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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 a été reprise de la norme européenne EN conformément à 
l’accord régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité 
Européen de Normalisation (CEN). 

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » 
avec le sens de « … la présente norme marocaine… ». 

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 1537 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Travaux Géotechniques (102).
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La présente norme européenne a été adoptée par le CEN le 20 février 1998. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être obtenues
auprès du Secrétariat Central ou auprès des membres du CEN.

La présente norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version faite
dans une autre langue par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale, et
notifiée au Secrétariat Central, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
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Avant-propos

Le présent document a été préparé par le CEN/TC 288 «Exécution des travaux géotechniques spéciaux».

Le présent document doit être mis en application au niveau national, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en juin 2000 et les normes nationales en contradiction devront être retirées au plus
tard en juin 2000.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre ce document en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque,
Royaume-Uni, Suède et Suisse.

La mission générale du CEN/TC 288 est de normaliser les procédures d'exécution relatives aux travaux géotech-
niques (y compris les méthodes d'essai et de contrôle) ainsi que les propriétés requises pour les matériaux. Le
Groupe de Travail 2 du CEN/TC 288 a été chargé de la préparation de la norme relative aux tirants d'ancrage,
comprenant tous les tirants constitués par des armatures scellées dans le terrain par injection et mises en tension.

Cette norme a été élaborée pour aller de pair avec l'ENV 1997-1 : Eurocode 7, Partie 1 : Calcul géotechnique —
Règles générales. L'article 7 de la présente norme «Considérations relatives à la conception» ne traite que des
aspects qu'il est recommandé de prendre en compte lors de l'exécution des tirants d'ancrage, pour que leur fonc-
tion d'ancrage puisse être remplie. Cette norme fournit cependant l'ensemble des informations concernant les exi-
gences en matière d'exécution et de surveillance. L'annexe informative D traite en détails du calcul des tirants
d'ancrage.

La norme a été rédigée par un groupe de travail comprenant des représentants de dix pays et repose sur l'examen
de dix référentiels techniques nationaux et internationaux.

NM EN 1537:2021
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1 Domaine d’application

La présente norme s'applique à la mise en place, aux essais et au contrôle des tirants d'ancrage permanents et
provisoires dont la capacité d'ancrage est testée. Un tirant d'ancrage comporte trois parties, la tête d'ancrage, la
partie libre et la partie scellée au terrain par injection. Le terme «terrain» englobe à la fois les sols et les roches.

La conception et le calcul des tirants d'ancrage demandent de l'expérience et une connaissance dans ce domaine
particulier et bien que ces points soient traités brièvement dans la norme ENV 1997-1 Eurocode 7 Calcul géotech-
nique — Partie 1 : Règles générales, le calcul des tirants d'ancrage est repris de manière plus détaillée en annexe
de la présente norme.

La mise en œuvre et les essais de tirants nécessitent une main d'œuvre compétente et qualifiée et une sur-
veillance. La présente norme ne saurait se substituer au savoir-faire d'un personnel qualifié et à la connaissance
d'entreprises expérimentées, toutes choses nécessaires à l'application de cette norme.

La présente norme ne concerne pas les autres systèmes d'ancrage tels que les pieux en traction, les ancrages
vissés, les ancrages mécaniques, les procédés de clouage, les ancrages à corps expansifs où les ancrages à
corps morts.

La norme établit et définit des principes se rapportant à la technologie des tirants. Dans le cas où des systèmes
de tirants ne sont pas conformes aux principes définis dans le texte, il est loisible de les utiliser, sous réserve
d'accord écrit du représentant technique du client.

2 Références normatives

La présente Norme Européenne comporte par référence datée ou non datée des dispositions d'autres publica-
tions. Ces références normatives sont citées aux endroits appropriés dans le texte et les publications sont énu-
mérées ci-après. Pour les références datées, les amendements ou révisions ultérieurs de l'une quelconque de ces
publications ne s'appliquent à la présente Norme Européenne que s'ils y ont été incorporés par amendement ou
révision. Pour les références non datées, la dernière édition de la publication à laquelle il est fait référence s'appli-
que. Exceptionnellement, la liste des références normatives contient des normes européennes à l'état de projet.
Lorsqu'un de ces documents devient une Norme Européenne, sa référence doit être vérifiée.

ENV 206, Béton — Performances, production, mise en œuvre et critères de conformité.

prEN 445, Béton — Coulis pour câble de précontrainte — Méthode d'essai.

prEN 446, Béton — Coulis pour câble de précontrainte — Procédures d’injection de coulis.

prEN 447, Béton — Coulis pour gaines de précontrainte — Prescriptions.

ENV 1991-1-1, Eurocode 1 : Bases de calcul et actions sur les structures — Partie 1 : Base de calcul.

ENV 1992-1-1, Eurocode 2 : Calcul des structures en béton — Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les
bâtiments.

ENV 1992-1-5, Eurocode 2 : Calcul des structures en béton — Partie 1-5 : Règles générales — Structures
précontraintes par armatures extérieures ou non adhérentes.

ENV 1993-1-1, Eurocode 3 : Calcul des structures en acier — Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les
bâtiments.

ENV 1994-1-1, Eurocode 4 : Conception et dimensionnement des structures mixtes acier-béton — Partie 1-1 :
Règles générales et règles pour les bâtiments.

ENV 1997-1:1994, Eurocode 7 : Calcul géotechnique — Partie 1 : Règles générales.

prEN 10138, Armatures de précontrainte.

EN 45014, Critères généraux concernant la déclaration de conformité par les fournisseurs.

NM EN 1537:2021
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3 Définitions et symboles

3.1 Définitions

Les termes principaux sont les mêmes que ceux de l'ensemble des Eurocodes. Pour les besoins de la présente
norme, les définitions suivantes s'appliquent :

3.1.1
tirant d'ancrage — en : anchor — de : Anker
dispositif capable de transmettre les forces de traction qui lui sont appliquées à une couche de terrain résistante

3.1.2
tête d'ancrage — en : anchor head — de : Ankerkopf
partie du tirant d'ancrage qui transmet les forces de traction de l'armature à la plaque d'appui ou à la structure

3.1.3
essai de réception — en : acceptance test — de : Abnahmeprüfung
essai de mise en tension effectué sur chaque tirant pour confirmer qu'il est conforme aux critères de réception

3.1.4
longueur libre équivalente — en : apparent tendon free length — de : Rechnerische freie Stahllänge
longueur d'armature comprise entre le point de fixation de l'armature sur le vérin et le point d'ancrage fictif de
l'armature, déduit d'un essai de mise en tension de tirant

3.1.5
ressuage — en : bleed — de : Absetzmaß
expulsion de l'eau de la pâte d'un coulis

3.1.6
diamètre de forage — en : borehole diameter — de : Bohrlochdurchmesser
diamètre de l'outil de forage ou du tubage, tout élargissement exclu

3.1.7
résistance interne caractéristique du tirant — en : characteristic internal anchor resistance — de :
Charakteristischer Innerer Ankerwiderstand
force de traction caractéristique de l'armature du tirant

3.1.8
représentant technique du client — en : client's technical representative — de : Technischer
Bauherrnvertreter
mandataire du maître d'ouvrage pleinement au courant de tous les aspects des travaux relatifs aux tirants, avec
une bonne connaissance de leurs technologies

3.1.9
coupleur — en : coupler — de : Koppelelement
dispositif utilisé pour relier bout à bout des longueurs de barres ou de torons d'un tirant

3.1.10
fluage limite — en : creep limit — de : Grenzkriechmaß
déplacement maximal autorisé dû au fluage, à un niveau particulier de traction

3.1.11
traction critique de fluage — en : critical creep load — de : Kritische kriechkraft
force de traction correspondant à la fin de la première partie linéaire de la courbe donnant le fluage en fonction de
la traction appliquée au tirant d'ancrage

3.1.12
traction de référence — en : datum load — de : Vorbelastung
force de traction à partir de laquelle on mesure, en tête du tirant, les déplacements du repère lié aux armatures,
lors des essais de tirants. En général, on adopte comme valeur de traction de référence, 10 % de la traction
d'épreuve

NM EN 1537:2021
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3.1.13
protection — en : encapsulation — de : Korrosionsschutzumhüllung
dispositif contre la corrosion mise en place au moins sur la longueur de scellement des armatures

3.1.14
résistance externe du tirant — en : external anchor resistance — de : Herausziehwiderstand
force de traction limite du scellement du tirant d'ancrage à l'interface avec le terrain

3.1.15
longueur de scellement du tirant — en : fixed anchor length — de : Krafteintragungslänge
longueur théorique de tirant d'ancrage sur laquelle la force de traction est transmise au terrain environnant, par
l'intermédiaire du coulis de scellement

3.1.16
longueur libre du tirant — en : free anchor length — de : Freie Ankerllänge
distance comprise entre le point de fixation de l'armature sur la tête d'ancrage et le début de la partie scellée

3.1.17
coulis — en : grout — de : Verpreßmörtel
matériau durcissant qui transfère les forces de traction de l'armature vers le sol, le long de la partie scellée du
tirant, et qui peut remplir le reste du forage et/ou contribuer à la protection contre la corrosion

3.1.18
essai préalable — en : investigation test — de : Untersuchungsprüfung
essai de mise en tension effectué pour établir la traction limite de l'interface coulis/terrain d'un tirant, et pour déter-
miner ses caractéristiques dans la plage de la traction de service

3.1.19
perte de tension limite — en : load loss limit — de : Grenzkraftabfall
perte de tension cumulée permise à la fin d'une période de temps spécifiée

3.1.20
traction de blocage — en : lock-off load — de : Festlegekraft
traction transmise à la tête d'ancrage immédiatement après une opération de mise en tension

3.1.21
tirant d'ancrage permanent — en : permanent anchor — de : Daueranker
tirant dont la durée d'utilisation prévue est supérieure à deux ans

3.1.22
traction d'épreuve — en : proof load — de : Prüfkraft
traction maximale à laquelle est soumis un tirant au cours d'un essai de mise en tension

3.1.23
essai de contrôle — en : suitability test — de : Eignungsprüfung
essai de mise en tension effectué pour s'assurer que la conception du tirant d'ancrage est adaptée aux conditions
particulières des terrains

3.1.24
essai de système — en : system test — de : Systemprüfung
essai mené sur un système de tirant pour vérifier sa capacité à remplir les exigences requises

3.1.25
tirant d'ancrage provisoire — en : temporary anchor — de : Kurzzeitanker
tirant dont la durée d'utilisation prévue est inférieure à deux ans

3.1.26
armature — en : tendon — de : Zugglied
partie du tirant d'ancrage permettant de transférer les forces de traction de la partie scellée à la tête d'ancrage

3.1.27
longueur de scellement de l'armature — en : tendon bond length — de : Verankerungslänge des Zuggliedes
longueur d'armature directement scellée au coulis et apte à transmettre les forces de traction appliquées

NM EN 1537:2021
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3.1.28
longueur libre de l'armature — en : tendon free length — de : Freie Stahllänge
longueur d'armature comprise entre la tête d'ancrage et le début de la partie scellée de l'armature

Un schéma d'un tirant type est donné à la Figure 1.

3.2 Symboles

At Section de l'armature du tirant

Ed Valeur de calcul d'une action

Ed,dst Valeur de calcul d'une action défavorable

Ed,stb Valeur de calcul d'une action favorable

Et Module d'élasticité de l'armature du tirant

f Perte par frottement en pourcentage de Pp

ftk Contrainte caractéristique de traction de l'armature

fto,1k Contrainte caractéristique de traction pour laquelle il y a une déformation permanente de 0,1 %

fr Surface relative des brins, des fils et des barres lisses ou nervurées

ks Fluage

kl Perte de tension

Lapp Longueur libre équivalente

Le Longueur extérieure de l'armature comprise entre son point de fixation sur la tête d'ancrage et son point
de fixation sur le vérin

Lfixed Longueur de scellement du tirant

Lfree Longueur libre du tirant

Ltb Longueur de scellement de l'armature

Ltf Longueur libre de l'armature

P Traction de l'armature

Pa Traction de référence

Pc Traction critique de fluage

P'c Traction critique de fluage estimée

Po Traction de blocage

Pp Traction d'épreuve

Ptk Traction caractéristique de l'armature

Pt0,1k Traction caractéristique pour laquelle il y a une déformation permanente de 0,1 %

Ra Résistance externe du tirant

Rak Résistance externe caractéristique du tirant

Rik Résistance interne caractéristique du tirant

Rd Résistance de calcul du tirant

Rk La plus faible des résistances interne et externe caractéristiques

s Déplacement de la tête d'ancrage

t Temps mesuré à partir de l'application d'un incrément de traction ou de la traction de blocage

α Pente de la courbe donnant le déplacement en fonction du logarithme du temps sous traction constante

∆P Différence entre la traction d'épreuve d'un tirant et la traction de référence

∆s Allongement de l'armature d'un tirant sous un incrément de traction ∆P

γq Coefficient de variation de la traction d'ancrage

γR Coefficient partiel de résistance de l'ancrage

NM EN 1537:2021
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Légende

Figure 1 — Schéma d'un tirant d'ancrage — 
Les détails concernant la tête d'ancrage et sa protection ne sont pas donnés

4 Besoins spécifiques

4.1 Généralités

Les tirants d'ancrage ne peuvent être conçus correctement que sur la base d'une connaissance approfondie du
projet de construction, des exigences concernant la structure des tirants et des propriétés géotechniques des ter-
rains. Pour une mise en œuvre économique et techniquement efficace des tirants, des essais sur tirants et une
vérification des paramètres de calcul sont indispensable dans la procédure d’exécution.

Les responsabilités de toutes les parties impliquées dans la conception, l'exécution, les essais et la maintenance
des tirants d'ancrage doivent être définies. Le Tableau 1 montre, à titre indicatif, une répartition convenable des
activités de conception et d'exécution.

Il est recommandé de mettre à disposition, avant le début des travaux, des informations aptes à faciliter le calcul
et la réalisation des tirants, et de les tenir à jour pendant l'exécution des travaux.

NOTE Tout ou partie de la conception peut être effectuée par le client, l'entreprise principale, une entreprise spécialisée
ou par un consultant.

1 Point de fixation de l’armature sur le vérin lors de la mise
en tension du tirant

6 Sol/rocher

2 Point de fixation de l’armature sur la tête d’ancrage 
à la mise en service du tirant

7 Forage

3 Plaque d’appui 8 Gaine de protection non scellée

4 Bloc de transfert des forces de traction 9 Armature

5 Partie de structure 10 Coulis de scellement

NM EN 1537:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 10
EN 1537:1999

4.2 Organisation des travaux d’ancrage

Les données suivantes doivent être disponibles avant le début d'approvisionnement des tirants d'ancrage et leur
mise en œuvre :

— les particularités du projet de tirants, les phases et le programme d'exécution ;

— le rapport de reconnaissance géotechnique comprenant la classification et les propriétés mécaniques des ter-
rains dans lesquels les tirants doivent être installés ;

— les informations concernant tous les éléments contraignants, tels que des conduites souterraines, des fonda-
tions existantes et les prescriptions relatives à l'emplacement et au fonctionnement des tirants ;

— les renseignements concernant le propriétaire du site où les tirants doivent être installés ;

— les renseignements concernant les accords nécessaires à l'obtention de l'autorisation d'accès au site où les
tirants doivent être installés.

L'étendue des travaux de reconnaissance et de conception dépend du type et de l’importance du projet, de la com-
plexité des terrains et du niveau de risque que le projet implique.

Tableau 1 — Activités de conception et d'exécution

Conception d’ensemble Exécution spécialisée

1. Mise à disposition des données de la reconnaissance
géotechnique pour la réalisation des tirants.

2. Décision d'utiliser des tirants, épreuves et essais
nécessaires, établissement des spécifications.

3. Obtention des autorisations légales et des droits
d'empiétement sur la propriété d'une tierce partie.

4. Conception générale de la structure ancrée, calcul des
forces d'ancrage nécessaires. Définition des coefficients de
sécurité à utiliser.

5. Définition de la durée d'utilisation des tirants (permanent/
provisoire) et des prescriptions pour la protection contre la
corrosion.

6. Spécification de l'espacement et de l'orientation des tirants,
des tractions d'ancrage et des exigences relatives à la
stabilité d'ensemble. 

7. Spécification de la distance minimale à respecter entre
l'ouvrage et le milieu de la partie scellée du tirant,
garantissant la stabilité de l'ouvrage.

8. Spécification des dispositifs transférant les forces de
tractions de l'ancrage à l'ouvrage.

9. Spécification de chaque phase de mise en tension des
tirants, imposée par la structure et fixation des niveaux de
traction appropriés.

10. Spécification des systèmes de contrôle du comportement
des tirants et d'interprétation des résultats.

11. Surveillance des travaux.

12. Spécifications concernant la maintenance des tirants.

13. Indications à toutes les parties impliquées des points
importants du projet, auxquels il convient de porter une
attention particulière.

1. Évaluation des données de la reconnaissance
géotechnique du point de vue des hypothèses
de calcul.

2. Choix des éléments et des détails constructifs
des tirants.

3. Détermination des dimensions de la partie
scellée des tirants.

4. Description du système de protection contre la
corrosion retenu pour les tirants.

5. Approvisionnement et mise en œuvre des
tirants.

6. Fourniture et mise en place des systèmes de
contrôle des tirants.

7. Contrôle de qualité des travaux.

8. Exécution et interprétation des essais de
tirants.

9. Évaluation des essais de tirants in situ.

10. Maintenance des tirants d'ancrage selon les
instructions.
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5 Reconnaissance géotechnique

Le terrain est un élément fondamental du dispositif d’ancrages, et une reconnaissance géotechnique de bonne
qualité est par conséquent essentielle. Le manque d'information précise sur les conditions de terrain dans la zone
d'ancrage reste la cause la plus fréquente de la rupture des tirants lors des essais de réception.

Des tirants inclinés étant mis en œuvre aussi souvent que des tirants verticaux, il est recommandé de reconnaître
les variations latérales des propriétés des terrains aussi exactement que leurs variations verticales.

Toutes les reconnaissances géotechniques doivent être entreprises conformément aux prescriptions et aux
recommandations de la norme ENV 1997-1 Eurocode 7, Partie 1.

Il est recommandé d'étendre la reconnaissance géotechnique jusqu'aux extrémités du site, de telle sorte que le
profil des couches de terrain puisse être obtenu par interpolation entre les points de sondage, plutôt que par extra-
polation en dehors de la zone reconnue. Lorsque les contraintes induites par les tirants se développent au-delà
du site des travaux, il convient, dans la mesure du possible, d'étendre la reconnaissance géotechnique pour
qu'elle recoupe les terrains qui se trouvent dans la zone d'influence des tirants.

Il est recommandé de pousser la reconnaissance géotechnique à une profondeur suffisante pour garantir :

a) qu'une formation géologique connue est atteinte, ou

b) qu'aucune couche plus profonde n'affectera le projet, et

c) que les conditions des nappes souterraines sont bien définies.

En plus de la lithologie et de la coupe des terrains, conformément à la norme ENV 1997-1 Eurocode 7, partie 1,
les données suivantes doivent aussi être connues, lorsqu'elles sont applicables :

a) pour les sols :

- description et classification (granulométrie, teneur en eau, poids volumique, indice de densité, limites
d'Atterberg) ;

- résistance au cisaillement, compressibilité, et raideur radiale ;

- perméabilité ;

- conditions des nappes souterraines ;

- agressivité des sols et des eaux souterraines ;

- existence de courants électriques vagabonds.

b) pour les roches :

- classification (géométrie des discontinuités, poids volumique, degré d'altération, essais de classification) ;

- stratification ;

- résistance à la compression simple de la roche intacte ;

- résistance au cisaillement et déformabilité de la masse rocheuse ;

- perméabilité ;

- conditions des nappes souterraines ;

- agressivité des roches et des eaux souterraines ;

- existence de courants électriques vagabonds.

À partir de ces informations, il devrait être possible de déterminer les difficultés probables liées :

— aux obstacles potentiels au forage ;

— au procédé de forage (sa faisabilité) ;

— à la stabilité du trou ;

— aux venues d'eau dans les forages ;

— aux pertes de coulis dans les forages.
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6 Matériaux et produits

6.1 Généralités

Seuls devront être utilisés les systèmes d'ancrage pour lesquels il existe une expérience probante et documentée
de fonctionnement et de durabilité.

Tout système d'ancrage doit avoir été soumis, au minimum, à un essai de système pour vérifier sa validité. Un
dossier détaillé des résultats d'essai doit être fourni.

Le dossier d'essai du système doit être approuvé par le représentant technique du client conformément aux prin-
cipes établis dans cette norme.

Tous les matériaux utilisés doivent être compatibles entre eux. Ceci s'applique en particulier aux matériaux se
trouvant en contact direct. Pendant la durée d'utilisation prévue pour le tirant les propriétés des matériaux ne doi-
vent pas se modifier au point que le tirant perde son aptitude au service.

Les tirants d'ancrage faisant appel à de nouveaux matériaux ou à de nouvelles méthodes d'exécution sont auto-
risés, sous réserve que leur capacité d'ancrage et la durabilité des matériaux utilisés aient été démontrées au
moyen d'essais de système et été approuvées par le représentant technique du client, dans la perspective de
garantir l’aptitude au service du système d’ancrage pendant la durée de vie prévue de la structure ancrée.

6.2 Armatures

Les armatures en acier doivent être conformes aux normes européennes suivantes :

Les armatures non métalliques ne peuvent être utilisées que lorsque leur adéquation en tant qu'élément d'ancrage
est démontrée et qu'elles sont approuvées par le représentant technique du client.

6.3 Tête d'ancrage

La tête d'ancrage doit permettre la mise en tension de l'armature, l'application de la traction d'épreuve, de la trac-
tion de blocage et si nécessaire, une détente partielle ou totale ainsi qu'une remise en tension. Elle doit être capa-
ble de supporter 100 % de la traction caractéristique Ptk de l'armature du tirant.

La tête d'ancrage doit être conforme à l'ENV 1992-1: Eurocode 2 et doit être conçue pour permettre des déviations
angulaires de l'armature, par rapport à la direction perpendiculaire à la tête, de 3° au maximum sous une traction
égale à 97 % de la traction caractéristique Ptk de l'armature.

La tête d'ancrage doit transmettre, conformément à la conception d'ensemble de la structure, les forces de traction
de l'armature à la structure principale ou au terrain, au moyen d'éléments calculés ou testés.

La tête d'ancrage (c'est-à-dire la connexion entre le tirant d'ancrage et la structure) doit être capable de s'adapter
aux déformations pouvant se produire pendant la durée de vie prévue pour la structure. 

Aciers de construction ENV 1993-1-1 Eurocode 3 : Calcul des structures en acier — Partie 1-1 : Règles
générales et règles pour les bâtiments.

Aciers pour béton armé ENV 1992-1-1 Eurocode 2 : Calcul des structures en béton — Partie 1-1 : Règles
générales et règles pour les bâtiments.

Aciers pour précontrainte prEN 10138 : Armatures de précontrainte.

prENV 1992-1-5 Eurocode 2 : Calcul des structures en béton — Partie 1-5 :
Précontrainte non adhérente.

NM EN 1537:2021
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6.4 Coupleurs

Les coupleurs doivent être conformes à l'ENV 1992-1-1: Eurocode 2, et ne doivent pas diminuer la résistance à
la traction exigée de l'armature.

Il est recommandé d'éviter l'emploi de coupleurs dans la partie scellée.

Le libre allongement d'une armature en acier ne doit pas être restreint par la présence du coupleur.

La protection contre la corrosion du coupleur doit être compatible avec la protection contre la corrosion de
l'armature.

6.5 Partie scellée des armatures

Sur la longueur de scellement de l'armature on doit utiliser, des barres profilées ou nervurées, des torons ou des
tubes travaillant en compression.

À titre indicatif, les types suivants d'armatures en acier peuvent être scellés :

— fils étirés à froid, profilés après étirage ;

— fils trempés et revenus, nervurés pendant le laminage à chaud ;

— barres nervurées ;

— torons à sept fils.

La surface relative fr, des fils et des barres nervurés ou profilés, doit être conforme à la norme ENV 1992-1-1 :
Eurocode 2.

Les aciers de précontrainte à surface lisse avec ou sans dispositif d'ancrage testé spécialement, ne peuvent être
utilisés que pour des tirants d'ancrage provisoire et sous réserve d'accord du représentant technique du client.

6.6 Écarteurs et autres éléments mis dans le forage

Toutes les gaines et les armatures doivent être mises en œuvre avec un enrobage minimum de 10 mm de coulis
par rapport à la paroi du forage. Ceci peut être obtenu au moyen d'écarteurs et de centreurs.

Lorsqu'un élément est installé à demeure dans le forage, il est recommandé de le placer de telle manière qu'il ne
réduise pas la capacité d'ancrage. Pour garantir une bonne position des armatures, de leurs composants, des élé-
ments de protection contre la corrosion ou des autres éléments dans le forage, il est recommandé de placer les
écarteurs de telle sorte que les exigences d'enrobage minimal soient respectées et qu'un remplissage complet
des vides par du coulis soit possible.

Les écarteurs et les centreurs ne doivent pas gêner l'écoulement du coulis.

Lorsque, pour un tirant d'ancrage permanent, les écarteurs sont utilisés à l'extérieur d'une gaine, il convient de les
fabriquer avec des matériaux résistant à la corrosion.

La conception des centreurs doit prendre en compte la forme du forage, par exemple la présence d'élargisse-
ments en cloche, le poids de l'armature, et la possibilité de remaniement du terrain pendant la mise en place de
l'armature.

6.7 Coulis de ciment et adjuvants

Les coulis de ciment utilisés dans la protection et au contact avec l'armature métallique doivent être conformes
aux normes prEN445, prEN446 et prEN447. En cas de contradiction entre les stipulations de ces normes et celles
de la présente norme, ce sont celles de la présente norme qui doivent être adoptées.

Lorsqu'un coulis de ciment est utilisé pour sceller une armature dans une gaine ou pour protéger des tubes en
acier, il est recommandé de contrôler les propriétés du coulis en vue d'éviter le retrait et le ressuage. Il est recom-
mandé de choisir, pour les coulis d'ancrage utilisés entre la gaine et la paroi du forage, des rapports eau/ciment
appropriés aux conditions des terrains.

NM EN 1537:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 14
EN 1537:1999

Les ciments à haute teneur en sulfates ne doivent pas être utilisés au contact des armatures de précontrainte.

Lors du choix du type de ciment pour des coulis en contact avec les terrains, on doit prendre en compte la pré-
sence de substances agressives dans le milieu ambiant (par exemple acide carbonique et sulfates naturels), la
perméabilité des terrains et la durée d'utilisation prévue du tirant d'ancrage. L'agressivité du milieu ambiant doit
être définie conformément à l'ENV 206.

Des adjuvants peuvent être utilisés pour améliorer la maniabilité ou la durabilité du coulis, pour réduire son res-
suage ou son retrait ou pour accélérer sa prise. L'utilisation des adjuvants en présence d'acier de précontrainte
doit recevoir l'accord du représentant technique du client. Les adjuvants doivent être exempts d'éléments suscep-
tibles de détériorer les aciers de précontrainte ou le coulis lui-même. Aucun adjuvant contenant plus de 0,1 % (en
poids) de chlorures, sulfates ou nitrates ne doit être utilisé.

Au besoin, des fillers inertes (par exemple du sable) peuvent être incorporés au coulis de ciment pour limiter les
pertes de coulis dans le forage.

Il est recommandé de réaliser des essais en laboratoire et in situ pour vérifier la composition du mélange, l'effica-
cité du malaxage, les temps de prises et les performances du coulis. Il est recommandé d'effectuer ces essais
conformément à la norme prEN 445, dans la mesure où elle est applicable.

6.8 Coulis de résine

Les résines et les mortiers de résine peuvent être utilisés pour la réalisation des tirants d'ancrage à la place des
coulis de ciment, si leur adéquation a été établie par un essai de système approprié à l'application prévue.

Il est recommandé de réaliser des essais en laboratoire et in situ pour vérifier la composition du mélange, l'effica-
cité du malaxage, les temps de prise et les performances du coulis.

6.9 Protection contre la corrosion des armatures en acier et des composants en acier soumis
à une contrainte

6.9.1 Généralités

Il n'existe aucun moyen sûr d'identifier avec une précision suffisante les conditions d'agressivité en vue de prédire
les vitesses de corrosion des aciers dans les terrains. Tous les composants en acier sous contrainte doivent être
protégés contre la corrosion pour leur durée d'utilisation prévue. Si nécessaire, les éléments de protection contre
la corrosion doivent être capables de transmettre les sollicitations appliquées à l'armature.

La classe de protection contre la corrosion est définie en fonction de la durée d'utilisation prévue pour le tirant
d'ancrage :

— les tirants d'ancrage provisoires sont par définition ceux pour lesquels la durée d'utilisation prescrite est infé-
rieure à deux ans ;

— les tirants d'ancrage permanents sont par définition ceux pour lesquels une durée d'utilisation supérieure à
deux ans est prévue.

6.9.2 Tirants d’ancrage provisoires

Les éléments en acier d'un tirant d'ancrage provisoire doivent comporter une barrière de protection inhibant ou
empêchant la corrosion, pour une durée d'utilisation minimale de deux ans. 

Lorsque la durée d'utilisation d'un tirant d'ancrage provisoire risque d'être prolongée temporairement ou lorsque
le tirant d'ancrage est mis en place dans des conditions de sols agressifs connues, des mesures ayant reçu
l'accord du représentant technique du client doivent être prises pour protéger contre la corrosion toutes les parties
du tirant d'ancrage.

Des exemples de protection contre la corrosion pouvant être considérés comme satisfaisant les principes de pro-
tection des tirants d'ancrage provisoires énoncés ci-dessus sont décrits dans le Tableau 2.
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6.9.3 Tirants d’ancrage permanents

La protection minimum contre la corrosion entourant les armatures d'un tirant d'ancrage permanent doit être cons-
tituée par une couche continue de matériau anticorrosion qui ne se détériore pas au cours de la durée d'utilisation
prévue pour le tirant.

L'(es) armature(s) d'un tirant d'ancrage permanent doi(ven)t être pourvue(s) de l'une des protections suivantes :

a) deux barrières de protection contre la corrosion afin que, si l'une d'entre elles est endommagée au cours de la
mise en place du tirant d'ancrage, l'autre demeure intacte ; 

b) une seule barrière de protection contre la corrosion, à condition que son intégrité soit prouvée par des essais
réalisés in situ sur chaque tirant (voir Annexe A) ;

c) un système de protection contre la corrosion assuré par un tube en acier de type tube à manchettes (voir 6.10.4
et 6.10.9) ;

d) un système de protection contre la corrosion assuré par un tube plastique crénelé de type tube à manchettes
(voir 6.10.4 et 6.10.9) ;

e) un système de protection contre la corrosion assuré par un tube en acier de type tube travaillant en compres-
sion (voir 6.10.4 et 6.10.6).

Des exemples de protection contre la corrosion pouvant être considérés comme satisfaisants les principes de pro-
tection des tirants d'ancrage permanents énoncés ci-dessus sont décrits dans le Tableau 3.

Tableau 2 — Exemples de système de protection contre la corrosion
pour tirants d'ancrage provisoires

1. PARTIE SCELLÉE

Toutes les armatures mises en place doivent avoir un enrobage minimal de coulis de ciment de 10 mm, par rapport à la
paroi du forage. Lorsque des conditions de terrains agressifs existent, il peut être approprié d'améliorer cette protection,
par exemple en utilisant un tube crénelé autour de la (ou des) armature(s). 

2. PARTIE LIBRE

Le système de protection doit présenter de faibles propriétés de frottement et permettre le libre déplacement de
l'armature dans le forage. Ceci peut être obtenu avec l'un des systèmes suivants :

a) une gaine en plastique entourant chaque armature, et cachetée à son extrémité contre les entrées d'eau ;

b) une gaine en plastique entourant chaque armature, entièrement remplie d'un produit de protection anticorrosion ;

c) une gaine ou un tube en plastique ou en acier, commun à toutes les armatures, et cacheté à son extrémité contre
les entrées d'eau ;

d) une gaine ou un tube en plastique ou en acier commun à toutes les armatures, entièrement rempli d'un produit anti-
corrosion ;

b) et d) sont appropriés dans le cas d'utilisation temporaire prolongée ou de conditions de terrains agressifs.

3. RACCORDEMENT DE LA TÊTE D'ANCRAGE À LA PARTIE LIBRE (TÊTE D'ANCRAGE INTERNE)

La gaine ou le tube de la partie libre peut être raccordé à la plaque d'appui/tête d'ancrage, ou un manchon métallique
ou un tube plastique peut être soudé ou raccordé à la plaque d'appui. Dans ce dernier cas, le manchon ou le tube doit
chevaucher le tube ou la gaine de la partie libre et, pour une utilisation temporaire prolongée, il doit être rempli d'un
produit de protection contre la corrosion, de ciment ou de résine dans sa partie inférieure. 

4. TÊTE D'ANCRAGE

Lorsque la tête d'ancrage est accessible pour des vérifications et pour le renouvellement de l'enrobage, les protections
qui suivent sont acceptables :

a) un enduit anticorrosion non fluide ; ou

b) une combinaison d'un produit anticorrosion et d'une bande imprégnée d'un produit anticorrosion.

Lorsque la tête d'ancrage est inaccessible, elle doit être équipée d'un capot métallique ou plastique rempli d'un produit
anticorrosion pour prolonger l'utilisation.

Dans le cas de conditions agressives connues, la tête d'ancrage doit être équipée d'un capot métallique ou plastique
rempli d'un produit anticorrosion.
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Tableau 3 — Exemples de systèmes de protection contre la corrosion 
pour tirants d'ancrage permanents 

VÉRIFICATION DE LA PROTECTION OFFERTE

a) Tout système de protection doit avoir été soumis à un (des) essai(s) pour vérifier sa validité. Un dossier détaillé des
résultats de tous les essais doit être fourni.

b) Le représentant technique du client fera une évaluation technique des résultats d'essais du système de protection contre
la corrosion, afin de vérifier que la protection offerte par chaque barrière du système est assurée. Il convient de noter
que pour certains systèmes, l'intégrité de la barrière interne dépend elle-même du maintien de l'intégrité de la barrière
externe.

c) Lorsque la partie scellée des armatures comporte une barrière unique de protection, son intégrité doit être vérifiée par
un essai in situ comme, par exemple, un essai de résistivité électrique.

1. PARTIE SCELLÉE

La protection anticorrosion peut être constituée par l'un des systèmes suivants :

a) un seul tube crénelé en plastique entourant l'armature et un coulis de ciment.

b) deux tubes crénelés concentriques en plastique entourant l'armature(s) et entière-
ment pré-scellés (avec du ciment ou de la résine) dans la partie centrale et l'espace
annulaire entre gaines, avant mise en place.

c) un seul tube crénelé en plastique entourant une armature à barre(s) ou des câbles
et pré-scellé avec un coulis de ciment. L'enrobage de la barre dans le tube est au
minimum de 5 mm. La (ou les) barre(s) ont une surface nervurée en continu. La lar-
geur des fissures du coulis entre tube et barre(s) ne dépasse pas 0,1 mm sous trac-
tion de service.

d) un seul tube à manchettes en acier ou crénelé en plastique, de 3 mm d'épaisseur
minimale, avec un enrobage d'au moins 20 mm de coulis de ciment injecté sous
une pression minimale de 500 kPa, depuis des points d'injection distants au plus
de 1 m le long du tube à manchettes. L'enrobage des armatures dans le tube est
au minimum de 5 mm. La largeur des fissures du coulis de ciment ne dépasse pas
0,2 mm sous traction de service.

e) un seul tube crénelé en acier (tube travaillant en compression) entourant étroite-
ment une armature métallique graissée. Le tube et le capuchon en plastique au
niveau de l'écrou de blocage sont protégés par un coulis de ciment de 10 mm
d'épaisseur minimale. La largeur des fissures du coulis ne dépasse pas 0,1 mm
sous traction de service.

BARRIÈRES DE PROTECTION
EN PLACE

a) un tube plastique ;

b) deux tubes plastiques ;

c) un tube plastique et le
coulis de ciment à l'intérieur ;

d) un tube en acier ou plastique
et le coulis de ciment à
l'intérieur ;

e) un tube en acier et le coulis
de ciment qui l'entoure.

2. PARTIE LIBRE

Le système de protection permettant le libre déplacement de l'armature dans le forage peut être obtenu par l'un des
systèmes suivants :

a) une gaine en plastique entourant chaque armature et entièrement emplie d'un produit de protection anticorrosion sou-
ple, plus les dispositions A, B, C ou D ci-dessous ;

b) une gaine en plastique entourant chaque armature et entièrement remplie d'un coulis de ciment, plus les dispositions A
ou B ci-dessous ;

c) une gaine en plastique commune à plusieurs armatures et entièrement remplie d'un coulis de ciment, plus la
disposition B ci-dessous.

A un tube commun ou une gaine commune en plastique rempli d'un produit de protection anticorrosion souple.

B un tube commun ou une gaine commune en plastique cacheté à leurs extrémités contre les entrées d'eau.

C un tube commun ou une gaine commune en plastique rempli d’un coulis de ciment.

D un tube commun en acier rempli d'un coulis de ciment dense.

Pour permettre le libre mouvement de l'armature lors des mises en tension, les gaines, qu'elles soient individuelles ou
communes, ne sont pas scellées à l'armature ou ont une surface de contact lubrifiée.

3. RACCORDEMENT DE LA TÊTE D'ANCRAGE À LA PARTIE LIBRE

Un manchon métallique ou un tube plastique rigide, peint, scellé par injection de coulis ou de béton est raccordé ou soudé
à la tête d'ancrage. Il est raccordé à la gaine ou au tube de la partie libre et rempli d'un produit de protection anticorrosion,
de ciment ou de résine.

4. TÊTE D'ANCRAGE

Un capot métallique peint et/ou galvanisé, d'une épaisseur minimale de 3 mm ou un capot en plastique rigide d'une
épaisseur minimale de 5 mm, est fixé à la plaque d'appui. Si ce capot est amovible, il est rempli d'un produit souple de
protection anticorrosion et équipé d'un joint d'étanchéité. S'il est inamovible, il peut être rempli de ciment ou de résine.

NM EN 1537:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 17
EN 1537:1999

6.10 Produits et matériaux couramment utilisés comme barrière de protection contre la
corrosion

6.10.1 Gaines et tubes plastiques

Les gaines et tubes en plastique doivent être conformes aux normes européennes du produit concerné et en par-
ticulier, ils doivent être continus, étanches à l'eau, résistants à la fragilité due au vieillissement et aux rayonne-
ments ultraviolets pendant leur stockage, leur transport, et leur mise en place. Les raccords entre les éléments
plastiques doivent être bien cachetés contre les entrées d'eau, par contact direct ou grâce à des joints d'étan-
chéité. Lorsque du PVC est utilisé, il doit être résistant au vieillissement et ne doit pas produire de chlorure libre.

L'épaisseur minimale d'un tube externe crénelé, commun à une ou plusieurs armatures doit être de : 

• 1,0 mm pour un diamètre interne ≤ 80 mm ;

• 1,5 mm pour un diamètre interne > 80 mm et ≤ 120 mm ;

• 2,0 mm pour un diamètre interne > 120 mm.

L'épaisseur minimale d'une gaine ou d'un tube externe lisse doit être supérieure de 1 mm à celle prescrite pour
les tubes crénelés, ou il doit être armé.

L'épaisseur minimale d'une gaine interne doit être de 1,0 mm et celle d'un tube interne crénelé doit être de 0,8 mm.

NOTE Lorsque le système de protection comporte deux barrières en plastique, une certaine protection de la barrière
interne est assurée par la barrière externe pendant la mise en place.

Lorsque les tubes en plastique servent à transmettre des forces, ils doivent présenter des ondulations ou être cré-
nelés. La hauteur et la fréquence des ondulations ou des crénelures doivent être liées à l'épaisseur des tubes et
doivent permettre la transmission des efforts sans perte de tension par fluage.

Lorsqu'un tube crénelé utilisé pour l'injection du coulis sous pression est considéré comme une barrière de pro-
tection, il est recommandé de démontrer que, après l'injection du coulis, l'eau ne peut pénétrer par les clapets
d'injection.

Le tube doit avoir 3 mm d'épaisseur minimale et il doit être établi par un essai de système (voir 6.12) que la hauteur
et la fréquence des crénelures permettent la transmission des forces.

Il est également recommandé de démontrer, sous tension, l'intégrité de la barrière de protection (voir 6.12).

Lorsqu'un seul tube en plastique constitue l'unique barrière de protection d'un tirant permanent, un essai in situ
doit être réalisé pour vérifier l'intégrité du tube plastique sur toute la longueur du tirant. Cet essai doit être un essai
de résistivité électrique effectué après l'injection du trou et après la mise en tension, pour démontrer la totale iso-
lation de l'armature en acier par rapport au sol. Les détails d'une méthode d'essai acceptable sont donnés en
annexe A de la présente norme.

6.10.2 Manchons thermo-rétractables

Des manchons thermo-rétractables peuvent être utilisés pour gainer les produits anticorrosion recouvrant la sur-
face d'un élément en acier. 

Le chauffage de la gaine thermo-rétractable doit être réalisé de telle manière que les autres éléments du système
de protection contre la corrosion demeurent conformes aux exigences de la présente norme, c'est-à-dire ne soient
ni déformés, ni brûlés lors du chauffage, ni endommagés d'autres manières avec pour conséquence une diminu-
tion de leur capacité de protection.

Le taux de rétraction doit être tel que toute apparition d'ouvertures à long terme soit évitée. L'épaisseur des man-
chons après rétraction ne doit pas être inférieure à 1 mm.

6.10.3 Dispositifs d'étanchéité

Les raccords mécaniques sont rendus étanches au moyen de joints toriques, de joints d'étanchéité ou de man-
chons thermo-rétractables.

Les joints d'étanchéité ou les autres dispositifs équivalents doivent prévenir toute fuite de produit de protection ou
toute entrée d'eau, quels que soient les mouvements relatifs ultérieurs entre les éléments raccordés.
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6.10.4 Coulis de ciment

Il est permis de réaliser des protections temporaires par injection de coulis de ciment dans les forages, à condition
que l'enrobage de l'armature soit supérieur ou égal à 10 mm sur toute sa longueur.

Il est permis de réaliser une des deux barrières de protection permanentes par injection d'un coulis de ciment
dense en usine ou dans des conditions contrôlées équivalentes, à condition que l’épaisseur de l’enrobage entre
l'armature et la barrière externe soit supérieure ou égale à 5 mm , et à condition qu'il ait été prouvé que la largeur
des fissures sous traction de service ne dépasse pas 0,1 mm (voir 6.12).

Dans le cas de tirants à tube à manchettes, avec tube en acier ou en plastique crénelé de 3 mm d'épaisseur minimale
et avec un enrobage minimal de 20 mm de coulis injecté sous une pression minimale de 500 kPa, il doit être prouvé
que la largeur des fissures du coulis d'enrobage de l'armature ne dépasse pas 0,2 mm sous traction de service.

La répartition des fissures et leurs largeurs peuvent, dans certaines conditions, être maîtrisées par la répartition
des nervures sur la barre d'armature.

Il est recommandé d'effectuer un contrôle qualité et une vérification des volumes injectés lors de l'injection de la
protection.

6.10.5 Résines

Les coulis à base de résine injectés ou mis en œuvre selon une procédure contrôlée, avec un enrobage minimal
de l'armature de 5 mm, sont autorisés comme barrière de protection permanente, à condition que ces coulis soient
confinés, qu'ils ne subissent pas de contraintes et ne se fissurent pas.

6.10.6 Produits de protection anticorrosion

Les produits de protection anticorrosion à base de cire pétrolière et de graisses sont couramment utilisés.

Des recommandations concernant les critères d'acceptation des produits visqueux anticorrosion ainsi que des
exemples de méthodes d'essais pour mesurer les propriétés de ces produits sont donnés en annexe C.

Il est recommandé que les propriétés des produits de protection contre la corrosion comprennent la stabilité à
l'oxydation et la résistance aux attaques bactériennes et microbiologiques.

Les produits anticorrosion utilisés comme barrières de protection permanente doivent être confinés dans une
gaine, un tube ou un capot robuste, étanche à l'eau, et lui-même résistant à la corrosion. Dans ces conditions, de
tels produits agissent aussi comme lubrifiants et comme matières de remplissage qui empêchent l'intrusion d'eau
ou de gaz.

Les produits anticorrosion non confinés peuvent être utilisés comme barrières de protection temporaires, à
condition d'être appliqués comme un enduit. Les bandes imprégnées de produits anticorrosion ne peuvent être
utilisées que comme protection temporaire, en raison de leur tendance à se détériorer lorsqu'elles sont exposées
à l'air ou à l'eau.

6.10.7 Revêtements métalliques de protection

Les revêtements métalliques de protection ne doivent pas être appliqués sur les armatures.

Les revêtements métalliques de protection peuvent être utilisés sur d'autres éléments en acier tels que les plaques
d'appui, les capots et les manchons.

6.10.8 Autres revêtements pour les pièces en acier

Les revêtements à base de brai-époxy, brai-polyuréthane ainsi que les revêtements époxy collés par fusion peu-
vent être appliqués aux surfaces en acier décapées par sablage et exemptes de corps étrangers nuisibles. Ils peu-
vent servir de protection contre la corrosion des armatures de tirants d'ancrage provisoires, à condition d'être mis
en œuvre en usine.

Ce type de revêtement peut être admis comme produit de protection anticorrosion des armatures de tirants
d'ancrage permanents lorsque l'épaisseur du revêtement appliqué en usine est supérieure ou égale à 0,3 mm, et
lorsque les défauts d'application comme les piqûres sont exclues par un contrôle de fabrication approprié.

Les revêtements ne sont autorisés dans la partie scellée que lorsque la capacité de scellement et l'intégrité de la
protection contre la corrosion sont contrôlées par des essais (voir 6.12).
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6.10.9 Tubes et capots en acier

Les parties en acier qui sont protégées extérieurement peuvent servir de barrière de protection permanente contre
la corrosion. Ce type de protection peut être fourni par un coulis de ciment dense, du béton, une galvanisation à
chaud ou par l'application de plusieurs couches d'enduits ayant reçu l'accord du représentant technique du client.

Les parties en acier revêtues qui subissent des contraintes lors de la mise en tension du tirant ne sont autorisées
que lorsque le scellement et l'intégrité de la protection contre la corrosion sont contrôlés par des essais (voir 6.12).

Lorsqu'un tube utilisé pour l'injection du coulis est considéré comme une barrière de protection, il est recommandé
de démontrer que les clapets d'injection empêchent les entrées d'eau après l'injection du coulis.

Le tube doit avoir 3 mm d'épaisseur minimale avec un enrobage minimal de coulis de 20 mm et la capacité de
scellement ainsi que l'intégrité de la protection contre la corrosion doivent être vérifiées par un essai de système
(voir 6.12).

Toute détérioration potentielle de l'acier ou du revêtement doit être prise en compte à la conception du tirant, lors
du choix de l'épaisseur de l'élément et de ses dimensions.

6.11 Mise en œuvre de la protection contre la corrosion

6.11.1 Généralités

Les principes de protection sont les mêmes pour toutes les parties d'un tirant d'ancrage, mais dans le détail, des
traitements différents sont nécessaires pour la partie scellée, la partie libre et la tête d'ancrage.

Le système de protection ne doit pas gêner les opérations de mise en tension et de détente, ni être endommagé
par ces opérations. Les gaines, qu'elles soient individuelles ou communes, ne doivent pas être scellées à l'arma-
ture ou doivent avoir une surface de contact lubrifiée pour permettre le libre mouvement de l'armature lors des
mises en tension.

L'étanchement des zones de transition d'une protection à une autre ainsi que l'étanchement des extrémités doi-
vent faire l'objet d'un soin particulier.

La manutention du tirant d'ancrage ou d'une de ses parties doit être effectuée de telle manière que le système de
protection contre la corrosion ne soit pas endommagé.

6.11.2 Partie libre et partie scellée des armatures

Lorsque les armatures sont entourées par un système de protection contre la corrosion, elles ne doivent pas pré-
senter de traces de corrosion, notamment des piqûres. Une légère couche de rouille superficielle est acceptable,
à condition qu'elle puisse être éliminée et que la surface soit ensuite recouverte d'un coulis de ciment.

La protection de la partie libre d'un tirant provisoire peut être appliquée in situ, sur le chantier ou avant la livraison. 

La protection de la partie scellée d'un tirant provisoire est généralement appliquée in situ.

Lorsque la protection contre la corrosion de tirants permanents est réalisée, avant la mise en place de l'armature
dans le forage, au moyen de tubes et gaines en plastique, de gaines permanentes d'armature, de coulis de ciment
ou de résine, de produits anticorrosion, il est recommandé de réaliser cette protection en usine, ou sur chantier
dans des ateliers construits à cet effet où des conditions de propreté et d'air sec peuvent être assurées. Les
conditions environnementales doivent être telles que la mise en œuvre de la protection contre la corrosion puisse
être réalisée conformément à cette norme.

Lorsque la protection contre la corrosion de tirants permanents est réalisée in situ au moyen de tubes et gaines
en plastique, de gaines permanentes d'armature, de tubes métalliques, de coulis de ciment ou de résine, de pro-
duits anticorrosion, il est recommandé de prendre toute précaution pour que l'armature et le tube métallique res-
tent propres et exempts de matériau corrosif au cours de cette opération.

L'injection de protection de tirants d'ancrage permanents doit être entreprise depuis le fond de la gaine et être
réalisée en continu jusqu'à son achèvement.

L'armature ne doit pas être exposée à des courants vagabonds nuisibles.
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6.11.3 Tête d'ancrage

Lorsque le milieu ambiant est agressif, une protection préalable de la tête d'ancrage doit être appliquée, aussi bien
pour les tirants d'ancrage provisoires que pour les tirants d'ancrage permanents.

Le but de la protection de la partie interne de la tête d'ancrage est de chevaucher la protection de la partie libre
afin de protéger la petite longueur d'armature située sous la plaque d'appui et passant au travers de celle-ci.

Lorsque des techniques d'injection sont employées, il est recommandé d'utiliser un tube d'injection en partie basse
et un tube d'évent en partie supérieure, afin d'assurer un remplissage complet des vides. Lorsque la partie interne
de la tête d'ancrage n'est pas accessible, un produit anticorrosion préconditionné peut être utilisé.

Lorsqu'aucune remise en tension ou contrôle de traction n'est exigé, des résines, des coulis et autres matériaux
d'étanchéité peuvent être utilisés à l'intérieur du capot. Lorsqu'une remise en tension ou un contrôle de traction
est exigé, la protection de la partie extérieure de la tête d'ancrage y compris le capot et son contenu doit être amo-
vible. Le remplissage du capot avec des produits anticorrosion doit être possible après ces opérations.

Une étanchéité convenable ainsi qu'un couplage mécanique doivent être prévus entre le capot et la plaque
d'appui.

Dans le cas de tirants d'ancrage permanents, la plaque d'appui et les autres éléments en acier de la tête d'ancrage
exposés à la corrosion doivent, avant d'être livrés sur chantier, être protégés conformément aux normes euro-
péennes appropriées relatives au revêtement des structures en acier.

L'épaisseur minimale des capots en acier pour les tirants d'ancrage permanents doit être de 3 mm.

Sous réserve d'approbation par le représentant technique du client, des capots en plastique armé ayant une
épaisseur minimale de 5 mm peuvent être utilisés.

Le système de protection appliqué aux parties extérieures et intérieures de la tête d'ancrage doit être soumis à un
essai de système (voir 6.12).

6.12 Évaluation de la protection contre la corrosion pour les tirants d'ancrage permanents par
des essais de système

Tous les systèmes de protection contre la corrosion doivent avoir été soumis au moins à un essai, pour vérifier
leur capacité. Un dossier détaillé des résultats d'essais doit être établi.

Le type d'essai à réaliser pour chaque système d'ancrage doit être approuvé, conformément aux principes définis
dans cette norme, par le représentant technique du client, qui doit évaluer les résultats d'essais de la protection
contre la corrosion et vérifier que la protection offerte par chaque barrière remplit son rôle.

La procédure de mise en tension doit être conforme avec l'un des 3 types d'essais de contrôle décrit à l'article 9.

Les conditions de confinement de la partie scellée testée doivent simuler celles rencontrées dans les terrains, que
ce soit du rocher ou du sol.

NOTE Des essais en place ou des essais de simulation en laboratoire peuvent être réalisés. Les essais en laboratoire
peuvent comporter une mise en tension uniforme des armatures protégées, ainsi qu'une simulation du transfert des efforts
dans la partie scellée.

Lorsque des essais en place sont entrepris, la procédure de mise en œuvre doit simuler celle utilisée pour l'exé-
cution des tirants de service.

Après leur mise en tension, les tirants d'ancrage testés doivent être dégagés avec précaution afin d'observer les
effets de la mise en tension sur le système de protection contre la corrosion.

Les propriétés suivantes du système de protection contre la corrosion doivent être évaluées, selon le cas, par ins-
pection ou mesures :

— épaisseur et intégrité des tubes en plastique ;

— intégrité des joints et des étanchéités ;

— enrobage de coulis et comportement des écarteurs et des centreurs ;

— position et espacement des fissures dans le coulis de ciment lorsqu'il est utilisé comme barrière de protection
contre la corrosion ;

— degrés et volumes de remplissage des tubes par des coulis, résine et produits anticorrosion ;
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— détérioration des revêtements ;

— degré de scellement ou de descellement le long des interfaces ;

— dislocation des composants lors de la mise en œuvre et de la mise en tension.

Il convient de noter que pour certains systèmes de protection, l'intégrité de la barrière interne dépend du maintien
de l'intégrité de la barrière externe.

Lorsque des tubes en plastique sont utilisés comme barrière de protection dans la partie scellée d'un tirant per-
manent, il est recommandé de démontrer par un essai de système l'intégrité de l'injection de protection préalable.
Il convient de simuler dans l'essai les conditions réelles de mise en tension en adoptant un milieu reproduisant
approximativement les conditions de terrain, et de démontrer, par examen du plastique après sa mise en tension,
que la protection n'a pas été endommagée. Pour une disposition donnée d'armature et une taille donnée de tube,
il suffit d'un seul essai de système reproduisant les conditions de mise en tension (un exemple d'essai est décrit
en annexe B).

Lorsqu'un seul tube de protection en plastique est complété par un coulis à fissuration contrôlée, il est
recommandé de vérifier par un essai de système l'espacement des fissures à l'intérieur de la protection (en termes
de nombre de fissures par mètre). À partir des caractéristiques élastiques des armatures et des espacements de
fissures observés, il convient de montrer que la largeur des fissures ne dépasse pas 0,1 mm sous tension de
service lors de l'essai réalisé. Il est recommandé de démontrer par examen du plastique après sa mise en tension
que la protection n'a pas été endommagée. Pour une disposition donnée d'armature et une taille donnée de tube,
il suffit d'un seul essai de système reproduisant les conditions de mise en tension (un exemple d'essai est décrit
en annexe B).

Lorsqu'un seul tube à manchettes en acier de 3 mm d'épaisseur ou en plastique crénelé est enrobé dans un coulis
à fissuration contrôlée de 20 mm d'épaisseur minimale, il est recommandé que soit établi sur banc d'essai l'espa-
cement des fissures à l'intérieur du tube à manchettes (en termes de nombre de fissures par mètre). À partir des
caractéristiques élastiques des armatures et des espacements de fissure observés, il convient de montrer que la
largeur des fissures ne dépasse pas 0,2 mm sous tension de service lors de l'essai. Pour une disposition donnée
d'armature et une taille donnée de tube, il suffit d'un seul essai de système reproduisant les conditions de mise
en tension.

7 Considérations relatives à la conception

Cet article concerne les points qu'il est recommandé de prendre en compte au stade du projet d'exécution d'un
tirant d'ancrage de manière à concevoir correctement le système d'ancrage.

Pour le calcul détaillé d'un tirant d'ancrage, il convient de se reporter à l'annexe D de cette norme. Pour le calcul
de la structure d'ensemble, il convient de se référer aux normes ENV 1991-1-1: Eurocode 1 et ENV 1997-1:
Eurocode 7- Partie 1.

Les structures ancrées peuvent être de l'un des types suivants :

— ouvrages de soutènement ;

— ouvrages de stabilisation de remblai et de talus ;

— ouvrages de stabilisation des cavités souterraines ;

— ouvrages enterrés et sous-sols soumis à des sous-pressions dues aux nappes souterraines ;

— ouvrages transférant au terrain des efforts de traction générés par la superstructure ou par des actions sur la
superstructure.

Il est recommandé d'indiquer clairement sur les plans d'exécution, là où il convient, ce qui suit :

— sections minimales et caractéristiques des matériaux de tous les éléments du système d'ancrage ;

— dimensions des parties libre et scellée ;

— angle d'inclinaison des forages destinés à recevoir les tirants ;

— tolérances de dimensions, d'inclinaisons et d'implantations des tirants.
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Le calcul d'un système d'ancrage repose sur les paramètres de sols et la géométrie du dispositif d'ancrage. Lors-
que des modifications d'implantation, d'espacement ou d'inclinaison sont proposées, il est recommandé d'effec-
tuer des études ou des essais appropriés pour démontrer que ces modifications sont acceptables.

Lors de la conception d'un tirant, il est recommandé d'aborder les points suivants

— efforts et contraintes imposées par les tirants à la structure d'ensemble, comme base de dimensionnement de
cette dernière ;

— la manière dont les tractions seront appliquées au tirant pendant sa durée d'utilisation, c'est-à-dire efforts sta-
tique ou dynamique ;

— la répartition des efforts du dispositif d'ancrage sur la structure ancrée lors de la mise en tension des tirants et
au cours de la durée de vie de la structure ancrée ;

— la liaison entre le tirant et la structure, propre à assurer la stabilité de la structure à toutes les étapes ;

— les conséquences d'une rupture de tirant pendant ou après sa mise en tension, et la possibilité d'exécuter, si
nécessaire, des tirants de remplacement à des emplacements réservés.

8 Exécution

8.1 Forage

8.1.1 Généralités

Les forages doivent être réalisés en respectant les tolérances spécifiées.

NOTE 1 En cas de conditions imprévues sur chantier, des modifications au projet et aux procédures d'exécution peuvent
être apportées. Par exemple, on peut être amené à augmenter en cours d'exécution le diamètre du forage, si l'utilisation
d'un tubage s'avère nécessaire, etc. Le respect des tolérances d'implantation est important pour que la conception de la
structure ancrée reste valable. En général, on évite les forages horizontaux en raison des difficultés qu'il y a à remplir com-
plètement le forage avec le coulis.

Le diamètre du forage doit être prévue pour permettre l'enrobage spécifié de coulis sur toute la longueur de scel-
lement de l'armature.

Il est recommandé de prévoir une tolérance pour une surprofondeur de forage par rapport à la profondeur spéci-
fiée lorsque les détritus de forage ne peuvent être extraits du fond du trou.

Sauf spécifications contraires, il est recommandé de satisfaire aux conditions suivantes pour le choix et la mise
en place du matériel de forage :

— implantation de l'axe du collier de forage au niveau de la tête d'ancrage avec une tolérance radiale inférieure
à 75 mm ;

— alignement initial de la tige de forage lors de sa mise en place avec une déviation maximale de 2°, par rapport
à l'axe de forage spécifié.

Il est recommandé de vérifier la déviation après une passe de forage de 2 m.

En cours de forage, il est recommandé de limiter la tolérance de déviation totale du forage à 1/30e de la longueur
du tirant. Certaines conditions de terrains peuvent conduire à un assouplissement de cette tolérance.

NOTE 2 Le bâti de forage et les plates-formes de travail doivent être stables si l'on veut obtenir l'alignement désiré du
forage. En cas de doute, il est recommandé de vérifier l'implantation en cours de forage. Le respect des tolérances angulaires
est important en raison des risques d'interactions entre les parties scellées des tirants. Des tolérances angulaires plus petites
peuvent être nécessaires pour les tirants très longs, si l'on veut éviter des interférences entre leurs parties scellées.

NOTE 3 Le respect des tolérances de déviation est important si l'on veut éviter des difficultés de mise en place, des frot-
tements indésirables lors des mises en tension et des interactions entre les parties scellées. Il n'est pas d'usage courant
de mesurer les déviations de forage, mais dans les cas spéciaux, des inclinomètres peuvent être utilisés. On peut réduire
les déviations de forage en utilisant des tiges de forage rigides de grand diamètre associées à un tubage. En général, les
déviations de systèmes rigides sont dues à des obstacles ou à des plans de faille inclinés. Il existe d'autres moyens et
méthodes, non décrites dans cette norme, qui permettent de vérifier et de maîtriser les défauts d'alignement.
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8.1.2 Méthodes de forage

La méthode de forage doit être choisie en fonction des conditions de terrain pour provoquer un minimum de
modification du terrain ou une amélioration de sa capacité d'accrochage et permettre de mobiliser la résistance
de calcul (Rd) du tirant.

NOTE 1 Un minimum de modification du terrain est souhaitable pour les raisons suivantes :

— éviter l'éboulement des parois du forage pendant le forage et la mise en place de l'armature (si nécessaire, il convient
d'utiliser un tubage) ;

— limiter la décompression des terrains environnants dans les sols non cohérents ;

— limiter les variations de niveaux des nappes souterraines ;

— limiter le remaniement des parois des forages réalisés dans les sols cohérents et les roches désagrégées.

La modification du terrain doit être limitée en vue de réduire les effets négatifs, tels que délitements, préconsoli-
dation, post-consolidation, associés à chaque opération. Le fluide de forage et les additifs éventuels ne doivent
pas avoir d'effets nuisibles sur l'armature, sur sa protection, sur le coulis ou sur les parois du forage, en particulier
au niveau de la partie scellée.

NOTE 2 Le rapport entre la section d'entrée du fluide de forage et la section annulaire de sortie du fluide, la taille des particu-
les et la masse volumique des débris de forage, ainsi que la masse volumique du fluide de forage, conditionnent l'efficacité du
système de forage. L'utilisation d'air comprimé, lorsqu'il y a des sédiments cohérents humides, peut entraîner des bouchons
et provoquer des désordres inutiles dans les terrains adjacents. Les argiles, les marnes et les roches marneuses peuvent
gonfler ou être remaniées lorsqu'elles sont soumises à des circulations d'eau sur des périodes inutilement longues.

Il convient de prendre des précautions particulières lorsque les forages doivent traverser des nappes artésiennes.

NOTE 3 Les sables peuvent perdre leur compacité ou leur stabilité à cause de gradients hydrauliques défavorables dans
les sols au voisinage du forage.

Les techniques permettant de neutraliser la pression d'eau et de prévenir toute résurgence, l'effondrement du trou,
et l'érosion pendant le forage, ainsi que les opérations de mise en place de l'armature et d'injection doivent être
définies au préalable et être mises en œuvre comme et lorsque prescrit. En présence de niveau de nappe élevé,
il peut être judicieux d'utiliser des fluides de forage lourds.

NOTE 4 On peut citer comme mesures préventives possibles :

— l'utilisation d'accessoires particuliers de forage tels que des sas ou des obturateurs ;

— l'abaissement du niveau de la nappe, après avoirs estimé le risque de tassement d'ensemble du terrain ;

— l'injection préalable du terrain.

Il est recommandé de conduire les opérations de forage de telle sorte que toute variation importante des caracté-
ristiques du terrain, par rapport à celles retenues pour le calcul du tirant, puisse être détectée immédiatement.

Il est recommandé d'établir un relevé indicatif des terrains recoupés, en utilisant des données d'identification sim-
ples et pratiques (par exemple classe de terrain, couleur du fluide de retour ou perte de fluide) pouvant être faci-
lement reconnues par l'opérateur.

Tout écart majeur par rapport à ce relevé indicatif doit être immédiatement signalé au concepteur.

8.2 Fabrication, transport, manutention et mise en place des armatures

8.2.1 Fabrication

Pendant leur fabrication et leur stockage, les armatures et leurs composants doivent être conservés propres,
exempts de corrosion, de dommages mécaniques ou de projections de soudure.

Les armatures ne doivent pas être enroulées avec un rayon inférieur au rayon minimum spécifié par le fabricant.

Lorsque les armatures sont constituées de torons ou de fils prégraissés, les longueurs d'armatures situées dans
la partie scellée du tirant doivent être soigneusement nettoyées à la vapeur ou avec des solvants.

Lorsqu'on utilise des solvants, des précautions doivent être prises pour dégraisser les armatures afin que les sol-
vants ne soient pas agressifs pour un composant du tirant et pour qu'après leur application, le scellement coulis/
armature soit capable de transmettre sans fluage les tractions de calcul.

Il est recommandé de fixer solidement à l'armature les centreurs destinés à assurer l'épaisseur d'enrobage prescrit.

NOTE L'espacement des centreurs dépend principalement de la rigidité de l'armature et de son poids par unité de
longueur.
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8.2.2 Transport, manutention et mise en place

Pendant la manutention, le transport et la mise en place de l'armature, des précautions doivent être prises pour
ne pas déformer l'armature ou endommager ses composants et les éléments de protection contre la corrosion.

Avant de procéder à la mise en place de l'armature, il est recommandé de vérifier, en plus de sa longueur, la pro-
preté du forage et l'absence d'obstacle. Il est recommandé d'effectuer la mise en place de l'armature selon une
procédure contrôlée, en prenant soin de ne pas modifier la position relative des éléments. Dans le cas de tirants
d'ancrage inclinés vers le haut, il est recommandé de fixer solidement les armatures une fois installées, afin d'évi-
ter tout déplacement pendant l'injection.

Il est recommandé d'adapter les temps d'attente entre les différentes opérations nécessaires à la réalisation du
tirant aux propriétés des terrains. Il est recommandé cependant que les temps d'attente soient aussi courts que
possible.

NOTE Lorsqu'il existe un risque de gonflement ou de ramollissement des terrains, il est recommandé de procéder à la
mise en place et à l'injection de l'armature immédiatement après le forage. En règle générale, il est recommandé de réaliser
la mise en place et l'injection de l'armature le jour même du forage de la partie scellée du tirant. Si le report de ces opéra-
tions est inévitable, il est recommandé d'obturer chaque forage afin d'éviter l'entrée de matériaux nuisibles.

8.3 Injection

8.3.1 Généralités

L’injection remplit l’une ou plusieurs des fonctions suivantes :

a) formation de la partie scellée du tirant de manière à ce que la traction appliquée puisse être transférée de
l'armature au terrain avoisinant ;

b) protection de l'armature contre la corrosion ;

c) renforcement du terrain au voisinage immédiat de la partie scellée, afin d'améliorer la capacité d'ancrage ;

d) étanchement du terrain au voisinage immédiat de la partie scellée afin de limiter les pertes de coulis.

NOTE Lorsque le volume de coulis injecté sous une pression inférieure ou égale à la pression des terrains de couverture
dépasse de trois fois celui du forage, on a affaire à un remplissage général de vides et on sort des conditions courantes
d'exécution des tirants. Dans de telles situations, il peut être nécessaire de procéder au remplissage général des vides
préalablement à l'injection des tirants. Seules des consommations normales de coulis devraient être attendues pour les
fonctions c) et d) ci-dessus. 

Afin de réaliser la partie scellée du tirant sans perte incontrôlée de coulis sur cette longueur, les opérations sui-
vantes peuvent être envisagées :

— essais dans le forage ;

— injection préalable ;

— injection du tirant.

8.3.2 Essais dans le forage

Une fois le forage achevé ou pendant l'injection du tirant, des mesures doivent être prises pour garantir que la
partie scellée est totalement injectée après durcissement du coulis.

NOTE 1 Essai d'eau — Dans les roches, la perte probable de coulis de ciment peut être estimée à partir d'une analyse
d'un essai d'injection d'eau. Habituellement un essai d'eau à charge variable est effectué sur l'ensemble du forage ou sur
la hauteur de scellement isolée au moyen d'un obturateur. Une injection préalable n'est en général pas nécessaire lorsque
les fuites ou les pertes d'eau dans le forage ou dans la partie d'ancrage scellée, mesurées pendant une période de 10 min,
sont inférieures à 5 l/min sous une charge de 0,1 MPa.

NOTE 2 Essai de coulis à charge variable — Lorsque l'injection sous pression du scellement ne fait pas partie de l'exé-
cution normale du tirant, le trou de forage peut être préalablement rempli avec du coulis et le niveau du coulis suivi jusqu'à
stabilisation. Si le niveau continue à chuter, il est recommandé de remplir le trou et après un durcissement suffisant du
coulis, de refaire un forage et de le soumettre à un nouvel essai. Cet essai peut être effectué sur la longueur totale du forage
ou sur la seule partie scellée, isolée au moyen d'un obturateur ou au moyen d'un tubage sur la partie libre du tirant.
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NOTE 3 Injection sous pression — Pour les tirants pour lesquels la partie scellée est injectée sous pression, l'injection
est en général effectuée par passes, lors de la remontée par étapes du tubage ou grâce à l'utilisation d'un obturateur ou
d'un système de tube à manchettes. Pendant l'injection, un débit maîtrisé sous une pression donnée est le signe d'une
procédure d'injection satisfaisante. Une fois achevée l'injection de la partie scellée, l'efficacité de cette phase peut être véri-
fiée en contrôlant la réponse du terrain à une injection complémentaire de coulis, la pression de retour devant être dans ce
cas rapidement rétablie.

8.3.3 Injection préalable

Il est recommandé d'effectuer toute injection préalable en remplissant le forage avec un coulis à base de ciment.
Dans les roches et les sols cohérents très raides à durs, avec fissures ouvertes ou partiellement remplies, ainsi
que dans les sols perméables sans cohésion, on utilise généralement un coulis sable/ciment pour réduire la
consommation du coulis.

Une fois achevée l'injection préalable, il est recommandé de tester à nouveau le forage et de répéter si nécessaire,
la procédure d'injection après reforage.

8.3.4 Injection préalable des roches

Dans les roches tendres, le moment de reforage par rapport à l'accroissement de résistance du coulis est capital,
pour éviter des problèmes de déviations de forage.

Des coulis chimiques ne devraient pas être nécessaires en pratique normale, mais s'ils sont utilisés, il convient
d'établir qu'ils ne contiennent aucun élément ayant des effets nuisibles au tirant ou à l'environnement (par exemple
contamination des sols et des nappes souterraines).

Lorsqu'un essai d'eau révèle une liaison hydraulique avec un tirant adjacent non tendu, il est recommandé de ne
pas entreprendre sa mise en tension avant que le coulis n'ait fait prise.

8.3.5 Injection préalable des sols

Une injection préalable peut être prescrite lorsque les essais dans le forage ont montré que le sol est fortement
perméable, ou que le coulis risque d'être injecté sous fort débit sans apparition d'une pression de retour. L'injection
préalable ne peut être une procédure courante mais une mesure de précaution, lorsque les conditions de sol ci-
dessus sont susceptibles de prédominer.

Dans certaines circonstances exceptionnelles, il peut être nécessaire d'effectuer un remplissage général de vides
afin d'améliorer la résistance globale du terrain. Dans ce cas, il convient de ne pas considérer une telle opération
comme faisant partie d'une exécution courante de tirant.

8.3.6 Injection du tirant

Il est recommandé de procéder à la mise en place du coulis le plus rapidement possible après l'achèvement du
forage.

Lorsque l'injection est effectuée au moyen d'un tube plongeur, l'extrémité de ce dernier doit rester immergée dans
le coulis de la partie scellée et l'injection doit être poursuivie jusqu'à ce que la consistance du coulis émergeant
soit la même que celle du coulis injecté.

La procédure d'injection devrait toujours commencer par la partie inférieure de la zone à injecter. Pour les forages
horizontaux ou inclinés vers le haut, un sas ou un obturateur est nécessaire pour prévenir les pertes de coulis,
soit dans la partie scellée du tirant, soit le long du forage tout entier.

L'air et l'eau doivent pouvoir s'échapper librement pour permettre un remplissage complet de coulis.

Lorsque les tirants à réaliser sont presque horizontaux, il est recommandé d'adopter des mesures particulières,
comme des injections sous pression en plusieurs phases, pour éviter de laisser des vides dans la zone à injecter.
Lorsqu'une injection répétitive de la partie scellée ou une réinjection est envisagée, il est recommandé d'incorpo-
rer un dispositif de type tube à manchettes dans le tirant.
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Dans certaines conditions de terrain, lorsque la colonne de coulis est suffisamment compacte dans la partie libre,
des tractions peuvent être transférées du scellement à la partie libre et à l'arrière de la structure ancrée. Si néces-
saire, une ou plusieurs des mesures suivantes peuvent être prises :

— évacuer le coulis situé derrière la structure ;

— remplacer le coulis de la partie libre par un matériau ne transférant pas les efforts ;

— mettre un obturateur en tête de la partie scellée.

Des injections répétées à haute pression peuvent être utilisées pour augmenter la résistance externe du tirant, en
introduisant du coulis supplémentaire dans le terrain et accroître ainsi les contraintes normales à l'interface terrain/
coulis. Ces opérations peuvent être réalisées avant ou après la mise en place de l'armature.

Il convient de neutraliser toute remontée d'eau artésienne à l'intérieur du forage par une surcharge de coulis ou
par une injection préalable, quelle que soit la vitesse de remontée des eaux.

8.4 Mise en tension

8.4.1 Généralités

La mise en tension est nécessaire pour remplir les deux fonctions suivantes :

— constater et consigner le comportement du tirant sous tension ;

— mettre en tension l'armature et la caler à sa traction de blocage.

La mise en tension et l'enregistrement doivent être effectués par du personnel expérimenté sous le contrôle d'un
surveillant convenablement qualifié, appartenant de préférence à une entreprise spécialisée en tirants d'ancrage
ou à un fournisseur de matériel de mise en tension.

8.4.2 Matériels

Le matériel de mise en tension et les capteurs de force d'usage courant doivent être étalonnés au moins tous les
six mois, et les certificats d'étalonnage doivent être disponibles en permanence pour examen sur le chantier.

Il est recommandé de n'utiliser pour la mise en tension des barres et des torons que du matériel apte à mettre en
tension l'armature complète, en une seule opération. Dans le cas d'utilisation de matériels n'appliquant pas une
sollicitation simultanée sur les torons individuels, il est recommandé de les équiper ou de les compléter par des
dispositifs de mesure permettant, à tout moment, de calculer la tension totale exercée sur l'ensemble des torons.
À défaut, il est recommandé d'effectuer des vérifications précises de décollement.

NOTE Il convient que le matériel permette, en toute sécurité, de mettre en tension l'armature jusqu'à la traction d'épreuve
spécifiée, en restant en deçà de la pression maximum certifiée de l'unité de pompage.

8.4.3 Procédure de mise en tension

Il doit être spécifié au moment de la conception si la reprise des charges par la structure ancrée conditionne l'ordre
ou les phases de mises en tension des tirants.

Il est recommandé de concevoir la structure ancrée pour qu'elle fournisse la réaction nécessaire à la réalisation
des essais de mise en tension de tirants conformément à l'article 9.

Il est recommandé de préciser, avant tous travaux de mise en tension, les procédures d'application et d'enregis-
trement des tractions à utiliser pour chaque essai ou pour chaque opération de mise en tension.

Il est recommandé d'utiliser le matériel en stricte conformité avec le mode d'emploi du fabricant.

Il est recommandé de ne pas entreprendre la mise en tension et les essais avant que le coulis de scellement n'ait
atteint un durcissement suffisant, ce qui nécessite normalement sept jours.

Dans les sols cohérents sensibles, il peut être judicieux de permettre au sol de recouvrer ses propriétés et donc
de prescrire un temps d'attente minimum entre l'achèvement de la mise en œuvre du tirant et la mise en tension.

Lors des essais ou lors des mises en tension des tirants de service, il convient qu'aucune empreinte d'accrochage
ne soit faite sur l'armature en dessous de la tête d'ancrage et que la protection contre la corrosion ne subisse
aucune détérioration.
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9 Essais, surveillance et contrôles

9.1 Généralités

La norme ENV 1997-1 distingue 2 catégories d'essais de tirant appelés essais de convenance et essais de récep-
tion. Dans cette norme, on différencie trois types d'essai in situ. Ce sont :

— les essais préalables ;

— les essais de contrôle ;

— les essais de réception.

Les deux premiers types d'essai peuvent être considérés comme des subdivisions de la catégorie générale des
essais de convenance.

Les essais préalables ont pour objet d'établir, avant l'exécution des tirants de l'ouvrage :

a) la résistance Ra du tirant, à l'interface coulis/terrain ;

b) la traction critique de fluage du système d'ancrage, ou ;

c) les caractéristiques de fluage du système d'ancrage sous différents niveaux de tractions jusqu'à la rupture, ou ;

d) les caractéristiques de perte de tension du système d'ancrage à l'état limite de service P0 ;

e) une longueur libre équivalente Lapp.

Les essais de contrôle ont pour objet de confirmer, pour une situation de calcul particulière :

a) la capacité du tirant à supporter une traction d'épreuve Pp ;

b) les caractéristiques de fluage ou de perte de tension du système d'ancrage jusqu'à la traction d'épreuve ;

c) une longueur libre équivalent Lapp.

Les essais de réception ont pour objet de confirmer pour chaque tirant :

a) la capacité du tirant à supporter une traction d'épreuve ;

b) les caractéristiques de fluage ou de perte de tension à l'état limite de service, si nécessaire ;

c) la longueur libre équivalente Lapp.

La surveillance et l'évaluation de tous les essais de tirants doivent être effectués par une personne compétente
et expérimentée en techniques d'ancrages. Les méthodes d'essai prescrites pour chaque type d'essai doivent être
appliquées aussi bien aux tirants provisoires qu'aux tirants permanents.

Pour chaque projet, comportant la réalisation de la protection anti-corrosion par injection dans le forage, on doit
procéder, avant de faire l'injection des tirants, à un essai d'exécution complet de la protection, avec une qualité
de coulis conforme au paragraphe 6.7, et selon un processus simulant celui du projet, dans des conditions géo-
métriques similaires. L'essai est effectué au début de travaux. D'autres essais de système existent pour vérifier la
validité de la protection contre la corrosion offerte par le système d'ancrage. Ces essais sont décrits à l'article 6.

9.2 Précision des mesures

Pour chaque essai où le fluage est mesuré, durant les phases où la traction est maintenue constante, la précision
des mesures de déplacement doit être de 0,05 mm. Lorsque aucun fluage ne doit être mesuré, la précision requise
pour les mesures de déplacement est de 0,5 mm. Lorsque le fluage est mesuré, le dispositif de mesure doit avoir
une sensibilité de 0,01 mm.

La mesure des tractions dans les tirants doit être réalisée avec des dispositifs de mesure hydrauliques, électriques
ou mécaniques ayant une précision de mesure supérieure ou égale à 2 % de la traction maximale appliquée au
cours de chaque essai. Tout dispositif de mesure des tractions utilisé pour les essais de perte de tension doit avoir
une sensibilité supérieure ou égale à 0,5 % de la traction d'épreuve.
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9.3 Traction de référence

La traction de référence Pa, à partir de laquelle on commence les mesures de déplacement, est normalement choi-
sie voisine de 10 % de la traction d'épreuve.

Des tractions de référence supérieures sont autorisées lors des mises en tension cycliques, après des cycles de
mise en tension où se produisent des allongements d'armature inhabituels (voir Figure 2).

Légende

1 Traction du tirant d’ancrage

2 Éventuelle traction de référence plus élevée

3 Traction de référence Pa

4 Déplacement du tirant d’ancrage

a) Avec cycle de traction

Légende

1 Traction du tirant d’ancrage

2 Éventuelle traction de référence plus élevée

3 Traction de référence Pa

4 Déplacement du tirant d’ancrage

b) Sans cycle de traction

Figure 2 — Procédures de mise en tension 
avec augmentation de la traction de référence
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9.4 Méthodes d'essai

9.4.1 Procédure de mise en tension

Le représentant technique du client doit donner son accord sur la méthode d'essai et la méthode d'interprétation
correspondante qui doivent être utilisées dans chaque type d'essai. Pour chaque type d'essai, le tirant doit être
mis en tension par étapes, conformément à la procédure requise pour ce type d'essai.

Trois exemples de méthodes d'essai applicables à chaque type d'essai de tirant sont donnés en annexe E. Ce
sont :

a) Méthode d'essai 1 : le tirant est mis en tension progressivement en un ou plusieurs cycles, à partir d'une trac-
tion de référence jusqu'à une traction d'épreuve. Les déplacements de la tête d'ancrage sont mesurés pendant
un certain temps, à la traction maximale de chaque cycle.

b) Méthode d'essai 2 : le tirant d'ancrage est mis en tension progressivement par cycles, à partir d'une traction
de référence jusqu'à une traction d'épreuve ou jusqu'à la rupture. La perte de tension en tête d'ancrage est
mesurée pendant un certain temps, lors de chaque cycle, à la traction maximale de chaque cycle.

c) Méthode d'essai 3 : le tirant d'ancrage est mis en tension progressivement par paliers, à partir d'une traction
de référence jusqu'à une traction maximale. Les déplacements de la tête d'ancrage sont mesurés sous traction
constante à chaque palier de traction.

Pendant toute la durée d'un essai, l'armature doit être mise en tension et détendue sans à-coups afin que le tirant
ne subisse ni choc ni sollicitations dynamiques.

9.5 Essai préalable

Des essais préalables peuvent être exigés pour fournir au concepteur, avant la réalisation des tirants de l’ouvrage,
la valeur de la résistance ultime en relation avec les conditions de terrain rencontrées et les matériaux utilisés,
pour tester la capacité de l'entreprise et/ou pour tester un nouveau type de tirant en menant l'essai jusqu'à la rup-
ture coulis/terrain.

Il est recommandé d'effectuer des essais préalables lorsque les tirants sont utilisés dans des conditions de terrain
n'ayant pas encore fait l'objet d'essais préalables, ou lorsque les tractions de service sont supérieures à celles
déjà adoptées dans des conditions de terrain similaires.

Les tirants d'ancrage utilisés pour les essais préalables sont soumis à des tractions plus élevées que les tirants
des essais de contrôle, il peut donc être nécessaire d'augmenter leur section d'armature. Lorsqu'ils sont sollicités
jusqu'à la rupture, les tirants soumis aux essais préalables ne doivent pas être utilisés dans des ouvrages
permanents.

Il est recommandé de choisir , comme diamètre du forage et dimensions des éléments du tirant de l’ouvrage,
excepté l'armature, les mêmes valeurs que celles des tirants de service.

Lorsqu'il est impossible d'accroître la capacité de l'armature, une longueur de scellement réduite peut être utilisée
en vue d'obtenir la rupture coulis/terrain.

Lorsqu'un essai de tirant avec une longueur de scellement réduite a été mené jusqu'à la rupture, il ne faut pas
s'attendre, pour des tirants avec une longueur de scellement plus grande, à une augmentation de la résistance
externe directement proportionnelle à la longueur de scellement.

Lorsque le diamètre de forage a été augmenté, il est possible que le comportement d'un tirant d'essai préalable
ne soit pas directement comparable à celui des tirants de service.

Le tirant d'essai doit pouvoir être mis en tension jusqu'à la rupture (Ra) ou jusqu'à la traction d'épreuve (Pp) sans
dépasser, pour la traction dans les armatures, la plus petite des valeurs suivantes : 0,80 Ptk ou 0,95 Pt0,1k.
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9.6 Essai de contrôle

Avant de réaliser des essais de contrôle, il est recommandé de tenir compte de tous les enseignements des essais
préalables et d'évaluer les résultats de chacun de ces essais.

Les objectifs d'un essai de contrôle sont :

a) de confirmer, lorsque des essais préalables ont été réalisés, soit les caractéristiques de fluage et de perte de
tension acceptables aux tractions d'épreuve et de blocage des futurs essais de réception, soit la traction criti-
que de fluage ;

b) de déterminer, lorsque aucun essai préalable n'a été réalisé, et qu'aucun résultat d'essai préalable réalisé sur
des tirants similaires dans des conditions de terrains similaires n'est disponible, les mêmes caractéristiques
qu'en a) ci-dessus, et de fournir les critères de fluage ou de perte de tension acceptables à la traction d'épreuve
pour les essais de réception, ou de fournir la traction critique de fluage ;

c) de déterminer la longueur libre équivalente.

Au moins trois essais de contrôle doivent être réalisés sur des tirants exécutés dans des conditions identiques à
celles des tirants de l’ouvrage.

Lorsque des essais préalables n'ont pas été réalisés, l'armature des tirants utilisés pour les essais de contrôle
peut avoir une capacité supérieure à celle des tirants de l’ouvrage.

9.7 Essai de réception

Chaque tirant de l’ouvrage doit être soumis à un essai de réception.

Les objectifs d'un essai de réception sont :

a) de démontrer qu'une traction d'épreuve, laquelle dépend de la méthode d'essai, peut être supportée par le
tirant ;

b) de déterminer la longueur libre équivalente ;

c) de s'assurer que la traction de blocage, forces de frottement exclues, se situe au niveau de la traction de calcul ;

d) de déterminer, si nécessaire, les caractéristiques de fluage et de perte de tension à l'état limite de service.

9.8 Traction maximale de blocage

Lorsque le fluage ou la perte de tension limite n'est pas dépassé, la traction maximale de blocage (P0) doit être
limitée à 0,60 Ptk.

Lorsqu'au cours, soit d'un essai de contrôle, soit d'un essai de réception, le fluage ou la perte de tension limite est
dépassé, la traction maximale de blocage doit être réduite à une valeur où le critère de fluage ou de perte de ten-
sion est satisfait.

9.9 Évaluation de la longueur libre équivalente

La longueur libre équivalente Lapp est calculée à partir de l'allongement de l'armature ∆s mesurée à partir du point
de fixation de l'armature sur le vérin ou d'un point de référence lié à l'armature. Elle permet de définir la position
d'un point d'ancrage fictif de l'armature et de confronter cette position avec celle du début de la partie scellée.

NOTE En général, l'équation suivante est utilisée pour calculer la longueur libre équivalente ;

Lapp = (At Et . ∆s) / ∆P

où :

Lapp est la longueur libre équivalente ;

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 ;

∆P est la traction d'épreuve moins la traction de référence.
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Les limites entre lesquelles doit se trouver la valeur Lapp sont :

— limite supérieure :

la plus grande des deux valeurs suivantes :

- Lapp ≤ Ltf + Le + 0,5 Ltb

- Lapp ≤ 1,10 Ltf + Le

— limite inférieure :

- Lapp ≥ 0,80 Ltf + Le

Lorsqu'il y a un frottement significatif dans la partie libre, la méthode indiquée à la figure 3 peut être utilisée pour
estimer la valeur de la raideur élastique apparente de la partie libre (∆P/∆s), en considérant la boucle d'hystérésis
à l'intérieur d'un cycle détente-remise en tension.

NOTE Lorsque le frottement dépasse 5 % de Pp, on peut en tenir compte pour déterminer la traction minimale d'épreuve
ou de blocage. Si nécessaire, la traction d'épreuve peut être réduite.

Lorsque la longueur libre équivalente se trouve à l'extérieur des limites définies ci-dessus, le tirant d'ancrage peut
être soumis à des cycles de traction répétés jusqu'à Pp. Si le comportement traction/allongement du tirant
d'ancrage se répète, il peut être accepté par le concepteur.

Légende

1 Traction du tirant d’ancrage (P)

2 Frottements

3 Pente de la courbe Traction-Déplacement ∆P/∆s

4 Frottements

5 Déplacements

Figure 3 — Évaluation de la raideur élastique lorsqu'il y a un frottement significatif

9.10 Surveillance de l'exécution et des essais

La mise en œuvre et les essais de tous les tirants doivent être surveillés et des comptes rendus doivent être établis
sur chantier (voir article 10).

Si les inspections révèlent des incertitudes concernant la qualité de tirants mis en place, des investigations
complémentaires doivent être effectuées pour déterminer l'état des tirants réalisés.
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9.11 Contrôles

Les tirants d'ancrage peuvent être mis en place avec un dispositif de contrôle. Lorsqu'une structure ancrée est
sensible aux modifications de tractions ou aux mouvements de terrain, on peut utiliser ce dispositif pour suivre son
comportement pendant sa durée de vie.

Le nombre de tirants à suivre et la fréquence des mesures doivent être spécifiés.

NOTE Dans certains cas, en raison des mouvements de la structure ancrée, il peut être nécessaire de remettre en ten-
sion périodiquement les tirants afin de maintenir la traction d'ancrage au-dessus du niveau minimum requis.

La protection contre la corrosion des parties accessibles de la tête d'ancrage doit être périodiquement vérifiée, et,
si nécessaire, refaite.

10 Comptes rendus

Un plan de mise en place des tirants contenant les spécifications techniques relatives au système d'ancrage utilisé
doit être préparé et être disponible sur le chantier.

NOTE Un plan de mise en place de tirants d’ancrage peut, selon les besoins, comporter les informations suivantes :

— le type de tirant d'ancrage avec sa désignation ;

— le nombre de tirants ;

— l'emplacement et l'orientation de chaque tirant, ainsi que les tolérances d'implantation ;

— la longueur de la partie libre et la longueur du scellement ;

— la capacité de traction d'ancrage exigée et la valeur de la traction de blocage ;

— les techniques de mise en œuvre (forage, mise en place, injection et mise en tension) ;

— les obstacles connus ;

— tout autre élément contraignant affectant les travaux d'ancrages.

Les comptes rendus d'exécution des tirants doivent être rédigés conformément à l'ENV 1997-1 pour servir ulté-
rieurement de référence. Ils doivent recouvrir : 

— les livraisons de tous les matériaux à base de ciment, de résines et de durcisseurs, ainsi que les coulis de
ciment et de résine ;

— la reconnaissance géotechnique ;

— la technique de forage ;

— la mise en place et la géométrie des éléments des tirants ;

— la date et la durée de mise en œuvre de chaque tirant ;

— pour les tirants d'ancrage injectés : matériau, pression, volume injecté, longueur injectée, durée d'injection ;

— la mise en œuvre de la protection contre la corrosion choisie ;

— l'injection ;

— la mise en tension ;

— les essais de tirants.

Un compte rendu signé doit être conservé pour chaque tirant en œuvre. Ce compte rendu doit inclure toutes les
caractéristiques particulières d'exécution. Tous les comptes rendus de mise en œuvre et d'essais doivent être
conservés après l'achèvement des travaux. Après l'achèvement des tirants, des plans d'exécution doivent être
établis et conservés avec les comptes rendus d'exécution. Les certificats d'acceptation délivrés par les autorités
réglementaires, pour tous les matériaux utilisés lors de la mise en œuvre des tirants, doivent être conservés avec
les comptes rendus d'exécution.

Il est recommandé de mettre en lieu sûr des copies de tous les comptes rendus décrits dans cet article, de façon
à ce qu'ils puissent être consultés par la suite, par les parties concernées.

Des exemples de comptes rendus appropriés sont donnés en annexe F.
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11 Prescriptions particulières

Lors de l'exécution des travaux d'ancrage, il convient de satisfaire à toutes les normes nationales, aux prescrip-
tions ou exigences légales concernant :

— la sécurité du site ;

— la sécurité des procédures d'exécution ; et 

— la sécurité de fonctionnement du matériel de forage, des matériels auxiliaires et de l'outillage.

Une attention particulière doit être apportée aux opérations nécessitant la présence de personnel à proximité
d'équipements ou d'outillages lourds.

Les nuisances et/ou les atteintes à l'environnement qui peuvent résulter des travaux d'ancrage, doivent être rédui-
tes au minimum.

Ces nuisances et/ou atteintes à l'environnement peuvent être occasionnées par : 

— le bruit ;

— la vibration des terrains ;

— la pollution des terrains ;

— la pollution des eaux superficielles ;

— la pollution des eaux souterraines ;

— la pollution de l'air.

Pendant les mises en tension, les mesures de sécurité sont essentielles.

Il convient que les opérateurs et les observateurs se tiennent sur le côté des appareils de mise en tension et ne
passent jamais derrière ces derniers lorsqu'ils sont en charge.

Il est recommandé d'afficher des avertissements avec l'inscription «DANGER — Mise en tension en cours», ou
quelque chose de similaire.
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Annexe A

(informative)

Test électrique de la protection contre la corrosion
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A.1 Généralités

Cette annexe décrit le mesurage de la résistance électrique entre les armatures d'un tirant et le sol environnant
ou la structure, pour déterminer l'efficacité du système de protection contre la corrosion utilisé.

Deux essais sont décrits : le premier mesure l'isolation des armatures du tirant par rapport au sol et à la structure,
et le second mesure l'isolation de la tête d'ancrage par rapport à la seule structure.

A.2 Mesure de résistance électrique I (ERM I)

Pour le mode opératoire de l'essai ERM I (isolation des armatures du tirant par rapport au sol et à la structure),
voir Figures A.1a et A.1b.

Les spécifications du matériel sont les suivantes :

— Tension de mesurage : 500 V courant continu ;

— Gamme de mesure : > 10 kΩ (0,01 MΩ).

Lors des mesures, l'armature doit être raccordée au pôle positif et la terre connectée au pôle négatif dans le circuit
de mesure. D'une manière générale, le sol humide est utilisé comme prise de terre.

On peut également utiliser, comme prise de terre, des éléments d'armature en acier de structure en béton armé,
en contact avec le sol, des tuyaux métalliques enterrés ou des clous fichés dans le sol ou dans le rocher.

Lors des mesures, les points de contact sont maintenus propres.

L'essai ERM I peut être effectué en deux phases séparées :

Phase a

Dans cette phase, on teste l'intégrité de la gaine plastique sur la partie libre et sur la partie scellée du tirant, après
les différentes étapes de mise en œuvre du tirant, c'est-à-dire avant le blocage du tirant :

Elle comprend un essai :

— après mise en place de l'armature dans le forage ;

— après l'injection primaire ;

— après une éventuelle injection secondaire ;

— après l'essai de réception.

La réalisation des mesures lors de ces étapes est illustrée par la Figure A.1a.

Une résistance électrique mesurée supérieure ou égale à 0,1 MΩ entre l'armature et le terrain, est la preuve d'un
niveau d'intégrité acceptable de la gaine plastique.

NOTE 1 Une gaine plastique étanche sans défaut donne des valeurs de Rl > 100 MΩ.

NOTE 2 Il est recommandé que ces mesures soient utilisées pour observer les effets des différentes opérations de mise
en œuvre sur l'intégrité de la gaine plastique.

Phase b

Dans cette phase, on teste l'isolation électrique globale du tirant par rapport au sol et à la structure :

Elle comprend un essai :

— après le blocage du tirant ;

— après l'injection de la tête d'ancrage ;

— à n'importe quel moment de la durée d'utilisation du tirant.

Une résistance électrique Rl supérieure ou égale à 0,1 MΩ, entre le tirant d'ancrage et le sol / structure, est la
preuve d'une isolation électrique globale du tirant par rapport au sol et à la structure.
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La réalisation des mesures sur le tirant terminé est montrée à la Figure A.1b.

Légende

1 Ohmmètre

2 Structure (béton)

3 Sols

4 Gaine PE

5 Armature

NOTE Le sommet de la gaine PE doit être propre et sec.

RI entre l'armature et le terrain ≥ 0,1 MΩ

a) Essai ERM I avant blocage du tirant

Légende

1 Ohmmètre

2 Structure

3 Sol

4 Gaine PE

5 Armature

6 Tube trompette PE

7 Plaque d’appui

8 Tête d’ancrage

9 Plaque d’isolation

RI entre la tête d'ancrage et le sol / structure ≥ 0,1 MΩ

b) Essai ERM I après blocage du tirant

Figure A.1
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Légende

1 Ohmmètre

NOTE ERM II n'est réalisé que si RI après blocage est inférieur à 0,1 MΩ.

RII entre la tête d'ancrage et la plaque d'appui ≥ 100 Ω

Figure A.2 — Essai ERM II après blocage du tirant

A.3 Mesure de résistance électrique II (ERM II)

Cet essai n'est effectué que si Rl après le blocage du tirant est inférieure à 0,1 MΩ, afin de démontrer, qu'au moins,
il n'y a aucun contact direct entre la tête d'ancrage et les armatures en acier de la structure ancrée. 

L'essai ERM II est réalisé sur le tirant d'ancrage mis en tension. Pour le mode opératoire de cet essai, voir
Figure A.2.

Les spécifications du matériel sont les suivantes :

— tension de mesure environ 40 V courant alternatif ;

— gamme de mesure 0-200 kΩ (0-0,2 MΩ)

En général, la plaque d'appui est utilisée comme prise de terre.

On peut également utiliser l'acier de la structure ancrée lorsque la plaque d'appui est revêtue par un matériau iso-
lant électrique. 

Lors des mesures, la tête d'ancrage et en particulier la plaque d'isolation entre la tête d'ancrage et la plaque
d'appui sont maintenues sèches. Les points de contacts électriques sont maintenus propres et le métal dénudé.
Afin de garantir de bons contacts, des pinces ou de puissants aimants sont utilisés. Les fiches de connexion ne
sont pas utilisées pour ce type de mesures.

L'essai ERM II est sensible aux conditions climatiques comme l'humidité de l'air dans la zone de la tête d'ancrage
ainsi qu'aux éventuels courants vagabonds dans le terrain.

Lorsque plusieurs mesures sont effectuées sur un tirant, il est recommandé, sous réserve d'une exécution cor-
recte des mesures, de retenir la plus forte résistance mesurée.

Une résistance électrique RII supérieure à 100 Ω, entre la tête d'ancrage et la plaque d'appui ou l'armature en
acier de la structure, est la preuve qu'il n'y a pas de contact direct entre la tête d'ancrage et les armatures en acier
de la structure ancrée.

NM EN 1537:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 37
EN 1537:1999

Annexe B

(informative)

Examen préalable de la protection contre la corrosion
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Cette annexe décrit des méthodes d'essais permettant d'établir, sous tension ou après mise en tension, l'intégrité
d'une protection contre la corrosion préfabriquée. Ces tests sont réalisés sur un banc d'essai. La figure B.1 montre
le dispositif général de l'appareillage d'essai.

Essai A

Cet essai concerne la mise en tension d'une armature protégée sans confinement de la protection.

L'armature, le coulis de protection et le (les) tube(s) plastique(s) sont soumis à des conditions de mise en tension
identiques à celles des tirants de l’ouvrage.

Le tirant est mis en tension à la tension maximale à laquelle il sera soumis lors des essais in situ.

La déformation et la résistance à la fissuration du tube sont observées extérieurement, lors de la mise en tension
du tirant.

L'armature est ensuite détendue jusqu'à une tension nulle.

Une partie du tube plastique extérieur est enlevée et les armatures remises en tension jusqu'à la tension de blo-
cage afin d'examiner l'état du tube intérieur et de vérifier la distribution des fissures et leurs largeurs dans le coulis
de protection.

Essai B

Cet essai concerne la mise en tension d'une armature protégée, la protection ayant été confinée et l'armature scel-
lée par injection dans un tube démontable longitudinalement.

Les conditions de mise en tension simulent celles des tirants de l’ouvrage.

Le tirant est mis en tension à la tension maximale à laquelle il sera soumis lors des essais in situ.

L'armature est ensuite détendue jusqu'à une tension nulle.

Le tube de confinement est démonté et le coulis injecté enlevé, pour dégager le tube plastique externe. L'intégrité
du tube plastique externe est alors vérifiée visuellement.

Après l'enlèvement du tube externe, soit on examine le tube interne, ou, en son absence, on mesure la distribution
des fissures dans le coulis de protection.

L'allongement de l'armature sous la traction de service, divisé par le nombre de fissures observées, est une indi-
cation de la largeur moyenne d'une fissure dans le coulis sous condition de traction de service.
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Légende

1 Inspection du tube interne ou de la distribution des fissures dans le coulis/largeur de fissure observée/mesurée sous
tension (essai «A») ou détendu (essai «B») à différents endroits

2 Bâti d’essai

3 Protection d’ancrage

4 Barre ou système à torons multiples

5 Tube démontable

6 Coulis

A Essai «A» condition non confinée

B Essai «B» condition confinée

Figure B.1 — Examen préalable de la protection contre la corrosion
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Annexe C

(informative)

Critères d'acceptation des produits visqueux de protection anticorrosion 
et exemples de normes d'essais concernant les propriétés de ces matériaux
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Exemples de normes pour l'évaluation des matériaux :

Tableau C.1 — Critères d'acceptation des produits visqueux de protection anticorrosion

Propriétés Unités
Valeurs

acceptables

Teneur en soufre libre, sulfates et sulfures ppm ≤ 50

Teneur en ions chlorures, nitrites, nitrates, thiocyanates ioniques ppm ≤ 50

Résistivité spécifique Ω*cm ≥ 109

Absorption d'eau 0,1N KOH, après 30 jours % ≤ 2

Saponification (acidité) mg KOH/gm ≤ 5

Déshuilage sur papier-filtre à 50 °C, 24 h : diam. de la tache d'huile dia. en mm ≤ 5

Profondeur de pénétration pendant l'essai de déshuilage, dans un coulis 
au ciment durci, d'une épaisseur de 5 mm, à 50 °C, après 7 jours

mm ≤ 2

Stabilité thermique, 24 h, nombre de gouttes d'huile sur le tamis 
pour une augmentation de la température de 10 °C, toutes les 2 h

°C

Apparition 
de gouttelettes 

d'huile

≥ 40

Point de goutte °C ≥ 60

Protection contre la rouille — Brouillard marin : 5 % NaCl – 168 h à 35 °C visuel pas de corrosion

Ressuage à 40 °C % ≤ 5

DIN 51759 Prüfung von flüssigen Mineralölerzeugnissen ; Prüfung der Korrosionswirkung auf Kupfer ;
Kupferstreifenprüfung (Testing of liquid mineral oil products ; testing of corrosion related to
copper ; copper strip method).

DIN 51576 Prüfung von Mineralöl-Kohlenwassenstoffen ; Bestimmung des Salzgehaltes (Testing of
mineral oil hydrocarbons : determination of salt content).

DIN 53483 Prüfung von Isolierstoffen ; Bestimmung der dielektrischen Eigenschaften : Teil 1, 2, 3
(Testing of insulating materials : determination of the di-electrical properties : part 1, 2, 3).

DIN 53495 Prüfung von Kunststoffen ; Bestimmung der Wasseraufnahme (Testing of plastics ;
determination of the water absorption).

DIN 53401 Bestimmung der Verseifungszahl (Testing method for the determination of the saponification
number).

DIN 51801 Bestimmung des Tropfpunktes : Ubbelohde-Verfahren für bituminöse Bindemittel (Test
method for the determination of the drop point : Ubbelohde method for bitumen).

ASTM D-130-88 Method for detection of copper corrosion from petroleum products by the copper strip tarnish
test.

ASTM-D-94-89 Test method for saponification no. of petroleum products.

ASTM-D-512-89 Test methods for chloride ion in water.
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Annexe D

(informative)

Calcul des tirants d’ancrage
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D.1 Généralités

Les recommandations de cette annexe s’appliquent aux structures qui sont retenues par des tirants d’ancrage,
tels que définis à l'article 1, transmettant des forces de traction à une couche résistante de sol ou de rocher.

Les structures ancrées peuvent être de l'un des types suivants :

— ouvrages de soutènement ;

— ouvrages de stabilisation de remblai et de talus ;

— ouvrages de stabilisation des cavités souterraines ;

— ouvrages enterrés et sous-sols soumis à des sous-pressions dues aux nappes souterraines ;

— ouvrages transférant au terrain des forces de traction générées par la superstructure ou par des actions sur la
superstructure.

La présente annexe est relative au dimensionnement des tirants d'ancrage associés à des structures, en tenant
compte du comportement et des exigences des structures. Pour le calcul de la structure complète, il convient de
se référer aux normes ENV 1991-1-1 : Eurocode 1 et ENV 1997-1 : Eurocode 7- Partie 1.

D.2 États-limites

Il convient d'établir une liste d'états-limites à prendre en compte.

Le nombre minimal d'états-limites à considérer pour le calcul d'une structure ancrée est indiqué dans les
Eurocodes 1, 2 et 7.

Pour les structures ancrées, il convient de prendre en compte les états-limites suivants :

— rupture du tirant par traction ;

— rupture structurelle du tirant due à des forces de cisaillement ou de torsions au niveau de la tête d'ancrage, ou
due à la corrosion ;

— perte de la traction d'ancrage due à des déplacements excessifs de la tête d'ancrage ou au fluage du scelle-
ment et à la relaxation du tirant ;

— rupture ou déformation excessive de parties de la structure due aux forces d'ancrage appliquées.

Pour tous les types de structures ancrées, il convient de considérer les combinaisons d’actions des états-limites
ci-dessus et celles qui s'appliquent à la structure entière elle-même.

D.3 Actions, propriétés des terrains, données géométriques et situations de calcul

Lors du choix des actions pour le calcul des états-limites, il convient de considérer les actions énumérées en 2.4.2
de la norme ENV 1997-1:1994.

NOTE 1 Une analyse de l'interaction entre la structure, le tirant et le terrain peut être nécessaire afin de déterminer les
actions provenant de la structure à adopter pour le dimensionnement du tirant.
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Les tractions d'ancrage sont en général considérées comme des actions.

NOTE 2 Les tractions d'ancrage agissent en général de manière favorable. La traction d'ancrage à prendre en compte
dans ce cas, est la valeur basse, c'est-à-dire une valeur plus faible que celle qui est sensée se produire sur la base des
analyses effectuées conformément à D.4. Toutefois, lorsque la traction d'ancrage agit défavorablement, une valeur haute
doit être adoptée dans les calculs.

Il convient de choisir des situations de calcul appropriées conformément aux principes énoncés en 2.2 de la norme
ENV 1997-1:1994.

Il convient de prendre en considération, pour les situations de calcul, les conditions d'environnement conformé-
ment à 2.3 de la norme ENV 1997-1:1994.

Il convient de prendre en considération les situations de calcul transitoires liées à l'exécution.

NOTE 3 Lors du choix des situations intervenant dans le calcul des structures ancrées, il est important d'évaluer le niveau
des nappes souterraines et les pressions interstitielles des nappes captives.

Il convient de déterminer les valeurs de calcul des propriétés des terrains et des données géométriques confor-
mément aux principes énoncés en 2.4.3 et 2.4.5 de la norme ENV 1997-1:1994.

D.4 Méthodes de calcul

Il convient d'effectuer le calcul des structures ancrées conformément aux prescriptions des Eurocodes 1, 2, 4 et 7,
selon le type de structure considéré. Il convient d'effectuer les justifications de calcul, qui prennent en compte
l'effet des tractions d'ancrage sur la structure, conformément à cette annexe.

Pour le dimensionnement d'un tirant isolé, les justifications et les calculs suivants sont nécessaires :

— justification de la résistance interne du tirant ;

— justification de la résistance externe du tirant ;

— justification de l'aptitude au service et de la durabilité du tirant ;

— calcul de la longueur libre nécessaire ;

— détermination de la traction de blocage.

Il convient que les torons et barres en acier utilisés pour les tirants d'ancrage soient conçus conformément aux
principes énoncés dans la norme ENV 1992-1-1.

Il convient de déterminer la résistance externe du tirant sur la base des résultats des essais préalables ou de
contrôle (voir article 9), des résultats de la reconnaissance géotechnique ou de l'expérience dans des conditions
de terrain similaires.

La longueur libre minimale et la traction de blocage du tirant sont déduites du calcul de la structure ancrée.

Il convient de déterminer la traction de blocage P0 de sorte que la traction P du tirant, pendant la durée de vie
prévue pour la structure ancrée, soit telle que :

P ≤ 0,65 Ptk

où :

Ptk est la traction caractéristique de l'armature.

Il convient que la traction de blocage soit :

P0 ≤ 0,60 Ptk
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D.5 Calcul aux états-limites ultimes

D.5.1 Principes et prescriptions

Il convient que chaque structure ancrée soit vérifiée aux états-limites ultimes en utilisant les actions et les situa-
tions de calcul appropriées à cet état, comme spécifié en D.3. Il convient de prendre en considération tous les
états-limites ultimes qui s'appliquent à la structure ancrée.

Lorsque l'on considère un état-limite d'équilibre statique ou de déplacement de la structure ancrée assimilée à un
bloc rigide (stabilité globale), il convient de vérifier que :

Ed,dst ≤ Ed,stb

où :

Ed,dst est la valeur de calcul de l'effet des actions défavorables ;

Ed,stb est la valeur de calcul des effets des actions favorables.

Lorsque l'on considère un état-limite de rupture ou un état-limite de déformation d'une section, d'un tirant
d'ancrage ou d'une liaison, il convient de vérifier que :

Ed ≤ Rd

où :

Ed est la valeur de calcul de l'effet des actions, comme la traction d'ancrage ;

Rd est la résistance de calcul correspondante, associant toutes les propriétés structurales avec leurs valeurs
de calcul respectives.

Il convient de calculer la valeur de calcul de l'effet des actions favorables Ed,stb et celle de la résistance de la
structure ancrée Rd, en utilisant les résistances de calcul des terrains, comme spécifié en 2.4.3 de la norme
ENV 1997-1:1994 et celles des matériaux structuraux, comme spécifié dans les normes ENV 1992-1-1 et
ENV 1993-1-1.

Lorsque différents matériaux interviennent ensemble dans un calcul, il convient que l'évaluation de leurs résistan-
ces de calcul tienne compte de la compatibilité de leurs comportements contrainte-déformation.

Pour la résistance des terrains, il convient de prendre la valeur de calcul la plus défavorable, haute ou basse.

La résistance de calcul Rd d'un tirant d'ancrage dépend de la façon dont il est sollicité dans le type d'état-limite
considéré.

Si l'ancrage est uniquement sollicité en traction :

où :

Rk est la plus petite valeur de résistance caractéristique interne ou externe du tirant ;

γR est le coefficient partiel de résistance d'ancrage.

Le coefficient partiel γR prend en compte :

— les variations des propriétés des terrains dans une zone de terrain donnée ;

— les variations des dimensions et des propriétés des composants des tirants ;

— les variations liées à l'exécution des tirants.

Si le tirant d'ancrage est non seulement soumis à la traction, mais également au cisaillement et à la flexion :

Rd = γq P0

où :

γq est le coefficient de variation de la traction d'ancrage.

Rd
Rk

γR
------=
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Le coefficient de variation γq prend en compte les variations de la traction d’ancrage entre le moment du blocage
initial du tirant et l'apparition du type d'état-limite considéré, dus :

— à la relaxation de l'armature ;

— au fluage de la partie scellée du tirant ;

— aux déplacements de la structure au niveau de la tête d'ancrage ;

— aux déplacements de la structure considérée comme un bloc rigide, dans le type d'état-limite considéré.

Généralement, le coefficient partiel γq est compris entre les limites suivantes :

0,8 ≤ γq ≤ 1,1

mais il peut prendre des valeurs plus élevées.

Pour tous les tirants d'ancrage, il convient que le coefficient partiel γR soit tel que :

γR ≥ 1,35

NOTE Des exemples types de modes de rupture, lorsque les tirants ne sont pas directement arrachés, sont montrés sur
les Figures D.1a et D.1b. Si l'on considère le mode de rupture représenté sur la Figure D.1a, la résistance de calcul du
tirant ne peut pas être supérieure à l'effort réel d'ancrage, car la rupture par arrachement du tirant ne se produit qu'après
un grand déplacement de la structure.

D.5.2 Résistance interne caractéristique du tirant

La résistance interne caractéristique du tirant Rik est la traction caractéristique de l'armature du tirant :

Rik = Ptk = At ftk

où :

At est la section de l'armature du tirant ;

ftk est la contrainte caractéristique de traction de l'armature.

Il convient que les tirants soient conçus, construits et mis en place de sorte que la résistance à la rupture de la
tête d'ancrage et la résistance à la rupture du scellement aux interfaces internes (armature-coulis et, le cas
échéant, coulis-gaine) soient égales ou supérieures à Ptk (voir 6.3).

D.5.3 Résistance externe caractéristique du tirant

La résistance externe Ra du tirant est la résistance à la rupture du tirant à l'interface coulis-terrain. Ra est égale à
la traction à partir de laquelle il y a un déplacement continu de la partie scellée du tirant, et à partir de laquelle,
après un certain temps, l'extraction de la partie scellée du tirant se produit.

La résistance externe caractéristique Rak du tirant est déduite des valeurs de Ra qui elles-mêmes sont évaluées
à partir des résultats d'essais de mise en tension (voir article 9).

NOTE 1 Pour des raisons pratiques, la résistance externe Ra du tirant d'ancrage est définie comme la traction provoquant
un fluage ks, α ou une perte de traction kl (voir annexe E).

Lorsqu'on déduit la résistance caractéristique Rak d'un tirant des valeurs de Ra mesurées lors d'essais préalables,
il est recommandé que la valeur de Rak ne dépasse pas la plus faible des valeurs de Ra.

NOTE 2 Lorsque la valeur adoptée pour Rak est plus grande que la plus faible des valeurs de Ra mesurées, ceci doit être
justifié. Il peut être nécessaire de fournir d'autres preuves en effectuant des essais préalables supplémentaires.

Normalement la résistance externe caractéristique du tirant est prise égale ou supérieure à sa résistance interne
caractéristique :

Rak ≥ Rik
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D.6 Calcul aux états-limites de service

Il convient de réaliser le calcul et la justification des structures ancrées aux états-limites de service, en vérifiant
les situations de calcul appropriées, comme spécifié en D.3 et en utilisant les valeurs caractéristiques des actions,
des propriétés des terrains et des données géométriques. Il convient de fixer les valeurs limites de déplacement
et de déformation acceptables par la structure ancrée et les terrains adjacents conformément à 2.4.6 de la norme 
ENV 1997-1:1994, en prenant en compte les tolérances de déplacement et de rotation des structures supportées
par la structure ancrée.

Il convient d'effectuer les estimations de rotation et de déplacement de la structure ancrée ainsi que les effets sur
les structures portées et les voiries, sur la base d'une expérience comparable. Il convient d'inclure dans ces esti-
mations les effets de l'exécution de la structure ancrée. Il convient de vérifier que les déplacements estimés ne
dépassent pas les valeurs limites.

Lorsque les déplacements estimés sont supérieurs aux valeurs limites, il convient de justifier la conception par
une étude plus détaillée avec des calculs de déplacement.

Lorsque les déplacements estimés dépassent de plus de 50 % les valeurs limites, il convient d'effectuer une étude
plus détaillée avec des calculs de déplacement dans les situations suivantes :

— lorsque les structures voisines et les voiries sont particulièrement sensibles aux déplacements ;

— lorsque la structure ancrée est fichée sur toute sa hauteur dans de l'argile molle ou repose sur de l'argile molle ;

— lorsque aucune expérience comparable n'est bien établie.

Dans les calculs de déplacements, il convient de prendre en compte la raideur des terrains, des tirants d'ancrage
et des autres éléments structuraux, ainsi que les phases d'exécution.

NOTE Il convient que le comportement des matériaux pris en compte dans le calcul des déplacements structuraux soit
étalonné sur des modèles de déplacement connus. Pour le calcul des déformations prévisionnelles, il est recommandé
d'adopter des raideurs de terrains et des raideurs structurelles appropriées. Si besoin, il convient de prendre en compte un
comportement non linéaire des terrains.

Pour la justification d'une structure à un état limite de service, il convient de considérer l'effet d'un tirant comme
une action ou comme un ressort élastique précontraint.

Lorsque l'on assimile l'effet du tirant à une action, il convient de prendre la force d'ancrage la plus défavorable,
minimale ou maximale, se produisant au cours de la durée de vie de la structure ancrée.

Il convient de considérer l'effet de la traction d'épreuve sur la structure ancrée lors des essais de tirant.

Lorsque l'on assimile le tirant à un ressort élastique précontraint, il convient de considérer la combinaison la plus
défavorable des raideurs minimale ou maximale du tirant et des précontraintes minimales ou maximales du tirant .

Il convient de tenir compte de l'effet des forces de précontrainte appliquées au tirant, sur les déformations de la
structure ancrée.

L'importance des déplacements de la tête d'ancrage augmente dès que les forces de traction s’exerçant sur le
tirant d'ancrage dépassent la traction d'ancrage.

Pour les structures ancrées transférant aux terrains des efforts générés par une superstructure ou par des actions
agissant sur la superstructure, il convient que la traction d'ancrage soit toujours supérieure à l'effet de traction sur
le tirant. Ceci s'applique également aux tirants d'ancrage verticaux.

Figure D.1 — Exemples de modes de rupture avec arrachement des tirants 
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Annexe E

(informative)

Exemples de méthodes d'essai de tirant
Init numérotation des tableaux d’annexe [E]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [E]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!

E.1 Généralités

Dans l'article 9, il est fait référence aux trois types d'essais de tirants habituellement adoptés. Ce sont :

a) méthode d'essai 1 : le tirant est mis en tension progressivement par cycles, à partir d'une traction de référence
jusqu'à une traction maximale d'essai. Les déplacements de la tête d'ancrage sont mesurés pendant un certain
temps, à la traction maximale de chaque cycle ;

b) méthode d'essai 2 : le tirant d'ancrage est mis en tension progressivement par cycles, à partir d'une traction
de référence jusqu'à une traction maximale d'essai ou jusqu'à la rupture. La perte de traction en tête d'ancrage
est mesurée pendant un certain temps, à la traction maximale de chaque cycle ;

c) méthode d'essai 3 : le tirant d'ancrage est mis en tension progressivement par paliers, à partir d'une traction
de référence jusqu'à une traction maximale d'essai. Les déplacements de la tête d'ancrage sont mesurés sous
traction constante à chaque palier de traction.

Les éléments essentiels des procédures de mise en tension relatives aux trois méthodes d'essai sont données
aux Figures E.1, E.2 et E.3.

E.2 Méthode d'essai 1

E.2.1 Essai préalable — Procédure de mise en tension

Il convient de mettre en tension le tirant d'ancrage jusqu'à la rupture (Ra) ou jusqu'à la traction d'épreuve (Pp) sans
dépasser, pour la traction dans les armatures, la plus petite des valeurs suivantes : 0,80 Ptk ou 0,95 Pt0,1k.

Il convient de mettre en tension le tirant d'ancrage jusqu'à la traction maximale d'essai, en un minimum de six
cycles (voir Figure E.1).

Les cycles de mise en tension et les durées minimales d'observation sont donnés dans le Tableau E.1.

Lorsque les déplacements dus du fluage sont contrôlés, il convient de maintenir constante la traction maximale
de chaque cycle pendant au moins 15 min pour les tractions inférieures à Pp et pendant 60 min pour les sols non
cohérents ou 180 min pour les sols cohérents à la traction d'épreuve Pp. Il convient de prolonger cette dernière
durée jusqu'à ce que le fluage sous Pp soit approximativement constant.

E.2.2 Essai de contrôle — Procédure de mise en tension

Il convient que la traction d'épreuve d'un tirant de service soit la plus grande des deux valeurs suivantes :

Pp ≥ 1,25 Po ou Pp ≥ Rd

Il convient que la traction de l'armature ne dépasse pas 0,95 Pt0,1k.

Les cycles de mise en tension et les durées minimales d'obervation sont donnés dans le Tableau E.1.

Le tirant peut être mis en tension jusqu'à la traction maximale d'essai en un minimum de cinq cycles, en omettant
le premier cycle du Tableau E.1.

Lorsque des essais préalables ont été réalisés, il convient que le fluage ks, sous la traction d'épreuve, ne dépasse
pas 1 mm. Lorsque la rupture (définie pour ks = 2 mm) n'a pas été confirmée par des essais préalables, il convient
que la valeur de ks sous la traction d'épreuve ne dépasse pas 0,8 mm.
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E.2.3 Essai de réception — Procédure de mise en tension

Il convient de mettre en tension le tirant jusqu'à la traction d'épreuve (Pp) en un minimum de trois incréments de
traction égaux. Il convient de détendre ensuite le tirant jusqu'à la traction de référence Pa puis de le retendre
jusqu'à la traction de blocage (P0). Il convient que la traction d'épreuve soit au moins égale à 1,25 P0 mais sans
dépasser 0,9 Pto,1k.

NOTE Les courbes traction-allongement peuvent fournir des informations complémentaires sur le terrain et sur le
comportement des éléments de tirant dans le terrain.

Il convient que les durées d'observation ne soient pas inférieures à 5 min sous la traction d'épreuve.

Il convient de ne pas dépasser les limites suivantes :

— un fluage ks de 0,8 mm sous la traction d'épreuve et 0,5 mm sous la traction de blocage (P0).

Des valeurs de ks plus élevées (jusqu'à 1 mm sous la traction d'épreuve) sont admissibles lorsque des essais
préalables ont prouvé qu'elles étaient acceptables.

E.2.4 Détermination des caractéristiques de fluage

Il convient de mesurer le déplacement de la tête d'ancrage par rapport à un point fixe, à des intervalles de temps
spécifiés, pour les incréments de traction indiqués dans le Tableau E.1. Il convient de déterminer le fluage après
qu'un fluage ks constant ait été mesuré sur deux intervalles de temps consécutifs.

ks est défini de la manière suivante :

ks = (s2 – s1) / log(t2 / t1)

où :

s1 est le déplacement de la tête d'ancrage au temps t1 ;

s2 est le déplacement de la tête d'ancrage au temps t2 ;

t est le temps écoulé après application de l'incrément de traction.

Le fluage limite est le déplacement maximal autorisé dû au fluage au niveau de traction spécifié (voir E.2.2
et E.2.3).

Il est recommandé de mesurer le déplacement de la tête d'ancrage sous traction constante aux temps indiqués
ci-après.

Les temps de contrôle successifs (en minutes) sous la traction maximale de chaque cycle indiquée dans le
Tableau E.1, sont les suivants :

1 → 2 → 3 → 5 → 10 → 15 → 20 → 30 → 45 → 60

Lorsque les périodes d'observation sont plus courtes que 60 min la séquence de mesure est interrompue, comme
indiqué dans le Tableau E.1.
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Légende

1 Traction appliquée en % de Pp

2 Traction de référence Pa

3 Déplacement du tirant d’ancrage

Figure E.1 — Procédure de mise en tension — Méthode d'essai 1

E.3 Méthode d'essai 2

E.3.1 Essai préalable — Procédure de mise en tension

Il convient de mettre en tension le tirant d'ancrage jusqu'à la rupture (Ra) ou jusqu'à la traction d'épreuve (Pp) sans
dépasser, pour la traction dans les armatures, la plus petite des valeurs suivantes : 0,80 Ptk ou 0,95Pt0,1k.

Il convient de mettre en tension le tirant d'ancrage jusqu'à la traction maximale d'essai en un minimum de six
cycles (voir Figure E.2).

Les cycles de mise en tension et les durées minimales d'observation sont donnés dans les Tableaux E.1 et E.2.

Lorsqu'à la traction de blocage envisagée, les pertes de tension cumulées après sept périodes (3 jours) ne
dépassent pas la valeur admissible et que la perte de tension par unité de temps ne croît pas, l'essai peut alors
être achevé et la mise en tension par cycle du tirant être poursuivie jusqu'à Pp ou jusqu'à la rupture. Lorsque la
perte de tension admissible est dépassée et/ou que la perte de tension par unité de temps croît, la période
d'observation peut être prolongée à la huitième période (10 jours) ou plus, jusqu'à ce qu'une stabilisation soit
atteinte. Lorsque la stabilisation ne peut être atteinte, cela signifie que la traction appliquée est trop élevée pour
les conditions de service du tirant. Il est néanmoins recommandé de poursuivre l'essai pour déterminer la traction
de rupture.
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E.3.2 Essai de contrôle — Procédure de mise en tension

Il convient que la traction d'épreuve d'un tirant de service soit la plus grande des deux valeurs suivantes :

Pp ≥ 1,25 Po ou Pp ≥ Rd

Il convient que la traction de l'armature ne dépasse pas 0,95 Pt0,1k.

Le tirant d'ancrage peut être mis en tension jusqu'à la traction maximale d'essai en deux cycles d'environ
10 — 25 — 50 — 75 — 100 — 75 — 50 — 10 % Pp, et ensuite mis en tension à la traction de blocage P0.

Les durées d'observation sont données dans le Tableau E.2.

Il convient que la perte de tension (kl) sous la traction de blocage P0 ne dépasse pas les limites spécifiées dans
le Tableau E.2 sur 7 périodes (3 jours).

E.3.3 Essai de réception — Procédure de mise en tension

Il convient de mettre en tension le tirant jusqu'à la traction d'épreuve (Pp) en un minimum de trois incréments de
traction égaux. Il convient de détendre ensuite le tirant d'ancrage jusqu'à la traction de référence Pa puis de le
retendre jusqu'à la traction de blocage (P0). Il convient que la traction d'épreuve soit au moins égale à 1,25 P0
mais sans dépasser 0,9 Pt0,1k.

NOTE Les courbes traction-allongement peuvent fournir des informations complémentaires sur le terrain et sur le com-
portement des éléments de tirant dans le terrain.

Il convient de suivre le comportement sous la traction de blocage pendant 3 périodes (50 min) et de ne pas dépas-
ser la perte de tension cumulée indiquée dans le Tableau E.2. Lorsque la perte de tension est supérieure à la
perte de tension limite, il convient de poursuivre l'essai jusqu'à ce que la stabilité soit atteinte et qu'une perte de
tension acceptable soit mesurée.

Lorsque la précision du système de mesure n'est pas conforme à 9.2 en terme d'essais de perte de tension mais
est conforme à 9.2 en terme d'essais de décollement, le tirant peut être accepté à partir d'un essai de décollement
montrant une perte de tension cumulée kl inférieure à 6 % après 6 périodes (1 jour).

Il convient de ne pas dépasser les limites suivantes :

a) une perte de tension kl de 3 % de P0 en 50 min ; ou

b) une perte de tension kl de 6 % de P0 en 24 h.

E.3.4 Détermination des caractéristiques de perte de tension

À la traction de blocage, il convient de maintenir constant le déplacement de la tête d'ancrage par rapport à la
structure ancrée, et de contrôler la traction. Pour déterminer le pourcentage de perte de tension kl, il convient de
fixer sur la tête d'ancrage un capteur de force ou un vérin inactif et de contrôler la perte de tension, à la fin de
chaque période jusqu’à dix jours au plus.

La perte de tension limite est la perte de tension maximale cumulée permise à la fin d'une période de temps, à un
niveau de traction spécifié.

Il est recommandé de procéder au mesurage des pertes de tension, tel qu'exigé en E.3.4, aux temps indiqués
dans le Tableau E.2. Les durées minimales d'observation sont les suivantes :

— essai préalable — 7 périodes (3 jours) ;

— essai de contrôle — 7 périodes (3 jours) ;

— essai de réception — 3 périodes (50 min).

Les caractéristiques de perte de tension sont représentatives des vraies pertes de force affectant la structure via
la tête d'ancrage. Lorsqu'elles sont utilisées pour interpréter le fluage réel de la partie scellée, il devrait être pro-
cédé à une correction pour tenir compte de l'influence de la partie libre, c'est-à-dire que, pour un même fluage
absolu de la partie fixe, l'effet de la perte de tension est d'autant plus petit que la partie libre est longue.
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Légende

1 Traction appliquée en % de Pp

2 Traction de référence Pa

3 Déplacement du tirant d’ancrage

Figure E.2 — Procédure de mise en tension — Méthode d'essai 2

E.4 Méthode d'essai 3

E.4.1 Essai préalable — Procédure de mise en tension

Il convient de mettre en tension le tirant d'ancrage jusqu'à la rupture (Ra) ou jusqu'à la traction d'épreuve (Pp) sans
dépasser, pour la traction dans les armatures, la plus petite des valeurs suivantes : 0,80 Ptk ou 0,95 Pt0,1k.

Il convient de mettre en tension le tirant d'ancrage jusqu'à la traction maximale d'essai, en un minimum
de six paliers (voir Tableau E.3).

Les paliers de traction et les durées minimales d'observation sont donnés dans le Tableau E.3.

Les durées minimales d'observation peuvent être réduites à 30 min lorsque aucun fluage significatif ne se produit.

E.4.2 Essai de contrôle — Procédure de mise en tension

Il convient que la traction d'épreuve pour un tirant de service soit la plus grande des deux valeurs suivantes :

Pp ≥ 1,25 Po ou Pp ≥ Rd

Il convient que la traction de l'armature ne dépasse pas 0,90 Pt0,1k.

Le tirant d'ancrage peut être mis en tension jusqu'à la traction maximale en un minimum de cinq paliers en omet-
tant le premier palier du Tableau E.4.

Les paliers de traction et les durées minimales d'observation sont donnés dans le Tableau E.4.
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Lorsque des essais préalables n'ont pas été réalisés, il convient que le déplacement maximal dû au fluage (α)
sous la traction d'épreuve soit inférieur à 0,8 mm par unité logarithmique de temps (voir Figure E.4). Lorsque des
essais préalables ont été réalisés, il convient que la valeur de α par unité logarithmique de temps sous la traction
d'épreuve des essais de contrôle ne dépassent pas :
• 1,2 mm pour un tirant provisoire ;
• 1,0 mm pour un tirant permanent.

Dans tous les cas, il convient que le niveau de la traction d'épreuve pour les essais de contrôle des tirants
d'ancrage du projet ne dépasse pas la traction critique de fluage Pc.

E.4.3 Essai de réception — Procédure de mis en tension

Il convient de mettre en tension le tirant d'ancrage à partir de la traction de référence Pa jusqu'à une traction
d'épreuve Pp égale à 1,25 Po ou Rd, en un minimum de quatre incréments. La traction d'épreuve est alors main-
tenue constante au moins pendant 15 min.

Après avoir maintenue constante la traction d'épreuve pendant la période souhaitée, l'entrepreneur peut effectuer
un cycle partiel ou complet de détente — remise en tension (voir Figure E.3c).

NOTE Les courbes traction-allongement peuvent fournir des informations complémentaires sur le terrain et sur le
comportement des éléments de tirant dans le terrain.

Lorsque la méthode d'essai 3 est utilisée conformément à 9.4, la longueur libre équivalente peut être calculée en
utilisant la méthode indiquée à la Figure E.3c . Lorsqu'il y a un frottement significatif dans la partie libre, un cycle
partiel peut être réalisé et la longueur libre équivalente calculée en déterminant ∆P et ∆s sur la courbe corrigée
du frottement.

Il convient de mesurer les déplacements de fluage sous la traction d'épreuve entre la 3e et la 15e minute.

Il convient que la valeur correspondante de α par unité logarithmique de temps soit inférieure à :
• 1,2 mm pour les tirants provisoires ou permanents sans essais préalables ;
• 1,5 mm pour les tirants permanents avec essais préalables ;
• 1,8 mm pour les tirants provisoires avec essais préalables.

E.4.4 Détermination du fluage et des tractions caractéristiques

Il convient de déterminer le fluage et les tractions caractéristiques comme suit : 

— mesurage de l'augmentation du déplacement de la tête du tirant par rapport à un point fixe soit mesurée à cha-
que palier de traction, à différents temps ;

— détermination du fluage α à chaque palier de traction comme indiqué à la Figure E.4 ; Le fluage α est dans ce
cas la pente de la courbe donnant le déplacement de la tête d'ancrage en fonction du logarithme de temps en
fin de chaque palier de traction.

— détermination de la résistance externe du tirant Ra comme la traction correspondant à l'asymptote verticale de
la courbe donnant α en fonction de la traction appliquée. Si cette asymptote ne peut être déterminée, on
considère que Ra est la traction correspondante à une valeur de α égale à 5 mm, voir Figure E.5 ;

— détermination de la traction critique de fluage Pc comme indiqué à la Figure E.5. La traction critique de fluage
est la traction correspondant à la fin de la première partie linéaire de la courbe donnant α en fonction de la
traction. Lorsque Pc ne peut pas être déterminée avec précision, une autre traction P'c est déterminée comme
indiqué à la Figure E.5 et Pc est définie par :

Pc = 0,9 P'c

À chaque palier de traction, il est recommandé de mesurer le déplacement sous traction constante aux temps indi-
qués ci-après. Les durées d'observation pour chaque palier sont :

— essai préalable — 30 ou 60 min ;

— essai de contrôle — 30 ou 60 min ;

— essai de réception — au moins 15 min sous la traction d'épreuve.

Les temps de contrôle successifs (en minutes) sous chaque palier de traction sont les suivants : 

1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 7 → 10 → 15 → 20 → 30 → 45 → 60
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a) Essai préalable b) Essai de contrôle

Légende

1 Traction appliquée en % de Pt0,1k

2 Déplacement 

3 Traction appliquée en % de PP

4 Traction d’épreuve

5 Déplacement 

Lapp = At . Et . ∆s / ∆P(1 – f)

c) Essai de réception

Légende

1 Traction appliquée 7 Traction appliquée

2 Fluage (∆t ≥ 15 min) 8 Fluage (∆t ≥ 15 min)

3 Traction d’épreuve PP 9 Traction d’épreuve PP

4 Frottement f en % de PP 10 Frottement f en % de PP

5 Sans cycle 11 Avec cycle partiel

6 Déplacement du tirant d’ancrage 12 Déplacement 

Figure E.3 — Procédure de mise en tension — Méthode d'essai 3

NM EN 1537:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Page 52
EN 1537:1999

Légende

1 Déplacement de la tête du tirant

2 Temps

Figure E.4 — Déplacement sous palier de traction en fonction 
du logarithme du temps et pente αn — Méthode d'essai 3

Légende

1 Pente α (mm/unité logarithmique du temps)

2 Traction appliquée

Figure E.5 — Pente α en fonction de la traction appliquée — Méthode d'essai 3
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E.5 Tableaux généraux pour les procédures de mise en tension — Méthodes d'essai 1,
2 et 3

Tableau E.1 — Cycles de traction et durées minimales d'observation 
pour les essais préalables de tirants et pour les essais de contrôle — 

Méthodes d'essai 1 et 2

Niveaux de traction % Pp Durée minimale 
d'observation en minutes

(Méthode d'essai 1 uniquement)cycle 1 cycle 2 cycle 3 cycle 4 cycle 5 cycle 6

10 10 10 10 10 10 1

25 40 55 70 85 1

25 40 55 70 85 100* 15 (60 ou 180 a))

25 40 55 70 85 1

10 10 10 10 10 10 1

a) Pour la méthode d'essai 2, lorsque la traction maximale d'essai est égale à la traction de blocage P0, la durée
d'observation est prolongée. Voir Tableau E.2.

Tableau E.2 — Durées d'observation, périodes 
et critères d'acceptation des pertes de tension — 

Méthode d'essai 2

Durée d'observation en minutes Période N°
Perte de tension

cumulée k l admissible 
(% de la traction appliquée)

5 1 1

15 2 2

50 3 3

100 4 4

500 5 5

1 500 (environ 1 jour) 6 6

5 000 (environ 3 jours) 7 7

15 000 (environ 10 jours) 8 8

Tableau E.3 — Paliers de traction et durées minimales d'observation — 
Essais préalables — Méthode d'essai 3

Paliers de traction % Pt0,1k a) b) c)

N° palier palier 1 palier 2 palier 3 palier 4 palier 5 palier 6 palier 7 palier 8

% Pt0,1k 20 30 40 50 60 70 80 90

Durée 
d'observation 

(minutes)

60 60 60 60 60 60 60 60

(30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30)

a) Début d'essai à la traction de référence Pa = 0,1 Pt0,1k.

b) Pmax ≤ 0,9 Pt0,1k.

c) Exemple donné pour 8 paliers.
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Tableau E.4 — Paliers de traction et durées minimales d'observation — 
Essais de contrôle — Méthode d'essai 3

Paliers de traction % Pp pour les tirants de service a) b)

N° palier palier 1 palier 2 palier 3 palier 4 palier 5 palier 6

% Pp 25 40 55 70 85 100

Durée 
d'observation 

(minutes)

60 60 60 60 60 60

(30) (30) (30) (30) (30) (30)

a) Début d'essai à la traction de référence Pa = 0,1 Pp.

b) Exemple donné pour 6 paliers.
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Annexe F

(informative)

Exemples de comptes rendus
Init numérotation des tableaux d’annexe [F]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [F]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [F]!!!

Compte rendu d'exécution   Doc.

01) Contrat
02) Situation

03) Type de tirant/Dessin

04) Tirant N°

Forage 101) Implantation X/Y m

102) Niveau Z m

103) Orientations N/E °

104) Inclinaison horizontale °

105) Méthode de forage

106) Diamètre du forage mm

107) Longueur hors tout m

108) Tubage de/à m

109) Fluide forage

110) Niveau de la nappe m

111) Caractéristiques des terrains

112) Injection préalable (le cas échéant)

113) Essai

114)

115) Date du forage

Armature 201) Types d'armature

202) N°/Diamètre /mm

203) Section de l'armature At mm2

204) Résistance de l'acier ftk N/mm2

205) Module d'élasticité Et N/mm2

206) Longueur de scellement Lfixed m

207) Longueur libre Lfree m

208) Longueur totale du vérin m

209) Longueur hors tout L m

210) Protection Lfixed

211) Protection Lfree

212) Écarteurs Lfixed

213) Écarteurs Lfree

214) Tubes d'injection

215)

216)

Injection 301) Type de ciment

302) Adjuvants

303) E/C

304) Consommation de ciment kg

305) Pression d'injection MPa

Notes :

Opérateurs :
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COMPTE RENDU DE MISE EN TENSION 
D’UN TIRANT D’ANCRAGE

 Doc.

01) Contrat : Détail d'exécution — Compte rendu

4. ÉQUIPEMENT DE MISE EN TENSION 5. RÉFÉRENCES DE MISE EN TENSION

401) Type de tête d'ancrage/Dessin 501) Type d'essai : PRÉALABLE/CONTRÔLE/RÉCEPTION

402) Capacité du vérin/course kN / mm 502) Spécification de l'essai

403) Référence du vérin 503) Traction ultime Ptk kN

404) Capteur de force N° 504) Résistance de calcul Rd kN

405) Capteur de pression N° 505) Traction d'épreuve Pp kN

406) Système de mesure de déplacement 506) Traction de service P kN

407) 507) Traction de blocage Po kN

408) 508) Traction de référence Pa kN

409) 509)

410) Date de mise en tension 510)

6. DONNÉES DE MISE EN TENSION

Cycle 

No.

Pression

p 

MPa

Traction 

P 

kN

P/Rd 

%

Déplacement à Déplacement 
de la tête

mm

Déplacement 
corrigé

mm

Temps 

heure/min

Remarques

0 min

mm 

1 min

mm

Notes :

Opérateurs :
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