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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. 

Le présent document normatif marocain ST 13.1.164 a été élaboré et validé par la Commission 
de Normalisation de Travaux Géotechniques (102).
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Roches

Essai statique d'arrachement, 
sous un effort axial de traction, 
d'un ancrage scellé dans un massif 
rocheux

Essai par paliers

E : Rock — Static tension test on an anchor bonded in rock mass — Maintened axial 
loading testing

D : Gestein — Statischer Zugversuch an einem Anker in Gesteinschicht — 
Lastgesteuerte Probelastung

Norme expérimentale 
publiée par AFNOR en décembre 2002.

Les observations relatives à la présente norme expérimentale doivent être adres-
sées à AFNOR avant le 1er janvier 2005.

Correspondance À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux européens
ou internationaux traitant du même sujet.

Analyse Le présent document décrit l’essai statique d’arrachement d’un ancrage scellé sou-
mis à un effort axial de traction.

Il définit les termes employés, spécifie les caractéristiques de l’appareillage lié à
l’essai, fixe le mode opératoire, fournit la méthode de calcul des différentes caracté-
ristiques relatives à cet essai et précise les résultats à présenter.

Descripteurs Thésaurus International Technique : géotechnique, roche, ancrage, scellement,
essai statique, essai de traction, essai d'arrachement, contrainte de traction,
contrainte axiale, appareillage, mode opératoire.

Modifications

Corrections

PST 13.1.164:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

Roches BNSR P94

Membres de la commission de normalisation

Président : M DUFFAUT

Secrétariat : M BIGOT — LABORATOIRE REGIONAL DES PONTS ET CHAUSSEES DE L'EST PARISIEN —
DREIF

M DUFFAUT COMITE FRANCAIS DE MECANIQUE DES ROCHES

M DURVILLE COMITE FRANCAIS DE LA GEOLOGIE DE L'INGENIEUR/LCPC

M FLEURISSON ECOLE DES MINES DE PARIS — CGI

M GANGNEUX CEBTP

M GAUDIN SCETAUROUTE

M GHOREYCHI COMITE FRANCAIS DE MECANIQUE DES ROCHES

M GUERPILLON SCETAUROUTE

MME HOMAND ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE GEOLOGIE DE NANCY

M MALATERRE EDF-TEGG

M ORENGO UNIVERSITE JOSEPH FOURIER

M PARADIS SNCF

MME PINEAU AFNOR

M QUEMART CETE — LRPC D'AIX EN PROVENCE

M RICHARD CETE — LRPC DE LYON

M ROBERT CENTRE D'ETUDE DES TUNNELS

M WATELET INERIS

PST 13.1.164:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

— 3 — XP P 94-444

Avant-propos ....................................................................................................................................................... 4

1 Domaine d’application ...................................................................................................................... 4

2 Définitions et notations ..................................................................................................................... 4
2.1 Définitions ............................................................................................................................................ 4
2.2 Notations .............................................................................................................................................. 4

3 Principe de l’ essai ............................................................................................................................ 5

4 Appareillage ....................................................................................................................................... 5
4.1 Le système de réaction ........................................................................................................................ 5
4.2 Le système d’application de l’effort axial ............................................................................................. 6
4.3 Le dispositif de mesurage .................................................................................................................... 6

5 Mode opératoire ................................................................................................................................. 7
5.1 Préparation de l’essai .......................................................................................................................... 7
5.1.1 Données sur l’ouvrage et le site .......................................................................................................... 7
5.1.2 Données sur l’ancrage ......................................................................................................................... 7
5.1.3 Données sur le matériel d’essai ........................................................................................................... 7
5.1.4 Délai entre la réalisation de l’ancrage et l’essai de traction ................................................................. 7
5.2 Matérialisation d’un périmètre de sécurité ........................................................................................... 7
5.3 Contrôle préalable à l’essai ................................................................................................................. 7

6 Réalisation de l’essai ........................................................................................................................ 8
6.1 Essai à la rupture ................................................................................................................................. 8
6.2 Essai de contrôle ................................................................................................................................. 9

7 Expression des résultats .................................................................................................................. 9
7.1 Essai à la rupture ................................................................................................................................. 9
7.2 Essai de contrôle ............................................................................................................................... 10

8 Procès verbal d'essai ...................................................................................................................... 10

Sommaire
Page

PST 13.1.164:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

— 4 —

Avant propos

Il existe plusieurs documents relatifs à l’essai d’arrachement d’un ancrage mis en place dans le terrain :

— l’essai statique de tirant d’ancrage (norme NF P 94-153) ;

— l’essai statique d’arrachement de clou soumis à un effort axial de traction à vitesse de déplacement constante
(norme NF P 94-242-1) ;

— l’essai d’arrachement d’un ancrage passif ponctuel en sol meuble (norme NF P 95-301) ;

— l’essai statique d’arrachement d’un ancrage scellé dans un massif rocheux (présent document XP P 94-444).

La norme à adopter dans un cas donné doit être fixée en considérant le type d’ouvrage, la fonction de l’ancrage
et l’objectif assigné à l’essai.

1 Domaine d’application

Le présent document s’applique à l’essai statique de traction axiale effectué sur un ancrage isolé mis en place
dans des matériaux rocheux. Il concerne les deux classes d’essai suivantes :

— l’essai à la rupture ou essai préalable ;

— l’essai de contrôle sous un effort fixé contractuellement Te.

Le document ne s’applique ni aux ancrages actifs ni aux essais d’ancrage dans les terrains à caractère fluant.

2 Définitions et notations

2.1 Définitions

Pour les besoins du présent document, les définitions suivantes s’appliquent :

2.1.1
ancrage
armature métallique continue scellée, sur toute ou partie de sa longueur au moyen d’un mortier ou d’un coulis,
dans un forage réalisé dans un matériau rocheux

2.1.2
tête d’ancrage
extrémité hors du terrain de l’ancrage

2.2 Notations

A est l’aire de la section transversale de l’armature métallique de l’ancrage ;

E est le module d’élasticité sécant en traction du matériau constitutif de l’armature dans son état non altéré ;

L est la longueur de l’armature scellée dans le forage réalisé dans le matériau rocheux ;

T est la force axiale de traction appliquée en tête de l’ancrage pendant l’essai ;

Te est la force axiale maximale de traction appliquée à un ancrage lors d’un essai de contrôle ;

Tle est la force de traction limite de l’ancrage estimée (avant l’essai) à partir des données géotechniques ;

Tmax est la force maximale à laquelle il est prévu de soumettre l’ancrage lors de l’essai à la rupture (Tmax = 2 Tle) ;

Tp est l’effort de traction limite conventionnel d’élasticité de l’armature de l’ancrage ;

XP P 94-444

PST 13.1.164:2021



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

— 5 — XP P 94-444

Ts est la force de traction de service de l’ancrage ;

Tu est l’effort de traction limite conventionnel déduit de l’essai à la rupture de l’ancrage ;

T1 est la force de traction maximale atteinte lors du 1er cycle de l’essai à la rupture (égale à Tle) ;

T2 est la force de traction maximale atteinte lors du 2e cycle de l’essai à la rupture ;

l est la longueur totale de l’ancrage, somme de la longueur L de l’armature scellée dans le matériau rocheux
et de la longueur libre jusqu’au point de fixation du dispositif de traction sur l’ancrage ;

y est le déplacement axial de la tête de l’ancrage lors de l’essai de traction ;

ye est le déplacement axial de la tête de l’ancrage sous l’effort de traction Te imposé lors de l’essai de contrôle ;

yu est le déplacement axial de la tête de l’ancrage pour l’effort de traction limite conventionnel Tu.

3 Principe de l’ essai

L’essai consiste à : 

— appliquer en tête de l’ancrage, par paliers maintenus constants, un effort axial de traction selon un programme
défini ;

— mesurer le déplacement axial de la tête d’ancrage et l’effort de traction en fonction de sa durée d’application.

Deux classes d’essai sont distinguées : 

— l’essai à la rupture (ou essai préalable) : Cet essai est réalisé sur un ancrage n’appartenant pas à l’ouvrage ou
ne participant pas à la stabilité de l’ouvrage en service. Il est destiné à atteindre la rupture du scellement de
l’ancrage avec le terrain, pour autant que l’effort correspondant à la limite élastique des matériaux constitutifs
de l’ancrage n’ait pas été dépassé. L’essai peut permettre de valider une technique d’exécution, une longueur
d’ancrage ou une nouvelle technologie ;

— l’essai de contrôle : Cet essai est réalisé sur un ancrage qui fait partie intégrante de l’ouvrage. La valeur de
l’effort axial de traction Te est fixée contractuellement en fonction de la valeur de l’effort auquel est soumis
l’ancrage à l’état limite de service Ts.

4 Appareillage

La réalisation de l’essai nécessite l’ensemble du matériel suivant (voir Figure 1) :

— un système de réaction ;

— un appareillage de traction pour exercer l’effort d’arrachement ;

— un dispositif de mesurage de l’effort, du déplacement en tête de l’ancrage et du temps.

4.1 Le système de réaction

Il doit permettre :

— de transmettre au terrain, par l’intermédiaire d’appuis disposés à plus de 0,3 m des bords de l’ancrage, l’effort
axial qu’il est prévu d’appliquer à l’ancrage ;

— de ne pas se déformer d’une amplitude incompatible avec le système utilisé pour l’application de l’effort
maximal ;

— de ne pas induire des déplacements du terrain d’appui qui pourraient modifier le comportement de l’ancrage ;

— d’accéder à la tête de l’ancrage afin d’y disposer l’appareillage d’application de l’effort et de mesurage.

PST 13.1.164:2021
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4.2 Le système d’application de l’effort axial

L’ensemble de l’appareillage a pour fonctions :

— d’appliquer un effort de traction au moins égal, par mesure de sécurité, à 1,2 fois la force maximale
prévue Tmax pour un essai à la rupture ou à la forceTe pour un essai de contrôle, et avec une course suffisante
pour absorber le déplacement de la tête d’ancrage et du dispositif de réaction ;

— de maintenir constant l’effort de traction pendant la durée des paliers de chargement/déchargement avec un
écart qui reste inférieur ou égal à 2 % de la valeur imposée du palier ;

— d’atteindre un palier de chargement en 1 minute au plus.

4.3 Le dispositif de mesurage

Il comprend : 

a) un moyen de mesure de l’effort de traction exercé sur l’ancrage avec une incertitude-type inférieure à la plus
petite des deux valeurs suivantes :

• 5 % de la valeur lue ;

• 2 % de la valeur de l’effort de traction maximal Tmax dans le cas d’un essai à la rupture, ou de l'effort Te qu’il
est prévu d’appliquer à l’ancrage lors d’un essai de contrôle.

b) un mesurage du déplacement axial de la tête de l’ancrage par rapport à un repère fixe situé en dehors de la
zone d’influence de l’ancrage. L’incertitude-type dépendant du moyen de mesure du déplacement doit être
inférieure à la plus grande des deux valeurs suivantes :

• 0,1 mm ;

• 0,1 % de la valeur lue ;

c) un moyen de mesure du temps permettant d’apprécier la seconde ;

d) une visualisation simultanée des valeurs mesurées : temps — déplacement — effort de traction.

Légende

0 Massif rocheux 5 Appareil générant l’effort de traction

1 Armature d’ancrage 6 Blocage de l’ancrage

2 Ancrage scellé 7 Mesurage de l’effort de traction

3 Système de réaction 8 Mesurage du déplacement axial

4 Poutre de réaction 9 Repère fixe

Figure 1 — Dispositif d’essai d’arrachement d’un ancrage scellé au rocher — Schéma

XP P 94-444
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5 Mode opératoire

Avant de réaliser l’essai, il faut rassembler les informations sur le site et sur l’ouvrage, connaître le but de l’essai
(rupture ou contrôle) ainsi que les caractéristiques de l’ancrage.

Le matériel est ensuite mis en place et il est procédé aux contrôles préalables aux mesures.

5.1 Préparation de l’essai

La note préparatoire de l’essai doit fournir l’ensemble des informations sur l’ouvrage, le but de l’essai, les carac-
téristiques de l’ancrage avec le mode d’exécution ainsi que les caractéristiques du matériel utilisé.

5.1.1 Données sur l’ouvrage et le site

— Plan de situation de l’ouvrage (plan de masse) ;

— rapport complet des études déjà réalisées avec toutes les annexes contenant le plan d’implantation des son-
dages, le carnet de sondages et d'essais géotechniques ;

— position du repère topographique et ses coordonnées.

5.1.2 Données sur l’ancrage

— Plan d’implantation ;

— caractéristiques géométriques ;

— caractéristiques physiques des composants de l’ancrage ;

— date et méthodologie d’exécution avec fiche de réalisation (chronologie des incidents éventuels) ;

— hypothèses prises en compte pour dimensionner l’ancrage : coupe géotechnique, caractéristiques mécani-
ques du terrain, régime hydraulique, nombre d’ancrages à réaliser pour l’ouvrage, efforts à reprendre.

5.1.3 Données sur le matériel d’essai

— Schéma du dispositif de réaction ;

— types et caractérisation des matériels employés.

5.1.4 Délai entre la réalisation de l’ancrage et l’essai de traction

Entre l’exécution de l’ancrage et l’essai, il doit être laissé le temps nécessaire pour obtenir à la fois la résistance
suffisante des matériaux constitutifs de l’ancrage et la dissipation des phénomènes transitoires affectant le terrain
pendant la phase de réalisation de l’ancrage. Toutefois ce délai ne peut dépasser celui qui existe pour les ancra-
ges de l’ouvrage entre le moment de leur réalisation et leur mobilisation.

5.2 Matérialisation d’un périmètre de sécurité

Le dispositif de réaction et de chargement doit être agréé par tous les intervenants lors de l’instrumentation de
l’ancrage et lors de la réalisation de l’essai de traction ainsi que par les parties concernées par l’essai.

L’essai de traction sur ancrage doit être réalisé par une équipe expérimentée qui aura seule accès au périmètre
de sécurité fixé en fonction du site et des données générales.

La base de repérage doit être située en dehors de la zone d’influence du dispositif d’essai et être protégée.

5.3 Contrôle préalable à l’essai

Afin de s’assurer du positionnement du système de réaction et de l’application de l’effort de traction dans l’axe de
l’ancrage, une première mise en tension est réalisée sous un effort compris entre 0,05 Tle et 0,1 Tle.

L’effort est appliqué pendant 5 min avec lecture de la force et du déplacement en tête aux temps t : 1, 2, 3, 4, 5 min.

Le matériel reste en place jusqu’au début de l’essai afin de conserver le réglage effectué pendant la phase de
préparation.

PST 13.1.164:2021
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6 Réalisation de l’essai

Une fois les opérations de préparation de l’essai achevées et après avoir procédé aux mesures origines, l’ancrage
est soumis à un programme de chargement — déchargement qui dépend de la classe de l’essai.

6.1 Essai à la rupture

L’aire de la section transversale de l’armature doit être telle que l’effort de traction maximal prévu Tmax soit infé-
rieur ou égal à 0,9 fois l’effort Tp correspondant à la limite élastique de l’armature de l’ancrage :

Tmax = 2 Tle � 0,9 Tp

Le programme d’essai comporte 2 cycles de chargement/déchargement par paliers. Le premier cycle est réalisé
par palier de 0,1 Tle à partir de 0,2 Tle maintenu pendant 5 min (voir Figure 2) jusqu’à atteindre l’effort Tle. Le
second cycle est réalisé par palier de 0,2 Tle jusqu'à Tle, puis poursuivi au maximum jusqu’à 2 Tle par paliers
de 0, 1 Tle. Tous les paliers lors des deux cycles de chargement sont maintenus constant pendant 5 min avec lec-
ture de la force et du déplacement en tête de l’ancrage au moins aux temps t = 1, 2, 3, 4, 5 min après le début du
palier.

L’essai est arrêté lorsque la tête d’ancrage s’est déplacée d’au moins 30 mm ou lorsque l’effort Tmax est atteint.

Lors des 2 cycles, le déchargement est réalisé par paliers de 0,4 Tle maintenus 1 min.

a) 1er cycle b) 2e cycle

Légende

T Force de traction

Tle Force de traction estimée à partir des données géotechniques

t Temps, en minutes

P Phase préparatoire de l’essai

Figure 2 — Essai à la rupture : programme chargement — Déchargement 

XP P 94-444
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6.2 Essai de contrôle

Comme cet essai s’effectue sur un ancrage de l’ouvrage afin de l’éprouver avant sa mise en service, l’effort de
traction doit être tel que : 

Te�� Ts

Un seul cycle de chargement — déchargement jusqu’à la traction maximale Te est effectué en appliquant l’effort
par paliers de 0,2 Te (voir Figure 3).

À chaque palier, l’effort est maintenu constant pendant 5 min.

Le déchargement s’effectue par paliers d’une durée de 1 min en appliquant les efforts de 0,6 Te ; 0,2 Te ; 0.

Légende

T Force de traction

Te Force de traction imposée pour le contrôle

t Temps, en minutes

P Phase préparatoire de l’essai

Figure 3 — Essai de contrôle : programme chargement — déchargement

L’origine des temps à chaque palier est prise au moment où l’effort prévu est atteint. Les mesures des déplace-
ments et des efforts s’effectuent lors de chaque palier à 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 min.

7 Expression des résultats

Les mesures sont exploitées et la courbe donnant le déplacement de la tête de l’ancrage en fin de palier en fonc-
tion de l’effort appliqué est tracée.

7.1 Essai à la rupture

Conventionnellement, l’effort de traction à la rupture Tu correspond à un déplacement axial en tête de l’ancrage
donné par :

yu = yo + 2 Tle l/AE

Dans cette formule,

— yo est pris égal à 0,01 m quel que soit le phénomène de rupture ;

— pour les autres paramètres Tle, l, A, E voir les définitions en 2.2.

La caractéristique issue de l’essai est l’effort de traction limite Tu associé à la longueur L de l’armature scellée
dans le matériau rocheux.

PST 13.1.164:2021
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7.2 Essai de contrôle

Les caractéristiques issues de l’essai sont :

a) l’effort maximal de traction Te imposé pour l’épreuve de contrôle ;

b) le déplacement axial maximal ye de la tête de l’ancrage sous l’effort de traction Te.

8 Procès verbal d'essai

Le procès verbal doit comporter les informations minimales suivantes :

a) la référence du présent document XP P 94-444 ;

b) la classe d’essai ;

c) le nom de l’organisme qui a réalisé l’essai ;

d) le plan d’implantation de l’ouvrage ;

e) l’identification de l’ancrage et la référence du plan d’implantation ;

f) les caractéristiques de l’ancrage :

- date de la fin de la mise en place avec les incidents éventuels ;

- technologie de l’ancrage ;

- procédé de mise en œuvre ;

- inclinaison par rapport à l’horizontale ;

- aire de la section transversale de l’armature de l’ancrage ;

- limite élastique des matériaux constitutifs de l’armature de l’ancrage ;

- longueur de l’armature de l’ancrage scellée dans le matériau rocheux ;

- longueur totale de l’ancrage (longueur scellée et longueur libre) ;

g) la date et l’heure du début et de la fin de l’essai ainsi que le tableau des résultats des mesures ;

h) la représentation graphique des résultats de l’essai qui comprend selon la classe d’essai :

- le programme de chargement — déchargement en fonction du temps ;

- l’évolution du déplacement axial en fonction du temps à chaque palier ;

- la courbe effort de traction — déplacement axial en tête de l’ancrage ;

- lors d’un essai à la rupture : l’effort ultime Tu ;

- lors d’un essai de contrôle : le déplacement axial maximal de la tête de l’ancrage ye en fin de palier sous
l’effort de traction Te .. ;

i) les observations liées à la réalisation de l’essai, ainsi que les incidents et détails opératoires non prévus dans
la norme et susceptibles d’avoir une influence sur le résultat.

XP P 94-444
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