transport peut être réalisé de façon classique en camion toupie, con-
formément à la norme EN 206/CN. Le dosage de fibres STRUX® doit 
être consigné sur le bon de livraison. 
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4. Mise en œuvre 
Lorsque le niveau du bon sol le nécessite, l’entreprise réalisera en pre-
mière phase le coulage d’un gros béton de rattrapage (en général 
C20/25 selon environnement). Dans le cas contraire, un béton de pro-
preté est nécessaire  
Après cette étape éventuelle, les fondations filantes en béton renforcé 
de fibres pourront être coulées. Elles seront dimensionnées suivant le 
DTU 13.12 et avec les recommandations du présent Avis Technique. 
L’arase inférieure de la semelle filante doit être suffisamment profonde 
pour être hors gel. 
En cas de nécessité de renforts d’armature complémentaires aux droits 
de points singuliers tel que des efforts ponctuels ou des ouvertures dans 
les murs situés au-dessus, cette armature sera mise en place dans la 
semelle avant le coulage du béton fibré et sera dimensionnée selon les 
règles de calculs régies par l’Eurocode 2 – Calcul des structures en béton 
armé (voir §1). Il en sera de même au droit des reprises de bétonnage, 
où des armatures complémentaires seront insérées afin de liaisonner les 
deux phases de bétonnage.  
En cas d’éléments en béton armé tels que chaînages, poteaux ou voiles 
coulés directement sur les fondations filantes en béton armé de fibres, 
des armatures en attentes seront disposées verticalement dans les se-
melles afin d’assurer l’ancrage de ces éléments.  

5. Entretien et réparation 
L’utilisation de fibres polypropylène dans les bétons depuis une ving-
taine d’années en France a montré la bonne durabilité de ce type de 
béton dans le temps. 

6. Dimensionnement 
Les semelles filantes de fondation seront conçues et dimensionnées se-
lon les prescriptions de la norme NF P94-261 et de ce DTA. 

B. Résultats expérimentaux 
Essais de durabilité en environnement alcalin - GCP Produits de Cons-
truction - Décembre 2005. 

C. Références 
STRUX®STRUX®C1. Données environnementales1 

Le procédé ne fait pas l’objet d’une Déclaration Environnementale (DE). 
Il ne peut donc revendiquer aucune performance environnementale par-
ticulière. 
Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul 
des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits 
(ou procédés) visés sont susceptibles d’être intégrés. 

C2. Autres références  
De nombreux projets de semelles filantes ont déjà été réalisés à l’aide 
de béton renforcé de fibres STRUX : Environ 100 000m3 de béton pour 
semelles filantes ont été réalisés depuis 2006 (dont 8 000 m3 en 2018 ). 
 

                                                           
1 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet avis 
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Figures du Dossier Technique 

 

Figure 1 – Semelles filantes STRUX® 

Le béton utilisé est de classe de résistance à la compression minimale C20/25 

La réalisation du chaînage au niveau du soubassement est obligatoire 

 

  

Figure 2 – Semelles filantes STRUX® – cas particulier des ouvertures 

Le béton utilisé est de classe de résistance à la compression minimale C20/25 

La réalisation du chaînage au niveau du soubassement est obligatoire 
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Figure 3 – Semelle filante en béton de fibre avec armature complémentaire au droit d’une grande ouverture 


