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ANCRAGES PRECONTRAINTS DANS LE ROCHER
SYSTÈME FREYSSINET
par LUCIEN PLISKIN, ingénieur ECP l
La réalisation d'ancrages précontraints dans le rocher,
par câbles scellés, est une application déjà ancienne de
la précontrainte. La mise au point récente d'une
technique nouvelle, celle des parois moulées dans le
sol, lui
a donné un regain d'intérêt.
Le bâtiment, entre autres, a largement bénéficié de
la conjugaison de ces deux techniques. La construction
des sous-sols d'immeubles, dont le nombre el la surface
croissent continuellement, a donné lieu, ces dernières
années, à des réalisations spectaculaires : de très grandes
excavations ont pu être exécutées en toute sécurité
dans les conditions les plus faciles.
Les ancrages précontraints dans le rocher permettent
en effet de mobiliser des efforts importants en des points

particuliers tout en perturbant au minimum la structure
du terrain. Ces efforts sont transmis par le terrain
lui-même, mis en quelque sorte en précontrainte au
moyen de câbles de faible encombrement constitués
par des fils ou des torons à haute limite élastique.

Fonctionnement d'un ancrage dans le rocher
Un tel ancrage est réalisé en introduisant un câble
de précontrainte dans un trou préalablement foré et en
scellant son extrémité dans le rocher. A partir de
l'autre extrémité, libre, ce câble est mis en tension et
bloqué au moyen d'une pièce spéciale, le cône
d'ancrage, qui reporte l'effort de précontrainte sur un appui
approprié.
Sans s'apesantir sur le fonctionnement d'un ancrage
dans le rocher, il doit être bien clair que cet effort de
précontrainte, et donc l'effort à ancrer, ne peut être
supérieur au poids du cône de rocher ou de terre que
l'ancrage est susceptible de mobiliser. Ecrire cela, c'est
simplement rappeler que l'action doit pouvoir être
égale à la réaction.
A ce sujet, nous dirons d'ailleurs qu'il appartient aux
spécialistes de la mécanique des sols de définir le
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Exposé fait le 15 mai 10G5 à Zurich, devant la Sociélè suisse
travaux de fondation.
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