
NOUS SUPPORTONS VOS 
PROJETS ! 



        La technologie  
• Le Techno Pieux est une vis à une ou plusieurs hélices qui est 

vissée dans le sol à l'aide d'un équipement spécialisé. 
 

• Les Techno Pieux sont constitués d'un arbre central au bas duquel 
est soudée l’hélice en acier circulaire de forme hélicoïdale. C’est 
l’hélice qui constitue l'assise des pieux. 
 

• Leur diamètre est choisi en considérant la capacité portante du sol 
et la charge de l'ouvrage à supporter. 
 

• L'arbre central est un tube en acier dont le diamètre peut varier de 
45 mm à 150 mm, pour des épaisseurs de paroi de 4 mm à 7 mm. 
Les lames sont disponibles dans des diamètres allant de 150 mm à 
600 mm. 
 

• Les Techno Pieux sont vissés dans le sol à une profondeur 
moyenne de 4 mètres. 
 

• Les calculs de capacité portante incluent un facteur de sécurité 
égal ou supérieur à 2 contre la rupture. 



        La méthodologie 
1: Positionnement précis en X et Y  



2: Vissage du pieux 
Mesure précise du couple de rotation 



3: Test de pression et/ou d’arrachement 



4: Alignement en Z 
Pose de platines ou accessoires pour type 

d’ouvrage prévu 



La capacité portante validée en 
chantier  

La charte de portance est intégrée aux 
certifications et homologations obtenues en 
France. La triple validation confirme la portance 
lors de la mise en œuvre.  
1) La capacité portante de chaque Techno Pieux est validée lors 

de l’installation in situ avec les équipements spécialisés 
2) La stabilité finale de chaque Techno Pieux est validée par 

percussions 
3) Le banc de charge confirme les portances sur l’ensemble de 

la fondation.    



Modèle  Type de projet 
Compression 

et traction 
(Kg) 

Cisaillement  
(Kg) 

Moment 
de flexion 

(KN.m) 

P1 
 (Ø ext.48mm) 

Résidentiel léger 3 078 0 à102 1.8  

P2 
(Ø ext. 60mm) 

Résidentiel moyen 4 353 0 à 204  3.0 

P3 
(Ø ext. 89mm) 

Résidentiel lourd, 
commercial industriel 
léger à moyen 

10 795 0 à 1 020 10.7 

P4  
(Ø ext. 101mm 

Résidentiel lourd, 
commercial industriel 
léger à moyen  

13 150 0 à 1 224 14.1 

P5 
(Ø ext. 141mm) 

Résidentiel lourd, 
commercial industriel 
léger à lourd  

22 630 0 à 2 040 36.5 

P6 
(Ø ext. 168mm) 

Résidentiel lourd, 
commercial industriel 
léger à lourd  
 

30 102 0 à 3 059 52.6 

Les tubes ont une épaisseur comprise entre 3.7 mm et 7.1 mm 



Applications 











• Prise en charge l’analyse et la validation de vos projets. 
 
•  Pour chaque types d’ouvrages, les ingénieurs Techno Pieux 
déterminent quels sont les pieux à mettre en œuvre en fonction du 
bâtiment à supporter et des caractéristiques du sol. 
 
• L’ingénieur pourra émettre une attestation et garantir l’ouvrage en 
fonction des normes en vigueur. 
 
• Que ce soit un petit projet de patio ou un projet industriel, notre 
équipe prend le temps d’analyser vos besoins et de vous conseiller. 
 

Le Bureau d’Etudes Techno Pieux 



La performance d’installation 

 
 

• 4 roues motrices 
• Capacité de charge des TP 

installés = 7-15 tonnes 
• Capacité quotidienne = 15 - 

30 TP 
 

Exemple d’installation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R2 D pieux 
Équipement de base 

(750 kg) 
 



La performance d’installation 

• Traction sur chenilles 
• Capacité de charge des TP 

installés = 10-20 tonnes 
• Capacité quotidienne = 25 - 

50 TP  
 

ET-1 
Équipement haute puissance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EM-1 
Équipement intermédiaire 

(2000 kg) 
 

• 4 roues motrices 
• Capacité de charge des TP 

installés = 15-25 tonnes 
• Capacité quotidienne = 30 - 

70 TP  
 



L’impact sur l’environnement 
(analyse sommaire) 

• Bilan carbone matériaux :  
– 10 Techno Pieux  

• Enfoncés à 4 m.  = 524 kg/équivalent CO 2  
1 

• Énergie fossile   = 20 litres de carburant 
• Mouvement de sols   = aucun 
• Consommation H20  = 2.5 litres 
 

Comparatif semelle béton (périmètre et refend) à TN – 0,6 
• Bilan carbone matériaux : 

– 0,6 x 0,25 x 32 m.l. = 4.8 m3  = 1628 kg/équivalent CO 2  
2 

• Énergie fossile  = toupie, déblais et remblais (selon  
       distance) 

• Mouvement de sols  = déblais 14 m3 ; remblais ? 
• Consommation H20  = 722 litres (béton seulement, hors nettoyage) 
 
Hypothèse : Cottage plain pied 
1 : ADEME 
2 : NMRCA; http://www.nrmca.org/GreenConcrete/CONCRETE%20CO2%20FACT%20SHEET%20JUNE%202008.pdf 



      Normalisation 
• Les Techno Pieux sont conçus, dimensionnés et 

installés selon les normes : 
– Eurocodes 1, 3, 4, 5, 8 ; 
– EN 12699 ; 
– EN 10219 ; 
– EN 1998-1 ; 
– EN 1997-1 ; 
– EN 1993-5 ; 
– EN 1993-4 ; 
– EN 1993-1 ; 
– NF P94-150 ET 151 (France) 
– PS-MI (France) 



Normalisation 

Avis Technique 3/13-740 
Annule et remplace l’Avis Technique 3/09-602 



 
MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 

 
Clément Rouchouse et Maxime Alba 

TECHNO PIEUX Rhône -nord-Isère & 2 Savoies 
MOB : 06 95 91 98 11 et 06 52 51 50 12 
clement.rouchouse@technopieux.fr 

maxime.alba@technopieux.fr 
 

www.technopieux.com  

mailto:clement.rouchouse@technopieux.fr
mailto:maxime.alba@technopieux.fr
http://www.technopieux.com/
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