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1. POINTS COMMUNS

TA 95 vs. TA 2020



• Document autoportant 

• Aborde tous les aspects de la réalisation des tirants d’ancrage : 
conception, dimensionnement, l’exécution, le contrôle et la 
maintenance

• Certains chapitres ou paragraphes sont repris / recopiés in extenso du 
TA95 (par exemple recommandations à l’usage des Maitres 
d’Ouvrage) = sauvegarde des éléments du TA95 que l’on ne retrouve 
pas dans les normes européennes, à condition qu’ils soient encore 
pertinents, et avec actualisation le cas échéant



• Abaques (avec actualisation des corrélations CPT et SPT)



• Résistance intrinsèque (par exemple pour les aciers précontraints, 
taux de travail 0,60 ou 0,75 fois de la limite élastique)

• Dénomination des différents essais





2. NOUVEAUTES

TA 95 vs. TA 2020



• Transfert  et  intégration  des  normes  qui  viennent   de  disparaitre 
(NF P94-153)

• Mise en conformité avec les norme européennes : comment lire la 
section 8 de l’EC7 en France ? Comment interpréter la NF EN 22477-5 ?

• Critère de réception des essais pour coller aux Eurocodes

• Conduit à avoir un raisonnement inverse : cas général + cas des terrains non 
susceptibles de fluer

• Raisonnement en pente (α) et non plus en déplacement ∆e



CAS GENERAL =

CAS DES TERRAINS FLUANTS TA 95

limité à équivalent à équivalent à

temps (min) log (tb/ta) ∆e (mm) α (mm) ∆e (mm) α (mm)

t0 + 5

et

concavité

t0 + 30

si pas OK, 

alors

t0 + 60

CAS PARTICULIER DES TERRAINS NON FLUANTS

TA 95

limité à équivalent à équivalent à

temps (min) log (tb/ta) ∆e (mm) α (mm) ∆e (mm) α (mm)

t0 + 3

t0 + 15

si pas OK, 1.5 prov 2.5 1.5 2.5

alors 1 perm 1.7 0.9 1.5

t0 + 60

0.60

TA 2020

TA 2020

0.78 1 1.3 1.2 1.5

0.30 0.5 1.7 0.5 1.5

0.70 1.5 1.5

NF EN 1997-1/NA

EXEMPLE

DES ESSAIS

DE RECEPTION



• Protection P0, P1 et P2 -> P et T



• Pesage (mesure, par l’application d’un effort à l’aide d’un vérin, de la 
traction existante d’un tirant, postérieurement à sa mise en service)

• Compléments sur les aciers non précontraints ou non de 
précontrainte

• Description essai du système d’ancrage respectant ex-ETAG 13 (ATE)

• Tirants passifs avec des longueurs libres non matérialisées par une 
barrière physique.



3. ILLUSTRATION

TA 95 vs. TA 2020



Illustration en comparant les annexes 

TA 95  TA2020




