PIEUX EVIDES – car la qualité est plus qu‘une
simple affaire de confiance

Charge portante
maximale

Qualité contrôlable

Ecologique
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Les avantages du béton centrifugé
Capacité de charge
maximale à faible
poids

Possibilité de contrôle grâce à l‘âme
évidée

SACAC produit depuis plus de 30 ans
des pieux destinés aux fondations les
plus exigeantes. Selon leur diamètre, ces
pieux sont capables de transmettre au
sol des charges unitaires allant jusqu‘à
2‘750 kN. Les pieux évidée SACAC se
caractérisent par la résistance élevée du
béton et leur faible épaisseur de paroi.
A surface de fût égale, ils présentent
une capacité portante plus élevée que
d‘autres pieux préfabriqués en termes de
poids au mètre courant, ce qui les rend
particulièrement économiques.
Même après le battage, l‘âme évidée
permet également un contrôle aisé, par
faisceau lumineux, fil à plomb ou caméra.
Les pieux SACAC sont ainsi particulièrement fiables.
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Valorisation de la
chaleur géothermique

Par ailleurs, ces pieux peuvent être équipés du système Pilotherm®, afin de valoriser la chaleur géothermique et profiter
d‘une source d‘énergie particulièrement
avantageuse. Cette possibilité rend les
pieux SACAC particulièrement écologiques.

Economiques, fiables et écologiques
Les pieux creux SACAC en béton centrifugé allient des conditions économiques
favorables à la possibilité d‘un contrôle de qualité ultérieur. Grâce à Pilotherm®, ils
permettent d‘exploiter l‘énergie géothermique de façon écologique.

Un assortiment aussi diversifié que la nature des sols

Vaste assortiment

Capacité de livraison étendue

Souplesse de mise
en œuvre

L‘assortiment SACAC comprend le pieu
optimal pour tous les sols.
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Type de pieu
Diamètre de pieu (mm)
Epaisseur de paroi
(mm)
Armature longitudinale
(mm)

Type de pieu
Diamètre de pieu (mm)
SK (m)

N

B

C

ø 350

ø 450

ø 550

4

4

6

6

Section transversale
A (mm²)
Section- d‘acier à béton
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As (mm²)
Section- de béton

8

8

8

10

10

10

Ac (mm²)

12

12

12

Poids moyen

14

14

(km/m1)
Surface du fût
(m²/m1)

SKV (m)

10

10

10

Conicité 15 mm/m1

12

12

12

Valeur de calcul de la capacité portante interne des matériaux

14

14

constituant le pieu
Rmat,d (kN)

KK (m)

2‘182

3‘097

4‘296

4

4

4

Valeur de calcul de la capacité portante interne du pieu évidés

6

6

6

en béton centrifugé Ri,d = η Rmat,d

8

8

8

Ri,d (kN)

10

10

10

12

12

12

1‘964

2‘787

3‘866

Caractéristique des matériaux constituant le pieu

S = pointe

Béton centrifugé

K = accouplement

Armature longitudinale

B500B, fsd = 435 N/mm²

V = conique

Armature transversale

B500A, fsd = 435 N/mm²

C 50/60, fcd = 28.0 N/mm²

Caractéristiques des matériaux du joint soudé
Manchon d‘accouplement

S 235, fy = 235 N/mm²

Bases
Bases pour l‘élaboration des projets de
structures porteuses

Norme SIA 260 (2003)

Actions sur les structures porteuses

Norme SIA 261 (2003)

Construction en béton

Norme SIA 262 (2003)

Construction en béton – Spécifications
complémentaires

Norme SIA 262/1 (2003)

Construction en acier

Norme SIA 263 (2004)

Géotechnique

Norme SIA 267 (2003)

Géotechnique – Spécifications complémentaires

Groupes de pieux
Les charges concentrées ne doivent pas obligatoirement être transmises dans le
terrain au moyen de pieux de grande capacité. Disposés sous forme de pieux groupés ou de fondations combinées à pieux-semelles, les pieux SACAC constituent une
alternative particulièrement économique et rapide.

Norme SIA 267/1 (2003)
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KK

SKV

SK

Type de pieu

Capacité portante extérieure
Résistance de pointe

Frottement latéral (kN)

(kN) par pieu (à l‘état de

par mètre courant de

rupture)

pieu (à l‘état de rupture)
3000

200

ø550
ø550
150
ø450

2000

ø350

ø450
100

1000

ø350

50

10

1

8

6

4

2

Pression en pointe
(MN/m2)

0 0

20

40

60

80 100

Frottement latéral
(kN/m2)

2
3
4
5
6
7
8

Valeurs d‘expérience de pression en pointe et de
frottement latéral
1 terrain compact
(lc = 0.5 – 0.75)
2 terrain compact
(lc = 0.75 – 1.0)
3 terrain non compact
(jusqu‘à 5 m)
4 terrain non compact
(5 – 10 m)

5 terrain non compact
(> 10 m)
6 moraine profonde
mi-ferme/ferme
(jusqu‘à 5 m)
7 moraine profonde
mi-ferme/ferme
(5 – 10 m)
8 moraine profonde
mi-ferme/ferme
(> 10 m)
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Pieux coniques
Pour les fondations sur-pieux flottants, les pieux évidés coniques représentent la
solution optimale. La forme conique entraîne un frottement latéral considérablement
accru, propriété qui a été vérifiée à maintes reprises par des essais de charge des
pieux.

Pilotherm® – récupération de l‘énergie géothermique

Intégration dans
les fondations de
pieux

Chauffage et réfrigération économiques sans mazout

Les sols de mauvaise qualité exigent
fréquemment des fondations sur pieux.
Avec Pilotherm®, les pieux creux SACAC
peuvent être utilisés pour la valorisation
ou le stockage de l‘énergie. D‘une pierre
deux coups: le pieu énergétique consti-

Pour toutes longueurs de pieux

tue simultanément l‘élément porteur de
la fondation et l‘échangeur thermique. La
combinaison du chauffage et de la réfrigération représente une solution idéale
et avantageuse, et d‘un rendement élevé.
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Pieu énergétique
01

Raccords de départ et
de retour

02

Sonde de transfert thermique

03

Pieu SACAC en béton
centrifugé

04

La cavité résiduelle est
comblée après la pose
de la sonde de transfert

04

thermique

05
05

Entretoises de la sonde
de transfert thermique

06
07

06

Coude de renvoi de la
sonde de transfert ther-

08

mique
07

Cavité du pieu

08

Pointe du pieu

Montage de la sonde de transfert thermique
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1

2

Déroulement de la

3

construction et du
montage

Excavation de la fouille.

Exécution de la plate-

Battage des pieux et

forme de travail.

mise en place de rallonges.
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5

6

7

WP

UP

Coupe des longueurs

Pose de la sonde de

Pose et montage des

Achèvement du gros

excédentaires. Contrôle

transfert thermique, puis

conduites de liaison

œuvre, pose de la

visuel de l’intérieur du

comblement de la partie

horizontales, avec rac-

pompe de circulation

pieu et mesure de la lon-

évidée du pieu.

cordement au coffret

(UP) et de la pompe à

gueur effective à l‘aide

de distribution. Epreuve

chaleur (WP).

d‘un ruban métrique.

hydrostatique du circuit
complet. Bétonnage de
la semelle de fondation.
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Bilan global
Indépendance de toute source pétrolière, avantageux et sans pollution: la valorisation de l‘énergie géothermique est une contribution appréciable à la protection de
l‘environnement.
2/3 de chaleur géothermique + 1/3 d‘énergie électrique (pompe à chaleur) = 3/3
d‘énergie de chauffage. La mise en œuvre de pieux énergétiques Pilotherm® se
révèle économique et judicieuse sur le plan écologique. Pilotherm® est utilisable pour
le chauffage des bâtiments, pour la climatisation en régime inversé ou en régime
combiné. Pilotherm® est utilisable pour le chauffage des bâtiments, pour la climatisation en régime inversé ou en régime combiné.

www.felladesign.ch

L‘innovation par tradition
SACAC Schleuderbetonwerk AG
Lenzburg, fondée en 1946, compte parmi
les leaders européens de la fabrication
de produits finis en béton centrifugé et à
haute résistance. Le béton centrifugé est
un béton à haute performance de la classe de qualité la plus élevée, qui a fait ses
preuves depuis de nombreuses années
et présente, par le procédé de centrifugation, une surface exceptionnellement
dense et exempte de pores.
Plus de 70 collaboratrices et collaborateurs compétents et hautement motivés constituent l‘âme de l‘entreprise.
Son succès repose sur des prestations
exceptionnelles dans la recherche et le
développement, ainsi que sur la qualité constante et élevée des produits,
prestations de service et de conseil. Ses
installations performantes ultramodernes
permettent de fabriquer des produits de
haute valeur séduisant par leur structure élancée et leur parfaite qualité de
surface. La maîtrise des fortes teneurs
en armature autorise la fabrication de
mâts de lignes aériennes d‘une hauteur
maximale de 60 mètres, de piliers à forte
capacité de charge, de pieux évidés, de
mâts d‘éclairage, d‘éoliennes et de radio,
ainsi que le systèmes de retenue pour la
protection routière Delta Bloc®.
Chez SACAC, l‘innovation repose sur une
grande tradition. Carbolith®, associant
les fibres de carbone au béton à haute
résistance, est l‘un de ses développements primés et orientés vers l‘avenir.
Carbolith® permet de fabriquer des structures élancées, avec une quantité minimale de matières premières.

SACAC Schleuderbetonwerk AG
Fabrikstrasse 11
CH-5600 Lenzburg
Tel. +41 (0)62 888 20 20
Fax +41 (0)62 888 20 21
sacac@sacac.ch
www.sacac.ch
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