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Contrôle de
Flottabilité des Pipelines



PRINCIPAUX AVANTAGES DU SYSTÈME
D’ANCRAGE AU SOL PLATIPUS®

Des solutions de conception éprouvées en matière de contrôle de
flottabilité de pipelines de toute taille

Un gain de temps et d argent conséquents par rapport au’
revêtement en béton, à la fixation par poids vissables et aux sacs

Un impact minime sur l environnement’

La résistance de chacune des ancres est testée lors de son
installation

Des sangles spécialement conçues et adaptées à l application’
pour une installation rapide sans endommager les conduites ou
leur revêtement

Installation préalable ou ultérieure à la pose du pipeline

Aucun matériel de montage spécialisé n est nécessaire’

Gamme d ancres flexibles adaptées à tout type de sol’

Aucune protection cathodique nécessaire
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Platipus
®

Anchors est leader du marché du design, de la fabrication et de
l approvisionnement de produits d ancrage mécanique au sol.’ ’ La société est réputée
pour délivrer des solutions d’ancrage des plus innovantes et rentables aux industries
du génie civile, de la construction ainsi qu au secteur maritime.’

INTRODUCTION
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L Ancrage Plantée au Sol par Percussion (PDEA : Percussion Driven Earth Anchor) est un dispositif unique,’
moderne et polyvalent, rapide à installer sur la plupart des sols meubles. Il dispose d une ancre légère’
résistant à la corrosion, qui peut être plantée dans le sol à l aide de tout équipement portable conventionnel.’
Ce dispositif génère peu de perturbation au sol lors de son installation. Il peut être ajusté à une capacité de
charge exacte et est aussitôt opérationnel. Son impact sur l environnement est minime puisque le système’
est sec.



L’installation d’un système d’ancrage se compose de trois étapes :

COMMENT FONCTIONNE UN ANCRAGE MÉCANIQUE ?
EXPLICATION SIMPLIFIÉE

Les ancres Platipus sont parfaitement adaptées à un sol granulaire grâce à ses®

caractéristiques d extension et d un verrouillage de charge rapide, d un large cône’ ’ ’
tronqué du sol situé sur l avant immédiat de l ancre et d une capacité portante’ ’ ’
extrêmement conséquente.

Des résultats remarquables peuvent également être obtenus sur les sols
cohérents tels que les argiles à blocaux. Toutefois, les sols moins cohérents tels
que les argiles alluvionnaires, peuvent entraîner des distances d extension et un’
verrouillage long ainsi qu un cône tronqué moi s important à l avant de l ancre.’ n ’ ’
Par conséquent, ces conditions requièrent une ancre de plus grande taille et, si
possible, une profondeur d enfoncement plus importante afin d atteindre les’ ’
charges souhaitées.

DISTRIBUTION DES CONTRAINTES & CAPACITÉ PORTANTE

La distribution des contraintes d une ancre chargée peut être modélisée par’
rapport à la théorie relative aux fondations. Le rendement optimal d une ancre’
dans le sol est défini par la charge lorsque la concentration des contraintes
immédiatement devant l ancre dépasse la capacité portante du sol.’

Les facteurs qui affectent le rendement optimal de l ancre sont :’

Sol granulaire
(selon la loi de Terzaghi)

Sol cohérent tendre
(selon la loi de Skempton)

� L angle de cisaillement du sol’
� La taille de l ancre’

� ’La profondeur de l installation
� Les conditions souterraines
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VERROUILLAGE DE CHARGE COMPACTAGE ET CHARGE GAMME DE CHARGE
MAXIMALE

ÉCHEC DE PORTANCE

COMPORTEMENT TYPIQUE DE L ANCRE’

ENFONCEMENT DE
L ANCRE’ RETRAIT DE LA TIGE VERROUILLAGE DE LA

CHARGE



Son installation nécessite des marteaux-piqueurs plus puissants, manuels ou
montés sur machine, ainsi que des équipements de verrouillage hydrauliques.

Dans ce cas, les options couvrent quatre configurations de têtes d ancre et une’
solution unique de tendeur, associé à des sangles permettant d exclure la protection’
cathodique et d'éviter tout dommage causé au revêtement de la conduite.

L ancre Stealth a été conçue pour couvrir un large’
éventail de solutions d ancrage léger.’

Son arête centrale et sa ligne aérodynamique
facilitent son installation avec de simples outils
manuels. Nous avons conçu deux solutions
complètes en associant nos ancres S6 / S8 à nos
tendeurs et sangles.

Chaque ensemble peut être installé en quelques
minutes en utilisant des outils manuels.

ANCRE STEALTH ET ANCRE BAT

*La gamme de charge typique d une ancre dépend des propriétés d ingénierie des sols, telles que celles des argiles ou des’ ’
matériaux granulaires compactés, et à condition que celle-ci ne soit pas installée dans un sol submergé par l’eau.
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TYPES
’D ANCRES

VERSION
/ T-LOCEYE MATÉRIAUX

SURFACE
PROJETÉE

EN mm CARRÉS
(pouces CARRÉS)

S6
171 x 58 x 50

(6 7 x 2 2 x 1 9), , ,

Alliage d aluminium ;’
Fonte ductile ;

Bronze

8 200
(12,71)

263 x 90 x 76
(10 3 x 3 5 x 3), ,S8

Fonte ductile ;
Bronze

19 555
(30,31)

10-40 kN
(2 200-8 800 lb)

0,8-1,2 m
(2,5'-3,5')

1,1-1,5 m
(3,5'-5')

L ancre Bat est conçue pour supporter des charges plus importantes mais également pour améliorer l ancrage des sols’ ’
cohérents tendres. Son design permet de l associer à un embout de verrouillage en forme de T, le T-Loc, ce qui permet plus de’
flexibilité en termes de choix d'assemblages.

310 10 3x 1 x 9
(12.2 x 4.3 x 3.6)

336 x 206 x 91
(13 2 x 8 1 x 3 6), , ,

423 x 259 x 105
(16 6 x 10 2 x 4 1), , ,

541 x 335 x 110
(21 3 x 13 2 x 4 3), , ,

20-60+ kN
(4 400-13 200 lb)

30-100+ kN
(6 600-22 000 lb)

50-150+ kN
(11 000-33 000 lb)

75-200+ kN
(16 500-44 000 lb)

28 600
(44,33)

45 500
(70,52)

71 500
(110,82)

115 800
(179,49)

B4

B8

B6

B10

Fonte ductile ;
Bronze

Fonte ductile ;
Bronze

Fonte ductile ;
Bronze

Fonte ductile ;
Bronze

1,5-2,5 m
(5'-8')

3 m-4
(10 -13')'

4-5 m
(13'-16')

2-3 m
(6'-10')

PROFONDEUR
’D ENFONCEMENT

MINIMALE

Bat ancre

Bat ancre

Bat ancre

Bat ancre

Le système d ancrage Bat’

Le système d ancrage’ Stealth

GAMME
DE CHARGE
TYPIQUE*

5-25 kN
(1 100-5 500 lb)

DIMENSIONS

LxlxH (mm)

(LxlxH - pouces)



INSTALLATION
L installation des systèmes d ancrage peut être réalisée ’ d équipements de montage plus ou moins’ ’ ’à l aide
lourds. Il se peut qu il soit nécessaire d employer des équipements plus puissants lors de l installation’ ’ ’
d ancres de plus grandes tailles dont la profondeur de positionnement requise est plus importante.’
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Installation avec
équipements légers

Drive the anchor

Installation avec
moyenséquipements

Retirer la tigeEnfoncer l ancre’ Verrouiller l ancre’

Verrouiller l ancre’

Installation avec
lourdséquipements

Retirer la tigeEnfoncer l ancre’ Verrouiller l ancre’

Retirer la tigeEnfoncer l ancre’
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Des essais approfondis ont été menés sur le site, établissant la nécessité d installer trois tailles d ancres’ ’
pour atteindre la charge requise de 75 kN. À des distances calculées, les ancres ont été installées de
chaque côté de la conduite d un mètre de diamètre. Après que leur résistance ait été testée, les ancres de’
part et d autre de la conduite ont été reliées entre elles avec un système de tension spécial. Enfin, le sol’
excavé a été remblayé dissimulant ainsi toute trace du pipeline.

Un de gaz à haute pression de 14 km de long devait être installé dans le nord de Calais.conduite
’Des niveaux d eau élevés imposaient un contrôle de flottabilité de sorte à maintenir le pipeline en

position. Les méthodes utilisées traditionnellement avaient été jugées trop onéreuses et les responsables
ont donc fait appel à une solution alternative avec un impact minime sur l environnement.’

Étude de cas

SOLUTION

SPÉCIFICATIONS DU PROJET

GAZ DE FRANCE, CALAIS

Système d ancrage :’ Ancres en aluminium et bronze B04TB, B06TB & B08TB associées à des
sangles en polyaramide haute résistance de 5 & 8 m de long ainsi qu’à une boucle de tension en
acier inoxydable.

Quantité : Durée de vie : Type de sol :3000 60 ans Sable humide

Client : Gaz de France
Consultant : Typicon
Principal entrepreneur et ’ :installateur d ancrages Denys
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Le but du projet était d'atténuer les inondations dans la zone tout en améliorant le drainage vers le golfe du
Mexique. Le projet a nécessité une combinaison de tuyaux simples et doubles en PEHD de plus de 150 cm à
triple paroi afin de fournir une capacité de drainage supplémentaire à la ville de Rockport.

SOLUTION

SPÉCIFICATIONS DU PROJET

Basé sur une charge requise pouvant atteindre 4,98 tonnes par zone d ancrage, Platipus a proposé des’
solutions d ancrage de 2 à 10 tonnes de capacité, en fonction des charges requises dans une zone donnée.’
Le sol était composé de sable dense et compacté qui permettait de supporter des charges élevées. Environ
270 kits d ancrage de tuyaux, soit 540 ancres, ont été fournis sur une conduite de drainage longue de plus’
de 9 kilomètres. Les ancres ont été installées avec un traditionnel. Chaque ancre a étémarteau-piqueur
verrouillée et la charge a été enregistrée afin de vérifier sur le terrain que la charge requise a été réalisée
sur site. La possibilité de vérifier les charges sur le terrain, en plus de la faible quantité d équipements’
requise pour l installation, ont permis au système Platipus d être choisi plutôt qu une combinaison de’ ’ ’
semelles en béton coulé et de mécanismes de cerclage en acier inoxydable.

Étude de cas

Site : :Rockport, TX Lippke, Cartwright & Roberts, Inc.. Ingénieur
Entrepreneur : J.J. Fox Construction, Inc.

PLAN D’AMÉLIORATIONS POUR LE DÉTOURNEMENT
DES EAUX PLUVIALES SUR MESQUITE STREET

Système d’ancrage de la tuyauterie : Ancres S06Système 2 tonnes : en alliage d’aluminium
sur câble en acier inoxydable de 6 mm de diamètre avec lien delta, sangle de 35 mm et tendeur
de sangle. kits63Quantité :

Système 10 tonnes : Ancre en graphite sphéroïdal galvanisé S08 sur câble en acier inoxydable
de 8 mm de Ø avec maillon delta, sangle de 50 mm et boucle de tension.
Quantité : Durée de vie : Type de sol :209 kits 50 ans Sable
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Sur la base d une charge requise de 5443.10 Kg par zone d ancrage, Platipus a offert un système d ancrage d une’ ’ ’ ’
capacité maximale de 10 tonnes composé d ancrages en fonte à graphite sphéroïdal galvanisé S8 et d'une’
combinaison de câble en acier inoxydable de 8 mm et de sangle en nylon de 50 mm. Le sol présents sur le site étaient
composé de calcaire à la surface suivi d une couche de sable dense. Il a fallu créer des ouvertures en perçant la roche’
calcaire afin d enfoncer les ancres à la profondeur requise. 60 kits d ancrage pour tuyaux, soit un total de 120 ancres,’ ’
ont été installés en 3 jours. Les ancres ont d abord été enfoncées et verrouillées avant la mise en place des tuyaux. Les’
sangles et les boucles ont ensuite été installées. Ce processus était beaucoup plus rapide que d autres systèmes’
concurrents qui impliquent par exemple le formage et le coulage du béton ; ou bien le remplissage et placement de
nombreux sacs de sable sur les tuyaux.

Le Projet Conservation de décloisonnement de la réserve d'eau 3 (WCA-3) visait à restaurer l écologie et l hydrologie’ ’
naturelles de la zone WCA-3 dans les Everglades. Le projet a nécessité la mise en parallèle de 10 tuyaux en PEHD à
triple paroi de 152,4 cm diamètre afin d assurer l égalisation du débit entre les deux côtés d une digue qui traverse les’ ’ ’
Everglades du nord au sud. Les tuyaux ont dû être ancrés afin d empêcher la flottaison pendant les tempêtes.’

Étude de cas

SOLUTION

SPÉCIFICATIONS DU PROJET

DÉCLOISONNEMENT ET AMÉLIORATION DE
’L ÉCOULEMENT LAMINAIRE DE LA RÉSERVE
’D EAU 3, COMTÉ DE MIAMI-DADE, FLORIDE

Client: U.S. Army Corps of Engineers
Contractor: Interlaken, Inc.

Système d’ancrage 10 tonnes pour pipeline souterrain: Ancre en fonte à graphite
sphéroïdal galvanisé S08EC sur câble en acier inoxydable de 8 mm de diamètre avec
maillon delta, sangle de 50 mm et boucle de tension.

Quantité : Durée de vie : Type de sol :60 kits 5 sable/calcaire0 ans
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La solution la plus rentable et la plus efficace à long terme était de remplacer intégralement cette conduite
longue de 700 m par une conduite de 280 mm de diamètre en polyéthylène de masse molaire très élevée. Pour
éviter que celle-ci ne subisse le même sort que la précédente, elle a été solidement ancrée au fond d une’
nouvelle tranchée dont la profondeur défie tout glissement de terrain. Les ancres ont offert un moyen rapide et
facile de sécuriser la conduite dans un endroit difficile d accès. Cette solution a permis l abstention de blocs’ ’
d ancrage en béton et a minimisé la circulation de machines sur le site, réduisant ainsi les dommages causés’
aux prairies environnantes du bord de mer. Une fois la tranchée remblayée, les ancres du système S2Geo ont
été utilisées pour sécuriser un revêtement géosynthétique MatMatR dans le but de minimiser toute érosion de
la surface et de contribuer à la régénération rapide de la végétation.

En raison de légers glissements de terrain et de mouvements des sols le long de cette zone côtière, la conduite
de rejet existante présentait des fissures et des brèches par endroit, provoquant des fuites. Celles-ci avaient à
nouveau entraîné une érosion et un déplacement dans les sols et empiré les dégâts existants sur la conduite et
dans la zone environnante.

Étude de cas

SOLUTION

SPÉCIFICATIONS DU PROJET

CONDUITE DE REJET- ÎLE DE LEWIS,
ROYAUME-UNI

Client : Consultant :Scottish Water Allen Gordon, Inverness
Principal entrepreneur et ’ :installateur d ancrages
Bardon Hebrides Ltd - Aggregate Industries UK Ltd

Système d’ancrage : Pour la conduite - Ancre S06EB en aluminium et bronze avec câble en acier
inoxydable de 2 m de long et de 6 mm de diamètre, des sangles larges de 25 mm en polypropylène et
fixation à cliquet en acier inoxydable.
Pour le contrôle de l érosion – Système S2 Geo avec un câble en acier inoxydable de 0.6 m de long et de’
3 mm de diamètre et une plaque en polyéthylène de 90 mm de diamètre avec sertissage en cuivre.

Quantité : Pour la conduite: lots, Contrôle de l’érosion :90 100
Durée de vie : Type de sol :120 ans Sablonneux/argileux
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CONSIGNES D INSTALLATION POUR CONDUITES DE GRANDE TAILLE’

Positionnez la douille et la clé dynamométrique sur l’écrou et continuez à tendre
jusqu’à ce qu’il soit fermement serré ou jusqu’au couple conseillé / paramètre de

charge défini. Retirez l’outil en desserrant les deux sangles, coupez la sangle comme
requis. Répétez l’opération sur l’autre boucle si nécessaire.

Utilisez l’outil de fixation de sangles pour enrouler la sangle
comme illustré sur la photographie, puis verrouillez l’ancrage et
vérifiez sa résistance à l’aide d’un appareil de levage adéquat.

’Utilisez la tige d actionnement (PDR) Platipus pour diriger
l ancre à la profondeur requise à l aide de l équipement’ ’ ’
d installation adéquat.’

’ ’Retirez la tige d actionnement à la main ou à l aide des
outils de retrait de tige (RR1) si celle-ci est coincée dans le
trou.

Faites passer la sangle dans les deux boucles comme
indiqué ci-dessous. Positionnez l’outil de tension sous la

sangle sur un côté de la conduite et fixez l’ensemble en
actionnant le levier/vérin contre la sangle. Faites passer
l’extrémité desserrée dans la barre de tension, comme illustré.

Serrez à la main jusqu’à ce que
la sangle soit fermement en

contact tout autour du cylindre.

1 2

43

5 6
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CONSIGNES D INSTALLATION POUR CONDUITES DE PETITE TAILLE’

2

Faites passer la sangle au-dessus de la conduite et
dans chaque câbles à la surface. Reliezœil de finition des

les deux extrémités au-dessus de la conduite. Positionnez
le tendeur au-dessus de la conduite et faites passer chaque
sangle par les logements du châssis puis faites les passer
par le centre de la roue. Coupez l’excès de sangle en
veillant d’abord à ce qu’il n’y ait aucun jeu sur le
système.

’Utilisez le Plati-Hook (PH1) de Platipus pour verrouiller l ancre
dans sa position opérationnelle en exerçant une charge en tirant

sur le câble. A l aide d une seconde personne, vous pouvez’ ’
également exercer une charge supplémentaire en passant la tige
d actionnement dans la poignée et exercer une traction vers soi de’
chaque côté de la tige.

43

Positionnez le levier de tension (TL1S / TL2S) sur le tendeur et serrez au couple de votre choix
tout en veillant à ce que la goupille de verrouillage soit bien placée dans son logement suite au

réglage final. Coupez tout excédent de matériau.

Laissez environ 5 cm de
chaque côté, puis tournez la
roue à la main jusqu à ce que’
les sangles soient fermement
fixées.

65

’Utilisez la tige d actionnement Platipus manuelle HDR ou®

mécanique PDR adéquate pour diriger l ancre au sol à la’
profondeur d installation requise ou de façon à ce que l du’ ’œil
câble soit juste au-dessus de la surface.

1 ’Vous pouvez retourner l enfonceur de poteau (HDR) pour
’terminer de diriger l ancre dans la terre manuellement. Retirez

ensuite la tige d actionnement à la main ou à l aide des outils de’ ’
retrait (RR1) si la tige est coincée.



Tél : Toll Free (USA): (866) 752-8478  Tél : (919) 662-0991
Courriel : civils@platipus.us
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PDEA, ARGS AR S sont des marques déposées de Platipus Anchors.et V


