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i- i } 3TkC r1 . c ' "^Ŷ 7 !<)   S y .0 v S}d v v n P v15^.^1^S^r^,^^n ^ Ĉí^+ ^k^^,y{ g _ ...{
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3ylF^rience dans le domaine de I usína e mé-
canique ainsi qu au soutient d ingénieurs
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Materiaux Dimensions
Les tubes métalliques utilisés pour la fa- Plusìeurs milliers de tonnes de tubes sont
brication des micropieux existent en diffé- stockées en permanence dans les dépàts
rentes qualités d'acier dont les caractéri- de l'entreprise RACCORDI REGONESI S.r.i.,
stiques chimiques et mécaniques peuvent permettant aínsi de garantir un approvi-
étre garanties par des certificats authenti- sionnement régulier et rapide de toute la
ques issus de laboratoires de contràle clientèle.
agréés. Les tableaux No 2, 3 et 4 donnent les di-
On distingue principalement les tubes mensions usuelles des tubes pour micro-
neufs en acier St52 ou Fe E355 des tubes pieux que l'on trouve pratiquement tou-
pétroliers de récupération en acier J55 - jours en stock, sauf cas exceptionnel.
K55 ou N80 qui sont examinés et testés Sur demande, n'importe quel autre tube
en atelier avant d'étre utilisés pour la fabri- de dimension aux normes peut étre fabri-
cation des micropieux. qué en aciérie et livré dans des délais de 6
Le tableau No 1 donne les caractéristi- à 8 semaines.
ques mécaniques des dífférentes qualités
d'acier enumérées ci-dessus.

2

Type d'acier
Désìgnation Limite d'élasticité

min. (N/mm 2)
Limite de rupture

min. (N/mm 2)
Aliongement à

la rupture min. (%)

St52 ou Fe E355

(DIN 1.0421)
355 500 21

K55 - J55 387 527 24

N80 562 703 18,5

Les aciers de type pétrolier peuvent également étre fournis en premier choix
avec cependant des délais de livraison dépendants du programme de fabrica-
tion de I'aciérie.

Qualité d'acier J55 - K55
diam.
(mm)

épaisseur
(mm)

poids
(kg/ml)

lg/barres
(m)

60 5,5 6,5 6,50 =11,5

73 5,5 8,5 6,50 =11,5

3

Qualité d'acier N80

diam.
(mm)

épaisseur
(mm)

poids
(kg/ml)

Ig/barres
(m)

73 8,5 14 6,50=11,50

88,9 6,5 13,2 6,50 =11,50

88,9 7 14,5 6,50 =11,50

88,9 9,5 18,6 6,50=11,50

88,9 10,5 20,3 6,50 =11,50

88,9 11,5 21,9 6,50 =11,50

101,6 8 18,7 6,50=11,50

114 6.5 18,2 6,50 -11,50

114 8,5 21,5 6,50=11,50

114 10,5 27 6,50=11,50

127 9,19 25,5 6,50=11,50

139 7,72 24,5 6,50 =11,50

139 10 31 6,50 =11,50

139 12,5 39,5 6,50 =11,50

168 7,5 30 6,50=11,50

177,8 9,19 38 6,50 =11,50

177,8 10,36 41 6,50 =11,50

177,8 11,51 47 6,50 =11,50

4

Qualité d'acier St52

diam.
(mm)

épaisseur
(mm)

poids
(kg/ml)

Ig/barres
(m)

60 5 6 6,0=8,0

73 9 14,5 6.0=8.0

88,9 10 19,5 8,0 =10

101,6 10 22,6 6,0 =8,0

114 6,5 17 8,0=10

114 8• 20,9 8,0=10

114 10 25,7 8,0 =10

12 7 7, 21 8,0=10

127 8 23,4 8,0 =10

127 10 28,9 8,0 =10

139,7 8 . 25,9 8.0=10

139,7 10 32 8,0 =10

139,7 12,5 39,5 8,0 =10

168 8 31,5 8,0 =10

168 10 39 8,0=10
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Usinage des micropieux i
Le but des opérations d'usinage est de ,r,f
permettre d'assembler les tubes en lon-
gueurs compatibies avec la piace disponi-
ble sur le chantier (reprise en sous ceuvre, v 1
travaux en sous soi à partir de caves ou
de garages souterrains, cavernes et gale- y` ^ ^ -f í^ ^° b à^ y
ries) et de la manière la plus économique
possible.
Sur la base des indications de nos Clients,
les tubes pour micropieux sont coupés en ?
morceaux de différentes longueurs, puis ,^
usinés, afin d'étre ensuite assembiés entre
eux s sur le chantier au mo en de filet m aa - y 
les/femelles ou de pièces de raccord telles _
que manchons extérieurs ou Nipples inté- A 2
rieurs.
Les filets que nous exécutons sont de ty- ;, >> y, ^, A ^^y, ._ Q..'l4 y3^^ iÌ .s.VS

pe trapézoidai avec une profondeur de 1,5
mm et un pas de 3-4-5-6-7-8 ou 11 filets l y à 7

par pouce (25,4 mm), standard 5 filets par hY r k ^> Ig 

pouce. ^
Cette lare gamme de ossi.bilités permetg g p p 
d'optimalíser la longueur des assembla- "K'a
ges en fonction du type de sollicitation rs

tw ani

des micropieux (compression, traction, r^ 3
flexion, fiambage). a o r.^r s t Ĝ ,

1 Assemblage male/femelie.

Ff 2 - Assembiage màle/manchon extérieur.

Coupe

}

3 -A
gssembla e femelleini

^p le mterieur.
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Soupapes M3

I

1 Soupapes M12.

Mise en piace et
injection des micropieux
La mise en piace des micropieux se fait
soit à I'intérieur d'un forage tubé soit au
moyen d'un adaptateur permettant de
coupler directement le tube du micropieu
avec la téte de rotation de la machine de
forage.
Dans ce cas le micropieu est équipé d'une
pointe perdue perforée autorisant le pas-
sage d'un fluide de forage et la création
d'un espace annulaire suffisant à garantir
uitérieurement un recouvrement de ciment
de 2 à 3 cm de l'armature (protection con-
tre la corrosion).
Cette pointe à 4 lames peut §tre égale-
ment remplacée par un tricóne à molette
lorsque le micropieu doit étre foré au tra-
vers de formations de sol compactes con-
tenant des débris de blocs et roches.
Une autre possibilité de mise en piace
consiste à utiliser le micropieu comme un
tubage ODEX ou TUBEX avec un marteau
fond de trou, excentrique de préférence.
Cette méthode a été utilisée à maintes re-
prises avec succès dans le cadre de I'exé-
cution de voútes parapluies, pour le
renforcement des calottes de tunnel et ga-
lerie.

L'injection du micropieu se fait par l'in-
termédiaire de paires de pastilies d'injec-
tion appelée M3 ou M12 qui sont inté-
grées dans l'épaìsseur des parois de tube.
Ces pastihes brevetées qui sont distri-
buées en exclusivité par la société
MICROFOR fonctionnent comme des sou-
papes anti-retour et permettent d'injecter
le terrain à plusieurs reprises.
Cette faculté de réinjection améliore la ca-
pacité portante du micropieu et permet
d'optimaliser la longueur totale de scelle-
ment.
Les pastil!es du type M12 se différencient
des M3 par leur pression d'ouverture qui
se situe aux alentours des 20 bars afin
d'éviter qu'elles ne s'ouvrent lors d'une
opération de forage directe.
Ces pastilles doivent étre utilisées en
combinaison avec un obturateur double
qu'il faut dépiacer au droit de chaque nou-
velle paire lors d'une passe d'injection.
Les pastilies de type M3 par contre peu-
vent étre injectées globalement au moyen
d'une cloche d'injection qui vient se visser
sur i'élément de téte du micropieu.
Elies conviennent plus particulièrement à
un mode de mise en piace par forage tubé
dans des terrains qui ne nécessitent pas
de réinjections multiples.

Pièces d'entraînement Approvisionnement du chantier .
pour le forage direct des micropieux. Forage direct. par camion de 24T de charge utile.



Quelques possibilites
d'applications.
Gràce à leurs possibilités de liaisons parti-
culièrement économiques, nos micropieux
sont utilisés partout où la piace de travail
disponibie sur le chantier impose de met-
tre en piace des éléments de tubes de pe-
tites dimensions, à assembier les uns aux
autres.
D'autres possibilités d'appiications inté-
ressantes peuvent étre envisagées dans
les cas d'accès difficiles aux chantiers,
lorsque I'installation d'un outillage de fora-
ge encombrant est à exciure et que seule
une foreuse légère, de petite dimension,
peut étre instaiiée.
D'une manière plus générale, nos micro-
pieux peuvent étre utilisés systématique-
ment dans tous les cas où un effort de
traction ou de compression en surface
doit étre transmis au niveau des couches
compactes du sous sol.

ssatnssement Micropieu de traction Stabil
pour la repríse des efforts de poussée hydrostatique de tal

0
q q q q

;.V

i.fl

ii` i III

:T p .
i1 T !	I it'



;i&t.i. t •r.ir

w7

1
Pi!

LaiJ • '.__
_____



Dimensionnement
des micropieux
Le dimensionnement des micropieux
comporte la définition des caractéristiques
de l'élément porteur (dimensionnement
statique) et de la longueur de scellement
(dimensionnement géotechnique).
Le tableau qui suit se base sur les valeurs
indicatives de la norme DIN 4128 pour le-
squelles on a retenu un facteur de sécuríté
de fs=1,75 pour la limite élastique de l'acier.
Les longueurs de scellement doivent étre
déterminées en fonction de chaque type
de sol ainsi que du diamètre de forage.
Les dimensions proposées correspondent
au matériel que l'on garde généralement
en stock. D'autres dimensions peuvent
étre obtenues sur demande.
Nous conseillons toutefois à nos Clients
de nous consulter systématiquement afin
d'éviter toute surprise.

.mar
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Tableau de dimensionnement (Par ordre de diamètre croissant)

Tubes 5t52
diam./ép.

Tubes J55-K55
diam. fép.

Tubes N80
diam.ép.

Charge limite
élastique

Charge de service
avec fs =1,75

60/5 307 KN 175 KN

60/5,5 367 KN 210 KN

73/5,5 455 KN 260 KN

73/8,5 965 KN 551 KN
73/9 642 KN 367 KN

88,9/6,5 942 KN 538 KN

88,9/9,5 1.327 KN 758 KN

88,9/10 880 KN 503 KN

88,9/10,5 1.448 KN 827 KN

101,6/8 1.317 KN 753 KN
101,6/10 1.022 KN 584 KN

114/6,5 779 KN 445 KN

114/6,5 1.229 KN 702 KN

114/8 946 KN 541 KN

114/8,5 1.578 KN 902 KN

114/10 1.160 KN 663 KN

127/7 1.478 KN 845 KN

127/9 1.868 KN 1.067 KN

127/10 1.305 KN 746 KN

139,7/7,5 1.744 KN 997 KN

139,7/8 1.175 KN 671 KN

139,7/9 2.069 KN 1.182 KN

139,7/10 1.446 KN 826 KN

139,7/10 2.281 KN 1.303 KN

139,7/12,5 1.773 KN 1.013 KN

177,8/9 2.673 KN 1.527 KN

177,8/10 2.952 KN 1.687 KN

177,8/11,5 3.366 KN 1.923 KN

Rappel: d'autres dimensions de tube peuvent étre fabriquées sur demande
avec des délais de 6 à 8 semaines de livraison.
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