Tirant d'ancrage
PARC DE STATIONNEMENT - PROVENCE OPERA
RUE DE PROVENCE - PARIS - FRANCE

Mise en oeuvre de tirants d’ancrage de forte capacité
en matériau composite
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QUANTITES PRINCIPALES

oeuvre des tirants destructibles en
matériau composite.

Développement du procédé
Essais préalables
La mise en oeuvre de tirants dont

Il a été mis en oeuvre 66 tirants d’ancrage précontraint de caractéristiques suivantes :
• traction de service : 1250 KN
• armature constituée de 29 joncs JITEC, Ø 10,7 mm, contrainte de rupture 1400 MPa
• longueur scellement : 6 m
• longueur libre : 12 m (assurée par la mise en oeuvre d’une gaine extérieure à
l’ensemble des joncs)

l’armature est con stituée de
matériau composite a nécessité le
développement d’un système de
précontrainte adapté aux proprié-
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Compte tenu du caractère nouveau de la technique, il a été procédé à un contrôle
permanent de la tension des tirants au moyen de 13 cales dynamométriques réparties
sur la paroi moulée.

tés mécaniques de ce matériau.
Après une phase de mise au point au
laboratoire, le procédé a fait l’objet
d’essais préalables sur chantier dont les
principaux objectifs étaient :
- la validation du système d’ancrage,
- la vérification des possibilités de
scellement au terrain, d’armatures de
relativement faible module d’élasticité,
- la mise au point des détails d’exécution
de la mise en oeuvre,
- le suivi du comportement dans le temps
d’un tirant en matériau composite.
Le procédé développé et mis en oeuvre
sur le chantier PROVENCE-OPERA contribue à étendre le champ d’application des
tirants d’ancrage précontraints.
Il apporte une solution industrielle aux
problèmes physiques et juridiques posés
par l’abandon d’armatures métalliques à
très haute limite élastique dans le
sous-sol.
Forage pour tirants
Flexible d'injection du
séparateur gonflable
Séparateur
gonflable

Gaine annelée

29 joncs

Ecrou de blocage

Tête

Ecarteur

Longueur libre : 12,00 m

Flexible d'injection
primaire Ø 17/21

Flexible d'injection
secondaire Ø 12/17
Longueur scellée : 6,00 m

d'ancrage
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Suivi de la tension
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