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•Extrait du Tableau B.1 : comparaison des essais selon certains référentiels – TA 2020

Essai à la rupture : dispositions communes
•Les objectifs sont :
• de vérifier que le tirant peut être soumis à une traction imposée
• d'atteindre la rupture du scellement par arrachement sans
dépasser la résistance conventionnelle limite de l'armature

•Ces tirants d’essai ne peuvent, en aucun cas, être
réutilisés ultérieurement comme tirants de service
•Hormis la section d'acier, qui peut être surabondante, les
tirants d'essai à la rupture doivent être conformes à ceux
dont la réalisation est prévue sur l’ouvrage
•Diamètre de forage recommandé :
- Identique à celui de l’ouvrage pour le scellement au rocher
- pour les sols meubles, le diamètre peut être augmenter d’au plus 20%
si nécessaire

Essai préalable
•Obligatoire pour les tirants scellés dans les terrains
cohérents susceptibles de fluer
•Nombre minimum : 2 tirants d’essais par catégories
•Implantation représentative de la catégorie
•Zone d’ancrage correspondante à celle des tirants de
l’ouvrage et inclinaison sensiblement identique
•Recommandation pour la longueur scellée :
• Ls = 5 m ou plus
• Ls mini 3 m (par ex pour le rocher)

•Charge d’épreuve Pp > 1,5 Rk
•Section d’armature telle que Pp < Rmax
(Rmax est déterminée comme la plus petite des valeurs entre 95% de la
traction « élastique maximale » et 80% de la traction « à la rupture »)

Essai de conformité
Obligatoire : pas d’essais préalables; entreprises différentes
entre les préalables et tirants de l’ouvrage
Tirants d’essai exécutés comme les tirants de l’ouvrage :
méthode et diamètre de perforation, longueur libre et longueur de
scellement, armatures, méthode d'injection

•Nombre minimum : 2 tirants d’essais par catégories
•Charge d’épreuve Pp = Rk et Pp < Rmax
•Détermination de Pm :
• la valeur de traction du palier d’épreuve pour laquelle ∆s ne dépasse
pas la plus petite des 2 valeurs 10-4 LL et 1 mm
• Modulation si détermination d’une charge critique :

Interprétation essai de conformité
•1er cas : Pc n’est pas identifiée au cours de l’essai de
conformité :
La résistance critique de fluage Rcr;d est le minimum entre la valeur Rcr;d
de la note d’exécution initiale et la valeur de Pm

2ème cas : Pc est identifiée au cours de l’essai de conformité :
Les hypothèses de dimensionnement de la note d’exécution peuvent ne
pas être validées. La résistance critique de fluage Rcr;d est la plus petite
des 3 valeurs :
• la valeur Rcr;d de la note d’exécution
• la traction Pm
• et 0,9 . Pc

Essai de contrôle et essai de réception

•Obligatoires tous les 2 :
• Essai de contrôle : vérifier statistiquement la qualité d'exécution
courante du scellement des tirants équipant l’ouvrage
• Essais de réception : procédure normale de contrôle à laquelle sont
soumis tous les tirants de l'ouvrage préalablement à leur mise en
service

•Nb essais de contrôle : 1u/40 tirants avec mini 3 essais
•Charge d’épreuve : Pp = γa;rec ;ELS . Fk < Rmax
- Pour un tirant provisoire γa;rec ;ELS = 1,15
- Pour un tirant permanent γa;rec ;ELS = 1,25

Modes opératoires
et critères de
réception

NF EN ISO 22477-5 : essais de tirants d’ancrage

-

Méthode d’essai 3

-

Modification du mode opératoire des
essais

-

Essai de réception

Essai à la rupture

Vitesse de fluage α calculée sur chaque palier entre 5 min et fin de palier
Charge d’épreuve :
•
•

1er tirant : Pp = Rmax
2eme tirant : Pp = RELU;m ou Rmax si non observée

Pa pris à 10% Pp
Mesures de déplacement
Au temps t0 + 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 45 et 60 min

Essai à la rupture
•Arrêt de l’essai avant le dernier palier si ∆les est atteint ou
si α = 5
- ∆les = ∆lg + (LL +LS + Le) x Rmax / As x E avec ∆lg = 0.01 m
par convention

•Résultats RELU;m :
•
•

valeur de la traction du palier sur lequel a été atteint ∆les
ou α = 5
sinon valeur de la traction du palier le plus élévé

•Résultats RELS;m :
•
•
•

fin de la plage linéaire de la courbe des α si mini 3 points
alignés passant par l’origine
valeur de la traction du palier le plus élévé si tous les
points sont alignés
sinon détermination graphique de P’c et
conventionnellement RELS;m = 0.9 P’c

Essai de contrôle

Critère de réception :
A Pp, la valeur de α entre t0 + 5 min et
t0 + 60 min ne doit pas dépasser :
• 1,2 pour les tirants
provisoires,
• 1,0 pour les tirants
permanents

Essai de réception
•Pa pris à 10% Pp en général
•Mesures de déplacement :
• Palier de 15 minutes, effectuées aux
temps t0 + 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15 minutes
• Palier porté à 30 minutes (c’est-à-dire
pour les terrains susceptibles de fluer) :
t0+ 20, 25, 30 minutes.
•Critère de réception :
• la courbe pression-déplacement se situe dans le fuseau d’allongement déterminé par les
deux droites correspondant à l’allongement de la longueur (LL+Le) et à l’allongement de la
longueur LL+Le+Ls/2. A la valeur d’épreuve, le déplacement doit se trouver dans ce fuseau.
• à Pp pour les terrains non susceptibles de fluer : ∆s3−15 < 1,5 mm (idem TA95)
sinon le palier est prolongée à 60 min et on considère α entre 15 et 60 min :
• tirant permanent, α < 1,5
• tirant provisoire, α < 2,5
• à Pp pour les terrains susceptibles de fluer : α < 1.5 entre 5 min et 30 min
sinon le palier est prolongée à 60 min : α < 1.5 entre 30 et 60 min
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