Fonçage de
palplanches
Cette fiche présente les
moyens de prévention à
mettre en œuvre lors des
opérations de fonçage
des palplanches.
Les aspects spécifiques
liés au site aquatique ne
sont pas développés.
Les palplanches sont des pièces, le plus souvent métalliques, à section mince
qui, juxtaposées, constituent des parois planes appelées rideaux, ou cylindriques
appelées gabions.
Ces rideaux peuvent être définitifs : éléments constitutifs de quais, écluses, protections de berges, murs de soutènement, parafouilles ou provisoires lors de la
construction d’ouvrages : batardeau en rivière, écran d’étanchéité, blindage de
fouille.

PRINCIPAUX RISQUES
La mise en place des palplanches expose à un certain nombre de risques, parmi
lesquels :
•• effondrement par sous-dimensionnement,
•• risques liés aux terrains,
•• chutes de hauteur du personnel,
•• heurts au cours des manutentions,
•• coincement des mains,
•• risques propres au matériel de battage,
•• renversement de l’engin porteur,
•• renversement de matériels mal entreposés,
•• bruit,
•• risques dus au chalumeau.

ÉTUDE PRÉALABLE
Reconnaissance sur le site
En préalable à toute exécution de travaux, il est indispensable d’effectuer une visite
de reconnaissance sur le site afin de visualiser les contraintes inhérentes au projet. On
veillera notamment à :
•• s’informer de la position des différents concessionnaires dans le sol ;
•• s’informer de l’incidence des travaux sur les avoisinants ou les mitoyens ;
•• vérifier qu’aucun obstacle souterrain ou aérien n’altère la faisabilité de l’ouvrage et
prévoir éventuellement des moyens appropriés pour ces difficultés (contournement
d’obstacles, dévoiement de canalisations, mise hors tension de lignes électriques...).

Résistance et stabilité de l’ouvrage
Les murs palplanches sont assimilables à des parois ou à des murs mobilisant la butée
au niveau de leur encastrement dans le sol et supportant les poussées engendrées par
le terrain, les surcharges et les pressions hydrostatiques.
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La détermination des caractéristiques de l’ouvrage est effectuée après une étude technique portant sur :

••
••
••
••
••
••

la stabilité du mur de soutènement,
la stabilité au glissement et au renversement,
la résistance des parois métalliques,
la résistance du massif interne,
les conditions de renard,
les conditions de mise en fiche (selon le matériel utilisé).

Ces calculs sont réalisés afin d’assurer la pérennité de
l’ouvrage : étude en phase définitive, mais ils doivent également garantir la sécurité de l’ouvrage et la santé des
travailleurs pendant la construction : étude en phases
provisoires (prise en compte de charges spécifiques à la
durée des travaux : circulation d’engins, charge en tête de
mur...).
Le profil de la palplanche choisie par le concepteur doit
permettre le fonçage à travers différentes couches de sol
jusqu’à la profondeur requise et correspondre à la destination de l’ouvrage.
Ainsi distingue-t-on deux catégories de profils :
•• les profils présentant une résistance importante à la
flexion :
utilisés pour les
-- profils en U,
rideaux classiques
-- profils en Z,
-- rideaux composés ;
•• les profils plats travaillant exclusivement à la traction
utilisés pour constituer des rideaux fermés qui limitent
un massif de terre côté concave. Les joints des palplanches plates doivent être conçus pour offrir une résistance importante au dégrafage.
Dans le cas d’une enceinte de palplanche, il est nécessaire de prévoir des palplanches spéciales :
•• d’angle,
•• de coins-cornières,
•• de raccords...
Les calculs de dimensionnement intégrant les contraintes
du chantier et le mode opératoire sont complexes et doivent être confiés à des spécialistes.

étanchéité du mur

Présence d’eau
Fig. 1

Le terrassement en milieu aquifère génère une différence du niveau d’eau de part et d’autre du mur. Celleci crée un écoulement d’eau du niveau le plus haut vers
le niveau le plus bas (Fig. 1). Il peut en résulter des venues d’eau avec entraînement de matériau appelé « renards » présentant des risques d’ensevelissement pour
les opérateurs, ou conduisant à la ruine de l’ouvrage.
Pour éviter ce phénomène, il est conseillé :
•• d’augmenter la fiche,
•• d’utiliser un rabattement de nappe au moyen de
puits filtrants atteignant au moins le pied des palplanches (des précautions doivent être prises à
proximité de bâtiments),
•• éventuellement, de procéder à un étanchement du
fond de fouille par injection ou de réaliser une dalle
de béton suffisamment épaisse pour vaincre les
sous-pressions.

Purge
Lors de travaux de palplanches en site terrestre, le terrassement à l’intérieur de l’enceinte est généralement
exécuté à l’aide d’une pelle hydraulique.
Ce terrassement mécanique ne permet pas d’enlever
les matériaux comprimés à l’intérieur des profilés et la
purge est exécutée par un opérateur (Fig. 2).

Fig. 2
Purge par un opérateur

Les rideaux simplement encastrés sont réservés aux rideaux de faibles hauteurs. Les déplacements en tête croissent rapidement avec la hauteur de fouille et, de ce fait, le
rôle d’étanchéité du rideau peut être anéanti. Il convient
donc de positionner un cadre de tête ou des liernes de
manière à limiter les déplacements préjudiciables.

Définition du mode d’exécution
des terrassements
Le mode opératoire doit, entre autres, définir les moyens
retenus pour pallier les risques liés à la présence d’eau ou
à la purge.
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L’opérateur est alors exposé aux risques :
•• d’ensevelissement du fait de la proximité du terrassement à l’aide de la pelle hydraulique ;
•• de heurts par la benne de la pelle hydraulique ou
par les matériaux à purger.
Il convient :
•• d’utiliser un fer cureur adapté au bras de la pelle ;
•• sinon, de réaliser successivement le terrassement
mécanique puis la purge par l’opérateur ;
•• d’effectuer des passes de terrassement d’une hauteur limitée pour faciliter l’opération de purge.

PRéVENTION DES ACCIDENTS LORS
DE L’EXéCUTION DES TRAVAUX
Stockage
Les palplanches doivent être stockées de telle sorte que
leurs caractéristiques mécaniques ne soient pas modifiées. Notamment, il convient de préparer une aire de
stockage plane maintenue propre afin qu’il n’y ait pas de
heurt des serrures des profilés ni de déformation plastique
de l’acier.
Lorsque les palplanches sont utilisées par paire, il faut assurer un bon calage de manière à éviter leur désenclenchement.

Moyens à mettre en œuvre lors des opérations de manutention et de mise en fiche
pour éviter la chute des charges
Dispositifs de préhension
Fig. 3

Accessoires de levage spécifiques
La manutention des palplanches nécessite une attention particulière et des accessoires spécifiques permettant :
•• de soulever ces pièces longues et pesantes en position horizontale pour les mettre en fiche (le plus
souvent verticalement) ;
•• de décrocher enfin le dispositif de levage à distance
pour éviter la chute des travailleurs.
à cet effet, des pinces de manutention spéciales peuvent être utilisées :
Ces pinces sont en général conçues de telle sorte
qu’elles s’opposent par construction à la retombée de
la charge. L’organe de verrouillage de la pince sur la
palplanche ne doit pas, en particulier, s’échapper en
cas d’accrochage de la corde de service.
On proscrira les dispositifs de préhension par friction
car ceux-ci peuvent entraîner une libération accidentelle de mécanisme dans certaines circonstances.
Dans les cas où l’utilisation de ces dispositifs est impossible, il y a lieu de prévoir une nacelle élévatrice
pour le décrochage ou l’accrochage des manilles.
En cas de vent ou de présence d’un danger à proximité, les palplanches doivent être guidées en pied à
l’aide d’une corde.
Les opérateurs occupés à la manutention des palplanches doivent être équipés de gants.

Vérifications
Avant mise en service dans l’établissement, puis périodiquement et lors de remises en service, les accessoires de levage doivent faire l’objet de vérifications
réglementaires. Ces vérifications sont définies par
l’arrêté du 9 juin 1993 : elles comportent toujours un
examen d’adéquation et, le plus souvent, une épreuve
statique.
Lorsque les accessoires mis sur les marchés pour
la première fois ont fait l’objet d’une déclaration de
conformité aux règles techniques dans l’utilisation prévue, l’épreuve statique peut ne pas être réalisée.

Appareils de manutention des palplanches
Caractéristiques essentielles

La longueur des palplanches correspond au moins
à la profondeur de la fouille ajoutée à la longueur de
fiche. La manutention de ces pièces de grande longueur requiert une attention particulière et des moyens
adaptés. Ainsi, pour les manutentions horizontales, on
utilisera les dispositifs de préhension appropriés à la
charge à manutentionner.
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La manutention des palplanches doit être réalisée à
l’aide d’appareils de levage dont les mécanismes élévateurs (levage, relevage et télescopage) doivent être
munis de freins ou de dispositifs équivalents capables
d’arrêter la charge et l’appareil, quelle que soit leur position.
En outre, la descente de la charge n’est admise que
si le mécanisme comporte un limiteur de vitesse et si
l’usage du frein nécessite l’intervention d’un machiniste pendant toute la durée de la descente.
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Fig. 4
Système de décrochage des palplanches à distance

1. L’axe de manutention étant en position de retrait, on glisse

la pince par-dessus l’extrémité et de part et d’autre d’un trou
dans l’aile ou dans l’âme. Pour débloquer le mécanisme, à
l’aide d’un pouce on appuie sur le cliquet et, de l’autre main,
on tourne le grand écrou jusqu’à ce que l’extrémité de l’axe
se trouve au ras du grand écrou.
2. On attache deux cordes à chacune des manilles « D » qui
se trouvent aux extrémités de la bande crantée. On procède
à l’opération de grutage. Par précaution, les cordes peuvent
être attachées à l’autre extrémité de la poutrelle (voir 2a), afin

Principes liés à la manutention
lors de la mise en fiche
Les techniques de battage récentes ne nécessitent
plus l’utilisation de la chute libre. Néanmoins, certains
appareils à usage polyvalent utilisés pour la mise en
place des palplanches comportent des dispositifs qui
permettent d’occulter l’action automatique des freins
et des limiteurs de vitesse.
Ainsi équipés, ils ne peuvent pas empêcher en toute
circonstance la chute des charges dans la zone d’évolution des salariés et ne répondent donc pas aux prescriptions réglementaires liées au levage.
Afin de pallier ces risques, il convient :
•• d’utiliser une grue de service pour la manutention
des palplanches et leur mise en position de pose
dans le guide décrit ci-après où la palplanche sera
stabilisée en attendant sa mise en fiche ;
•• ou de définir des modes opératoires, d’établir des
consignes et de veiller à leur respect de telle manière que les salariés soient soustraits de la zone
d’exposition aux risques.

Vérifications
Avant mise en service dans l’établissement ou lors de
leur remise en service, puis périodiquement, les appareils de levage doivent faire l’objet des vérifications
prévues par le Code du travail et définies par l’arrêté
du 9 juin 1993.
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d’éviter que les cordes s’accrochent ou soient inaccessibles
à cause du vent.
3. Une fois la poutrelle en place, le déclenchement de la pince
s’effectue grâce aux cordes et à la bande crantée. En tirant
sur une des cordes dans un sens et ensuite sur l’autre dans
l’autre sens, cinq ou six fois en tout, le mécanisme du cliquet
est actionné et l’axe de manutention se retire complètement.
On peut noter que la course à chaque coup est limitée par les
manilles « D » situées aux extrémités de la bande crantée (de
longueur 450 mm).

Ces vérifications comprennent toujours un examen
d’adéquation qui permet au chef d’établissement de
vérifier :
•• que l’appareil est approprié aux travaux à effectuer
et aux risques auxquels les travailleurs sont exposés, et qu’il peut être utilisé et accomplir les fonctions prévues en toute sécurité ;
•• qu’il est installé et peut être utilisé conformément à
la notice du fabricant.

Moyens à mettre en œuvre lors de l’opération de mise en fiche-enclenchement pour
éviter la chute des personnes
Guidage des palplanches
Techniquement, le guidage des palplanches contribue
à garantir une mise en place correcte du rideau, c’està-dire à éviter :
•• le dévers des profilés (non-verticalité dans le plan
du rideau) ;
•• le faux aplomb des profilés (non-verticalité dans le
plan perpendiculaire au rideau) ;
•• la possibilité de fermeture du rideau (cas d’enceinte).
Les gabarits de guidage peuvent être à un ou deux niveaux.
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Fig. 5
Guidage des palplanches

Accès
L’accès sur la plate-forme doit
être approprié au lieu de fon- Fig. 6
çage. En particulier, il y a lieu
de prévoir une échelle munie de
garde-corps lors d’une utilisation
du guide en hauteur. Un panneau
de danger « chute de hauteur »
(Fig. 6) doit être apposé. De plus, des voies d’accès
pour les piétons doivent être réalisées et balisées.

Enclenchement
Cette opération consiste à enclencher la palplanche à
mettre en œuvre dans la serrure de celle déjà fichée.

Au niveau supérieur, on place deux poutres horizontales parallèles, d’une longueur maximale estimée
à environ 6 fois la largeur des paires de palplanches
+1,50 m, en bois ou en métal appelées moises, maintenues à l’aide de cadres ou de pieux provisoires stables
(ou de câbles en cas de fort courant).
Dans la pratique, ces moises sont plurifonctionnelles :
•• elles guident les palplanches, lors de l’enfoncement ;
•• elles servent de support de fixation du calage latéral de la première palplanche ;
•• elles constituent la matérialisation de l’implantation
du rideau ;
•• elles servent de plate-forme de travail : vérification
de verticalité, enclenchement des palplanches ;
•• elles servent de zone de circulation des salariés.
Afin d’éviter le risque de chute de hauteur, les moises
doivent être équipées de garde-corps et de plinthes.
Cependant, la complexité fonctionnelle de la moise
rend parfois cette application délicate : des gardecorps rigides, du fait des heurts de palplanches, sont
très rapidement endommagés et rendus inefficaces
(risque d’écrasement du salarié entre le garde-corps et
tout objet lourd en mouvement).

L’emboîtement a un triple but :
•• fournir un guidage au cours de l’enfoncement ;
•• solidariser les palplanches, afin de réaliser un rideau continu offrant une résistance plus grande à
la flexion que la somme des résistances de chaque
palplanche prise individuellement ;
•• réaliser l’étanchéité du rideau.
Cette opération doit être menée sous la surveillance
d’une personne compétente et formée.
Fig. 7
Système d’enclenchement

corps réglable
pièce d’adaptation
(«drapeau»)
étau

à titre exceptionnel, on peut alors tolérer :
•• un garde-corps souple, à condition que les potelets
soient placés tous les mètres et convenablement
solidarisés au support ;
•• une ligne de vie, dimensionnée et éprouvée de
manière à garantir sa résistance en cas de chute
et régulièrement vérifiée et changée si nécessaire.
Les opérateurs évoluant sur la plate-forme doivent
être munis de harnais fixés à la ligne de vie par une
longe conforme à la norme EN 354 et ne devant pas
permettre une chute supérieure à 0,50 m.
Afin d’éviter le basculement du guide, celui-ci doit être
stabilisé au besoin par des contre-poids en béton, par
exemple, solidement fixés.
Le guide ne peut être fixé directement sur le rideau de
palplanche par soudure. Le cordon de soudure ne supporte pas les efforts dynamiques engendrés par l’effet
vibratoire inhérent au fonçage.
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L’enclenchement des profilés présentant des risques
importants, notamment de chutes de hauteur et de
heurts, il est conseillé d’utiliser un enclencheur, système simple pouvant s’adapter sur différents profils par
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changement du drapeau. Il permet l’enclenchement à
distance des palplanches.
Une autre technique consiste à effectuer au préalable
une enture de la serrure de la palplanche à mettre en
œuvre, et d’utiliser des cordes liées à la palplanche à
l’aide de manille automatique pour guider celle-ci au
droit de celle déjà fichée. Cette méthode est appelée :
mise en fiche « à la ficelle ».
Lors de ces manutentions, il convient de ne pas rester
sous les charges.
De plus, il est nécessaire de vérifier qu’aucune ligne
électrique ne se situe à proximité des zones de travail
et que les distances de sécurité sont respectées ; au
besoin, matérialiser les zones dangereuses.

Moyens à mettre en œuvre lors de l’opération de fonçage-battage
Vérifier le matériel
Les machines à battre les palplanches doivent avoir fait
l’objet d’une vérification générale périodique depuis
moins de 12 mois au moment de leur utilisation.

Empêcher les chutes d’éléments matériels
Une surveillance particulière de toutes les opérations
pouvant engendrer des ruptures de pièces doit être assurée par une personne compétente.
éloigner le personnel non indispensable aux opérations.

Fig. 8
Matériels

à chaque utilisation, vérifier :
•• le blocage des jambes de force ;
•• l’état des glissières ;
•• la fixation des lests de vibrofonçage ;
•• l’état des flexibles hydrauliques ;
•• les câbles électriques ;
•• l’état du casque, du martyr et du mouton ;
•• changer le martyr chaque fois que l’écrasement
devient irrégulier et ne permet plus la transmission
uniforme de l’énergie de battage ;
•• surveiller le centrage du casque.
Aucun appareil de fonçage ou de battage ne doit être
abandonné en tête de palplanche. Il est déposé ou
stocké soit dans des berceaux prévus à cet effet soit
dans un lieu propre permettant d’assurer sa stabilité.
Les consignes données par le constructeur pour les
conditions d’utilisation et l’entretien doivent être respectées : mise en service, réglage...

Lutter contre les nuisances sonores
Le bruit engendré est, pour une grande part, de type
impulsionnel.
Les procédés de fonçage traditionnels tels que moutons ou vibro-fonceurs génèrent une nuisance sonore
bien connue.
Malgré des efforts importants de conception, le niveau
reste très élevé : 85 à 115 dBA.
Le bruit émis est accentué par les conditions de pénétration des palplanches dans le terrain, l’environnement du chantier, le matériel connexe...
En tout état de cause, une cartographie des niveaux
sonores en fonction des fréquences émises s’avère
nécessaire, afin d’identifier tous les salariés exposés.
Au-dessus de 80 dBA ou d’une pression de crête supérieure à 112 Pa, l’employeur doit mettre à disposition
des protecteurs auditifs individuels et informer les salariés sur les risques, sur les résultats des mesures et sur
l’usage des protecteurs individuels.
Au-dessus de 85 dBA ou d’une pression de crête supérieure à 137 Pa, il doit s’assurer du port effectif des
protecteurs et assurer un contrôle audiométrique des
salariés.
Au-dessus de 87 dBA ou d’une pression de crête supérieure à 200 Pa, il doit déterminer les causes de l’exposition excessive, réaliser un programme de réduction du bruit ou de la durée d’exposition au bruit, et
prendre toutes mesures de prévention et de protection
de telle sorte que les salariés ne soient pas exposés à
un niveau sonore supérieur à 87 dBA ou d’une pression
de crête supérieure à 200 Pa.
L’utilisation d’écrans phoniques, de capotage ou de
méthode d’amélioration de pénétrabilité comme le lançage, permet de réduire le bruit à la source ou limiter
les effectifs atteints par les niveaux sonores nocifs.
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Les salariés exposés au bruit sont soumis à une surveillance médicale renforcée dont la fréquence est
soumise à l’appréciation des médecins.
Avec les méthodes de fonçage par vérins (presses), le
bruit émis est stable et le niveau est compris entre 60
et 70 dBA.

Moyens de prévention à mettre
en œuvre lors du recépage
des palplanches
Le recépage consiste à découper la tête des profilés de
manière à les aligner à la hauteur voulue. Tout recépage
supérieur à 20 cm doit faire l’objet d’un examen des relevés d’enfoncement afin de vérifier que la fiche prévue a
été atteinte.

En conséquence, cette opération doit être effectuée à
l’aide d’appareils spécifiquement conçus et adaptés, associant les effets de traction et de vibration. La traction
doit être réalisée dans l’axe du profilé pour limiter l’effet dû
à l’élimination brutale de l’effort résistant.
Les valeurs limites de charge pour les engins d’arrachage
et les grues données par les fabricants doivent être respectées.
De plus, il convient de :

•• surdimensionner les pièces d’attaches (crochets,
écrous...) et procéder régulièrement à leur inspection
(cassure, cristallisation...) ;
•• retenir les écrous par des goupilles de sûreté.

RÉGLEMENTATION

Les opérations d’oxycoupage doivent être réalisées par
une personne qualifiée.

•• Code du travail

On prendra toutes les précautions nécessaires à I’utilisation du chalumeau, en particulier :
•• calage des bouteilles d’oxygène et d’acétylène en position verticale ;
•• vérification de l’état de marche du chalumeau ;
•• port des protections individuelles : lunettes et gants ;
•• présence d’extincteurs.

•• Vérification générale périodique •

L’élément à couper doit être maintenu par l’engin de levage jusqu’à sa découpe complète. Afin qu’il ne se balance pas, il convient d’assurer sa stabilité par des points
d’attache.

Utilisation des équipements de travail :
Art. L.4321-1, Règles techniques : partie R,
Titre II : Utilisation des équipements de travail et
des moyens de protection
Art. R.4323-23 et arrêté du 5 mars 1993 modifié
(VGP pour appareils de terrassement) et arrêté du
1er mars 2004 (vérifications des appareils et des
accessoires de levage)

•• Décret n° 2006-892 du 19 juillet 2006
Bruit

•• Normes EN 354 et NF X 35-104

L’opérateur doit être placé sur une plate-forme de travail
munie de garde-corps et plinthes, située entre 1,00 m et
1,30 m sous le niveau final de découpe afin d’assurer,
d’une part, sa protection contre la chute de hauteur et,
d’autre part, une position ergonomique de travail.
Il sera procédé au meulage de la partie découpée pour
éliminer toutes les épaufrures.

Moyens de prévention à mettre
en œuvre lors de l’arrachage
des palplanches
Les palplanches mises en œuvre pour des ouvrages provisoires doivent être le plus souvent arrachées en fin de
chantier.
Les forces mises en jeu pour vaincre le serrage du terrain
autour de l’élément enfoncé sont très largement supérieures aux forces nécessaires au fonçage.
De plus, les longueurs de fiches importantes, les forts mouvements de flexion, les dégâts subis par les palplanches
lors du battage (détérioration de pied), le sable et la rouille
dans les serrures, l’altération par un séjour prolongé dans
le sol sont autant de causes aggravantes de risques lors
de l’arrachage.

OPPBTP
25, avenue du Général Leclerc - 92660 Boulogne-Billancourt Cedex
www.preventionbtp.fr
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