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Groupe Spécialisé n° 3.3 - Structures tridimensionnelles, ouvrages de fondation et d’infrastructure 
 

Famille de produit/Procédé : Fondations profondes métalliques vissées 

Descripteur : 
Il s’agit de pieux métalliques vissés préfabriqués, constitués d’un tube en acier (appelé « fût »), possédant une pointe et une 
seule hélice toutes deux soudées au fût. Le pieu peut être équipé d’une platine, assurant la liaison avec la structure supportée. 
Le pieu peut être rempli de mortier ou coulis afin d’éviter une accumulation d’humidité dans le fût. 
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AVANT-PROPOS 

Les Avis Techniques et les Documents Techniques d’Application sont destinés à mettre à disposition des acteurs de la 
construction des éléments d’appréciation sur la façon de concevoir et de construire des ouvrages au moyen de produits ou 
procédés de construction dont la constitution ou l’emploi ne relèvent pas des savoir-faire et pratiques traditionnels. 
Au terme d’une évaluation collective, l’avis technique de la commission se prononce sur l’aptitude à l’emploi des produits ou 
procédés relativement aux exigences réglementaires et d’usage auxquelles l’ouvrage à construire doit normalement satisfaire. 
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1. Avis du Groupe Spécialisé 
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 08 juillet 2021, le procédé 
Pieux vissés AEDIFICANTES, présenté par la Société AEDIFICANTES S.A.S.. Il a formulé, sur ce 
procédé, l’Avis Technique ci-après. L’avis a été formulé pour les utilisations en France métropolitaine. 

1.1. Définition succincte 
Il s’agit de pieux métalliques vissés préfabriqués, constitués d’un tube en acier (appelé « fût »), possédant une pointe et une 
seule hélice toutes deux soudées au fût. Le pieu peut être équipé d’une platine, assurant la liaison avec la structure supportée. 
Le pieu peut être rempli de mortier ou coulis afin d’éviter une accumulation d’humidité dans le fût. 

1.2. Avis 

1.2.1. Domaine d’emploi accepté 
Le domaine d’emploi accepté par le Groupe Spécialisé n°3.3 concerne les utilisations dans les bâtiments industriels, bâtiments 
d’habitation de la 1ère à la 2ème famille, de bureaux, dans les conditions énoncées aux paragraphes ci-après. 
Le domaine d’emploi est limité à la réalisation de bâtiments R+1, sans pour autant dépasser 8 m hors toiture. 
Les pieux peuvent être utilisés en construction neuve et pour l’extension d’ouvrages existants. 
L’utilisation du procédé est limitée aux ouvrages non soumis à des exigences sismiques (hors calcul sismique). 
Les pieux peuvent travailler en traction et en compression, leur capacité portante unitaire ne doit pas dépasser 300 kN en 
compression et variant de 120 à 170 kN maximum en traction selon la profondeur effective d’ancrage Dc. Les valeurs de charges 
sont indiquées pour une combinaison de charge ELS caractéristique. 
La reprise des efforts de cisaillement doit être réalisée par des pieux obliques. 

1.2.2. Appréciation sur le produit, composant ou procédé 

1.2.2.1. Aptitude à l’emploi 

Stabilité 
La stabilité est normalement assurée tant que la charge reprise par les pieux reste limitée dans les conditions indiquées aux 
Prescriptions Techniques. 
Dans le cas de charges latérales non négligeables, il convient d’adopter des dispositions de mise en œuvre spécifiques, 
notamment adapter la géométrie des pieux (épaisseur de la paroi), ou éventuellement rajouter des pieux vissés obliques 
destinés à contrer les charges latérales comme indiquées dans le dossier technique. 
La stabilité du pieu dépend des mesures prises pour protéger le pieu des effets de la corrosion, selon les prescriptions du 
paragraphe 1.2.2.2 ci-dessous. 
Vis-à-vis du sol, les pieux peuvent travailler en traction et en compression, leur capacité portante est calculée par rapport au 
type de sol, la taille de l’hélice, le diamètre du fût du pieu et la profondeur d’ancrage.  

Prévention des accidents lors de la mise en œuvre ou de l'entretien 
Pour le procédé proprement dit, elle est normalement assurée. 
Lors de la mise en œuvre à l’aide de la machine hydraulique, les risques d’accidents sont dus aux mouvements de la machine 
de pose et à la chute d’objets. Afin de prévenir ces accidents, le personnel intervenant à la pose possède des équipements de 
protection individuelle (EPI) adaptés, et un périmètre de sécurité est défini autour de la machine de pose, afin de prévenir tout 
risque lié au mouvement de la machine.  
Lors de l’entretien, comme lors de la fabrication, le risque d’accident peut être lié au travail de métal, soit la découpe et la 
soudure. Ces risques, dont la projection des particules d’acier, l’électrocution, les brulures, les coupures, les blessures des yeux 
par l’observation de l’arc électrique, sont prévenus à l’aide de la mise en place de protections spécifiques (écrans de et au port 
des EPI adaptés à la fabrication métallique (gants, masques de protection, masques de soudure, vêtements adaptés, isolation 
électrique). 

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

Aspects sanitaires  
Le procédé ne dispose d’aucune déclaration sanitaire. 
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 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. 



Avis Technique n°3.3/21-1044_V1 

Page 6 sur 28 

1.2.2.2. Durabilité – Entretien 
La protection contre la corrosion est assurée :  
 Soit par une surépaisseur des éléments, déterminée conformément à la norme NF EN 1993-5, articles 4.2 et 4.4, en fonction 

de la durée de vie de l’ouvrage et du type de sol ; 
 Soit par l’une des méthodes de protection active ou passive suivantes : 

- Galvanisation à chaud selon la norme NF EN ISO 1461 ; 
- Remplissage de l’intérieur du pieu pour prévenir la corrosion par l’intérieur. 

Les pieux métalliques vissés sont dimensionnés conformément aux §4.2, §5.1, §5.3 et §6 de la norme NF EN 1993-5 en faisant 
référence à la norme NF EN 1993-1-1 pour les propriétés de l’acier. Par ailleurs, la classe d’exécution minimale suivant la norme 
NF EN 1090-2 est EXC2. 

1.2.2.3. Fabrication et contrôle 
La fabrication des tubes, des hélices et des différentes pièces et l’assemblage des éléments est réalisée dans l’usine 
AEDIFICANTES, située à la ZI du Stade, 53290 GREZ-EN-BOUERE.  
La fabrication et l’assemblage doivent faire l'objet d'un autocontrôle systématique du fabricant selon les modalités définies aux 
Prescriptions Techniques ci-après. 

1.2.3. Prescription Techniques 

1.2.3.1. Conditions de conception et de calcul 
Une reconnaissance géotechnique sera faite suivant les prescriptions de l’Annexe Nationale clause 2.1 de la NF EN 1997-1. Le 
contenu de cette reconnaissance réalisée sur la base des informations de niveau G2 PRO qui devront être disponibles (descente 
de charges, informations de la nature et des caractéristiques des sols, prédimensionnement, dimensionnement sur la base des 
essais in-situ), servira aux justifications des pieux. 
Conformément à l’Eurocode 7, la justification des pieux vissés comporte les 4 vérifications suivantes : 

1. Vérification structurale à l’ELU ; 
2. Vérification géotechnique à l’ELU ; 
3. Stabilité générale du site à l’ELU ; 
4. Déformations à l’ELS et à l’ELU. 

Il convient également, en cas de situation possible de sollicitation de traction sur un groupe de pieux (actions transmises par 
la structure ou pressions interstitielles par exemple), de mener les vérifications de type GEO/STR et UPL vis-à-vis de l’ELU, 
conformément au chapitre 10.3 de la norme NF P 94-262. 
La vérification structurale est réalisée conformément à la norme NF EN 1993-5. L’aptitude au fonçage par vissage est vérifiée 
dans le calcul de la capacité structurale.  
Le dimensionnement est réalisé par essais de conformité conformément à la norme NF P 94-262. Les extrapolations pour des 
sections différentes ne sont pas autorisées. 
La charge reprise par pieu est déterminée à partir de la capacité du tube et de la capacité portante du sol conformément à la 
norme NF EN 1997. 
Le tassement maximal admissible dépend de la longueur des pieux et des contraintes maximales de déformation de l’ouvrage 
et ne doit en aucun cas dépasser 10 mm à l’ELS vis-à-vis des déplacements verticaux.  
Si le pieux est soumis à des charges latérales ou à des moments de flexion, les tubes doivent être vérifiés en tenant compte 
des caractéristiques mécaniques des sols et des éléments permettant de repartir les efforts ou de diminuer les contraintes sur 
le sol. La solution impliquant la réalisation d’un massif béton, chemisage ou bêche métallique, associés ou non à un remblai 
compacté destinés à mobiliser le sol en butée doit faire l’objet d’une étude spécifique. 

1.2.3.2. Détermination de la charge reprise par le pieu 
Le principe de dimensionnement des pieux est décrit au §2.9 du présent document et la justification du dimensionnement par 
expérimentation est fondée sur le §9.2.2 et les annexes C et E de la norme NF P 94-262. Le dimensionnement à l’ELS doit être 
conforme à la section 14 de la norme NF EN 94-262. 
La capacité portante calculée lors du prédimensionnement est prise en compte à titre indicatif, avant les essais réalisés sur les 
pieux de structure ou les pieux tests, qui doivent affiner ou justifier le prédimensionnement.  
Les essais suivants sont obligatoirement réalisés : 
 Essais de conformité : essais menés à la rupture hors ouvrage, réalisés avant la réalisation des pieux AEDIFICANTES et 

servant pour le dimensionnement de ces derniers ; 
Les essais de conformité sont réalisés dans chaque zone géotechnique considérée comme homogène (1 essai par zone et par 
type de pieux) ; 

 Essais de contrôle : essais de chargement statique sur des fondations de l’ouvrage après leur réalisation, menés jusqu’à une 
charge d'essai égale à la plus grande des 2 valeurs suivantes : 1,3 fois la résistance à l'ELS quasi-permanent et 1,1 fois la 
résistance à l'ELS caractéristique. Dans tous les cas, l'essai ne doit pas être mené au-delà la résistance de fluage Rc ;cr en 
compression ou Rt ;cr en traction. 

Les fréquences des essais de contrôle sont indiquées au §2.7.2 du Dossier Technique. Ils sont réalisés conformément aux 
normes NF P 94-150-1, NF P 94-150-2 et NF P 94-151. 
Les résultats des essais doivent être consignés dans des procès-verbaux d’essais se basant à minima sur la partie 6 de la norme 
NF EN ISO 22477-1 (201812), la partie 8 de la norme NF P 94-150-2 et la partie 6 de la norme NF P 94-151. 
Une synthèse des résultats d’essais de contrôles et de conformité doit être adressée au CSTB à minima 1 fois par an. 
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1.2.3.3. Conditions de fabrication 
L'autocontrôle du fabricant porte sur la résistance des tubes et de l'hélice. 
Le contrôle de la fabrication est réalisé sur les points suivants : 
 Réception de la matière première : conformité des tubes aux tolérances géométriques (rectitude, aspect du tube), conformité 

de la nuance d’acier, des longueurs ; 
 Découpe de la matière première : contrôle des découpes et des dimensions suivant la conformité aux plans ; 
 Soudure : contrôle des cordons de soudure visuel, contrôle par méthode de ressuage (pénétrant et révélateur) sur tous les 

10 pieux de chaque lot pour chaque chantier (1 pieu sur 10 produits par dimension utilisée sur un chantier particulier) ; 
 Galvanisation : contrôle de l’épaisseur de la galvanisation, contrôle de l’intégralité de la pièce. 

1.2.3.4. Conditions de mise en œuvre 
Un repérage préalable des conduites et des gaines traversant la zone d’installation des pieux est indispensable avant le 
démarrage de tout projet. 
Un plan de récolement précisant l’implantation des pieux après exécution doit être établi. Il devra afficher les excentrements 
dont les valeurs devront soit être conformes aux tolérances prises en compte dans le dimensionnement, soit faire l'objet de 
calculs pour vérifier que celles-là sont acceptables. Les tolérances de base sont celles des pieux vissés tubés décrits dans la 
norme NF P 12699. 
Afin d’éviter l’effet de groupe, les dispositions du §2.5.8.1 du Dossier Technique seront respectées. 
Lorsque l’arbre central est constitué de plusieurs éléments de tubes, les raccords doivent être soudés. 
La société AEDIFICANTES fournit l’ensemble des pièces entrant dans le procédé. 
Le bureau d’études de la société AEDIFICANTES dimensionne les pieux vissés de chaque projet pour ses équipes de pose, sur 
la base d’essais de conformité et de contrôle. 
Les pieux vissés tubés AEDIFICANTES sont réalisés par ses propres équipes de pose. 
 
 

 

Appréciation globale 
L’utilisation du procédé dans le domaine d’emploi accepté (cf. paragraphe 1.2.1) est appréciée favorablement. 
 

1.3. Remarques complémentaires du Groupe Spécialisé 
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2. Dossier Technique 
Issu du dossier établi par le titulaire 

2.1. Données commerciales 

2.1.1. Coordonnées 
Titulaire : Société AEDIFICANTES S.A.S. 

Technopole – 6, rue Léonard de Vinci 
53001 LAVAL CEDEX 
Email : info@aedificantes.fr 
Internet : http://aedificantes.fr 

2.1.2. Identification du produit 
L’identification du produit se fait par des étiquettes attachées à chaque pieu, ou à l’aide des poinçons, gravés sur l’hélice du 
pieu. 

2.2. Description 

2.2.1. Dénomination commerciale 
La dénomination commerciale des pieux vissés par AEDIFICANTES est la marque « FERRO PIEUX ». 

2.2.2. Présentation 
Le pieu vissé est un élément de fondation préfabriqué en acier et vissé dans le sol ; il est constitué :  
 En tête, d’un élément porteur, appelé également « tête de pieu », sous forme de platines métalliques carrées, qui assurent 

la liaison du pieu avec la structure portée ; 
 D’un fût central de section circulaire ; 
 Vers la base – d’une pointe de section de quatre arcs de cercles, réalisée par soudure et forge ; 
 D’une hélice dont la longueur totale de la courbe hodographe est supérieure ou égale à 360° (en général 410°). 

 
Figure 1 – Composition du pieu vissé sans élément porteur (tête de pieu) : 1 – Fût du pieu, 2 – Hélice, 3 – Pointe du pieu. 
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Les pieux vissés font partie des pieux à refoulement du sol, mis en place par vissage, soit, d’après la définition, le sol dans la 
zone de la pose du pieu, lors de son vissage, est refoulé, et ainsi qu’un petit volume du sol est rejeté à la surface.  
Si nécessaire, le fût du pieu vissé est rallongé par des raccords tubulaires soudés jusqu’à l’obtention de la profondeur d’ancrage 
requise. 
La protection contre la corrosion est réalisée : 
 D’une part, par la surépaisseur du métal composant le pieu, en considérant l’épaisseur sacrificielle selon les caractéristiques 

du sol et la durée de vie de l’ouvrage supporté par les pieux ; 
 D’autre part, par la galvanisation. 

2.2.3. Eléments et matériaux 
L’ensemble des matériaux constitutifs des pieux vissés par Aedificantes est conforme à la norme NF EN 1993-5.  
Les aciers utilisés sont le S235 ou le S355, suivant les charges qui doivent être reprises par les pieux. 
D’après le tableau 3.1 de l’Eurocode 3 (NF EN 1993-1-1), les résistances de calcul Rd sont déterminées à partir des valeurs 
suivantes : 

Nuance d’acier 
Limite élastique 

fy (N/mm2) 
Contrainte de rupture en traction 

fu (N/mm2) 
S235 235 360 
S355 355 470 

2.2.3.1. Corps du pieu 

2.2.3.1.1. Le Fût 
Le fût des pieux est constitué d’un tube de section circulaire en acier. Le diamètre et l’épaisseur de la paroi du tube (cf. tableau 
1) varient en fonction : 
 Des charges à reprendre ; 
 De la durée de vie de l’ouvrage (calcul de surépaisseur sacrificielle). 
Tableau 1 - Sections des tubes des pieux 

Modèle de pieu Diamètre extérieur 
(mm) 

Epaisseur de paroi (mm) 
Standard Epais Très épais 

PV76 76.1 4 mm - - 
PV89 88.9 5 mm 6 mm - 
PV114 114.3 5 mm 6 mm 8 mm 
PV133 133.0 5 mm 6 mm - 

L’acier des tubes est conforme à la norme NF EN 10219-1 « Profils creux de construction d’acier au carbone non allié pour 
utilisations structurelles ». 

2.2.3.1.2. Les raccords (cf. figure 2 en annexe) 
Les raccords sur le fut sont utilisés afin de rallonger le fût lors du vissage des pieux.  
L’acier composant les raccords est identique à celui des fûts et donc conforme à la norme NF EN 10219-1. 
Afin de réaliser le raccord, la rallonge possède un manchon destiné à être boulonné et soudé sur chantier. Cette opération est 
réalisée lors de la phase de vissage. 
Il est à noter que les rallonges sont mises en œuvre uniquement dans les cas suivants : 
 Limite de hauteur de travail pour la machine de pose ; 
 Profondeur de calcul non-atteinte par la longueur du fut prévue initialement. 
Les caractéristiques des raccords sont présentées dans le tableau 2 suivant : 
Tableau 2 - Dimensions des raccords manchonnés 

Modèle de 
raccord Longueur (mm) Diamètre 

principal (mm) 

Diamètre 
extérieur du 

manchon (mm) 

Epaisseur de 
paroi du 
manchon 

(mm) 

Diamètre 
intérieur 

du 
manchon 

(mm) 

Longueur de 
recouvrement 

(mm) 

R76 1000 76.1 88.9 6 76.9 200 
R89 2000 88.9 101.4 6 89.6 220 
R114 2000 114.3 133.0 9 115 280 

2.2.3.1.3. Hélices 
Les hélices ont un diamètre qui dépend du diamètre du pieu. Le pas de l’hélice dépend également du diamètre du pieu. Les 
paramètres des hélices sont définis dans le tableau 3 ci-dessous. 
Chaque hélice est composée de 2 pièces, soudées entre elles et soudées au fût. L’hélice a une forme permettant de garder, 
dans chacune de ses sections radiales, la perpendicularité de cette section par rapport à l’axe du pieu.  
Les soudures pour l’assemblage des hélices et leur fixation sur le fût du pieu sont réalisées en usine, conformément à la norme 
NF EN 1090-2 (Exécution des structures en acier et en aluminium). 
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L’acier composant les hélices est conforme à la norme NF EN 10025-3. 
Le recouvrement total de l’hélice est supérieur à 360 degrés, et est en général de 380° ou 410°. 
Tableau 3 - Paramètres des hélices des pieux 

Modèle de 
pieu 

Diamètre 
extérieur (mm) 

Diamètre de l'hélice (mm) Epaisseur de l’hélice 
(mm) Pas de l’hélice (mm) 

Standard Elargie Standard Epais Standard Diminué 
PV76 76.1 220 250 5 6 76 50 
PV89 88.9 250 280 6 8 89 60 
PV114 114.3 300 330 6 8 114 90 
PV133 133.0 350 380 6 8 130 100 

2.2.3.1.4. Pointe des pieux 
La pointe du pieu est formée à partir du tube composant le fut, par forge à froid et soudure. La longueur de la pointe dépend 
du diamètre du pieu. Les longueurs des pointes sont données dans le tableau 4 ci-dessous. 
Tableau 4 - Longueurs des pointes des pieux 

Modèle de pieu 
Diamètre extérieur (mm) 

Longueur de pointe (mm) 
Standard Rallongée 

PV76 76.1 120 - 
PV89 88.9 135 150 
PV114 114.3 170 220 
PV133 133.0 200 220 

Les pointes rallongées servent à faciliter le positionnement précis des pieux dans les sols ne comportant pas de cailloux. 
Chaque pointe comporte un orifice technique, permettant de faciliter le procédé de galvanisation. 

2.2.3.2. Revêtement des pieux 
Les pieux peuvent être bruts ou galvanisés. Le revêtement utilisé par défaut reste la galvanisation. 
La galvanisation à chaud est réalisée selon le procédé NF EN ISO 1461 aux usines spécialisées en galvanisation à chaud. 

2.2.3.3. Tête de pieu 
En matière de liaison avec la structure portée, l’utilisation du procédé des pieux vissés par AEDIFICANTES inclut uniquement la 
mise en place d’une platine carrée soudée en tête des pieux vissés après recépage à la hauteur souhaitée.  
Le métal déposé par la soudure (procédé MIG/MAG) a des caractéristiques mécaniques supérieures ou égales aux valeurs 
exigées pour le matériau de base. L’acier constitutif des platines est conforme à la norme NF EN 10025-3 « Produits laminés à 
chaud en aciers de construction ». 
La platine de tête AEDIFICANTES sert de support à tout autre élément de liaison, qui est conçu, fourni et installé par le 
fournisseur/constructeur de la structure portée. 

2.2.3.4. Remplissage 
Le remplissage peut être fait avec du coulis ou mortier (à la résistance minimale correspondante à un béton de classe C30/37, 
soit supérieure à 30 MPa). 
Lors du choix du type de ciment, il est tenu compte de l'agressivité de l'environnement. La classe d'exposition est définie 
conformément à la norme NF EN 206/CN. 
Le remplissage est réalisé afin d’augmenter sa protection contre la corrosion. Le choix de remplissage est fait dans le cas 
d’utilisation des pieux dans un milieu propice à la corrosion. 

2.3. Fabrication et contrôles 
Les pièces des pieux vissés par AEDIFICANTES sont fabriquées et assemblées dans les ateliers AEDIFICANTES en MAYENNE, 
FRANCE. 
Les différentes pièces des éléments porteurs sont assemblées par soudage MIG/MAG – procédé 135/136 en usine.  
La galvanisation des éléments est réalisée selon un procédé à chaud, par une entreprise spécialisée, comme par exemple, 
GALVA UNION (Lyon), GALVA 72, GALVA MAINE ou GALVA METAL. 

2.3.1. Réception de la matière première	
Lorsque la matière première (tôles et tubes) est réceptionnée, elle est contrôlée puis stockée dans un abri prévu pour le 
stockage du métal. Le contrôle de conformité s’applique à chaque pièce réceptionnée. 
A la réception, sont vérifiés les documents de contrôle normalisés établis par les sidérurgistes producteurs d’acier, selon la 
norme EN 10204 de janvier 2005. Deux types de document sont reçus et vérifiés : 

1. Type 2.2 : Il s’agit d’un relevé de contrôle, garantissant la conformité à la commande, et indiquant des résultats de 
contrôles non-spécifiques. Les tests effectués ne portent pas forcément sur les aciers livrés, les analyses chimiques 
n’y sont pas systématiquement détaillées. 
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2. Type 3.1 : Il s’agit d’un certificat de réception garantissant la conformité à la commande, avec indication des résultats 
de contrôles spécifiques. Les analyses chimiques et les résultats de tests mécaniques portant sur les marchandises 
livrées y sont mentionnés. 

Les paramètres suivants sont vérifiés : 
 Conformité de la marchandise livrée par rapport à la commande (quantité, nuances, longueurs, tolérances dimensionnelles, 

etc.) ; 
 Conformité de la matière première aux normes en vigueur en matière de la résistance et composition chimique. 

2.3.2. Tolérances des tôles	
Les tôles laminées à chaud selon la norme NF EN 10051 ont les tolérances décrites dans les tableaux ci-dessous. 

2.3.2.1. Tolérances d’épaisseur 

Diamètre du tube 
(mm) 

Epaisseur du 
tube (mm) Tolérance (mm) Epaisseur du 

tube (mm) 
Tolérance 

(mm) 
Epaisseur du 
tube (mm) 

Tolérance 
(mm) 

76.1 4 0.4     
88.9 5 0.5 6 0.6   
114.3 5 0.5 6 0.6 8 0.8 
133.0 5 0.5 6 0.6   
Tôle acier 8 mm  +/- 0.3 mm     
Tôle acier 10 mm  +/- 0.33 mm     

2.3.2.2. Tolérances de longueur 
Produit Tolérances (+ mm) 
Tube L = 600 cm Jusqu’à + 100 mm 
Tube L = 1200 cm Jusqu’à + 200 mm 
Tôle 150 x 300 cm -0 - + 5 mm 

2.3.2.3. Tolérances de cintrage 
 Produit Tolérance 

Tubes 
Longueur 6 m 4 mm maximum. 
Longueur 12 m 6 mm maximum. 

Tôles 

4 à 6 mm 0.24 à 0.26 mm 

8 mm 18 mm, ce qui est acceptable car les pièces sont formées à 
la presse 

10 mm 18 mm 

2.3.2.4. Tolérances de diamètre 

Tubes 

Produit Tolérance (0, + mm), 
76.1 mm 0.76 
88.9 mm 0.89 
114.3 mm 1.14 
133 mm 1.33 

2.3.3. Préparation du fût de pieu 
Le fût de pieu est préparé en trois phases : 

2.3.3.1. Préparation de la longueur 
Le tube acier est débité à la longueur prévue à laquelle s’ajoute la longueur de la pointe du pieu, où l’hélice est placée.  
Le tube est découpé à la scie automatique, avec une tolérance de ±3 mm. 

2.3.3.2. Préparation de la pointe du pieu 
Le tube est posé sur les vireurs de support, de façon à rester horizontal. 
La pointe du pieu est découpée sur une des extrémités du tube, à l’aide d’un gabarit de découpe et, soit un découpeur plasma, 
soit un outil radial. La découpe étant réalisée au gabarit, la précision est vérifiée sur-le-champ. Les tolérances de fabrication 
sont de ±2 mm (taille de l’outil de découpe au plasma). 
Ensuite la pointe est pliée jusqu’à être refermée, et les soudures sur les arêtes sont réalisées.  
A ce moment sont contrôlées les soudures de façon suivante : 
 Visuellement sur tous les pieux ; 
 Par la méthode de ressuage tous les 20 pieux, avec un minimum de 2 pieux par série. 
Dans le cas de constatation de malfaçon, les soudures sont meulées et refaites. 
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2.3.3.3. Exécution des orifices de montage 
Les orifices de montage servent à connecter le pieu à la machine de vissage au moyen d’un axe. 
Les orifices de montage peuvent être simples ou doubles. Ils sont réalisés sur gabarit par une perceuse à colonne ou par un 
découpeur plasma.  
Voici les paramètres des orifices de montage : 

 Montage simple (un orifice de chaque côté) Montage double (deux orifices de chaque côté) 
Pieu Diamètre du trou 

(mm) 
Distance du centre de 
trou du bord de tube 

(mm) 

Diamètre du 
trou (mm) 

Distance du 
centre de trou 

du bord de 
tube (mm) 

Entraxe des 
trous (mm) 

PV76 25 60    
PV89 25 60 14 60 80 
PV114 35 70    
PV133 35 70    

Le contrôle de qualité sur les orifices de montage se réalise par montage du pieu réalisé sur gabarit.  
Sont contrôlés : 
 La dimension et la géométrie des orifices ; 
 Leur positionnement ; 
 La coaxialité des orifices diamétralement opposés ; 
 L’aspect du bord, qui doit être propre. 

2.3.4. Préparation de l’hélice 
La préparation de l’hélice comprend plusieurs étapes, décrites ci-dessous. 

2.3.4.1. Découpe des pièces constituant l’hélice 
La découpe des pièces composant l’hélice (en général deux) est réalisée soit dans les ateliers AEDIFICANTES à l’aide d’un 
découpeur plasma, soit par une société partenaire réalisant la découpe laser. 
Les formes de découpe sont prédéfinies sous forme de gabarit numérique (joints à l’annexe du présent dossier).  
Lors de la réception des pièces préparées par le découpeur, les aspects suivants sont contrôlés : 
 Géométrie (tolérance de ±0,5 mm) ; 
 Planéité (aucune tolérance n’est autorisée) ; 
 Aspect propre des bords ; 
 Dans le cadre de fabrication par un partenaire, les caractéristiques de l’acier sont contrôlées également à travers d’un certificat 

fourni. 

2.3.4.2. Façonnage des composantes de l’hélice 
Les pièces constituant l’hélice sont façonnées à l’aide d’une presse possédant un jeu de matrices permettant de réaliser 
l’ensemble des hélices.  
La presse est montrée ci-dessous. Chaque matrice est faite pour une pièce d’un type d’hélice. Ils sont faits à la chaîne, en les 
mettant une par une dans la presse, la position de la pièce initiale à l’intérieur étant unique et ne pouvant être différée. La 
pression de la presse est constante et égale à 10 tonnes. Ceci est réalisé de manière à réduire le nombre d’erreurs ou malfaçons 
possibles. 
Les pièces réalisées sont contrôlées par leur correspondance à un gabarit exemple.  
Après le contrôle, les deux parties de chaque hélice sont soudées ensemble sur un gabarit, de façon à obtenir : 
 Le pas de l’hélice régulier ; 
 L’orthogonalité de chaque section de l’hélice à l’axe du pieu. 
Les deux aspects sont vérifiés par superposition de l’hélice prête et un gabarit. 
La soudure tout autour est contrôlée visuellement. 

2.3.5. Assemblage du fût et de l’hélice 
Vu la forme de la pointe du fût (ayant une longueur prédéfinie et les arêtes rectilignes se trouvant dans les deux plans 
orthogonaux), et la forme de l’hélice, ayant la partie intérieure épousant la pointe (projection de la spirale sur la forme avec 
des arêtes formées par la jonction de 4 surfaces à courbure constante), il n’y a qu’une manière de mettre l’hélice sur le fût. 
Ensuite, la soudure est réalisée. 
La taille des cordons de soudure est la suivante : 
 Pieux PV76 et PV89 : 8 mm ; 
 Pieux PV114 et PV133 : 12 mm. 
Une fois la soudure réalisée, elle est contrôlée, d’une part visuellement, et d’autre part par ressuage sur un nombre de pieux 
défini dans le tableau 5 en annexe. 
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2.3.6. Préparation à la galvanisation et stockage 
Afin de préparer le pieu à la galvanisation, un orifice est fait à proximité de la pointe, permettant de chasser l’air de l’intérieur 
du pieu lors de son immersion dans les bacs de zingue liquide. 
En attendant le transport à la galvanisation, les pieux sont stockés par paquets, sur les palettes, chaque lot représentant une 
commande à partir. 

2.3.7. Réception des pièces galvanisées 
Lors de la réception des pièces de la galvanisation, et avant leur transport sur chantier, les aspects suivants sont vérifiés : 
 Mesure de l’épaisseur de la couche galvanisée (ne doit pas être inférieure à 85 microns) ; 
 Absence de déformations des parties des pieux ; 
 Aspect propre de la couche de zinc ; 
 Absence des surépaisseurs parasites de zinc ; 
 Aspect régulier de la couche, absence d’épaufrures. 
Ensuite, les pieux sont marqués, puis transportés sur chantier pour leur installation. 

2.3.8. Marquage 
Les pieux vissés sont identifiés à l’aide d’étiquettes indiquant : 
 Le modèle du pieu ; 
 L’identité du fabricant (AEDIFICANTES) ; 
 La date de fabrication ; 
 Le nom du chantier de destination. 
En cas d’utilisation des pieux de plusieurs diamètres sur le même chantier, chaque pieu est identifié par une étiquette. 

2.4. Fourniture et assistance technique 
Les pieux sont fournis et installés par AEDIFICANTES, ou bien par des partenaires de pose étant formés par AEDIFICANTES. 
L’assistance technique porte, si nécessaire, sur le choix des pieux pour un projet précis. Cependant, les notes de calcul sont 
émises systématiquement par AEDIFICANTES. 

2.5. Règles de conception 

2.5.1. Généralités 
Pour chaque projet le ou les types et les dimensions des pieux vissés sont définis par le bureau d’études interne AEDIFICANTES 
qui vérifie que leur mise en œuvre soit adaptée aux conditions particulières du terrain et aux contraintes d’environnement. Les 
équipements et les techniques de vissage sont alors spécifiés (selon la série de la norme NF EN 16288 – X – Machines de forage 
et de fondation). 
Le pieu vissé, une fois lié à la superstructure de la construction, est utilisé pour reprendre les efforts axiaux de traction et de 
compression, les efforts transversaux et les moments appliqués en tête du pieu. 
Les dispositions de base de calcul de l’Eurocode 0 (NF EN 1990) s’appliquent aux pieux vissés qui sont dimensionnés selon les 
critères d’états limites. 
Le principe de conception des pieux vissés suit les principes d’Eurocodes, en particulier, le dimensionnement structural du pieu 
qui est réalisé conformément à l’Eurocode 3 (NF EN 1993-5). L’aptitude au vissage des pieux est vérifiée dans le calcul de la 
capacité structurelle. 
Le calcul de la capacité portante des pieux vissés se base sur l’Eurocode 7 (NF EN 1997) et la norme NF P 94-262. Un tassement 
maximal de 10 mm constitue la base de dimensionnement aux états limites de service vis-à-vis des déplacements verticaux 
axiaux. 
La méthode de conception de fondation sur pieux vissés est composée de 3 phases : 
 Prédimensionnement analytique, visant à pouvoir estimer le coût de la future fondation ; 
 Réalisation des essais de conformité et dimensionnement par exploitation des résultats de ces essais (pieux-tests) ; 
 Vérification des pieux à la capacité de charge requise (essais de contrôles). 
Ces phases sont décrites ci-dessous. 

2.5.2. Prédimensionnement 
Le prédimensionnement vise surtout à prédire les caractéristiques géométriques des pieux du futur projet, de façon à estimer 
leur coût au plus juste.  
Il est effectué par le logiciel de dimensionnement AE-App en se basant sur les hypothèses d’une étude géotechnique fournie 
pour le projet. 

2.5.2.1. Données d’entrée à la conception 
Les documents qui doivent être fournis pour réaliser le prédimensionnement de la fondation sur pieux vissés doivent comporter 
les éléments suivants : 
1. Le plan de l’ouvrage avec le positionnement des pieux, y compris les hauteurs de recépage : 
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Le plan de l’ouvrage doit comporter le plan d’ensemble, le plan de positionnement des pieux, les hauteurs des pieux hors sol, 
etc.  
2. La descente de charges, indiquant la charge à reprendre par pieu : 
Cette descente de charges, indiquant les charges permanentes, d’exploitation, climatiques, etc. doit être réalisée sur la base 
de l’Eurocode 1 (NF EN 1991). Elle est fournie par le client. 
3. L’étude géotechnique :  
La reconnaissance géotechnique est faite suivant les prescriptions de l’Annexe Nationale, clause 2.1 de l’Eurocode 7, partie 1. 

2.5.2.2. Définition des hypothèses du sol 
L’étude géotechnique est analysée et les hypothèses de sol sont déduites, en prenant l’hypothèse la plus défavorable du modèle 
géotechnique. 
D’autre part, sont analysés les risques pouvant nuire à la bonne installation des pieux vissés. Ces risques sont : 
 La présence des blocs dans un des horizons ; 
 L’absence des horizons où l’ancrage peut être réalisé. 

2.5.2.3. Le logiciel de prédimensionnement AE-App 
Nous attirons l’attention sur le fait que le logiciel de prédimensionnement AE-App n’est utilisé que pour prédimensionnement, 
et la capacité portante des pieux est déduite des essais préalables sur site, réalisés et analysés selon les normes : 
 Dimensionnement : NF P 94-262 ; 
 Essais de compression : NF EN ISO 22477-1 (12/2018) ; 
 Essais de traction : NF P 94-150-2 ; 
 Essais de cisaillement : NF P 94-151. 
Le logiciel utilise les paramètres du sol afin d’en déduire la capacité portante du pieu aux caractéristiques géométriques 
retenues, et le résultat de calcul est comparé à la valeur de la charge à reprendre, afin de déterminer quel type de pieu peut 
être utilisé pour le projet en question. 
L’algorithme interne du logiciel a été réalisée d’après les méthodes de dimensionnement des pieux vissés proposées par : 
 Les chercheurs Howard E. Perko, A. Luttenegger et V. Zhelezkov ; 
 Les normes SNiP 2.02.03-85 (d’ailleurs présentes aujourd’hui dans l’Annexe Nationale à l’Eurocode 7 de la Lithuanie) ; 
 L’International Building Code (IBC) 2015, chapitre 18). 

2.5.3. Conception et dimensionnement par expérimentation 
Deux types d’essais sont menés sur site, selon la phase constructive : 
 Essais de la capacité portante des pieux-test, pouvant être destructifs ; 
 Essais des pieux structure aux valeurs de charges ne dépassant pas la valeur maximale entre 90% de l’ELU et 140% de l’ELS 

caractéristique. 

2.5.3.1. Charge reprise par compression et par traction 
Les essais de conformité statiques consistent en application de charges par paliers selon les normes : 
 Essais de compression : NF EN ISO 22477-1 (12/2018) ; 
 Essais de traction : NF P 94-150-2. 
En général, ces essais sont menés jusqu’à attendre le seuil de plasticité du sol, qui se traduit par le déplacement supérieur à 
10 mm (ou 10% du diamètre de l’hélice) et du comportement plastique du pieu (la perte de la dépendance linéaire ou 
logarithmique entre la contrainte et le déplacement). 

2.5.3.2. Charge reprise en cisaillement 
Les essais de conformité statique consistent en application par paliers de charges selon la norme NF P 94-151. 

2.5.4. Calcul de couple nécessaire au vissage 
Le calcul de couple nécessaire est estimé dans l’étape de prédimensionnement de la façon suivante : nous considérons la 
résistance du sol appliquée, d’une part à la surface du pieu, et d’autre part au tranchant de l’hélice. Nous considérons que la 
dépendance entre le couple nécessaire au vissage est la valeur fi (résistance le long de la paroi du fût).  
La méthode appliquée est celle de Howard E. Perko. Ainsi nous obtenons un couple minimal nécessaire à la pose des pieux, qui 
est augmenté de 70%, afin de prévoir une marge nécessaire à assurer le couple désiré (tenant compte de l’état de la machine, 
des pertes de puissance par liaisons mécaniques, etc.). 
Nous considérons que le couple n’est pas directement lié à la capacité portante des pieux, et ne peut être qu’une donnée 
informative. 

2.5.5. Eléments du dossier de conception du système 
La conception aboutit à la définition des éléments suivants : 
 Les caractéristiques géométriques des pieux ; 
 La profondeur d’ancrage minimal des pieux ; 
 Les équipements à utiliser, et, comme donnée auxiliaire, le couple de vissage à atteindre ; 
 La taille des têtes de pieux, comme interface entre les pieux et la structure ; 
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 La liste des points à contrôler à l’exécution, ainsi que leur fréquence et type ; 
 La hauteur d’arrêt des pieux à la fin d’exécution ; 
 Les autres éléments requis suivant la spécificité du projet. 

2.5.6. Dimensionnement aux états limites ultimes 
La prise en compte des critères des états limites ultimes implique les vérifications suivantes : 

2.5.6.1. Vérification structurale 
Vérifie l’absence de défaillance interne ou de déformation excessive des pieux vissés lorsque la résistance des matériaux domine 
et évite ainsi la déformation intrinsèque de la structure des pieux vissés provoquée par : 
 Le couple de vissage appliqué par l’axe aux orifices de montage du pieu ; 
 Le flambement global par flexion et/ou compression (voir le paragraphe suivant) ; 
 L’effort normal et/ou la flexion ; 
 La ruine locale au niveau des points d’application des charges. 
La vérification structurelle est réalisée à l’aide du logiciel SolidWorks simulation ou Robot Structural Analysis, après avoir réalisé 
les essais sur site. 

2.5.6.2. Vérification géotechnique 
Vérifie l’absence de défaillance ou de déformation excessive du sol lorsque les résistances du sol deviennent significatives pour 
la résistance du système de la fondation.  
La résistance du sol pour les pieux vissés est calculée selon l’Eurocode 7 (NF EN 1997-1 et son annexe nationale), et la norme 
NF P 94-262. 
Si requis, le tassement à l’ELU du pieu vissé est évalué par exploitation directe des résultats d’essai sur site par le chargement 
menant à la rupture. 

2.5.6.3. Vérification de la stabilité 
Cette vérification assure l’absence de perte d’équilibre statique de la structure ou de sa partie, considérée comme un corps 
rigide. Elle résulte en général d’une combinaison de rupture de sol (comportement plastique) et de la ruine intrinsèque de la 
structure.  
Selon l’Eurocode 3 (NF EN 1993-5, paragraphe 5.3.3), la longueur de flambement peut être estimée de la façon suivante 
(méthode linéaire) :  

	 
Avec H – la hauteur libre du pieu, et k le coefficient défini par la manière de fixation du pieu : 

 
Figure 3 - Schéma d'équilibre limite d'un pieu sous chargement latéral (Calcul des Ouvrages géotechniques selon Eurocode 7, 

Sébastien Burlon, Clément Desodt, Julien Habert, Philippe Reiffsteck, 2017) 

Cette hauteur libre H est considérée jusqu’au premier horizon ayant des caractéristiques nécessaires et suffisantes de 
résistance, pouvant l’assimiler à un appui élasto-plastique. 
La valeur k tient compte du type de liaison entre le pieu vissé et la structure portée. Elle se définit comme k = 1 (Assemblage 
articulé) 
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Figure 4 - Schéma de principe de calcul de la longueur de flambement du pieu 

Le calcul de stabilité du pieu au flambement est réalisé à l’aide de logiciel de dimensionnement de mécanique en milieux 
continus, dont le solver principal fait la résolution de l’équation d’élasto-visco-plasticité (Loi de Hooke généralisée) dans un 
milieu aux caractéristiques définies par le modèle du sol du rapport géotechnique (qui peut être établi sur la base des paramètres 
issus des essais au pressiomètre ou au pénétromètre statique), et où le pieu est représenté par une géométrie immergée. La 
simplification amène à l’utilisation du modèle de Winkler (poutre sur appuis élastiques). 
La stabilité au flambement par compression des pieux vissés ancrés dans les sols non-agressifs et tant que la charge reprise 
reste inférieure à la capacité portante sous charges variables des pieux, tels que définis par le prédimensionnement, et pour 
les longueurs libres inférieures ou égales à 1 m. Au-delà de ces conditions, la justification de tenue est réalisée selon l’Eurocode 
3 (NF EN 1993-1, paragraphe 6.3.1). 
Dans le cas de charges latérales, un ou plusieurs pieux obliques travaillant sous charge axiale, sont positionnés près du pieu 
soumis à la charge latérale, reprenant cette charge.  
La stabilité du pieu dépend des mesures prises pour prendre en compte les effets de la corrosion. 

2.5.6.4. Vérification des sections transversales 
L’Eurocode 3 (NF EN 1993-1-1, paragraphe 5.5) définit la classification des sections transversales afin d’identifier que leur 
résistance et leur capacité en rotation limite l’apparition du voilement local. Les tubes des fûts des pieux vissés utilisent un 
acier avec les caractéristiques suivantes : 

Nuance d’acier fy (N/mm2) fu (N/mm2) 50.ε2 
S235 235 360 24 
S355 355 470 33 

Les tubes utilisés pour la réalisation des pieux vissés, comme l’indique le tableau 3.1 de l’Eurocode 3, ainsi que le paragraphe 
5.5 de la norme NF EN 1993-1-1, ont des sections de Classe 1 avec des rapports D/t < 24. Cette condition est encore vérifiée 
avec une perte d’épaisseur par la corrosion, y compris dans le cas des sols agressifs. 
La vérification de la résistance des sections transversales les plus sollicités des pieux vissés utilise l’approche de l’Eurocode 3 
(NF EN 1993-1-1 paragraphe 6.2), notamment en ce qui concerne la vérification des sections en résistance plastique en cas de 
sollicitation en flexion et l’effort normal, où l’on doit vérifier : 

,

,

,
1 

Sauf cas particuliers, et conformément à la norme NF EN 1993-1-1, paragraphe 6.2.10, la résistance au cisaillement plastique 
de calcul n’est pas prise en compte car l’effort tranchant, limité par la résistance du sol, n’excède pas 50% de la résistance au 
cisaillement plastique de calcul Vpl, Rd. 

2.5.7. Dimensionnement aux états limites de service 
Le prédimensionnement étant réalisé par la méthode décrite ci-dessus, le dimensionnement est réalisé par l’exploitation directe 
des résultats des essais de conformité.  
L’analyse structurale des pieux est basée sur le même type de modèle que celui utilisé pour les états limites ultimes.  
Selon l’Eurocode 3 (NF EN 1993-5, paragraphe 2.3), et, sauf spécification contraire, les critères d’état limite de service suivants 
sont vérifiés : 

2.5.7.1. Limite des tassements verticaux 
Les limites de tassements verticaux admissibles par la structure supportée doivent être précisées dans le projet par le client.  
Le tassement à l’ELS des pieux vissés peut être évalué selon l’exploitation des résultats de chargement du pieu test. Toutefois, 
malgré certaines exigences qui peuvent donner la limite de tassement admissible importante, nous nous limitons toujours au 
tassement maximal admissible de 10 mm. 
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2.5.7.2. Limite de vibrations 
Les cas particuliers de structures soumises à des vibrations sont étudiés spécifiquement vis-à-vis des tassements excessifs, des 
résonances et de la liquéfaction des sols comme indiqué dans l’Eurocode 7 (NF EN 1997-2 §6.6.4). 
Dans le cas où les longueurs hors sol de pieux sont importantes, il peut être nécessaire de les contreventer de façon appropriée 
à des structures directement assemblées aux pieux ou adjacentes à ceux-ci. 

2.5.8. Traitement des cas particuliers 

2.5.8.1. Effet de groupe 
Afin d’éviter l’effet de groupe, l’espacement entre-axes des pieux vissés doit être supérieur à 3 fois le diamètre maximal de 
l’hélice des pieux, tel que défini par la norme NF P 94-262. 

2.5.8.2. Répartition des efforts latéraux 
Lorsque la résistance du sol est insuffisante pour reprendre les efforts de cisaillement et les moments de flexion appliqués sur 
les pieux, les solutions suivantes sont mises en œuvre : 
 Augmentation du nombre de pieux par appuis, avec un enchevêtrement commun ; 
 Utilisation des contreventements ; 
 Utilisation des groupes de pieux comportant des pieux obliques, travaillant en compression ou traction pure. 

2.5.9. Dimensionnement des pieux obliques 
Dans le cas où il y a besoin de reprendre des charges de cisaillement (des moments sur les pieux verticaux induits par ces 
charges), des pieux obliques sont mis en œuvre. 
Afin de pré-dimensionner le pieu oblique, qui sera dimensionné par les essais de conformité, l’approche suivante est utilisée : 
Si le vecteur de la contrainte sur l’appui vertical considéré est  

 

 
La contrainte axiale en Oz est reprise directement par un pieu vertical. Afin d’assurer la résistance au cisaillement, nous 
procédons à un ajout d’un pieu oblique, qui servira à annuler la contrainte de cisaillement. 
La valeur absolue de la résultante axiale est calculée comme : 

2
1 sin	 2

 

 
Où : 
 - angle entre le pieu vertical et pieu oblique. 
Le vecteur est dirigé selon la direction du moment sur le pieu principal, avec le signe positif (arrachement) ou négatif 
(compression). 
La résistance assurée par le pieu oblique est sa résistance purement axiale. 
Lors de la prise en considération des horizons d’ancrage, la puissance (hauteur de couche) de chaque horizon est prise en 
compte en considérant l’angle, sous lequel le pieu oblique est positionné. 
Le dimensionnement définitif des pieux obliques est réalisé après les essais de conformité, identiques à ceux des pieux verticaux 
sous charge axiale. 

2.5.10. Tenue à la corrosion 
Les catégories de durée de vie du projet sont indiquées dans l’Eurocode 0 (NF EN 1990) au tableau 2.1. 
Conformément à l’Eurocode 3 (NF EN 1993-5, paragraphe 4.1) : 
 La durée de vie du projet réalisé sur pieux vissés est spécifiée à chaque projet par le maître d’ouvrage. A défaut, la durée 

d’utilisation de projet prise en compte par AEDIFICANTES est prise conformément au tableau 2.1 de la norme EN EN 1990 ; 
 Le système de protection anticorrosion est défini pour chaque projet. 
Conformément à l’Eurocode 3 (NF EN 1993-1-1) et la norme NF EN ISO 9224 (Corrosion des métaux et alliages – Corrosivité 
des atmosphères – Valeurs de référence relatives aux classes de corrosivité), la corrosion dans l’atmosphère la plus défavorable, 
i.e. l’environnement marin, est de 0,02 mm par an, ou 0,04 mm pour les sols agressifs de classe IV (conformément à la norme 
NF EN 1993-5, paragraphe 4.4 et à l’Eurocode 7). Ainsi, pour les structures dont la durée de vie est inférieure à 50 ans, la perte 
d’épaisseur de paroi du pieu vissé est inférieure à celle prise en compte dans le dimensionnement structurel des pieux vissés. 
Pour les durées d’utilisation supérieures à 50 ans, l’adéquation entre la perte d’épaisseur et les charges appliquées sont vérifiées 
au cas par cas lors du dimensionnement, avec la possibilité de recours, si besoin, au traitement préventif de l’acier contre la 
corrosion. 
Les composantes des pieux vissés étant uniquement l’acier brut ou galvanisé, il est à la charge du maître d’œuvre ou le maître 
d’ouvrage de vérifier la compatibilité entre les matériaux des pieux vissés et ceux de la structure, afin de prévenir toute 
corrosion accidentelle.  
Les mesures suivantes sont prévues pour assurer la durabilité des pieux vis-à-vis de la corrosion : 
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2.5.10.1. Perte d’épaisseur de matériau 
Dans le cas de structures dont la durée de vie est fixée par les documents du marché, ou, à défaut, par le tableau 2.1 de la 
norme NF EN 1990, donnée ci-dessous, le dimensionnement de l’épaisseur des composantes des pieux vissés prend en compte 
la perte d’épaisseur correspondante, selon les tableaux 4.1 et 4.2 de la norme NF EN 1993-5, paragraphe 4.4. 
Le dimensionnement des pieux vissés permet de garantir la résistance structurelle présentée dans les tableaux 4.1 et 4.2 de la 
norme NF EN 1993-5 pour les sols non-agressifs et/ou pour la durée d’utilisation de projet ne dépassant pas 50 ans, sans autre 
mesure de protection. 
Pour les sols agressifs au sens de la norme NF EN 1993-5 et/ou pour les durées d’utilisation supérieures à 50 ans, le 
dimensionnement est réalisé selon l’Eurocode 3 (NF EN 1993-1) en fonction des charges à reprendre avec la possibilité de 
recours au revêtement anti-corrosion. 

2.5.10.2. Revêtement par galvanisation 
La protection des pieux vissés contre la corrosion peut être renforcée par la galvanisation à chaud des éléments, effectuée en 
usine spécialisée selon la norme NF EN ISO 1461 « Revêtements par galvanisation à chaud sur produits finis en fonte et en 
acier - Spécifications et méthodes d'essai ».  
Les contrôles d’épaisseur, de l’adhérence de revêtement et de son aspect sont effectués conformément à cette norme avec : 
 Valeur minimale de 80 µm ; 
 Valeur moyenne de 85 µm ; 
 Valeur maximale de 100 µm.  

2.5.10.3. Remplissage 
Le remplissage peut être fait avec du coulis ou mortier (à la résistance minimale correspondante à un béton de classe C30/37, 
soit supérieure à 30 MPa). 
Le remplissage est réalisé afin d’augmenter sa protection contre la corrosion. Le choix de remplissage est fait dans le cas 
d’utilisation des pieux dans un milieu propice à la corrosion. 

2.5.11. Liaison avec l’ouvrage 
Le choix de liaison avec l’ouvrage est laissé au maître d’œuvre, puisque AEDIFICANTES se limite aux platines planes soudées 
en tête de pieux après recépage. 
Pour le choix de la liaison entre les pieux et l’ouvrage, les normes suivantes sont appliquées : 
 Ouvrage en béton : NF EN 1992-1-1 ; 
 Ouvrage métallique : NF EN 1993-1-1 ; 
 Bois : NF EN 1995-1-1. 
Les platines soudées sur les pieux vissés après le recépage éventuel sont planes et répondent aux spécificités de l’Eurocode 3 
(NF EN 1993-1-8). Le coefficient partiel γM à prendre en compte est celui pour les assemblages soudés ou boulonnés γM2=1.25. 
Différentes solutions types de liaison avec l’ouvrage figurent en annexe (cf. figures 4, 5 et 6). 
Il appartient au  maître d’œuvre et à l’entreprise, à partir de cette platine, de définir et mettre en œuvre la liaison entre les 
pieux vissés et la structure en conformité avec les exigences des Eurocodes.  
L’épaisseur de galvanisation minimum des aciers doit être conforme à la norme NF EN ISO 14713-1. 
Dans le cas de l’acier inoxydable, la durabilité doit être vérifiée conformément à la norme NF EN 1993-1-4. 

2.5.11.1. Principes de liaison avec les structures en bois 

2.5.11.1.1. Compatibilité des fixations entre les éléments de fixation et le bois 
Pour la compatibilité entre les éléments constitutifs de la fixation et l’élément bois à assembler, on se référa au tableau 7. 

Tableau 7 Compatibilité entre élément 
Matériaux Zinc Cuivre Alu Plomb Acier inox Acier 

galvanisé 
Acier Acier peint 

Sapin, Pin 
et peuplier 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Chêne, 
Châtaignier 
et Douglas 

Non Oui Non Non Selon 
qualité 
inox 

Oui* Oui Oui 

2.5.11.1.2. Protection des assemblages avec les structures bois 
Les matériaux des organes de fixation devront satisfaire aux exigences de la norme NF EN 1995-1-1. Le choix de la protection 
des matériaux pour un usage en classe de service 1 et 2 et en fonction du type de fixation ou assemblage se fait conformément 
au paragraphe 12.1.2 du NF DTU 31.2 P1-2. Des exemples de disposition concernant le choix des matériaux ou de la protection 
vis-à-vis de la corrosion pour les assemblages sont présentés ci-dessous (tableau 8). 

Tableau 8 Protection des assemblages 
Assemblages Classes de service a) 

Classe de service 1 
(intérieur sec) 

Classe de service 2 
(intérieur humide) 

Pointes, vis et tirefonds avec Ø ≤ 4 
mm 

Aucune disposition Fe/Zn 25c 
Z350 (b) 
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Boulons, broches, pointes, vis et 
tirefonds avec Ø ≥ 4 mm 

Aucune disposition Fe/Zn 25c 
Z350 (b) 

Plaques métalliques d’épaisseur 
comprises entre 3 mm et 5 mm 

Aucune disposition Fe/Zn 25c 
Z350 (b) 

Plaques métalliques d’épaisseur > 5 
mm 

Aucune disposition Fe/Zn 25c 
Z350 (b) 

a. Pour des conditions particulièrement corrosives, il convient d’envisager le Fe/Zn 40, un revêtement par 
galvanisation à chaud et par shérardisation, ou de l’acier inoxydable. 

b. Revêtement par galvanisation à chaud conforme à la norme NF EN 10346 
Tout autre procédé de protection peut être employé à condition de conférer aux matériaux une protection au moins aussi grande 
que celle obtenue par galvanisation. 
Les matériaux de fixation et d'assemblage recevant une protection électrolytique doivent être conformes à la norme NF EN ISO 
4042. 
Les matériaux de fixation et d'assemblage recevant un revêtement par galvanisation à chaud doivent être conformes à la norme 
NF EN 10346. 
Les matériaux de fixation et d'assemblage recevant un revêtement par shérardisation doivent être conformes à la norme NF 
EN 13811. 
Les matériaux de fixation et d'assemblage en acier inoxydable doivent être conformes à la norme NF EN 10088-3. 

2.5.11.2. Principes de liaison avec les structures en béton 
Les matériaux et assemblages réalisés en tête des pieux devront respecter les principes de conception et de dimensionnement 
de la norme NF EN 1992-1-1. 
Les têtes de pieux équipées de platines pourront être associées à des massifs en béton armé ou des longrines de redressement 
(cf. figure 6 en annexe). 

2.5.11.3. Principes de liaison avec les structures en métal 
Les matériaux et assemblages réalisés en tête de pieux devront respecter les principes de conception et de dimensionnement 
de la norme NF EN 1993-1-1. 

2.6. Mise en œuvre 
La société AEDIFICANTES met en œuvre directement son procédé d’installation de pieux vissés.  

2.6.1. Règles de sécurité 
La pelleteuse est révisée annuellement par l’organisme certifié (Dekra, Veritas, …), le cabestan est vérifié annuellement par 
son fabricant (Digga France ou Auger Torque France), ainsi que sa fixation avec l’attache rapide (Morin ou Arden).  
Avant chaque utilisation l’équipe de pose s’assure que les jonctions et les cordons soudés sont en bon état, les flexibles ne 
fuient pas, et aucune pièce de l’ensemble n’est endommagée. 
Toute manipulation du pieu s’effectue avec l’engin de pose en position de sécurité.  
Les actions se déroulent lentement, sans mouvements brusques. L’opérateur de l’engin veille à la stabilité de l’engin et à la 
distance de sécurité par rapport aux objets aux alentours. 
Les ouvriers au sol se tiennent à une distance de sécurité de la pelle (environ 2 m du pieu), et veillent à rester en permanence 
dans la zone de visibilité de l’opérateur de l’engin de pose. 
Lors de la connexion du pieu au cabestan les ouvriers veillent à bien fixer l’axe de connexion et à nettoyer la terre 
éventuellement laissée sur le cabestan, afin d’éviter toute chute d’objet. 
Lors de la pose, la verticalité du pieu posé est vérifiée à plusieurs reprises. L’opérateur de l’engin doit rendre l’engin immobile 
lors de cette vérification. 
Il est interdit de s’approcher du pieu lorsque l’engin est en mouvement, ou lorsque l’opérateur est en train d’effectuer le vissage. 
On ne peut s’approcher que lorsque l’engin reste immobile. 
Les EPI lors de la pose sont obligatoires (casques, gants, chaussures de sécurité, gilets haute visibilité).  

2.6.2. Implantation et précision de pose 
Le repérage préalable des conduits et réseaux traversant la zone d’installation des pieux vissés est indispensable avant le 
démarrage de tout projet. L’implantation est réalisée par un géomètre, ou par le maître d’œuvre ou le maître d’ouvrage. 
La structure doit être dimensionnée pour reprendre les effets de tolérances suivantes : 
 Excentrement du pieu par rapport à la position initiale : ± 5 cm en plan ; 
 Altimétrie de la platine :     ± 4 mm ; 
 Horizontalité de la platine :     3% maximum ; 
 Verticalité du fût :      3% maximum. 
L’excentrement est vérifié au niveau de la hauteur théorique finie des pieux.  
Tout écart supérieur aux tolérances est signalé au bureau d’études interne AEDIFICANTES, et : 
 Soit l’écart n’affecte ni le dimensionnement, ni la qualité de l’installation – dans ce cas le projet est déclaré comme conforme ; 
 Soit une remise en conformité est réalisée après consultation du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre. 
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2.6.3. Equipement de pose 
Les pieux vissés sont mis en place par vissage sous l’action combinée des forces de rotation et d’une poussée verticale ou 
oblique.  
Les pieux vissés sont mis en œuvre exclusivement à l’aide des outils de vissage spécifiques, développés par AEDIFICANTES, 
portés par des pelleteuses ou d’autres engins, qui servent surtout à lever le cabestan à une hauteur suffisante pour visser des 
pieux. 
Les pieux obliques sont mis en œuvre avant les pieux verticaux. 
Ces équipements sont : 
 Le cabestan : moteur hydraulique de vissage, équipé d’un moyen de déterminer le couple de vissage à chaque instant ; 
 Une potence ou un guide pour les pieux obliques ; 
 Niveaux hydrauliques ou digitaux afin de vérifier la verticalité du pieu à tout moment ; 
 Outil de mesure de couple intégré dans la pelle ou externe. 
La puissance nécessaire du cabestan est définie lors du prédimensionnement et est validée par les essais préalables sur site.  
L’équipement de vissage est choisi de telle sorte que la contrainte maximale générée dans le pieu vissé lors de son installation, 
ne dépasse pas 90% de la résistance élastique caractéristique de l’acier. 
Les cabestans utilisés sont de 3 types : 
 Petit : au couple de 8300 N.m ; 
 Moyen : au couple de 15000 N.m ; 
 Grand : au couple de 35.000 N.m. 

2.6.4. Suivi des valeurs de couple de vissage 
L’enregistrement de la valeur du couple de vissage en continu lors du vissage, ne sert aucunement d’information de la capacité 
portante de chaque pieu vissé installé, mais permet uniquement de vérifier : 
 L’adéquation de l’endroit où le pieu est installé en référence aux études de sol ; 
 L’homogénéité du terrain (ou au contraire les anomalies) et ainsi de capacité portante pour les pieux installés ; 
 L’absence d’anomalies pouvant nuire au bon fonctionnement de la fondation. 
Cette valeur de couple est soit mesurée en direct, soit déduite de la pression hydraulique de fonctionnement du cabestan, qui 
est étalonné annuellement par le fabricant.  
Pour tous les projets il est vérifié que le couple de vissage de chacun des pieux vissés est supérieur ou égal à la valeur de 
couple de référence calculé lors du dimensionnement du pieu. 
En cas d’obtention d’un couple inférieur au couple de référence sans possibilité de poursuivre l’enfoncement du pieu (cas d’un 
bloc rocheux, par exemple), un essai de chargement doit être réalisé. Si cet essai est non-conforme, le déplacement du pieu 
ou l’ajout des pieux supplémentaires est requis. 

2.6.5. Assemblage des rallonges 
Lorsque le fût doit être rallongé lors de la pose, les raccords tubulaires, définies précédemment, sont boulonnés et ensuite 
soudés. L’assemblage pas soudure est réalisé à l’aide du procédé MIG au fil fourré (dans le cadre d’utilisation des pieux avec 
un revêtement galvanisé – au fil spécial autogalvanisant) par un soudeur qualifié. 
Les raccords permettent de maintenir l’alignement et la position des éléments pendant la mise en place. Les dimensions des 
cordons de soudure et l’exécution garantissent la capacité portante, la durabilité et la résistance structurelle appropriée.  
Pour les soudures sur les éléments galvanisés, outre l’utilisation du fil fourré autogalvanisant, la soudure est protégée par un 
enduit riche en zinc. 
Les soudures sont conformes à la norme NF EN 12699. 

2.6.6. Eléments porteurs (têtes de pieux) 
Les éléments porteurs standards sont proposés sous forme de platine carrée de 250x250 mm ou 300x300 mm. Elles possèdent 
un orifice dont le diamètre est inférieur à celui d’extérieur du pieu et supérieur à celui d’intérieur du pieu.  
Dans d’autre cas l’élément porteur est fabriqué par le constructeur de la structure. 

2.7. Contrôle de la mise en œuvre 
Les essais réalisés sur site sont de deux types : 

1. Essais de conformité réalisés sur les pieux de référence préalablement à l’installation, de sorte à vérifier le 
prédimensionnement. Dans le cadre où le prédimensionnement est conforme, les valeurs obtenues par celui-ci sont 
retenues pour le projet. Si celui-ci est non-conforme, un nouveau prédimensionnement et de nouveaux essais sont 
réalisés jusqu’à la conformité. 

2. Les essais des pieux structure de contrôle d’installation implantés dans la zone estimée la plus défavorable. 

2.7.1. Procédure de pieu test 
Cette procédure donne lieu au dimensionnement définitif, et vise à vérifier par l’essai la conformité de prédimensionnement 
aux descentes de charges.  
Sont retenus : 
 La capacité portante du pieu obtenue et le seuil de plasticité ; 
 Le couple de vissage obtenu ; 
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 La profondeur de pose réalisée sur site. 
Sont vérifiées : 
 La correspondance entre la capacité portante obtenue et celle issue du prédimensionnement ; 
 La profondeur de pose comparée à celle du prédimensionnement ; 
 La correspondance du diagramme de vissage aux pressiogrammes ou pénétrogrammes de l’étude de sol. 
Si le prédimensionnement n’est pas vérifié, de nouveaux tests de conformité sont réalisés. 

2.7.2. Essais de contrôle des pieux structure 
Les essais statiques sont réalisés par application de charges par paliers selon les normes : 
 Dimensionnement : NF P 94-262 ; 
 Essais de compression : NF EN ISO 22477-1 (12/2018) ; 
 Essais de traction :  NF P 94-150-2 ; 
 Essais de cisaillement : NF P 94-151. 
Les essais sur pieux structure sont réalisés par application de la charge maximale égale à la valeur maximale entre : 
 140% de l’ELS caractéristique ; 
 90% de l’ELU. 
L’essai est considéré comme conforme, si l’application de la charge maximale entraîne un déplacement maximal en-tête de 10 
mm, ainsi que le comportement élastique après le déchargement du pieu. 
Les résultats de test de chargement sont formalisés par un compte-rendu, comprenant : 
 La méthode et la procédure de réalisation du test ; 
 Les valeurs de déplacement obtenues lors du déroulement du test ; 
 Les caractéristiques géométriques du pieu, notamment la profondeur de pose et la hauteur hors sol ; 
 Les conclusions sur la conformité des pieux. 
La fréquence des contrôles des pieux réalisés est la suivante : 
 Pas moins que 2 pieux de chaque type par chantier ; 
 2 pieux pour la première cinquantaine, ensuite 1 pieu sur 50 ; 
 Les pieux présentant les anomalies de terrain lors de la pose ; 
 2 sur 10 pieux dans la zone la plus défavorable, si celle-ci est différente du reste du terrain. 
Le procès-verbal de pose, réalisé lors de l’installation des pieux, comprend : 
 La date d’installation ; 
 L’enregistrement des couples de vissage lors de la pose ; 
 Les observations en cours de vissage ; 
 La profondeur finale de la pose. 
Les annexes comprennent le rapport d’essai type des pieux structure, ainsi que les fiches de vissage avec ces paramètres. 

2.7.3. Réception du chantier 
Le compte-rendu du chantier contient 3 parties : 
 Les références et les informations générales, ainsi que le rapport de prédimensionnement : 

- Type et géométrie des pieux utilisés ; 
- Equipement utilisé ; 
- Méthode d’exécution ; 
- Protection anti-corrosion ; 

 Les informations particulières relatives à la méthode d’exécution : 
- Plan de recollement ; 
- Données d’exécution ; 
- Profondeur de pose des pieux vissés ; 
- Valeurs des couples obtenus ; 

 Procès-verbal du résultat des essais ; 
 Fiche de contrôle des soudures des platines. 
Le document peut être fourni au client, et est conservé par AEDIFICANTES. 

2.7.4. Maintenance de l’équipement de pose 
La maintenance est réalisée par le fabricant du matériel annuellement ou après toute avarie survenue sur chantier. La calibration 
annuelle des cabestans est réalisée par les fabricants également. 
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2.8. Références 

2.8.1. Données Environnementales1 
Le procédé ne fait pas l’objet d’une Déclaration Environnementale (DE). Il ne peut donc revendiquer aucune performance 
environnementale particulière. 
Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans 
lesquels les procédés visés sont susceptibles d’être intégrés. 

2.8.2. Autres références 
 2020 Chaufferie municipale de la ville de Bourbon-Lancy (71) ; 
 2020 INSA de LYON – Campus de La Doua – Laboratoire d’INL – bâtiments modulaires ; 
 2020 Capitainerie du Port de Gourmalon – Pornic (44). 
 
 
  

 
1 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de l’Avis 
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2.9. Annexes du Dossier Technique 
Figure 5 – Schéma de principe de raccord 
 

 
 
 

Solutions types de liaison avec l’ouvrage 

Figure 6 : Tête de pieu pour chevêtre en bois 
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Figure 7 : Tête de pieu pour ouvrage métallique 

 

 

Figure 8 : Tête de pieu pour ouvrage en béton (longrine ou massif béton) 
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Figure 9 : Principe de liaison de pieu vertical avec le pieu oblique  
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Tableau 9 : Récapitulatif des points de contrôle et de tolérances lors de la fabrication 
 

Partie mesurée ou 
contrôlée 

Méthode de mesure Fréquence Tolérances Gestion des non-
conformités 

Conformité de la 
matière première 

Documentaire A chaque livraison Selon les normes Renvoi de la 
marchandise non-
conforme 

Longueur du fut Mètre ruban 1 unité tous les 10 
pieux du lot, mais 
pas moins que 2 
pieux 

+/- 3 mm Refabrication d’un 
nouveau fût 

Pointe du fût Gabarit 1 unité tous les 10 
pieux du lot 

Sans tolérance Refabrication d’un 
nouveau fût 

Soudure – visuel et 
ressuage 

Contrôle visuel de 
chaque pièce, 
contrôle par 
ressuage d’une 
unité tous les 10 
pieux du lot, mais 
pas moins que 2 
pieux 

Conforme on non-
conforme 

Reprise des soudures 

Hélice Forme des composantes de 
l’hélice – Gabarit 

1 unité tous les 10 
pieux du lot, mais 
pas moins que 2 
pieux 

Conforme ou non-
conforme 

Mise à la décharge de 
l’hélice non-conforme 

Façonnage de l’hélice et 
son positionnement – 
Gabarit 

Mise à la décharge de 
l’hélice non-conforme 

Soudure de l’hélice – Visuel 
et ressuage 

Contrôle visuel de 
chaque pièce, 
contrôle par 
ressuage d’une 
unité tous les 10 
pieux du lot, mais 
pas moins que 2 
pieux 

Reprise des soudures 
non-conformes 

Orifices de montage et 
de galvanisation 

Gabarit 1 unité tous les 10 
pieux du lot, mais 
pas moins que 2 
pieux 

 Mise à la décharge du 
pieu non-conforme 

Galvanisation Visuel, pied à coulisse, 
appareil de mesure 
d’épaisseur 

Visuel à chaque 
pieu, appareillé – 
tous les 5 pieux du 
lot, mais pas 
moins que 2 pieux 

 Renvoi du pieu non-
conforme à la 
galvanisation 
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Fiches d’essais de conformité et de contrôles des pieux 
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