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L'UTILISATION DES ANCRAGES EN ROCHER
ET EN TERRAIN MEUBLE
par CH. COMTE, ingénieur dipl. EPF, Swissboring Overseas Co., Zurich
1.

Introduction

Nous présentons ici des chantiers exécutés par la
Société Swissboring en Suisse ainsi que quelques
réalisations à l'étranger. La
plupart ont été exécutés en
collaboration avec la Société Stahlton, en particulier
pour la mise au point des premiers ancrages BBRV en
rocher (fig. 24 b).
Nous insistons sur les questions de construction, alors
que M. Müller, directeur de Stahlton, parle plus
particulièrement de la technologie des ancrages et des
essais exécutés.
Nos exemples ont été groupés suivant les exigences
particulières de divers domaines d'utilisation. C'est le
cas pour les constructions hydro-éleetriqucs, où les
garanties concernant la résistance à la corrosion par
exemple sont spécialement sévères, alors que pour des
enceintes de fouilles, on pourra accepter des ancrages

provisoires.
1
Conférence donnée le 14 mai 1965, à Zurich, devant les
membres de la Société suisse de mécanique des sols el des travaux

de

fondations.

2.

Centrales en caverne et différents types d'ancrages
en rocher

Le boulonnage de la roche a pris une place importante
dans la technique de soutènement des galeries [1].
L'utilisation d'ancrages dans les cavernes de grandes
dimensions peut être considérée comme une extension
de cette méthode. La figure 1 donne à la même échelle
les coupes caractéristiques de centrales bien connues
et montre la variété d'applications qui en est résultée

pour les ancrages.
La centrale de Verbano, des Forces Motrices de la
Maggia, est construite dans un gneiss à très forte schistosité quasi verticale. La Direction des travaux décida
de consolider ce rocher en utilisant les avantages de la
précontrainte. Cette solution, nouvelle à l'époque,
consistait à ancrer la tête des piliers
supportant le chemin
de roulement du pont roulant par des câbles scellés
dans la roche au-delà de la zone perturbée par
l'excavation. Le chantier a été réalisé
en 1951. A cette occasion,
M. Birkenmaier a indiqué les bases théoriques et
pratiques du calcul ct de l'exécution des ancrages de
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