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GRAND PORT MARITIME DE ROUEN : la solution de Pieux en Fonte 
Ductile de la Société SAINT-GOBAIN PAM sélectionnée pour le 

confortement du sol d’un dôme de stockage de céréales 
 

 
 
Situé au cœur d'une grande région agricole, Rouen (76) est le premier grand port maritime européen  
pour l’exportation de céréales. L’entreprise Silo Maritime d’Exportation (SIMAREX) y exploite 1 silo vertical 
de 70 000 tonnes et 4 dômes de 80 000 tonnes.  
 

Fin 2014, SIMAREX a procédé au confortement du sol d’un des quatre dômes de céréales (24m de hauteur, 
48 mètres de diamètre, d’une capacité de 21 000 tonnes). C’est la société Keller Fondations Spéciales qui a 
été retenue pour ce projet. 
 
L’expertise de Saint-Gobain PAM :  
Fort d’une expérience de 30 ans et de 5 000 kms de pieux en fonte ductile produits, Saint-Gobain PAM, 
leader français, a développé une offre technico-économique qui a convaincu la Société Keller Fondations 
Spéciales dans le cadre de cette opération représentant 9 500 ml de pieux en fonte ductile en DN 118 x 9 
mm et DN 170 x 10,6mm. 
 

La capacité de SGPAM à livrer dans les délais restreints imposés par le donneur d’ordre  a été l’un des 
éléments décisifs. Pour ce faire, les plannings de fabrication de l’usine ont été adaptés pour satisfaire ainsi 
aux exigences du chantier. Les premières livraisons ont débuté 2 semaines après la commande. Un tour de 
force maîtrisé grâce à la proactivité des équipes et à la synergie des différents départements de Saint-
Gobain PAM : Direction Commerciale France, Usine et Logistique.  
 
Les caractéristiques du chantier : 
Les travaux ont porté sur la mise en place d’environ 500 fondations de 12 à 24 mètres de profondeur, 
destinées à soutenir la nouvelle plate-forme du silo.   
Afin d’augmenter la capacité portante des fondations, une injection de béton sous pression a été effectuée 
durant la phase de battage. Une équipe de 3 personnes a réalisé le chantier. 
 
 

Saint-Gobain PAM : sécurité, durabilité, compétitivité 
Au plan technique, les avantages spécifiques des pieux en fonte ductile sont nombreux, 

- robustesse et rigidité importantes des pieux 
- action par refoulement, augmentant la de manière sensible les caractéristiques mécaniques des sols  
- simplicité et modularité de mise en œuvre   
- assemblage automatique, irréversible et autobloquant des pieux sans opération additionnelle 
- cadences d’installation élevées : de 200 à 400 ml par jour selon les conditions d’exécution et de sol. 

 



2/3 

 
 
 

Au plan environnemental, la mise en œuvre de pieux en fonte ductile s’est effectuée dans le respect du 
développement durable,  

- aucun déblai et donc d’emprise sur le chantier  
- absence de coupes et de recépage 
- faible niveau de vibrations lors de l’enfoncement, en conformité avec les normes  
- peu d’emprise sur le des équipements, manipulations réduites et nombre limité d’intervenants. 

 
Engagement tenu 
Démarré mi-octobre 2014, ce chantier s’est terminé comme convenu dans les délais impartis, début 
décembre, soit en moins de 2 mois, à la grande satisfaction de Keller Fondations Spéciales. Une perfor-
mance possible grâce à la synergie des compétences de Saint-Gobain PAM.  
 
A l’issue de ce projet Saint-Gobain PAM et Keller Fondations Spéciales ont mis en œuvre un partenariat 
technique pour définir et concevoir une gamme d’accessoires dans le but d’augmenter les performances de 
battage des pieux en fonte ductile.  
 
Une offre globale et compétitive 
Comme tous les chantiers Saint-Gobain PAM, celui-ci doit être considéré sur la base du coût global.  
Il intègre non seulement la fourniture des produits, mais aussi la durabilité et la fiabilité des installations 
dans le temps, l’assistance des équipes technico-commerciales accompagnant les différentes entreprises 
pour la logistique, l’assemblage, la pose et la mise en œuvre de solutions complètes. 
 
 
 
 
 
A propos de Saint-Gobain PAM 

 

Leader mondial de solutions complètes de canalisation en fonte ductile, Saint-Gobain PAM  intervient 
aujourd’hui dans plus de 126 pays. Saint-Gobain PAM conçoit, produit et commercialise un éventail 
complet de solutions dédiées au transport de l'eau. Depuis plus de 150 ans sa réputation dans les métiers 
de la canalisation est fondée sur son savoir-faire, la fiabilité de ses produits, ainsi que sur la performance 
des services rendus aux clients.  
 

Pour plus d’informations sur Saint-Gobain PAM, rendez-vous sur le site www.pamline.com 
 

En 2015, le groupe Saint-Gobain fête ses 350 ans, 350 raisons de croire en l’avenir. Pour plus 
d’informations sur Saint-Gobain, rendez-vous sur le site www.saint-gobain.com et sur le compte Twitter 
@saintgobain ou téléchargez l’application « Saint-Gobain Shareholder » pour tablette et téléphone. 
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Photos DR Saint-Gobain PAM   
 

 

                                                
                                      Les silos à céréales d’une capacité de 80 000 tonnes chacun 
 
 

                                    
         Battage des pieux à l’intérieur des silos                              Un nouveau pieu prêt à être battu est 
                                                                                                               emboité dans le pieu précédent dont                        
                                                                                                                seul l’emboitement dépasse du sol 
 
 
 
 

                   
Le battage est réalisé grâce à une pelle, un BRH  
et un mouton de battage spécifique aux pieux 
en fonte ductile 


