
Romain Bovey

Chef de projet rs ingénieurs SA

Grégoire PRAZ Samuel ANONLaurent PITTET

Directeur Chef de projetsChef dép. infrastructure

Aigle, le ..................................

Commune

Kilomètre
Tronçon Aigle - Sépey - Diablerets

Ollon

8Transports	publics	du	Chablais
38,	rue	de	la	Gare
1860	Aigle

info@tpc.ch
www.tpc.ch

Tél.	024	468	03	30
Fax	024	468	03	31

Bureau	:

Dossier de demande d'approbation des plans

Ligne: Aigle - Sépey - Diablerets Voie métrique

Travaux d'entretien d'ouvrages d'art existants

km 10.38

Indice

-

Date Objet de la modification Dess. Contr.

Version initiale RBO PST

Référence	:

Ouvrage d'art 3107

20.12.2017

RAPPORT TECHNIQUE
Mise à la terre

RS INGENIEURS SA
Ch. de Faug 11
1805 Jongny, Suisse
www.rs-ingenieurs.ch

ingénieurs
romeira - strasser

(original signé par) (original signé par)(original signé par)

A MàJ du paragraphe 2.1.2 RBO PST05.02.2018



	 	 a	 	 	

rs	ingénieurs	SA,	www.rs-ingenieurs.ch	 	 2017.10.065_TPC-tirants	ancrage.docx	
	 	

Impressum	
Maître	d’ouvrage	 Transports	Publics	du	Chablais	

Rue	de	la	Gare	38	
1860	Aigle	

Mandataire	 rs	ingénieurs	SA	
ch.	de	Faug	11	
1805	Jongny	

Auteur	 Romain	Bovey	(rs),	Philippe	Strasser	(rs)	
Aide	 Damien	Quendoz	(TPC)	
Version	 C	
Date	 05.02.2018	
Nom	du	fichier	 2017.10.065_TPC-tirants	ancrage.docx	

Suivi	des	modifications	
Version	 Date	 Modifications	 Statut	

A	 06.12.2017	 Version	initiale	 Diffusé	
B	 19.12.2017	 MàJ	selon	remarques	du	MO	 Diffusé	
C	 05.02.2018	 MàJ	du	paragraphe	2.1.2	 Diffusé	

Données	de	base	
	 N°	 Plan	/	Document	 Auteur	 Date	et	Version	
[a]	 3	 Rapport	technique	ouvrage	n°3107	 ingex	 14.04.2017	
[b]	 3	 Rapport	technique	 ingex	 14.04.2016	
[c]	 4	et	5	 Plans	Exergillod	n°3107	 ingex	 28.09.2017	
[d]	 4.1	et	5.1	 Plans	Pont	de	la	Roulaz	n°1104	 ingex	 28.09.2017	
[e]	 4.2	et	5.2	 Plans	Mur	aval	sous	le	Village	à	Leysin	n°1120	 ingex	 28.09.2017	

Normes	et	directives	
	 Nom	 Titre	 Auteur	 Date	
[1]	 OCF	 Ordonnance	sur	les	chemins	de	fer	 Confédération	 10.2016	
[2]	 DE-OCF	 Dispositions	 d’exécution	 de	 l’ordonnance	 sur	 les	

chemins	de	fer	
OFT	 07.2016	

[3]	 C3	 Directive	 pour	 la	 protection	 contre	 la	 corrosion	
provoquée	 par	 les	 courants	 vagabonds	
d’installations	à	courant	continu	

SGK	 05.2011	

[4]	 SN	EN	50122-1	 Applications	 ferroviaires	 –	 Installations	 fixes	 –	
Sécurité	 électrique,	 mise	 à	 la	 terre	 et	 circuit	 de	
retour	–	Partie	1	:	Mesures	de	protection	contre	les	
chocs	électriques	

Electrosuisse	 08.2011	

[5]	 SIA	267	 Géotechnique	 SIA	 08.2013	
[6]	 SIA	267/1	 Géotechnique	–	Spécifications	complémentaires	 SIA	 08.2013	
[7]	 SEV	4113	 Terres	de	fondation	 Electrosuisse	 2008	
	
	 	



	 	 b	 	 	

rs	ingénieurs	SA,	www.rs-ingenieurs.ch	 	 2017.10.065_TPC-tirants	ancrage.docx	
	 	

	

Table	des	matières	
	
1	 Introduction	..............................................................................................................................	1	

1.1	 But	de	ce	document	...................................................................................................................	1	
2	 Les	tirants	d’ancrage	.................................................................................................................	1	

2.1	 Tirants	d’ancrage	.......................................................................................................................	1	
2.1.1	 Les	tirants	passifs	(clous)	....................................................................................................	1	
2.1.2	 Les	tirants	passifs	(clous	de	clavage)	..................................................................................	3	
2.1.3	 Les	tirants	en	fibre	de	verre	................................................................................................	3	
2.1.4	 Les	tirants	actifs	..................................................................................................................	4	
2.1.5	 Mesures	de	résistance	électrique	.......................................................................................	4	

3	 Conclusion	.................................................................................................................................	5	
	



	 	 1	 	 	

rs	ingénieurs	SA,	www.rs-ingenieurs.ch	 	 2017.10.065_TPC-tirants	ancrage.docx	
	 	

	

1 Introduction	
Le	 présent	 document	 traite	 les	 aspects	mise	 à	 la	 terre	 des	 tirants	 d’ancrage	 lorsqu’ils	 sont	 placés	
dans	un	environnement	corrosif.	Ce	projet	permettera	aux	transports	publiques	du	Chablais	d’éditer	
une	directive	technique	à	appliquer	sur	 l’ensemble	de	 leur	 lignes.	Trois	cas	pratiques	seront	traités	
après	une	explication	générale	sur	la	protection	des	tirants	d’ancrage.	

1.1 But	de	ce	document	

En	milieu	 corrosif,	 la	 durée	 de	 vie	 d’un	 tirant	 d’ancrage	 est	 fortement	 diminuée.	 L’objectif	 de	 ce	
document	 est	 d’expliquer	 les	 moyens	 à	 mettre	 en	 œuvre	 pour	 protéger	 ces	 tirants	 contre	 la	
corrosion	et	améliorer	ainsi	leur	durée	de	vie	et	donc,	la	durée	de	vie	des	ouvrages.	
	
2 Les	tirants	d’ancrage	

2.1 Tirants	d’ancrage	

2.1.1 Les	tirants	passifs	(clous)	

à	C3,	§22	404	
à	SIA267,	§11.6.3	

	
Figure	1	:	représentation	schématique	d'un	tirant	passif	[SIA267,	§11.1.5]	

Pour	 les	 protéger	 contre	 les	 courants	 vagabonds,	 les	 tirants	 d’ancrage	 ne	 doivent	 être	 reliés	
électriquement	à	aucun	système	de	prise	de	 terre.	Pour	ce	 faire,	 le	 tirant	doit	être	 isolé	du	sol,	et	
c’est	pourquoi	 ils	ne	doivent	pas	être	reliés	ni	à	 la	terre-ouvrage	ni	à	 la	terre-rail.	D’après	la	norme	
SIA267,	il	existe	quatre	degrés	de	protection	contre	la	corrosion,	répartis	selon	le	tableau	ci-dessous.	
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Tableau	1	:	Degrés	de	protection	pour	tirants	passifs	[SIA267,	§11.6.3.2.1]	

Les	dispositions	de	degré	0	:	
Aucune	disposition	particulière	n’est	à	prendre	
	
Les	dispositions	de	degré	1	:	
Garantir	au	moins	20mm	de	mortier	ou	de	coulis	de	ciment	entre	l’armature	de	traction	et	la	paroi	
du	forage	
	
Les	dispositions	de	degré	2	:	

- Mise	en	place	d’une	gaine	plastique	nervurée	ou	ondulée,	fermée	à	son	extrémité	inférieure.	
Cette	gaine	doit	pénétrer	dans	le	béton	de	l’ouvrage	d’au	moins	100mm.	

- Garantir	au	moins	20mm	de	mortier	ou	coulis	de	ciment	entre	la	gaine	et	la	paroi	du	forage.	
- Assurer	un	espace	entre	l’armature	de	traction	et	la	gaine	rempli	de	mortier	ou	de	coulis	de	

ciment	d’une	épaisseur	de		
o 5mm	pour	une	fabrication	industrielle	
o 20mm	pour	une	fabrication	sur	chantier	

- Toute	 la	zone	de	 la	tête	d’ancrage	doit	être	protégée	par	enrobage	d’une	couche	de	béton	
d’au	moins	50mm	d’épaisseur.	

- L’armature	 de	 traction	 ainsi	 que	 la	 plaque	 d’appui	 ne	 doivent	 pas	 être	 en	 contact	 avec	
l’armature	de	la	structure	porteuse.	

	
Les	dispositions	de	degré	3	:	

- Mise	en	place	d’une	gaine	plastique	nervurée	ou	ondulée,	fermée	à	son	extrémité	inférieure.	
Cette	gaine	doit	pénétrer	dans	le	béton	de	l’ouvrage	d’au	moins	100mm.	

- Garantir	au	moins	40mm	de	mortier	ou	coulis	de	ciment	entre	la	gaine	et	la	paroi	du	forage.	
- Assurer	un	espace	entre	l’armature	de	traction	et	la	gaine	rempli	de	mortier	ou	de	coulis	de	

ciment	d’une	épaisseur	de		
o 5mm	pour	une	fabrication	industrielle	
o 20mm	pour	une	fabrication	sur	chantier	

- Toute	 la	zone	de	 la	tête	d’ancrage	doit	être	protégée	par	enrobage	d’une	couche	de	béton	
d’au	moins	50mm	d’épaisseur.	

- L’armature	 de	 traction	 ainsi	 que	 la	 plaque	 d’appui	 ne	 doivent	 pas	 être	 en	 contact	 avec	
l’armature	de	la	structure	porteuse.	

	
Une	fois	les	tirants	mis	en	place	et	l’injection	effectuée,	chaque	tirant	doit	faire	l’objet	d’un	contrôle	
de	l’efficacité	de	la	protection	contre	la	corrosion	au	moyen	d’une	mesure	de	résistance	électrique.	
	
Les	micropieux	sollicités	en	traction	sont	soumis	aux	mêmes	exigences	que	les	tirants	passifs.	Il	en	va	
de	même	 pour	 les	micropieux	 pour	 lesquels	 une	 sollicitation	 transversale	 importante	 ne	 peut	 pas	
être	exclue	[cf.	SIA261,	§9.6.6.7].	
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2.1.2 Les	tirants	passifs	(clous	de	clavage)	

Certains	 ouvrages	 sont	 traversés	 par	 des	 clous	 de	 clavage.	 Selon	 le	 croquis	 ci-dessous,	 une	 gaine	
isolante	est	placée	sur	toute	 la	 longueur	du	tirant	et	des	rondelles	et	douilles	 isolantes	permettent	
d’isoler	les	têtes	du	tirant.	

	
Figure	2	:	Mise	en	oeuvre	d'un	tirant	passif	

2.1.3 Les	tirants	en	fibre	de	verre	

Dans	 le	cas	d’armatures	en	 fibre	de	verre,	 les	allongements	à	 l’état	de	service	seront	 limités	à	des	
valeurs	 pour	 lesquelles	 une	microfissuration	 de	 la	matrice	 en	 résine	 synthétique	 peut	 être	 exclue	
avec	certitude.	
	
En	 milieu	 alcalin,	 les	 fibres	 de	 verre	 sont	 menacées	 de	 corrosion.	 Un	 enrobage	 complet	 dans	 la	
matrice	en	résine	Epoxy	synthétique	doit	être	garanti.	
	
Concernant	la	tête	du	tirant,	seuls	sont	admis	des	modèles	garantissant	que	les	fibres	de	verre	sont	
entièrement	enrobées	dans	la	matrice.	Des	filetages	obtenus	par	découpage	ne	sont	pas	admis.	
	 	

Ouvrage

Légende :

matériaux isolant (gaine sur tirant + rondelle et douille)
plaque d'appui + ouvrage (TO ou/et TR)
tirant + rondelle + écrou
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2.1.4 Les	tirants	actifs	

à	SIA267,	§10.6.3.2.2	

	
Figure	3	:	Représentation	schématique	d’un	tirant	actif	[SIA267,	§10.1.4]	

Pour	tous	les	tirants	permanents,	il	faut	prendre	les	dispositions	suivantes	:	
- Mise	en	place	d’une	gaine	sur	toute	la	longueur	de	l’armature	de	traction	
- Les	espaces	existants	sur	 la	 longueur	de	scellement	entre	 l’armature	de	traction	et	 la	gaine	

de	protection	doivent	être	remplis	de	coulis	de	ciment	
- Les	 espaces	 existants	 sur	 la	 longueur	 libre	 doivent	 être	 entièrement	 remplis	 de	 masses	

anticorrosion	stables	

2.1.5 Mesures	de	résistance	électrique	

à	SIA267/1,	§6.2.5	
Pour	 les	 tirants,	 l’efficacité	 de	 la	 protection	 contre	 la	 corrosion	 sera	 contrôlée	 par	 une	mesure	 de	
résistance	électrique	une	fois	le	tirant	mis	en	place	et	l’injection	effectuée.	
Pour	effectuer	cette	mesure,	le	tirant	doit	être	relié	à	la	borne	positive	et	la	terre	à	la	borne	négative	
du	circuit	de	mesure.		Les	caractéristiques	suivantes	doivent	être	appliquées	:	

- tension	de	mesure	:	500	VCC	
- appareil	de	mesure	:	 instrument	de	mesure	de	 l’isolation	électrique,	par	exemple	:	Metriso	

500VW	
- plage	de	mesure	:	≥	10kΩ	

La	résistance	électrique	mesurée	sur	le	tirant	injecté	et	mis	en	tension	doit	être	supérieure	à	0.1MΩ.	
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Figure	4	:	Mesure	de	la	résistance	électrique	sur	un	tirant	mis	en	tension	définitivement	à	[SIA267/1,	§6.2.5.1.5]	

Les	tirants	d’ancrage	posés	provisoirement	pour	une	durée	inférieure	à	5	mois	n’ont	pas	besoin	de	
dispositions	 spéciales.	 Les	 tirants	 posés	 provisoirement	 pour	 une	durée	 supérieure	ne	doivent	 pas	
être	 reliés	 électriquement	 à	 un	 système	 de	 prise	 de	 terre	 et	 être	 traités	 selon	 les	 explications	 ci-
dessus.	
	
3 Conclusion	
Les	ouvrages	n°3107	(Exergillod),	1104	(Pont	de	la	Roulaz)	et	1120	(Mur	aval	sous	le	village	à	Leysin)	
sont	trois	ouvrage	qui	vont	être	renforcés	avec	des	tirants	d’ancrage	actifs.	
Toutes	 les	dispositions	décrites	au	chapitre	2.1.4	Les	tirants	actifs	doivent	être	appliquées	pour	ces	
ouvrages.	
	
Au	 futur	 et	 pour	 tous	 les	 ouvrages	 agrémentés	 des	 tirants	 d’ancrage,	 il	 est	 primordial	 de	 se	
conformer	aux	directives	décrites	au	chapitre	2	Les	tirants	d’ancrage,	d’utiliser	le	Tableau	1	pour	les	
tirants	d’ancrage	passifs	et	de	mettre	en	œuvre	toutes	les	dispositions	énoncées.	La	mesure	une	fois	
le	 tirant	 mis	 en	 place	 et	 l’injection	 effectuée	 est	 un	 point	 essentiel	 de	 la	 mise	 en	œuvre	 afin	 de	
garantir	la	bonne	construction	du	système.	
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