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ANCRAGE D'UNE PAROI MOULEE DANS LE SOL
AU CHANTIER DE L'UNESCO, À PARIS
par A. MAYER, ingénieur général des mines (e. r.), et

F. ROSSET,

Une illustration des possibilités d'utilisation des

par tirants en matière de construction urbaine
peut être trouvée dans l'application qui vient d'en être
faite à l'occasion des travaux d'extension du palais de
l'UNESCO, à Paris.
Cet organisme aménage actuellement, en dessous du
terre-plein central, trois étages de bureaux en sous-sol.
Sur un de ses côtés, la fouille, d'une dizaine de mètres
de profondeur, est eontiguë à une construction
existante, la salle des conférences, dont la façade frontale
est fondée sur une semelle continue lourdement chargée.
Pour prévenir les désordres possibles consécutifs à la
décompression du sol de fondation de cet édifice, il a
dû être réalisé, dans la zone intéressée, une paroi moulée
dans le sol, de 11,20 m de hauteur, s'étendant sur 63 m
ancrages

(voir fig. 1).
Conférence donnée le 14 mai 1965 à Zurich, devant les membres
de la Société suisse de mécanique des sols et destravaux eîc fondation.
1

ingénieur

à

l'entreprise Solétanche.

A 2,60 m au-dessous de son sommet, cette paroi est.
soutenue par une file d'ancrages par barres, ce qui a
permis, d'une part, la suppression de l'étalement
généralement prévu
par butonnage ou contre-fiches dans la
fouille et, d'autre part, d'assurer, par la mise en tension
des tirants, une sorte de précontrainte du massif de

terrain à contenir.
Ce dispositif d'ancrage

a un caractère provisoire, car,
une fois achevés, les planchers du bâtiment seront en
mesure de recevoir les poussées de ce mur extérieur.

Nature des terrains et caractéristiques mécaniques
Les terrains sont constitués à partir du terre-plein
par
- 3,20 m de remblai (37,50 — 34,30) ;
— 6,90 m d'alluvions anciennes (34,30 — 27,40) ;
— au-dessous, les fausses glaises.
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