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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi N° 
12- 06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM ISO 22477-5 a été examinée et adoptée 
par la Commission de  Normalisation Travaux Géotechniques (102).
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Légende
1 point de fixation sur le vérin pendant la mise en tension
2 point de fixation à la tête de l’ancrage en service
3 éléments permettant la mise en traction en tête d’ancrage (écrou ou clavettes)
4 plaque d’appui
5 bloc de transfert de traction
6 chaise d’appui
7 trompette ou tube en tête d’ancrage
8 joint torique
9 sol/rocher
10 forage
11 gaine de protection de la longueur libre
12 armature
13 longueur scellée avec scellement
14 remplissage de la longueur libre, le cas échéant

Figure 1 — Schéma d’un tirant d’ancrage scellé — détails de la tête de l’ancrage, protection de la 
tête d’ancrage non représentée
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Légende
1 point de fixation sur le vérin pendant la mise en tension
2 point de fixation à la tête de l’ancrage en service
3 éléments permettant la mise en traction en tête d’ancrage (écrou ou clavettes)
4 plaque d’appui
5 bloc de transfert de traction
6 chaise d’appui
7 trompette ou tube en tête d’ancrage
8 joint torique
9 sol/rocher
10 forage
11 gaine de protection de la longueur libre
12 armature
13 longueur scellée avec scellement
14 remplissage de la longueur libre, le cas échéant
15 élément de compression

Figure	2	—	Schéma	d’un	tirant	d’ancrage	à	élément	de	compression	—	détails	de	la	tête	de	
l’ancrage, protection de la tête d’ancrage non représentée
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Reconnaissance et essais géotechniques — Essais des 
structures géotechniques —

Partie 5: 
Essais de tirants d'ancrage

1 Domaine d'application

La présente norme établit les spécifications relatives à l'exécution des essais de chargement devant 
être réalisés sur un tirant d’ancrage, tels que définis dans l'EN 1997-1et l'EN 1537. La présente norme 
introduit trois méthodes d'essai. La méthode d’essai 1 implique un chargement cyclique et une mesure 
du déplacement pour chaque palier de chargement. La méthode d’essai 2 implique un chargement 
cyclique et une mesure de la perte de tension lors des différentes phases de traction et la méthode 
d’essai 3 implique un chargement par paliers progressifs et une mesure du déplacement à ces différents 
paliers.

La norme fournit des dispositions concernant les dispositifs expérimentaux, l'appareillage de 
mesure, les procédures d'essai, la définition et la présentation des résultats d'essai et le contenu des 
enregistrements.

NOTE La norme ne fournit aucune disposition concernant les valeurs de la charge d’épreuve et les valeurs 
limites. Ces éléments sont spécifiés dans l'EN 1997-1 ou son Annexe nationale dans le cas des pays membres du 
CEN et dans des documents d'application nationale similaires relatifs à la présente norme d'essai dans le cas des 
pays membres de l'ISO.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur 
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. 
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les 
éventuels amendements).

EN 1537:2013, Exécution des travaux géotechniques spéciaux — Tirants d’ancrage

EN 1997-1:2004+A1: 2013, Eurocode 7: calcul géotechnique — Partie 1: règles générales

3	 Termes,	définitions	et	symboles

3.1	 Termes	et	définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et les définitions de l'EN 1997-1 et l'EN 1537 ainsi que 
les suivants, s’appliquent.

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes: 

— ISO Online browsing platform: disponible à l’adresse https: //www .iso .org/obp

— IEC Electropedia: disponible à l’adresse http: //www .electropedia .org/

NORME	INTERNATIONALE ISO 22477-5:2018(F)
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3.1.1
essai de réception
essai de chargement réalisé dans le but de confirmer que chaque tirant est conforme aux critères de 
réception

Note 1 à l'article: voir l’EN 1997-1.

3.1.2
résistance de l'armature du tirant
résistance ultime à la traction de l'armature du tirant

3.1.3
traction	critique	de	fluage
traction correspondant à l'extrémité de la première partie pseudo-linéaire de la courbe α en fonction de 
la traction

Note 1 à l'article: Pour la détermination de la traction critique de fluage, se reporter à l'Annexe C.

3.1.4
résistance	géotechnique	à	l'état	limite	ultime
résistance ultime de l'interface terrain-scellement ou résistance à l’arrachement

Note 1 à l'article: La résistance ultime de l’interface terrain-scellement est définie comme la traction à laquelle le 
taux de fluage α correspond au critère limite spécifique αULS ou à l'asymptote verticale de la courbe du taux de 
fluage en fonction de la traction, c’est à dire un taux de fluage infini.

Note 2 à l'article: pour la méthode d’essai 2, le critère utilisé, à la place du taux de fluage, étant la perte de tension 
voir l' EN 1997-1.

3.1.5
résistance	géotechnique	à	l'état	limite	de	service
traction pour laquelle le taux de fluage α correspond au critère limite spécifique αSLS

Note 1 à l'article: aussi traction correspondant à un point particulier – point de flexion – de la courbe du taux de 
fluage en fonction de la traction, appelé traction critique de fluage.

Note 2 à l'article: voir l'EN 1997-1.

3.1.6
essai	à	la	rupture
essai de chargement destiné à établir la résistance géotechnique ultime d'un tirant et à déterminer le 
comportement du tirant dans la plage de traction de service

Note 1 à l'article: voir l’EN 1997-1.

3.1.7
tirant d’ouvrage
tirant constituant une partie de la structure ancrée

Note 1 à l'article: aussi appelé tirant de travail.

Note 2 à l'article: ne convient pas pour les essais à la rupture.

3.1.8
charge d’épreuve
charge d'essai maximale à laquelle un tirant est soumis lors d'un essai de chargement donné

Note 1 à l'article: voir l’EN 1997-1.
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3.1.9
essai de contrôle
essai de chargement destiné à confirmer qu'une conception de tirant spécifique convient dans des 
conditions de terrain spécifiques

Note 1 à l'article: voir l’EN 1997-1.

3.1.10
tirant d’essai
tirant sacrificiel dont le seul objectif est d’être testé

3.2	 Symboles

At section de l'armature du tirant

Et module d'élasticité de l'armature du tirant

f pertes par frottement en pourcentage de Pp

ftk résistance à la traction caractéristique, également désignée par fuk dans l'EN 1993

ft0,1k valeur caractéristique de la limite d'élastique conventionelle à 0,1 % = fyk

ft0,2k valeur caractéristique de la limite élastique conventionnelle à 0,2 % = fyk

kl perte de tension

kl,ULS perte de tension cumulée autorisée sur une durée spécifiée, utilisée pour déterminer la résis-
tance à l'état limite ultime d'un tirant

kl,SLS perte de tension cumulée autorisée sur une durée spécifiée, utilisée pour déterminer la résis-
tance à l'état limite de service d'un tirant

Lapp longueur libre équivalente de l'armature

Lce longueur de l'élément de compression (voir l'EN 1537)

Le longueur extérieure de l'armature mesurée entre la tête de l'armature et le point de fixation 
dans le vérin (voir l'EN 1537)

Lscellée longueur de scellement du tirant

Llibre longueur libre du tirant

Lsa longueur de scellement de l'armature

Lla longueur libre de l'armature

Pa traction de référence

Pc traction critique de fluage

Po traction de blocage de tirant

Pp charge d’épreuve

RULS,m valeur mesurée de la résistance géotechnique d'un tirant se conformant aux critères de l'état 
limite ultime
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RSLS,m valeur mesurée de la résistance géotechnique d'un tirant se conformant aux critères de l'état 
limite de service

s déplacement de la tête de l’armature

t temps

α taux de fluage: pente de la courbe « déplacement de fluage en fonction du logarithme décimal 
du temps »

αULS valeur limite de α à l’ELU

αSLS valeur limite de α à l’ELS

α1 valeur limite de α selon la méthode d'essai 1

α3 valeur limite de α selon la méthode d'essai 3

ΔP différence entre la charge d’épreuve et la traction de référence

ΔPf perte par frottement

Δs déplacement mesuré de l’extrémité de l'armature sous un incrément de traction ΔP

Δsel déplacement mesuré de l’extrémité de l’armature sous la traction Pp, moins le déplacement 
après le déchargement à la traction de référence Pa.

4 Appareillage

4.1 Dispositif d’essai de chargement

Les principaux composants d’un dispositif d’essai de chargement sont un dispositif de mise en traction, 
un système de réaction et des dispositifs de mesure et d'enregistrement de la traction, du déplacement et 
du temps. Il peut également comporter des dispositifs destinés à mesurer et enregistrer la température 
ambiante.

Le dispositif d’essai de chargement doit être conçu pour fonctionner en toute sécurité jusqu'à la charge 
d’épreuve.

Si la méthode d’essai 2 est utilisée, ou si un point de reference indépendant est indisponible, (à l’extrémité 
de l’armature, Figure 3), le mouvement du massif de réaction doit être mesuré (voir Figure 5, légende 8).
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Légende
1 tête de l'armature
2 point de fixation, assure par des clavettes pour un tirant à torons ou par un boulon pour un tirant à barre
3 tête du tirant

Figure	3	—	Détails	de	la	tête	de	tirant	pour	les	tirants	à	torons	et	à	barres

NOTE Des schémas représentant des dispositifs d’essai de chargement sont présentés sur les Figures 4, 5 
et 6. Lorsque cela est possible, il est préférable de mesurer la traction entre le dispositif de traction et la plaque 
d'appui, afin d'éviter de déterminer le frottement dans le vérin.
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Légende
1 Mesure du déplacement de l’extrémité de l’armature
2 Système de mise en traction
3 Système de mesure de la traction (manomètres)
4 Système/massif de réaction
5 Armature
6 Circuit hydraulique (pompe)
7 Cellule de force pour mesurer la perte de tension

Figure 4 — Schéma présentant une méthode classique de mesure du déplacement de l'armature 
par	rapport	à	un	repère	indépendant
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Légende
1 Mesure du déplacement de l’extrémité de l’armature
2 Système de mise en traction
3 Système de mesure de la traction (manomètres)
4 Système/massif de réaction
5 Armature
6 Circuit hydraulique (pompe)
7 Cellule de force pour mesurer la perte de tension
8 Mesure du déplacement du massif de réaction, installé sur un trépied séparé (non représenté)

Figure 5 — Schéma présentant une méthode classique de mesure de la perte de tension d'une 
armature	à	l'aide	d'un	manomètre,	avec	mesure	de	la	déformation	du	système	de	réaction	par	

rapport	à	un	repère	indépendant
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Légende
1 Mesure indépendante du déplacement d'une structure (deux comparateurs à cadran sur l'axe central, de part 

et d'autre de la plaque support)
2 Vérins multiples agissant comme dispositif de mise en traction pour des tirants décalés
3 Système de mesure de la traction (manomètres)
4 Système/massif de réaction
5 Armature
6 Circuit hydraulique (pompe)
7 Système de suivi du déplacement, comportant un comparateur à course longue, ou un système similaire

Figure 6 — Schéma représentant une méthode classique de mesure du déplacement d'une 
armature	sur	des	tirants	décalés,	à	l'aide	d'un	comparateur	à	course	longue

4.2 Massif de réaction

Le massif de réaction doit être conçu pour avoir une résistance structurale au minimal égale à la charge 
d’épreuve.

Il convient que le massif de réaction soit conçu de façon à éviter d'imposer des efforts excessifs au 
terrain, susceptibles de provoquer des déformations ou un tassement préjudiciables.

Dans le cas de la mesure de la perte de tension, il est recommandé de surveiller le massif de réaction 
afin de déterminer le déplacement de la structure de réaction elle-même pendant l'essai.

4.3 Dispositif de mise en traction

La capacité du dispositif de mise en traction, généralement un vérin hydraulique, doit être supérieure à 
la charge d’épreuve.

La course du vérin doit être supérieure à la somme du déplacement de la tête du tirant soumis à la 
charge d’épreuve et du déplacement du massif de réaction.  Lorsqu'un unique vérin ne permet pas de 
fournir la course nécessaire, un équipement approprié (par exemple plusieurs vérins disposés en série) 
doit être utilisé.

L'équipement (vérin hydraulique, pompe, etc.) doit permettre de mettre l'armature en traction en 
toute sécurité progressivement et dans l'axe, conformément à la procédure d'essai. La charge doit être 
appliquée ou retirée de manière controlée, en évitant les à-coups. À l'exception des tirants à longueurs 
libres décalées, l'équipement de mise en traction des armatures en barre et en torons doit tendre 
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l'ensemble de l'armature, d'un seul tenant. L'équipement de mise en traction des tirants à longueurs 
libres décalées doit se conformer au 8.4.5 de l'EN 1537:2013.

4.4 Mesure de la charge

La charge peut être mesurée soit indirectement, (par exemple au moyen d'un manomètre étalonné, 
surveillant la pression hydraulique dans le dispositif de mise en traction) soit directement (par exemple 
en utilisant une cellule de mesure).

L’erreur de mesure maximale admissible de la traction mesurée doit être la plus grande des valeurs 
entre 1 % de la valeur mesurée et 10 kN.  Le cas échéant, l’essai d’étalonnage doit comprendre le 
dispositif de mise en traction.

Les manomètres et cellules de mesure utilisés pour mesurer la traction doivent être étalonnés dans 
l’année qui précède la réalisation de l’essai. Les certificats d'étalonnage doivent être consultables sur 
site à tout moment. Les vérins doivent être étalonnés au minimum une fois par an, en utilisant un 
équipement d'essai approprié.

4.5 Mesure du déplacement

Le support des comparateurs doit être éloigné du dispositif de mise en traction et du massif de 
réaction et être suffisamment rigide pour ne pas être affecté par les effets climatiques ou les vibrations 
ambiantes. L'installation d'essai doit être protégée du rayonnement solaire direct, et l'équipement de 
mesure doit être abrité de la pluie.

Les déplacements de la tête de l’armature doivent être mesurés après application de la traction de 
référence.

L’erreur de mesure du systèmede mesure doit être inférieur ou égal à 0,5 mm pour les mesures de 
déplacement, et à 0,01 mm pour le suivi du fluage.

Les comparateurs utilisés doivent être étalonnés dans l’année qui précède la réalisation de l’essai.

Il convient que les comparateurs puissent surveiller le déplacement de la tête du tirant, tout au long de 
l’essai, sans nécessiter une réinitialisation.

Lorsque les valeurs de déplacement dépassent celles qu'il est possible de mesurer avec des comparateurs 
à cadran, il est possible d'utiliser soit des extensomètres à câble, depuis un repère indépendant, soit des 
comparateurs à course longue numériques, avec un suivi spécifique du massif de réaction.

4.6 Mesure du temps et de la température

La résolution pour la mesure du temps doit être de 1 s.

La résolution pour la mesure de la température doit être ≤ 1 °C.

5 Procédures d'essai

5.1 Général

La présente norme fournit des spécifications pour trois types d’essais de chargement tels que définis 
par l’EN 1997-1 et l’EN 1537: essais à la rupture, essais de contrôle et essais de réception.

Les méthodes d’essai 1, 2 et 3 doivent être utilisées de façon cohérente pour tous les types d’essai 
(rupture, contrôle et réception)
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5.2	 Essai	à	la	rupture

Le but d'un essai à la rupture est:

— d'identifier la résistance à l'arrachement,

— d'identifier une charge d'épreuve possible pour l'essai de contrôle et l'essai de réception,

— de documenter la longueur libre équivalente,

— d'identifier la traction critique de fluage (Méthode d’essai 3).

5.3 Essai de contrôle

Le but d'un essai de contrôle est:

— de documenter la capacité à résister à la charge d’épreuve,

— d'évaluer le comportement du système de tirant jusqu'à la charge d’épreuve en termes de taux de 
fluage et de perte de tension,

— de documenter la longueur libre équivalente

— de documenter la traction de blocage.

5.4 Essai de réception

Le but d'un essai de réception est de:

— documenter la capacité à résister à la charge d’épreuve,

— documenter la longueur libre équivalente,

— documenter la traction de blocage.

6 Exécution

6.1 Emplacement de l'essai

Lors de la sélection de l'emplacement d'un tirant d'essai, les résultats de l'étude du site doivent être pris 
en compte.

Les conditions de terrain au droit de l'essai doivent être représentatives de l'état du terrain au niveau 
des tirants de l’ouvrage. L'essai doit être situé au droit des reconnaissances les moins favorables pour 
les tirants.

6.2 Tirants d'essai

Les essais à la rupture doivent être menés sur des tirants d'essai ne faisant pas partie d'une structure 
réelle, installés avant la mise en place des tirants de l’ouvrage.

La méthode utilisée pour l'installation des tirants d'essai doit être parfaitement documentée, 
conformément aux spécifications de l'EN 1537.

Les tirants d'essai doivent être installés en utilisant la même procédure que pour les tirants de l’ouvrage.

Le diamètre du forage des tirants d'essai doit être identique à celui des tirants de l’ouvrage.

Il est recommandé de retenir une inclinaison des tirants d'essai identique à celle des tirants de 
l’ouvrage.Si une inclinaison différente a été utilisée pour les tirants d’essais, des essais de contrôle 
supplémentaires doivent être réalisés avec la même inclinaison que les tirants de l’ouvrage.
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Les armatures des tirants d'essai peuvent être identiques à celles des tirants de l’ouvrage.

Il est recommandé de retenir une longueur de scellement des tirants d'essai  identique à celle des tirants 
de l’ouvrage. Toutefois, pour vérifier la résistance ultime, une longueur scellée plus courte peut être 
utilisée lors des essais à la rupture, sous réserve que des essais supplémentaires soient réalisés avec la 
même longueur scellée que celle utilisée pour les tirants de l’ouvrage.

6.3 Durée entre exécution et essai

Entre l'exécution des tirants d'essai et le début de l'essai, une durée appropriée doit être respectée afin 
de s'assurer que la résistance du coulis de scellement de la longueur scellée du tirant soit suffisante et 
que la résistance du terrain ait pu se régénérer.

6.4 Préparation de l'essai

Avant de débuter l'essai, la préparation doit au minimum inclure:

a) la mise en place des dispositifs de mesure, le contrôle de leur bon fonctionnement et des conditions 
de sécurité;

b) la mise en place d'un périmètre de sécurité autour du tirant d'essai;

c) L'installation du système de mise en traction, le contrôle de son bon fonctionnement et des 
conditions de sécurité (il est par exemple nécessaire de contrôler que le dispositif de mise en 
traction est bien dans l'axe du tirant d'essai).

Le système de référence doit être positionné de telle manière qu'il ne soit pas affecté par un éventuel 
déplacement du système de réaction et il doit être protégé des effets climatiques.

6.5 Charge d’épreuve

La charge d’épreuve doit être indiquée dans l’EN 1997-1 ou ses annexes nationales pour les pays 
membres du CEN ou dans des document d’application similaires au present document pour les pays 
membres de l’ISO.

La charge d’épreuve Pp doit être définie avant l'essai.

L'armature doit être conforme aux valeurs limites suivantes, c.f. EN 1997-1:2004, 8.5.4 (2)P:

Pp ≤ 0,80 Ptk = 0,80 ftk ·At

Pp ≤ 0,95 Pt0,1k = 0,95 ft0,1k ·At  ou 0,95 Pt0,2k= 0,95 ft0,2k At

où

 ftk = résistance à la traction = fuk

 ft0,1k et ft0,2ksont respectivement les limites conventionnelles d'élasticité fyk à 0,1 % et 0,2 % de la 
déformation

La valeur la plus basse est retenue.

L'utilisation de Pt0,1k ou de Pt0,2k dépend de la qualité de l'acier utilisé. Les valeurs de ft0,1k, ft0,2k et 
ftk des types d'acier courants sont données à l'Annexe E.

6.6 Traction de référence

Une traction de référence Pa doit être appliquée afin de minimiser le mouvement du système d'essai de 
tirant lors du chargement initial. Cette traction de référence peut être égale à 10 % de Pp.
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6.7 Essai sur un groupe de tirants

Un essai sur un groupe de tirants doit comprendre des essais de contrôle réalisés simultanément sur 
trois tirants adjacents.

L'essai sur un groupe de tirants porte sur la recherche des éventuels effets néfastes sur les tirants 
adjacents et n'est pas directement lié à la stabilité globale.

6.8 Essai de chargement alterné

Lorsque des tirants sont soumis à essai avec des charges alternées, les amplitudes des charges 
maximales et minimales doivent être définies avant l'essai.

Pendant l'essai, le tirant doit être soumis 20 fois à des cycles de charges alternées entre ces charges 
supérieure et inférieure. Le déplacement de la tête de l'armature doit être mesuré pendant l'essai, au 
minimum après chaque cinquième cycle. La traction sur le tirant doit ensuite être ramenée à la traction 
de référence Pa et les déplacements plastiques résultant des cycles de traction doivent être déterminés. 
Les résultats de l'essai de traction alternée  doivent être présentés comme indiqué à la Figure 7. 
L'incrément du déplacement par cycle de chargement doit diminuer avec l’augmentation du nombre de 
cycles de chargement, comme cela est illustré à la Figure 7.

NOTE L'essai de chargement alterné peut être appliqué si la longueur scellée est située dans des sables 
uniformes présentant un comportement contractant.

Légende
X cycles de traction n
Y déplacement
1 traction maximale
2 traction minimale

Figure	7	—	Déplacement	sous	l'effet	d'une	traction	alternée	cyclique

7 Rapport d’essai

7.1	 Essais	à	la	rupture	et	de	contrôle

Il est recommandé que le rapport d'essai comprenne les informations suivantes:

a) La référence à toutes les normes pertinentes;
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b) Les spécifications suivantes concernant le tirant d'essai (voir la fiche d'enregistrement dans 
l'EN 1537:2013, Annexe D):

— emplacement, numéro de référence et type du tirant;

— date de l'exécution;

— observations relatives à l’exécution du tirant, susceptibles d’avoir une incidence sur les résultats 
d'essai;

— données géométriques du tirant et propriétés mécaniques du matériau du tirant;

— niveaux de la tête du tirant, del’extrémitéde la longueur scellée du tirant et du terrain 
environnant.

c) Les facteurs suivants concernant les conditions de terrain:

— référence au rapport d'étude du site;

— position des profils de reconnaissance géotechnique les plus proches;

— conditions de terrain constatées lors de l'exécution du tirant.

d) Les facteurs suivants concernant l’essai de tirant:

— coordonnées de l’organisme qui a réalisé l’essai;

— date de l'essai;

— valeur de la charge d’épreuve spécifiée;

— caractéristiques du système de mise en traction;

— description et identification de tous les systèmes de mesure et de leurs composants;

— schéma de l’instrumentation du tirant d'essai;

— observations relatives à l’exécution de l’essai, susceptibles d’avoir une incidence sur les résultats 
(voir l'EN 1537);

— étalonnage des systèmes de mesure;

e) Les graphiques pertinents obtenus à l'aide de la méthode d'essai retenue.

La traction de blocage doit être indiquée pour les essais de contrôle.

Des tableaux de valeurs numériques des données collectées doivent être fournis dans les annexes du 
rapport d'essai.

7.2 Essai de réception

Le rapport d'essai doit comprendre les informations suivantes:

a) La référence à toutes les normes pertinentes;

b) Les spécifications suivantes concernant le tirant (voir la fiche d'enregistrement de l'EN 1537:2013):

— emplacement, numéro de référence et type du tirant;

— date de l'installation;

— observations relatives à l’installation du tirant, susceptibles d’avoir une incidence sur les 
résultats d'essai;
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— données géométriques du tirant et propriétés mécaniques du matériau du tirant;

— niveau de sa partie supérieure, de sa base et du terrain environnant;

c) Les facteurs suivants concernant l’essai du tirant:

— coordonnées de l’organisme qui a réalisé l’essai;

— date de l'essai;

— valeur de la charge d’épreuve spécifiée;

— étalonnage des systèmes de mesure;

d) Les graphiques pertinents obtenus à l'aide de la méthode d'essai retenue si le critère pour la durée 
d'observation minimale est dépassé.

La traction de blocage doit être indiquée.

Des tableaux de valeurs numériques des données collectées doivent être fournis dans les annexes du 
rapport d'essai.

8 Méthode d’essai 1

8.1 Généralités

Le tirant est mis en traction par paliers, en un ou plusieurs cycles de traction croissante, depuis la 
traction de référence jusqu'à la charge d’épreuve (voir la Figure 8). Pour chaque palier de chargement, le 
déplacement de la tête de l’armature doit être mesuré pendant une durée fixe.

Figure	8	—	Exemple	de	courbe	traction-déplacement	d'essai	de	contrôle	sur	un	tirant	
permanentdans un sol grossier et au rocher

NOTE Le fluage du tirant et l'allongement de l'armature sous l'effet de la traction sont utilisés pour évaluer le 
comportement du tirant (Voir l'Annexe A).
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8.2	 Essai	à	la	rupture

8.2.1 Généralités

Un essai à la rupture selon la méthode d’essai 1 consiste à appliquer de manière cyclique une traction 
axiale croissante à un tirant jusqu’à une charge d’épreuve Pp, laquelle est définie par la défaillance de 
l'interface entre le scellement et le terrain. Il convient de baser l'essai sur six cycles. À la traction maximale 
de chaque cycle, la traction est maintenue constante pendant une durée spécifiée. L'essai implique une 
mesure du déplacement de la tête de l'armature en fonction de la traction appliquée et, pour chaque 
palier de chargement, une mesure du déplacement de la tête de l'armature en fonction du temps.

Si le tirant atteint la rupture avant que les six cycles aient été réalisés, l'essai est terminé.

NOTE Le choix dePp se fonde sur une estimation.

8.2.2 Programme de chargement

Il convient de charger le tirant à partir de la traction de référence Pa jusqu'à la charge d’épreuve Pp 
sur au minimum six cycles (Figure 9). La traction maximale pour chaque cycle est spécifiée dans le 
Tableau 1. Pour chaque cycle, la traction maximale doit être atteinte par paliers. Il convient que la 
traction maximale des cycles soit de Pa - 40 % Pp – 55 % Pp - 70 % Pp - 80 % Pp - 90 %Pp et 100 % P

p, 
comme cela est représenté à la Figure 9. Les paliers de chargement doivent être maintenus pendant au 
minimum une minute. La traction maximale à chaque cycle doit être maintenue pendant au minimum la 
durée stipulée dans le Tableau 1.

La traction sur le tirant doit ensuite être ramenée à la traction de référence selon les mêmes paliers de 
chargement. Les durées d'observation des paliers de détente ne doivent être inférieures à 1 minute.

Figure	9	—	Programme	de	chargement	pour	l’essai	à	la	rupture	pour	un	sol	grossier	et	au	rocher

Tableau	1	—	Programme	de	chargement	pour	l’essai	à	la	rupture

Cycle Traction maxi-
male

Durée	minimale	d’observation	(min)	à	la	traction	
maximale	de	chaque	cycle

Sol grossier et rocher Sol	fin
0 Pa 1 1
1 0,40 Pp 15 15
2 0,55 Pp 15 15
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Cycle Traction maxi-
male

Durée	minimale	d’observation	(min)	à	la	traction	
maximale	de	chaque	cycle

Sol grossier et rocher Sol	fin
3 0,70 Pp 30 60
4 0,80 Pp 30 60
5 0,90 Pp 30 60
6 1,00 Pp 60 180

NOTE Pour la definition d’un sol grossier ou fin, voir ISO 14688-1.

8.2.3	 Mesures	et	vérifications

Le déplacement de la tête de l’armature doit être mesuré à chaque palier de chargement et de détente. 
Le déplacement de la tête de l’armature doit être mesuré immédiatement lors de l'application des 
paliers de traction puis à intervalles d'une minute par la suite. À la traction maximale du cycle, lorsque 
la traction d'essai est constante, le déplacement doit être mesuré pendant la durée d'observation, aux 
intervalles suivants:

1→2→3→4→5→7→10→15→20→30→45→60→90→120→150→180 (min)

NOTE 1 Il est possible d’adapter la périodicité des mesures aux conditions de l'essai.

À la traction la plus grande du cycle, la valeur de α doit être vérifiée. Les résultats doivent être présentés 
sous la forme d'une courbe en échelle semi-logarithmique (Figure A.1). Les durées d'observation des 
paliers de chargement atteints pour la première fois doivent être prolongées si le taux de fluage α n'a 
pas pu être clairement déterminé.

NOTE 2 Des conseils pour la détermintation de α sont donnés dans l'Annexe A.

L'EN 1997-1 donne une valeur recommandée pour la valeur limite α (notée α1 dans la méthode d'essai 1) 
qui permet la determination de la résistance à l'arrachement RULS,m. α1 peut être défini dans l'Annexe 
nationale à l'EN 1997-1.

8.2.4 Résultats d’essai

Les données collectées lors de l'essai doivent être présentées de graphiquement au travers des courbes 
suivantes:

— courbe « taux de fluage α en fonction de la traction sur le tirant » (Figure 10);

— courbe « déplacement de la tête de l'armature en fonction de la traction sur le tirant » à la fin de 
chaque cycle (Figure 12);

— courbe « déplacement de la tête de l’armature en fonction du logarithme du temps » pour la traction 
la plus élevée de chaque cycle (Figure 13).

Sur la base des données collectées, les paramètres suivants doivent être déterminés:

— la résistance à l'arrachement mesurée du tirant RULS,m à dériver à partir de la Figure 10. La 
résistance à l’arrachement RULS,m d’un tirant est atteinte quand le taux de fluage a dépassé la valeur 
limite donnée dans EN 1997-1 (qui est α1  dans la méthode d’essai 1)

— la longueur libre équivalente de l'armature, calculée, Lapp (Annexe D).

Dans les cas où α ne dépasse pas la valeur limite donnée dans l'EN 1997-1 pendant l'essai, la résistance à 
l'arrachement mesurée RULS,m doit être définie comme la traction d'essai maximale.

 

Tableau	1	(suite)
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Figure	10	—	Courbe	de	α	en	fonction	de	la	traction	sur	le	tirant,	exemple	pour	un	essai	à	la	
rupture

8.3 Essai de contrôle

8.3.1 Généralités

Un essai de contrôle conforme à la méthode d’essai 1 consiste à appliquer par paliers une traction axiale 
en au minimum cinq cycles à un tirant jusqu’à une charge d’épreuve Pp pour confirmer que la conception 
d'un tirant donné conviendra aux conditions spécifiques de terrain. À la traction maximale de chaque 
cycle, la traction est maintenue constante pendant une durée spécifiée. L'essai comprend une mesure 
du déplacement de la tête de l’armature en fonction de la traction appliquée et, pour chaque palier de 
chargement, une mesure du déplacement de la tête de l’'armature en fonction du temps.

8.3.2 Programme de chargement

Le tirant doit être chargé à partir de la traction de référence Pa jusqu'à la charge d’épreuve en un 
minimum de cinq cycles (Figure 11). La traction maximale pour chaque cycle est spécifiée dans le 
Tableau 2. À chaque cycle, la traction maximale doit être atteinte par paliers. Les paliers de mise en 
traction doivent être Pa - 40 % Pp – 55 % Pp - 70 % Pp - 85 % Pp et 100 % Pp, comme cela est représenté 
à la Figure 11. Les paliers de chargement doivent être maintenus pendant au minimum 1 minute. La 
traction maximale à chaque cycle doit être maintenue au minimum pendant la durée indiquée dans le 
Tableau 2.

La traction sur le tirant doit ensuite être ramenée à la traction de référence selon les mêmes paliers de 
traction. Les durées d'observation des paliers de détente doivent être de 1 minute.
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Figure 11 — Programme de chargement pour un essai de contrôle d'un tirant permanent dans 
un	sol	fin

Tableau	2	—	Programme	de	chargement	pour	un	essai	de	contrôle

Cycle Traction maxi-
male

Durée	minimale	d’observation	(min)	à	la	traction
Tirant provisoire Tirant permanent

Sol grossier et 
rocher Sol	fin Sol grossier et 

rocher Sol	fin

0 Pa 1 1 1 1
1 0,40 Pp 1 1 15 15
2 0,55 Pp 1 1 15 15
3 0,70 Pp 5 10 30 60
4 0,85 Pp 5 10 30 60
5 1,00 Pp 30 60 60 180

NOTE Pour la definition d’un sol grossier ou fin, voir l’ISO 14688-1.

8.3.3	 Mesures	et	vérifications

Le déplacement de la tête de l’armature doit être mesuré à chaque palier de chargement et de 
déchargement. Le déplacement de la tête de l'armature doit être mesuré immédiatement lors de 
l'application des paliers de chargement puis à intervalles d'une minute par la suite. À la traction 
maximale du cycle, lorsque la traction d'essai est constante, le déplacement doit être mesuré pendant la 
durée d'observation, à des intervalles respectant la séquence suivante:

1→2→3→4→5→7→10→15→20→30→45→60→90→120→150→180 (min)

À la traction la plus grande du cycle, la valeur de α doit être vérifiée. Les résultats seront représentés 
sous la forme d'un graphique en échelle semi-logarithmique, comme à la Figure 13.

NOTE 1 Des éléments pour la determination de α sont donnés dans l'Annexe A.

Les durées d'observation données dans le Tableau 2 doivent être prolongées si le déplacement limite 
pour la durée d'observation minimale donnée dans le Tableau 3 est dépassée:
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Tableau	3	—	Durées	d'observation	minimales	et	maximales	à	Pp pour essais de contrôle

 
Tirant provisoire Tirant permanent

Sol grossier et 
rocher Sol	fin Sol grossier et 

rocher Sol	fin

Charge d’épreuve
(voir l’Annexe nationale EN 1997-1)

Pp Pp Pp Pp

Essai avec durée d'observation minimale se 
conformant au critère:
ta en minutes  
tb en minutes  
Déplacement ∆s = sb – sa en mm

  
 

10  
30  ≤ 0,5

  
 

20 
60 ≤ 0,5

  
 

20 
60 ≤ 0,5

  
 

60 
180 ≤ 0,5

Essai avec durée d'observation étendue: ta 
en minutes
tb en minutes 
Taux de fluagea, α, en mm

  
 

≥ 60  ≤ α1

  
 

≥ 120  ≤ α1

  
 

≥ 120 ≤ α1

  
 

≥ 720 ≤ α1

a α est déterminé à partir de ta obtenu à l'aide de la partie linéaire de la courbe « temps-déplacement », conformément à 
la Figure A.1.

NOTE 2 Pour la definition d’un sol grossier ou fin, voir l’ISO 14688-1.

Le déplacement de la tête de l'armature doit être enregistré pendant la durée d'observation étendue à 
des intervalles de 10 min. L'essai doit être poursuivi jusqu’à ce que le taux de fluage se soit stabilisé.

La résistance à l'arrachement mesurée RULS,m d'un tirant est atteinte à l'aide d'un essai de contrôle 
quand le taux de fluage α  dépasse la valeur α1 donnée dans l'EN 1997-1. Si le critère α1 est dépassé 
avant d'atteindre la charge d’épreuve Pp pendant l'essai de contrôle d'un tirant, la traction de calcul 
des tirants concernés par l'essai doit être déterminée sur la base de la traction d'essai (inférieure), à 
laquelle le taux de fluage est conforme à l'exigence.

Le déplacement élastique mesuré en se rapportant à la longueur libre équivalente de l'armature Lapp 
doit se situer entre les droites limites correspondant au niveau de traction ≥ 0,7 PP, voir la Figure 12.

8.3.4 Résultats d’essais

Les données collectées lors de l'essai doivent être présentées de manière graphique à l'aide des courbes 
suivantes:

— courbe « déplacement de la tête de l’armature en fonction de la traction sur le tirant » à la fin de 
chaque cycle (Figure 12);

— courbe « déplacement de la tête de l’armature en fonction du logarithme du temps » pour la traction 
la plus élevée de chaque cycle (Figure 13);

— courbe « taux de fluage α en fonction de la traction sur le tirant » (Figure 14).

Sur la base des données collectées, les paramètres suivants doivent être déterminés:

— valeur de α à la charge d’épreuve Pp, (Figure 13 et Annexe A);

— longueur libre équivalente de l'armature, calculée, Lapp (Annexe D);

— résistance à l'arrachement du tirant mesurée RULS,m, si atteinte.
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en haut: courbe traction-déplacement
en bas: déplacement élastique et plastique et droites limites a et b du déplacement à Lapp
Les droites limites a et b représentent les valeurs supérieure et inférieure du comportement du déplacement 
élastique correspondant aux limites supérieure et inférieure de Lappen accord avec l'EN 1537
La droite c représente l'allongement élastique prévisible de la longueur libre de l'armature incluant la longueur 
externe, Lla + Le

Figure	12	—	Courbe	«	déplacement	de	la	tête	de	l'armature	en	fonction	de	la	traction	sur	le	
tirant	»	à	la	fin	de	chaque	cycle
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Légende
1 temps en minutes, échelle logarithmique
2 déplacement en mm, échelle linéaire

Figure	13	—	Courbe	«	déplacement	de	la	tête	de	l’armature	en	fonction	du	logarithme	du	temps	
», exemple d'un essai de contrôle dans un sol grossier ou au rocher

Figure	14	—	Courbe	«	α	en	fonction	de	la	traction	sur	le	tirant	»,	exemple	d'un	essai	de	contrôle
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8.4 Essai de réception

8.4.1 Généralités

Un essai de réception conforme à la méthode d’essai 1 consiste à appliquer une traction axiale 
croissante en au minimum 5 paliers à un tirant jusqu’à une charge d’épreuve Pp pour confirmer 
qu’un tirant particulier satisfait aux exigences de conception. À la charge d’épreuve Pp, la traction est 
maintenue constante pendant une durée spécifiée. L'essai implique une mesure du déplacement de la 
tête de l’armature en fonction de la traction appliquée, pour chaque palier de chargement, et à la charge 
d’épreuve Pp, une mesure du déplacement de la tête de l'armature en fonction du temps.

NOTE Si nécessaire, un cycle de traction initial jusqu'à la charge d’épreuve, avant le début de l'essai, peut être 
appliqué afin de réduire le frottement au sein de l'armature. Le déplacement est enregistré à chaque incrément.

8.4.2 Programme de chargement

Il est recommandé que le tirant soit chargé à partir de la traction de référence Pa jusqu'à la charge 
d’épreuve sur au minimum cinq paliers de traction (Figure 15). Les paliers de traction doivent être Pa 
- 40 %Pp – 55 %Pp - 70 %Pp - 85 %Pp et 100 %P

p, comme cela est représenté à la Figure 15 et indiqué 
dans le Tableau 4. Les paliers de traction doivent être maintenus pendant au minimum une minute. La 
charge d’épreuve doit être maintenue pendant au minimum la durée stipulée dans le Tableau 4.

Une fois terminé, le tirant doit être déchargé jusqu'à la traction de référence Pa en utilisant les mêmes 
paliers. Le tirant doit ensuite être mis en tension à la traction de blocage P0 et le tirant doit être bloqué.

Figure	15	—	Programme	de	chargementde	l'essai	de	réception	pour	un	sol	fin

Tableau	4	—	Programme	de	chargement	d’un	essai	de	réception

Palier de 
chargement

Traction 
maximale

Durée	minimale	d’observation	(min) 
à	la	traction

Sol grossier et rocher Sol	fin
0 Pa 1 1
1 0,40 Pp 1 1
2 0,55 Pp 1 1
3 0,70 Pp 1 1
4 0,85 Pp 1 1
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Palier de 
chargement

Traction 
maximale

Durée	minimale	d’observation	(min) 
à	la	traction

Sol grossier et rocher Sol	fin
5 1,00 Pp 5 15

NOTE Pour la definition d’un sol grossier ou fin, voir l’ISO 14688-1.

8.4.3	 Mesures	et	vérifications

Le déplacement de la tête de l'armature doit être mesuré à chaque palier de chargement et de 
déchargement. Le déplacement de la tête de l'armature doit être mesuré immédiatement lors de 
l'application des paliers de traction. À la charge d’épreuve, une fois la traction d'essai constante, le 
déplacement doit être mesuré pendant toute la durée d'observation, aux intervalles suivants (par 
exemple):

1→2→3→4→5→7→10→15 (min)

Les durées d'observation indiquées dans le Tableau 4 doivent être prolongées si la limite de déplacement 
pour la durée d'observation minimale donnée dans le Tableau 5 est dépassée. La valeur de α doit ensuite 
être vérifiée.

Tableau	5	—	Durées	d'observation	minimales	et	maximales	à	Pp pour les essais de réception

 
Tirants permanents et provisoires

Sol grossier et rocher Sol	fin
Charge d’épreuve
(voir l’Annexe nationale à l’EN 1997-1)

Pp Pp

essai avec durée d'observation minimale se confor-
mant au critère:
ta en minutes 
tb en minutes 
Déplacement: ∆s = sb – sa en mm

2 
5 ≤ 0,2

5 
15 ≤ 0,25

essai avec durée d’observation prolongée: 
ta en minutes
tb en minutes  
Taux de fluagea, α, en mm

≥ 15  ≤ α1 ≥ 30 ≤ α1

a   α est déterminé à partir de ta obtenu à l'aide de la partie linéaire de la courbe « temps-déplacement », voir Figure A.1.

NOTE 1 Pour la definition d’un sol grossier ou fin, voir l’ISO 14688-1.

NOTE 2 L'Annexe A fournit des dispositions pour la détermination de α .

Le déplacement de la tête de l'armature doit être enregistré pendant la durée d'observation étendue à 
des intervalles de 5 minutes.

Après un essai de reception satisfaisant, le tirant doit être mis en tension à P0, puis bloqué.

8.4.4 Résultats d’essais

Les données collectées lors de l'essai doivent être présentées sous forme des valeurs numériques 
suivantes:

— déplacement de la tête de l’armature à la fin de chaque palier de chargement en fonction de la traction 
sur le tirant;

— déplacement de la tête de l’armature en fonction du temps sur la durée d'application de Pp.

 

Tableau	4	(suite)
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Sur la base des données collectées, les paramètres suivants doivent être déterminés:

— valeur α à la charge d’épreuve Pp (nécessaire uniquement lorsque les exigences concernant les temps 
minimum d’observation donnés dans le Tableau 5 ne sont pas satisfaites lors de l'essai);

— longueur libre équivalente de l'armature Lapp (Annexe D).

9 Méthode d’essai 2

9.1 Généralités

Le tirant est mis en traction par paliers, selon un cycle de traction croissante, depuis une traction de 
référence jusqu'à la charge d’épreuve. Pour chaque palier de chargement, la perte de tension doit être 
mesurée pendant une durée fixe.

NOTE 1 Le mouvement de la structure ancrée affecte la perte de tension.

NOTE 2 La perte de tension dépend la valeur de la longueur libre.

9.2	 Essai	à	la	rupture

9.2.1 Généralités

Un essai à la rupture conforme à la méthode d’essai 2 consiste à appliquer de manière cyclique une 
traction axiale croissante à un tirant jusqu’à une charge d’épreuve Pp. Il est recommandé que cette 
dernière ne dépasse pas les limites spécifiées dans le paragraphe 8.5.4(2)P de l'EN 1997-1:2004+A1: 
2013. Il est également recommandé que l'essai porte sur six cycles. Pp est déterminée afin de vérifier 
la résistance de l'interface entre terrain-scellement. À la traction maximale de chaque cycle, le 
déplacement de la tête de l’armature par rapport à la structure est maintenu constant et la perte de 
tension est mesurée pendant une durée spécifiée. Afin de faciliter la mesure de la perte de tension, la 
tête du tirant est fixee à une cellule de charge ou un vérin inactif.

NOTE La valeur de Pp se fonde sur la meilleure estimation, et pour cetteraison il se peut que les six cycles ne 
soient pas atteints.

Si le tirant est détérioré avant que les six cycles aient été réalisés, l'essai est arrêté.

9.2.2 Programme de chargement

Pour la réalisation des essais à la rupture, il est recommandé de suivre le programme de chargement 
représenté à la Figure 16 et dans le Tableau 6. Lorsque cela est approprié, il est recommandé de répéter 
le cycle de mise en traction final afin de disposer d'une mesure de contrôle du comportement traction-
déplacement et de la repétabilité.

Si la perte de tension cumulée à Pp, après 50 minutes d'observation, temps nécessaire à l'équilibre de 
la température, des mouvements de la structure et à la relaxation de l'armature, dépasse les limites 
spécifiées dans l'Annexe nationale de l'EN 1997-1:2004+A1: 2013, l'essai est terminé.

9.2.3	 Mesures	et	vérifications

Avant de commencer l’essai, il convient de s’assurer qu'aucune source externe n’affecte les mesures de 
manière significative, et le bon fonctionnement de l’appareil de mesure doit être vérifié.

La procédure de mesure suivante doit être appliquée pour réaliser les essais à la rupture:

a) Pendant la phase de mise en traction, à la traction la plus élevée de chaque cycle, la valeur de la 
perte de tension kl au niveau de la tête du tirant doit être consignée aux instants d'observation 
suivants, en fonction de la durée de l'application de la traction:
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0→5→15→50→150 →1500 (min)

b) le cas échéant, le déplacement du système de réaction doit être consigné au minimum à la fin de 
chaque palier de chargement.

À la traction la plus grande du cycle, la valeur de kl doit être vérifiée.

Lors du palier de chargement, les dispositifs de mise en traction et de réaction doivent être examinés 
visuellement afin de détecter toute détérioration.

À chaque palier de chargement, la stabilité de l'installation doit être vérifiée.

Figure	16	—	Programme	de	chargement	pour	l'essai	à	la	rupture

Tableau	6	—	Programme	de	chargement	pour	l'essai	à	la	rupture

Paliers de traction ( % Pp) Durée	minimale	d’ob-
servation (min)Cycle	1 Cycle	2 Cycle	3 Cycle	4 Cycle	5 Cycle	6

10 10 10 10 10 10 1
20 30 40 40 40 40 1
30 40 55 70 80 90 1
40 50 70 80 90 100 15, 50,150 or 1 500
30 40 55 70 80 90 1
20 30 40 40 40 40 1
10 10 10 10 10 10 1

NOTE   Il est recommandé de tracer la courbe traction-déplacement au fur et à mesure de l'essai. Cela permet 
d'observer les tendances et, en particulier, la résistance du tirant à l'approche de la rupture.

9.2.4 Résultats d’essais

Les données collectées lors de l'essai doivent être présentées de manière graphique à l'aide des tracés 
suivants:

— perte de tension en fonction du temps à la fin de chaque palier de chargement;

— perte de tension en fonction du temps pour la traction la plus élevée de chaque cycle;

— perte de tension en fonction de la traction sur le tirant;

— traction en fonction du déplacement.
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Sur la base des données collectées, les paramètres suivants doivent être déterminés:

— résistance à l'arrachement du tirant RULS,m;

— longueur libre équivalente de l'armature Lapp lors du déchargement de Pp à Pa (Annexe D).

9.3 Essai de contrôle

9.3.1 Généralités

Un essai de contrôle conforme à la méthode d’essai 2 consiste à appliquer une traction axiale croissante 
en au minimum trois cycles à un tirant jusqu’à une charge d’épreuve Pp pour confirmer que la conception 
d'un tirant donné conviendra aux conditions particulières de terrain. À la traction maximale des cycles 
2 et 3, le déplacement de la tête du tirant par rapport à la structure est maintenu constant. L'essai 
implique de mesurer la perte de tension, après blocage, pendant une durée spécifiée.

9.3.2 Programme de chargement

Pour la réalisation des essais de contrôle, il est recommandé de suivre le programme de chargement 
représenté à la Figure 17 et dans le Tableau 7.

Il est recommandé de maintenir chaque palier de chargement des deuxième et troisième cycles pendant 
1 min et de consigner le déplacement au début et à la fin de chaque période. À la charge d’épreuve, 
cette durée est prolongée au minimum à 15 minutes, avec un relevé intermédiaire à 5 min. À la fin 
du troisième cycle, ramener la traction à la traction de service et bloquer l'ensemble. Procéder à une 
nouvelle lecture immédiatement après le blocage afin d'établir la traction résiduelle initiale. Cet instant 
représente le temps zéro du suivi du comportement déplacement sous traction en fonction du temps (4).

Si la perte de tension excède les limites spécifiées dans l'Annexe nationale de l'EN 1997-1:2004+A1: 
2013 pendant les 15 min, après avoir pris en compte les éventuelles variations de la température et 
mouvements de la structure ancrée, alors il est recommandé que le tirant soit soumis à deux cycles de 
charge d’épreuve supplémentaires et que son comportement soit consigné. Si la limite spécifiée dans 
l'Annexe nationale de l'EN 1997-1:2004+A1: 2013 est dépassée au cours de l'un des cycles, alors la charge 
d’épreuve doit être ramenée à une valeur permettant de se conformer au présent paragraphe.

Si, à la traction de blocage, la perte de tension est supérieure aux limites spécifiées dans l'Annexe 
nationale de l'EN 1997-1:2004+A1: 2013 pour chaque cycle d'intervalle de temps, après avoir pris en 
compte les éventuelles variations de la température, les déplacements de la structure et la relaxation de 
l'armature, il est recommandé de prolonger l'essai en surveillant jusqu'à 1500 min ou jusqu'à ce que la 
perte de tension, selon l'EN 1997-1:2004+A1: 2013, soit acceptable.

Figure 17 — Programme de chargement d'un essai de contrôle
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Tableau	7	—	Programme	de	chargement	d'un	essai	de	contrôle

Paliers de traction ( % Pp) Durée	minimale	d’obser-
vation (min)Cycle	1a Cycles	2	et	3

10 10 1
40 40 1
80 80 1

100 100 15
80 80 1
40 40 1
10 10 10

a Pour ce cycle de traction, il n’y a pas d’autres pauses que celles 
nécessaires à l’enregistrement des données de déplacement.

9.3.3	 Mesures	et	vérifications

Avant de commencer l’essai, il convient de s’assurer qu'aucune source externe n’affecte les mesures de 
manière significative, et le bon fonctionnement de l’appareil de mesure doit être vérifié.

Pour réaliser les essais de contrôle, la procédure de mesure suivante doit être appliquée:

a) Pendant la phase de mise en traction, il est recommandé d'enregistrer le déplacement au début et à 
la fin de chaque période.

b) À la traction la plus élevée de chaque cycle, si nécessaire, et après le blocage, la valeur de la perte de 
tension kl au niveau de la tête du tirant doit être consignée au minimum aux instants d'observation 
suivants, en fonction de la durée de l'application de la traction:

0→5→15→50→150→1500 (min)

Le cas échéant, le déplacement du système de réaction doit être consigné au minimum à la fin de chaque 
palier de chargement.

À la traction la plus grande de chaque cycle, la valeur de kl doit être vérifiée.

NOTE L'Annexe nationale de l'EN1997 -1: 2004 +A1: 2013 donne des consignes sur la perte de tension kl 
cumulée permise.

À chaque palier de chargement, les dispositifs de mise en traction et de réaction doivent être examinés 
visuellement afin de détecter toute détérioration.

À chaque palier de chargement, la stabilité de l'installation doit être vérifiée.

9.3.4 Résultats d’essais

Les données collectées lors de l'essai doivent être présentées sous forme des valeurs numériques 
suivantes:

— perte de tension à la fin de chaque palier de chargement en fonction du temps;

— perte de tension en fonction du temps sur la durée d'application de Pp.

— traction en fonction du déplacement.

Sur la base des données collectées, les paramètres suivants doivent être déterminés:

— longueur libre équivalente de l'armature Lapp lors de la détente de Pp à Pa (Annexe D).
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9.4 Essai de réception

9.4.1 Généralités

Un essai de réception conforme à la méthode d’essai 2 consiste à appliquer une traction axiale croissante 
en 2 cycles à un tirant  jusqu’à une charge d’épreuve Pp pour confirmer qu’un tirant particulier satisfait 
aux exigences de conception. À la traction maximale du cycle 2, le déplacement de la tête de l'armature 
par rapport à la structure est maintenu constant. L'essai implique de mesurer la perte de tension, après 
blocage, pendant une durée spécifiée.

9.4.2 Programme de chargement

Pour la réalisation de l'essai de réception, il est recommandé de suivre le programme de chargement 
représenté à la Figure 18 et dans le Tableau 8.

Il est recommandé de maintenir chaque palier de chargement du deuxième cycle pendant 1 min et 
de consigner le déplacement au début et à la fin de chaque période. À la charge d’épreuve, cette durée 
est étendue à au minimum 15 min, avec un relevé intermédiaire à 5 min. À la fin du deuxième cycle, 
ramener la traction à la traction de service et bloquer l'ensemble. Procéder à une nouvelle lecture 
immédiatement après le blocage afin d'établir la traction résiduelle initiale. Cet instant représente le 
temps zéro du suivi du comportement déplacement sous traction en fonction du temps.

Si la charge d’épreuve a été réduite en-deça de la limite spécifiée dans l'Annexe nationale de l'EN 1997-
1:2004+A1: 2013 pendant les 15 min, après avoir pris en compte les éventuelles variations de la 
température et mouvements de la structure ancrée, alors il est recommandé que le tirant soit soumis 
à deux cycles de charge d’épreuve supplémentaires et que son comportement soit consigné. Si la limite 
spécifiée dans l'Annexe nationale de l'EN 1997-1:2004+A1: 2013 est dépassée au cours de l'un des cycles, 
alors il convient de ramener la charge d’épreuve à une valeur permettant de se conformer à cette clause.

Si, à la traction résiduelle initiale, la perte de tension est supérieure à la limite spécifiée dans l'Annexe 
nationale de l'EN 1997-1:2004+A1: 2013 pour chaque cycle d'intervalle de temps, après avoir pris en 
compte les éventuelles variations de la température, les déplacements de la structure et la relaxation 
de l'armature, il est recommandé de prolonger l'essai en surveillant pendant 50 min ou jusqu'à ce que la 
perte de tension, selon l'EN 1997-1:2004+A1: 2013, soit acceptable.

Lorsqu'il existe un frottement significatif dans la longueur libre de l'armature, un cycle partiel peut 
être réalisé afin de déterminer la courbe en l'absence de frottement, pour pouvoir calculer avec une 
exactitude plus élevée la longueur libre équivalente de l'armature (voir également l'Annexe D).

Des méthodes de remise en traction ou à traction constante peuvent être utilisées pour surveiller le 
déplacement à la traction résiduelle initiale.

Figure 18 — Programme de chargement de l'essai de réception
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NOTE Pour déterminer la longueur libre équivalente, enregistrer les déplacements depuis la charge 
d’épreuve jusqu’à la charge de référence comme indiqué au 4.5.

Tableau	8	—	Programme	de	chargement	de	l'essai	de	réception

Paliers de traction ( % Pp) Durée	minimale	d’obser-
vation (min)Cycle	1a Cycle	2

10 10 1
40 40 1
80 80 1

100 100 15
80 80 1
40 40 1
10 10 10

a Pour ce cycle de traction, il n’y a pas d’autres pauses que celles 
nécessaires à l’enregistrement des données de déplacement.

9.4.3	 Mesures	et	vérifications

Avant de commencer l’essai, il faut s’assurer qu'aucune source externe n’affecte le bon fonctionnement 
de l’appareil de mesure.

Pour réaliser les essais de réception, le programme de chargement suivant doit être appliqué:

a) Pendant la phase de chargement, à la traction la plus élevée du cycle 2 et après blocage, la valeur de 
la perte de tension kl au niveau de la tête du tirant doit être consignée aux instants d'observation 
suivants:

0→5→15 (min)

b) Le cas échéant, le déplacement du massif de réaction doit être consigné au minimum à la fin de 
chaque palier de chargement.

À la traction la plus élevée du cycle 2, la valeur de kl doit être vérifiée.

NOTE L'Annexe nationale de l'EN1997 -1: 2004+A1: 2013 donne des consignes sur la perte de tension kl 
cumulée permise. Une limite de kl peut être définie dans l’annexe nationale.

À chaque palier de chargement, les dispositifs de mise en traction et de réaction doivent être examinés 
visuellement afin de détecter toute détérioration.

À chaque palier de chargement, la stabilité de l'installation doit être vérifiée.

9.4.4 Résultats d’essais

Les données collectées lors de l'essai doivent être présentées sous forme des valeurs numériques 
suivantes:

— perte de tension à la fin de chaque palier de chargement en fonction du temps;

— perte de tension en fonction du temps sur la durée d'application de Pp.

Sur la base des données collectées, les paramètres suivants doivent être déterminés:

— longueur libre équivalente de l'armature Lapp lors de la détente de Pp à Pa (Annexe D).
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10 Méthode d’essai 3

10.1 Généralités

Le tirant est chargé par paliers, depuis une traction de référence jusqu'à une traction maximale. Le 
déplacement de la tête de l’armature est mesuré sous charge constante à chaque palier.

10.2	Essai	à	la	rupture

10.2.1 Généralités

Un essai à la rupture conforme à la méthode d’essai 3 consiste à appliquer une traction axiale par paliers 
à un tirant jusqu’à une charge d’épreuve Pp, qui est définie afin d’atteindre la rupture à l’interface terrain-
coulis. Chaque palier de traction est maintenu constant pendant une durée spécifiée. L'essai implique 
une mesure du déplacement de la tête de l’armature en fonction de la traction appliquée et, pour chaque 
palier de chargement, une mesure du déplacement de la tête de l'armature en fonction du temps.

10.2.2 Programme de chargement

Pour la réalisation des essais à la rupture, il convient de suivre le programme de chargement indiqué à 
la Figure 19 et dans le Tableau 9.

Un palier de chargement peut être arrêté à 30 min si le déplacement de la tête de l’armature est inférieur 
ou égal à 0,03 mm entre 15 et 30 min, ce qui correspond à α égal à 0,1 mm.

NOTE L'Annexe A fournit des dispositions pour la détermination de α.

Un palier de chargement peut être arrêté quand la valeur de α atteint α3, c.f. EN 1997-1:2004+A1: 2013, 
Tableau A.21. L'Annexe nationale à l'EN 1997-1 peut donner une valeur de α3. Par ailleurs, un palier de 
traction peut être arreté quand le déplacement de la tête de l’armature atteint la valeur suivante:

0 9 0 01, � , �
f
E

L L L myk

t
scellée libre e+ +( ) + [ ]

Le déchargement final est réalisé par paliers, par décréments de 0,25 Pp. À chaque palier, la traction est 
maintenue constante pendant la durée nécessaire pour réaliser tous les relevés.

Il est utile de connaître le frottement total sur le tirant pour déterminer la traction réelle en tête de la 
longueur scellée du tirant. Cela peut être réalisé en ajoutant un cycle supplémentaire commençant à 
70 % Pp et descendant à 10 % Pp puis montant de nouveau à 70 % Pp, et avec despaliers de déchargement 
et de rechargement de 10 % Pp.
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Figure	19	—	Programme	de	chargement	pour	l'essai	à	la	rupture

Tableau	9	—	Programme	de	chargement	pour	l'essai	à	la	rupture

Incréments de traction
Palier de traction Référence 1 2 3 4 5 6 7 8

Traction appliquée ( %Pp) Pa 25 40 50 60 70 80 90 100
Durée d’observation (min) 0 60 60 60 60 60 60 60 60

10.2.3	 Mesures	et	vérifications

Avant de commencer l’essai, il doit être vérifier qu'aucun phénomène externe n’affecte le fonctionnement 
normal du système de mesures.

La procédure de mesure suivante doit être appliquée pour réaliser les essais à la rupture:

a) A chaque palier, l’origine du temps est prise immédiatement après avoir atteint la traction prévue.

b) Pendant la phase de chargement, à chaque palier de chargement, si nécessaire, la traction et 
le déplacement de la tête de l’armature doivent être mesurés au minimum à chaque moment de 
surveillance successif indiqué ci-dessous:

0→1→2→3→4→5→7→10→15→20→30→45→60 (min)

NOTE Le cas échéant, le contrôle de la traction et du déplacement de la tête de l’armature est réalisé selon 
une périodicité inférieure aux intervallsmesure successifs indiqués ci-dessus.

c) Pendant la phase de déchargement, la traction et le déplacement de la tête de l’armature doivent 
être consignés au minimum à la fin de chaque palier et 5 min aprèsdéchargementtotal.

d) Le cas échéant, le déplacement du système de réaction doit être consigné au minimum à la fin de 
chaque palier de chargement.

À chaque palier de chargement, la valeur de α doit être vérifiée.

À chaque palier de chargement, les dispositifs de mise en traction et de réaction doivent être examinés 
visuellement afin de détecter toute détérioration.

Durant l’essai, la stabilité de l'installation doit être assurée.
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10.2.4 Résultats d’essais

Les données collectées lors de l'essai doivent être présentées de manière graphique à l'aide des courbes 
suivantes:

— courbe « déplacement de la tête de l'armature en fonction de la traction sur le tirant » au début et à 
la fin de chaque palier de chargement;

— courbe « déplacement de la tête de l'armature en fonction du temps » pour chaque palier de 
chargement;

— courbe « α en fonction de la traction sur le tirant ».

Sur la base des données collectées, les paramètres suivants doivent être déterminés:

— traction critique de fluage Pc;

— résistance à l'arrachement du tirant RULS,m;

— longueur libre équivalente de l'armature, calculée, Lapp (Annexe D).

NOTE L'Annexe C fournit des dispositions pour la détermination de Pc.

La résistance à l'arrachement d'un tirant RULS,m est la traction correspondant à l'asymptote verticale 
de la courbe « α en fonction de la traction sur le tirant ». Si l'asymptote ne peut pas être déterminée 
facilement, RULS,m doit être determinée en accord avec l’EN 1997-1+A1: 2013 (Figure 20).

Figure	20	—	Détermination	de	la	résistance	à	l'arrachement	d'un	tirant	(essai	à	la	rupture)

10.3 Essai de contrôle

10.3.1 Generalités

Un essai de contrôle conforme à la méthode d’essai 3 consiste à appliquer une traction axiale par paliers 
à un tirant  jusqu’à une charge d’épreuve Pp pour confirmer que la conception d'un tirant donné convient 
aux conditions particulières de terrain. Chaque traction est maintenue constante pendant une durée 
spécifiée. L'essai implique une mesure du déplacement de la tête de l'armature en fonction de la traction 
appliquée et, pour chaque palier de chargement, une mesure du déplacement de la tête de l'armature en 
fonction du temps.

10.3.2 Programme de chargement

Pour la réalisation de l'essai de contrôle, il convient de suivre le programme de chargement indiqué à la 
Figure 21 et dans le Tableau 10.
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Un palier de chargement peut être arrêté après 30 min si la valeur de α est inférieure à 0,1 mm.

NOTE L'Annexe A fournit des dispositions pour la détermination de α.

Pendant la phase de déchargement, la traction doit être maintenue constante à au minimum 75 % Pp, 
50 % Pp, 25 % Pp et 10 % Pp pendant le temps nécessaire pour effectuer tous les relevés à chaque palier.

Le frottement total sur le tirant, qui détermine la traction effective au sommet de la longueur scellée 
peut être obtenu en ajoutant un cycle commençant à 70 % Pp, descendant à 10 % Pp puis montant à 
nouveau à 70 % Pp, par paliers de chargement et de rechargement de15 % Pp ou moins.

Figure 21 — Programme de chargementd'un essai de contrôle

Tableau	10	—	Programme	de	chargement	d'un	essai	de	contrôle

Incréments de traction
Palier de traction Référence 1 2 3 4 5 6

Traction appliquée ( %Pp) Pa 25 40 55 70 85 100
Durée d’observation (min) 0 60 60 60 60 60 60

10.3.3	 Mesures	et	vérifications

Avant de commencer l’essai, il doit être vérifier qu'aucun phénomène externe n’affecte le fonctionnement 
normal du système de mesures.

Pour réaliser les essais de contrôle, la procédure de mesure suivante doit être appliquée:

a) A chaque palier, l’origine du temps est prise immédiatement après avoir atteint la traction prévue.

b) Pendant la phase de chargement, à chaque palier de chargement, si nécessaire, la traction et le 
déplacement de la tête du tirant doivent être mesurés au minimum à chaque moment de surveillance 
successif indiqué ci-dessous:

0→1→2→3→4→5→7→10→15→20→30→45→60 (min)

NOTE Le cas échéant, le contrôle de la traction et du déplacement de la tête de l’armature est réalisé selon 
une périodicité inférieure aux intervalles de mesure successifs indiqués ci-dessus.

c) Pendant la phase de déchargement, la traction et le déplacement de la tête de l’armature doivent 
être consignés au minimum à la fin de chaque palier et cinq minutes après la détente totale.

d) Le cas échéant, le déplacement du système de réaction doit être consigné au minimum à la fin de 
chaque palier de chargement.

À chaque palier de chargement, la valeur de α doit être vérifiée.

 

© ISO 2018 – Tous droits réservés 33



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

 

ISO 22477-5:2018(F)

À chaque palier de chargement, les dispositifs de mise en traction et de réaction doivent être examinés 
visuellement afin de détecter toute détérioration.

À chaque palier de chargement, la stabilité de l'installation doit être assurée.

10.3.4 Résultats d’essais

Les mesures collectées lors de l'essai doivent être présentées de manière graphique à l'aide des courbes 
suivantes:

— courbe « déplacement de la tête de l'armature en fonction de la traction sur le tirant » au début et à 
la fin de chaque palier de chargement;

— courbe « déplacement de la tête de l'armature en fonction du temps » pour chaque palier de 
chargement;

— courbe de « α en fonction de la traction sur le tirant », si cela est possible.

Sur la base des données collectées, les paramètres suivants doivent être déterminés:

— valeur de α à la charge d’épreuve,

— longueur libre équivalente de l'armature, calculée, Lapp (Annexe D).

10.4 Essai de réception

10.4.1 Generalités

Un essai de réception conforme à la méthode d’essai 3 consiste à appliquer une traction axiale par 
paliers à un tirant  jusqu’à une charge d’épreuve Pp pour confirmer qu’un tirant particulier satisfait 
aux exigences de conception.Chaque traction est maintenue constante uniquement pendant le temps 
nécessaire pour réaliser les mesures (extraction de la tête de l’armature, traction). À la charge d’épreuve, 
la mesure de l’extraction de la tête de l’armature en fonction du temps pendant une durée spécifiée, est 
enregistrée.

10.4.2 Programme de chargement

Pour la réalisation de l'essai de réception, il convient de suivre le programme de chargement indiqué à 
la Figure 22 et dans les Tableaux 11 et 12.

À la charge d’épreuve, la valeur de α doit être vérifiée.

Si α est supérieur à la valeur limite, il convient de mesurer le déplacement de la tête de l’armature sur 
une durée plus importante qu’indiquée précédemment, par exemple pendant 1 h avec des mesures à 25 
min, 30 min, 45 min et 60 min, afin de verifier à nouveau la valeur de à la fin de la période d’observation.

Un cycle de déchargement-rechargement peut être réalisé afin de déterminer la courbe en l'absence de 
frottement, pour pouvoir calculer plus précisément la longueur libre équivalente de l'armature (voir 
également l'Annexe D), ainsi que la traction au blocage au niveau de la partie supérieure de la longueur 
scellée. Ce cycle peut être partiel (descente à 70 % Pp) ou complet (descente à Pa).
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Légende
1 traction de blocage après essai de réception sans cycle
2 traction de blocage après essai de réception avec cycle

Figure 22 — Programme de chargement d'un essai de réception

Tableau	11	—	Programme	de	chargement	d'un	essai	de	réception	sans	cycle

Incréments de traction
Palier de chargement Référence 1 2 3 4 5

Traction appliquée (% Pp) Pa 30 50 70 90 100
Durée d'observation (min) 0 Temps nécessaire pour les mesures 15

Tableau	12	—	Programme	de	chargement	d'un	essai	de	réception	avec	cycle

Incréments de traction
Palier de traction Référence 1 2 3 4 5 C6 C7 C8 C9 C10 C11
Traction appliquée 

(% Pp) Pa 30 50 70 90 100 90 80 70 80 90 100

Durée d'observation 
(min) 0  15 Temps nécessaire pour les mesures

Procédure de blocage: À la fin du programme de chargement ou après le cycle, l’opération de blocage 
doit être réalisée. Différentes procédures peuvent être appliquées, en fonction de la réalisation ou non 
d’un cycle:

a) Blocage après essai de réception sans cycle: À partir de Pp, détente en appliquant une procédure 
adaptée de blocage comprenant au minimum 5 paliers permettant de tracer correctement la courbe 
de détente finale et de blocage.

b) Blocage après essai de réception avec cycle: À la fin du cycle, si une détente est nécessaire pour 
installer des cales, il convient de la réaliser à ce moment. Il convient ensuite d’installer les cales et 
la remise en tension jusqu’à la pression de blocage, en respectant au minimum 6 paliers. Enfin, il 
convient que réaliser l'opération de blocage, avec au minimum 5 paliers. À la fin du cycle, si aucune 
détente n'est nécessaire pour installer les cales, la même procédure de blocage doit être la même 
que pour l'essai sans cycle.
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10.4.3	 Mesures	et	vérifications

Avant de commencer l’essai, il doit être vérifier qu'aucun phénomène externe n’affecte le fonctionnement 
normal du système de mesures.Pour réaliser les essais de réception, la procédure de mesure suivante 
doit être appliquée:

a) à chaque palier de chargement, l’origine du temps est prise immédiatement après avoir atteint la 
traction prévue.

b) Pendant la phase de chargement, à chaque palier de chargement, la traction et le déplacement de 
la tête de l'armature doivent être consignés. À la charge d’épreuve, les moments de surveillance 
successifs sont les suivants:

0→1→2→3→4→5→7→10→15 (min)

c) Le cas échéant, pendant l’étape de détente, la traction et le déplacement de la tête de l’armature 
doivent être consignés à chaque palier jusqu’à la traction de référence avant la détente totale.

d) Le cas échéant, le déplacement du système de réaction doit être consigné au minimum à la fin de 
chaque palier de chargement.

À la charge d’épreuve, la valeur de α doit être vérifiée.

À chaque palier de chargement, les dispositifs de mise en traction et de réaction doivent être examinés 
visuellement afin de détecter toute détérioration.

À chaque palier de chargement, la stabilité de l'installation doit être assurée.

10.4.4 Résultats d’essais

Les données collectées lors de l'essai doivent être présentées de manière graphique à l'aide des courbes 
suivantes:

— courbe « déplacement de la tête de l’armature en fonction de la traction sur le tirant  »;

— courbe « déplacement de la tête de l’armature en fonction du temps » à la charge d’épreuve.

Sur la base des données collectées, les paramètres suivants doivent être déterminés:

— déplacement de la tête de l’armature à la charge d’épreuve;

— valeur de α à la charge d’épreuve Pp;

— longueur libre équivalente de l'armature calculée Lapp (Annexe D).
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Annexe A 
(informative) 

 
Détermination	du	taux	de	fluage	α

Le taux de fluage α à charge constante sur un tirant est déterminée à partir l'extrémité linéaire de la 
courbe «déplacement en fonction du logatithme du temps écoulé» (Figure A.1). Le taux de fluage est 
défini par l'équation:

α  = (sb – sa) / [log (tb) – log(ta)] = (sb – sa) / log (tb / ta)

où

 sa déplacement de la tête du tirant à l'instant ta;

 sb déplacement de la tête du tirant à l'instant tb;

 ta début de l'intervalle de temps correspondant;

 tb fin de l'intervalle de temps correspondant.

 

Légende
1 tirant 1 avec durée d'observation minimale
2 tirant 2 avec durée d'observation étendue

Figure	A.1	—	Exemple	de	courbes	temps-déplacement	pour	des	essais	de	contrôle 
sur des tirants permanents dans un sol grossier
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Le tirant 2 est un exemple de tirant ne respectant pas les exigences pour une durée d'observation courte 
dans la méthode d’essai 1. La durée d'observation doit par conséquent être étendue afin de pouvoir 
déterminer le taux de fluage.
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Annexe B 
(informative) 

 
Détermination de la perte de tension kl

B.1 Perte de tension cumulative autorisée kl

Il est recommandé que la perte de tension cumulative kl sur les différentes durées d'observation ne 
dépasse pas les valeurs données dans l'Annexe nationale de l'EN 1997-1:2004+A1: 2013.

B.2	 Essai	à	la	rupture

Si la perte de tension cumulative, à la traction de blocage, après 7 périodes (3 jours), ne dépasse pas la 
valeur autorisée, et que la perte de tension par intervalle de temps n'augmente pas, alors l'essai peut 
être clôturé et les cycles de traction sur le tirant peuvent être poursuivis jusqu'à Pp ou jusqu'à rupture. 
En cas de dépassement de la perte de tension autorisée et/ou si la perte de tension par intervalle de 
temps augmente, la durée d'observation peut être étendue à la huitième période ou au-delà jusqu'à 
stabilisation. S'il n'est pas possible d'atteindre la stabilisation, la traction appliquée est trop élevée pour 
une condition de service, mais il est recommandé de poursuivre l'essai jusqu'à la traction de rupture.

B.3 Essai de contrôle

Il est recommandé que la perte de tension cumulative kl à la traction de blocage proposée, après 6 périodes 
(1 jour) ne dépasse pas les valeurs données dans l'Annexe nationale de l'EN 1997-1:2004+A1: 2013.

B.4 Essai de réception

Il est recommandé que la perte de tension cumulative maximale kl, à la traction de blocage P0 ne dépasse 
pas les limites spécifiées dans l'Annexe nationale de l'EN 1997-1:2004+A1: 2013.
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Annexe C 
(informative) 

 
Détermination	de	la	traction	critique	de	fluage	Pc

La traction critique de fluage du tirant Pc est la traction correspondant à la fin de la première partie 
pseudo-linéaire de la courbe « α en fonction de la traction sur le tirant ». Comme il est parfois difficile de 
déterminer Pc avec exactitude, une méthode alternative consiste à déterminer la valeur de la traction 
sur le tirant P’c qui est donnée par l'intersection du premier segment pseudo-linéaire et d'une seconde 
ligne tracée en utilisant les derniers points de la courbe « α en fonction de la traction sur le tirant ».

Dans ce cas, la traction critique de fluage Pc peut être calculée comme suit:

Pc = 0,9 P ’c

où P ’c est déterminée selon les indications de la Figure C.1.

Figure	C.1	—	Détermination	de	la	traction	critique	de	fluage	d'un	tirant
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Annexe D 
(informative) 

 
Évaluation	de	la	longueur	libre	équivalente	de	l'armature,	Lapp

D.1 Généralités

La longueur libre équivalente de l'armature Lapp est calculée à partir de la courbe « déplacement 
élastique–traction » entre Pa et Pp, permettant de déterminer la longueur libre de l'armature, sans tenir 
compte du scellement environnant.

Lapp est calculée à l'aide de la formule suivante:

L A E s
P Papp
t t

p a

=
−

∆

où

 Lappest la longueur libre équivalente de l'armature;

 At est la section de l'armature;

 Et est le module d'élasticité de l'armature du tirant;

 ∆s est l'allongement élastique de l'armature;

 PP est la charge d’épreuve;

 Pa est la traction de référence;

Les limites de la longueur libre équivalente de l'armature, voir l'EN 1537, sont:

— Limite supérieure pour les tirants scellés: Lapp ≤ Ltf + Le + 0,5 Ltb

— Limite supérieure pour les tirants à élément de compression: Lapp ≤ 1,1. Ltf + Le

— Limite inférieure pour les tirants scellés et à élément de compression: Lapp ≥ 0,8. Ltf + Le

Lorsque la longueur libre équivalente de l'armature se situe en dehors de ces limites, le tirant peut être 
soumis à des cycles de traction répétés jusqu'à Pp (voir le paragraphe de l'EN1537: 2013, 9.8.3), afin de 
démontrer la répétabilité, qui est définie par un second cycle ne différant pas de ± 5 % du premier cycle.

Si la répétabilité du comportement du tirant en termes de comportement traction/déplacement est avérée, 
le tirant peut être accepté, sous réserve qu'il satisfasse aux critères de dimensionnementconception 
(voir l'EN1537: 2013, 9.8.4).
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D.2 Calcul de Lapp et détermination de la résistance au frottement pour la 
méthode d’essai 3

Si la longueur libre présente un frottement significatif, Lapp peut être calculée en utilisant la formule 
suivante:

L A E s
P P P Papp

t t

p a f p

=
− − ( )

∆
∆

où ΔPf est la perte de frottement, à estimer comme indiqué à la Figure D.1.

La méthode indiquée à la Figure D.1 peut être utilisée. En se basant sur la courbe déplacement-traction 
(s-P), la perte par frottement ΔPf, qui est proportionnelle à la traction appliquée, correspond à la partie 
verticale des phases de déchargement et de rechargement.

Si la perte par frottement dépasse 0,05 Pp, elle doit être prise en compte pour determiner la charge 
d’épreuve et la traction de blocage.

Figure D.1 — Estimation de la perte par frottement ΔPf
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Annexe E 
(informative) 

 
Limite	d'élasticité	conventionelle	et	résistance	à	la	traction	des	

aciers couramment utilisés dans les tirants

Tableau	E.1	—	Limite	apparente	d'élasticité	et	résistance	à	la	traction	des	aciers	couramment	
utilisés dans les tirants

Type	d'acier Norme correspondante ft0,1k N/
mm2

ft0,2k
N/mm2

ftk
N/mm2

BSt 500 S
B500B selon  
EN 10080 +

EN 1992-1-1 + AC, Annexe C
– 500 550 Acier de renfort nervuré

S 555 / 700 – – 555 700 Barre d'acier nervurée
S 670 / 800 – – 670 800 Barre d'acier nervurée

St 835 / 1030 Y1030 selon FprEN 10138 835 – 1 030
Acier de précontrainte 

nervuréSt 950 / 1050 Y1050 selon FprEN 10138 950 – 1 050
St 1080 / 1230 Y1230 selon FprEN 10138 1 080 – 1 230
St 1570 / 1770 Y1770 selon FprEN 10138 1 500 – 1 770

Torons
St 1660 / 1860 Y1860 selon FprEN 10138 1 600 – 1 860

Les valeurs indiquées sont des valeurs minimales. Des valeurs supérieures doivent être justifiées sur des cer-
tificats.
ftk = résistance à la traction fuk

ft0,1k et ft0,2k sont toutes deux des valeurs caractéristiques des limites élastiquesconventionnelles fyk, res-
pectivement à 0,1 % et 0,2 %.
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