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En présence de conditions d’instabilité des sols, qu’il s’agisse de versants ou de sols de fondation, des inter-
ventions de consolidation sont nécessaires et la société AureliSoil réalise des ouvrages de consolidation tels que 
micropieux et haubans.
De tels ouvrages de consolidation sont constitués de tubes métalliques, insérés dans le sol par perforation et 
ancrés au sol grâce à l’injection d’un mélange ciment-sable-eau autour de l’armature du tube métallique.

Micropieux 

Le micropieu est un pieu de fondation avec des 
dimensions comprises entre 90 et 300 mm de 
diamètre et une longueur allant de 2 à 50 mètres.
Les domaines d’application de cette fondation indi-
recte sont multiples : 

Consolidation de terrains ;• 

Réalisation de haubans et ancrages ;• 

Restauration de fondations endommagées ;• 

Consolidation de fondations directes de por-• 

tance réduite.

Ils sont constitués de tubes en acier, qui sont 
insérés dans le sol et scellées avec du mortier de 
ciment. Les tubes d’acier qui forment le noyau du 
micropieu, peuvent être fermés ou aussi percés ; 
le mortier est filtré à travers les ouvertures pour 
former une couverture homogène, afin d’obtenir un 
très bon contact entre le sol et le pieu.

Micropieux Valmec (ou vanne)

Les micropieux sont installés dans le trou et le mor-
tier de ciment est injecté à basse pression, une fois 
que le premier corps est consolidé, des injections 
de mortier à haute pression (jusqu’à 30 bar) et à 
l’aide d’un tube d’injection intégré et les clapets de 
non-retour, sont répétées. 
Grâce à cette technique au point le plus bas du 
micropieu se forme une ampoule de mortier qui 
permet une meilleure absorption des charges.

Essais de charge

Afin de vérifier la portée réelle des micropieux, la société 
AureliSoil peut réaliser des tests et des essais de charge 
: en effet, lors de ces essais on simule l’action verticale à 
laquelle sera soumis le micropieux au cours de la phase 
d’exploitation, et ensuite un rapport détaillé, ainsi que le 
schéma de chargement/subsidence correspondant sont 
délivrés.
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Perforazione con martello fondo foro

Perforazione con aste ad elica
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Hauban

Les haubans sont des éléments structuraux qui travaillent 
en traction et sont utilisés pour stabiliser les murs, les 
pentes ou pour l’ancrage au sol des cloisons ou des murs 
ou des murs de soutènement. 
La fonction d’un hauban est de rassembler une force dans 
la correspondance de la tête et de la transmettre au sol en 
profondeur en correspondance de la fondation. 
Un hauban est constitué d’une armure, de manchons de 
protection et d’entretoises.
Il y a deux sortes de haubans : les provisoires  et les défini-
tifs :

Les haubans provisoires sont des haubans pour lesquels 
on prévoit une durée de service de deux ans maximum. 
Ils sont utilisés dans des structures temporaires pour le 
confinement de cloisons ou de structures qui, une fois le 
travail terminé, n’ont plus besoin de la fonction statique du 
hauban.

Les haubans définitifs sont des haubans permanents avec 
une durée de service supérieure à deux ans. La protection 
minimale anti-corrosion autour des armures du hauban doit 
être constituée par une seule couche continue de matériau 
de protection anti-corrosion qui ne se dégrade pas au cours 
de la durée de vie prévue du hauban.

La société AureliSoil est en mesure de mettre en 
œuvre deux types de haubans: Haubans multi-

toron  et haubans en barre.

Dans les haubans multi-toron l’armature, qui est 
généralement constituée d’un certain nombre de 
torons d’acier, en général est constitué d’une plaque 
et de son dispositif de verrouillage,  la partie libre 
qui sert uniquement à la transmission de la char-
ge,  la base qui est la partie le long de laquelle la 
charge est transmise au sol.  

Les haubans en barre sont réalisés à travers 
l’insertion dans le forage de barres à adhérence 
améliorée dans lesquelles les différents éléments 
sont reliés par des manchons de jonction.
De cette façon, on peut réaliser toutes les longueu-
rs possibles, en évitant ainsi tous les problèmes 
résultant de l’utilisation de haubans multi-toron de 
longueur prédéfinie.
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Realizzazione  paratia di micropali

Tirante a trefolo

Tirante in barra
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