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Le Groupe Spécialisé n°3.3 de la Commission Chargée de formuler les Avis 
Techniques a examiné, le 13 février 2018, le procédé de « Fondations superficielles 
par semelles filantes en béton renforcé de fibres métalliques 
ArcelorMittal »présenté par la société ArcelorMittal. Il a formulé, sur ce procédé, le 
Document Technique d’Application ci-après, qui annule et remplace l’Avis 3/14-
780. 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 
métalliques de type HE 75/50 ou HE 75/60 GL dosées à 10kg/m3 pour 
constituer un béton prêt à l’emploi destiné à la réalisation de fonda-
tions superficielles par semelles filantes. 
La présence de fibres vise à se dispenser, dans le cas de semelles sous 
mur plein non sollicitées en flexion, du ferraillage longitudinal minimal 
prescrit par le DTU 13.12. 
Les fibres HE 75/50 et HE 75/60 GL font l’objet d’une déclaration des 
performances établie par le fabricant sur la base de la norme NF EN 
14889-1. 

1.2 Mise sur le marché 
Les fibres acier visées dans le présent Avis sont soumises, pour leur 
mise sur le marché, aux dispositions de l’arrêté du 20 juillet 2007 
portant application à certains produits pour bétons, mortiers et coulis 
du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l’aptitude à l’usage 
des produits de construction, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 
septembre 1995 et n°2003-947 du 3 octobre 2003. 

1.3 Identification  
Les fibres HE 75/50 et HE 75/60 GL sont commercialisées en France 
par la société ArcelorMittal, titulaire du présent Avis, qui vend ses 
fibres conditionnées dans des sacs de 10kg à des fabricants de béton 
prêt à l’emploi. Les fibres HE 75/50 et HE 75/60 GL sont assorties du 
marquage CE accompagné des informations prévues par la norme 
européenne NF EN 14889-1. 

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 
niveaux supérieurs au maximum réalisées en France européenne et 
DROM-COM. 
Seules les semelles filantes reprenant uniquement un effort de com-
pression centrée transmis par un voile continu et présentant un débord 
tel que tel que hf/a≥2 avec hf=hauteur de la fondation et a=débord de 
la fondation par rapport au voile sont visées. 
Les ouvrages nécessitant des dispositions parasismiques au sens de 
l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié ne sont pas visés. 
Une étude de sol est obligatoire pour chaque projet. Les semelles 
pourront 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 se-
melles réalisées avec le procédé devraient présenter un comportement 
satisfaisant sous réserve du respect des prescriptions techniques ci-
après. 

Sécurité incendie 
Constituées en quasi-totalité de matériaux incombustibles d’une part, 
et systématiquement protégées par le sol d’autre part, ces semelles 
filantes ne posent pas de problème particulier de ce point de vue. 

Isolation thermique 
Les déperditions thermiques par ces semelles, dont la constitution 
permet d’estimer qu’elles ne sont pas significativement différentes de 
celles de semelles courantes en béton, peuvent donc être évaluées sur 
les mêmes bases que ces dernières. 

Données environnementales 
Le procédé ne dispose d’aucune Déclaration Environnementale (DE) 
vérifiée par tierce partie et ne peut donc revendiquer aucune perfor-
mance environnementale particulière. Il est rappelé que les DE 
n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi du procé-
dé. 

Aspects sanitaires 
Le procédé ne dispose d’aucune déclaration sanitaire. 
Le présent Avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titu-
laire 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 
réglementations 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 fibres HE 75/50 ou HE 75/60 GL enrobées par le béton bénéficient 
du même phénomène de passivation que tout acier ordinaire dans la 
même situation. 
La corrosion des fibres reste donc superficielle et ne semble pas pro-
voquer d’écaillage du béton. Elle ne pourrait présenter d’inconvénient 
que du point de vue esthétique mais ce critère n’est pas à prendre en 
compte ici, s’agissant d’un ouvrage enterré par nature. 

2.23 Fabrication et contrôle 
Les fibres sont fabriquées dans des tréfileries ArcelorMittal de Bissen 
(Luxembourg), Sheffield (Grande-Bretagne) et Sycow (Pologne). 
Le béton est fabriqué en centrale BPE. Le poids des boites de fibres 
livrées en centrale correspond au dosage visé. 
Cet Avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de 
vérification de fabrication décrits dans le Dossier Technique Etabli par 
le Demandeur (DTED) 

2.24 Mise en œuvre 
Pour le dosage visé, on ne constate pas d’écart significatif entre 
l’ouvrabilité 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 armé classiques. 

2.3 Prescriptions techniques 

2.31 Conception 
Les semelles filantes doivent être dimensionnées conformément aux 
prescriptions du DTU 13.12. 
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. 
Il est possible de ne pas disposer d’armatures transversales lorsque la 
géométrie de la semelle le permet, c’est-à-dire dans les conditions 
prévues à l’annexe 1 du DTU 13.12 visant les semelles continues sous 
murs non armées transversalement. 
Au droit des charges localisées (poteaux, trumeaux…) et de grandes 
ouvertures susceptibles d’engendrer sur les semelles des cisaillements 
ou des flexions locales, ou des valeurs de poinçonnement importantes, 
on doit ferrailler conformément aux règles de calcul en vigueur. La 
réalisation du chaînage au niveau du soubassement reste obligatoire. 
Un joint de rupture doit être prévu entre deux parties adjacentes 
d’ouvrage susceptibles de subir des différences importantes de char-
gement ou de tassement. 

2.32 Fabrication et de contrôle 
Les fibres doivent présenter les caractéristiques définies dans le DTED 
ci-après et dans les spécifications référencées déposées au CSTB. Leur 
fabrication et leur contrôle doivent être conformes aux dispositions 
décrites dans le Manuel Qualité de l’usine productrice des fibres. 
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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 
ArcelorMittal qui leur fournit un monitorat. Ces usines doivent justifier 
soit d’un certificat de qualification NF, soit d’une aptitude à produire 
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 
société ArcelorMittal. 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. 

2.33 Mise en œuvre 
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 
armatures 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. article 
2.1) est appréciée favorablement. 

Validité 
A compter de la date de publication présente en première page et 
jusqu’au 28 février 2023. 

 

Pour le Groupe Spécialisé n°3.3  
Le Président 

 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Aucune modification n’a été apportée au procédé ou au domaine 
d’emploi à l’occasion de cette révision. 
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 réalisa-
tion, en terrain homogène, de semelles continues sous murs de mai-
sons individuelles et bâtiments assimilés dont la géométrie n’impose 
pas la présence 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-
dessous de portes et porte-fenêtre, doivent comporter des armatures 
dimensionnées conformément aux règles de calcul du béton armé. 
Le Groupe Spécialisé rappelle que comme pour tous les Avis Tech-
niques de cette famille, la réalisation des chaînages au niveau des 
soubassements reste 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 se-
melles filantes, comme définies par les DTU 13.11 et 13.12, en utili-
sant un béton renforcé soit de fibres métalliques de type HE75/50 non 
encollées, soit de fibres métalliques de type HE 75/60 GL encollées, 
toutes deux dosées à 10kg/m3. 

2. Domaine d’emploi 
Le domaine d’emploi accepté pour ce procédé est limité aux semelles 
de maisons individuelles comportant un niveau de sous-sol et deux 
niveaux supérieurs au maximum réalisées en France européenne et 
DROM-COM. 
Seules les semelles filantes reprenant uniquement un effort de com-
pression centrée transmis par un voile continu et présentant un débord 
tel que tel que hf/a≥2 avec hf=hauteur de la fondation et a=débord de 
la fondation par rapport au voile sont visées. 
Les ouvrages nécessitant des dispositions parasismiques au sens de 
l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié ne sont pas visés. 
Une étude de sol est obligatoire pour chaque projet. Les semelles 
pourront être réalisées sur des sols pour lesquels les sondages ont 
conclu à un comportement homogène du sol. 

3. Eléments et matériaux 

3.1 Fibres ArcelorMittal de type HE 75/50 et HE 
75/60 GL 

Les fibres HE 75/50 non encollées ainsi que les fibres HE 75/60 GL 
encollées sont des fibres d’acier en fil tréfilé à haute résistance à 
ancrage par crochets selon spécifications en annexe du présent DTED. 
Les fibres sont conformes au standard ASTM A820/A820M-04 de type I 
et à la norme européenne EN 14889-1 type 1 et font l’objet d’un mar-
quage CE suivant le système 1 (utilisations structurelles).  
Le dosage déclaré est 10kg/m3. 
Les caractéristiques détaillées des fibres sont précisées par les spécifi-
cations en annexe du présent document. 
Les fibres sont exclusivement produites dans les usines ArcelorMittal 
de Bissen (Luxembourg), Sheffield (Grande-Bretagne) et Sycow (Po-
logne). 
Elles sont conditionnées dans des cartons de 10kg. 

3.2 Béton de fibres métalliques HE75/50 ou 
HE75/60 GL 

3.21 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 20MPa, soit un béton 
de classe C20/25 minimum. 
Les fibres HE 75/50 ou HE 75/60 GL sont dosées à 10 kg/m3. 

3.22 Ouvrabilité 
L’ouvrabilité nécessaire doit être obtenue, au besoin, par ajout de 
superplastifiant 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 NF EN 206/CN, est S3, S4 ou S5 
après ajout des fibres. 

3.23 Sable et Granulats 
La courbe granulométrique doit être continue afin de garantir 
l’adhérence 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 acceptable. 

3.24 Liants et eau de gâchage 
Le rapport (Eau efficace / liant équivalent) doit être inférieur à 0,55. 
Les constituants de béton renforcé de fibres métalliques sont établis 
conformément aux spécifications de la norme EN 206/CN. 

4. Fabrication et transport 

4.1 Fabrication et contrôle des fibres HE 75/50 
ou HE 75/60 GL 

Les fibres sont conformes à la norme européenne EN 14889-1 et font 
l'objet d'un marquage CE suivant le système 1 (utilisations structu-
relles). Le dosage déclaré est de 10 kg/m3. 
Les fibres HE 75/50 sont exclusivement produites dans les usines 
ARCELORMITTAL. Les lieux de production de ces fibres pour le marché 
français sont les suivants ; 
 ArcelorMittal Bissen L - 7703 BISSEN 
 ArcelorMittal Sycow PL - 56500 SYCOW 
 ArcelorMittal Sheffield GB - S12 2DB SHEFFIELD 
Les fibres HE 75/60 GL sont exclusivement produites dans des usines 
ARCELORMITTAL. Le lieu de production de ces fibres pour le marché 
français est le suivant : 
ArcelorMittal Bissen L - 7703 BISSEN. 
La fabrication est certifiée ISO 9001, soumise à un contrôle interne 
décrit dans le Manuel Qualité de ArcelorMittal. 
Le contrôle interne porte sur la résistance à la traction du fil et les 
caractéristiques dimensionnelles des fibres suivant l’EN14889-1. 

4.2 Fabrication du béton de fibres métalliques 
HE 75/50 ou HE 75/60 GL 

Le béton de fibres métalliques HE 75/50 ou HE 75/60 GL est produit 
uniquement par des centrales de béton prêt à l'emploi sous contrat 
avec la société ARCELORMITTAL et en conformité aux recommanda-
tions techniques établies dans le cadre du Projet National BEFIM de 
février 2002. Lors de sa commande, l'utilisateur doit spécifier, en 
référence au présent DTA : 
 le domaine d'emploi auquel est destiné le béton. La consistance (S3 

au minimum), 
 les besoins en matière de durée de maintien de l'ouvrabilité. L'ap-

provisionnement, la formulation et le dosage des différents consti-
tuants du béton sont réalisés par le fabricant de BPE. Celui-ci 
garantit la conformité du béton de fibres HE 75/50 ou HE 75/60 GL 
aux règles de composition et aux performances définies dans le pré-
sent Avis Technique. 

La fabrication des bétons de fibres métalliques HE 75/50 ou HE 75/60 
GL est effectuée par le fournisseur de Béton Prêt à l'Emploi en incorpo-
rant les fibres dans le malaxeur ou sur le convoyeur de granulats selon 
l'une des méthodes suivantes : 
 soit manuellement, 
 soit par un moyen mécanique de chargement ou de dosage. 
Dans tous les cas, le temps de malaxage pris en compte par le produc-
teur de béton de fibres HE 75/50 ou HE 75/60 GL doit permettre l'ob-
tention d'un béton conforme aux spécifications. 
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 50 m3 ; les fibres seront séparées du béton, séchées et pe-
sées et le résultat sera consigné sur la fiche d'autocontrôlé ; pour les 
dalles de petite surface (< 500m²), le contrôle de l'homogénéité des 
fibres pourra se faire de manière visuelle. 

4.3 Transport du béton de fibres métalliques HE 
75/50 ou HE 75/60 GL 

Les conditions de transport devront être conformes à la norme NF EN 
206/CN. 
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5. Dimensionnement 
Les semelles filantes de fondation seront conçues et dimensionnées 
selon les prescriptions du DTU 13.12 et de ce DTA. 

6. Mise en œuvre 
Apres le coulage d’un béton de propreté (en général C12/15) ou de 
rattrapage non fibré (en général C20/25) dans le fond de la fouille 
devant servir d’assise, les fondations filantes en béton renforcé de 
fibres métalliques pourront être coulées. 
L’arase inférieure de la semelle filante doit être suffisamment profonde 
pour être hors gel. 
En cas de nécessité de renforts d’armature complémentaires au 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 struc-
tures en béton armé (voir §1). Il en sera de même au droit des re-
prises 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 métalliques, des armatures en attentes seront disposées vertica-
lement dans les semelles afin d’assurer l’ancrage de ces éléments.  

7. Entretien et réparation 
L’utilisation de fibres métalliques dans les bétons depuis une vingtaine 
d’années en France a montré la bonne durabilité de ce type de béton 
dans le temps. 

B. Résultats expérimentaux 
Essais comparatifs de poinçonnement flexion sur plaque de 600 x 600 
x 50 mm permettant de vérifier le comportement du béton renforcé de 
fibre métalliques dosé à 10 kg/m3 de HE 75/50 par rapport à du béton 
traditionnel armé de TS 200 x 200 mm en fils de 3,5mm de diamètre : 
 PV d'essais Zwick/Roell du 22 octobre 2010. 
 Essais de compression sur cube 150 x 150 x 150 mm de béton 

C30/37 renforcé de fibres. 
 HE 75/50 dosé à 15 kg/m3 - bulletin d'analyse Laboratoire d'essais 

des matériaux. 
 Ponts et Chaussées du 20/05/2008. 

C. Références 
C1. Données environnementales1 

Le procédé ne fait pas l’objet d’une Déclaration Environnementale (DE) 
vérifiée par tierce partie. Il ne peut donc revendiquer aucune perfor-
mance environnementale particulière. 
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 Métalliques ArcelorMittal HE75/50 en 
France dans les dernières années. 

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

 

Figure 1 – Semelle filante avec armatures traditionnelles 

 

 

Figure 2 – Semelle filante en béton renforcé de fibres 

Les fibres remplacent le ferraillage longitudinal minimal préconisé par le DTU 13.12 

La réalisation du chaînage au niveau du soubassement reste obligatoire  
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