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Parois clouées 
 
 
Définition de la paroi clouée 
 
La paroi clouée est un renforcement du sol en déblai utilisé 
pendant l’avance de son excavation ainsi que le forage pour la 
mise en place des ancrages passives. Ce procédé évite que le 
terrain ne s’écroule entre les barres, le tout étant constitué 
généralement d’un treillis et d’un béton projeté. La fonction d’une 
paroi clouée est d’être un stabilisateur avec le béton projeté 
protecteur. Sa mise en œuvre est désormais un incontestable 
succès dans le cas de fondations en terrain meuble ou lorsqu’une 
structure porteuse d’un bâtiment érigé sur un terrain en pente, 
n’est pas en mesure de retenir la pression des terres. 
	  
L’excavation se déroule par phase entre 1.00 m. et 1.50 m de 
hauteur. La longueur de l’étape est de 5.00 m. à 10.00 m. et 
l’étape à terrasser est sous la responsabilité de l’entreprise de 
terrassement de l’entreprise de travaux spéciaux. Verticalement 
les clous sont placés entre 1.50 m. et 2.50 m. Par la suite, sont 
mises en place les plaques de treillis. Lorsque cette étape 
terminée, on projette le béton.  
 
 
Champ d’application 
 
L’utilisation des parois clouées dans le domaine des travaux 
spéciaux est un moyen de transmettre ou de reporter des charges 
dans le sol. Dans le cas du renforcement d’un talus, c’est 
l’ingénieur transmettra ou le géotechnicien à l’entreprise toutes les 
données techniques (types de clous, diamètre, type d’acier et la 
protection provisoire ou permanente. La paroi clouée est 
généralement un ouvrage provisoire, mais il peut devenir définitif 
selon l’utilité. On distingue 2 catégories de parois clouées : la paroi 
provisoire et la paroi définitive. (Définition selon SIA 267) 
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Parois clouées provisoires 
 
Les ancrages doivent remplir leur fonction pendant un temps limité et peuvent être démontables. Au 
minimum la durée ou la fouille reste ouverte maximum 5 ans. L’épaisseur de la gunite est de 10 cm à 15 
cm avec 1 couche de treillis K335.   
 
Classe de protection : (Selon SIA 267) 
 
Degré 0 : aucune disposition particulière 
Degré 1 : au moins 20 mm de mortier ou de coulis de ciment entre l’armature et la paroi du forage 
Degré 2 : - gaine plastique nervurée ou ondulée, fermée à son extrémité inférieurs 
               - au moins 20 mm de mortier ou de coulis de ciment entre la gaine et la paroi du forage 

- espace entre armature et gaine rempli de mortier ou de coulis de ciment d’une épaisseur de 
minimum 5 mm pour une fabrication industrielle et 20 minimum 20 mm pour une fabrication 
sur le chantier 

 
 
Parois permanentes 
 
Les ancrages sont conçus pour durer pendant plusieurs années. L’épaisseur de la guinte est de 15 cm à 
20 cm avec 2 couches de treillis K335. 
 
Classe de protection : (Selon SIA 267) 
 
Degré 2 : - gaine plastique nervurée ou ondulée, fermée à son extrémité inférieurs 
               - au moins 20 mm de mortier ou de coulis de ciment entre la gaine et la paroi du forage 

- espace entre armature et gaine rempli de mortier ou de coulis de ciment d’une épaisseur de 
minimum 5 mm pour une fabrication industrielle et 20 minimum 20 mm pour une fabrication 
sur le chantier 

Degré 3 : semblable au degré 2, mais avec une épaisseur de mortier ou de coulis de ciment d’au moins    
               40 mm entre la gaine et la paroi 
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L’exécution provisoire 
 
L’exécution d’une paroi clouée se réalise en plusieurs étapes. 
 

0. Terrassement + implantation des clous 
1. Implantation de la future paroi clouée 
2. Forage 
3. Mise en place de l’ancrage 
4. Remplissage du forage au coulis de ciment 
5. Mise en place d’armature (treillis K335) + barbacane 
6. Gunitage + mis en place de plaque et tête d’ancrage frais sur frais 

      7. Lendemain réinjection sous pression du coulis de ciment 
 
 
Schéma d’exécution 
 

 
 



TECHNI.CH	  	  	   Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 
 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 

Page 4 / 6 

	  

TECHNI.CH	  	  	  MACHINTOSH HD:USERS:DAVID:DESKTOP:ETC 3:CONDUITE DES TRAVAUX:RAPPORT:RAPPORT:RAPPORT 
TECHNIQUE.DOCX	  
	  

Stabilisation des parois clouées 
 
 
Le tirant d’ancrage 
 
Les ancrages sont des câbles conçus de manière à remplir la transmission des forces de traction qui lui 
sont appliquées pendant toute la durée d’utilisation de l’ouvrage. 
 
La mise en œuvre d’un tirant se déroule en plusieurs étapes : 
 

 
 
 
L’ancrage est en général constitué d’une tige d’acier entourée sur sa longueur libre par une gaine 
graissée en matière plastique qui sert de protection contre la corrosion. 
 
Lors de la réalisation d’un forage, le diamètre est compris entre 100 à 200 mm. Il est possible de faire 
des forages avec des inclinaisons à l’aide d’un outillage adapté. 
 
L’étape suivante est la mise en place de l’ancrage ainsi que l’armature (treillis K335). Cette mise en 
place se fait à l’aide d’une grue (si disponible sur le chantier) ou à bras d’homme, qui est le procédé le 
plus utilisé. 
 
Une fois ces étapes terminées, le scellement est injecté sous pression avec un coulis de ciment. Le 
système le plus courant est celui utilisant un tube à manchettes. 
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Le béton projeté 
 
Il existe deux techniques principales de projection. Dans les deux cas on projette le béton contre la 
surface à bétonner à l’aide d’un jet d’air sous pression.   
 
 
Projection par voie sèche : 
 
Le mélange à sec (sable, gravier, ciment) est introduit dans la machine de projection et l’eau de gâchage 
est ajoutée à la lance environ 1.00 m avant la sorti au fur à mesure de la projection. La granulométrie de 
la gunite est de 0 à 8 mm avec un CP 350 à 400 kg par m3. 
 

 
 
Projection par voie humide : 
 
L’eau de gâchage est incorporée au mélange dans le malaxeur dès le départ. Pour obtenir la pression, le 
mélange est additionné à de l’air comprimé à la sortie. La granulométrie de gunite est de 0 à 16 mm 
avec un CP 350.
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Chantier : La Balliaz à St-Légier 
 
 
Emplacement et lieu 
 
Le terrain se situe à Saint Légier (VD) dans la région de la Riveira, à proximité de quelques villas 
d’habitation existantes et au bord de l’autoroute.  
 
 
Contraintes et travaux 
 
Le maître d’ouvrage a fait appel à l’entreprise des travaux spéciaux pour réaliser les parois provisoires et 
définitives pour la stabilisation du terrain. Tout d’abord, le traçage des parois et des forages a été 
effectué par un géotechnicien. 
 
La première partie du chantier concernait une paroi clouée provisoire de 25 m. de longueur sur 4 m. de 
hauteur. La deuxième partie concernait une paroi clouée provisoire assez petite pour la consolidation des 
parois avant la construction d’une villa. Enfin, la dernière partie concernait une paroi clouée permanente 
arrondie de 30 m. de longueur sur 4 m. de hauteur. Le coffrage de tête a dut être soigné ce qui n’était 
pas évidemment. 
 
Ensuite, lorsque les forages à l’air ont été initiés, l’infiltration d’eau du terrain était constatable. Ceci 
nous a contraints à faire quelques forages drainants et le terrassement par étape de plus petite 
profondeur que ce qui avait été au début prévu. Ce terrassement se fait par couches de 1.60 m à 1.80 m 
de profondeur. 
 
Suite à cela, les tirants d’ancrage et les treillis ont été mis en place et gunités. Après cette deuxième 
étape, l’entreprise de terrassement a exécuté le terrassement et a évacué les matériaux.  
 
L’entreprise des travaux spéciaux, malgré les conditions météorologiques non favorables, les travaux se 
sont déroulés sans encombre. 
 
 
Inventaire utilisé 
 
L’ancrage a été pratiqué avec une foreuse montée sur une pelle hydraulique de 18 to.  
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