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INTRODUCTION AU PDEA® (Percussion Driven Earth Anchors)
Systèmes d’Ancrages Au Sol Par Percussion

Platipus® a plus de 40 ans d’expérience dans la conception, la fabrication et la distribution de systèmes
d’Ancrages Au Sol Par Percussion (PDEA® Percussion Driven Earth Anchoring) pour de nombreux secteurs
d’activité.
Nos systèmes PDEA® surpassent les méthodes conventionnelles d’ancrage des haubans et utilisent des
équipements d’installation portables, légers, peu coûteux et facile à se procurer.
Principaux facteurs clés :
 Pas de terrassement 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.

ASSISTANCE ET SUPPORT TECHNIQUE
Avec plus de 40 ans d’expérience et des milliers de projets
internationaux à notre actif, nous sommes devenus un acteur
majeur de notre industrie. Nous offrons un service de prérecommandation pour votre projet, ainsi que des formations sur
site et un support technique efficace. En outre, nous sommes en
mesure de vous fournir des conseils techniques pendant toutes
les étapes du processus de conception et d’installation.
Dans le cadre de notre offre, nous proposons les solutions
d’ancrage possibles pour la réalisation de votre projet,
conformément aux normes applicables.

FONCTIONNEMENT « SIMPLIFIÉ» D’UNE ANCRE
MÉCANIQUE
Un système d’ancrage s’installe en trois étapes:
1. ENFONCER L’ANCRE
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2. RETIRER LA TIGE D’ENFONCEMENT

3. VERROUILLER L’ANCRE

COMPORTEMENT TYPIQUE DE L’ANCRE
NIVEAU DE CHARGE
MAXIMALE

VERROUILLAGE DE CHARGE

COMPACTAGE ET CHARGE

La première étape se déroule
lorsqu’une charge est appliquée
sur le dessus de l’ancre, celle-ci
pivote vers la surface et finit par
se bloquer, l’ancre est activée. Elle
verrouille la charge.

La deuxième étape montre qu’en
continuant à tirer sur l’ancre, elle
crée un cône de compaction. La
charge augmente avec la remontée
de l’ancre. La réaction du système
dépendra aussi de la nature sol.

ÉCHEC DE PORTANCE

La troisième étape est celle où
l’ancre produit sa charge ultime.
Quand la charge de l’ancre
approche la capacité maximale
de portance du sol, le taux
d’augmentation de la charge
diminue
jusqu’à
l’échec
de
portance du sol.

Attention : si la résistance au
cisaillement du sol a été dépassée,
la portance de charge va diminuer
car l’ancre va sortir du sol.

Échec de
portance

CHARGE

Compactage et charge

CHARGE

CHARGE

CHARGE

Niveau de
Charge
maximum

Verrouillage de charge

EXTENSION

EXTENSION

EXTENSION

EXTENSION

LES SYSTÈMES D’ANCRAGE
Platipus a développé une gamme complète d’ancrages au sol par percussion (PDEA®) spécifiquement pour
les réseaux électriques et communication. Les ancrages Stealth couvrent un large éventail d’ancrages légers,
tandis que les ancrages Bat ont été spécialement conçus pour atteindre des charges plus élevées et améliorer
l’ancrage dans les sols mous et cohésifs. Des solutions standard sont disponibles pour des utilisations
temporaires ou des applications qui nécessitent une durée de vie allant jusqu’à 40 ans.
Code
Produit

Dimensions
L x l x H (mm)

Niveau de
charge typique*

Profondeur
d’enfoncement
minimum

Alliage Aluminium

10 - 40 kN

1.1 - 1.5m

Fer Graphite Sphéroïdal Galvanisé

10 - 70 kN

1.5 - 2m

Matériaux

S8

263 x 90 x 76

B4

310 x 110 x 93

Fer Graphite Sphéroïdal Galvanisé

20 - 100+kN

1.5 - 2.5m

B6

336 x 206 x 91

Fer Graphite Sphéroïdal Galvanisé

30 - 120+kN

2 - 3m

B8

423 x 259 x 105

Fer Graphite Sphéroïdal Galvanisé

50 - 150 kN

3 - 4m

B10

541 x 335 x 110

Fer Graphite Sphéroïdal Galvanisé

75 - 200 kN

4 - 5m

*Le niveau de charge typique d’une ancre dépend des caractéristiques du sol.
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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
distribution 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
connaître les charges de portance exactes grâce
à un équipement simple et portatif.

Nous offrons une gamme complète d’équipements pour installer
et verrouiller tous les systèmes d’ancrage. Nous avons une vaste
gamme de tiges d’enfoncement simple ou multi-pièces pour
s’adapter à toutes les applications et à la plupart des brise-roches.
Tous nos outils ont été essayés et testés pendant de nombreuses
années. Une garantie complète de douze mois est offerte (sous
réserve d’inspection) en cas de défaillance d’un outil au cours
d’un processus d’installation.
L’équipement et les outils d’installation peuvent être achetés
directement auprès de Platipus. La plupart des équipements
d’installation sont également disponibles dans le monde entier
auprès de sociétés de location d’installations.
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MAINTENANCE & RESTAURATION D’URGENCE
RESTAURATION D’URGENCE
Un approvisionnement fiable est la priorité numéro un pour
tout réseau de transport. Les lignes de transmission peuvent
être exposées à des catastrophes naturelles et à des conditions
météorologiques extrêmes qui peuvent souvent entraîner des
pannes. Les désagréments et les perturbations que cela peut
occasionner aux clients font, qu’il est essentiel de rétablir le
courant le plus rapidement possible. Platipus a conçu une
gamme de solutions d’ancrage qui peuvent fournir un support
aux systèmes de restauration d’urgence utilisés pour rétablir les
lignes de transmission, rapidement et efficacement, dans des
endroits difficiles.

PASSAGE DE LIGNE ÉLECTRIQUE
Les lignes de transmission qui traversent des routes, des voies
ferrées ou des cours d’eau devront éventuellement être remises à
neuf ou remplacées. Pour cela, des échafaudages de protection
des lignes électriques avec filet de sécurité doivent être érigés
pour protéger le public et les infrastructures. Historiquement,
ces grandes structures d’échafaudage ont été soutenues à l’aide
de ballast traditionnels, ce qui peut être difficile à mettre en
place dans certains endroits. Platipus a développé un nombre
de systèmes d’ancrage légers et peu coûteux qui peuvent être
installés et testés en quelques minutes à l’aide d’outils simples.
Une ancre typique de 2 kg peut fournir jusqu’à 4 tonnes de
ballast.

REMPLACEMENT DE CÂBLES CONDUCTEURS
L’entretien des lignes électrique est essentiel. Les pylônes à haute
tension sont souvent situés dans des endroits éloignés. Au cours
du processus de remplacement, lorsque les conducteurs sont
retirés, il est parfois nécessaire de rééquilibrer la charge exercée
par les conducteurs restants sur le pylône. Des ancrages enfoncés
dans le sol assurent ce support de manière temporaire jusqu’à
l’installation des nouveaux conducteurs. La performance de
l’ancrage peut être prouvée en effectuant un test d’adéquation à
proximité de la ligne.

5

LIGNES DE COMMUNICATION
Le besoin de communiquer 24h/24 et 7j/7 fait désormais partie intégrante de la vie de tous les jours. Que ce
soit par téléphone, transmission de données ou radio, nous utilisons tous types d’équipements pour rester en
contact où que nous soyons dans le monde.
Platipus propose une gamme de systèmes d’ancrage standard qui peuvent être utilisés pour sécuriser une
variété d’équipements de lignes de communication, notamment des poteaux de télécommunications, des
satellites mobiles, des antennes et des mâts. Leur simplicité et leur rapidité d’installation en font des outils
parfaits pour des solutions temporaires ou permanentes.

ÉNERGIE RENOUVELABLE - PHOTOVOLTAIQUE
SUR RESEAUX – ON GRID
Il existe de nombreuses raisons d’envisager un système de panneaux solaires montés au sol. Ils sont faciles à
mettre en place; peuvent être réglés à l’angle parfait pour optimiser la production d’énergie et sont extrêmement
faciles d’accès pour le nettoyage et l’entretien. Pour garantir que les systèmes montés au sol sont sécurisés et
protégés contre le soulèvement, Platipus a développé une gamme de solutions d’ancrage standard pour la
plupart des structures de soutien et conviennent aussi bien pour les petits panneaux (kW) qu’aux plus grands
parcs solaires (MW).
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RÉTRO-FIT
Dans les situations où les solutions traditionnelles ont échoué ou échouent, en raison d’une installation incorrecte
ou de conditions de sol inadaptées, une sélection de solutions sur mesure est disponible pour aider à stabiliser
les structures et fournir un support supplémentaire pour le soulèvement. Ces systèmes de mise à niveau
standard peuvent rapidement connecter le réseau à un ancrage Platipus. Cela se compose généralement d’un
câble en acier inoxydable et d’un simple tendeur qui peut être adapté à la plupart des cadres, aux conditions
du sol et à la durée de vie du projet.

HORS RÉSEAU
Les ancrages au sol Platipus sont parfaitement adaptés à la plupart des systèmes hors réseau et réseaux
autonomes. Les ancrages peuvent être facilement installés à la main avec des outils simples et une maind’œuvre non qualifiée, éliminant ainsi le besoin d’équipement spécialisé. Notre gamme d’ancrages permettent
de s’adapter aux applications temporaires et permanentes. Comme le système d’ancrage et l’équipement
d’installation sont légers et compacts, les coûts de transport sont également considérablement réduits.

SYSTÈME FLOTTANT
Les panneaux solaires flottants sont une réponse directe au manque d’espace. Ils préservent les espaces
terrestres et représentent une alternative sérieuse aux systèmes photovoltaïques au sol. Il est essentiel qu’un
panneau solaire flottant dispose d’une forme de système d’amarrage pour rester en position. Platipus peut
fournir des systèmes d’ancrage sur mesure qui fixent n’importe quelle taille de réseau flottant et sont adaptables
à de nombreuses applications solaires flottantes potentielles telles que les barrages hydroélectriques, les usines
de traitement des eaux, les étangs d’irrigation et les lacs de carrière.
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PDEA®, ARGS® et ARVS® sont des marques déposées de Platipus Anchors.
La technique d’ancrage Platipus est protégée par des brevets internationaux, des marques commerciales déposées et par dépot légal.
100122

Tél : 0805 102 753
(Numéro non surtaxé au prix d’un appel local)
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Email : info@platipus.fr

Platipus Anchors Limited,
Kingsfield Business Centre, Philanthropic Rd
REDHILL, Surrey, RH1 4DP, Angleterre.
Tél : +44 (0) 1737 762300
Email : info@platipus-anchors.com

