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Figure 1 φ 350 L 6000

Abstract : Le segment pour pieu foré Betonweb est un moyen nouveau d’exécution des pieux forés.
Il présente les avantages exclusifs :
 De supprimer de nombreuses tâches sur le chantier
 De régler les problèmes de stabilité du forage
 De garantir la position et la continuité des armatures longitudinales
 De garantir un niveau de performance très élevé du béton (150 MPa)
 D’une durabilité exceptionnelle liée à sa résistance intrinsèque à la corrosion
 D’une liaison entre segments rapide, simple, efficace et durable
 D’une forte capacité de chargement axial
 D’une grande aptitude à la majoration de frottement.
Le segment pour pieu foré Betonweb est un élément linéaire cylindrique creux, en BFUP
(Figure 1)
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APPORT TECHNIQUE DU SEGMENT POUR PIEU FORE BETONWEB
On connait depuis très longtemps des pieux battus avec refoulement du sol. Ils sont réalisés en
bois depuis la construction de pyramides en Egypte, et sans doute bien avant dans les tous
premiers habitats lacustres.
A cause de l’impossibilité d’assurer leur durabilité dans les situations où le pieu n’est pas
submergé en permanence, on leur substitue depuis le XIX° siècle des pieux en acier, puis en béton
et en fonte. Les techniques des micropieux et des pieux forés se sont développées au milieu du
XX° siècle.
La technique dominante consiste à forer le sol, éventuellement le chemiser, le stabiliser à la
bentonite puis y descendre une cage d’armature et un béton qui se substitue à la bentonite. Des
difficultés apparaissent sur la continuité et l’alignement des cages d’armature ainsi que sur la
qualité du béton mis en œuvre. La technique des pieux forés présente de nombreux avantages qui
sont parfois entamés sur le plan économique du fait de la multiplicité des tâches. C’est cependant,
et de loin, la technique la plus usitée.
Betonweb traite les pieux en logique de segments préfabriqués. On a déjà vu des pieux
constitués de segments conjugués en béton. Ils sont très peu utilisés parce que la continuité
des armatures n’est pas assurée, la liaison entre segments n’est pas toujours indéfectible, ni
durable ni rapide.
Utiliser le segment de pieu foré Betonweb c’est :
-

Régler les problèmes de stabilité du forage tout en supprimant le chemisage,
Supprimer le bétonnage,
Garantir la position et la continuité des armatures longitudinales,
Garantir un niveau de performance très élevé du béton (150 MPa),
Offrir une durabilité exceptionnelle liée à la résistance intrinsèque à la corrosion,
Assurer une liaison entre segments rapide, simple, efficace et durable,
Apporter une forte capacité de chargement axial,
Apporter des possibilités de majoration de frottement.
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Mais d’abord, qu’est-ce qu’un BFUP ?
Le BFUP (Béton Fibré Ultra Performant) est matériau développé par l’Ingénierie française dans
les années 90 pour les besoins de l’industrie nucléaire civile. Il s’agit de bétons à très forte matrice
cimentaire, couramment 900 kg/m3. La charge minérale présente une très grande compacité : les
grains de charge sont souvent plus fins que ceux du ciment. Les rapports Eau/Ciment sont très
faibles, toujours < 0,15. Enfin, ils contiennent des fibres métalliques à haute limite élastique,
comme les aciers de précontrainte, très fines (diamètre 3/10 mm) et en forte densité (50 millions
de fibres par m3) Il s’en suit que les BFUP présentent des caractéristiques originales, notamment :
- Des résistances en compression très élevées, toujours > 150 MPa pour les applications
structurelles
- Un comportement non-fragile en traction
- Les BFUP sont étanches et offrent des performances de durabilité exceptionnelles
- Toutes les fibres métalliques étant enrobées dans cette matrice, la résistance du matériau à
la corrosion est intrinsèquement très élevée.
Les BFUP ont fait l’objet en France d’abord, puis en Europe, aux USA, et en Asie de réalisations
significatives et prestigieuses ; MUCEM, Stade Jean Bouin, Fondation Louis Vuitton, passerelle
Freyssinet, …
En France, les BFUP sont maintenant des techniques traditionnelles qui sont couvertes par 3
Normes :
NFP 18 470 pour le matériau lui-même,
NFP 18 710 pour le calcul des structures en BFUP suivant l’Eurocode 2,
Et enfin NFP 18 451 concernant l’exécution des structures en BFUP sur chantier, en usine de
préfabrication, et en centrale à béton.
Les pieux et micropieux en BFUP préfabriqués relèvent de la NFP 18 451.

DESCRIPTION DU SEGMENT POUR PIEU BETONWEB

Le forage réalisé, des segments Betonweb sont descendus dans le forage. Un segment est un tube
en Bfup de 6 m, creux, équipé de dispositifs de liaison à ses extrémités. Les armatures d’acier
longitudinales nécessaires au pieu sont intégrées à la fabrication du segment pour pieu. Elles
dépassent en tête et en pied du segment et adhèrent au Bfup préfabriqué.

3

La tête du segment en Bfup préfabriqué est équipée de deux collerettes métalliques. L’une est au
diamètre extérieur et l’autre au diamètre intérieur du segment. Les deux collerettes délimitent
ainsi un anneau que l’on remplit de Bfup. On descend l’armature dépassante du pied du segment
suivant dans cet anneau créant ainsi un manchonnage extérieur et un mamelon intérieur. Le
dépassement des aciers longitudinaux étant le même aux deux extrémités, leurs extrémités
viennent simultanément en butée sur le Bfup préfabriqué. La profondeur de manchonnage est
ainsi réglée.

Une fois réglé l’alignement vertical des deux segments, on cloue au pistolet ou par rivetage à
travers la collerette dans le Bfup préfabriqué.

Ce clouage ou rivetage assure instantanément le maintien des réglages et la liaison entre segments
en phase provisoire de chantier. A long terme, c’est le Bfup durci de l’anneau qui assure la
continuité des segments successifs par recouvrement des armatures et adhérence au Bfup.
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Les principales caractéristiques physiques des segments de pieu Betonweb sont :
Dimensions brutes en cm (φ x L) : 35 x 600
Longueur libre après conjugaison en cm : 594
Diamètre extérieur en mm : 350
Poids d’une armature en kg : 584
Epaisseurs de paroi en mm : 40, 50 et 60
Diamètre intérieur mini pour le passage du matériel d’injection en mm : 230
Capacité théorique de chargement axial en φ350 : (fCU - fCP) x A0 / ϒbfup = 389 t en paroi de 40 mm
707 t en paroi de 50 mm
820 t en paroi de 60 mm
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MISE EN ŒUVRE DU SEGMENT POUR PIEU FORE BETONWEB

-Le relevage du segment Betonweb s’effectue à la griffe ou à l’élingue : pour une longueur de 6m
poids 584 Kg.
- Les phases 1, 2 et 3 de mise en place des collerettes sont réalisées en usine
-On descend le premier segment dans le forage, on remplit de Bfup l’anneau intercollerettes (phase 4)
Phase 1

Phase 2

Phase 3

Phase 4

Phase 5

Phase 6

Phase 7

Phase 8

-On présente le segment Betonweb suivant (phase 5 et 6), on verrouille par clouage ou rivetage
(phase7), on descend le tout dans le forage (phase8),
-Au terme des opérations de descente, le dernier segment Betonweb est recépé par découpe à la
disqueuse au disque diamanté.
-Le morceau de segment Betonweb découpé est réutilisable comme segment d’attaque du pieu
suivant. Il n’y a donc aucune perte de segment découpé.
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LA LIAISON DE SEGMENTS BETONWEB
En phase travaux : butonnage, manchonnage et clouage des segments Betonweb

La liaison des segments en phase travaux s’effectue par butonnage, manchonnage et clouage.
Lors de la présentation de deux segments contigües, les armatures dépassantes du segment
supérieur pénètrent entre les collerettes du segment inférieur jusqu’à butée sur le Bfup préfabriqué
(phase 5 p.6). On obtient un manchonnage car la collerette extérieure recouvre partiellement le
pied du segment contigüe (phase 6 p.6). Pour maintenir parfaitement le manchonnage dans la
position réglée, on le cloue (phase 7 p.6). La collerette étant prépercèe au diamètre des clous, les
six clouages périphériques s’enchainent rapidement à la cloueuse automatique à poudre.
Sur demande, le segment Betonweb peut être équipé d’une colerette en pied qui permet
d’effectuer la liaison entre segments par un cordon de soudure périphérique.
Phase définitive : verrouillage du segment Betonweb

Préalablement à la présentation du segment, l’anneau correspondant au volume délimité par les
deux collerettes a été rempli de Bfup (phase 4 p.6). Le volume de l’anneau est de 7,8 litres. Le
Bfup a été malaxé, agité et transporté jusqu’à la collerette par un petit malaxeur-pompe type
Bunker ou Putzmeister . Lors de la présentation du segment, les armatures dépassantes du
segment supérieur pénètrent dans le Bfup frais, entre les collerettes du segment inférieur, jusqu’à
butée sur le Bfup préfabriqué (phase 5 p.6). C’est le Bfup durci de l’anneau qui va assurer à long
terme la continuité des segments successifs par recouvrement des armatures et adhérence au Bfup
(en bleu clair sur la figure ci-dessous).

ASPECTS GEOTECHNIQUES
Grâce à sa résistance en compression sa résistance intrinsèque à la corrosion, cumulée à ses
possibilités d’injections gravitaire et sous pression, le segment pour pieu Betonweb s’adapte à
plusieurs configurations géotechniques, notamment :




Pieu foré sec sans remplissage : Les segments de pieu seuls reprennent les
charges. Il n’y a pas de bétonnage. Le chantier se résume à forer et descendre des
segments dans le forage. Et comment ça frotte ?
Pieu foré composite : même cas de figure avec remplissage gravitaire interne du
segment pour pieu Betonweb avec un béton ordinaire. Ce qui apporte peu.
Pieu foré injecté : le segment pour pieu Betonweb peut-être équipée de 4 trous
cardinaux de φ20 mm tous les 410 mm. On introduit dans le segment pour pieu
Betonweb un injecteur à double ou simple obturateur et on procède à l’injection
sélective. Considérant qu’un coulis de remplissage préalable à l’injection n’a pas
d’utilité compte-tenu de la résistance intrinsèque à la corrosion du segment pour
pieu Betonweb, l’injection peut intervenir sans claquage du coulis de gaine, donc
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sans perte de charge difficilement quantifiable. Il s’en déduit la possibilité de
mieux maîtriser la pression efficace de scellement au terrain, donc la capacité
portante du pieu obtenu.

MAJORATION DE PERFORMANCES
1) Indépendamment du sol, le frottement latéral est amélioré par la technique d’injection des
segments. On utilise des segments de pieu Betonweb percés de 4 trous cardinaux tous les 460
mm de hauteur. On injecte entre obturateurs gonflables standards,
Des lamelles d’occultation anti-retour cerclent le segment Betonweb qui fonctionne comme un
tube à manchettes. Il est notable que l’injection peut intervenir à basse pression compte-tenu
qu’il n’y a pas de gaine à claquer.
2) Majoration de la capacité portante de l’armature de 11% par utilisation d’un Bfup PréMélangé suivant les règles de l’Annexe G de la NF P 18 470
3) Majoration de la capacité de résistance aux efforts horizontaux par application d’une
précontrainte longitudinale.
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COMPARATIF DE PERFORMANCES

Usuel
Betonweb

Φ en

Ep en

mm

mm

350
350

plein
40

A0 en

fCU0-fCP

N0

mm²

EN MPA

en t

96162
38936

30
150

229
389

On compare 2 pieux forés de φ 350 mm :
Le premier est un pieu foré usuel,
Le deuxième est un pieu foré de segments Betonweb φ350, 150 MPa, équipée de manchettes
N0 est la capacité théorique de chargement axial (fCU-fCP) x A / ϒbfup pour le segment Betonweb, et
A0 x fcp=30 MPa pour le pieu connu.

AVANTAGES TECHNIQUES
Le segment pour pieu Betonweb est fabriqué en France selon un procédé unique lui conférant
d’excellentes caractéristiques physiques telles que stabilité, robustesse, légèreté et durabilité.
 Résistance à la corrosion : toutes les fibres métalliques sont enrobées de BFUP, il n’y a
donc aucune corrosion
 Stabilité dimensionnelle : l’application d’un traitement Thermique de Type 2 suivant la
NFP 18 470 bloque totalement les déformations différées du BFUP utilisé. Il s’ensuit que
le segment pour pieu Betonweb ne présente ni retrait ni fluage dans le temps.
 Résistance à la charge et aux chocs : avec une résistance en compression de 150 MPa et
de 40 MPa en flexion le produit supporte les péripéties de chantier
 Capacité théorique de chargement axial φ 350: (fCU - fCP) x A / ϒbfup= 389 t en 40 mm
d’épaisseur
 Résistance à l’humidité : le BFUP utilisé est étanche
 Matériaux non inflammable : le BFUP est classé M0
 Résistance au feu : il existe une version à résistante au feu majorée pour les expositions
aux hydrocarbures
 Résistance au gel : le BFUP est étanche, ce qui le rend insensible à l’action du gel de
l’eau
 Résistance à la vermine et aux moisissures : compte-tenu de la compacité du matériau,
aucune pénétration ni ancrage possible
 Résistance aux termites et insectes : aucune capacité de perforation du matériau par ces
ravageurs
 Résistance aux agressions chimiques les plus sévères
 Longévité supérieure à 100 ans sans dispositions particulières.

9

ASPECTS DE CHANTIER

Le segment pour pieu Betonweb est d’usage commode :
Il se scie au disque diamanté
Il se cloue au pistolet
Il se perce à la scie-cloche diamantée
Il se visse à la vis auto-foreuse
Il se colle à la colle béton
Il est rivetable.
Un assemblage simple et ultra-rapide
Les segments de pieu Betonweb sont introduits dans le forage et solidarisés entre eux par système
exclusif de manchonnage/butonnage/clouage/scellement de continuité.

Un investissement minime sur le chantier
Matériel de forage usuel
Matériel d’injection à basse pression du fait de l’absence de claquage
1 cloueuse automatique à poudre
1 malaxeur pompe type Putzmeister ou Bunker
1 disqueuse électrique.

Un rendement élevé
On fore,
Pas de chemisage, c’est le segment Betonweb qui remplit la fonction
Pas de cages d’armature libres, les aciers nécessaires sont incorporés au segment pour pieu
Pas de bétonnage, l’armature peut reprendre seule les efforts de compression
La liaison entre segments en phase provisoire s’effectue par manchonnage/butonnage/clouage
La liaison définitive entre segments est assurée par recouvrement des armatures dépassantes scellées
dans du Bfup frais.
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QUALITES ENVIRONNEMENTALES
Le segment pour pieu Betonweb est un produit à impact écologique faible.
Il ne contient :
- Ni amiante,
- Ni formol,
- Ni silice libre,
- Ni fibre inorganique,
- Ni formaldéhyde.
Il ne largue ni hydrocarbure, ni acides, ni résidus organiques dans le sol,
Il est sans odeur et ne produit pas de fumée toxique.
Le procédé de fabrication n’est pas polluant et respecte l’environnement grâce à un système
original de recyclage permanent et intégral des déchets de process. En particulier, les déchets
organiques sont intégralement réinjectés dans la fabrication, et toute l’eau de process tourne en
circuit fermé. L’eau intégrée au produit ne représente que 7,2% de son poids.

GESTION DE LA QUALITE ET DES RISQUES
Le segment pour pieu Betonweb est une technique traditionnelle couverte par 3 Normes Françaises :




NF P 18 470 concernant le matériau BFUP
NF P 18 717 concernant les calculs de structure en BFUP
NF P 18 451 concernant l’exécution des structures en BFUP

La Norme NF P 18 451 (art. 10.3) couvre les pieux préfabriqués en BFUP.
Le segment pour pieu Betonweb n’est pas soumis à Avis Technique Expérimental.
Il est couvert par les Polices d’Assurances RCP classiques de l’utilisateur.

Documentation Technique : suivant NF 18 451
Qualification du BFUP : Carte d’Identité suivant NF 18 470
Norme de conception des structures en BFUP : NF P 18 710 complément national à L’Eurocode 2
Essai de Type Initial : suivant NF EN 13 369
Contrôle et Traçabilité : marquage individuel suivant Annexe 2 NF 18 451.
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GLOSSAIRE
BFUP (Béton Fibré Ultra Performant) : matériau développé par l’Ingénierie française dans les
années 90 pour les besoins de l’industrie nucléaire civile. Il s’agit de bétons à très forte matrice
cimentaire, couramment 900 kg/m3. La charge minérale présente une très grande compacité : les
grains de charge sont souvent plus fins que ceux du ciment. Les rapports Eau/Ciment sont très
faibles, toujours < 0,15. Enfin, ils contiennent des fibres métalliques à haute limite élastique,
comme les aciers de précontrainte, très fines (diamètre 3/10 mm) et en forte densité (50 millions
de fibres par m3) Il s’en suit que les BFUP présentent des caractéristiques originales, notamment :
- Des résistances en compression très élevées, toujours > 150 MPa
- Un comportement non-fragile en traction
- Les BFUP sont étanches et offrent des performances de durabilité exceptionnelles
- Toutes les fibres métalliques étant enrobées dans cette matrice, la résistance du matériau à
la corrosion est très élevée.
Les BFUP ont fait l’objet en France d’abord, puis en Europe, aux USA, et en Asie de réalisations
significatives et prestigieuses*. En France, les BFUP sont maintenant des techniques
traditionnelles qui sont couvertes par 3 Normes : NFP 18 470 pour le matériau lui-même, NFP 18
710 pour le calcul des structures en BFUP suivant l’Eurocode 2, et enfin NFP 18 451 concernant
l’exécution des structures en BFUP sur chantier, en usine de préfabrication, et en centrale à béton.
Les pieux et micropieux en BFUP préfabriqués relèvent de la NFP 18 451.
MUCEM, Stade Jean Bouin, Fondation Louis Vuitton, passerelle Freyssinet,…

*

Segment pour pieu Betonweb en Bfup : élément cylindrique creux préfabriqué en BFUP doté
d’armatures longitudinales.
Pieu en segments Betonweb : fondation profonde constituée de segments de pieu Betonweb
cloués et scellés éventuellement remplis de béton et éventuellement injectés.
Liaison de segments Betonweb :
- Remplissage des 8 litres de Bfup frais de la couronne de tête du segment inférieur,
- Manchonnage par pénétration du pied du segment supérieur entre les collerettes de la
tête du segment inférieur,
- Butonnage des armatures dépassantes sur le Bfup préfabriqué,
- Clouage au pistolet dès que l’alignement des segments est bon,
- Scellement de continuité par recouvrement des aciers et adhérence au Bfup.
Pieu composite : pieu composé d’armatures Betonweb remplies de béton traditionnel.
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