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Concept
Armature de type tubulaire entièrement gainée (le manchon),
à travers laquelle sera placée une barre filetée (le tirant),
destinée à être précontrainte. La plaque de scellement extérieure
du tube servira de butée à un écrou de serrement ;
Gaine recouvre entièrement l’ancrage;
Simple ou double pipette dépendant du fait que
la barre filetée est à l’extérieur de la maçonnerie
(injection des manchons uniquement) ou à l’intérieur
(injection de tout le trou de forage).

Applications

Fig. A
Ce type d’ancrage permet la recréation du carcainage
dans les maçonneries existantes.
L’ensemble manchons/tirants est placé à l’intérieur
de la maçonnerie et n’est plus visible après
réparation des têtes de forages (Fig.A).
L’ensemble est injecté.

Fig. B

Le tirant est à l’extérieur de la maçonnerie (Fig. B et C),
dans le mesure le fût de l’édifice est libre
la barre est à prévoir zinguée ou en inox.
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L’ensemble peut être placé le long
des élévations (Fig. B) ou en diagonale (Fig. C)
pour réaliser une traction directe des arêtes
ou dans le cas d’une tour circulaire.

Fig. C
Avantages

Ce système ne nécessite aucun démontage. Il agit comme un “frettage” dans de l’existant.
C’est l’alternative au principe de consolidation par la création de planchers béton repris sur des barres d’attente.
Tout en respectant le concept initial des édifices, il reste un procédé économique et invisible après la mise en
oeuvre.Les tensions ainsi recréées sont beaucoup plus diffuses dans les maçonneries et évitent les points durs.
Investigations

Il est important au préalable :
- De faire une reconnaissance sur l’état
et la nature des maçonneries.
- De définir si il y a lieu de faire ou non
des injections de stabilisation
pour éviter des effondrements ou une
obstruction du forage avant le
placement de l’ensemble.
- De déterminer le positionnment idéal
des tirants et leurs conséquences.
- De bien comprendre ce qui était
le réseau des contraintes
initiales du bâtiment.
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Mise en oeuvre
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forages d’un diamètre
de au-dessusdechaque
90 mm sont habituellement
réalisés
légèrement
au-dessus
larmier
, dansle cas
de
de toursousur
chaque larmier,
dans
le cas
deszones
de déterminées
tours, ou sur àdes
zônes
renforcer
,
déterminées
à êtrede90
renforcées.
d’undiamètre
m/m
Ils traversent
la maçonnerie
sur la longueur
des
de maçonneries,
part en part etsont
sont
débouchant.
débouchants.
(fig.1)
Les carottes de forage
initiales
(correspondant
la
Les manchons
2000àsont
pierre
de
parement)
sont
placésenretraitdesfaces
conservées
afin reprenant
d’être replacées.
extérieures,
toutefoisla queuede
Le pierredeparement
tirant puis les manchons
quand
sontcelle-ciestassezlongue,
placés en retrait des faces
extérieures,
reprenantfaçades
toutefois
etau droitdes2
la queue
de la (fig.2)
pierrre de
opposées.
parement quand celle-ci est
assez
longue, et ceparla
au droit des
Aprèsinjection
deux
façades
opposées. à
pipette
correspondante
la chambre
d’injection
du
(fig 1 et 2).
manchon2000 etle
ducoulis,
Lesdurcissement
manchons sont
injectés le
permetdepasser
et ,concept
après durcissement
du unebarrehauterésistance
coulis (24h), les platines
dépassant
uffisamment
d’extrémités
etsles
écrous
our
de les
misemanchons
en tensionpsont
permettre
placés.(fig
3).le placement
desplatinesd’extrémité
et
écrousdemiseen
La les
barre
(tirant) est mise en
tension.
(fig.3)
tension
jusqu’à
sa limite
d’élasticité, non pas de manière
à seHabituellement
rapprocher desetpour
simplifier
miseen
conditions
delastabilité
qui
œuvre,
s
urtout
d
ansle
existaient mais d’empêcher cas
une
deraccord
debarre,on
détérioration
supplémentaire.
La placela
deuxièmebarreenpremier
pipette permet
etonglisseles
alors
l’injection de lamanchons
partie
sur
celle-ci.Unefoisla
intèrmédiaire de la barre, non
barreenplace,il
nereste
gainée
sur toute sa longueur
plusqu’àla
mettre
en
(fig 4).
tension(équivalence
Lesélastique
parties dedel’acierutilisé).
pierre de
Il
nes’agitpasde
parement
conservées lors
du rapprocher
forage sont del’existant,
replacées (fig 5).
maisd’enempêchertout
départ.(fig.4)
Unedeuxièmepipette
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fig.1

fig.2
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LE RESULTAT EST BIEN LA REALISATION INTRINSEQUE D’UNE
POUTRE “CONTRAINTE” ACTIVE ET RAPPORTEE.
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Eléments constitutifs
Surbasedesrésultatsetdesconstatations
Sur base
des résultats et des constatations dedel’investigation
l’investigation

Passage pipette

DIAMETRE DE FORAGE
90 m/mou110 m/mpourles manchons,enfonctiondel’état

dela
maçonnerie.
90
m/m
ou 110 m/m pour les manchons
ou90
m/m,enfonction
dufaitquel’objectift
en fonction
de l’état
de la maçonnerie

Ø 10

réaliserunepoutreimportante
se substituant
à unemaçonnerie
tropfaibleetsi l’épaisseurdesmursestsuffisante.

36

65

MANCHONS
LONGUEURDES MANCHONS
25
500 m/m
Matétiau
: tube inox ou1000
HR m/m

55

Passage
de la barre

15

20

32

26,5

La définition
dela longueurdesmanchonsestdépendante

Plaque de scellement : percée pour introduire

pipette
et barre d(voir
schéma).
a) del’épaisseur
usupport

c) dansle cas derenforcement
dansl’épaisseur:la longueur
à
reprendre
s
anslimite
decelle-ci.
Diamètre et longueur : suivant l’effort à reprendre ,
Précautions
le reculdisponible
l’épaisseur
de: la
maçonnerie. pourla miseenœuvre/
le manchonnage
desbarres.

Schéma plaque de scellement.

12,5

1800 m/m

36

° diamètre final 55 mm ou 65 mm.
°DIAMETREDES
longueur dépend
de la/LONGUEUR
tension à reprendre
;
BARRES
DES SECTIONS
/PLAQUESET
VISSERIE 500 mm ou 1000 mm ou 1800 mm
longueurs standards
Suivantla tensionà mettresur l’ensemble,leuraspect

TIRANT
collaborant,
l’obligation
d’êtresoudé.
36

32

26

Diamètre type des barres.
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Barre HR standards lisses ou crénelées
BARRE NERVUREEVISSABLE
vissables
en leur extrémité.
(voir schéma ci-contre et tableau ci-dessous)
15 mm
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20 mm

26.5 mm

32 mm

36 mm

