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Avant-propos du SOFFONS

Le guide du béton de fondations profondes mis en œuvre au tube plongeur a fait l’objet d’une première édition de l’EFFC (European 
Federation of Foundation Contractors) et du DFI (Deep Foundations Institute, USA).
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paramètres de contrôle du béton frais mis en œuvre au tube plongeur.
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textes normatifs européens et américains, et est déjà utilisé depuis la première édition par les entreprises qui utilisent du béton mis en 
œuvre au tube plongeur.

Le SOFFONS a assuré la traduction française de cette seconde édition pour diffusion auprès des professionnels francophones, avec 
l’autorisation de l’EFFC.
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  Olivier MADEC, BOTTE FONDATIONS
  Julie MAUCOTEL, BOTTE FONDATIONS
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TERMINOLOGIE DÉFINITION
addition ((f i l ler et SCM : 
Ajouts Cimentaires)

Matière inorganique finement divisée utilisée dans le béton pour améliorer certaines propriétés ou 
atteindre des propriétés spéciales. Celles-ci comprennent deux principaux types : 
Type I) - Inerte et quasi inerte (fil ler), par exemple la poudre de calcaire 
Type II) - Hydraulique latente ou pouzzolanique (SCM) par exemple les cendres volantes ou laitier 
granulé de haut fourneau.

adjuvant Constituant ajouté au béton durant le processus de malaxage, en petites quantités par rapport à la 
masse de ciment afin de modifier les propriétés du béton frais ou durci. Les adjuvants sont aussi 
appelés adjuvants chimiques.

aptitude au remplissage La capacité du béton frais à s’écouler et remplir les espaces dans l’excavation.

barrette Une barrette est un élément structurel de paroi moulée coulé sur place (avec ou sans armature), 
ayant normalement une forme de I, H, L ou T. Également appelée fondation profonde. Voir la Figure 1.

bentonite Argile contenant le minéral montmorillonite, utilisée dans les fluides stabilisateurs, soit comme 
suspension de bentonite pure soit comme un additif aux solutions de polymère. Également utilisée 
comme un constituant dans le béton non-structurel.

béton Matériau formé par mélange de liant, de sable, de gravillons et d’eau avec ou sans incorporation 
d’adjuvants et d’additions, et dont les propriétés se développent par hydratation.

béton de fondation profonde Béton ayant la capacité d’atteindre une compacité suffisante par gravité lorsqu’il est mis en place au 
tube plongeur dans une fondation profonde, dans des conditions d’immersion. 

béton frais Béton entièrement mélangé et encore dans un état permettant de le mettre en place avec la mé-
thode choisie. Voir béton de fondation profonde.

cake de filtration Couche formée par l’accumulation de matériaux filtrés (comprenant de la bentonite et des particules 
de sol en suspension) dans la zone de transition avec le milieu perméable, du fait du drainage de 
l’eau de la suspension soumise à la pression.

capacité de passage1 Aptitude du béton frais à s’écouler à travers de petites ouvertures telles que les espaces entre les 
barres d’armature en acier, sans ségrégation ou blocage.

coffrage de joints Elément, habituellement en acier ou béton, placé à l’extrémité d’un panneau de paroi moulée afin de 
créer un joint ; une bande d’arrêt d’eau (waterstop) peut être incorporée au joint.

consistance* Mobilité relative, ou capacité du béton frais à s’écouler, c’est à dire une indication de l’ouvrabilité.

couche d’interface Couche supposée s’accumuler entre le fluide stabilisateur et le béton, possiblement formée à partir 
de matériaux issus de béton ségrégué et/ou de fluide stabilisateur avec des particules de sol.

durabilité Capacité d’un matériau (par exemple le béton) à résister à l’action des intempéries, aux attaques 
chimiques, à l’abrasion et à d’autres conditions d’utilisation.

durée de vie Période estimée pendant laquelle la structure, ou une partie de cette dernière, peut être utilisée aux 
fins prévues avec une maintenance anticipée mais sans que des réparations majeures soient néces-
saires (définie comme «durée d’utilisation prévue au projet» dans la norme EN 206).

enrobage Distance entre la face externe de l’armature et la surface de béton la plus proche, c’est-à-dire la 
face externe de l’élément de fondation profonde.

espacement de nu à nu Espace minimum entre chaque barre d’armature ou groupes de barres, c’est-à-dire l’espace permet-
tant au béton de s’écouler.

étalement au cône d’Abrams Le résultat d’un essai mené conformément à l’EN 12350-8 ou ASTM C1611.

filtration Mécanisme séparant les solides et le fluide d’une boue de forage ou d’un béton qui n’a pas encore 
fait prise où le sol perméable environnant agit comme un filtre sous la pression hydrostatique, mé-
canisme analogue à la filtration du fluide stabilisateur.

fines Ensemble des matériaux solides du béton frais dont la taille des particules est inférieure ou égale à 
0,125 mm.

fluide de Bingham Modèle rhéologique à deux paramètres caractérisant un fluide avec un seuil d’écoulement non-nul 
et une viscosité plastique constante.

Terminologies et Définition
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Terminologies et Définition

TERMINOLOGIE DÉFINITION
fluidité La facilité d’écoulement du béton frais lorsqu’il n’est pas confiné par un coffrage et/ou une armature.

fondation profonde Type de fondation (pieux et barrettes) qui transfère les charges de la structure à travers les 
couches de terrain de faible portance sur les couches portantes. Dans ce guide cela fait aussi réfé-
rence aux murs de soutènement spéciaux comme les parois moulées et parois de pieux sécants.

liant (cimentaire) Matériau inorganique ou mélange de matériaux inorganiques, qui, gâché avec de l’eau, forme une 
pâte qui fait prise et durcit par suite de réactions et de processus d’hydratation et qui, après durcis-
sement, conserve sa résistance et sa stabilité même sous l’eau.

maintien de la consistance Voir conservation de l’ouvrabilité.

maintien de l’affaissement Voir maintien de l’ouvrabilité.

maintien d’ouvrabilité2 Conservation des propriétés spécifiées du béton frais, telles que l’étalement et l’affaissement, pen-
dant une durée spécifiée.

méthode du tube plongeur 
(béton coulé sous fluide 
stabilisateur en conditions 
immergées ou méthode de 
substitution de la boue)

Méthode de coulage du béton avec utilisation d’un tube plongeur afin de prévenir la ségrégation du 
béton ou la contamination par le fluide contenu dans l’excavation, où le tube plongeur - après la mise 
en place initiale - reste immergé dans le béton ouvrable préalablement coulé jusqu’à la réalisation 
complète du processus de bétonnage.

ouvrabilité* Caractéristique du béton fraichement malaxé  qui détermine la facilité avec laquelle il peut, être mis 
en mouvement, être coulé, devenir plus compact et assurer l’intégrité de l’élément fini.

panneau Elément d’une paroi moulée qui est bétonné en une seule opération. Il peut être linéaire, en forme 
de T, de L ou autre. Voir la Figure 1.

paroi moulée Paroi de béton non armé ou de béton armé, consistant usuellement en une série de panneaux 
distincts se jouxtant les uns les autres. Appelé également fondation profonde dans ce guide. Voir la 
Figure 1.

pâte Partie du béton habituellement appelée pâte de ciment, constituée de fines, d’eau, d’adjuvants et 
d’air, et sans les granulats.

pieu foré Pieu réalisé, avec ou sans tubage en acier, en excavant ou en forant un trou dans le terrain et en 
le remplissant avec du béton (avec ou sans armature). Également appelé fondation profonde. Voir la 
Figure 1.

prescripteur Personne ou entité établissant les spécifications du béton frais et du béton durci.

résistance à la ségrégation Capacité du béton à conserver une composition homogène à l’état frais.

ressuage Forme de ségrégation dans laquelle l’eau du béton à l’état frais a tendance à remonter à la surface 
du béton venant d’être mis en place.

rhéologie Etude de la déformation et, en particulier dans ce guide, de l’écoulement d’une substance sous l’ef-
fet d’une contrainte de cisaillement appliquée.

robustesse (du béton frais) Capacité de la formulation de béton à conserver ses propriétés à l’état frais avant et après la mise 
en œuvre, malgré des variations mineures acceptables de la précision du dosage et des propriétés 
de ses constituants primaires.

sensibilité Manque de robustesse (voir robustesse).

Seuil Contrainte de cisaillement qui doit être atteinte avant d’initier l’écoulement, également appelé seuil 
de cisaillement statique.

spécifications Synthèse finale des exigences techniques documentées en termes de performance ou de composi-
tion donnée au fournisseur de béton.

stabilité Résistance d’un béton à la ségrégation, au ressuage et à la filtration.

thixotropie Tendance d’un matériau à voir sa capacité d’écoulement diminuer progressivement lorsqu’il est 
laissé au repos mais à regagner de sa fluidité lorsqu’une contrainte de cisaillement suffisante lui est 
appliquée.
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Terminologies et Définition

TERMINOLOGIE DÉFINITION
tube plongeur Viscosité Colonne de bétonnage constituée de segments avec des joints étanches.

Viscosité Mesure de la capacité d’un fluide à résister à la déformation de cisaillement, plus précisément la ré-
sistance à l’écoulement du béton frais une fois que l’écoulement a commencé.

viscosité plastique Viscosité d’un fluide de Bingham (ayant une résistance aux contraintes de cisaillement non-nulle).

* Dans les Normes Européennes, le mot « consistance » a remplacé le mot « ouvrabilité » ce qui n’est pas le cas dans les normes US.
Dans ce Guide, les équivalents suivants s’appliquent :
Consistance : mesurée par des essais tels que l’étalement au cône d’Abrams (EN 12350-8)
Ouvrabilité : ensemble de caractéristiques du béton frais, par exemple la consistance, les aptitudes au passage et au remplissage (voir 
Figure 4).

1 note des traducteurs : les termes aptitude à l’écoulement et capacité d’écoulement sont aussi utilisés.
2 note des traducteurs : en France, on utilise les expressions maintien rhéologique ou rhéologie du béton pour parler de maintien 
d’ouvrabilité.
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Liste des Abbréviations et Symboles

Association Américaine des Responsables des Routes et des Transports d’Etat
Institut Américain du Béton
Association Internationale du Forage  pour Fondations
Association Francaise de Normalisation
Institut  Américain du Pétrole
Société Américaine pour les Essais de Matériaux
Comité Européen de Normalisation
Institut Australien du Béton
Association de Recherche et d’Information pour l’Industrie de la Construction (Organisation du Royaume-Uni)
Comité Allemand du Béton Armé
Institut Allemand de Normalisation
Institut des Fondations Profondes
Concept de Performance Equivalente du Béton
Fédération Européenne des Entreprises de Fondation
Norme Européenne
Concept  de Performance Equivalente des Combinaisons
Administration Fédérale des Autoroutes
Laitier Granulé de Haut Fourneau
Institution des Ingénieurs Civils (Corps professionnel du Royaume-Uni)
Organisation Internationale de Normalisation
Association Autrichienne du Génie Civil
Assurance Qualité / Contrôle Qualité
Recherche et Dévelopement
Béton Autocompactant (BAC)
Classification visuelle de stabilité
Espacement minimum entre les barres d’armature
Enrobage minimum de béton conformément aux exigences structurelles ou d’exécution
Enrobage nominal de béton =  Cmin + ΔCdev (à considérer lors du design)
Tolérance d’exécution allouée par la conception
Tolérance d’exécution additionelle allouée par la conception  à la mise en place des cages d’armature
Distance entre le fond de l’excavation et le pied de tube plongeur
Dimension horizontale des centreurs (perpendiculaire à la cage d’armature)
Dimension (diamètre ou épaisseur) de l’excavation ou de l’élément en béton
Dimension extérieure de la cage d’armature
Diamètre de l’étalement final du béton atteint lors d’un essai d’étalement
Taille nominale maximale des granulats
Dimension nominale de l’excavation, définie par les dimensions de l’outil d’excavation
Diamètre des barres d’armature
Diamètre équivalent pour un groupe de «n» barres d’armature
Diamètre intérieur du tube plongeur
Viscosité dynamique
Enfoncement du tube plongeur avant (h1) et après (h2) la coupe d’un ou plusieurs éléments de colonne
Niveau du béton dans l’excavation
Niveau du béton dans le tube plongeur (= point d’équilibre hydrostatique)
Niveau du fluide dans l’excavation
Coefficient prenant en compte l’activité d’une addition de Type II
Viscosité plastique
Pression hydrostatique dans le tube plongeur
Pression hydrostatique en dehors (po) et dans (pi) l’excavation
Longueur de la section de tube plongeur à couper
Temps nécessaire au béton pour atteindre son étalement maximal lors de l’essai d’étalement
Contrainte de cisaillement
Seuil de cisaillement
Gradient de cisaillement
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La technologie du béton continue d’avancer rapidement et 
les formulations modernes à cinq constituants – ciment, 
additions, granulats, adjuvants (chimiques) et eau – ont 
souvent des caractéristiques qui diffèrent significativement 
des formulations traditionnelles à trois constituants -ciment, 
granulats et eau. Les évolutions récentes ont favorisé des 
classes de résistance plus élevées et des rapports eau/
ciment plus bas, conduisant à une dépendance accrue aux 
adjuvants. Ces derniers sont utilisés pour compenser la 
baisse d’ouvrabilité mais aussi pour répondre aux exigences 
(parfois contradictoires) de maintien d’ouvrabilité à l’état 
frais et de temps de prise. Les protocoles de mesures des 
propriétés rhéologiques du béton sur chantier ne se sont 
pas développés au même rythme que les formulations de 
béton elles-mêmes et il n’est pas rare d’utiliser l’ouvrabilité 
(mesurée par l’affaissement par exemple) comme le seul 
critère d’acceptabilité du béton frais.

Une étude conjointe a été menée par la European Federation 
of Foundation Contractors (EFFC) et par le Deep Foundations 
Institute (DFI) aux Etats-Unis sur les pathologies des pieux 
forés et des parois moulées utilisant des méthodes de 
bétonnage au tube plongeur sous fluide de forage. Cette 
étude a permis de démontrer que l’une des causes 
principales de désordres était l’utilisation de formulations 
de béton non robustes, ou présentant une ouvrabilité 
inadéquate ou bien une stabilité insuffisante. D’autres 
causes ont également été mises en évidence, telles que 
des prescriptions de béton et des procédures d’essais 
inappropriées. Les conséquences engendrées par ces 
manquements sont souvent significatives.

Ainsi, il a été démontré qu’en plus de la sélection soigneuse 
des constituants et d’une bonne procédure de bétonnage, 
il est primordial de développer des formulations robustes et 
adaptées, et de mettre en place une méthodologie d’essai 
rigoureuse pour assurer l’atteinte des objectifs.

L’EFFC et le DFI ont constitué un groupe de travail sur le 
béton en 2014 afin d’étudier l’ensemble des problématiques 
existantes. Ce guide est le fruit de ce groupe de travail.

Un projet de R&D a été mené de 2015 à 2018 par 
l’Université Technologique de Munich en association avec 
l’Université de Science et Technologie du Missouri. Ce projet 
comporte des études théoriques, des essais en laboratoire 
et des essais sur des chantiers en Europe et aux Etats-Unis. 
Le groupe de travail, en collaboration avec des universitaires, 
a également examiné et évalué les méthodes numériques 
existantes de modélisation de l’écoulement du béton dans 
les excavations profondes.

1.11.1 Contexte 1.21.2 Objectifs et Champ d’Application

L’objectif premier de ce guide est de conseiller sur la 
caractérisation du béton frais au regard de sa performance, 
de son processus de formulation, et des méthodes utilisées 
pour le tester. Les principes de ce guide s’appliquent aux 
bétons de fondations profondes mis en place au tube 
plongeur, mais peuvent également être appliqués pour 
d’autres types de fondations profondes (par exemple pour 
les pieux réalisés à la tarière continue creuse).

Ce guide aborde les thématiques de conception dont 
la rhéologie du béton, la formulation, la disposition des 
armatures, l’enrobage ainsi que les règles de bonne 
pratique concernant le coulage du béton. Un inventaire des 
méthodologies des essais des éléments de récolement 
est dressé ainsi que des conseils sur l’identification et 
l’interprétation des résultats.

La Figure 2 résume la manière dont les exigences, 
souvent contradictoires, doivent être envisagées tout au 
long du développement d’une formulation de béton. Ce 
guide met en valeur les points importants qui requièrent 
une considération attentive afin de minimiser les risques 
potentiels, incluant ceux en lien avec les dispositions 
constructives structurelles et ceux en lien avec les 
méthodes d’exécution issues de l’état de l’art.

La meilleure façon d’obtenir une formulation adéquate 
peut venir d’une approche commune entre le constructeur 
spécialisé, le concepteur et le fournisseur de béton.

Le groupe de travail a effectué une évaluation détaillée des 
meilleures pratiques et recherches actuelles. Il est espéré 
que ce guide procurera des informations utiles pour les 
futures normes européennes et américaines.   

La deuxième édition du guide pour la mise en place 
des bétons de fondations profondes au tube plongeur 
recommande des plages de valeurs acceptables pour le 
béton frais de fondation profonde, basées sur les méthodes 
d’essai proposées. Par ailleurs, il présente des détails sur 
l’écoulement du béton basés sur des essais sur site et 
sur des études de modélisation numérique. Cette seconde 
édition remplace la première.

La première édition du guide contenait des exigences 
pour les fluides stabilisateurs. Le fluide stabilisateur a un 
impact direct sur la qualité et l’intégrité du produit final. 
Par conséquent le béton et le fluide stabilisateur sont 
indissociables. 

Un nouveau guide sur les fluides stabilisateurs est en cours 
de rédaction par un groupe de travail, constitué en 2017 en 
collaboration entre la EFFC et le DFI et devrait être publié en 
2019. Les exigences pour les fluides stabilisateurs ont de ce 
fait été retirées de la seconde édition de ce guide.

1 / Généralités
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Ce guide a pour vocation d’assister les personnes et les entreprises impliquées dans l’approvisionnement, le design et la construction de 
pieux forés et de parois moulées, y compris les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les bureaux d’étude, les entrepreneurs généraux 
et spécialisés. I l doit être considéré comme un complément pratique aux normes existantes et non comme un substitut. Les normes, 
fascicules et spécifications du projet doivent toujours prévaloir.

1 / Généralités

CLIENT : codes et normes applicables, durée de vie de l’ouvrage, autres 
exigences liées à l’exploitation et au service

ETUDES TECHNIQUE : dimensions, classe de résistance du béton, 
enrobage, disposition des armatures, contraintes sur les types de liants et 
autres constituants, rapport eau/ciment maximum classe d’exposition...

CONSTRUCTEUR : propriétés du béton frais en rapport avec l’exécution, 
par exemple : ouvrabilité, maintien de l’ouvrabilité, stabilité, résistance au 

jeune âge, la cadence de bétonnage...

PRESCRIPTEUR : spécifications du béton (combinaison des exigences du 
client, du bureau d’étude structure et du constructeur).

FOURNISSEUR : développement de la formulation du béton en prenant en 
considération les constituants disponibles et les exigences spécifiées.

EXECUTION : epreuves de convenance et validation de la formulation du 
béton.

ÉVOLUTION DES FORMULATION DE BÉTON
FIGUREFIGURE

0202
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Section 2

Considérations liée à la 
Conception Impactant 
l’Écoulement du Béton ent du Béton 
ment du Béton
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La norme ACI 336.1 exige un espacement de nu à nu minimum, 
min a, entre les barres verticales, supérieur ou égal à 100 
mm, incluant les zones de recouvrement, ou de quatre fois la 
tail le maximum des granulats, Dmax , le plus grand des deux 
étant retenu. Les normes EN 206, EN 1536 et EN 1538 sont 
similaires aux exigences de l’ACI, excepté qu’elles permettent 
un espacement de nu à nu réduit à 80 mm pour les barres 
verticales  dans les zones de jonction, à condition que la seconde 
exigence quant à la tail le maximum du granulat soit satisfaite. Ces 
exigences ainsi que les exigences ci-après sont résumées dans le 
Tableau E.1 et dans le Tableau E.2 de l’Annexe E.

Afin d’assurer l’écoulement du béton dans la zone d’enrobage, il 
est recommandé que l’espacement de nu à nu minimum entre 
les barres verticales soit de 100 mm, même dans les zones de 
jonction. Cela peut être réalisé soit en augmentant l’espacement 
de nu à nu en dehors de la zone de jonction en util isant des 
coupleurs, soit en filetant les barres verticales afin que le 
recouvrement soit radial par rapport au centre de l’élément. 

L’espacement de nu à nu des armatures horizontales doit être 
examiné séparément puisque ces barres peuvent restreindre 
l’écoulement vertical et horizontal du béton. Les exigences 
normatives relatives à l’espacement de nu à nu minimum entre 
les barres horizontales sont résumées dans les Tableaux E.1 et E.2 
de l’Annexe E. 

La superposition des lits d’armatures doit être évitée afin de 
réduire le risque d’effets défavorables sur l’écoulement du béton. 
Les lits multiples doivent être remplacés autant que faire se peut 
par des groupes de barres, des barres d’un diamètre supérieur 
ou des barres avec une nuance d’acier supérieure. Si les 
superpositions ne peuvent être évitées, l’espacement minimum, 
min a, doit être augmenté et des essais à échelle réelle sont alors 
recommandés.

Une haute densité d’armatures dans les éléments de fondation 
profonde indique souvent que la tail le de l’élément doit être 
augmentée. 

Note : Outre la réduction du risque par rapport à la qualité et à 
l’intégrité du produit fini, l’augmentation de la tail le des éléments 
peut également se révéler rentable en fonction des coûts relatifs 
du béton et de l’armature.

Les tolérances du cintrage des barres pour la fabrication des 
armatures doivent aussi être prises en compte dans la conception 
de la structure.

2.12.1 Généralités

L’espacement de nu à nu des armatures (représenté par « a » 
dans la Figure 3) doit être évalué par l’ingénieur conception en 
tenant compte des exigences structurelles et de la capacité 
d’écoulement du béton entre les barres horizontales et verticales 
de la cage d’armature.

D’après l’Eurocode 2 (EN 1992-1), l’espacement de nu à nu des 
armatures requis entre les barres verticales ou les paquets de 
barres doit correspondre au double de leur diamètre Ds ou de leur 
diamètre nominal Ds,n (voir le Tableau E.1 dans l’Annexe E).

Pour l’exécution, l’espacement de nu à nu minimum des armatures 
doit respecter deux exigences, toutes les deux en rapport avec le 
béton. La première est de permettre au béton, considéré comme 
un fluide de Bingham, de s’écouler au travers des armatures (min 
a), la seconde est d’éviter une obstruction par les granulats de 
béton (4 x Dmax) :

La conception des fondations profondes est un domaine 
nécessitant des informations aussi bien structurelles que 
géotechniques puisque les conditions spécifiques nécessaires à 
l’exécution des travaux doivent également être prises en compte. 
Cette section est limitée aux dispositions constructives et à 
l’impact du ferrail lage sur l’écoulement du béton au travers des 
cages d’armature jusqu’à la zone d’enrobage des aciers. Les 
conséquences du coulage du béton sur la capacité portante et 
sur le frottement latéral ne sont pas abordées dans ce guide. 
Pour obtenir des informations dans ce domaine, il est nécessaire 
de se référer à l’Eurocode 7 (EN 1997-1) ou aux normes US 
correspondantes, par exemple FHWA GEC10.
Concernant la disposition des armatures, la configuration idéale 
pour le coulage d’un béton de fondation profonde au tube 
plongeur est celle d’absence d’obstacles à l’écoulement du 
béton. Or, la cage d’armature, avec ses écarteurs (ou centreurs) 
et ses réservations éventuelles, représente un obstacle majeur 
à l’écoulement. Le design structurel, notamment le design des 
cages d’armature, a par conséquent un effet significatif sur la 
qualité du produit fini.

Les sections suivantes proposent des exemples de bonnes 
pratiques relatives à l’espacement de nu à nu des armatures et à 
l’enrobage. 
L’ingénieur de conception en charge des cages d’armature doit 
prendre en compte l’ensemble des spécificités propres au béton 
pour parvenir à une mise en place réussie du béton dans les 
meilleures conditions. I l doit prendre en compte les contraintes de 
bétonnage au même titre que les exigences générales minimales 
énoncées dans les normes, c’est-à-dire que le design de la 
structure doit répondre aux besoins du concepteur et à ceux du 
constructeur de la même façon qu’à ceux du concepteur de la 
formulation de béton. Cela peut obliger l’ingénieur de conception à 
demander l’avis de spécialistes. 

2.22.2 Espacement de Nu à Nu des Armatures

2 / Considérations liées à la Conception Impactant l’Ecoulement du Béton
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Pour l’exécution, un enrobage de béton nominal d’au moins 
75 mm est recommandé. Cet enrobage prend en compte un 
enrobage minimum (Cmin) de 50 mm et une marge de tolérance 

pour la construction (ΔCdev) de 25 mm. Dans la plupart des cas, 
l’enrobage minimum nominal pour l’exécution dépassera ceux 
dérivés des exigences structurelles et de durabilité.

Note : Dans l’Annexe E, la variation actuelle des règles normatives 
est présentée en détail . Les normes EN 1536 et FHWA GEC 10 
ont également identifié des cas particuliers où l’enrobage nominal 
minimum doit ou devrait être augmenté. 

Les centreurs sont habituellement détail lés afin de couvrir le 
design de l’enrobage nominal. I l convient de reconnaître qu’une 

tolérance additionnelle, Δdc, devrait être prise en compte dans 
le design des cages afin de permettre la mise en place de ces 
dernières dans l’excavation (voir Figure 3) :

Dc = Dnom – 2 Cnom – 2 Δdc

Note : Le cas spécifique d’un pieu foré construit en utilisant un tubage provisoire est montré et discuté dans l’Annexe E.

2.32.3 Enrobage

Concernant les enrobages du béton pour les fondations 
profondes, il existe deux exigences distinctes qui doivent être 
considérées au stade de la conception. La première exigence 
couvre le besoin d’un certain enrobage de béton pendant la durée 
de vie de la structure, la seconde est le besoin d’un enrobage de 
béton minimum pendant l’exécution afin de permettre l’écoulement 
du béton et le retrait des tubages provisoires éventuels. Ces deux 
approches sont indépendantes et par conséquent ne sont pas 
nécessairement compatibles. 

Pour ces deux exigences, le concepteur devrait spécifier un 
enrobage nominal, Cnom, basé sur un enrobage minimum, Cmin, plus 

une marge de tolérance pour la construction, ΔCdev, comme le 
montre la Figure 3.

2 / Considérations liées à la Conception Impactant l’Ecoulement du Béton

FIGUREFIGURE

0303
ENROBAGE ET ESPACEMENT DES BARRES DANS LES FONDATIONS PROFONDES 
(ÉGALEMENT APPLICABLES AUX CAGES RECTANGULAIRES)
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La rhéologie du béton est une composante fondamentale de son 
comportement lors de la mise en place. La rhéologie détermine la 
réussite de la mise en place du béton et la qualité du résultat final, 
c’est-à-dire que la durabilité dépend directement de la rhéologie.

Les caractéristiques rhéologiques principales du béton frais sont :

• L’ouvrabilité (terme général définissant l’aptitude du béton à 
remplir l’excavation en s’autonivelant et s’autocompactant sous 
son propre poids)

• Le maintien de l’ouvrabilité (définissant la durée pendant laquelle 
les propriétés du béton frais seront conservées)

• La stabilité (la résistance à la ségrégation, au ressuage et à la 
filtration)

Au cours des dernières décennies le béton, en tant que matériau, 
a grandement évolué. En temps normal, les formulations des 
bétons incluent des exigences de durabilité associées à des 
paramètres de résistance. Les notions de durabilité et de 
résistance étant étroitement liées pour une formulation de béton 
donnée, la tendance est de spécifier des bétons de classes de 
résistance plus élevées et des rapports eau sur ciment plus 
faibles en matière de durabilité. Cela entraine une plus grande 
dépendance aux adjuvants chimiques pour compenser la baisse 
de la teneur en eau et la perte d’ouvrabilité associée, ainsi que 
pour satisfaire les demandes, parfois contradictoires, en termes 
d’ouvrabilité, de stabilité et de maintien de la consistance. Une 
stabilité ou un maintien de la consistance insuffisants peuvent 
affecter l’ouvrabilité.  La Figure 4 il lustre la relation entre les 
constituants, les propriétés rhéologiques fondamentales, 
les caractéristiques générales du béton et les critères de 
performance.

Dans les normes actuelles, il y a très peu de préconisations 
traitant de l’évaluation du comportement rhéologique. Cette 
section apporte une explication de la rhéologie du béton et des 
paramètres clés util isés pour l’identifier.

3.13.1 Généralités

3 / Propriétés du Béton de Fondation Profonde

Constituants Propriétés, Caractéristiques Exigences

Rhéologie
Composition

Ouvrabilité

Maintien rhéologique

Stabilité

Autonivelant

Aucompactant
par gravité

Remplissage de
 l’excavation

Contrôle de la
rigidification, de la 

ségrégation, du ressuage 
et de la filtration

Fluidité
Capacité de passage

Aptitude au remplissage

Seuil
Viscosité

Granulats
Eau

Ciment
Additions
Adjuvants

(chimiques)

Aptitude à la rétention d’eau
Résistance à la ségrégation

FIGUREFIGURE

0404
RELATIONS ENTRE COMPOSITION, RHÉOLOGIE ET LEURS 
CARACTÉRISTIQUES ASSOCIÉES, ET EXIGENCES GLOBALES
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Pour bien comprendre le comportement du béton à l’état frais, il 
est utile de le considérer comme un fluide de Bingham grâce aux 
deux paramètres suivants :
 

• Seuil, τ0

• Viscosité plastique, µ

Le seuil est la contrainte de cisail lement qui doit être atteinte pour 
amorcer l’écoulement du béton. Pour contrôler la ségrégation, le 
seuil ne doit pas être trop bas. Inversement, pour permettre au 
béton de se consolider sous l’effet de la gravité (sans vibration 
extérieure), le seuil ne doit pas être trop élevé.

La viscosité plastique est la pente d’un graphique de fluide de 
Bingham, comme cela est représenté dans la Figure 5, et est une 
mesure de la résistance à l’écoulement de ce fluide. Cela est lié à 
l’interaction granulaire et à la viscosité de la pâte entre les grains 
des granulats. Une mise en place de béton réussie nécessite 
une viscosité basse puisque cela affecte sa répartition dans 
l’excavation ainsi que le temps requit pour couler le béton.

En pratique, le seuil et la viscosité plastique dépendent tous les 
deux du temps et de l’historique du cisail lement. 

La Figure 5 montre que le béton requiert une certaine quantité 
d’énergie pour commencer à s’écouler (seuil), puis qu’ensuite, il 
résiste au mouvement (par viscosité).

Les essais pratiques de caractérisation des propriétés du 
béton frais actuellement util isés comme tests de conformité et 
de contrôle ne permettent pas de différencier les paramètres 
rhéologiques clés que sont le seuil et la viscosité plastique.
Ces derniers ne peuvent être déterminés qu’à l’aide d’un appareil 
de laboratoire spécialisé (par exemple le rhéomètre à béton). 
Jusqu’à présent, l’aptitude à l’écoulement, en tant que mesure de 
la viscosité, est évaluée intuitivement et qualitativement pendant 
la mise en place du béton. Par exemple, en observant et évaluant 
les difficultés à vider les tubes plongeurs ou bien les temps de 
déchargement des camions de béton.

Note 1 : Dans ce guide, la viscosité dynamique et la viscosité 
plastique d’un fluide de Bingham sont évoquées sous le terme 
général « viscosité ».

Note 2 : The R & D program on rheologie of Tremie Concrete in 
Europe and the US (Kraenkel & Gehlen, 2018) (programme de R 
& D sur la rhéologie du béton de fondation profonde en Europe 
et aux USA) a démontré une corrélation claire entre le seuil et la 
viscosité plastique, évalué par des mesures au rhéomètre, et des 
valeurs dérivées de méthodes d’essais simples et pratiques. (Voir 
Section 5.2)

La Figure 6 il lustre une comparaison qualitative de la rhéologie 
de différents types de bétons pour des applications différentes 
représentée par le seuil et la viscosité.

Les bétons courants, compactés en util isant des moyens 
mécaniques, ont un seuil relativement élevé tandis que les 
bétons autoplaçants requièrent un seuil très bas pour satisfaire à 
l’exigence d’auto-nivellement et de compactage sous son propre 
poids. Le seuil d’un béton de fondation profonde se situe entre 
les deux et doit être équilibré entre un seuil relativement bas 
nécessaire pour garantir une bonne aptitude au remplissage, et 
un seuil plus élevé requis pour déplacer le fluide de forage et 
contrôler la ségrégation dans les fondations profondes. La forte 
pression du béton présente pendant sa mise en place dans les 
fondations profondes participe au compactage. De ce fait, il est 
inutile de travailler avec des valeurs de seuil très basses qui 
pourraient aboutir à l’util isation de bétons à la formulation sensible.

La viscosité peut grandement varier en raison de la composition 
actuelle des bétons. De façon générale la viscosité doit être faible 
pour les bétons de fondation profonde. Cela permet à la fois 
d’améliorer l’écoulement du béton autour des armatures et des 
autres obstacles, et de réduire le temps nécessaire pour finaliser 
le coulage. En plus des avantages précédemment cités, minimiser 
la durée des coulages évite ou réduit le besoin d’un maintien 
rhéologique prolongé et tout risque subséquent d’accroissement 
de la sensibilité de la formulation du béton.

3.23.2 Rhéologie et Ouvrabilité

3 / Propriétés du Béton de Fondation Profonde
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COMPORTEMENT PLASTIQUE D’UN FLUIDE DE BINGHAM (PAR EXEMPLE 
LE BÉTON) ET D’UN FLUIDE NEWTONIEN (PAR EXEMPLE L’EAU)
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Le béton à l’état frais est considéré comme un matériau 
thixotropique, ce qui induit une perte d’ouvrabilité réversible. I l 
suffit alors d’agiter le matériau pour qu’il retrouve sa fluidité. Ce 
comportement est dû au tassement et à la consolidation des 
particules lorsque le béton est au repos, et à la rupture de cette 
structuration qui résulte d’une contrainte de cisail lement appliquée.

I l est important que la thixotropie du béton soit contrôlée 
puisqu’une thixotropie excessive pourrait affecter défavorablement 
l’écoulement du béton lors de la reprise du bétonnage après une 
courte interruption. I l n’y a pour l’instant pas de mesures ou de 
critères d’acceptation reconnus. Une mesure pratique pourrait être 
de limiter le seuil après un temps de repos, voir Annexe A.5 et 
Annexe A.6.

L’évolution de l’ouvrabilité doit également être contrôlée puisqu’il 
existe un délai au-delà duquel le béton ne doit plus être agité 
dans la mesure où le raidissement est amorcé et où la perte 
d’ouvrabilité est principalement due à l’hydratation du ciment et 
est irréversible (Roussel, 2012). Ceci est il lustré dans la Figure 7.

La stabilité du béton est définie par son aptitude à la rétention de 
son eau (filtration et ressuage) et sa résistance à la ségrégation 
statique. Le besoin de contrôler la stabilité doit être mis en 
balance avec les exigences de l’ouvrabilité.

Une fois que le béton est mis en place, le taux de déformation 
chute à zéro. Le béton conserve toujours ses propriétés 
rhéologiques de l’état frais telles que son seuil, mais celles-ci 
changeront au fil du temps, par exemple avec un changement 
dans les effets des adjuvants avec le temps. La filtration, le 
ressuage et la ségrégation statique peuvent continuer pendant 
que le béton se raidit (voir Figures 7 et 13). Ces effets sont 
significatifs pour les bétons avec un temps de prise prolongé, 
particulièrement pour les formulations prévues pour de grands 
coulages avec un long maintien rhéologique. 

La stabilité du béton peut affecter directement la qualité et 
l’intégrité du produit fini, mais aussi indirectement peut impacter 
les mécanismes d’écoulement du béton. Lorsque les propriétés 
rhéologiques du béton ont été affectées par une filtration ou un 
ressuage excessif et que le béton a encore besoin de se mouvoir, 
c’est à dire être déplacé par un béton coulé plus tard, cela 
affectera son mécanisme d’écoulement (voir Figure 4).

I l existe deux mécanismes concernant la perte d’eau du béton 
frais qui peuvent globalement être décrits comme il suit :

• Filtration : séparation de l’eau du béton due à un essorage du 
béton sous la pression exercée.

• Ressuage : séparation d’origine gravitaire de l’eau de la pâte de 
ciment et de la matrice des granulats.

Stabilité du Béton3.33.3
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En pratique, il existe toujours une perte d’eau du béton frais, 
ce qui est probablement le résultat de la combinaison de ces 
mécanismes. Etant donné que la ségrégation ne peut être 
totalement éliminée, il est essentiel de comprendre les deux 
mécanismes afin d’équilibrer les problèmes de stabilité avec 
l’ouvrabilité. De plus amples détails sur la filtration, le ressuage et 
la ségrégation statique sont donnés plus bas. La Section 4 de ce 
guide traitant de la formulation du béton, elle précise les mesures 
pouvant être prises pour minimiser les problèmes de stabilité.

Filtration

Le béton frais dans les fondations profondes est soumis à de 
fortes pressions, ce qui se répercute par une forte pression de 
l’eau interstitielle du béton frais augmentant proportionnellement 
à la profondeur. Ces pressions de l’eau interstitielle du béton 
peuvent être beaucoup plus élevées que la pression de l’eau 
dans le sol environnant. Un gradient hydraulique se développe 
et entraîne un écoulement de l’eau hors du béton. L’effet de 
cette perte d’eau est le raidissement du béton, c’est-à-dire le 
changement des propriétés rhéologiques vers un seuil et une 
viscosité plus élevés.

La filtration peut être significative (par exemple dans les 
fondations très profondes) lorsqu’une cage d’armature ou un 
poteau pré-fondé doit être inséré après la fin du bétonnage, si le 
béton peut se rigidifier considérablement à cause de l’évacuation 
de l’eau de filtration dans une strate perméable du sol. Dans ces 
cas-là, la filtration devrait être considérée dans le processus de 
conception de la formulation du béton. 

Note : D’après une étude récente (Azzi, 2016 et Dairou et al. 
2015), il semblerait que la perte par filtration puisse être util isée 
comme un indicateur du ressuage total potentiel (voir la section 
Ressuage). D’autres travaux seront nécessaires afin de valider 
cette hypothèse et d’en définir les limites d’application (par 
exemple le degré de consolidation dans le béton et le type de 
cake de filtration).

L’Annexe A donne des informations sur l’essai de filtration du 
béton frais. La Section 5.2. propose des critères d’acceptation 
lorsque cela est pertinent.

Ressuage

Le ressuage du béton frais est une forme spéciale de ségrégation 
qui survient une fois que le béton est au repos. Les différences 
de densité des composants du béton entraînent des pressions 
d’eau élevées dans le béton frais qui dépassent les pressions 
hydrostatiques. Cela entraîne un gradient hydraulique vertical qui 
tend à faire remonter l’eau de la pâte de ciment jusqu’à la surface 
du béton. Des voies préférentielles d’écoulement d’eau peuvent 
également apparaître dans le béton, avec des tail les et des 
fréquences variables en conséquence de paramètres variés. 

Note 1 : Les voies d’écoulement d’eau qui sont visibles sont 
souvent appelées canaux de ressuage ou cheminées de 
remontée d’eau (voir Annexe D).

Note 2 : Les vitesses d’écoulement dans les voies d’eau ou 
canaux de ressuage peuvent être suffisantes pour transporter des 
granulats fins et de la pâte de ciment.

Afin de limiter le risque d’anomalies créées par les effets décrits 
précédemment, le ressuage doit être contrôlé.

Un travail de recherche récent (Massoussi et al. 2017) a identifié 
les trois étapes suivantes (voir Figure 8) :

• Une période d’induction
• Une période de vitesse de ressuage constante
• Une période de consolidation où un volume de ressuage total a 

été établi

3 / Propriétés du Béton de Fondation Profonde

FIGUREFIGURE

0808
SCHÉMA CONCEPTUEL DU PROCESSUS DE RESSUAGE DANS LES PÂTES DE CIMENT (BASÉ SUR 
MASSOUSSI ET AL, 2007), AVEC UNE INTERRUPTION POSSIBLE DU RESSUAGE DUE À LA PRISE



25

La manière dont le ressuage apparaît dans les fondations 
profondes dépend de nombreux facteurs tels que (sans que 
la liste soit exhaustive) le rapport eau/fines, la répartition 
granulométrique des grains, l’efficacité des adjuvants dans le 
temps, la hauteur totale du béton et le moment où le béton atteint 
sa consolidation finale. 

Note 1 : Le béton peut ne pas atteindre son état consolidé final si 
le ressuage est stoppé par le raidissement du béton avant que 
toute l’eau de ressuage potentielle n’ait été évacuée. Il convient de 
faire une distinction entre le ressuage potentiel et le ressuage qui 
est réalisé sous des conditions de drainage particulières. 

Note 2 : L’eau de ressuage peut être (partiellement) réabsorbée 
lors de l’hydratation du ciment.

Note 3 : Les essais de ressuage à petite échelle, comme décrit 
dans l’Annexe A.9., ne peuvent pas être directement reliés aux 
phénomènes apparaissant à grande échelle dans les fondations 
profondes. Les essais de filtration sous pression positive peuvent 
être utiles afin de déterminer le potentiel de ressuage global 
(Annexe A10). 

L’Annexe A fournit des informations sur les essais de ressuage du 
béton frais et la Section 5.2. propose des critères d’acceptation 
lorsque cela est pertinent. 

Bien que le ressuage soit une caractéristique fondamentale du 
béton, c’est lorsqu’il se produit sous pression (filtration) qu’il a un 
impact significatif sur le béton de fondation profonde. En effet, la 
pression due aux hauteurs de béton mis en œuvre occasionne de 
fortes pressions de l’eau dans le béton lui-même, qui sont bien 
supérieures à la pression hydrostatique. C’est pourquoi lorsque 
des essais de ressuage s’avèrent nécessaires dans le cadre 
des essais de qualification, il est essentiel de tester aussi bien le 
ressuage que la filtration (sous pression).

Ségrégation

Le béton frais dans les fondations profondes dépend de son 
seuil pour maintenir sa stabilité une fois mis en place. Pour un 
béton ayant un seuil plutôt bas, les grains relativement denses et 
de grande tail le peuvent s’enfoncer dans la pâte de ciment plus 
légère. Cela entraîne une gradation des matériaux dans le béton. 
Ce processus est connu sous le nom de ségrégation statique.

Note 1 : Des cas de ségrégation statique sont fournis par Thorps 
et al (2018) où une formulation de béton dont la prise a été 
fortement retardée est évaluée pour sa ségrégation statique 
après son durcissement (voir Annexe A.7.).

Note 2 : I l peut également exister une ségrégation due aux 
effets dynamiques pendant le transport ou la mise en place. La 
ségrégation dynamique est un mécanisme qui entraîne la perte 
d’homogénéité du béton. Une résistance suffisante aux effets 
dynamiques est considérée comme étant couverte par une 
composition et une cohésion appropriée du béton de fondation 
profonde.

L’Annexe A fournit des informations sur les tests de ségrégation 
statique du béton frais et la Section 5.2. propose des critères 
d’acceptation, lorsque cela est pertinent.
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Ce guide n’a pas pour objet de traiter les principes généraux de la 
formulation du béton et du dosage des constituants. Pour obtenir 
des informations relatives à ces sujets, le lecteur peut consulter 
des ouvrages de référence en la matière tel que ‘Concrete 
Technology’ de Neville et Brooks (2010).

Les étapes caractéristiques du développement d’une formulation 
de béton sont les suivantes :

1 . Commencer par définir les propriétés mécaniques requises, 
généralement la résistance à la compression uniaxiale, en 
définissant la moyenne des résistances à la compression 
uniaxiale basée sur des études statistiques (expérience 
antérieure et écart type attendu).

2. Sélectionner la tail le maximum des granulats en se basant sur 
les espacements des armatures (et sur les autres dispositions 
locales). En considérant les dispositions constructives 
(espacement de nu à nu, enrobage, etc.), étudier le dosage en 
se focalisant sur une ouvrabilité appropriée. 

3. Doser les liants en se basant sur les exigences de résistance 
et de durabilité. Envisager de substituer du ciment par 
des additions afin de limiter la chaleur d’hydratation et les 
gradients thermiques dans les éléments de structure massifs, 
et/ou par mesure économique.

4. Sélectionner le rapport eau/ciment en se basant sur les 
exigences structurelles et de durabilité. 

5. Sélectionner l’ouvrabilité nécessaire en rapport avec la 
méthode de mise en place du béton.

6. Estimer la quantité nécessaire d’eau de gâchage 
en se basant sur l’ouvrabilité, le diamètre maximum 
et la forme des granulats, la teneur en air ainsi 
que sur l’util isation d’adjuvants réducteurs d’eau.                                                 
Note : les adjuvants entraîneurs d’air ne devraient pas être 
util isés pour les bétons de fondations profondes puisque 
l’air sera comprimé dans le béton en profondeur, ce qui peut 
engendrer des modifications des propriétés du béton (Feys, 
2018).

7. Calculer la masse adéquate de ciment (ou de liant), en se 
basant sur le rapport eau/ciment choisi et sur la quantité 
d’eau de gâchage nécessaire.

8. Calculer la quantité totale de granulats par différence de 
volume et la distribution granulométrique de ces granulats en 
se basant sur la finesse du sable.

9. Evaluer le type et la quantité d’adjuvant nécessaire pour le 
contrôle de la durée d’ouvrabilité du béton en fonction de la 
température et du temps nécessaire à la livraison et à la mise 
en œuvre.

10. Evaluer le type et la quantité d’autres adjuvants à ajouter pour 
ajuster les performances (rhéologiques) du béton frais et/ou 
d’autres caractéristiques. 

Les fournisseurs de béton ont habituellement des gammes de 
formules de béton préétablies. L’une de ces formulations peut être 
util isée comme point de départ et modifiée si nécessaire. 

Les commentaires faits dans les Sections 4.2, 4.3 et 4.4 sont 
destinés à mettre en lumière les problématiques critiques relatives 
aux bétons de fondation profonde.

4.14.1 Introduction

La formulation du béton est un processus complexe qui doit 
équilibrer les exigences des spécifications et les constituants 
disponibles. La sélection et le dosage des constituants doivent 
prendre en compte les éléments suivants :

• Les spécifications du béton
• La disponibilité, la variabilité et le coût des matériaux
• La capacité de rendement de la centrale à béton et les moyens 

de contrôle du site de production
• Les conditions météorologiques attendues au moment de la 

mise en place du béton
• La logistique de la production du béton, de sa livraison et de sa 

mise en place

A la suite des évaluations mentionnées ci-dessus, la sélection 
initiale des constituants et le dosage prévisionnel doivent prendre 
en compte les éléments suivants :

• La résistance à la compression et la durabilité (et toutes les 
autres propriétés requises par la conception) 

• Une ouvrabilité et un temps de maintien de cette ouvrabilité 
suffisants 

• La stabilité du mélange (résistance à la ségrégation, y compris 
au ressuage)

• L’origine des granulats, le diamètre maximum de ces 
derniers, leur forme (concassés ou roulés) et la distribution 
granulométrique.

• La teneur en ciment et la composition de ce ciment
• L’util isation d’addition et combinaison d’additions (voir Annexe B 

pour les concepts sur additions de type II)
• La teneur en eau libre (en Français : eau efficace)
• Le rapport eau / ciment
• Les adjuvants adéquats
• La sensibilité de la formule du béton aux variations des 

constituants (c’est à dire la reproductibilité dans une production 
normale)

D’autres caractéristiques liées à la conception peuvent 
résulter d’une demande exceptionnelle de durabilité, émanant 
éventuellement d’une étude spécifique sur la durée de vie du 
projet. Des exigences particulières doivent alors être prises en 
compte, par exemple un coefficient de diffusion des ions chlorure 
limité. Des demandes subséquentes de constituants spéciaux, des 
dosages plus élevés en additions ultrafines, des rapports  eau/
ciment très faibles ou des demandes similaires, auront un impact 
sur les propriétés du béton frais. Les conflits entre les exigences 
de durabilité et mise en œuvre en exécution doivent être 
équilibrés pendant le processus de la formulation du béton. 

Le développement de la formulation se fait généralement 
dans un premier temps en laboratoire. Si les essais et les 
études de sensibilité sont satisfaisants, il conviendra d’ef-
fectuer des tests à échelle réelle sur le terrain (Note des 
traducteurs : en France, généralement on réalise un essai 
de convenance). Pour finir, les parties concernées donne-
ront leur approbation sur la formulation de béton en tenant 
compte des critères d’acceptation pour les essais de réception. 

4.24.2 Réflexions sur le Formulation du Béton
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Une formulation de béton doit se conformer aux exigences 
des normes et spécifications applicables au projet telles que : 
le rapport eau/ciment, la teneur en fines, la résistance à la 
compression, etc.

Afin d’obtenir une formulation de béton avec une meilleure 
ouvrabilité, c’est à dire réduire la viscosité et/ou le seuil, des 
mesures appropriées pourraient être de :

• Remplacer partiellement le ciment par des additions ultrafines 
(significativement plus fines que le ciment).

• Ajuster la courbe granulométrique
• Ajouter des adjuvants réducteurs d’eau (plastifiant ou 

superplastifiant).
• Augmenter la quantité d’eau ou le volume de la pâte.

Note : I l est de bonne pratique de limiter le pourcentage 
d’adjuvants réducteurs d’eau afin d’éviter une sensibilité 
excessive aux petites variations de la teneur en eau ou d’autres 
constituants, par exemple le sable, qui peuvent à leur tour 
entraîner une robustesse insuffisante de la formulation de béton.

Pour obtenir un mélange de béton plus stable, c’est à dire 
augmenter la viscosité et/ou le seuil , ce qui réduirait la tendance 
du béton à la ségrégation statique et au ressuage, des mesures 
appropriées peuvent être :

• Réduire la quantité d’eau et/ou ajouter du ciment ou du fil ler 
(ex : fil ler calcaire).

• Ajouter des cendres volantes qui ont généralement un impact 
plus significatif sur la viscosité que sur le seuil. 

• Ajuster la courbe granulométrique.
• Ajouter un adjuvant modificateur de viscosité.

Note : La fumée de silice peut jouer un rôle particulier dans 
la mesure où elle est parfois spécifiée pour obtenir des 
performances élevées telles qu’une durabilité accrue. Util isée en 
faible quantité, la fumée de silice peut avoir un impact positif sur 
l’ouvrabilité (comme un fil ler ultrafin). En quantité plus importante, 
le béton deviendra plus visqueux et atteindra un seuil plus élevé, 
c’est-à-dire que la fumée de silice peut aussi avoir l’effet inverse 
de celui escompté et réduire l’ouvrabilité. 

La sélection et l’évaluation de la distribution dimensionnelle 
des granulats (granulométrie) est un élément important de 
la formulation du béton. La granulométrie est simplement la 
séparation d’un granulat en plusieurs fractions, chaque fraction 
étant constituée par une classe de granulométrie. Afin de 
minimiser le risque ou la tendance à la ségrégation, les granulats 
doivent être correctement distribués dans chaque classe. (Dreux 
& Festa, 1998).

La Figure 10 montre la plage usuelle du fuseau granulométrique 
typique d’un béton de fondation profonde util isant des granulats 
ayant un Dmax de 16 mm. Il est recommandé d’util iser la ligne 
continue comme point de départ de la formulation du béton. Les 
distributions similaires pour d’autres tail les maximales de granulats 
sont données dans la DIN 1045-2.

La rhéologie du béton dépend de chacun des constituants et de 
leurs dosages, en particulier les propriétés des granulats, la forme 
et la distribution en tail le des particules, du type et de la quantité 
de ciment et d’additions, du rapport eau/ciment et des types et 
dosages des adjuvants. 

L’influence d’additions cimentaires sur le comportement 
rhéologique du béton est présentée dans la Figure 9 (en haut). 
Elles entraînent un seuil et une viscosité plus élevés. L’influence 
de divers composants du béton sur le seuil et la viscosité est 
il lustrée dans un rhéogramme Figure 9 (en bas).

4.34.3 Constituants
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Lorsqu’il élabore une courbe granulométrique appropriée, le 
fournisseur de béton doit tenir compte d’un certain nombre de 
facteurs :

• La forme des granulats : les formes naturellement arrondies 
favorisent davantage la production de bétons fluides que les 
formes les plus anguleuses des granulats concassés.

  Note : Pour une même granulométrie et un même volume, la 
résistance au passage est plus élevée pour un béton avec des 
granulats concassés, de telle sorte qu’usuellement, une quantité 
plus élevée de pâte (stable) est requise pour un béton contenant 
ce type de granulats.

• La tail le des granulats : une granulométrie plus grossière (c’est-
à-dire ayant une plus grande proportion de gros granulats) 
peut engendrer une meilleure ouvrabilité mais sera également 
davantage concerné par la ségrégation.

• La proportion de matériaux fins : une proportion plus élevée 
de matériaux fins engendrera une formulation de béton plus 
cohésive (seuil plus élevé).

Note : Une quantité excessive de fines pourrait compromettre 
l’ouvrabilité du fait de sa forte demande en eau et pourrait 
amener à augmenter les dosages d’adjuvant.

Quoique les effets bénéfiques des adjuvants modernes dans la 
production des bétons de dernière génération soient reconnus, 
d’éventuels effets négatifs doivent être étudiés. Par exemple, 
réduire la quantité d’eau en ayant recourt à des adjuvants 
réducteurs d’eau peut entraîner une augmentation de la viscosité. 
Une quantité de pate plus élevée pourrait être nécessaire afin 
de palier la réduction d’ouvrabilité. En conséquence, le seuil du 
béton dans la masse serait réduit et la tendance à la ségrégation 
augmentée. 

En plus du dosage des adjuvants, leur nature et leur mode de 
fonctionnement peuvent donner lieu à des effets indésirables tels 
qu’une apparence collante (viscosité élevée) ou un raidissement. 
Certaines combinaisons de ciments et d’adjuvants peuvent 
entraîner un manque de robustesse du béton frais ce qui pourrait 
engendrer une ségrégation excessive (Aitcin et Flatt, 2015).

Les recommandations détail lées concernant la formulation des 
bétons ne relèvent pas du champ d’application du présent guide 
qui a pour objectif principal d’évaluer les performances du béton 
frais en util isant des méthodes d’essai et des plages de valeurs 
recommandées qui sont données dans la Section 5.
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Les valeurs limites de la formulation de béton doivent être 
conformes à la norme européenne EN 206 où les exigences des 
normes EN 1536 et EN 1538 ont été reprises, aux normes locales 
spécifiques ou à toute autre norme mentionnée pour le projet.

En raison de nouveaux développements ou de conditions de 
travail spécifiques, des dérogations à ces normes peuvent être 
envisagées, telles que le remplacement partiel du ciment, par 
exemple par des cendres volantes, ou même l’util isation d’une 
teneur en ciment inférieure à la valeur limite. Trois concepts 
existent pour l’util isation et l’application d’additions de type II ou de 
procédures approuvées pour la reconnaissance de performance 
équivalente (comme décrit dans l’Annexe B). I l s’agit de :

1 . Le concept de coefficient k.
2. Le concept de performance équivalente du béton.
3. Le concept de performance équivalente de combinaisons

Après la phase de développement initial en laboratoire (validation 
de l’aptitude), (Note des traducteurs : en France, correspond au 
béton d’étude), il est conseillé d’effectuer des essais de production 
en grandeur réelle sur le terrain (gâchage en centrale) afin de 
mesurer la performance et de vérifier l’adéquation avec les 
propriétés spécifiées. Des délais appropriés devraient être prévus 
dans le contrat afin d’effectuer les essais requis. 

Les essais de gâchage en centrale et l’évaluation des résultats 
doivent être réalisés par du personnel qualifié. I l est important 
de s’assurer que les conditions qui existaient lors des essais en 
centrale sur le terrain continuent d’exister durant la phase de 
production. En cas de changements (source des granulats, source 
du ciment, type ou dosage des additions, adjuvants, etc.), de 
nouveaux essais d’étude du mélange béton doivent être menés 
afin de s’assurer que les propriétés et performances cibles seront 
tout de même atteintes (FHWA GEC10).

Le dosage requis en adjuvant doit être déterminé par des essais 
de gâchage sur le terrain reproduisant les conditions attendues 
lors de la phase de mise en œuvre (température ambiante, délai 
de livraison, technique de coulage du béton, etc.). A cet effet, des 
échantil lons de béton sont prélevés et testés pour déterminer 
les caractéristiques du maintien rhéologique. Cette étude du 
mélange essayé doit également inclure le contrôle  du maintien 
d’ouvrabilité afin d’établir un graphique représentant la perte 
d’ouvrabilité en fonction du temps après gâchage.  

Il est essentiel de contrôler le temps de malaxage afin de 
s’assurer qu’aucun effet indésirable émanant des adjuvants ne 
se produise avant ou pendant le bétonnage. Les contrôles en 
laboratoire et sur le terrain doivent permettre de s’assurer que le 
dosage d’adjuvant est optimisé et que le temps de malaxage est 
respecté afin de minimiser les risques potentiels.

L’efficacité de certains superplastifiants est étroitement liée à 
la température, il est donc important de tester le mélange en 
fonction de la plage de températures attendues pendant la 
durée de réalisation des travaux. Si les dosages en adjuvants 
retardateurs ne sont pas adaptés, une hausse de la température 
d’environ 10 °C multipliera par un facteur d’environ deux (2) le taux 
de perte d’affaissement. Ainsi, une courbe de suivi de la perte 
d’affaissement fait en laboratoire à une température de 22°C  
pourrait induire en erreur pour du béton mis en place par des 
températures supérieures à 32 °C (Tuthil l, 1960). 

I l est de pratique courante d’util iser des formulations de béton 
d’été et d’hiver présentant des dosages d’adjuvants différents et 
des ajustements mineurs de la teneur en ciment et du rapport 
eau/ciment. 

Une attention particulière doit être portée à la procédure de 
malaxage en centrale à béton. Pour les procédés de fabrication 
en malaxeur de centrale («voie humide»), les constituants sont 
tous mélangés dans un malaxeur et ensuite transférés dans 
des toupies pour livraison. Pour les procédés de fabrication en 
centrale doseuse (voie sèche), les constituants secs et solides 
sont déchargés dans un camion-malaxeur et l’eau est ensuite 
ajoutée, le malaxage ayant lieu dans le camion-malaxeur. 

En général, le procédé de fabrication en malaxeur de centrale 
est préféré au procédé de fabrication en centrale doseuse, pour 
les bétons à hautes performances. I l est cependant possible de 
fournir du béton à haute performance en util isant le procédé 
en voie sèche mais il est essentiel que le temps de malaxage 
dans le camion-malaxeur soit suffisant, en particulier pendant les 
périodes de forte demande. Il est recommandé d’obtenir les bons 
de pesées détail lés incluant les temps de malaxage et quantités 
pour chaque toupie.

Les tests des mélanges d’essai à l’échelle du laboratoire ou, dans 
la mesure du possible, ceux de gâchages à tail le réelle, devraient 
intégrer une marge pour prendre en compte les tolérances de 
production. Les méthodes d’essai applicables pour caractériser 
la rhéologie sont données dans la Section 5, incluant des plages 
d’acceptabilité recommandées. 

Si cela est nécessaire au fournisseur de béton, ce dernier  doit 
avoir la possibilité d’apporter des ajustements mineurs à la 
formulation du béton pour parvenir à atteindre les performances 
requises, il est essentiel que la portée de ces ajustements 
soit convenue à l’avance. En l’absence d’accord préalable, le 
fournisseur ne doit pas modifier ou changer la formulation du 
béton convenue.

4.44.4 Dosage et Considérations Pratiques
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Il est essentiel que les propriétés rhéologiques du béton de 
fondation profonde soient spécifiées pour les raisons décrites 
dans la Section 3. Ces propriétés devraient être établies au 
travers du développement de la formulation du béton, d’essais 
de qualification rigoureux, d’essais de conformité appropriés et 
d’essais de réception afin de s’assurer que les propriétés sont 
maintenues tout au long du projet. 

La pratique actuelle normative consiste à spécifier la résistance 
à la compression, la teneur en ciment minimum, le rapport eau/
ciment maximum et la consistance par l’essai d’affaissement ou 
d’étalement. Ces paramètres sont bien souvent insuffisants pour 
caractériser les propriétés du béton frais requises pour un béton 
de fondations profondes, particulièrement en termes d’ouvrabilité, 
de maintien de l’ouvrabilité et de stabilité. 

Des exigences supplémentaires pour le béton devraient être 
spécifiées par le prescripteur au travers de valeurs cibles, de 
méthodes d’essai et de critères d’acceptation comme décrit dans 
la Section 5.3.

5.15.1 Nouvelle Approche de la Spécification 
du Béton Frais

Une revue détail lée réalisée par l’Université Technique de 
Munich et l’Université de la Science et de la Technologie du 
Missouri (Kraenkel et Gehlen, 2018) a identifié que les propriétés 
fondamentales caractérisant l’ouvrabilité du béton sont le 
seuil d’écoulement et la viscosité. Puisqu’il n’existe pas, pour 
le moment, d’essais pratiques in-situ permettant de mesurer 
directement ces propriétés, des mesures indirectes sont requises. 
Les essais d’étalement et de vitesse d’étalement décrits dans 
l’Annexe A.1 peuvent être util isés pour donner une mesure 
indirecte de ces caractéristiques significatives ainsi qu’une 
indication de la stabilité en util isant la classification visuelle 
de stabilité, VSI, ASTM C1611. La Figure 11 met en évidence la 
corrélation entre le seuil et l’étalement. La Figure 12 met en 
évidence la corrélation approximative entre la viscosité et la 
vitesse d’étalement.

5.25.2 Méthode de Caractérisation du Béton
Frais

En plus des essais associés d’étalement, de vitesse d’étalement 
et de la classification visuelle de stabilité (VSI) (Annexe A.1), 
d’autres essais visant à caractériser le béton frais en ce qui 
concerne l’ouvrabilité, le maintien de l’ouvrabilité et la stabilité sont 
indiqués dans les Annexes A.2 à A.10. La pertinence de ces autres 
essais est donnée dans la Section 5.3.

Les essais d’affaissement (Annexe A.2) et d’étalement à la table 
à choc (Annexe A.3) sont des essais normalisés permettant de 
déterminer la consistance du béton conformément aux normes 
NF EN 12350-2 et -5. Basé sur le travail de R&D qui a été mené, 
l’essai d’étalement présente une meilleure corrélation avec le seuil 
pour le béton de fondation profonde que les essais d’affaissement 
et d’étalement à la table à choc. Dans ce guide, l’étalement (Note 
des traducteurs : suivant la norme NF EN 12350-8) est présenté 
comme le paramètre préférentiel pour mesurer indirectement le 
seuil du béton frais.

L’essai à la boîte en L peut donner une bonne indication de 
l’aptitude du béton au passage au travers un lit d’armatures, 
cependant, cette aptitude est considérée comme assurée par la 
limitation obligatoire de son granulat le plus gros. La résistance à 
l’écoulement induite par la présence des barres dans la boîte en 
L ne permet pas l’emploi de cet essai pour obtenir une corrélation 
de la mesure avec les propriétés rhéologiques des bétons de 
fondations profondes. Cet essai n’est donc pas recommandé dans 
cette optique (Kraenkel et Gehlen, 2018).
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ESSAIS DE QUALIFICATION POUR LES BETONS DE 
FONDATION PROFONDE

COURBE D’ÉTALEMENT PAR RAPPORT AU SEUIL ET PLAGE 
RECOMMANDÉE POUR LE BÉTON DE FONDATION PROFONDE 
(VOIR ANNEXE A.1.1 ET LA FIGURE 6)

FIGUREFIGURE

1111

FIGUREFIGURE

1212
COURBE DE VITESSE D’ÉTALEMENT PAR RAPPORT A LA VISCOSITÉ 
EMETTANT EN VALEUR LA PLAGE RECOMMANDÉE DE VISCOSITÉ MOYENNE 
POUR LE BÉTON DE FONDATION PROFONDE (ESSAI, VOIR ANNEXE A.1.2)
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Le but des essais de qualification est de trouver la formulation 
de béton qui équilibre les exigences, souvent contradictoires, des 
propriétés du béton frais et du béton durci à savoir l’ouvrabilité, 
la stabilité, la durée de maintien de l’ouvrabilité et/ou de la 
thixotropie, la courbe d’évolution de la résistance à la compression 
ou bien encore la durabilité. I l est important de reconnaître 
que les performances d’un béton de fondation profonde réussi 
sont déterminées par une suite d’essais et qu’aucun essai ne 
pourra définir à lui seul de manière adéquate l’ensemble des 
caractéristiques requises.

Les essais de conformité font partie intégrante du contrôle de 
production du fournisseur de béton. L’évaluation de la conformité 
est un examen systématique réalisé afin de savoir si le béton frais 
remplit les exigences spécifiées. 

Pendant la réalisation de travaux de fondation profonde, les essais 
de réception démontrent l’acceptabilité de chaque toupie livrée. 
Les essais de réception devraient  être effectués en util isant 
l’essai d’étalement et la classification visuelle de stabilité (VSI) 
sur chaque toupie. La vitesse d’étalement devrait être vérifiée au 
minimum une fois par semaine, car elle n’est pas aussi critique 
que l’étalement. Si besoin, d’autres essais (de stabilité par 
exemple) peuvent être réalisés pour démontrer la conformité.

Note des Traducteurs : En France, dans la pratique, les essais 
de réception util isés pour caractériser le seuil du béton, peuvent 
également inclure l’essai d’affaissement au cône d’Abrams (NF EN 
12350-2) et l’essai d’étalement à la table à choc (NF EN 12350-5). 
La mesure de la viscosité du béton peut être réalisée par l’essai 
d’écoulement au cône inversé (XP P18-469).

Le Tableau 1 dresse la liste des essais convenant à une 
caractérisation du béton de fondation profonde (Voir également 
l’Annexe A).

*Les informations sur la thixotropie peuvent être obtenues comme énoncé 
dans l’Annexe A.6.
**Ces essais ne sont pas tout à fait conformes aux normes Européennes 
et aux normes US. De ce fait, tous les fournisseurs de béton ne sont pas 
familiers avec les propriétés spécifiées, ce qui peut mener à un besoin 
d’accord spécifique, au cas par cas, avec le fournisseur de béton. Des 
méthodes d’essai optionnelles sont listées et décrites dans l’Annexe A.

*Sur la base d’une évaluation technique détaillée
**La fréquence d’essai peut être révisée une fois que les valeurs cibles ont été atteintes de manière fiable et constante
***Des valeurs de filtrations plus hautes peuvent être acceptables en se basant sur des expériences précédentes avec des formulations similaires
****Des essais alternatifs sont proposés dans l’Annexe A.4.2 et l’Annexe A.10.2

5.35.3 Essais de Qualification, de Conformité 
Et de Réception
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Le Tableau 2 dresse la liste des essais recommandés, les 
plages de valeurs cibles et les tolérances. I l détail le également 
la pertinence de chaque test de qualification et de conformité 
et donne la fréquence requise des essais de réception pour les 
bétons de fondation profonde. Le prescripteur doit sélectionner 
dans le Tableau 2 les caractéristiques requises et spécifier ses 
exigences au fournisseur de béton afin qu’elles soient testées 
pendant les essais de qualification.

Essai Plage recommandée 
de valeur cible

Tolérance sur la 
valeur cible spécifiée

Essais de qualification 
et de conformité

Fréquence des essais de 
réception**

A1.1 Etalement 400 – 550 mm ± 50 mm Obligatoire Chaque toupie

A1.2 Vitesse d’Etalement 10 – 50 mm/s ± 5 mm/s Obligatoire Au moins une fois/semaine

A1.3 Classification Visuelle de 
Stabilité

0 - Obligatoire Chaque toupie

A4 Temps d’Ecoulement au Cône 
Inversé****

3 - 6 s ± 1 s Recommandé Selon les besoins

A6 Maintien de l’Ouvrabilité à préciser - 50 mm R/M* Selon les besoins

A7 Ségrégation Statique ≤ 10% + 2% R/M* Selon les besoins

A9 Ressuage ≤ 0.1 ml/min + 0.02 ml/min R/M* Selon les besoins

Essai Ouvrabilité Thixotropie Stabilité

A1.1
A1.2
A1.3

Etalement
Vitesse d’étalement
Classification visuelle de 
stabilité

a
a
-

a*

-
-

-
-
a

A2 Affaissement a a*

A3 Etalement à la table choc a a*

A4 Temps d’écoulement au 
cône inversé**

a - -

A5 Scissomètre manuel** a a* -
A6 Maintien de l’ouvrabilité** a - -

A7 Ségrégation statique - - a

A8 Stabilité au tamis** - - a

A9 Ressuage - - a

A10 Filtration - - a

PROFIL DE LA BASE REFLETANT LA GEOMETRIE DE L’OUTIL 
D’EXCAVATION (L’EXEMPLE ILLUSTRE L’UTILISATION D’UNE HAVEUSE)

TABLEAUTABLEAU

0101
ESSAIS DE QUALIFICATION POUR LES BÉTONS DE 
FONDATION PROFONDE

TABLEAUTABLEAU

0202 RECOMMANDATIONS POUR LES ESSAIS DE BÉTON DE FONDATION PROFONDE
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La valeur cible choisie doit être déterminée par le prescripteur 
après une évaluation technique (par le concepteur et/ou le 
constructeur de la structure) des détails spécifiques à l’élément 
de fondation profonde. Les facteurs les plus importants incluent 
l’espacement des barres d’armatures verticales et horizontales, le 
volume de l’élément, la durée estimée du coulage et la profondeur. 
D’autres facteurs sont donnés dans l’Annexe F. Si l’évaluation 
détail lée aboutit à une exigence de forte ouvrabilité du béton 
(par exemple un étalement cible de 550mm), alors des essais 
supplémentaires peuvent être requis afin d’assurer qu’il n’y a 
pas de problèmes de stabilité. Réciproquement, si une faible 
ouvrabilité est jugée appropriée (par exemple un étalement cible 
de 400mm), alors des essais supplémentaires peuvent être 
requis pour s’assurer de l’aptitude du béton au remplissage de la 
fondation pendant la durée du coulage, c’est-à-dire de s’assurer 
du maintien d’ouvrabilité.

Contrôle du Maintien d’Ouvrabilité5.45.4

I l est important que le prescripteur (voir la Figure 2) fasse une 
évaluation réaliste de la période pendant laquelle certaines 
propriétés devraient être obtenues ou pendant laquelle la 
réduction de l’ouvrabilité devrait être limitée, particulièrement 
pour de grands coulages (par exemple plus grands que 200 m3) 
ou lorsque les capacités d’approvisionnement sont limitées ou 
lorsque l’approvisionnement est complexe du fait d’un chantier 
avec accès embouteillé. Dans le cadre de l’évaluation qui doit être 
effectuée, il convient de prendre en considération les paramètres 
suivants :

• Durée nécessaire au coulage du pieu/du panneau de paroi 
moulée

• Distance et temps de transport entre le lieu de production et le 
chantier

• Capacité de production de la centrale à béton et contrôle des 
matériaux 

• Disponibilité d’une centrale de secours agréée
• Capacité et nombre des camions-malaxeurs 
• Qualité des accès de chantier
• Conditions climatiques, en particulier la température
• Perte effective d’ouvrabilité dans le temps, voir les Tableaux 1 et 

2 et l’Annexe A.6

Un examen détail lé des facteurs précédemment cités conduira 
souvent à une exigence de prolongation du maintien de 
l’ouvrabilité (ou du maintien de l’étalement/affaissement, qui est 
parfois également appelé maintien rhéologique ou rhéologie du 
béton) en util isant des adjuvants retardateurs de prise ou de 
maintien rhéologique, comme illustré dans la Figure 13.

Le maintien de l’ouvrabilité recommandé peut être spécifié comme 
l’ouvrabilité minimum requise à la fin du coulage complet du béton. 
Une évaluation détail lée, incluant l’examen du type d’écoulement, 
du rythme de remontée du tube plongeur et de la fréquence de 
coupure d’éléments de colonne, doit être menée pour le coulage 
des éléments les plus profonds afin de déterminer si l’ouvrabilité 
minimum est toujours nécessaire jusqu’à la toute fin du coulage. 

Note : Des recommandations détail lées pour de telles situations 
ne peuvent être faites à l’heure actuelle mais devraient être 
formulées dans les futures éditions de ce guide, une fois que des 
études de simulation numérique approfondies apporteront des 
preuves suffisantes à l’élaboration de recommandations. 

I l convient de noter que les normes sont actuellement en cours 
d’actualisation afin de donner des recommandations cohérentes 
sur l’échantil lonnage du béton frais et l’évaluation du maintien 
de l’ouvrabilité. La version actuelle de ces recommandations est 
présentée dans l’Annexe A.
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Les fournisseurs de béton doivent travailler conformément aux 
exigences spécifiées dans le contrat (en Europe, EN 206 et ses 
annexes nationales selon le pays). Le fournisseur de béton doit, 
dans la mesure du possible, avoir une certification de conformité 
du produit respectant a minima les exigences suivantes, bien qu’il 
y ait des zones reculées où il puisse être difficile de trouver des 
fournisseurs ayant une certification de conformité du produit : 

• Un système de management de la qualité approuvé
• Des essais de produit effectués ou étalonnés par un laboratoire 

accrédité pour les essais effectués
• Une surveillance incluant la vérification de la validité du certificat 

de conformité du producteur par un organisme de certification 
accrédité.

Note 1 : Le contrôle de conformité doit être en accord avec les 
exigences de contrôle de conformité pour les bétons à propriétés 
spécifiées, par exemple dans la norme EN 206.

Note 2 : Les dispositions relatives à l’évaluation, la surveillance et 
la certification du contrôle de production par un organisme accré-
dité doivent être conformes aux normes applicables, par exemple 
la norme EN 206.

Le processus de fabrication joue un rôle clé dans la régularité 
des lots de béton ; il est par conséquent très important pour la 
performance des bétons de fondation profonde. Il est recomman-
dé de s’informer des processus de formulation, de fabrication et 
de contrôle qualité du fournisseur avant de commander le béton. 
Le fournisseur de béton doit informer le prescripteur du niveau de 
certification de la centrale à béton au moment de l’appel d’offre et 
de tous changements survenant entre la commande et la fin de 
l’approvisionnement.

Dans les régions où il est difficile de trouver des fournisseurs 
présentant des certifications adéquates, il est possible de recourir 
à un fournisseur dont le niveau de contrôle qualité est moindre. 
I l peut alors être de la responsabilité du client d’assurer la bonne 
qualité et régularité (c’est-à-dire l’uniformité) du béton livré. 

Note des traducteurs : le client désigne la partie liée 
contractuellement au fournisseur de béton.

Au minimum, du personnel dûment expérimenté devrait vérifier 
(ou évaluer) les points suivants :

• L’étalonnage des pesons afin d’assurer les proportions cor-
rectes de la formulation de béton

• La teneur en eau libre des granulats
Note : Le béton de fondation profonde contient souvent une 
proportion de petits granulats plus élevée que les bétons 
normaux ; par conséquent l’estimation de la teneur en eau libre 
peut être trop faible (Harrison, 2017)

• L’étalonnage des débitmètres lorsqu’ils sont util isés pour l’ajout 
d’eau, etc. ;
Note : Les compteurs de couple (du malaxeur) peuvent être 
considérés comme fiables pour les plages intermédiaires 
d’ouvrabilité. Note des traducteurs : en France, on parle de 
wattmètre.

• La méthode de mesure des adjuvants ;
• L’étalonnage des sondes hygrométriques, celles automatiques 

qui sont util isées pour mesurer le taux d’humidité des granulats 
fins, et celles des appareils portatifs util isés pour mesurer le 
taux d’humidité des stockages en silos.

Les pratiques suivantes sont considérées comme de bonnes pra-
tiques afin de fournir du béton de fondation profonde, de qualité 
constante et appropriée. Les exigences pertinentes doivent être 
mentionnées dans les spécifications du projet et doivent com-
prendre les enregistrements pour la démonstration de la confor-
mité :

• La teneur en eau des granulats doit être mesurée régulière-
ment, en fonction du volume des matériaux util isés, des condi-
tions climatiques, des conditions de stockage, de la sensibilité 
de la formulation de béton etc. I l est important de noter que 
la teneur en eau des granulats fins variera plus largement que 
celle d’un granulat grossier. Une pratique courante pour les 
granulats grossiers est d’appliquer une valeur forfaitaire basée 
sur une observation quotidienne de la teneur en eau des stoc-
kages. La teneur en eau des granulats fins varie plus largement 
et doit être vérifiée au minimum à chaque gâchée. Cependant, 
les centrales à béton modernes sont normalement équipées de 
sondes mesurant la teneur en eau des granulats fins au point 
de chargement dans le malaxeur à béton (au fur et à mesure) 
permettant un ajustement de la quantité d’eau en conséquence. 
Pour les projets majeurs, il est nécessaire de spécifier la pré-
sence de sondes hygrométriques mesurant au fur et à mesure.

Note 1 : Le suivi de la teneur en eau du matériau en surface d’un 
silo de granulats qui n’a pas été récemment remué ne sera peut-
être pas représentatif de la majorité du matériau du silo. 

Note 2 : Pour les granulats fins et grossiers, les valeurs de teneur 
en eau de surface et d’absorption doivent être validées régulière-
ment par un séchage à l’étuve d’échantil lons représentatifs.

Note 3 : Une température et une teneur en eau homogènes 
peuvent être atteintes en exigeant que les granulats soient condi-
tionnés au minimum 24 heures avant le dosage.

• Le contrôle de la teneur réelle en eau dans le béton frais doit 
être fait régulièrement.

Note : Le béton est fréquemment fabriqué en util isant des 
contrôles automatiques qui ajustent le volume des constituants 
ajoutés et le couple du malaxeur à béton. Pour les bétons de fon-
dation profonde avec une forte ouvrabilité, ces mesures ne seront 
peut-être pas suffisamment précises et la mesure de la teneur en 
eau réelle est à préférer.

• L’eau de gâchage incluant de l’eau recyclée doit être vérifiée 
hebdomadairement pour contrôler que sa teneur en matières 
en suspension et sa composition chimique respectent les 
normes applicables, par exemple la norme US ASTM C1602 ou 
NF EN 1008.

5.55.5 Contrôle Qualité du Processus de 
Fabrication du Béton
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Note 1 : Les fluctuations (Note des traducteurs : de la teneur en 
matières en suspension et de la composition chimique) de l’eau 
recyclée peuvent causer des effets néfastes sur l’ouvrabilité 
et par conséquent requièrent des adjuvants additionnels pour 
assurer que l’ouvrabilité requise soit bien atteinte. Le maintien 
de l’ouvrabilité doit être testé à nouveau dans le cas d’util isation 
d’eau recyclée.

Note 2 : Certaines entreprises sont réticentes à accepter l’eau 
recyclée de par leur expérience montrant une dispersion plus 
importante des propriétés du béton frais, probablement dues à la 
variation des teneurs en fines et/ou à la teneur résiduelle variable 
en superplastifiant. 

• La granulométrie des granulats fins et grossiers d’échantil lons 
représentatifs doit être vérifiée chaque semaine ou chaque fois 
que la source d’approvisionnement change ;

• Le malaxeur à béton doit être minutieusement nettoyé au moins 
une fois par jour ;

• Des copies électroniques des bons de pesées doivent être 
directement imprimées pour chaque camion-malaxeur.

Note : Toutes les informations dont l’util isateur a besoin figurent 
sur le bon de livraison et puisque cela constitue une exigence 
de certification de la conformité du produit, l’organisme de 
certification, dans le cadre de sa pratique courante, procédera 
à un contrôle aléatoire afin de vérifier que les données du lot 
correspondent bien aux spécifications (voir Harrison, 2017 sur 
l’interprétation des bons de pesée).

• Les camion-malaxeurs doivent être vidangés de tout béton 
résiduel ou de toute eau avant d’être remplis.

Note : I l est de la responsabilité du prescripteur d’autoriser ou 
d’interdire l’util isation de matériaux recyclés. Le fournisseur de 
béton doit être tenu de déclarer pour approbation tout système 
de réduction des déchets. L’util isation et le contrôle de l’eau 
recyclée, de la poussière collectée introduite dans le malaxeur 
à béton ou des granulats récupérés doivent être identifiés et 
documentés afin d’en contrôler les teneurs et leurs effets sur le 
béton.
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Section 6

Exécution
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Cette section passe en revue les techniques et méthodes 
util isées pour couler le béton par la technique du tube plongeur 
pour les fondations profondes (pieux forés, parois moulées et 
barrettes).

Les normes et méthodologies européennes, américaines et 
internationales peuvent varier. Ce guide présente donc des 
recommandations sur ce qui est considéré comme de bonnes 
pratiques.

Cette section ne couvre pas les conditions de coulage « à sec » 
dans lesquelles le béton est généralement laissé tomber en chute 
libre sur une certaine hauteur. Les normes européennes EN 1536 
et ICE SPERW autorisent le bétonnage en conditions sèches si 
une vérification, effectuée immédiatement avant la mise en place 
prouve qu’il n’y a pas d’eau stagnant à la base du pieu foré. Le 
Département Américains des Transports FHWA GEC10 définit « 
les conditions sèches » comme étant celles présentant moins de 
75 mm d’eau à la base du forage et des venues d’eau inférieures 
à 25 mm en 5 minutes. Dans le cas de venues d’eau plus 
importantes, il est recommandé que l’excavation soit remplie avec 
de l’eau provenant d’une source externe afin de maitriser l’afflux 
d’eau dans l’excavation par une pression positive, puis de couler 
le béton en util isant un tube plongeur. La mise en place du béton 
dans une excavation avec des venues d’eau excessives entraîne 
un risque de mélange entre l’eau entrante et le béton frais.

6.16.1 Généralités

I l est essentiel que la base de l’excavation soit raisonnablement 
exempte de débris meubles, lesquels peuvent être remis en 
mouvement lors de l’amorçage, par la charge initiale du béton 
coulé au tube plongeur et venir s’accumuler dans la couche 
d’interface. I l est difficile d’enlever tous les débris présents à la 
base. Une faible quantité de débris est normalement acceptable.

Dans les cas où la propreté de la base joue un rôle primordial, par 
exemple lorsque les éléments porteurs dépendent fortement de 
la résistance en pointe, il est important que les débris à la base 
du pieu ou du panneau soient réduits au minimum. Le temps 
passé au nettoyage de la base doit être ajusté pour limiter les 
potentiels effets négatifs d’une longue ouverture (par exemple 
l’épaississement du cake de filtration).

Les niveaux appropriés de propreté de la base doivent être 
discutés et convenus dès le stade de conception du projet et 
vérifiés en conséquence sur chantier. I l existe toute une série 
de méthodes pour vérifier la propreté de la base et quelques 
exemples en la matière sont fournis dans FHWA GEC10, et ICE 
SPERW.

Il est à noter que la géométrie de l’outil d’excavation déterminera 
la forme de la base. Ainsi, l’util isation de bennes ou de fraises 
occasionnera une forme incurvée de la base. Dans de tels cas 
il est essentiel que l’emplacement des contrôles de propreté de 
la base soit soigneusement étudié et enregistré. La Figure 14 

montre le cas particulier de l’excavation dans des terrains durs 
en util isant une fraise, la base ne pouvant que reproduire la forme 
des roues de coupe, incluant également les zones de remordu 
dans le cas de panneaux larges avec merlon central. 

Les bases des pieux sont nettoyées en util isant un godet de 
curage, une pompe immergée, l’air-lift, ou tout autre système 
éprouvé. Les bases des parois moulées sont normalement curées 
en util isant l’outil d’excavation ou tout autre système éprouvé. 
Note des traducteurs : le godet est également appelé bucket 
dans la profession
Le guide sur les fluides stabilisateurs de l’EFFC/DFI examine 
différentes options et limites d’usage afin de contrôler l’épaisseur 
du cake de filtration en mesurant les propriétés du fluide 
stabilisateur. 

Le fluide stabilisateur doit répondre aux propriétés spécifiées dans 
le Guide sur les Fluides stabilisateurs avant l’introduction de la 
cage d’armature et le coulage du béton. 

Avant l’introduction de la cage d’armature (et le début du coulage), 
il doit être confirmé que les conditions réelles sont conformes à 
la conception et aux spécifications ; par exemple la profondeur 
de l’excavation, l’enrobage nominal de béton (centreurs) et la 
cage d’armature. Les centreurs doivent assurer le positionnement 
correct de la cage dans l’excavation (ou dans le tubage) et 
doivent être conçus en fonction des conditions spécifiques du 
chantier. 

Dans le cas de panneaux de paroi moulée à plusieurs passes, 
le niveau inférieur de chaque passe doit être le même à 0,5 m 
près excepté dans certains cas particuliers comme les panneaux 
multi-passes fondés sur de la roche dure inclinée.  Dans le cas 
de panneau avec différents niveaux de profondeur entre chaque 
passe, la procédure de mise en œuvre du béton doit prendre en 
compte ces différences de niveau.

6.26.2 Avant le Bétonnage
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Le délai entre la fin des opérations de curage/dessablage 
pour mise en conformité du fluide avant bétonnage et le début 
du bétonnage doit être aussi court que possible. Lorsque 
des éléments tels que des coffrages de joint ou des cages 
d’armatures doivent être introduits dans l’excavation, le curage/
dessablage doit être effectué avant leur introduction. La procédure 
de curage/dessablage ainsi que le délai entre les opérations 
doivent être établis sur les premiers panneaux. En cas de retard, 
la qualité du fluide stabilisateur doit être de nouveau contrôlée et 
si cela est nécessaire, un curage/dessablage supplémentaire doit 
être effectué.

Les débris et les particules qui sédimentent dans le fluide 
stabilisateur seront normalement portés sur la surface supérieure 
du béton qui remonte, dans la couche d’interface. Ce point est 
détail lé dans le Guide sur les Fluides Stabilisateurs de l’EFFC/
DFI. Le béton est coulé avec un sur-volume au-delà du niveau 
théorique afin de permettre l’élimination ultérieure du béton non-
sain au-dessus du niveau de recépage pour aboutir à un béton 
sain au niveau du recépage. 

Le début du bétonnage est l’une des étapes les plus critiques 
de tout le processus de coulage du béton puisque le béton de la 
première toupie ne doit pas se mélanger au fluide stabilisateur.

Les méthodes d’amorçage en condition sèche ou immergée sont 
décrites dans plusieurs normes, guides techniques et documents 
techniques publiés (par exemple FHWA GEC10).

Dans la méthode d’amorçage à sec (souvent confondu avec 
le « coulage à sec »), l’extrémité du tube plongeur est fermée 
et le béton peut seulement entrer en contact avec le fluide 
stabilisateur une fois qu’il s’écoule hors du tube plongeur. Une 
plaque en acier ou en contreplaqué avec un joint d’étanchéité 
est placée en partie inférieure du tube plongeur, ce qui permet 
au fluide d’être maintenu en dehors du tube pendant la descente 
de ce dernier jusqu’à la base de l’excavation. Le béton est alors 
déversé directement dans le tube plongeur sec, et le tube est 
levé de 0,1 m à 0,2 m pour permettre au béton de s’écouler dans 
l’excavation. Pour des coulages plus profonds, il peut être difficile 
d’empêcher l’entrée du fluide dans le tube plongeur par les joints 
et/ou d’empêcher le tube plongeur de flotter.
Dans la méthode d’amorçage en condition immergée, un moyen 
de séparation doit être util isé puisque le tube plongeur est rempli 
de fluide. Différents types de « bouchons » peuvent être util isés 
tels que : des granules de vermiculites (éventuellement regroupés 
dans un sac), des balles gonflables en caoutchouc, des éponges 
et des balles et cylindres en mousse. Une plaque en acier est 
parfois util isée en plus en la positionnant à la base de l’entonnoir 
lors du remplissage de celui-ci. La plaque est ensuite arrachée à 
l’aide d’une grue. Le bouchon doit éviter que le volume initial de 
béton dans l’entonnoir ne se mélange avec le fluide stabilisateur, 
ce qui pourrait entrainer de la ségrégation dans le tube. Pour 

Les tubes plongeurs gravitaires doivent avoir un diamètre 
intérieur minimum de 150 mm, ou de six fois la tail le maximum 
des granulats, la valeur la plus élevée étant retenue (EN 1536). Un 
diamètre de 250 mm est communément util isé. Les systèmes 
de tubes plongeurs sous-pression reliés à une pompe à béton 
peuvent avoir des diamètres inférieurs à 150 mm.

L’aluminium réagissant avec le béton, les tubes plongeurs doivent 
être en acier.

Les éléments de tube plongeur doivent être assemblés avec 
une connexion structurelle totalement étanche. Les éléments 
standards ont une longueur d’1 à 5 m. Les plus longs éléments 
sont généralement privilégiés puisqu’ils permettent une réduction 
du nombre de joints ; l’ordre des différentes longueurs doit 
cependant être réfléchi en fonction de conditions spécifiques 
comme par exemple la profondeur de l’excavation, la hauteur de 
l’entonnoir, le niveau d’immersion du tube plongeur dans le béton 
lors de la première coupure et durant le coulage des dernières 
toupies mises en œuvre sous faible pression hydrostatique. En 
général, chaque élément de tube plongeur doit être désaccouplé 
après chaque util isation pour être stocké dans un rack à tubes 
pour permettre un nettoyage adéquat. I l y a eu des exemples 
ou des cas de connexions défail lantes pendant la manutention 
du tube plongeur, c’est pourquoi un contrôle visuel est fortement 
recommandé.

• Des tubes plongeurs d’une pièce (sans joints) peuvent 
être util isés pour des excavation peu profondes lorsque la 
manutention du tube le permet. 

• L’entonnoir doit avoir un volume le plus grand possible. Le taux 
de remplissage doit permettre un approvisionnement continu 
en béton dans le tube lors de la configuration initiale du tube 
plongeur.

• Les tubes doivent être lisses, propres et droits afin de minimiser 
la résistance au frottement lors de l’écoulement du béton.

6.36.3 Equipement en Tubes Plongeurs

Les pieux sont habituellement circulaires et un seul tube plongeur 
placé au centre du forage est généralement suffisant. 

Pour les parois moulées, les normes et fascicules de 
documentation précisent diverses limites pour la distance 
horizontale d’écoulement allant de 1,8 m à 2,5 m, avec un 
maximum de 3 m (ICE SPERW, EN 1538, Z17). I l est recommandé 
que la distance soit limitée à 2 m. De plus longues distances de 
déplacement, jusqu’à 3 m, peuvent être acceptables si l’ouvrabilité 
du béton est suffisamment attestée, en association avec un 
espacement de nu à nu des barres d’armatures et un enrobage 
du béton supérieurs aux valeurs minimales. Des essais à 
échelle réelle ou des simulations numériques (en particulier dans 
des études comparatives) peuvent aider à trouver les valeurs 
admissibles, voir les Sections 7 et 9.

Les tubes plongeurs doivent être positionnés en plan aussi 
symétriquement que possible afin d’éviter des élévations inégales 
du niveau du béton, par exemple au centre dans le cas d’un 
seul tube plongeur, et à approximativement ¼ de la longueur du 
panneau à chaque extrémité pour deux tubes plongeurs.

6.46.4 Espacement des Tubes Plongeurs

6.56.5 Amorçage du Bétonnage
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commencer le bétonnage, le tube plongeur doit être descendu au 
fond de l’excavation et ensuite être légèrement relevé d’une faible 
hauteur (pas plus grande que le diamètre du tube plongeur) afin 
d’initier l’écoulement du béton en permettant au bouchon de sortir 
de la base du tube. ICE SPERW indique qu’un bouchon glissant 
de vermiculite doit avoir une longueur de deux fois le diamètre 
du tube plongeur et que le tube plongeur ne doit pas être levé à 
plus de 0,2 m de la base. Pour des raisons pratiques, la méthode 
d’amorçage en condition immergée doit être privilégiée. 

La Figure 15 montre les conditions de pression avant et pendant 
les étapes du coulage et souligne le fait qu’avant la première 
coupe, le tube plongeur doit être suffisamment immergé dans 
le béton. Cependant, du fait des aspects dynamiques de 
l’écoulement du béton, le niveau réel du béton dans le tube 
plongeur peut être plus bas que le point d’équilibre hydrostatique 
indiqué dans la Figure 15, en particulier lors de l’interruption 
après le vidage d’une quantité de béton suffisante pour assurer 
l’équilibre du niveau de béton entre intérieur du tube plongeur 
et l’extérieur pour permettre la première coupe de colonne sans 
risquer de sortir le pied de colonne du béton sain.

Le niveau de béton requis doit être évalué pour chaque 
condition particulière de chantier mais dans la plupart des cas 
un minimum de 5 m (6 m selon la norme EN 1538) est requis 
avant la première coupure d’un élément du tube plongeur. I l est 
essentiel qu’un volume suffisant de béton soit disponible sur site 
avant le démarrage du coulage, ce volume étant défini comme la 
quantité permettant d’atteindre la hauteur minimum de béton dans 
l’excavation avant la première coupure.     

Le tube plongeur requiert une immersion minimum dans le béton 
déjà coulé. Les normes européennes d’exécution (EN 1536, EN 
1538) précisent un enfoncement minimum de 1,5 m à 3 m , avec 
des valeurs plus élevées pour les plus grandes excavations. En 
général, un enfoncement minimum de 3 m est bien accepté dans 
la pratique. 

Si un tubage temporaire est util isé pendant le coulage du béton 
au tube plongeur, le retrait des éléments de tubage doit être 
réalisé en respectant le maintien de l’immersion minimum du tube 
plongeur. Ce retrait provoquera une chute du niveau du béton 
puisque le béton comblera l’espace annulaire laissé par le retrait 
du tubage. Avant d’enlever un élément de tubage temporaire, la 
profondeur de l’immersion du tube plongeur doit être suffisante 
pour maintenir l’immersion minimum requise, car le niveau de 
béton baisse pendant le retrait du tubage. 

6.66.6 Immersion du Tube Plongeur
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Note des traducteurs : dans la figure 15, le moyen de séparation se met 
à flotter dès la première interruption. Il n’y a pas non plus dans le guide 
de critique sur les différents procédés de bouchon et de détails sur le 
bétonnage à la pompe sans bouchon.

Niveau du fluide dans l’excavation
Diamètre du tube plongeur
Dimension (diamètre ou épaisseur) de l’excavation
Distance entre le fond de l’excavation et l’orifice de sortie du 
tube plongeur

Niveau du béton dans l’excavation
Niveau du fluide dans le tube plongeur (= point d’équilibre 
hydrostatique
Immersion du tube plongeur avant (1)/après (2) coupure du 
tube
Longueur de l’élément du tube plongeur à couper, avec 
h2 ≥ 3m
Pression hydrostatique en dehors (o)/dans (i) l’excavation
Pression hydrostatique dans le tube plongeur
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Lorsque deux tubes plongeurs (ou plus) sont util isés (voir Section 
6.4) les bases des tubes doivent être maintenues au même 
niveau (excepté lorsque la base de l’excavation est étagée ce qui 
requiert des mesures préalables spécifiques).
Afin de permettre au béton de s’écouler, le poids du béton dans le 
tube plongeur doit vaincre :

• La résistance à la sortie du tube plongeur (pression 
hydrostatique du fluide).

• La résistance du béton déjà coulé.
• Le frottement entre le béton et la face interne du tube plongeur.

Certains auteurs font référence au « point d’équilibre 
hydrostatique » où la force de gravité dans le tube plongeur est 
en équilibre avec la résistance à l’écoulement (voir Figure 15). 
Tout béton ajouté au-dessus du point de balance hydrostatique 
entraînera l’écoulement du béton ; et plus la vitesse de bétonnage 
est grande, plus rapide est l’écoulement au débouché du tube 
plongeur.

I l existe de solides arguments techniques pour éviter une 
immersion excessive des tubes plongeurs. Une immersion plus 
importante entraîne des pressions plus faibles, une transmission 
de la charge plus faible et un écoulement du béton plus lent. 
Une immersion allant de 3 m minimum à 8 m maximum est 
recommandée. A la fin du bétonnage, c’est-à-dire à l’approche du 
niveau de la plateforme, il est acceptable de réduire l’immersion 
minimum du tube plongeur à 2 m. 

Pour des pieux forés de petit diamètre, l’immersion maximum 
peut avoir besoin d’être augmentée afin d’éviter d’avoir à couper 
le tube plongeur avant la fin de la vidange de la toupie. 

I l est obligatoire de mesurer la hauteur du béton au niveau du 
tube plongeur après le bétonnage de chaque toupie, ce qui 
est souvent effectué en util isant une chaîne de mesure lestée. 
Lorsque deux tubes plongeurs (ou plus) sont util isés dans un 
panneau, il est essentiel de minimiser la différence des niveaux 
de béton et de bétonner dans les deux tubes plongeurs 
simultanément. 

Le béton doit pouvoir s’écouler librement hors du tube plongeur 
sans qu’il soit nécessaire de pistonner (lever et descendre 
rapidement le tube plongeur). Le besoin de pistonner le tube 
plongeur afin de maintenir l’écoulement est généralement un 
indicateur de perte d’ouvrabilité. Cela peut affecter le modèle 
d’écoulement du béton et pourrait entraîner le risque de mélange 
du fluide stabilisateur et de matériaux contaminés au sommet du 
béton, conduisant au piégeage de débris.  

Une méthodologie adéquate pour la ré-immersion du tube 
plongeur après un retrait accidentel au-dessus du niveau du 
béton, ou dans le cas d’une interruption de livraison du béton, doit 
être détail lée dans une procédure à soumettre pour approbation 
et/ou convenue préalablement au démarrage de l’exécution des 
travaux (voir EN 1536, clause 8.4.8).

Sur la base d’une quantité limitée de données d’essais sur le 
terrain et de modélisations numériques, l’écoulement en peau 
d’oignon semble être le type d’écoulement le plus courant dans 
les bétonnages profonds au tube plongeur. Le béton frais, sortant 
de l’extrémité inférieure du tube plongeur et se dirigeant vers le 
haut, est considéré comme établissant un écoulement laminaire 
sur une distance caractéristique, du béton considéré, dans une 
zone centrale confinée de l’excavation en suivant le chemin de 
moindre résistance à l’écoulement (autour du tube plongeur) puis 
en se répandant vers l’extérieur au sommet du béton. Le béton 
plus ancien est déplacé vers le haut et latéralement puis est 
« dissipé » sur la circonférence la plus extérieure de l’excavation 
où règne une résistance à l’écoulement relativement élevée. En 
conséquence, l’écoulement en peau d’oignon est courant, en 
particulier dans les fondations profondes structurelles où une 
cage d’armature représente un obstacle majeur à l’écoulement 
vertical. Une surface d’excavation rugueuse résistera également 
à l’écoulement du béton et contribuera à la formation d’un 
écoulement en peau d’oignon.

6.76.7 Mécanismes d’Écoulement du Béton

Les résultats des essais sur le terrain (Böhle et Pulsfort, 2014) 
et les simulations de modèles numériques (voir Section 9) 
ont confirmé qu’il existe deux types basiques d’écoulement : 
« l’écoulement en peau d’oignon » et « l’écoulement en bloc ». Ces 
deux types sont schématisés dans la Figure 16.
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SCHÉMA DE L’ÉCOULEMENT EN PEAU D’OIGNON ET DE 
L’ÉCOULEMENT EN BLOC
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L’écoulement en bloc présente un bouchon de béton au sommet 
de la colonne de béton à l’intérieur de l’excavation (ou bien à 
l’intérieur de la cage d’armature) et au-dessus de l’orifice de 
sortie du tube plongeur ; ce bouchon est soulevé vers le haut par 
une pression de fluide induite en dessous par « l’injection » du 
béton frais, qui déplace le béton plus ancien vers le sommet. On 
suppose que le béton frais ne se mélange pas au bouchon. Un 
cas extrême d’écoulement en bloc impliquerait que le béton du 
bouchon n’est pas de cisaillé, autrement dit qu’il est intérieurement 
au repos et sujet à des effets thixotropiques. L’écoulement en 
bloc est considéré comme plus probable dans les cas où une 
très faible friction à l’extérieur prévaut (par exemple pas de 
cage d’armature et une surface d’excavation lisse) ou pour la 
section intérieure d’une large excavation, ce qui entrainerait une 
combinaison d’écoulements en peau d’oignon et en bloc.  

I l existe de multiples facteurs interdépendants déterminant 
quel type (ou combinaison de types) d’écoulement se produit 
réellement. L’écoulement dans un élément de fondation profonde 
particulier peut aussi varier pendant un seul et même bétonnage. 
Ces variations peuvent se produire en raison de la rhéologie du 
béton qui dépend du temps, de l’encombrements localisé des 
armatures ou bien encore en raison de changements dans les 
conditions hydrostatiques effectives. La modélisation numérique 
peut être util isée afin de mieux comprendre ces interactions 
complexes et isoler les paramètres les plus sensibles (voir la 
Section 9).

Des modèles d’écoulement du béton ont parfois été étudiés sur le 
terrain mais ne sont pas encore complètement compris. D’autres 
recherches sont en cours, dans le cadre desquelles les modèles 
d’écoulement du béton hors du tube plongeur sont modélisés 
numériquement, incluant la couche d’interface, à l’aide de 
programmes ou de simulations de dynamiques des fluides (Böhle 
et Pulsfort, 2014). 
La Figure 17 montre un plan de coupe longitudinale d’un pieu 
foré qui a été coulé en util isant du béton coloré afin d’étudier le 
modèle d’écoulement sous des conditions particulières. Le modèle 
d’écoulement visible montre du béton coulé en premier lieu sur 
l’extérieur (surtout dans la zone d’enrobage) et du béton coulé 
plus tard au centre. La gâchée de béton coloré en jaune et celle 
en noir ont été coulées à partir de deux niveaux différents de 
position de la base du tube plongeur, avant et après avoir effectué 
une coupure du tube. 
Le mécanisme d’écoulement associé est considéré comme 
survenant systématiquement lors d’un processus de bétonnage 
en plusieurs étapes au cours desquelles le tube plongeur est 
relevé par étapes définies et déplace le béton plus ancien vers 
le haut et les côtés, signe du mécanisme d’écoulement en peau 
d’oignon. 

Note : Le béton coloré en rouge de la 3ème gâchée est 
seulement visible en une couche fine entre la 2ème gâchée (grise) 
et la 4ème gâchée (jaune). Cela peut indiquer un changement 
de modèle d’écoulement, par exemple causé par une variation 
particulière de la rhéologie ou forcé par les conditions aux limites 
(dans l’excavation).
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La propriété rhéologique dominante qui affecte le modèle 
d’écoulement du béton est le seuil (montré par l’étalement). 
La viscosité (montrée par la vitesse d’étalement) peut avoir un 
effet sur le temps total nécessaire à un bétonnage (écoulement 
plus lent du béton) et peut affecter l’exigence de maintien 
rhéologique, qui doit être réduit dans la mesure du possible. 
La viscosité a également un effet direct sur la résistance à 

l’écoulement (horizontal) du béton au travers des fenêtres de la 
cage d’armature. 
Lorsque le seuil et la viscosité augmentent avec le temps, il peut 
être nécessaire d’adapter les techniques d’exécution pendant le 
bétonnage, par exemple en réduisant la profondeur d’immersion 
du tube plongeur vers la fin du coulage.
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La profondeur du niveau de béton pour chaque position du tube 
plongeur et la longueur de tube immergée dans le béton doivent 
être mesurées et enregistrées après chaque vidage de toupie de 
béton. 

Les profondeurs mesurées, les volumes coulés, les longueurs 
de tubes plongeurs et celles de tubages doivent être consignés 
immédiatement sur un graphique pendant l’opération de 
bétonnage et être comparés avec les valeurs théoriques, en 
tenant compte des effets des sur-volumes liés à l’excavation. Un 
exemple d’un tel graphique est donné dans l’EN 1538 et le FHWA 
GEC10.

Une telle comparaison peut aider à identifier les endroits où des 
hors profils seraient apparus et où le béton peut remplir des 
espaces vides. Un sous-volume est rare et la sous-consommation 
de béton peut révéler un problème tel que l’instabilité, 
l’effondrement ou le mélange de fluide stabilisateur, de débris ou 
de sol avec le béton. Ces mesures peuvent permettre d’identifier 
une condition inhabituelle dans une excavation et justifier d’une 
investigation plus approfondie. 

Comme indiqué dans la Section 2, une attention particulière doit 
être portée par le concepteur de la structure à toute entrave à 
l’écoulement du béton. Toute obstruction constitue une résistance 
à l’écoulement et réduira le potentiel du béton mis en œuvre à 
s’écouler correctement autour d’une barre d’armature ou d’une 
réservation pour les enrober. L’écoulement réel étant fonction de 
l’énergie au point de résistance, l’encombrement des obstacles est 
plus critique lorsqu’ils sont situés à des distances plus grandes de 
la sortie du tube plongeur et à un niveau plus haut où la pression 
du béton est plus faible. 

Les dispositions constructives des cages d’armatures et des 
réservations, etc. doivent respecter les normes (voir Annexe E). 
En outre, la modélisation numérique peut être util isée pour évaluer 
la sensibilité aux changements des dispositions constructives et 
pour déterminer les configurations les moins perturbatrices.

Les patins-centreurs et autres éléments rattachés aux cages 
doivent être profilés de façon à faciliter l’écoulement du béton. 

6.86.8 Écoulement autour des Armatures et 
des Réservations

6.96.9 Rapport de Bétonnage

6 / Exécution
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Section 7

Essais à Échelle Réelle
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Une des manières les plus efficaces pour récolter des 
informations sur les éléments de fondation profonde est de mettre 
en place un ou plusieurs essais à échelle réelle. Dans l’idéal, 
ceux-ci doivent être bâtis en util isant les mêmes techniques de 
réalisation, les mêmes équipements et matériaux que ceux util isés 
pour les ouvrages définitifs. Ainsi, les problèmes identifiés lors des 
essais à échelle réelle peuvent alors être traités avant que les 
ouvrages définitifs ne soient construits. I ls permettent également 
d’améliorer certains aspects du processus de la construction et 
de développer des paramètres de conformité.

La portée et le périmètre des travaux d’essai doivent être 
proportionnels à la tail le, la complexité et les risques du projet. 
Les composants devant être testés doivent être sélectionnés en 
fonction de l’examen des éléments suivants :

• La conception et les dispositions constructives.
• Les performances du béton frais.
• Les méthodes de mise en œuvre du constructeur, ses 

compétences et son expérience.
• Le retour d’expérience pour les conditions de sols données.

Cela peut nécessiter d’excaver le terrain afin de découvrir les 
éléments construits jusqu’à une profondeur importante.

En pratique, il est préférable que de tels essais soient réalisés par 
le constructeur désigné après l’installation de chantier mais avant 
le début des ouvrages définitifs. La durée et le coût de l’essai 
doivent être acceptés à un stade précoce par le client et spécifiés 
en détail dans le dossier d’appel d’offres.

Lorsque les contraintes budgétaires et/ou de délai ne permettent 
pas de tels essais à échelle réelle, il est recommandé d’effectuer 
au moins des essais de conformité du béton sur site en plus des 
essais de qualification généralement effectués dans le laboratoire 
du fournisseur.

7 / Essais à Échelle Réelle
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Section 8

Contrôle Qualité des
Travaux Réalisés
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Il est primordial que le constructeur respecte les normes 
applicables en matière de contrôle et d’assurance de la qualité. 
De plus, le processus de production doit être supervisé et réalisé 
par des personnes compétentes, ayant une formation, des 
qualifications et une expérience appropriées.

Le béton mis en place dans les pieux forés, parois moulées 
et barrettes est normalement coulé contre les parois d’une 
excavation ouverte et le processus de mise en place n’est pas 
visible depuis la surface. Quelques imperfections du béton de 
l’élément de fondation profonde sont possibles même si les 
méthodes de construction et les bonnes pratiques ont été 
respectées par le constructeur. Les exigences du contrôle 
qualité pour les travaux réalisés doivent donc prendre en compte 
quelques imperfections lorsque celles-ci ne sont pas significatives 
au regard de la performance structurelle et de la durabilité des 
travaux réalisés. Afin de faciliter une inspection et un contrôle 
efficaces et conséquents, les imperfections admissibles doivent 
être clairement déterminées en amont dans les procédures 
d’exécution et les exigences de contrôle et d’essais.

L’identification des imperfections acceptables peut être basée 
sur l’expérience passée ou sur des essais à échelle réelle 
réalisés avant le début des travaux principaux. I l est normalement 
préférable de consacrer du temps et des efforts à la réalisation 
d’essais avant le début des travaux plutôt que de spécifier 
des tests de contrôle de la qualité coûteux et détail lés, après 
l’achèvement des travaux. Une autre option consiste à découvrir 
et tester un échantil lon limité de pieux ou de panneaux de parois 
moulées après la réalisation des premiers éléments. Cela peut 
constituer une partie des procédures d’assurance et de contrôle 
qualité permettant ainsi de mettre en œuvre à un stade précoce 
toute action corrective nécessaire.

Un certain nombre de méthodes, intrusives ou non, sont 
disponibles afin de fournir des informations par rapport à la 
géométrie et à la qualité du pieu ou de la paroi.

Un aperçu de ces méthodes est donné dans l’Annexe C.

Les méthodes d’essai non-intrusives sont souvent difficiles 
à interpréter correctement. Elles requièrent l’expérience et la 
connaissance d’un spécialiste.

Les imperfections peuvent généralement appartenir à l’une de ces 
trois catégories :

• Anomalie/inclusion dans les matériaux
• Canaux de ressuage (aussi appelés cheminées de remontée 

d’eau)
• Matelassage (aussi appelé paroi écossaise)

Une description plus détail lée de chaque catégorie d’imperfection, 
ainsi que des exemples, sont donnés dans l’Annexe D.

Si les imperfections deviennent des défauts et si ces derniers 
sont fréquents, il est possible de poser le principe d’un 
mécanisme de formation d’imperfections. Ce dernier, s’il est 
détecté suffisamment tôt, permettra de changer les dispositions 
constructives, les matériaux ou les procédés constructifs afin 
d’éviter la survenue de nouvelles imperfections.

Les imperfections peuvent être causées soit par des dispositions 
constructives inadaptées, soit par du béton qui n’a pas les 
propriétés d’écoulement ou de stabilité appropriées au regard des 
dispositions constructives et de la procédure de mise en œuvre 
sur site, ou encore par une mauvaise exécution. Le respect des 
recommandations de ce guide devrait permettre de minimiser 
les imperfections, en particulier en suivant l’approche mutuelle 
d’interaction de tous les acteurs du projet.

8.18.1 Généralités 8.28.2 Méthodes d’Essai Post-Construction

8 / Contrôle Qualité des Travaux Réalisés
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L’Écoulement du Béton
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Les méthodes de modélisation numérique (par exemple en 
util isant un modèle de fluide de Bingham) sont extrêmement utiles 
pour comprendre l’importance des facteurs individuels affectant 
l’écoulement du béton et également pour évaluer la sensibilité 
aux changements de chaque facteur, comme présenté dans le 
Tableau F1.

I l est possible de modéliser de manière réaliste l’écoulement 
du béton dans une excavation en définissant les propriétés 
rhéologiques du béton et du fluide stabilisateur ainsi qu’en 
définissant les conditions aux limites.

9.19.1 Introduction
La Figure 18 il lustre les résultats d’un pieu foré d’un diamètre de 
1,5 m et d’une profondeur de 16 m doté d’une cage d’armature, 
avec un coulage de béton simulant une remontée échelonnée du 
tube plongeur. D’autres simulations avec des modèles numériques 
des partenaires académiques sont synthétisées dans Li et al, 
2018.

Les simulations démontrent que l’écoulement peut être modélisé 
avec succès et que les paramètres variables peuvent être 
isolés afin de montrer leur impact individuel sur les mécanismes 
d’écoulement, par exemple couler du béton ayant un seuil 
nettement inférieur dans du béton déjà coulé (ayant un seuil 
élevé) peut engendrer des modèles d’écoulements irréguliers.

9.29.2 Études d’entreprises

Le groupe de travail a collaboré avec des partenaires 
académiques en passant en revue des études de modélisation 
pour déterminer les interdépendances fondamentales et les 
sensibilités correspondantes.

9 / Modélisation Numérique de l’Écoulement du Béton

Note des traducteurs : La figure de gauche montre que les vitesses d’écoulement du béton sont les plus élevées en sortie du tube plongeur. La vitesse 
d’écoulement est plus élevée au centre du pieux en remontant dans la proche périphérie du tube plongeur. La vitesse d’écoulement est plus faible dans 
la zone d’enrobage.
La figure de droite est composée de 4 schémas dont l’échelle de couleur représente le temps. La 1ère figure représente l’état final, les schémas 1, 2 et 
3, les étapes de coulage successives de charges de béton à partir du troisième niveau de pied de colonne (tube). 

FIGUREFIGURE

1818
SIMULATION PRÉSENTANT L’ÉCOULEMENT EN PEAU D’OIGNON DU BÉTON À L’AIDE DES LIGNES DE COURANT DE VITESSE 
( À GAUCHE) ET À L’AIDE DE BÉTONS TEINTÉS SUIVANT LA REMONTÉE PAR ÉTAPES DU TUBE PLONGEUR (LI ET AL,2018.
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La Figure 19 montre une simulation d’un panneau de paroi 
moulée armée avec une variation de l’espacement de nu à nu 
des armatures à différents niveaux, mettant en valeur le risque 
d’inclusions dans l’enrobage dû aux restrictions de l’écoulement 
(Li et al, 2018).

Le temps de traitement des simulations est dépendant du 
degré de détail du modèle lui-même et peut s’étendre, avec la 
technologie informatique actuelle, jusqu’à plusieurs semaines pour 
chaque simulation individuelle de modèle numérique. La définition 
précise de la forme et tail le de la cage d’armature augmente 
grandement le temps de calcul. L’option consistant à remplacer la 
cage par une membrane poreuse donne une bonne corrélation 
mais implique beaucoup moins de temps de calcul (Roussel et 
Gram, 2014).

I l est important de trouver un équilibre entre la complexité du 
modèle et la sensibilité envisagée à l’effet d’une modification 
des paramètres (en se basant sur l’expérience de simulations 
antérieures) afin de réduire les temps de calcul et permettre ainsi 
d’effectuer plus de simulations. 

La simulation numérique est un outil puissant pour résoudre des 
équations aux dérivées partielles issues du modèle physique. De 
ce fait, la signification des simulations numériques est limitée à la 
capacité du modèle physique sous-jacent (par exemple le modèle 
de fluide de Bingham).

Un travail supplémentaire est en cours en util isant des essais à 
échelle réelle afin de valider les résultats d’un modèle avec les 
observations d’un essai réel.

Une analyse des différents cas d’étude du modèle a résulté en un 
nombre important des conclusions abordées dans le Tableau F1.
Des détails supplémentaires sur les méthodes de modélisation 
numérique sont donnés dans le travail de recherche conjoint 
entre le groupe de travail et les partenaires académiques (Li et al, 
2018).

9.39.3 Limites

9 / Modélisation Numérique de l’Écoulement du Béton

Note des traducteurs : la simulation montre la répartition des charges 
de béton et la présence de bentonite après bétonnage pour une coupe 
centrale (intérieur) et externe (zone d’enrobage). 
La simulation 3 présente l’état du parement de la paroi après durcisse-
ment du béton et met en évidence la présence d’inclusion de bentonite 
en lien avec l’espacement de nu à nu des armatures tels que représenté 
dans la figure 19 à droite.

FIGUREFIGURE

1919
SIMULATIONS PRÉSENTANT L’ÉCOULEMENT DU BÉTON DANS UN 
QUART DE PANNEAU DE PAROI MOULÉE, VU DE L’INTÉRIEUR, (À 
GAUCHE) ET DE L’EXTÉRIEUR DU QUART DE PANNEAU, AVEC DES 
INCLUSIONS DUES AUX FORTES CONCENTRATIONS D’ARMATURES 
(IMAGES FOURNIES PAR JAN VAN DALEN)
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Les essais pratiques décrits dans cette annexe peuvent être 
util isés pour déterminer :

• L’ouvrabilité, représentée par la viscosité et le seuil
• Le maintien de l’ouvrabilité, incluant également la thixotropie
• La stabilité.

Note : Les essais doivent être menés en accord avec les 
descriptions des méthodes données dans cette Annexe. Tout 
écart doit être clairement documenté.

A.1.2A.1.2 Essai de Vitesse d’Étalement

PRINCIPE : L’étalement est une mesure de l’ouvrabilité du béton 
et peut être lié au seuil.
PROCEDURE : L’essai est basé sur l’essai d’étalement au cône 
d’Abrams décrit dans l’EN 12350-8 et l’ASTM C1611. Le cône 
d’Abrams, de la forme d’un cône tronqué creux de 300 mm de 
hauteur et la plaque support sont humidifiés, le cône est placé sur 
la plaque support horizontale, voir la Figure A.1, puis le cône est 
rempli de béton frais. Lorsque le cône est levé, le béton s’affaisse 
et s’étale. Le diamètre final du béton est mesuré (étalement en 
mm).
L’échantil lon objet de l’essai obtenu doit être réhomogénéisé avant 
de mener l’essai, en util isant un récipient de ré-homogénéisation 
d’un volume minimum de 10 litres et une pelle carrée.
L’appareil d’essai, composé d’un cône tronqué et d’une plaque 
support plate en acier comme montré dans la Figure A.1, doit être 
conforme à l’EN 12350-2 ou l’ASTM C143. Le « cône d’Abrams » 
est le même que celui util isé pour l’essai d’affaissement ; et la 
plaque support, de son côté, doit être constituée d’une matière 
non-absorbante et non facilement attaquable par la pâte de 
ciment afin de ne pas restreindre l’étalement du béton. I l est 
important d’humidifier la plaque propre et le moule avant de 
remplir le cône de béton. A condition que l’ouvrabilité soit 
suffisante pour que le béton se compacte sous son propre poids, 
le béton n’a pas besoin d’être compacté en couches et il peut 
être mis en place en une seule opération sans aucune agitation 
ou compactage mécanique. Remplir avec un surplus le béton 
au-dessus du moule afin de garder un excédent avant d’araser 
la surface du béton au moyen d’un mouvement de sciage et de 
roulement d’une tige. Le béton qui s’est déversé sur la plaque 
support doit être retiré avant de lever le moule avec précaution 
(attendre 30 s entre la fin du remplissage et le début de la levée 
du cône) en effectuant une levée verticale régulière dans un 
temps de 1 s et 3 s.
Après que l’étalement du béton a cessé, le diamètre de 
l’étalement doit être mesuré à 10 mm près dans deux directions 
perpendiculaires et le diamètre moyen doit être enregistré. Si ces 
deux valeurs diffèrent de plus de 50 mm, un nouvel échantil lon 
doit être prélevé et testé. 
REMARQUES : Cet essai peut être combiné avec l’essai de 
vitesse d’étalement (A.1 .2) et le VSI - Classification visuelle de 
stabilité (A.1 .3).

PRINCIPE : La vitesse d’étalement est une mesure de l’ouvrabilité 
et peut être directement liée à la viscosité.
PROCEDURE : La mise en place de l’essai est la même que 
pour l’essai d’étalement, voir A.1 .1 et la Figure A.1 . En outre, un 
chronomètre précis à 0,1 seconde est nécessaire. 
Lorsque le cône est levé, le béton s’affaisse et s’étale. Le temps 
Tfinal [s] nécessaire pour que le béton s’étale jusqu’à son diamètre 
final Dfinal [mm] est mesuré. Le diamètre final est égal à l’étalement 
du béton (voir A.1 .1) c’est-à-dire la valeur moyenne des deux 
diamètres mesurés à angle droit et enregistrés avec une précision 
de 10 mm. Le chronomètre doit être démarré immédiatement 
lorsque le cône quitte la plaque support et arrêté au plus tard 1 s 
après que l’étalement du béton est considéré comme fini (lorsque 
le mouvement horizontal est de moins d’1 mm/s). La distance de 
déplacement (Dfinal – 200)/2 [mm] divisée par le temps pris pour la 
parcourir tTinal [s] est la vitesse d’étalement [mm/s]. 
REMARQUES : Cet essai peut être combiné avec l’essai 
d’étalement (A.1 .1) et le VSI ou classification visuelle de stabilité 
(A.1 .3). L’essai originel spécifie la mesure T500 de la durée 
d’étalement comme le temps dont le béton a besoin pour 
s’étaler jusqu’à un diamètre de 500 mm. Les bétons de fondation 
profonde présentant des étalements moins élevés, cette mesure 
spécifique est jugée inapplicable pour ces bétons.

A.1.1A.1.1 Essai d’Étalement au Cône d’Abrams
Conforme à l’EN 12350-8 et l’ASTM C1611

Annexe A / Méthodes d’Essai pour Caractériser le Béton Frais

FIGUREFIGURE

A.1A.1
ÉQUIPEMENT NECESSAIRE AUX ESSAIS D’ÉTALEMENT, DE VITESSE 
D’ETALEMENT ET AU VSI (CLASSIFICATION VISUELLE DE STABILITÉ)
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PRINCIPE : Le VSI ou classification visuelle de stabilité est le 
résultat d’une évaluation visuelle et détermine une classe de 
résistance à la ségrégation.
PROCEDURE : La même que pour l’étalement, voir l’A.1 .1., suivi 
d’une inspection visuelle en util isant les critères listés dans le 
Tableau A.1 .
REMARQUES : Cet essai ne peut indiquer que des tendances 
manifestes à la ségrégation et peut ne pas être suffisant pour 
détecter les formulations de béton sensibles. Afin d’obtenir une 
mesure plus fiable, et en cas de doute, il convient d’util iser l’essai 
de ségrégation statique à la colonne (A.7) ou l’essai de stabilité au 
tamis (A.8).

PRINCIPE : L’étalement du béton donne une mesure de 
l’ouvrabilité.
PROCEDURE : Le béton frais est coulé et compacté dans un 
moule tronconique de 20 cm de hauteur. Après avoir levé le cône, 
la plaque est levée puis lâchée 15 fois ce qui conduit à l’étalement 
final qui est mesuré.
REMARQUES : Un manque significatif de stabilité peut 
potentiellement être détecté visuellement. En raison des impacts 
lors de la chute de la plaque, il peut être possible de détecter une 
tendance à la ségrégation dynamique. 

Note 1 : Pour la plage d’étalement de 400-550 mm, Kraenkel et 
Gehlen (2018) ont trouvé que la plage équivalente d’étalement 
à la table à choc est de 560-640 mm. Cependant, si l’essai 
d’étalement à la table à choc est envisagé pour être util isé dans 
les essais de réception, il est nécessaire d’établir une corrélation 
avec la formulation de béton spécifique pendant les essais de 
qualification. 

Note 2 : Comparé à l’essai d’étalement, l’essai d’étalement à la 
table à choc a une sensibilité plus faible et util ise des impacts 
dynamiques qui peuvent être plus appropriés pour une mise en 
place dynamique (par exemple pour le béton vibré). Si l’essai 
d’étalement à la table à choc est util isé pour les essais de 
réception, une tolérance de 40 mm doit être considérée, comme 
précisé dans l’EN 206, Annexe L.
Note des traducteurs : en France, le complément national de la 
norme EN 206-1 préconise une tolérance de 50 mm pour les 
essais de réception avec la table à choc.

A.1.3A.1.3
VSI (Classification Visuelle de Stabilité)
conforme à l’ASTM C1611

A.2A.2
Essai d’Affaissement conforme à 
l’EN 12350-2 et l’ASTM C143

PRINCIPE : L’affaissement du béton donne une mesure de l’ouvra-
bilité.
PROCEDURE : Le béton frais est rempli et compacté dans un 
cône d’Abrams (moule ayant la forme d’un cône tronqué creux) 
de 30 cm de hauteur, voir Figure A.1 . Lorsque le cône est levé, le 
béton s’affaisse et la distance verticale d’affaissement du béton 
est mesurée. 
REMARQUES : Un manque significatif de stabilité peut 
potentiellement être détecté visuellement.

Note 1 : Pour la plage d’étalement de 400-550 mm, Kraenkel et 
Gehlen (2018) ont trouvé que la plage équivalente d’affaissement 
est de 220-270 mm. Cependant, si l’affaissement est envisagé 
pour être util isé dans les essais de réception, il est nécessaire 
d’établir une corrélation avec la formulation de béton spécifique 
pendant les essais de qualification.

Note 2 : Etant donné la tolérance spécifiée de 30 mm pour l’essai 
d’affaissement, cet essai n’est pas considéré comme approprié 
pour une util isation avec du béton de fondation profonde ayant 
une fluidité élevée. En outre, l’EN 206 précise, dans l’Annexe L, 
qu’en raison du manque de sensibilité de la méthode d’essai, il est 
recommandé d’util iser l’essai d’affaissement seulement pour Dslump 

≤ 210 mm. Par conséquent, il est recommandé que cet essai ne 
soit mis en pratique que si la consistance nécessaire peut être 
spécifiée par une valeur cible ne dépassant pas 210 mm.

A.3A.3
Essai d’Étalement à la Table à Choc
conforme à l’EN 12350-5

INDICE VSI CRITERES

0 = Très Stable

1 = Stable

2 = Instable

3 = Très Instable

Pas de preuve de ségrégation ou de ressuage

Pas de preuve de ségrégation et un ressuage léger 
est observé avec le béton présentant un aspect 
luisant

Une légère auréole de pâte de ciment/mortier de 
largeur < 10 mm et/ou concentration de granulats au 
centre de la galette de béton.

Annexe A / Méthodes d’Essai pour Caractériser le Béton Frais

Signes apparents de ségrégation mis en évidence 
par la présence d’une large auréole de pâte de 
ciment/mortier (>10 mm) et/ou une accumulation de 
granulats au centre du disque de béton 

TABLEAUTABLEAU

A.1A.1

FIGUREFIGURE

A.2A.2

CLASSES VSI SUIVANT LA NORMA ASTM C1611

EXEMPLE D’INDICES VSI
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Note des traducteurs : en France, cet essai est décrit dans la 
norme XP P18-469, il est recommandé de suivre la procédure 
décrite dans la norme XP pour la réalisation de l’essai.

PRINCIPE : Le temps d’écoulement du béton au cône inversé 
est une mesure de l’ouvrabilité et peut être directement lié à la 
viscosité.
PROCEDURE : En util isant le même équipement que pour l’essai 
d’étalement selon A.1 plus un chronomètre, le cône est placé à 
l’envers (inversé) sur la plaque support en acier, avec l’ouverture 
de 100 mm en bas. Le béton est coulé dans le cône en une 
opération et compacté 25 fois avec une tige. Après avoir arasé la 
surface et attendu 30 secondes, le cône est levé verticalement 
d’approximativement 40 cm en 2 à 4 secondes. La durée 
d’écoulement du béton est enregistrée jusqu’à ce que le cône soit 
vide. La durée est enregistrée avec une précision de 0,1 seconde.
REMARQUES : Si cet essai est destiné à être util isé dans le 
cadre d’un essai de conformité ou de réception, une valeur cible 
doit être déterminée et convenue lors des essais de qualification. 
En raison du volume plus faible du béton par rapport à l’essai 
de mesure du temps d’écoulement au cône modifié (A.4.1) et en 
raison de l’influence possible de l’opération de levage, le temps 
d’écoulement du cône d’Abrams inversé peut être moins précis 
que l’essai d’écoulement au cône modifié, en particulier pour les 
viscosités plus faibles. I l a cependant été démontré que cette 
méthode donne des informations fiables sur les formulations 
de béton de fondation profonde afin de détecter une viscosité 
faible, moyenne ou forte. En l’absence de spécifications détail lées, 
un minimum de 2 secondes et un maximum de 7 secondes 
pourraient constituer la plage recommandée pour les essais de 
réception.

PRINCIPE : Le temps d’écoulement du béton au cône modifié 
est une mesure de l’ouvrabilité et peut être directement lié à la 
viscosité.
PROCEDURE : Un cylindre creux est monté en haut d’un cône 
d’Abrams inversé muni d’un clapet sur l’ouverture inférieure qui 
est fermé avant le commencement de l’essai, voir la Figure A.3. 
Un volume de 20 litres de béton frais est versé dans le cône 
avec un excès au-dessus du cône. La surface est piquée en 
util isant une tige ou une règle à racler. L’opération de remplissage 
doit être effectuée en une minute. Dans un délai d’une minute 
supplémentaire, le clapet est ouvert rapidement et il est mesuré la 
durée d’écoulement en chute libre du béton jusqu’à ce que le cône 
soit vide. La durée est enregistrée avec une précision de 0,1 s.
REMARQUES : Afin de contenir 20 litres (19,9 litres suivant le 
calcul) de béton frais au total, la hauteur du cylindre doit être 
de 465 mm avec un diamètre intérieur constant de 200 mm 
(contenant 14,6 litres et s’ajoutant au volume du cône contenant 
5,3 litres). Le cône d’Abrams peut être le cône standard util isé 
dans l’essai d’affaissement. Une méthode d’essai alternative 
permettant de déterminer le temps d’écoulement est l’essai 
d’écoulement au cône d’Abrams inversé, voir l’A.4.2.

A.4A.4
Essai de Détermination du Temps 
d’Écoulement

Essai de Détermination du Temps 
d’Écoulement au Cône Modifié

A.4.1A.4.1

A.4.2A.4.2
Essai de Détermination du Temps 
d’Écoulement au Cône d’Abrams Inversé

Images courtoisement fournies par Thomas Kraenkel
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A.3A.3
ÉQUIPEMENT (EXEMPLE) POUR L’ESSAI DE MESURE DU TEMPS 
D’ÉCOULEMENT AU CÔNE MODIFIÉ
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PRINCIPE : L’essai de maintien d’ouvrabilité mesure le laps de 
temps pendant lequel le béton conserve un étalement spécifié. 
Note des traducteurs : En France, le maintien d’ouvrabilité 
mesure le laps de temps pendant lequel le béton conserve 
une consistance spécifiée par une mesure de l’affaissement, de 
l’étalement à la table à choc ou de l’étalement au cône d’Abrams.
PROCEDURE : Répéter les essais d’étalement (A.1 .1) à des 
intervalles discrets jusqu’au temps de coulage estimé nécessaire 
pour l’élément spécifique. L’EN 12350 (Essais pour béton frais) 
est actuellement en cours de mise à jour afin d’y introduire des 
exigences pour l’échantil lonnage et le stockage du béton lors des 
essais de maintien d’ouvrabilité. Une ébauche de ces exigences 
est présentée ci-dessous. 
Gâcher du béton frais (pour des essais sur chantier, de préférence 
3 m3 mais au minimum 1 m3). Stocker l’échantil lon (ou des sous-
échantil lons en nombre suffisant) dans des récipients cylindriques 
pouvant être obturés hermétiquement et constitués de matière 
non-absorbante et pas facilement attaqué par la pâte de ciment, 
permettant de recevoir et stocker des portions de béton. Le ratio 
entre hauteur et diamètre doit être compris entre 0,7 à 1,3 et 
de tail le suffisante afin de conserver complètement l’échantil lon. 
La quantité du béton échantil lonné ne doit pas être inférieure 
à 1,5 fois la quantité estimée pour les essais et suffisante pour 
remplir le récipient pouvant être obturé jusqu’à 25 à 50 mm du 
couvercle. Lorsque l’échantil lon est destiné à être util isé pour 
mesurer le maintien de l’affaissement à un moment précis, le 
béton du récipient fermé hermétiquement doit être vidé dans le 
récipient ou le bac de re-malaxage et remalaxé en util isant une 
pelle ou une spatule avant de mener l’essai. Effectuer les essais 
d’affaissement toutes les heures (Toutes les 2h si la durée de 
maintien recherchée est > 4h).
Note des traducteurs : la nouvelle version de la norme EN 12350-1 
publiée après l’édition n°2 du guide EFFC/DFI précise un mode 
opératoire pour le suivi de l’ouvrabilité du béton dans le temps.
REMARQUES : Pour un essai simplifié de maintien d’ouvrabilité, 
le béton à tester peut être conservé dans une brouette couverte. 
Afin de vérifier la formulation du béton du point de vue de la 
tendance thixotropique, remplir deux cônes d’Abrams avec du 
béton frais et effectuer immédiatement un essai d’étalement. 
Après une période de repos de 15 minutes, réaliser le deuxième 
essai d’étalement. Si la différence entre les valeurs est supérieure 
à 30 mm l’essai doit être recommencé. Des conclusions 
préliminaires du projet de R&D indique que la thixotropie est 
significative dans les cas où l’étalement après 15 minutes de 
repos est inférieur de 50 mm (ou plus) par rapport à la valeur 
initiale.

PRINCIPE : La résistance au cisail lement du béton frais est une 
mesure de son seuil.
PROCEDURE : Prélever un échantil lon de béton frais pour le mettre 
en place sur 20 cm de hauteur environ dans un seau de volume 
suffisant. Sur la jauge du couple-mètre, bouger le pointeur dans 
le sens contraire des aiguilles d’une montre jusqu’à 0. Abaisser 
doucement le scissomètre dans le béton prélevé sans agiter 
l’échantil lon. Le haut des ailettes du scissomètre doit être situé à 
au moins 50 mm sous la surface du béton. Tourner le scissomètre 
manuellement et lire le couple maximum. 
REMARQUES : Une différence entre les couples mesurés dans le 
béton frais avant et après repos est une indication de la thixotropie 
du béton. Util iser jusqu’à 5 cellules à ailettes différentes afin de 
tester une série d’échantil lons de béton à des temps de repos 
différents. Insérer une cellule à ailettes dans chaque échantil lon 
et tester son cisaillement instantanément et après 2, 4, 8 et 15 
minutes. L’augmentation du seuil statique est une mesure directe 
de la thixotropie du béton et peut être calculée comme un taux de 
structuration Athix (en Pa/min), voir Roussel et Cussigh, 2008. Une 
augmentation de 100% en 15 minutes peut être considérée comme 
une thixotropie excessive. Pour une détermination plus complète 
de la thixotropie admissible, une corrélation avec l’étalement doit 
être établie. Afin d’assurer une sélectivité suffisante, la géométrie 
des ailettes doit être adaptée comparée aux ailettes classiquement 
util isées pour les sols cohésifs. La cellule de cisail lement doit avoir 
une hauteur de h = 100 mm et un diamètre de d = 60 mm (4 
aubes à angle droit de 30 mm de large chacune), voir Figure A.4. 
L’axe doit être de longueur suffisante (à peu près 300 mm ) afin 
que les ailettes puissent être abaissées bien en dessous de la 
surface du béton.

Note des traducteurs : la méthode décrite dans le guide n’est pas 
normalisée. En France des variantes de la méthode décrite existent 
en fonction des entreprises.

Note 1 : Un diamètre de 50 mm pour la cellule de cisail lement est 
aussi considéré comme acceptable.

A.5A.5 A.6A.6Essai au Scissomètre Manuel Essai de Maintien d’Ouvrabilité
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DIMENSION DE L’AXE ET DE LA CELLULE DE CISAILLEMENT POUR 
L’ESSAI AU SCISSOMÈTRE MANUEL 
(NEW ZEALAND GEOTECHNICAL SOCIETY) 2001

FIGUREFIGURE

A.4A.4
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PRINCIPE : L’essai évalue la ségrégation statique par la variation 
de la distribution des gravillons sur la hauteur.
PROCEDURE : Une colonne creuse composée de 3 cylindres 
connectés est remplie avec du béton frais et compactée, voir la 
Figure A.5 (La norme et la recommandation originelles n’autorisent 
pas le compactage ni la vibration pour les formulations de béton 
auto-plaçant).  Après une période type, par exemple 2 heures, la 
proportion de gravillons dans le cylindre supérieur et le cylindre 
inférieur est déterminée par lavage et tamisage. La différence en 
gravillons est une mesure de la ségrégation.
REMARQUES : L’essai a été développé pour le béton autoplaçant 
(BAP) avec seuil intentionnellement bas, où la ségrégation des 
granulats est contrôlée par la viscosité et est donc dépendante du 
temps. Pour les grandes durées d’ouvrabilité, ce qui est le cas des 
bétons de fondation profonde, un temps adapté long peut être 
plus approprié. Si la durée totale de mise en œuvre doit être prise 
en compte, l’essai visuel de stabilité sur colonne de béton durci 
(HVSI) peut être util isé, voir A.7.2.

A.7A.7 A.7.2A.7.2Essai de Ségrégation Statique Essai Visuel de Stabilité sur Colonne
de Béton Durci (HVSI) conforme 
AASHTO R81

PRINCIPE : L’essai évalue la ségrégation statique par une 
évaluation visuelle ou un examen de la distribution des granulats 
dans une éprouvette durcie sciée en deux. 
PROCEDURE : Un moule cylindrique standard est rempli de 
béton, sans compactage ni vibration et il est laissé durcir sans le 
perturber. Une fois suffisamment résistante, l’éprouvette est sciée 
en deux axialement et la distribution des granulats est comparée 
aux descriptions de la norme et aux photographies afin de 
déterminer la classe HVSI, voir le Tableau A.2.
REMARQUES : L’essai a été développé pour le béton autoplaçant 
mais il est également susceptible de s’appliquer au béton de 
fondation profonde. Il a l’avantage de prendre en compte le temps 
de prise complet et de ne pas nécessiter d’équipement spécialisé 
autre qu’une scie à béton. Le temps de durcissement permettant 
d’obtenir un béton suffisamment résistant pour être scié est le 
temps permettant d’atteindre une résistance à la compression de 
6 MPa. Ce temps doit être au minimum de 24H.

A.7.1A.7.1 Essai de Ségrégation Statique à la 
Colonne (ou Essai de Délavement) 
conforme à l’ASTM C1610 et aux 
recommendations German DAfStb sur
Bétons Autoplaçants (BAP)

Annexe A / Méthodes d’Essai pour Caractériser le Béton Frais

Pas de couche de pâte de ciment/mor-
tier au sommet du plan de coupe et/ou 
pas de variation du haut vers le bas, en 
taille et pourcentage, de la distribution en 
surface des gravillons  

Instable

Instable

Légère couche de pâte de ciment/mor-
tier d’une hauteur inférieure ou égale à 6 
mm, au sommet du plan de coupe, et/ou 
légère variation du haut vers le bas, en 
taille et pourcentage, de la distribution en 
surface des gravillons.

Couche de pâte de ciment/mortier d’une 
hauteur inférieure ou égale à 25 mm, au 
sommet du plan de coupe, et/ou variation 
modérée du haut vers le bas, en taille et 
pourcentage, de la distribution en surface 
des gravillons.

Une ségrégation manifeste attestée par 
une couche de pâte de ciment/mortier 
supérieure à 25 mm de hauteur et/ou 
variation considérable, du haut vers le 
bas, en taille et pourcentage, de la distri-
bution en surface des gravillons.

FIGUREFIGURE

A.5A.5
DISPOSITIF DE L’ESSAI DE SÉGRÉGATION STATIQUE
CONFORME À L’ASTM C1610

CLASSIFICATION POUR L’ESSAI VISUEL DE STABILITÉ SUR 
COLONNE DE BÉTON DURCI (HVSI)

TABLEAUTABLEAU

A.2A.2
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PRINCIPE : La quantité de matière qui passe à travers un tamis à 
maille carrée de 5 mm dans un réceptacle est une mesure de la 
ségrégation. 
PROCEDURE : Un échantil lon de 10 litres (±0,5 l) de béton frais 
est stocké pendant 15 minutes dans un seau avec un couvercle 
pour éviter l’évaporation. Peser un récipient vide, mettre le tamis 
(sec) par-dessus et peser à nouveau, ou remettre la balance à 
zéro. Après 15 minutes de repos, enlever le couvercle du seau 
et vérifier si de l’eau de ressuage est présente (enregistrer 
l’observation). Verser une quantité de 4,8 kg (±0,2 kg) de 
l’échantil lon de béton (eau de ressuage incluse) d’une hauteur 
de chute de 500 mm (±50 mm) de façon continue et avec 
précaution sur le tamis. Après 120 s (±5 s), enlever verticalement 
le tamis sans vibration. La quantité de matière dans le réceptacle 
est enregistrée comme la partie ségrégée en % de la masse 
versée sur le tamis. 

Note : L’équipement d’essai est basé sur l’équipement d’essai 
normalisé pour les fluides de forage conformément à l’API RP 
13B-1, également mentionné dans l’EN ISO 10414-1.

A.8A.8

A.9A.9

A.10A.10

A.10.1A.10.1

Essai de Filtration ou Ressuage Forcé
Essai de Stabilité au Tamis
conforme à l’EN 12350-11

Essai de Filtration Méthode Bauer

Note des traducteurs : En France l’aptitude de la norme NF XP 
18-468 est établie.

PRINCIPE : La quantité d’eau à la surface du béton dans un 
contenant est une mesure du ressuage, voir Figure A.6.
PROCEDURE : Le béton est mis en place jusqu’à une hauteur 
de 250 mm dans un récipient cylindrique d’un diamètre intérieur 
de 250 mm et d’une hauteur intérieure d’à peu près 300 mm. 
La ségrégation de l’eau à la surface est mesurée toutes les 30 
minutes jusqu’à ce qu’une vitesse de ressuage constante puisse 
être établie ou jusqu’à ce que le ressuage cesse (lors de la prise 
du béton).
REMARQUES : Le temps au moment du démarrage du ressuage 
et la vitesse de ressuage constante (voir Figure 8 dans la Section 
3.3) après le démarrage du ressuage sont essentiels pour décrire 
le potentiel de ressuage. Une vitesse de ressuage moyenne de 
moins de 0,1 ml/min mesurée sur 2h est considérée comme 
acceptable. D’après la NF XP P 18468, les 2 heures significatives 
avec une vitesse de ressuage supposée constante commencent 
lorsqu’est relevé la 2ème valeur de volume non-nul d’eau de 
ressuage à la surface.

PRINCIPE : L’essai simule la capacité de rétention d’eau du béton 
frais sous pression et détermine la perte d’eau au travers d’un 
filtre, comme exposé dans la Figure A.7.
PROCEDURE : Un récipient cylindrique est rempli avec 1,5 litre 
de béton frais et il est soumis à une pression d’air comprimé de 
5 bars pendant 5 minutes. L’eau qui se sépare de la masse de 
béton à travers un papier-filtre est collectée à la base du récipient 
dans une éprouvette graduée. L’enregistrement du volume d’eau 
perdu par filtration est une mesure de la filtration du béton.
REMARQUES : La tail le maximum des granulats doit être 
limitée à 20 mm. Util iser un papier-filtre spécial API renforcé 
de 90 mm de diamètre (Fann® no 206051). Sur la base 
d’un critère d’acceptation de 15 litres/m3 (de Z17, CIA), pour 
du béton de fondations profondes (>15 m de profondeur), la 
valeur d’essai correspondante pour un échantil lon d’1,5 litre est 
d’approximativement 22 ml. L’épaisseur mesurée du cake de 
filtration et sa consistance donnent également une indication sur 
la robustesse du béton envers la perte d’ouvrabilité. Un cake de 
filtration souple et flexible est préférable à un cake de filtration dur. 
Une méthode d’essai alternative pour déterminer l’essorage sous 
pression est la méthode Autrichienne du filtre presse pour béton 
voir l’A.10.2.

Essai de Ressuage globalement en 
accord avec l’EN 480-4, l’ASTM C232 
et la NF XP P18-468
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FIGUREFIGURE

A.7A.7

FIGUREFIGURE

A.6A.6

SCHÉMA DU DISPOSITIF POUR LA DÉTERMINATION DE LA PERTE 
D’EAU DE BÉTON FRAIS MIS SOUS PRESSION (BAUER)

SCHÉMA DU DISPOSITIF POUR LA DÉTERMINATION DU 
RESSUAGE STATIQUE
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PRINCIPE : L’essai simule la capacité de rétention d’eau du béton 
frais sous pression hydrostatique et détermine la perte de filtration 
à travers un filtre, voir Figure A.8.
PROCEDURE : Un récipient cylindrique est rempli avec 10 litres de 
béton frais et il est soumis à une pression d’air comprimé (3 bars). 
L’eau qui se sépare de la masse de béton à travers un papier-
filtre est collectée à la base du récipient dans une éprouvette 
graduée. L’enregistrement du volume d’eau perdu par filtration est 
une mesure de la stabilité à la filtration du béton. 
REMARQUES : Des essais internes réalisés par la profession, 
indiquent une corrélation entre l’essai autrichien du filtre presse 
pour béton et l’essai de filtration Bauer qui est de Vloss-15,ÖVBB    
[litre/m3] / Vloss,BAUER [l/m

3] = 1,8 (approximativement 2), de telle 
sorte que pour l’essai de filtration sous pression une perte de 
filtration d’approximativement 25 litres/m3 peut être util isée 
comme une équivalence aux 22 ml de la perte de filtration de 
l’essai de filtration Bauer. 
Dans les recommandations autrichiennes sur le béton frais, une 
classe de stabilité FW20 est définie pour le béton de fondation 
profonde lorsque la profondeur dépasse 15 m. Un volume de 
filtration inférieur à 20 litres/m3 est recommandé pour les essais 
de qualification, pendant un temps de filtration de 15 minutes (la 
valeur d’essai correspondante pour l’échantil lon de 10 litres est 
200 ml ). Comme critère additionnel, une perte maximale de 40 
litres/m3 peut être spécifiée pour une durée de filtration de 60 
minutes. Pour l’essai de réception, une perte de filtration de 25 
litres/m3 est permise pour une durée de filtration de 15 minutes 
dans le cas de la classe de stabilité FW20. 

Note des traducteurs : Pour une meilleure compréhension, le lecteur 
pourra se référer au document Merkblatt, Weiche Betone, 2009.

A.10.2A.10.2 A.11A.11 Composition du Béton FraisEssai d’Essorage Sous Pression
conforme aux Recommandations
Autrichiennes sur le Béton Frais
(Merkblatt, Weiche Betone, 2009) Afin de vérifier la conformité de la composition réelle à la formule 

nominale théorique, des mesures de masse volumique, teneur en 
eau, rapport eau/ciment, teneur en fines < 0,125mm et teneur (ou 
forme) des gravillons, peuvent être réalisées par un laboratoire 
spécialisé.

L’essai de séchage en étuve où l’eau de gâchage est évaporée 
du béton soit grâce à un four à basse température ou à un four à 
micro-onde, peut être réalisé sur site afin de déterminer la teneur 
en eau (par exemple, conformément à l’AASHTO T 318).
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A.8A.8
DISPOSITIF PRINCIPAL POUR MESURER L’EAU FILTRÉE DU BÉTON 
FRAIS MIS SOUS PRESSION 
(SELON MERKBLATT, WEICHE BETONE, 2009)
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Annexe B

Concepts pour l’Utilisation
des Additions
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Les teneurs minimales en ciment spécifiées pour le béton de 
fondations profondes ne sont souvent pas nécessaires pour 
obtenir la classe de résistance requise, mais pour obtenir des 
propriétés spécifiques à l’état frais. Des additions comme les 
cendres volantes et les laitiers granulés moulus de haut fourneau 
sont souvent utilisées pour remplacer une partie du ciment, ce 
qui affecte à la suite l’ouvrabilité du béton frais, le maintien de sa 
consistance et sa stabilité, ainsi que sa résistance, sa durabilité 
intrinsèque et sa durabilité globale.  

Trois concepts existent pour l’utilisation et l’application d’additions 
de type II (réactives) (EN 206) :

1. Le concept de coefficient k,
2. Le concept de performance équivalente du béton,
3. Le concept de performance équivalente de combinaison.

Les règles pour l’application de ces trois concepts varient entre 
les différents états membres du CEN. Pour chaque projet, le 
concept doit être soigneusement examiné, d’un point de vue 
technique mais également économique. 

Le Concept de Coefficient K

Le concept de coefficient k est un concept prescriptif. Il est basé 
sur la comparaison de la performance de durabilité d’un béton de 
référence avec un autre dans lequel une partie du ciment a été 
remplacée par une addition en fonction du rapport eau/ciment et 
de la teneur en addition. 

Le concept de coefficient k permet aux additions de type II d’être 
prises en compte :

• En remplaçant le terme « rapport eau/ciment » par « rapport 
eau/(ciment + k × addition) » et ;

• La quantité de (ciment + k × addition) ne doit pas être inférieure 
à la teneur minimale en ciment requise pour la classe d’expo-
sition appropriée.

Les règles d’application du concept de coefficient k pour les 
cendres volantes conformes à la norme européenne EN 450-
1, pour les fumées de silice conformes à l’EN 13263-1, et pour 
les laitiers granulés moulus de haut fourneau conformes à l’EN 
15167-1, ainsi que pour les ciments de type CEM I et CEM II/A 
conformes à l’EN 197-1, sont données dans les clauses corres-
pondantes de l’EN 206.

Des modifications aux règles du concept de coefficient k peuvent 
être apportées lorsque leur pertinence a été établie (par exemple 
des valeurs de coefficients k plus grandes, l’augmentation des 
proportions d’additions, l’utilisation d’autres additions, des combi-
naisons d’additions et d’autres ciments). 

Pour une description plus détaillée de la procédure complète et 
de l’application du concept de coefficient k, le lecteur peut se 
référer au CEN/TR 16639. 

Le Concept de Performance Equivalente du 
Béton

Les principes du concept de performance équivalente du béton 
ont été présentés dans l’EN 206.

Ce concept permet des modifications aux exigences relatives à 
la teneur minimale en ciment et au rapport eau/ciment maximal 
lorsqu’est utilisée une combinaison d’une addition et d’une source 
de ciment spécifiques, pour lesquelles l’origine de fabrication et 
les caractéristiques de chacune sont clairement définies. Il doit 
être prouvé que le béton a une performance équivalente, notam-
ment en ce qui concerne son interaction avec l’environnement 
et sa durabilité lorsqu’il est comparé avec un béton de référence 
conforme aux exigences de la classe d’exposition appropriée. 

Le ciment de référence doit répondre aux exigences de l’EN 197-1 
et provenir d’une source qui a été utilisée concrètement sur le 
lieu d’utilisation lors des cinq dernières années et a été utilisée 
dans la classe d’exposition sélectionnée. Le béton de référence 
doit être conforme aux dispositions en vigueur sur le lieu d’utilisa-
tion pour la classe d’exposition sélectionnée.

Les constituants du béton conçu et prescrit doivent être choisis 
afin de satisfaire les exigences spécifiées pour le béton frais et le 
béton durci, y compris la consistance, la densité, la résistance, la 
durabilité et la protection contre la corrosion des aciers incor-
porés, en prenant en compte le processus de production et les 
méthodes d’exécution prévues des travaux des ouvrages en 
béton.

Annexe B/ Concepts pour l’Utilisation des Additions
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Le Concept de Performance Equivalente de 
Combinaison

Les principes du « concept de performance équivalente de com-
binaison » permettent une gamme définie de combinaisons de 
ciments conformes à la norme européenne EN 197-1 et d’addi-
tion (ou d’additions), ayant une adéquation reconnue et pouvant 
prendre en compte intégralement les exigences du rapport eau/
ciment maximum et de la teneur en ciment minimale spécifiées 
pour un béton. 

Les éléments de la méthodologie sont :

1. Identifier un type de ciment conforme à une norme euro-
péenne sur le ciment et ayant la même composition ou une 
composition similaire à la combinaison prévue

2. Evaluer si les bétons produits avec la combinaison ont une 
résistance et une durabilité similaires à celles des bétons 
formulés avec le type de ciment identifié pour la classe d’ex-
position appropriée 

3. Appliquer un contrôle de production qui assure que ces 
exigences pour les bétons contenant la combinaison sont 
définies et atteintes.

En Europe il y a trois méthodes appliquées pour établir la per-
formance équivalente de combinaison – la méthode anglaise, la 
méthode irlandaise et la méthode portugaise. Ces trois méthodes 
ont été développées séparément et diffèrent considérablement 
dans leurs exigences en termes de contrôle des combinaisons. 
Ces trois méthodes sont intégralement décrites dans CEN/TR 
16639.
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Les essais des ouvrages achevés ne sont pas obligatoires 
pour les travaux géotechniques si leur conception respecte les 
normes applicables et si l’exécution respecte à la fois les normes 
d’exécution et les règles de l’art de la profession. Les essais 
post-construction sont cependant devenus récemment plus 
fréquents. En général, les essais sont utilisés en accord avec les 
spécifications du projet. Certains essais doivent être préparés 
avant la réalisation de la fondation, d’autres peuvent néanmoins 
être effectués lorsqu’un défaut est suspecté (voir Annexe D).

Les méthodes d’essais destructifs et non-destructifs requièrent 
des connaissances d’expert pour leur réalisation et leur inter-
prétation. Une expertise de niveau technicien est requise pour 
réaliser les essais tandis que l’interprétation des résultats doit 
être faite par un ingénieur qualifié, en concertation avec l’ingénieur 
géotechnicien du projet.

A la liste des méthodes d’essais directs, s’ajoutent les essais 
d’auscultation sonique par réflexion et d’intégrité par profilage 
thermique décrits comme représentant des méthodes d’essais 
non destructifs qui requièrent une planification détaillée avant 
la construction. Les essais d’auscultation sonique ont déjà été 
utilisés dans beaucoup de fondations et les essais d’intégrité par 
profilage thermique sont susceptibles d’être plus fréquents dans 
le futur en raison des avantages décrits. D’autres méthodes sont 
disponibles et sont décrites dans les Recommandations sur la 
réalisation des pieux, ICE SPERW, FHWA GEC et dans la docu-
mentation spécialisée sur les essais non-destructifs.

Si des essais sur les ouvrages achevés sont requis, des essais 
non-destructifs doivent être privilégiés de préférence aux essais 
destructifs. 

Méthodes d’Essais Directs

• Carotter dans la fondation pour examiner les caractéristiques 
au sein de l’élément, ou pour examiner l’état de la base. Dans 
le dernier cas, des tubes peuvent être installés fixés à la cage 
d’armature et mis en place jusqu’à proximité de la base pour 
faciliter le carottage.

• Inspection de la fondation et de sa base par imagerie vidéo 
avec une caméra descendue dans un trou foré.

• Excavation afin d’inspecter la surface de la fondation.
• Extraction d’un pieu.

Essai d’Auscultation Sonique par Réflexion

Transmission d’une onde acoustique à partir d’un émetteur inséré 
dans un tube noyé dans l’élément de fondation, vers un récep-
teur positionné soit dans le même tube soit dans un tube séparé. 

La méthode d’essai est détaillée dans l’ASTM D6760-14 et la NF 
P94-160-1.
Le temps nécessaire à l’onde pour atteindre le récepteur et 
l’énergie transmise sont mesurés et utilisés pour interpréter le 
résultat. Dans la plupart des applications, de fortes anomalies 
dans le temps de transmission combinées à une perte d’ampli-
tude sont interprétées comme des anomalies soniques (défauts 
potentiels, singularités).

Les tubes destinés à l’enregistrement de l’auscultation sonique 
sont généralement situés en réseau, à l’intérieur de la cage 
d’armature de la fondation afin de ne pas obstruer l’écoulement 
du béton. La possibilité d’obtenir des profils soniques entre de 
multiples paires de tubes peut donner une indication de la nature, 
de la position et de la dimension d’un possible défaut au centre 
de la cage d’armature et autour des tubes. Elle ne peut pas 
fournir une quelconque indication sur les défauts éventuels dans 
la zone d’enrobage, c’est à dire entre la cage d’armature et la 
surface de l’excavation. 

L’essai est sensible aussi bien aux variations de la vitesse réelle 
dans le béton qu’à la précision du positionnement des tubes 
et l’interprétation de même que l’évaluation nécessitent des 
connaissances d’expert et doivent inclure toutes les informations 
disponibles en lien avec la réalisation (Beckhaus et Heinzelmann, 
2015).

Il a été montré que, en principe, l’intégrité entre les panneaux de 
paroi moulée ou entre deux pieux secondaires (incluant le pieu 
primaire entre eux) peut être étudiée si des tubes sont instal-
lés de chaque côté du (ou des) joint(s) (Niederleithinger et al, 
2010).  Cependant, les résultats de telles mesures peuvent être 
difficiles à évaluer, dû à la présence de joints de reprise entre les 
éléments. Cet essai n’est pas applicable lorsque des coffrages 
d’extrémité perdus sont utilisés, telles que des éléments en 
béton préfabriqués ou en acier.

Essai d’Intégrité par Profilage Thermique

L’essai d’intégrité par profilage thermique consiste à mesurer 
la chaleur d’hydratation du béton. Les différences de conducti-
vité thermique et de génération de chaleur de toute inclusion 
produisent une variation de la température qui peut être mesurée 
un ou deux jours après que le béton a été coulé. La méthode 
d’essai est détaillée dans la norme américaine ASTM D7949-14.
Des informations sur les essais avec une fibre optique sont don-
nées dans ICE SPERW.

Les températures peuvent être suivies par des chaines de ther-
mistances, par des méthodes de mesure via une fibre optique 
ou, éventuellement, par des sondes thermiques placées dans 
des tubes noyés dans l’élément de fondation. Ces systèmes sont 
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généralement fixés aux cages d’armature et mesurent ainsi la 
température dans la zone d’enrobage de l’élément de fondation. 
Des droits de propriété intellectuelle peuvent s’appliquer à diffé-
rents systèmes brevetés.

Dans la plupart des applications, un manque d’augmentation des 
températures peut indiquer une anomalie thermique locale (défaut 
potentiel). Les données thermiques peuvent être acquises dans 
tout le volume de l’élément, ce qui permet d’effectuer une ana-
lyse tridimensionnelle complète. Le système peut évaluer à la fois 
le cœur de l’élément et la zone d’enrobage et peut également 
fournir des informations sur les hors-profils de l’excavation, les 
conditions de sol, et l’alignement de l’armature.

Cette technologie peut également être utilisée pour surveiller 
l’écoulement du béton dans le pieu ou le panneau pendant le 
processus de bétonnage au tube plongeur en surveillant la diffé-
rence de température en temps réel entre le fluide stabilisateur et 
le béton.
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Des imperfections au sein d’un élément de fondation profonde, qui 
par définition, s’écartent de la qualité prévue à la conception et/ou 
de la régularité habituelle de l’élément en béton coulé in-situ, sont 
considérées comme de possibles défauts et sont généralement 
soumises à des vérifications supplémentaires. Les imperfections 
peuvent également être appelées singularités.

Les imperfections ne sont pas nécessairement des défauts. Par 
exemple, des marques laissées à la surface du béton des pieux 
par le retrait des outils d’excavation sont inévitables (voir Figure 
D.1). De tels sil lons ne devraient pas être considérés comme des 
imperfections à condition qu’ils ne compromettent pas l’enrobage 
minimum requis structurellement après exécution. 

Une interprétation approfondie des imperfections doit être 
conduite par un spécialiste expérimenté en travaux géotechniques 
qui pourra alors évaluer objectivement si l’imperfection 
constitue un défaut ou seulement une anomalie ne causant pas 
un effet négatif sur la capacité portante ou la durabilité. Les 
sections suivantes peuvent aider à interpréter et à évaluer les 
imperfections. 

Le Mécanisme de Formation des Imperfections

Pour la classification des imperfections, des caractéristiques 
particulières peuvent révéler leur mécanisme de formation 
bien qu’il soit fréquent que les imperfections n’aient pas qu’une 
cause unique ; c’est pour cette raison que la connaissance et 
l’expérience d’un spécialiste est requise :

• Localisation des imperfections – en lien avec la densité des 
armatures ou avec les obstacles dans la zone d’enrobage ?

• Limitation des imperfections – variations de l’épaisseur de 
l’enrobage en fonction de leur occurrence ? 

• Type de matériau piégé dans les inclusions – mélange de 
matériaux ou composé uniquement de constituants du béton 

• Irrégularités pendant le processus de bétonnage – les données 
sur la mise en place du béton et sur les longueurs des tubes 
plongeurs aux coupures révèlent-elles des problèmes pendant 
la réalisation ? 

• Durée d’ouvrabilité insuffisante – dosage du retardateur en 
accord avec le maintien de la consistance spécifiée ? 

• Instabilité du béton – Présence d’une couche d’interface 
épaisse de matériaux remontant à la surface du béton, 
cheminées de remontée d’eau sur la surface terrassée, manque 
de granulats dans le béton ? 

Note des traducteurs : Le terme « channeling » est couramment 
employé dans la profession pour décrire le phénomène de 
cheminées de remontée d’eau

Inspection Directe des Fondations Profondes 
Terrassées

Après l’excavation, les anomalies de la surface du béton peuvent 
être évaluées visuellement et photographiées pour documentation.

Des carottes peuvent être prélevées dans les imperfections 
présumées afin de mesurer leur étendue et afin d’inspecter 
l’adhérence entre l’armature et le béton. Les carottes peuvent 
être soumises à des essais supplémentaires ou à des analyses 
pétrographiques afin de mieux comprendre la qualité du béton.

Inspection Indirecte des Fondations Profondes

L’inspection indirecte fait référence aux essais non-destructifs 
et à l’évaluation des signaux, tels que des essais d’auscultation 
sonique ou d’intégrité par profilage thermique. Elle requiert une 
planification préalable détail lée avec l’entreprise impliquée. 
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EXEMPLES DE PIEU AVEC SILLONS N’AFFECTANT PAS L’ENROBAGE 
MINIMUM NÉCESSAIRE À LA DURABILITÉ

FIGUREFIGURE

D.1D.1
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Classification des Types d’Imperfections

Une fois que les imperfections sont interprétées comme 
étant systématiques, elles doivent être classifiées. La plupart 
des imperfections tomberont dans l’une des trois catégories 
suivantes :

Inclusions

Les inclusions consistent en des matériaux piégés dans la masse 
de la fondation qui sont en non-conformité avec le béton de 
référence. Cela peut être un matériau non-cimenté provenant d’un 
mélange du fluide stabilisateur, du matériau excavé et du béton, 
tel que celui provenant de la couche d’interface, ou un matériau 

Les inclusions sont généralement considérées comme 
acceptables si leur étendue et leur fréquence sont limitées. Les 
inclusions doivent être classifiées comme des défauts seulement 
si elles sont de dimensions telles qu’elles affectent la capacité 
portante, ou si elles occupent de larges parties de la zone 
d’enrobage et peuvent alors réduire la durabilité. Une configuration 
d’écoulement irrégulière comme illustrée dans la Figure D.3 où 
le « béton frais et fluide » ne peut déplacer le béton plus ancien 
ayant perdu son ouvrabilité (sur une grande partie d’une coupe 
transversale comme illustré dans la Figure 16 et la Figure 17) peut 
causer de telles inclusions. 

Des essais non-destructifs peuvent aider à identifier les inclusions 
(voir Annexe C). Ces essais requièrent des connaissances et une 
expérience particulière avec lesquelles l’étendue des imperfections 
peut être mesurée et évaluée plus précisément.

Cheminées de Remontée d’Eau

Les cheminées de remontée d’eau sont également appelées 
canaux de ressuage. Il s’agit de zones verticales étroites 
constituées de granulats faiblement cimentés ayant un manque 
de fines et de matrice cimentaire, situées généralement près de 
la surface du panneau ou du pieu. Ce phénomène est dû à une 
stabilité insuffisante du béton (moindre résistance à la ségrégation 
et au ressuage) pour les conditions réelles de sol et de mise en 
place du béton. 

Les canaux de ressuages ne sont généralement pas considérés 
comme des défauts s’ils sont isolés et d’épaisseur limitée, du fait 
qu’ils ne réduisent pas la durabilité de manière significative (voir 
la Figure D.3). En outre, l’eau de ressuage peut ainsi contourner 
les équipements verticaux des différentes sections transversales 
de la fondation que sont les barres d’armatures verticales, ou les 
équipements situés dans le cœur des éléments étendus. 
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EXEMPLES D’INCLUSIONS DANS UNE PAROI MOULÉE ET 
DANS UN PIEU (PHOTO DU PIEU ISSUE DE LA 
FIGURE 9.14B, FHWA GEC10)

FIGUREFIGURE

D.2D.2

SCHÉMA D’UNE CHEMINÉE DE REMONTÉE DE BÉTON DUE À UNE PERTE 
D’OUVRABILITÉ DE LA FORMULATION DE BÉTON PENDANT UNE MISE EN 
PLACE AU TUBE PLONGEUR (CONFORMÉMENT A LA 
FIGURE 9.13, FHWA GEC10), OÙ UNE COUCHE D’INTERFACE PEUT-ÊTRE 
PARTIELLEMENT ENFERMÉE PAR LE BÉTON ET FORMER UNE INCLUSION.

FIGUREFIGURE

D.3D.3
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Matelassage

Alors que le matelassage léger montre des traits linéaires 
verticaux émanant principalement des barres d’armatures 
verticales, le matelassage plus lourd est plus prononcé et reflète 
des marquages linéaires horizontaux et verticaux se croisant. Les 
deux phénomènes émanent des armatures lorsque des matériaux 
sont piégés dans l’ombre des barres d’armatures. La présence de 
matelassage vertical peut fournir une route préétablie à l’eau de 
ressuage conduisant à une combinaison de défauts. 

Le matelassage peut causer l’absence totale d’enrobage du 
béton jusqu’à l’armature. Comme l’effet sur la durabilité ou sur 
la capacité portante (dépendant de l’étendue et de la fréquence) 
peut être significatif, le matelassage doit être interprété comme un 
défaut possible et faire l’objet d’une étude plus approfondie (voir 
les Figures D.4 et D.5).

La formation du matelassage est associée à un écoulement 
horizontal restreint du béton au travers des armatures dans la 
zone d’enrobage combiné à un écoulement vertical insuffisant 
et par conséquent à un manque d’écoulement libre autour des 
barres d’armature. L’énergie appliquée au béton frais, sa fluidité, 
sa stabilité et sa capacité de passage, en combinaison avec la 
densité d’acier de l’armature et l’épaisseur de l’enrobage du béton 
peuvent toutes contribuer à l’étendue de cette imperfection. 
Le matelassage est probablement plus fréquent sur la partie 
supérieure où la pression hydrostatique est réduite. 
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FIGUREFIGURE
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FIGUREFIGURE

D.6D.6

EXEMPLES DE CHEMINÉES DE REMONTÉE D’EAU PARCOURANT
LA SURFACE D’UN PIEU ET D’UNE PAROI MOULÉE

MATELASSAGE DANS UN PIEU (A GAUCHE) ET DANS UN PANNEAU 
(A DROITE)

SCHÉMAS MONTRANT LES DEGRÉS DE VARIATION DU 
MATELASSAGE
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Cette Annexe doit être lue conjointement avec la section 2 et 
comprend des informations supplémentaires concernant les 
dispositions constructives, l’enrobage béton, les poteaux isolés 
sur des pieux unitaires, toutes liées à l’impact sur l’écoulement du 
béton. 

Dispositions Constructives

Les dispositions constructives des fondations profondes doivent 
être réalisées seulement par du personnel expérimenté. 

Tous les efforts doivent être faits afin de s’assurer que les cages 
d’armatures ne sont pas trop ferrail lées et qu’elles satisfont 
les règles d’espacement de nu à nu minimal données dans les 
normes applicables. Lorsqu’une forte densité d’acier est requise, 
il convient d’util iser le diamètre maximal de barre disponible et 
l’espacement maximal entre les barres. Lorsque plusieurs lits de 
barres sont nécessaires, une attention particulière doit être accor-
dée au maintien d’un écoulement du béton suffisant (voir Sec-
tions 3 et 6). I l arrive souvent qu’une cage d’armature très dense 
indique que les dimensions de l’élément de fondation profonde 
doivent être augmentées.

Les contraintes supplémentaires sur la disposition des cages 
d’armature incluent également :

• Des armatures additionnelles pour permettre le levage et la 
mise en place (par exemple anses de levage et raidisseurs)

• Des espaces pour les joints (lorsqu’util isés)
• Des espaces pour le tube plongeur
• L’instrumentation
• Des contraintes de largeur et de longueur dues aux gabarits 

routiers
• Le poids de la cage d’armature
• Les éléments dans la zone d’enrobage tels que centreurs, 

boites d’attente, ou coupleurs
• Les réservations pour tirants d’ancrage et autres éléments 

incorporés comme les boîtes de réservations, etc.

Les exigences en termes de dispositions constructives pour les 
cages sont résumées dans les Tableaux E.1, E.2 et E.3.

Les codes structurels tels que l’EN 1992 établissent des règles 
normatives générales pour les dispositions constructives, en 
particulier pour l’espacement et l’enrobage béton des éléments 
structurels. Ces règles sont également valides pour les fonda-
tions profondes, c’est-à-dire pour leur conception structurelle. Les 
tolérances d’exécution, telles que celles des dimensions de la 
cage d’armature, sont considérées mais ne peuvent couvrir toutes 
les tolérances spécifiques aux fondations profondes. De ce fait, 
des normes d’exécution comme l’EN 1536 et l’EN 1538 fixent des 
règles additionnelles, ce qui conduit parfois à des interprétations 
contradictoires.

Espacement de Nu à Nu des Armatures

L’espacement de nu à nu entre les barres d’armature affecte la 
capacité du béton à s’écouler dans la zone d’enrobage et doit 
être approprié aux conditions réelles. I l est difficile à quantifier 
puisqu’il requiert la prise en considération de l’espacement entre 
les barres horizontales et verticales, de la tail le des ouvertures 
qui en résultent, de la présence de plusieurs lits d’armatures, de 
la tail le des granulats du béton et la rhéologie en relation avec 
les distances d’écoulement et les pressions hydrostatiques. Les 
armatures transversales qui passent par le centre de la cage d’ar-
mature (coupleurs, cadres, réservations pour tirant d’ancrage etc.) 
affectent l’écoulement vertical ascendant du béton.

I l existe un consensus sur le fait que l’espacement des barres 
d’armature pour les fondations profondes devrait être beaucoup 
plus élevé que celui requis par les codes structurels, en raison 
des exigences d’exécution très lourdes. 

Comme indiqué dans la Section 2.2, un espacement de nu à nu 
vertical minimal de 100 mm doit être obligatoire. Le FHWA GEC10 
recommande des valeurs de 5 à 10 fois la tail le maximale des 
granulats pour les conditions de mise en œuvre difficiles, c’est-
à-dire pour les éléments très grands ou très profonds, des lits 
d’armatures multiples et une géométrie complexe de la cage. Cela 
inclut aussi les zones de recouvrement ou les endroits où les 
barres sont connectées avec des coupleurs. 

I l est espéré que des recherches futures par simulations numé-
riques, validées par des essais sur site, puissent aider à l’établis-
sement de meilleures règles pour la détermination de l’espace-
ment de nu à nu approprié.

Annexe E / Information Détaillée sur les Considérations de Conception



72

Annexe E / Information Détaillée sur les Considérations de Conception

EMPLACEMENT CLAUSE VALEUR COMMENTAIRES

Pour les éléments où l’excentricité de la charge n’excède pas D/8 pour les pieux, ou H/6 pour les barrettes

Vertical

ACI336.3R-14, 4.6, 
se référant à l’ACI318 
(voir ACI318-14, 
10.6.1)

1% Ac Pour les éléments en compression qui ne peuvent être 
dimensionnés en béton non armé, et où Ac est la section 
transversale nominale

EN1536:2010+A1, 
Tableau 3

≥ 0,5% Ac Ac  ≤ 0,5m2

où Ac est la section transversale no-
minale du pieu foré.≥ 0,0025m2 0,5m2 < Ac ≤ 1,0m2

≥ 0,25% Ac Ac > 1,0m2

Epingles, cadres, 
cerces ou spires

ACI336.3R-14, 4.6, 
se référant à l’ACI318 
(voir ACI318-14, 
10.6.1)

La formule (10-5) donne une section minimum pour les 
spires

EN1536:2010+A1, 
Tableau 4

≥ 6mm
≥ un quart du dia-
mètre maximum des 
barres longitudinales

Epingles, cadres, cerces ou spires

≥ 5mm Fils des treillis soudés transversaux

Pour les éléments où l’excentricité de la charge excède D/8 pour les pieux, ou H/6 pour les barrettes

Vertical

EN1992-1-1:2004+A1, 
9.3.1

(fcm/fyk) Ac’ mais pas 
moins que 0,5% Ac

Lorsque fcm est la résistance moyenne du béton, qui peut être 
considérée comme supérieure de 8MPa à la résistance ca-
ractéristique, et fyk est la limite d’élasticité de l’armature (ces 
expressions supposent qu’un peu plus d’un quart des armatures 
controle la fissuration de la face soumise à la traction)

Etriers, cerces ou 
spires (lorsque requis 
pour les efforts 
tranchants)

EN1992-1-1:2004+A1, 
9.2.2

Section des cadres, 
épingles ou spires pour 
pieux 
≥ 0,08 [fck]

1/2/fyk

Section des cadres, 
épingles pour barrettes 
≥ 0,08 [fck]

1/2/fyk

Lorsque s est l’espacement des étriers ou le pas des spires, fck 
est la résistance caractéristique du béton (N/mm2), fyk est la 
limite d’élasticité de l’armature

EN1992-1-1:2004+A1, 
9.2.2

Espacement vertical des 
cerces pour pieux 
≤ 0,6D

Espacement vertical des 
cadres et épingles pour 
barrettes  ≤ 0,6 H

Pas des spires ≤ 0,3 D*

(*cela suppose que la profondeur effective soit d’à peu près 0,8 
D pour les pieux  et que la surface de rupture potentielle inter-
cepte les spires au moins trois fois)

TABLEAUTABLEAU

E.1E.1 EXIGENCES EN MATIÈRE D’ARMATURES COURAMMENT UTILISÉES POUR LES PIEUX FORÉS ET LES BARRETTES
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ESPACEMENT DE NU À NU POUR LES PIEUX FORÉS ET LES BARRETTES

EMPLACEMENT CLAUSE VALEUR COMMENTAIRES

POUR LES ÉLÉMENTS OÙ L’EXCENTRICITÉ DE LA CHARGE N’EXCÈDE PAS D/8 POUR LES PIEUX, OU H/6 POUR LES BARRETTES

Espacement de nu à nu horizontal 
et vertical des barres

EN1992-1-1:2004+A1, 9.3.1 ≥ 100 mm
y compris dans les zones de recouvrements

ACI336.1-01, 3.4.9 ≥ 4 Dmax

où Dmax = taille maximale des granulats, y compris 
dans les  zones de recouvrements

EN1536:2010+A1, 7.5.2.5 ≤ 400 mm
Aussi grand que possible, mais pas moins de 400 
mm

EN206:2013+A1, Annexe D.2.2 ≥ 4 Dmax

où Dmax = taille maximale des granulats

EN1536:2010+A1, 7.5.2.6 ≥ 100 mm
Pour des barres simples ou des paquets de 
barres longitudinales

EN1992-1-1:2004+A1, 9.3.1 ≥ 80 mm

Pour une longueur de recouvrement, à condition 
que Dg ≤ 20 mm (une attention particulière doit 
être accordée au maintien d’un écoulement de 
béton suffisant, voir sections 3 et 6)

EN1536:2010+A1, 7.5.2.7 ≥ 1,5 Dmax et ≥ 2 Ds

Pour des lits de barres placés radialement où Ds 
est le diamètre de la barre (en acier)

EXIGENCES EN MATIÈRE D’ARMATURES COURAMMENT UTILISÉES POUR LES PIEUX FORÉS ET LES BARRETTES
TABLEAUTABLEAU

E.1E.1
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EMPLACEMENT CLAUSE VALEUR COMMENTAIRES

Vertical - pour les parois où 
l’excentricité de la charge excède 
H/6

EN1992-1-1:2004+A1, 
9.6.2

0,2%AC Où Ac est l’aire nominale du panneau

EN1538:2010+A1, 
7.5.3.1

DS ≥ 12mm Où Ds est le diamètre de la barre (en acier)

EN1538:2010+A1, 
7.5.3.1

> 3 barres/m De chaque coté de la cage d’armature

Vertical - pour les parois où 
l’excentricité de la charge excède 
H/6

EN1992-1-1:2004+A1, 
9.3.1

Section minimum sur chaque 
face/unité de longueur de 
l’élément = 0,26 (Fctm/fyk) d, 
mais pas moins que 0,0013 d

Où fcm est la résistance moyenne du béton, 
qui peut être considérée comme supérieure 
de 8 MPa à la résistance caractéristique, fyk 
est la limite d’élasticité de l’armature, et d est 
la distance effective entre le centre de gravité 
des armatures en tension et la face supérieure 
du béton comprimé

EN1538:2010+A1, 
7.5.3.1

Ds ≥ 12 mm Où Ds = diamètre de la barre (en acier)

EN1538:2010+A1, 
7.5.3.1

> 3 barres/m De chaque coté de la cage d’armature

Horizontal

EN1992-1-1:2004+A1, 
9.6.3

Section totale minimum/unité 
de hauteur de l’élément 
> 0,1% Ac

Où Ac est l’aire nominale de la section verticale 
transversale du panneau/unité de hauteur

EN1992-1-1:2004+A1, 
9.6.3

Section minimum de chaque 
face/unité de hauteur de l’élé-
ment ≥ 25% Asv

Où Asv est la section de l’armature verticale 
d’une face/unité de longueur de l’élément

EN1538:2010+A1 Pas d’exigences spécifiques

Aciers horizontaux traversants 
(lorsque requis pour l’effort 
tranchant)

EN1992-1-1:2004+A1, 
9.2.2

Section minimum / unité d’aire 
du panneau (en élévation) 
(0,08 [fck]

1/2)/fyk

Où fck est la résistance caractéristique du bé-
ton, fyk est la limite d’élasticité de l’armature

EN1992-1-1:2004+A1, 
9.2.2

Espacement horizontal ≤ 0,75 d, 
mais pas plus de 600 mm

Où d est la distance effective entre le centre 
de gravité des armatures en tension et la face 
supérieure du béton compriméEN1992-1-1:2004+A1, 

9.2.2
Espacement vertical ≤ 0,75 d

TABLEAUTABLEAU

E.2E.2 EXIGENCES EN MATIÈRE D’ARMATURES COURAMMENT UTILISÉES POUR LES PAROIS MOULÉES
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ESPACEMENT DE NU À NU POUR PAROIS MOULÉES

EMPLACEMENT CLAUSE VALEUR COMMENTAIRES
Pour les éléments où l’excentricité de la charge n’excède pas D/8 pour les pieux, ou H/6 pour les barrettes

Espacement de nu à nu des 
barres verticales

EN206:2013+A1, 
Annexe D.2.2

≥ 4 Dmax Où Dmax est la taille maximale des granulats.

EN1538:2010+A1, 
7.5.3.2

≥ 100 mm De barres simples ou de paquets de barres, parallèles à la face 
de la paroi

EN1538:2010+A1, 
7.5.3.3

≥ 80 mm Pour une longueur de recouvrement, à condition que Dmax ≤ 20 
mm (une attention particulière doit être accordée au maintien 
d’un écoulement de béton suffisant, voir sections 3 et 6).

Espacement vertical de nu à 
nu des barres horizontales

EN1538:2010+A1, 
7.5.4.2

≥ 200 mm

EN1538:2010+A1, 
7.5.4.3

≥ 150 mm Lorsque nécessaire, tant que Dmax ≤ 20 mm, où Dmax est la taille 
maximum des granulats.

Espacement horizontal de nu 
à nu des barres transversales

EN1538:2010+A1, 
7.5.4.4

≥ 150 mm

EN1538:2010+A1, 
7.5.4.5

≥ 200 mm Recommandé

Espacement horizontal de nu 
à nu des cages adjacentes

EN1538:2010+A1, 
7.5.5.1

≥ 200 mm

EN1538:2010+A1, 
7.5.5.2

≥ 400 mm Recommandé

Espacement horizontal de nu 
à nu entre cages et coffrage 
de joints inclus joints d’étan-
chéité

EN1538:2010+A1, 
7.5.5.3

≥ 100 mm

EN1538:2010+A1, 
7.5.5.4

≥ 200 mm Recommandé

TABLEAUTABLEAU

E.2E.2 EXIGENCES EN MATIÈRE D’ARMATURES COURAMMENT UTILISÉES POUR LES PAROIS MOULÉES
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ADHÉRENCE, ANCRAGE (LONGUEUR D’ANCRAGE) ET RECOUVREMENT 
(LONGUEURS DE RECOUVREMENT) POUR LES PIEUX FORÉS ET PAROIS MOULÉES

EMPLACEMENT CLAUSE COMMENTAIRES
Pour les éléments où l’excentricité de la charge n’excède pas D/8 pour les pieux, ou H/6 pour les barrettes

Ancrage

ACI318-14, 25.4.2 Barres en tension.

ACI318-14, 25.4.9 Barres en compression.

Longueur de recouvrement

ACI318-14, 25.5.2 Barres en tension.

ACI318-14, 25.5.5

ACI318-14, 25.6

Barres en compression.

Règles additionnelles pour les paquets de barres.

ACI318-14, 10.7.5.2 Règles additionnelles pour les poteaux, qui sont supposées s’appliquer 
également aux pieux.

Contrainte d’adhérence EN1992-1-1:2004+A1, 8.4.2

Si un fluide stabilisateur n’a pas été utilisé, les conditions d’adhérence 
seront normalement classées comme «bonne» pour les barres verticales et 
horizontales. Un conseil spécialisé (par exemple Jones and Holt, 2004) doit 
être recherché sur l’impact des fluides stabilisateurs sur l’adhérence.

Longueur d’ancrage EN1992-1-1:2004+A1, 8.4.4
Il convient de noter que lorsque l’enrobage excède la taille de la barre, 
ce qui sera généralement le cas, le facteur a2 peut être considéré comme 
inférieur à l’unité.

Longueur de recouvrement EN1992-1-1:2004+A1, 8.7.3

Il convient de noter que lorsque l’enrobage excède la taille de la barre, ce 
qui sera généralement le cas, le facteur α2 peut être considéré comme 
inférieur à l’unité. Cependant le facteur α6 sera généralement de 1,5, ce 
qui correspond à un recouvrement de toutes les barres au même endroit. 
L’utilisation de coupleurs doit être envisagée, particulièrement pour les 
barres de gros diamètre, ce que l’EN1992-1-1, 8.8 spécifie comme ayant un 
diamètre supérieur à 32 mm (40 mm dans le NA britannique).

Ouvertures de fissures

EMPLACEMENT CLAUSE COMMENTAIRES

Calcul des ouvertures de fissures

ACI336.3R-14 Pas d’exigences

EN1992-1-1:2004+A1, 7.3.4

Il convient de noter que les commentaires sous le tableau NA.4 de l’annexe 
nationale britannique de l’EN1992-1-1 incluent des conseils pour les 
situations où l’enrobage est significativement plus grand que requis pour 
la durabilité et où il n’y a pas d’exigences de parement, comme pour les 
structures coulées contre le sol. Dans ces circonstances, il est raisonnable 
de déterminer l’ouverture de fissure au niveau de l’enrobage requis pour la 
durabilité et de vérifier qu’elle ne dépasse pas la largeur maximale de fis-
sure qui convient. Cela peut être fait en supposant que la largeur de fissure 
varie de façon linéaire de zéro au niveau de la barre à la valeur calculée à la 
surface du béton.

TABLEAUTABLEAU

E.3E.3 EXIGENCES COMMUNES POUR L’ADHÉRENCE, L’ANCRAGE, LE RECOUVREMENT ET L’OUVERTURE DE FISSURES
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Enrobage Minimal et Nominal

En termes d’exigences structurelles, l’enrobage est requis pour la 
durabilité et pour permettre une résistance aux forces de fissura-
tion générées par l’adhérence des armatures. 

Pour l’exécution de fondations profondes en util isant du béton 
coulé au tube plongeur, comme c’est indiqué dans les normes 
d’exécution (EN 1536 et EN 1538, ACI 301), il est essentiel de pré-
voir un enrobage adéquat afin de permettre au béton de s’écouler 
autour des barres d’armature et de les enrober complètement 
pour obtenir un béton dense et durable dans la zone d’enrobage. 

La plus grande des valeurs minimales de l’enrobage requises sé-
parément pour des raisons d’adhérence, de durabilité et d’exécu-
tion doit être augmentée afin d’y inclure la tolérance d’exécution, 
comme indiqué dans la section 2.3 et ci-dessous.

Enrobage nominal = la plus grande des valeurs minimales requises 
pour l’enrobage pour des motifs de durabilité, d’adhérence, d’exé-
cution + tolérance de construction :

La recommandation générale de ce Guide est que l’enrobage 
nominal minimal pour l’exécution doit être de 75 mm, c’est-à-dire 
un enrobage minimum de 50 mm plus une tolérance de 25 mm.

L’enrobage nominal doit être augmenté de la quantité correspon-
dante dans les cas où l’enrobage minimum structurel, par exemple 
celui donné dans l’EN 1992, est supérieur à 50 mm (comme décrit 
ci-dessus).

Note 1 : L’enrobage minimal pour l’exécution doit être augmenté si 
les conditions d’écoulement du béton sont considérées comme 
critiques. Des exemples sont donnés dans l’EN 1536, comme lors-
qu’une dimension maximale des granulats de 32 mm est util isée 
ou si la viscosité du béton est augmentée (par exemple quand de 
la fumée de silice remplace le ciment pour une part importante de 
5% ou plus), ou encore en présence d’un sol mou sans l’util isation 
d’un casing.

Note 2 : La norme FHWA GEC 10 suggère un enrobage plus élevé 
pour un diamètre de pieux plus grand, c’est-à-dire 75 mm d’en-
robage pour les pieux d’un diamètre n’excédant pas 1 m, 100 mm 
d’enrobage pour un diamètre supérieur à 1 m mais inférieur à 1,5 
m et 150 mm d’enrobage pour un diamètre supérieur à 1,5 m.

Note 3 : L’EN 1536 permet, à l’exécution, la réduction de l’enroba-
ge minimal béton à 40 mm compté de la face externe du tubage 
permanent, lorsqu’il est util isé. I l est recommandé que l’enrobage 
minimal de la cage d’armature par rapport à la face intérieure du 
tubage, temporaire ou permanent, ne soit pas inférieur à 50 mm. 
Une tolérance d’exécution n’est pas nécessaire dans ce cas, mais 
une tolérance additionnelle pour la mise en place de la cage reste 
obligatoire, voir Figure E.1 .

Note 4 : La distance requise entre les cages et les joints ou les 
coffrages d’extrémité est indépendante de l’enrobage béton. En 
accord avec l’EN 1538+A1, 7.5.5.3 et 7.5.5.4, ces distances doivent 
être supérieures ou égales à 100 mm et il est recommandé que 
ces distances soit supérieures ou égales à 200 mm

Note 5 : De nombreux concepteurs hésitent à mettre en pra-
tique un enrobage important au motif que la largeur des fissures 
à la surface peut devenir excessive. Cela ne devrait pas être un 
problème car la largeur des fissures ne devrait être calculée qu’à 
la position d’enrobage minimum, le béton hors de cette valeur 
étant considéré comme excédentaire (voir CIRIA Guide C760 et 
ACI 350).

Poteaux Isolés sur Pieux Unitaires

Les détails de la connexion de la cage d’armature peuvent pré-
senter un enjeu pour la constructibilité des pieux forés lorsqu’un 
seul pieu foré est util isé pour supporter un poteau isolé et que le 
recouvrement entre les aciers du poteau et du pieu se produit à 
proximité du sommet du pieu. Cette connexion peut être parti-
culièrement dense en armatures lorsqu’un recouvrement sans 
contact est util isé et lorsque l’armature du poteau est consti-
tuée d’une cage indépendante à l’intérieur de l’armature du pieu 
comme le montre la Figure E.2. Les connections par boulons 
d’ancrage des pylônes de télécommunication, des poteaux de 
signalisation ou de structures similaires peuvent également mener 
à une densité de ce type. I l est particulièrement difficile pour le 
béton de fondation profonde de se frayer un chemin à travers 
les cages d’armature sans piéger des contaminants du fluide au 
sommet du pieu. 

Annexe E / Information Détaillée sur les Considérations de Conception

FIGUREFIGURE

E.1E.1
ENROBAGE DES PIEUX FORÉS SOUS TUBAGE PROVISOIRE
(EN COMPLÉMENT DE LA FIGURE 3)
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La solution la plus efficace dans cette situation est de prévoir un 
joint de construction situé en dessous du recouvrement, afin que 
la tête du pieu puisse être recépée et que le béton au niveau du 
recouvrement puisse être coulé à sec comme un béton structurel 
classique. Cette approche exige généralement l’util isation d’un 
tubage de tête pour permettre une excavation stable du pieu 
au-dessus du joint de construction. La surface du joint de 
construction demande généralement une préparation en enlevant 
toute la couche de l’interface, toute l’eau de ressuage ou tout le 
béton contaminé avant la mise en place du béton dans la zone de 
recouvrement. Dans certains cas, il peut être possible de retirer 
les fluides et le béton contaminé dans la zone de recouvrement 
et d’achever ce recouvrement pendant que l’ouvrabilité du béton 
est encore existante.  

Dans certains cas où le recouvrement dans le pieu est 
relativement court (par exemple jusqu’à 2 m), il peut être possible 
d’insérer une cage intérieure dans le béton frais après la mise en 
place du béton. Bien que cette approche soit complexe avec une 
cage de poteau de grande tail le, elle peut être réalisable avec une 
courte longueur d’armature util isée comme cage de recouvrement 
pour positionner ce dernier plus haut de manière similaire à un 
assemblage par boulon d’ancrage. Ce procédé (communément 
appelé « scellement dans le frais ») peut avoir des limites si les 
tolérances d’alignement sont réduites en raison des difficultés 
d’une mise en place précise et du délai court pendant lequel le 
béton reste suffisamment fluide pour que le travail puisse être 
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FIGUREFIGURE

E.2E.2
DÉTAIL DE CONNEXION D’UN PIEU FORÉ UTILISÉ POUR FONDER 
UN POTEAU DE SUPERSTRUCTURE
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Annexe F

Sélection des Facteurs
et de leurs Effets sur
l’Ecoulement du Béton
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Une sélection de facteurs importants, de leurs effets possibles sur l’écoulement du béton dans une fondation profonde et sur la qualité 
associée est présentée dans le Tableau F.1 . Ce tableau reflète la compréhension commune du groupe de travail sur le béton. La liste n’est 
pas exhaustive mais permet d’avoir une vue d’ensemble du contenu de ce Guide.

Annexe F / Sélection des Facteurs et de leurs Effets sur l’Ecoulement du Béton

PARAMÈTRES RECOMMANDATIONS EFFETS(S) VOIR
Espacement de nu à 
nu des armatures

Maximiser Moins de blocage sur les armatures et moins de résistance au passage du 
béton au travers des armatures.
Minimise le risque d’inclusions et le risque que le béton n’enrobe pas assez 
les barres d’armatures.

2.2, Ann. E

6.8

Lits d’armatures 
multiples

Eviter Moins de résistance au passage du béton. 2.2

Enrobage minimal et 
nominal

Augmenter Réduit le risque de matelassage et peut agir comme une marge de sécurité 
vis-à-vis de la formation d’un cake de filtration trop épais.

2.2

Rhéologie et 
ouvrabilité du béton

Valeur moyenne/basse de 
seuil

Viscosité moyenne

Un seuil et une viscosité élevés conduisent à une mauvaise fluidité.

Un seuil trop faible peut causer de l’instabilité.

De grandes variations dans les propriétés peuvent contribuer à des 
modèles d’écoulement irréguliers. 

3.2

4.3

6.7

Thixotropie Contrôler Une augmentation excessive du seuil du béton peut contribuer à des 
modèles d’écoulement irréguliers pendant les temps de repos. Dans le 
béton une fois mis en place le même effet entrainera moins de filtration, de 
ressuage ou de ségrégation.

3.2

Stabilité du béton Contrôler Filtration, ressuage ou ségrégation excessifs peuvent conduire à des 
modèles d’écoulement irréguliers et à des anomalies.

3.3

Utilisations d’additifs 
et d’adjuvants 
(chimiques)

Optimiser Améliore la rhéologie.

Peut affecter la robustesse et la stabilité de la formulation du béton 
(dépendant du dosage et des interactions).

4.4

Etalement Conformément au Tableau 
01

Valeurs plus hautes conduisent à une meilleure ouvrabilité mais à moins de 
stabilité.

5.1

Vitesse d’étalement Conformément au Tableau 
01

Valeurs plus basses conduisent à une plus grande résistance à l’écoulement 
qui peut augmenter la durée de totale de bétonnage.

5.1

Essai d’aptitude Essais en laboratoire en 
phase de conception

Répéter

Trouver une composition adéquate avec des constituants disponibles 
afin de satisfaire les exigences spécifiques du projet concernant le béton, 
permettant la prise de décisions pour la spécification des valeurs de 
conformité.

Démontrer l’aptitude avec des changements de constituants ou de 
dosages.

5.2

Essai de conformité Essais en centrale au début 
de l’exécution

Adapter la formulation du 
béton

Confirmer que les propriétés spécifiées au stade de la conception peuvent 
être atteintes avec le béton réel du fournisseur.

Permettre la conformité avec les performances prévues par de petits 
changements dans l’élaboration de la formulation de béton; si ce n’est pas 
le cas, répéter les essais de conformité.

5.2

Essai de réception Fréquemment durant l’exé-
cution

Vérifier régulièrement la conformité aux spécifications et se conformer aux 
règles de contrôle qualité.

5.2

TABLEAUTABLEAU

F.1F.1 DIFFÉRENTS FACTEURS ET LEURS EFFETS POSSIBLES SUR L’ÉCOULEMENT DU BÉTON ET LA QUALITÉ DES FONDATIONS PROFONDES
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Annexe F / Séléction des Facteurs et de leurs Effets sur l’Ecoulement du Béton

PARAMÈTRES RECOMMANDATIONS EFFETS(S) VOIR
Maintien d’ouvrabilité Contrôler Permettre d’avoir un béton à l’ouvrabilité suffisante à la fin du 

temps de bétonnage prévu.
Une augmentation excessive du seuil doit être évitée car cela peut 
entraîner une ouvrabilité insuffisante.
Un maintien rhéologique plus long peut augmenter le ressuage et 
la ségrégation.

5.3

Temps total de béton-
nage

Minimiser les retards Moins de changements dans la rhéologie du béton. 5.3

Débris à la base Limiter Les débris à la base peuvent contribuer au mélange avec la charge 
initial de béton et peuvent contribuer aux inclusions.

6.2

Densité du fluide 
stabilisateur

Limiter Moins de résistance à l’écoulement du béton. 6.2

Propreté du fluide 
stabilisateur

Maximiser Plus de particules de sol dans le fluide stabilisateur peuvent 
contribuer à une couche d’interface plus épaisse au sommet du 
béton.

6.2

Etat de surface de la 
colonne de bétonnage

Lisse et propre Limite la friction entre le béton et la colonne de bétonnage et la 
réduction de l’écoulement.

6.3

Espacement des tubes 
plongeur

Limiter Une distance d’écoulement plus grande peut causer des problèmes 
à proximité de la cage d’armature, dans la zone d’enrobage ou près 
des joints.

6.4
6.8

Immersion du tube 
plongeur dans le 
béton frais

Minimiser Ecoulement du béton plus rapide.

La cessation du mouvement du béton (finalement mis en place) 
sous la colonne de bétonnage apparait plus tôt.

Risque de ségrégation dynamique réduit.

6.6

Variation de l’ouvra-
bilité des charges 
individuelles

Limiter De fortes variations peuvent mener à un changement du 
mécanisme d’écoulement et contribuer à des modèles 
d’écoulement irréguliers.

9

TABLEAUTABLEAU

F.1F.1 DIFFÉRENTS FACTEURS ET LEURS EFFETS POSSIBLES SUR L’ÉCOULEMENT DU BÉTON ET LA QUALITÉ DES FONDATIONS PROFONDES
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