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Pieds de poteau 
HPKM
Pour des connexions mécaniques 

boulonnées



Les pieds de poteaux HPKM sont des produits de construction 

utilisés pour créer des connexions rigides face à la fl exion entre 

un poteau préfabriqué et une fondation, ou entre 2 poteaux 

préfabriqués.

Le procédé consiste à mettre en place un pied de poteau dans un 

boulon d’ancrage. Les pieds de poteau sont coulés dans le béton 

du poteau préfabriqué en usine alors que les boulons d’ancrage 

sont coulés dans la fondation ou en tête d’un autre poteau. Sur 

site, les poteaux sont posés sur les boulons d’ancrage, positionnés 

à la bonne hauteur et réglés verticalement puis fi xés par les 

écrous. Finalement, le poteau est bloqué par un mortier de calage 

ou de scellement.

Il n’est pas nécessaire d’étayer les poteaux en phase de montage. 

En phase d’exploitation, le mortier et le boulon d’ancrage se 

comporteront comme une section de béton d’un poteau coulé en 

place. En général, quatre pieds de poteaux sont suffi  sants pour 

créer une connexion résistant à la fl exion. La gamme de produit 

inclue également des accessoires pour faciliter la mise en place des 

pieds de poteaux.

Pieds de poteau HPKM 
Pour des connexions mécaniques boulonnées

• La rigidité de la connexion avec pieds de poteau 

HPKM est vérifi ée par des tests expérimentaux 

comme étant au moins aussi rigide que celle des 

poteaux coulés en place.

• La mise en place des poteaux est facile et rapide 

avec des possibilités de réglages importantes

• Pas besoin d’étaiement provisoire en phase de 

montage

• Pas de soudure sur site

• Facile à dimensionner grâce au logiciel Peikko 

Designer®

• Première connexion sur le marché à être 

analysée et agréée  (Rigidité, Résistance à la 

fl exion au cisaillement et en cas d’incendie)

• Agrément Technique Européen ETA-13/0603 

approuvé par EOTA

www.peikko.fr
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1. Caractéristiques du produit

Diff érents modèles constituent la gamme des pieds de poteaux HPKM afi n de résoudre 

le plus grand nombre de cas de connexion. Le procédé Peikko est constitué de:

• Pieds de poteaux

• Boulons d’ancrage

• Accessoires tels que des boîtes de réservation et des gabarits d’installation

Les pieds de poteaux HPKM sont utilisés avec des boulons d’ancrage HPM pour 

réaliser une connexion de poteau rigide face à la fl exion. La connexion peut être 

dimensionnée comme étant au moins aussi rigide qu’une connexion de poteau coulé 

en place grâce aux pieds de poteau HPKM validés par l’agrément Technique Européen. 

Les pieds de poteaux sont mis en place à la base du poteau dans la cage d’armatures 

avec des armatures supplémentaires puis coulés dans le béton, comme détaillé dans 

l’annexe A de ce guide. Les boulons d’ancrage sont soient coulés en place dans la 

fondation (Connexion poteau sur fondation) soient dans la partie la plus haute du 

poteau inférieur (Connexion poteau/poteau). Le pied de poteau possède un trou rond 

dans sa semelle qui permet au boulon d’ancrage de venir s’y positionner. La connexion 

du poteau est terminée lorsque l’écrou et sa rondelle sont serrés sur le pied de poteau. 

Les tolérances d’assemblage sont suffi  santes pour permettre un réglage précis en 

hauteur et en verticalité. Pour fi naliser la connexion, l’espace sous le poteau ainsi 

que le volume des vides qui ont permis le serrage des écrous doivent être remplis d’un 

mortier de scellement sans retrait.

Figure 1.  Pieds de poteaux HPKM et boulons d’ancrage HPM pour la connexion de 

poteau.
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La résistance d’un pied de poteau est égale à celle du boulon d’ancrage associé. Pour plus d’information 

concernant les boulons d’ancrage HPM, consulter le guide Technique des boulons d’ancrage HPM.

Les connexions de poteau peuvent être dimensionnées pour résister à des forces axiales, des moments de fl exion, 

du cisaillement et leur combinaison, ainsi qu’à l’exposition au feu. Le type de pied de poteau et de boulon 

d’ancrage adaptés pour une connexion peut être sélectionné et la résistance de la connexion vérifi ée grâce 

au logiciel de calcul Peikko Designer® (A télécharger gratuitement sur le site www.peikko.fr). Il est possible 

alors d’utiliser 4 pieds de poteaux ou plus suivant les dimensions du poteau et l’importance des sollicitations à 

transmettre à la structure support.

Figure 2.  Positionnement des pieds de poteaux HPKM dans diff érents types de poteaux.

1.1 Comportement structurel

Le pied de poteau HPKM est dimensionné pour avoir une résistance supérieure aux valeurs de dimensionnement 

(Traction et compression) du boulon d’ancrage associé.

1.1.1 Phase de montage

En phase de montage, les charges sur le pied du poteau sont dues principalement au poids propre du poteau, à 

la fl exion et au cisaillement causés par le vent. Tant que l’espace entre le support et le poteau n’est pas scellé 

par un mortier, toutes les forces sont transmises seulement par les boulons d’ancrage à la structure support. Les 

boulons d’ancrage doivent être dimensionnés pour résister à la fl exion et au voilement. Si la dimension du boulon 

d’ancrage n’est pas suffi  sante pour résister aux charges, la dimension et le nombre de boulons et donc de pied de 

poteau doit augmenter. L’espace sous le poteau et au niveau des pieds de poteau doit enfi n être scellés avec un 

mortier sans retrait. Ce mortier doit avoir durci avant que le poteau ne soit sollicité par diverses charges.

1.1.2 Phase d‘exploitation

En phase d’exploitation, une fois que le mortier de scellement a atteint sa résistance de dimensionnement, la 

connexion se comporte comme une structure en béton armé. Les pieds de poteau associés aux boulons d’ancrage 

et au mortier de scellement sont capables de résister aux sollicitations prévues lors du dimensionnement. Le 

comportement de la connexion a été vérifi é lors de la procédure de l’agrément Technique Européen pour remplir 

les spécifi cations imposées à une connexion de poteau coulé en place.
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Figure 3.  Comportement structurel d’une connexion de poteau en phase de montage et en phase d’exploitation.

PHASE DE MONTAGE

Les charges sont dues au poids propre du poteau et 

à l’eff et du vent. Les forces sont transférées par les 

boulons d’ancrage

PHASE D’EXPLOITATION

Les charges considérées sont celles prises en compte 

lors du dimensionnement. La connexion fonctionne 

comme une connexion en béton armé.

1.2 Conditions d’utilisation

Les pieds de poteau standard HPKM sont dimensionnés pour être utilisés sous les conditions mentionnées dans 

ce chapitre. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, contactez le service technique de Peikko pour une étude 

particulière.

1.2.1 Conditions d‘application et environnementales

Les pieds de poteau Peikko sont dimensionnés pour résister à des charges statiques. En cas d’exposition à des 

charges dynamiques, de fatigue ou sismiques, un dimensionnement particulier doit être fait.

Les pieds de poteau sont dimensionnés pour être utilisés à l’intérieur ou dans des conditions sèches. Pour une 

utilisation des pieds de poteau HPKM dans d’autres conditions, un traitement de surface, un enrobage par 

du béton ou par des matériaux spécifi ques doivent être mis en oeuvre pour être en adéquation avec la classe 

d’exposition et la durée de vie présumée de l’ouvrage.

Tableau 1. Enrobage des pieds de poteaux pour diff érentes classes d’exposition et une durée de vie de 50 ans.

Classe d’exposition Exigences d’enrobage d’après 

ETA-13/0603

Epaisseur d’enrobages des plaques des 

pieds de Poteau d’après NF EN 1992-1-1 

Cnom

[mm]

X0 Pas exigée -

XC1 Enrobage béton ou protection 25

XC2 Enrobage béton ou protection 35

XC3 Enrobage béton ou protection 35

XC4 Exigée 40

XD1 / XS1 Exigée 45

XD2 / XS2 Exigée 50

XD3 / XS3 Exigée 55

La température minimale d’utilisation est de -20°C.
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1.2.2 Interaction avec le poteau

Les pieds de poteau HPKM sont dimensionnés pour être utilisés avec des poteaux en béton armé dont les 

dimensions minimum sont reportées dans le Tableau 2. Si les pieds de poteaux doivent être utilisés dans des 

poteaux ayant des dimensions plus petites, contactez le service technique de Peikko.

Tableau 2. Dimensions minimum en mm des poteaux pour les pieds de poteau standard HPKM.

b

b
A1

A1

HPKM 16 HPKM 20 HPKM 24 HPKM 30 HPKM 39

A1 115 120 125 140 180

bmin 230 240 250 280 360

d

c/c

A2

HPKM 16 HPKM 20 HPKM 24 HPKM 30 HPKM 39

A2 135 145 150 175 225

dmin 270 290 300 350 450

2

d - 2E
c/c = , où E est pris dans les dimensions du Tableau 4.

Les propriétés standard des pieds de poteau HPKM sont garanties lorsque ceux-ci sont utilisés dans des bétons 

de classe C30/37 à C70/85. La résistance du mortier de calage dans l’espace entre poteau et support doit être au 

moins équivalente à celle du béton du poteau. Pour connaître la classe de résistance des bétons pour les boulons 

d’ancrage, consulter le guide technique des boulons d’ancrage HPM.

Les propriétés structurelles des pieds de poteaux HPKM sont garanties uniquement si les armatures de 

renforcement supplémentaires sont mises en place dans le poteau conformément aux règles de l’annexe A de ce 

guide technique. Il est à noter que les renforcements supplémentaires sont utilisés en addition des armatures 

principales dimensionnées pour résister aux forces internes dans le poteau.

1.2.3 Position des pieds de poteau

L’enrobage des armatures d’ancrage du pied de poteau est de 40 à 46 mm quand le pied de poteau est positionné 

dans l’angle du poteau. Si le pied de poteau HPKM est positionné au milieu du poteau, l’enrobage est supérieur à 

celui du coin de poteau (Voir Figure 4 et Tableau 3)
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Figure 4.  Enrobage des armatures d’ancrage – Position des pieds de poteau en coin et milieu de poteau.

Figure 5.  Enrobage des armatures principales du poteau – Détermination de l’épaisseur d’enrobage creq. nécessaire.

Tableau 3. Enrobage des armatures principales en coin et milieu de poteau. 

HPKM 16 HPKM 20 HPKM 24 HPKM 30 HPKM 39

Enrobage armatures en coin cc [mm] 40 42 42 44 46

Enrobage armatures au milieu  cm [mm] 55 58 60 63 72

Si un enrobage plus important est requis (creq>cc or creq>cm), les pieds de poteau HPKM doivent être déplacés vers 

le centre du poteau. (Voir Figure 5). Pour éviter que le béton ne colmate la réservation durant le bétonnage, des 

boites de réservation peuvent être utilisées. Lorsque les pieds de poteau sont décalés vers le centre du poteau,  il 

faut prévoir des compléments à ces boites de réservation pour que le béton ne vienne combler le vide Δc. Pour plus 

d’information sur ce point, voir le chapitre « Mise en œuvre » de ce guide.

Remarque! Lorsque les pieds de poteaux sont décalés vers le centre du poteau, les boulons d’ancrage 

doivent également être décalés dans la structure support.
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1.3 Autres propriétés

Les pieds de poteaux HPKM sont fabriqués avec des plaques en acier, et des armatures en acier HA:

Plaque en acier  S355J2+N  EN 10025-2

Armature en acier HA B500B EN 10080

Les produits fabriqués par Peikko Group sont soumis à des contrôles externes périodiques et audités sur la base de 

certifi cation de produits et d’agréments techniques par des organismes extérieurs et indépendants, dont Inspecta 

Certifi cation, VTT Expert Services, Nordcert, SLV, TSUS, et SPSC.

Les produits sont marqués avec le sigle VTT Expert Services, l’emblème Peikko Group, le type de produit, l’année et 

la semaine de fabrication.

Tableau 4. Dimensions [mm], poids [kg] et code couleur des pieds de poteaux HPKM.

 t
 

 H
 

 B
 

 C 

 K
 

 D 

 E
 

 X
 

HPKM 

16

HPKM 

20

HPKM 

24

HPKM 

30

HPKM 

39

Tolérance 

fabrication

B 85 95 105 120 150 +3, -0

C 75 80 85 90 110 +2, -0

D 115 120 125 140 180

E 50 50 50 50 60 ± 1

H 725 875 1105 1430 1885 ± 10

K 135 145 150 175 225

t 15 20 30 45 50

X 30 30 30 30 37

Ø 28 31 35 40 55 +2, -0

Poids 2,1 3,7 6,5 13,4 26,4

Code 

couleur
Jaune Bleu Gris Vert Orange

Les longueurs d’ancrage des armatures sont défi nies en fonction de la classe de résistance du béton C30/37 et des 

conditions d’adhérence faible.
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2. Résistances

Peikko Group est le pionnier dans la recherche de l’obtention d’un Agrément Technique Européen et du concept de 

dimensionnement de connexions mécaniques boulonnées suivant les spécifi cations de l’Eurocode 2 = EN 1992-1-1. 

Les résistances et le comportement de toute la connexion et de chacun de ses composants ont été vérifi és par des 

tests expérimentaux dans le cadre de cet ETA. 

Lors du dimensionnement, toutes les sollicitations sont prises en compte, et la rigidité de la connexion est 

estimée. Il a été vérifi é lors de la première série de test qu’un poteau avec au moins quatre pied de poteau se 

comporte en terme de rigidité face à la fl exion de manière équivalente à la connexion d’un poteau en béton armé 

coulé en place.

Les résistances des pieds de poteaux HPKM sont déterminées dans le cadre d’un concept qui fait référence aux 

normes et spécifi cations suivantes :

• NF EN 1992-1-1:2004/NA: 2007

• NF EN 1993-1-1:2005/NA: 2007

• NF EN 1993-1-8:2005/NA: 2007

• ETAG 001, Annexe C:2010

• ETA-02/0006: Agrément technique européen des boulons d’ancrage courts HPM L 

• ETA-13/0603: Agrément Technique Européen des pieds de poteaux pour la connexion de poteaux

2.1 Résistance normale

Les pieds de poteaux HPKM sont conçus pour reprendre les eff orts de traction et de compression qui correspondent 

aux valeurs de dimensionnement des boulons d’ancrage HPM.

Il est recommandé de calculer les résistances d’une connexion en utilisant le logiciel Peikko Designer®. Peikko 

Designer® permet de dimensionner une connexion facilement et rapidement. En eff et, tous les critères nécessaires 

au dimensionnement sont intégrés dans ce logiciel pour chaque cas, en donnant toutes les possibilités de 

conception possible à l’utilisateur. En sélectionnant les pieds de poteaux, il est possible de vérifi er facilement la 

résistance de la connexion. Vérifi er la résistance lors de la phase de montage des poteaux alors que le mortier de 

calage n’est pas encore coulé est également possible dans ce logiciel.

Tableau 5. Valeurs de dimensionnement de résistances à la compression et de traction NRd de chaque pied de Poteau 

HPKM pour la classe de résistance du béton C30/37.

Pied de poteau Boulon d’ancrage NRd [kN]

HPKM 16 HPM 16 62

HPKM 20 HPM 20 96 

HPKM 24 HPM 24 139

HPKM 30 HPM 30 220

HPKM 39 HPM 39 383
Nrd

Nrd
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2.2 Résistance au cisaillement

Le cisaillement est tout d’abord divisé dans la connexion pour une application sur chaque pied de poteaux

Figure 6. Les pieds de poteau situés à la droite du poteau sont considérés actifs contre le cisaillement.

La valeur de dimensionnement du cisaillement prise en compte sur le côté actif, voir Figure 6, est calculée à partir 

de l’équation:

n
VV Ed1

Ed
μ.NEd

où:

VEd = Cisaillement total sur la connexion dans son ensemble.

NEd = Eff ort normal appliqué sur la connexion.

  REMARQUE: Si le poteau est en traction, alors  μ • NEd = 0.

μ  = Coeffi  cient de frottement entre la base du pied de poteau et le mortier de calage = 0,20.

  (d’après NF EN 1993-1-8, Chapter 6.2.2)

n = Nombre de pied de poteau actif résistant au cisaillement, voir Figure 6.

La résistance au cisaillement de la connexion a été vérifi ée lors des tests expérimentaux. La résistance au 

cisaillement d’un pied de poteau est calculée suivant NF EN 1993-1-8, paragraphe 6.2.2, équation (6.2).

Tableau 6. Valeur de dimensionnement du cisaillement VRd  de chaque pied de poteau HPKM.

HPKM 16 HPKM 20 HPKM 24 HPKM 30 HPKM 39

VRd [kN] 20 31 45 72 125

La résistance au cisaillement d’un pied de poteau qui est soumis à la fois à la compression et au cisaillement doit 

répondre à la sollicitation globale telle que:

VV Rd
1

Ed

Il est recommandé de calculer la résistance au cisaillement d’une connexion avec des pieds de poteau en utilisant 

le logiciel Peikko Designer®. Peikko Designer® permet de dimensionner la connexion en phase de montage et en 

phase d’exploitation.
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2.3 Résistance au feu

Le développement des températures et la section critique minimum d’une connexion de poteau avec pieds de 

poteau Peikko non protégés ont été déterminés à la fois par des tests et par des analyses numériques. Lors des 

tests en phase d’incendie, les connexions ont été exposées au feu  standard suivant norme EN 1363-1

Le logiciel Peikko Designer® intègre le calcul de la résistance au feu d’une connexion suivant la norme EN 1992-1-

2.
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Comment choisir les pieds de poteau HPKM

Diff érents aspects doivent être considérés pour déterminer quel est le pied de poteau HPKM approprié dans chaque 

situation:

• Résistances

• Propriétés du poteau

• Propriétés du mortier de calage

• Position et disposition des pieds de poteau dans le poteau

• Valeur de dimensionnement des charges

La résistance de la connexion boulonnée doit être considérée en fonction de diff érentes sollicitations:

• Phase de montage

• Phase d’exploitation

• Situation accidentelle d’incendie

• Conditions d’exposition environnementale

Le logiciel de calcul Peikko Designer

Peikko Designer est un logiciel utilisé pour le dimensionnement des connexions boulonnées avec les produits 

Peikko. Il peut être téléchargé gratuitement à partir du site web www.peikko.fr. Le module de calcul « Connexion 

de poteau » permet à l’utilisateur de déterminer les inserts qui seront capables de reprendre les eff orts donnés, 

et d’optimiser les connexions adaptées au projet dans son ensemble. Le rapport complet qui est fourni par le 

logiciel permet de vérifi er le dimensionnement mais aussi de lire les plans et les détails d’installation. Le résumé 

des besoins en produits pour la réalisation du projet permet de défi nir l’organisation des commandes pour 

approvisionnements.

Figure 7.  Interface utilisateur du dimensionnement de connexion pied de poteau par Peikko Designer® 
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D’une manière générale, la procédure de calcul passe par les étapes suivantes:

DONNÉES DE L’UTILISATEUR :

• La qualité du béton du poteau, de la structure support, du mortier de scellement

• La géométrie du poteau, de la structure support

• Les valeurs de dimensionnement des sollicitations lors du montage, de l’exploitation, en cas d’incendie

• Le type de pieds de poteau et de boulons d’ancrage

• La disposition des pieds de poteau

• Les armatures de renforcement dans le poteau

RAPPORT DE CALCUL DE PEIKKO DESIGNER

• Diagramme d’interaction eff ort normal/moment de fl exion N/M de la connexion en phase fi nale ou en 

situation d’incendie 

• Diagramme d’interaction N/M du poteau

• Résultats des calculs pour la connexion du poteau en phase de montage

• Résultats des calculs pour la connexion du poteau en phase d’exploitation

• Détails de renforcement supplémentaire

• Résumé des besoins en produits du projet
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Annexe A – Renforcement transversal dans la zone de 
recouvrement et renforcements supplémentaires

Les détails de renforcement dans la zone d’ancrage et les renforcements supplémentaires des pieds de poteau 

HPKM sont indiqués dans les fi gures suivantes. Les quantités exigées et la longueur des étriers ou cadres sont 

données dans le Tableau 7.

Tableau 7. Renforcement transversal dans la zone de recouvrement et armatures de renforcement.

HPKM 16 HPKM 20 HPKM 24 HPKM 30 HPKM 39

Etriers  4 Ø 6 4 Ø 6 4 Ø 6 4 Ø 6 4 Ø 6

Etriers  2 Ø 6 2 Ø 6 2 Ø 6 2 Ø 6 2 Ø 6

Cadres  2 Ø 8 2 Ø 8 3 Ø 8 3 Ø 8 3 Ø 10

Cadres  2 Ø 8 2 Ø 8 3 Ø 8 3 Ø 8 3 Ø 10

Cadres  Ø 8 Ø 8 Ø 8 Ø 8 Ø 10

a 140 165 200 250 300

lb 300 300 300 300 300

Espacement recommandé ≤100 mm pour les cadres transversaux  dans la zone l0

Figure 8.  Renforcements transversaux supplémentaires des pieds de poteau HPKM (HPKM 30 sur ce schéma).
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Annexe A - Renforcement transversal dans la zone de recouvrement et renforcements supplémentaires
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Annexe B – Autres utilisations des pieds de poteau HPKM

Pieds de poteau dans des poteaux courts

Les poteaux courts sont des poteaux correspondant à un étage de construction. Les pieds de poteaux HPKM sont 

dimensionnés pour être utilisés avec les armatures principales de renforcement du poteau, avec un recouvrement 

nécessaire pour transmettre les eff orts du poteau vers le pied de poteau. En utilisant les pieds de poteau 

HPKM avec des boulons d’ancrage HPM dont la longueur correspond à celle du poteau, le nombre de cadres de 

renforcement en tête de poteau peut être réduit. En eff et le boulon d’ancrage fonctionne comme l’armature 

principale et peut donc la remplacer. Les boulons d’ancrage sont alors fabriqués à la longueur souhaitée 

(Maximum 6 m).

Pieds de poteau soudés sur une plaque en acier

Dans le cas où les pieds de poteaux ne peuvent être mis en œuvre dans un poteau (section du poteau trop petite 

pour les pieds de poteau nécessaires à son fonctionnement) une plaque en acier peut être utilisée pour relier les 

pieds de poteau. En soudant les pieds de poteau sur cette plaque, l’armature d’ancrage arrière peut être enlevée, 

pour libérant ainsi de la place. Cette  plaque en acier peut alors servir de fond de moule. La distance minimum 

entre les barres d’ancrage et les plaques latérales du pied de poteau ne doit pas être inférieure à celle spécifi ée 

dans l’Eurocode EN 1992-1-1, chapitre 8.2. Les pieds de poteau sont soudés sur la plaque en acier suivant les plans 

et spécifi cations du client. Demander plus d’informations au service technique de Peikko.

L

Figure 9.  Boulons d’ancrage de la longueur du poteau. Figure 10.  Pieds de poteau soudés sur une plaque en acier.
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Annexe B - Autres utilisations des pieds de poteau HPKM

Boites de réservation faites en interne

Des boites de réservation peuvent être fabriquées par les utilisateurs eux-mêmes, suivant des dimensions adaptées 

données dans les Tableaux 8 et 9. Ces boites peuvent être en bois, polystyrène ou des matériaux similaires. Les 

pieds de poteaux peuvent être fi xés dans le moule de préfabrication soit en les boulonnant sur le fond de moule, 

soit en les soudant entre eux.

Tableau 8. Dimensions des boites de réservation d’angle de poteau à utiliser avec les pieds de poteau HPKM.

Boites de réservation d‘angle – dimension [mm] a b h1 h2

 9
0

°
 

 9
0

°
 

 90° 

 90° 

 a 

 a 

 b 

Vue de dessus

 h
1

 

 h
2

 

 b 

Vue de coté
HPKM 

16
75 83 77 87

HPKM 

20
80 88 87 97

HPKM 

24
85 94 97 107

HPKM 

30
90 99 109 122

HPKM 

39
110 127 124 136

Tableau 9. Dimensions des boites de réservation de milieu de poteau à utiliser avec les pieds de poteau HPKM.

Boite de réservation de milieu – dimension [mm, °] c d e h3 h4 α β

 c
 

 d  9
0

°
 

 e Vue de dessus

 h
3

 

 h
4

 

 d 

Vue de coté HPKM 

16
110 73 33 77 87 140 85

HPKM 

20
117 79 34 87 96 139 85

HPKM 

24
128 87 38 97 107 141 83

HPKM 

30
145 92 41 109 120 148 77

HPKM 

39
175 115 51 136 150 147 78
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MISE EN OEUVRE DES PRODUITS – USINE DE PRÉFABRICATION

Identifi cation des produits

Les pieds de poteau HPKM sont disponibles suivant des modèles standards (16, 20, 24, 30 et 39) correspondant 

aux boulons d’ancrage HPM existants. Le modèle du pied de poteau peut être identifi é par le nom du produit 

indiqué sur l’étiquette et également par le code couleur. Le code couleur est donné dans le tableau ci-après. Le 

code couleur des boites de réservation correspond à celui des pieds de poteaux HPKM.

Les pieds de poteau HPKM avec les boites de réservation correspondantes.

Pied de poteau Boulon d’ancrage Boite de réservation 

d’angle

Boites de réservation 

de milieu

Code couleur

HPKM 16 HPM 16 HPKM 16 CBOX HPKM 16 MBOX Jaune

HPKM 20 HPM 20 HPKM 20 CBOX HPKM 20 MBOX Bleue

HPKM 24 HPM 24 HPKM 24 CBOX HPKM 24 MBOX Gris

HPKM 30 HPM 30 HPKM 30 CBOX HPKM 30 MBOX Vert

HPKM 39 HPM 39 HPKM 39 CBOX HPKM 39 MBOX Orange

Mise en place des pieds de poteau 

Les pieds de poteaux HPKM sont placés dans la cage d’armatures du poteau et fi xés sur le fond de moule grâce aux 

boites de réservation. La tolérance d’installation des pieds de poteau est de +/- 2 mm dans les deux directions. Des 

armatures de renforcement supplémentaires doivent être placées à la base du poteau conformément aux plans de 

ce guide technique (Annexe A). Une fois que le poteau a été bétonné, les boites de réservation sont enlevées et il 

faut vérifi er que le vide qui est laissé est bien libre de tout béton.

Les boites de réservation sont des accessoires pour laisser des vides dans le poteau qui permettront la mise en 

place des boulons d’ancrage. Il existe des boites de réservation pour tous les types de pieds de poteau et pour les 

diff érentes positions des pieds de poteau dans le poteau:

• Les boites CBOX sont utilisées pour fi xer les pieds situés dans les angles du poteau

• Les boites MBOX sont utilisées pour fi xer les pieds situés au milieu du poteau

Les boites de réservation permettent de fi xer les pieds de poteau sur le fond du moule à la bonne position. La vis à 

ailette M16, qui vient avec l’entretoise se bloquer dans le trou du pied de poteau adapté,  est utilisée pour se visser 

sur la boite de réservation. Ainsi, le pied de poteau se retrouve fi xé à l’endroit prévu. Ces boites sont réutilisables 

et donc écologiques. Il est seulement recommandé de les maintenir en bon état pour une longue durée de vie.

Boites de réservation pour pieds de poteau HPKM en coin et milieu de poteau.
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Afi n de permettre un enrobage plus important des armatures suivant les exigences indiquées dans le paragraphe 

1.2.3 de ce guide technique, il est conseillé de suivre les instructions suivantes pour augmenter la valeur 

d’enrobage Δc:

• Δc < 5mm, pas d’exigence particulière pour les boites de réservation car l’espace est trop petit pour permettre 

au béton de venir remplir l’espace. Cependant, si cet espace était rempli par de la laitance de béton, celle-ci 

serait facilement enlevée lors du décoff rage du moule.

• 5 mm ≤ Δc ≤ 10mm, des bandes de mousse auto-adhésive peuvent être utilisées pour empêcher le remplissage 

du vide. La mousse auto- adhésive de l’épaisseur correspondante à l’espace Δc est collée sur les deux côtés des 

boites de réservation.

• Δc > 10mm, il est alors recommandé d’utiliser des plaques de matériau rigide, du polystyrène dur, du 

contreplaqué par exemple, correspondant à l’espace Δc. Ces plaques peuvent alors être disposées contre la 

surface du moule.

Utilisation d’une mousse auto-adhésive pour 

empêcher le remplissage de l’espace par du béton.

Utilisation de plaques rigides pour empêcher le 

remplissage de l’espace par du béton.

Créer un espace pour l’enrobage  en utilisant une bande de mousse auto-adhésive ou des plaques rigides.

Pieds de poteau HPKM avant et après bétonnage.
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Mise en oeuvre des pieds de poteau HPKM 

Coté adhésif de la mousse Plaques rigides



Montage des poteaux préfabriqués

1. Mise à niveau du poteau

Avant de mettre en place le poteau préfabriqué, les écrous et rondelles supérieures sont enlevés du boulon 

d’ancrage. Les écrous et rondelles inférieures sont ajustés à la hauteur souhaitée. Le poteau est alors mis en place 

sur les écrous et rondelles réglés au bon niveau. 

Une méthode alternative consiste à positionner une  cale entre les boulons et de l’ajuster au bon niveau. Les 

écrous inférieurs peuvent être mis à niveau au moins 5 mm en dessous de la hauteur fi xée par la cale pour 

permettre dans une première phase à l’élément de venir poser sur la cale. La méthode est recommandée lorsque 

des poteaux lourds doivent être mis en place pour gagner en facilité et en temps.

2. Aligner les poteaux préfabriqués

Les rondelles et écrous supérieurs sont alors vissés sur le boulon d’ancrage 

et le poteau est aligné verticalement en jouant sur les écrous inférieurs de 

mise à niveau. Il est facile d’utiliser deux théodolites dans les directions 

perpendiculaires pour vérifi er la verticalité du poteau. Les écrous sont alors 

serrés avec une couple de serrage au moins égal à la valeur donnée dans le 

tableau ci-dessous. Le couple adéquat peut être atteint en donnant 10-

15 impacts sur une clé de serrage fermé suivant (DIN 7444) ou une clé  de 

serrage ouverte (suivant DIN 133) avec un marteau de 1,5 kg.

Valeurs  de couple de serrage recommandées: minimum Tmin et maximum Tmax.

Pied de poteau Code couleur Boulon d’ancrage Gabarit d’installation

HPKM 16 Jaune HPM 16 PPL 16

HPKM 20 Bleu HPM 20 PPL 20

HPKM 24 Gris HPM 24 PPL 24

HPKM 30 Vert HPM 30 PPL 30

HPKM 39 Orange HPM 39 PPL 39

MISE EN PLACE DU PRODUIT – PHASE CHANTIER

Identifi cation du produit

Les pieds de poteau HPKM sont disponibles suivant des modèles standards (16, 20, 24, 30 et 39) correspondant 

aux boulons d’ancrage HPM existants. Le modèle du pied de poteau peut être identifi é par le nom du produit 

indiqué sur l’étiquette et également par le code couleur. Le code couleur est donné dans le tableau ci-après

Code couleur d’identifi cation des pieds de poteau HPKM.
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HPKM 16 HPKM 20 HPKM 24 HPKM 30 HPKM 39

Tmin  [Nm] 120 150 200 250 350

Tmax  [Nm] 170 330 570 1150 2640
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3. Mise en oeuvre du mortier de calage

Avant que la structure supérieure ne soit chargée avec n’importe quel élément, le joint entre l’arase du béton de 

la structure inférieure et le poteau ainsi que le vide laissé par les boites de réservation doivent être remplis de 

mortier en suivant les instructions du fabricant de mortier. Le mortier doit être sans retrait et avoir une résistance 

conforme aux exigences de la note de calcul. Pour éviter que de l’air ne soit piégé dans le joint, il est recommandé 

de ne verser du mortier que par un seul côté. Le coff rage pour le mortier est fait de telle sorte que la connexion 

dans son ensemble soit remplie de mortier.

Une fois que le mortier sans retrait a suffi  samment durci pour atteindre la résistance souhaitée, la connexion est 

considérée comme terminée et des structures supérieures peuvent être installées.

Montage d’un poteau préfabriqué.

Mise en place du coff rage pour le 

mortier de calage.

Connexion terminée une fois le 

mortier durci.

Le poteau est installé directement 

sur les écrous et rondelles 

inférieurs préréglés.

Les écrous et rondelles supérieurs 

sont vissés sur le boulon d’ancrage.

Une fois le dernier écrou serré, la 

grue peut être libérée.

Lors d’une connexion poteau sur fondation, des plus grandes épaisseurs de mortier peuvent être coulées pour 

assurer un enrobage des pieds de poteaux plus grand. Ceci est recommandé dans des environnements agressifs.
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Tolérances d’installation et dépassement du boulon d’ancrage au-dessus de l’arase du béton pour une mise en place 

correcte du pied de poteau HPKM.

  
  

  

t g

h
b

Arase du béton

Mortier 

de calage

Surépaisseur de 

mortier de calage 

au niveau des 

pieds de poteau

Pied de poteau HPKM 16 HPKM 20 HPKM 24 HPKM 30 HPKM 39

Boulon d’ancrage HPM 16 HPM 20 HPM 24 HPM 30 HPM 39

Epaisseur de mortier de calage tg [mm] 50 50 50 50 60

Dépassement au-dessus arase béton hb [mm] 105 115 130 150 180

Tolérance d‘installation du boulon [mm] ±3 ±3 ±3 ±3 ±3
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PEIKKO GROUP CORPORATION

Peikko Group Corporation est un fabricant de produits de connexion 

et de structures composite acier béton. Les solutions innovantes  de 

la société Peikko permettent d’améliorer la vitesse de la construction 

et de mette en place les éléments préfabriqués de manière plus 

facile et plus fi able. Peikko possède à ce jour des fi liales dans plus de 

30 pays en Asie, Europe, Moyen-Orient et Amérique du Nord et des 

usines de production dans 9 pays. Notre but est de servir nos clients 

localement avec des solutions adaptées en terme de qualité, sécurité et 

d’innovation.

Peikko est une société familiale, fonctionnant avec plus de 1200 

salariés. Peikko a été fondée en 1965, et son siège est basé à Lahti, en 

Finlande.


