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1. Introduction : 
 

Pour mon rapport je me référerais au chantier d’Aldi à Domdidier, c’est 
un chantier où l’on a fait 8'000 pieux vibrofoncés. Ils ont eu une 
moyenne de 60 à 70 pieux par jours, avec 3 machines. Les pieux ont 
un diamètre de 35.5 cm et une longueur de 35 m.  

Le système de pieux vibrofoncés se prête bien dans les secteurs 
habités, car les risques d’ébranlement et de bruit sont extrêmement 
faibles, et aucune excavation n’est nécessaire, ce qui évite 
l’évacuation à la décharge (taxes). 

 

 

2. Type de sol 

Sur la surface du bâtiment, ils ont fait des carottages pour analyser le 
terrain, ils ont pu voir que le terrain était bon sur les 15 premiers 
mètres, et que les 15 prochains mètres n’étaient pratiquement que de 
l’eau. 

Les 15 premiers mètres sont du sable, de la tourbe, du gravier et du 
sable très compact. 

Ils ont pu voir qu’il fallait des pieux pour construire cette halle de 
distribution d’Aldi. 

Pour évaluer le tassement du sol, ils ont fait des analyses qui leurs 
permettent d’estimer le tassement, c’est de cette façon qu’ils ont pu 
dimensionner les pieux. 

 

3. Travaux préparatoires 

3.1. Essai de pieu 

Les pieux d’essais ont été faits pour évaluer le tassement, et pour avoir une confirmation si la dimension 
des pieux étaient bien étudiées. 

La manière de faire ces essais consiste à faire 3 petits bacs posés sur 6 pieux qui ont une profondeur de 
30 m. Le bac sera rempli avec 
300 m3 de grave II qui sera 
réutilisée pour la construction. 
2 grands bacs seront faits sur 
9 pieux avec une dalle en 
béton de 40 cm d’épaisseur, 
qui eux seront remplis avec 
1000 m3 de grave II. Pendant 
une semaine, un appareil qui 
mesure le tassement de ces 
bacs enregistrera toutes les 
secondes le tassement de ces 
pieux, pour pouvoir évaluer le 
tassement qu’aura le bâtiment 
d’Aldi 
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3.2. Pose de grave 

 

Pour que les machines qui font les pieux puissent travailler, il 
fallait mettre 70 cm de grave. 

Ce sont des machines très lourdes avec une hauteur de 30 m, il 
faut donc un sol stable pour pas qu’elles versent. 

Une solution aussi possible est de stabiliser 30 cm à la chaux le 
terrain naturel, et de mettre 30 cm de grave par-dessus. 

Il faut savoir que cette grave n’est plus utilisable si les pieux sont 
trop serrés les uns les autres.  

 

 

 

 

3.3. Analyse des bâtiments 

Tous les bâtiments des alentours ont été relevés par le géomètre pour une analyse de l’état des 
bâtiments. 

Pour les usines qui fabriquent avec des machines à haute précision, des détecteurs de vibrations ont été 
installés. Pour minimiser les dégâts en cas de fortes ou trop fortes vibrations des machines qui font les 
pieux, l’alarme passe directement sur les natels des chefs de chantier, en plus de la sirène qui alerte les 
ouvriers des usines. 

 

4. Description du travail des pieux 

4.1. Machine 

LRB 255 

L'engin de battage et forage LRB 255 est conçu pour travailler à 
la fois dans le domaine du battage (Vibreur, marteau 
hydraulique) ainsi que dans le domaine du forage (forage double 
tête, tarière continue, forage type Kelly). 

Caractéristiques techniques : 

Poids en ordre de marche 80 to 
Longueur de mât maxi. 30 m 
Couple maxi. 300 kNm 
Push/pull maxi 45 t 
Puissance moteur 670 kW 
Diam tuyaux 370 - 610 mm 
 
 
 
4.2. Pieu 

Chez Aldi à Domdider se sont des pieux à frottement (pieux du 
milieu sur la Photo), car il n’y a pas de sol dur au fond pour 
reposer les pieux. 

Les pieux en béton vibrofoncés sont coulés sur place avec du 
béton de haute qualité et une armature. Pour se faire un tubage 
en acier avec une plaque de base perdue est vibrofoncée dans le 
sol. Pour traverser les différentes couches de sable et gravier 
agglomérés, de l’eau à basse pression est injectée à la base du 
tubage en acier. Ce procédé réduit le frottement entre le tubage 
et le terrain en place. Après avoir atteint la profondeur 
nécessaire une chaussette en géotextile et l’armature sont 
insérées dans le tubage. Ensuite, on remplit celui-ci avec du 
béton et le tubage est retiré par vibrofonçage. De cette manière, 
le béton enrobé par la chaussette est pervibré sur toute la longueur du pieu. De plus, ce procédé nous 
permet d’augmenter fortement le frottement latéral entre le sol et le béton. 
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Le sable fait souffrir les machines, il y a beaucoup de révisions à 
faire, donc il faut les planifier dans le programme ou prévoir une 
machine de réserve. Il faut aussi faire attention car si on fait les 
pieux trop proche les uns des autres (exemple, Aldi tout les 1.5m) 
il y a un grand risque de délavage car l’eau qu’on utilise pour faire 
les pieux laver les pieux voisin, il faudra donc faire un pieux sur 
deux. 

L’armature est préfabriquée, elle est enfilée dans le tube grâce au 
treuil qui est sur la machine. L’armature se pose en deux fois, elle 
est reliée avec des leviers à fourche. 

Pour Aldi toute l’armature venait de la République Tchèque 

 

Le béton est pompé à 
l’intérieure de tube grâce à 
une pompe mobile, mais on 
peut aussi mettre le béton 
avec une benne. 

Le béton n’a pas besoin 
d’être vibré car on ressort 
directement le tube en acier 
et il est vibré pour le 
ressortir. 

Pour que le béton ne se 
mélange pas au terrain 
existant on met une 
chausette à l’intérieure du 
tube en acier. 

 

4.3. Géothermie 

 

Les géostructures sont des ouvrages, généralement en béton ou en béton armé, en contact avec le sol 
servant de fondation à une construction ou de soutènement. On distingue trois grands types de 
géostructures qui sont les pieux, les parois et les dalles.  

 

Bâtiment fondé sur pieux énergétiques : 

1 Pieux énergétiques 

2 Tubes permettant l'échange de chaleur 

3 Pompe à chaleur 

 

 

 

 

 

Toutes ces structures peuvent être munies d'un dispositif 
permettant l'échange de chaleur entre le sol et la 
géostructure. Dans ce cas, elles sont appelées géostructures 
énergétiques 

Sur le chantier Aldi 400 pieux ont été équipés avec 
échangeurs de chaleur, il ne faut pas oublier les pieux de 
réserve au cas où l’un des pieux ne fonctionne pas. 

 

Pieu moulé 

Cage d'armature 

métallique 

Pieu moulé équipé avec 

échangeurs de chaleur   

Tubes caloporteurs 

3 

2 
1 
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5. Tête de pieu 

5.1. Fraisage des pieux 

Les pieux sont fraisés sur la hauteur voulue ou piqué au marteau piqueur, pour pouvoir reprendre les 
charges sur les pieux. Une autre raison est aussi que tous les pieux ont les mêmes hauteurs, pour 
pouvoir poser les têtes de pieux. 

La fraiseuse peut être posée 
sur une pelle hydraulique plus 
ou moins grande, d’après 
l’espacement des pieux. Elle a 
une fraise centrale pour 
l’intérieur des pieux, et une 
fraise extérieure. Elle a un 
espace libre au milieu pour ne 
pas endommager les 
armatures.  

Avec la fraiseuse on a un 
rendement élevé, elle soulage 
aussi les ouvriers. Piquer les 
pieux avec le marteau 
piqueur, est un travail dur est 
monotone, grâce à cette 
fraiseuse ces ouvriers peuvent faire un autre travail. 

 

5.2. coffrage négatif 

 

 

Les coffrages négatifs ont été posés pour la plate-forme de béton 
maigre, cela permettait que tous les coffrages de têtes de pieux 
aient la même hauteur. 

La nécessité de ce coffrage était de ne pas mettre du béton 
maigre sur les pieux, (pas de nettoyage), car le béton de la tête 
de pieux doit avoir un lien direct avec les pieux. 

 

 

 

 

 

5.3. Tête de pieu 

Les têtes de pieux sont coffrées sur 
place avec des coffrages faits sur 
mesure, ou traditionnels. 

Les armatures sont préfabriquées, 
souvent soudées. 

Il existe aussi des coffrages Doka 
pour les têtes de pieux mais ils sont 
très lourds et peu maniables 

Le béton se met en place avec une 
grue sur chenilles ou un malaxeur 
tapis. 
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6. Conclusion 

Il est important de bien organiser le chantier si on fait des pieux, car les machines coûtent très cher. Il faut 
aussi bien analyser le terrain pour savoir si ce type de fondation et le diamètre des pieux tiennent la route. 

Il faut savoir que ces machines consomment beaucoup de carburant, et les usures des tubes sont très 
grandes. Pour assurer le rendement il faudrait avoir un tube en réserve. 

Pour la mise en place des tubes en acier il faut une pelle à câble ou un camion grue, afin de pouvoir 
travailler avec cette machine il faut une place d’installation assez grande. 

Le béton doit venir en continu car si on rempli le tube en acier à moitié, et que le béton fait sa prise on aura 
de la peine à ressortir le tube. 

Si on a une grande surface il faut avoir un ravitaillement d’eau assez conséquent afin de pouvoir ravitailler 
suffisamment les machines, pour les travaux de préparation il faudra poser des conduites d’eau. 

Pour le transport il faut des camions spéciaux, il faut bien choisir le trajet car ces camions ont de la peine à 
passer les ronds points. 

 

 

 

 


