
Un Vibrofonceur 16HFV utilisé pour
la consolidation des berges de la Dordogne, Libourne, 
équipé de la semelle spéciale pour palplanche AZ, France.

La société FAYAT TP a réalisé  la construction d’un rideau de palplanche de 
260 mètres de long. Le chantier consiste à protéger les habitations ainsi que 
les infrastructures routières en confortant les berges de la Dordogne contre 
l’érosion naturelle, amplifiée par le phénomène récurrent de mascaret (remontée 
d’une vague liée à la marée dans le sens opposé au courant d’un fleuve). 

Le Vibrofonceur 16HFV a été choisi pour effectuer les travaux, grâce à sa capacité de 
travailler sans aucune vibration au démarrage de l’équipement et avec ajustement des 
vibrations à tout moment grâce au Moment Variable. Ceci permet à l’entreprise de 
travailler près des infrastructures ainsi que d’utiliser une grue télescopique ce qui facilitait 
le chantier dans ce cas.

Un rideau de 260m a été construit avec des palplanches AZ18-800 Arcelor Mittal® d’une 
longueur de 9 et 11m. Installées par paire à l’aide d’un guide qui permet de bien positionner 
les profilés avant le fonçage ; ces palplanches sont ensuite enfoncées par le Vibrofonceur 
16HFV équipé avec la semelle spéciale AZ dans un sol constitué de sable et des graves 
argileuses. 

Avec cette semelle le client Fayat TP  a pu réaliser le fonçage par paire donnant un 
profilé de 1,6m de large. La semelle AZ est adaptée à tous type de palplanches et à nos 
Vibrofonceurs de taille moyenne jusqu’au 75HD et 60HV pour la fréquence standard et 
jusqu’au 32HFV pour la haute fréquence. 

Les palplanches ont été fichées en mi-marée de la Dordogne afin d’atteindre la profondeur 
nécessaire pour cette protection.

Le chantier a été réalisé en 4 tranches qui s’étendent sur une durée de 10 à 15 jours de 
travail par tranche approximativement. 

Les berges sont ensuite reconstituées par un drain galets, puis par un remblais argileux, 
et enfin par une géogrille en fibre de coco. Des boutures de saule viennent terminer le 
talus.

EN CHIFFRES
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