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Pieux-fibres -  Utilisation des bétons-fibres dans les fondations profondes 

Fiber-piles -  Fiber concrete applications in deep foundations
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C.CAPILLON, Ingénieur MSc, Sols & Structures, Paris, France

RESUME

Le béton renforcé de fibres d'acier est considéré actuellement comme un matériau de construction 
nouveau et différent grâce à sa ductilité et sa résistance à la rupture améliorées.

La fibre Eurosteel donne au matériau composite béton-fibres un comportement élasto-plastique avec 
une phase plastique nettement plus importante.

L'expérimentation en vraie grandeur sur des pieux a été réalisée dans des conditions de chantier.

Les pieux en béton-fibres réalisés suivant le procédé SOLFIBRES, présentent une grande déformabilité. 
Ils sont particulièrement bien adaptés aux problèmes d'efforts horizontaux dans le sol.

La déformation plastique du béton-fibres permet de grands déplacements et une meilleure 
mobilisation de la réaction du sol.

pans le cas de déformations imposées (séismes) le pieu SOLFIBRES est particulièrement adapté 
a ce type de sollicitations. *

1)INTRODUCTION

Le béton est un matériau dont le rapport 
résistance à la traction/résistance à la 
compression reste faible.

On modifie profondément le comportement d'un 
matériau (ou matrice) en y ajoutant une phase 
dispersée d'une autre nature (c'est-à-dire 
les fibres). Il s'agit de l'application des 
matériaux composites.

Le but principal visé était la ductilité 
(en fait le renforcement) ; c'est-à-dire 
la capacité de transformer le béton de 
manière qu'il puisse résister à toutes sortes 
de sollicitations même à l'état fissuré.

Il faut donc nécessairement intégrer des 
fibres avec un module d'élasticité plus 
élevé que la matrice. C'est le cas des fibres 
en acier. Mais il faut s'attacher, en plus 
de la nature de l'acier, à la forme de la 
fibre devant réaliser l'ancrage dans le béton.

2) FIBRES ONDULEES EUROSTEEL

La fibre retenue (du type 60-100 de la marque 
Eurosteel) est en acier à haute résistance, 
tréfilé dur à teneur en carbone inférieure 
à 0,15 % (10 % en moyenne) suivant DIN 1652 ; 
son diamètre est de 0,98mm ; sa contrainte 
limite de traction de rupture est de l,4G.Pa 
(résistance suivant 150 - 69-1974 "Steel 
Tensile Testing'').

L'adhérence fibre/béton est obtenue par des 
ondulations uniformément réparties sur toute 
la longueur de la fibre : longueur 60mm.
7 ondes (14 sommets) creux 0,8mm.

2.1 Essais de traction sur fibres

Un essai de traction entre un fil lisse 
et une fibre ondulée, nous permet de 
constater que nous avons 2,5 fois plus 
d'énergie potentielle disponible dans la 
fibre ondulée.

Il existe de nombreux types de fibres 
pour béton. Des essais comparatifs ont 
été réalisés au Laboratoire MAGNEL de 
GAND. Parmi ces essais, rappelons les 
caractéristiques principales de l'essai 
de flexion.

2.2 Essais comparatifs de flexion sur poutre

Des poutres de 3,60m de longueur, 0,60m 
de hauteur et 0,30m de largeur ont été 
soumises à l'épreuve.(figure 1)
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Le diagramme de mise en charge montre 
que, comparée à 3 autres types de fibres, 
la fibre EUrosteal donne an matériau 
béton-fibre un comportement élasto- 
plastique avec une phase plastique très 
importante. La résistance à la traction 

est de 5 MPa.

3)PIEUX SOLFIBRES

La mise en place du béton-fibresdans un pieu 
à la tarière creuse se fait par l'axe creux 
de la tarière au fur et à mesure que celle-ci 
est extraite du sol. Le béton possède une 
granulométrie très précise ; sa fluidifica
tion (adjuvant fluidifiant Euroflow R) le 
rend plus maniable, facilite l'intégration 
des fibres et permet de le rendre pompable.

L'expérimentation consistait en l'étude du 
comportement de pieux béton-fibres par 
comparaison avec des pieux armés classiques. 
Parmi ces essais, rappelons l'essai de 
flexion.

3.1 Essais_de flexion sur_pieux_tarière 

creuse

Le pieu béton-fibres(0 50cm)contenait 
30 kg au m3 de fibres 60-100 Eurosteel.

Le pieu classique de comparaison (0 50cm) 
comportait une armature constituée de
6 HA 16 disposée aux sommets d'un 
hexagone, soit 0,61 % d'armatures.

figure 2

Le graphique des rotations des têtes de 
pieux en fonction des efforts du vérin 
met en évidence la rupture des pieux.
Le pieu en béton-fibres a pu se 
déformer et ne rompre qu'au palier de 
131 kN alors que le pieu armé classique 
s'est rompu au palier de 103 lcN. (figure2)

Après rupture les têtes de pieux ont été 
extraites pour examiner les surfaces de 
rupture et localiser leur profondeur. A 
ce niveau la contrainte de rupture dans 
le matériau composite atteint 6,3 MPa.

Sur un autre site, la contrainte de 
rupture dans le béton-fibres a été de
5,4 MPa. Rappelons l'essai de GAND 
qui donnait 5 MPa.

3.2 Diagramme_çontraintes_déformation

Le béton-fibreB fournit à la fin de la 
phase plastique la même réaction qu'au 
point A (limite élastique), mais avec 
une déformation plus importante ; le 
module de déformation apparent est plus 
faible. On pourra conduire les calculs 
avec un module du béton-fibresde 8,5GPa.

figure 3

Dans le cas de déformations imposées 
(sols soumis aux séismes) un pieu en 
béton-fibres peut se déformer, sans se 
rompre, trois fois plus qu'un pieu de 
même diamètre en béton (Point C). (figure 3)

4) CONCLUSIONS

L'utilisation nouvelle d'un matériau connu, 
caractérisé par une phase plastique très 
grande, est importante en fondation 
profonde.

La déformation plastique du béton-fibres 
permet de grands déplacements et une 
meilleure mobilisation de la réaction du 
sol.

Actuellement on peut considérer que ce type 
de pieu-fibres est au moins équivalent a 
un pieu armé classique de même diamètre 
dont la section des aciers verticaux est
0,5 % de la section du pieu.

Les pieux SOLFIBRES, en raison de leur 
grande déformabilité s'adaptent bien aux 
problèmes d'efforts horizontaux dans le 
sol (forces imposées ou déformations 
imposées) et semblent particulièrement 
convenir pour fonder des ouvrages dans des 
zones soumises à séismes.
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