SYSTÈMES D’ANCRAGE AU SOL RÉSEAUX
ÉLECTRIQUES & TÉLÉCOMMUNICATION

INTRODUCTION AU PDEA

®

Systèmes d’Ancrages Au Sol Par Percussion
®

Platipus a plus de 35 ans d’expertise dans la conception la fabrication et la distribution de systèmes d’Ancrages Au Sol Par
Percussion (PDEA’s: Percussion Driven Earth Anchoring) dédiés à de nombreux secteurs d’activité.
Les principaux avantages du système d’ancrage Platipus. Nos systèmes d'ancrage sont plus performants que les méthodes
traditionnelles utilisées et permettent d’utiliser des équipements portatifs, légers et peu coûteux, généralement très
accessibles dans le secteur.
Pas d’excavation nécessaire, permettant un gain de temps et d’argent.
Pas de risque de travailler dans des fosses profondes à découvert, ni d’utiliser des engins de
terrassement lourds pour faire des points d’ancrage.
L’ancre enfoncée directement dans le sol est opérationnelle en quelques minutes.
La charge de chaque ancrage peut être vérifiée et précisément quantifiée.
L’association d’un équipement léger portatif au système d’ancrage en fait une solution bien plus
avantageuse que les méthodes traditionnelles existantes.

COMMENT FONCTIONNE UN ANCRAGE MÉCANIQUE ?
Le système d’ancrage s’installe en trois étapes :
ENFONCER L’ANCRE

VERROUILLER
LA CHARGE

RETIRER LA TIGE

COMPORTEMENT TYPIQUE DE L’ANCRE
VERROUILLAGE CHARGE

EXTENSION
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COMPACTAGE & CHARGE

EXTENSION

CHARGE MAXIMALE

EXTENSION

ÉCHEC DE PORTANCE

EXTENSION

LES SYSTEMS D’ANCRAGE
La gamme Stealth
L’ancre Stealth a été conçue pour couvrir une grande
variété des besoins d’ancrage léger. Grâce à sa ligne
fuselée, seulement une perforation est nécessaire
avant de planter l’ancre à travers la pierre ou un mur
de maçonnerie.
Son arête centrale et sa ligne aérodynamique
facilitent son installation avec de simples outils
manuels dans la plupart des cas. Cela fait également
de l’ancre Stealth un choix idéal pour les zones de
travaux difficiles d’accès.
La gamme Bat
L’ancre Bat est conçue pour supporter des charges plus importantes mais
également pour améliorer l’ancrage des sols cohésifs 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.
La gamme est disponible en trois tailles en fonte graphite sphéroïdale
galvanisée. Son installation nécessite généralement un équipement
d’installation plus puissant.

DIMENSIONS
L X W X H (MM)

SUPERFICIE
AFFECTÉE
MM²

MATÉRIAUX

NIVEAU DE
CHARGE
TYPIQUE

PROFONDEUR
ENFONCEMENT
MINIMUM

S8

263 X 90 X 76

19,555

Alliage aluminium
Fonte graphite
sphéroïdale
galvanisée

10-40kN

1.1-1.5m

B4

310 X 110 X 93

28,600

Fonte graphite
sphéroïdale
galvanisée

20-60+kN

1.5-2.5m

B6

336 X 206 X 91

45,500

Fonte graphite
sphéroïdale
galvanisée

30-10kN

2-3m

B8

423 X 259 X 105

71,500

Fonte graphite
sphéroïdale
galvanisée

50-150+kN

3-4m

TYPE
D’ANCRE

CÂBLE

Câble imprégné de polyéthylène
Nos câbles sont en acier galvanisé à 7 torons de 7 fils et sont imbibés de polyéthylène noir résistant aux
ultraviolets. Le plastique s’infiltre entre les fils et comble l’intérieur du câble, garantissant la fixation de la
structure et évitant le dégainage du câble. Cela réduit également le risque de l’action capillaire de l’eau
qui s’infiltre entre les fils en cas d’endommagement de l’habillage.
Le câble résiste efficacement à l’abrasion et aux mauvais traitements. Il est également très résistant aux conditions
météorologiques extrêmes et ne nécessite ni d’être graissé ni peint, ce qui engendre un gain de temps et de coûts de
maintenance.
INTERFACE SOL/AIR

L’interface sol air est la zone au-dessus et en-dessous de la surface du
sol naturel où le risque de corrosion sur le câble est le plus élevé. C’est
une zone sujette à des degrés de moisissure, bactéries, changement
de température, niveaux d ’ oxygène et PH variants. Une
augmentation de la corrosion peut être également causée si la
surface est exposée aux fertilisants agricoles, excréments d’animaux
et composants chimiques à PH excessivement élevés.
Les sols non agressifs avec un PH compris entre 6.5 et 7.5 auront peu
d’effet sur le câble. Dans les couches plus profondes, le câble est
entouré de sol compacte, ce qui réduit la vulnérabilité à tous les
éléments susmentionnés et donc à la corrosion.
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RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION
Notre rythme de vie actuel requiert un accès à la communication
24/24h, que ce soit par téléphone, par transmission radio ou
internet, les moyens de communication se multiplient.
Platipus offre une gamme de systèmes d’ancrage qui peuvent
être utilisés pour sécuriser une variété d’équipements dont les
pôles de télécommunication, les satellites portatifs, antennes et
mâts. Leur simplicité et rapidité de mise en place en font la
solution idéale pour les installations permanentes ou
temporaires.

Les pôles de télécommunication
Les satellites portatifs
Antennes et mâts

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES
La croissance industrielle, une population toujours grandissante et le besoin de
produire de l’énergie renouvelable accaparent les installations de lignes
électriques à travers le monde. Les réseaux de distributions sont constamment
sollicités pour des remises à niveau ou réhabilitations pour satisfaire les besoins
en électricité.
Platipus a spécialement conçu une gamme de systèmes d’ancrage pour sécuriser
les réseaux, notamment les poteaux électriques, les croisements de lignes haute
tension, les réhabilitations ou
remplacements de pylônes et tension
mécanique de conducteurs.
Tous les systèmes d’ancrage sont
déployés rapidement et
immédiatement testés pour en
connaître les charges de portance
exactes grâce à un équipement
portatif simple.

Poteaux électriques

Croisement de lignes haute tension
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Remplacement de pylônes

Tension mécanique de conducteurs

INSTALLATION D’OUTILS
INSTALLATION S’ANCRES
La plupart des systèmes d’ancrage peuvent être
installés à l’aide d’outils manuels ou mécaniques en
quelques minutes.
Ces systèmes sont versatiles et pratiques lorsqu’il faut
ancrer dans les zones difficiles d’accès (ex : haies,
talus escarpé, le long d'un mur) produisant peu de
perturbation aux alentours.

ESSAIS ET VERROUILLAGE
En utilisant un équipement manuel ou mécanique,
tout système d’ancrage peut être verrouillé et testé
en quelques minutes.
Grâce au design de l’ancre et la position inclinée du
câble, lorsqu’une charge est appliquée, l’ancre
pivote vers le haut jusqu’à atteindre un angle à 90°
et se bloquera dans le sol. La distance parcourue de
l’ancre dans le sol jusqu’au verrouillage complet
varie selon le type de sol et ses caractéristiques.
Le système Platipus offre des charges de portance
très fiables et précisément mesurables,
contrairement aux estimations approximatives
généralement obtenues avec les méthodes
classiques.

OUTILS
Une gamme complète d’équipements d’installation et de verrouillage de tous nos systèmes d’ancrage est disponible.
Nous disposons d’une grande variété de kits de tiges d’enfoncement convenant à toutes les applications et à la
plupart des marteaux piqueurs.

Tous les outils de verrouillage de charge manuels et mécaniques ont été conçus par Platipus et testés depuis de
nombreuses années.
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ÉTUDE DE CAS
Ancrage Sécurisant La Réhabilitation d’un Système de Pylônes

Spécificité Du Projet
Il s’agissait d’ancrer un pylône de remplacement temporaire entièrement préfabriqué et mobile. Ce pylône
permettait ainsi que l’on remplace une tour et ce sans interrompre l’alimentation en électricité de 380kV sur
la ligne électrique de 4 conducteurs. Chaque point d’ancrage devait reprendre une charge de 40kN. La
présence de 8 à 12 techniciens a été nécessaire pour remplacer chaque tour par un pylône temporaire.

Solution
Les ancres Bat en fonte avec deux câbles galvanisés, machonnés et cossés en leur extrémité. Le système de
câble double permet de le récupérer après démantèlement du pylône temporaire.
Composants de l’ancre
Ancre Bat en fonte

Œillets rigides en acier galvanisé

Câble en acier galvanisé

Avantages principaux
Solution rentable comparée aux méthodes
traditionnelles d’ancrage
Installation simple et rapide à l’aide
d’équipement portatif léger
L’ancrage est opérationnel instantanément
après verrouillage de celui-ci
Système compact et facilement transportable

ENFONCER L’ANCRE
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RETIRER LA TIGE

VERROUILLER L’ANCRAGE

ÉTUDE DE CAS
Croisement de Lignes Électriques, Glasgow, Royaume-uni

Spécificité Du Projet
Des travaux de maintenance et des remplacements de lignes électriques étaient nécessaires le long de
l’autoroute M73 très fréquentée. Un échafaudage a alors été installé avec un filet de protection afin de
sécuriser les véhicules passant sur ce tronçon de l’autoroute.

Solution
Les tours d’échafaudage ont été érigées sur les zones derrière les barrières de sécurité de chaque côté de
l’autoroute. Ces échafaudages ont été ancrés et sécurisés, évitant qu’ils se renversent.
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PDEA , ARGS et ARVS sont des marques déposées de Platipus Anchors.
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Tél : Toll Free (USA): (866) 752-8478 Tél : (919) 662-0991
Courriel : civils@platipus.us

