
ÉTUDE DE CAS 

Dôme De Tennis Gonflable, Agon Coutanville, France

Spécificité du Projet

Solution

Couverture de deux courts de tennis par un dôme gonflable résistant aux intempéries. Structure conçue pour 
être érigée pendant l’hiver et retirée pendant l’été afin de pouvoir jouer au tennis toute l’année. En raison 
des coûts élevés du béton et de la main d’oeuvre en France, il fallait trouver une solution alternative simple, 
rapide et économique résistant aux vents forts auxquels est fréquemment exposée cette région côtière.

Afin de déterminer le système d’ ancrage approprié, des ancres de différentes tailles furent installées à une 
profondeur de 3 m, en 5 endroits de la périphérie des courts de tennis et soumises à des tests de rupture. 
Les ancres S08EC ayant obtenu des résultats d’ environ 50 à 70 kN, soit largement au-dessus des exigences 
de charge de 26 kN, furent donc le premier choix des entrepreneurs. Vu qu’ aucune partie de la structure n’ 
est en béton, il ne fut pas nécessaire de demander un permis de construire ce qui a simplifié les procédures 
administratives pour ce projet. Au début du projet, chaque ancre fut rapidement installée puis testée à 26 kN 
à l ’aide d’ équipements déjà présents sur le site. 148 ancres furent ainsi installées en 2 jours.
Des rambardes galvanisées furent placées sur les verges des ancres et fixées en position afin de préserver
un alignement correct, avant d’ y fixer des anneaux pour accrocher le dôme gonflable.

PDEA® , ARGS® and ARVS® sont des marques déposées de Platipus Anchors.
La technique d’anchrage Platipus est protegee par des brevets internationaux, des marques commerciales deposees et par depot legal.
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