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INTRODUCTION
Platipus® Anchors Ltd. est leader du marché du design, de la fabrication et de
l’approvisionnement de produits d’ancrage mécanique au sol au Royaume-Uni. Fondée
en 1982, Platipus est réputé pour ses solutions d’ancrage des plus innovantes et des
plus rentables aux secteurs du génie civil et de la construction.

L’Ancrage Planté au Sol par Percussion (PDEA® : Percussion Driven Earth Anchor) est un système
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 n’use pas de matériaux liants tels que le ciment.

Applications
Mur de soutènement
Stabilisation de terrain en
pente
Ponts
Palplanche
Contrôle de l’érosion
Support gabion
Confortement de bloc
rocheux
Contrôle de la flottabilité
de conduites/pipelines
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Structures à câbles
Échafaudage
Fondations
Recouvrement de site
d’enfouissement
Bâtiments/Structures
transportables
Sécurité générale
Applications marines
Revêtement de tunnel
Travaux temporaires

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES
PRINCIPAUX AVANTAGES DU SYSTÈME D’ANCRAGE AU
SOL PLATIPUS®
• Un système simple et efficace
• Des produits légers et résistants à la corrosion
adaptés à une durée de vie voulue
• Une installation simple et rapide
• Des charges immédiatement quantifiables
• Une capacité de portance jusqu’à 200 kN
• Idéal pour des situations temporaires ou
permanentes
• Une solution alternative rentable par rapport aux
techniques d’ancrage traditionnelles

ATOUT ENVIRONNEMENTAL
• Pas d’enduit
- Pas de séchage nécessaire
- Pas de désordre
- Pas de contamination
• Un impact minime sur l’environnement
• Adapté aux Zones Spéciales de Conservation
(ZSC)

SERVICES COMPLÉMENTAIRES & PRODUITS
•Assistance conception et réalisation, intégralement
couvert en cas de problème.
• Présentations techniques
• Études et test d’ancrage sur site
• Formation et démonstration sur le terrain
• Livraison et installation par le biais de notre
réseau d’Installateurs Approuvés
• Location d’un grand choix d’équipements
d’installation et de test du système d’ancrage
• Les dernières informations disponibles à télécharger
depuis notre site internet www.platipus.fr
• Plati-Drain® - une solution unique pour réduire la pression des eaux
interstitielles présentes au cœur des sols argileux en pente.
• Platipus® ARGS®, les solutions à grilles renforcées et ancrées – un
système à faible impact, contre l’érosion de surface et les glissements
de terrain peu profonds.
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COMMENT FONCTIONNE UN ANCRAGE MÉCANIQUE ?
EXPLICATION SIMPLIFIÉE
Le système d’ancrage s’installe en trois étapes :

ENFONCER L’ANCRE

RETIRER LA TIGE

VERROUILLER LA CHARGE

Ces trois étapes s’appliquent à l’installation de tous nos systèmes d’ancrage, du modèle d’ancre le plus petit S2
au plus grand B10.

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.

Sol granulaire
(basé sur la théorie de Terzaghi)

Les facteurs qui affectent le rendement optimal de l’ancre sont:
L’angle de cisaillement du sol
La taille de l’ancre
La profondeur de l’installation
Les conditions souterraines
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 moins important à l’avant de l’ancre. 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.

Sol cohérent tendre
(basé sur la théorie de Skempton)
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Pour plus d’information, veuillez consulter notre site internet www.platipus.fr

COMPORTEMENT TYPIQUE DE L’ANCRE
VERROUILLAGE DE CHARGE
La première étape se déroule lorsqu’une charge est
appliquée sur le dessus immédiat de l’ancre, celleci pivote vers la surface et finit par se bloquer. Elle
verrouille la charge portée.

COMPACTAGE ET CHARGE
La deuxième étape survient lorsque le système
d’ancrage verrouillé porte une compaction de sol en
cône tronqué sur le dessus immédiat de l’ancre et crée
une réelle résistance. À ce stade la portance de charge
augmente avec un minimum d’extension. La portée
de l’extension nécessaire au compactage de la charge
dépend des conditions du sol.

NIVEAU DE CHARGE MAXIMALE
La troisième étape a lieu lorsque l’ancre atteint sa
capacité de charge optimale. 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.

ÉCHEC DE PORTANCE
Attention : si la résistance du sol au cisaillement a
été dépassée, la portance de charge résiduelle va
diminuer par l’extension car l’ancre va remonter dans
le sol.

COMPOSANTS D’UNE ANCRE
Un système d’ancrage est composé de 5 éléments :

Ancre

Finition supérieure
Câble/Tige

Finition inférieure

Plaque d’ancrage
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ANCRE STEALTH
L’ancre Stealth a été conçue pour couvrir une large gamme de solutions d’ancrage
léger. Grâce à sa ligne fuselée, un trou seulement est nécessaire pour 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.

Code
Produit

E=
Version
ancre avec oeil

Dimensions
LxIxH

Matériaux

Profondeur

Niveau de
d’enfoncement
charge typique*

minimum

S2

80 x 28 x 25

Alliage Aluminium;
Alliage Aluminium Anodïse Dur

0 - 2,5 kN

0,4 - 0,6m

S4

121 x 41 x 34

Alliage Aluminium;
Alliage Aluminium Anodïse Dur

1 - 10 kN

0,6 - 0,75m

Alliage Aluminium;
Alliage Aluminium Anodïse Dur

5 - 25 kN

0,8 - 1,2m

Fer Graphite Sphéroïdal Galvanisé;
Bronze Aluminium

5 - 50 kN

1,2 - 1,5m

Alliage Aluminium;
Alliage Aluminium Anodïse Dur

10 - 40 kN

1,1 - 1,5m

Fer Graphite Sphéroïdal Galvanisé;
Bronze Aluminium

10 - 70 kN

1,5 - 2,0m

S6

171 x 58 x 50

S8

263 x 90 x 76

ANCRE BAT
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. De ce fait, il est possible d’utiliser une gamme variée
de câbles et tiges rigides.
Son installation nécessite des marteaux hydrauliques manuels plus puissants ou, dans
certains cas, une pelle sur pneus ou sur chenille avec marteau piqueur raccordé.

Code
Produit

T= Version
ancre
avec T-Loc

Matériaux

B4

310 x 110 x 93

Fer Graphite Sphéroïdal Galvanisé;
Bronze Aluminium

20 - 100+kN

1,5 - 2,5m

B6

336 x 206 x 91

Fer Graphite Sphéroïdal Galvanisé;
Bronze Aluminium

30 - 120+kN

2 - 3m

B8

423 x 259 x 105

Fer Graphite Sphéroïdal Galvanisé;
Bronze Aluminium

50 - 150 kN

3 - 4m

B10

541 x 335 x 110

Fer Graphite Sphéroïdal Galvanisé;
Bronze Aluminium

75 - 200 kN

4 - 5m

*Le niveau de charge typique d’une ancre dépend des caractéristiques du sol.
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Profondeur

Dimensions
L x I x H (mm)

Niveau de
d’enfoncement
charge typique*

minimum

CÂBLES & TIGES RIGIDES
Nous proposons une large gamme de câbles et tiges rigides pour satisfaire la plupart
des exigences techniques et de charges souhaitées.
La souplesse de nos câbles toronnés permet de travailler dans les zones à accès et
espace restreints. Nous fournissons également des tiges rigides renforcées qui offrent
bon nombre d’avantages par rapport aux câbles. Elles peuvent procurer une charge
optimale supérieure, résistent à la corrosion et permettent de varier la profondeur
d’installation sur site.
Nos câbles et tiges sont déclinés en une gamme de tailles et matériaux s’adaptant aux
durées de vie souhaitées, de temporaires (jusqu’à 5 ans) à permanentes (120 ans).

RACCORDEMENTS SUPÉRIEURS
Nous produisons une large gamme de raccordements supérieurs convenant à la plupart des applications et des
budgets.
Une plaque de recouvrement portante associée à un verrouillage ouvert à manchons et à clavette est la solution
parfaite pour les petits budgets pour les installations perpendiculaires d’ancrage. Des rondelles de serrage sont
également disponibles pour les installations en pente. Si l’apparence esthétique est importante, nous proposons
des plaques de recouvrement quasiment plates qui peuvent intégrer un verrouillage ouvert à manchons et à
clavette à l’intérieur et un capuchon de recouvrement sur le dessus; de même il est possible
de poser des plaques de recouvrement creuses et incurvées sur 360° permettant d’installer
un ancrage avec une variation d’angle de 0° à 30°.
Nous proposons aussi des raccords supérieurs pour revêtement béton et grille renforcée,
ainsi qu’une variété de finitions à œil épissé souple ou rigide pour sécuriser les structures à
câble et les échafaudages.
Depuis plus de 30 ans, nous avons développé un large choix de raccordements supérieurs.

Si vous avez une demande spécifique qui n’est pas comprise dans notre gamme, nous pouvons vous offrir une
solution personnalisée. Pour certaines applications telles que les édifices historiques, toute trace d’ancrage doit
être dissimulée. Cela peut être fait en encastrant le raccordement supérieur de l’ancrage dans la structure. Une
fois réalisé, on peut replacer la brique ou pierre de façade devant et ainsi l’intervention n’est pas visible à l’œil nu.
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RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE
Le système d’ancrage Platipus® peut être utilisé avec d’autres produits de renforcement de structure pour assurer
une solution extrêmement efficace sur les murs de maçonnerie avec faible intégrité structurale.

DURÉE DE VIE
Tous les composants de nos systèmes d’ancrage sont disponibles dans une gamme de matériaux convenant à une
durée de vie nominale.
Le choix de matériaux est important et doit prendre en compte nos conseils pour chaque projet.
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AUTRES PRODUITS
La saturation de l’eau, causée par de fortes pluies et un drainage
insuffisant, génère une diminution des résistances des sols argileux
au sein des terrains en pente et augmente les forces hydrauliques
derrière les structures de soutènement.
Plati-Drain® est une solution unique qui réduit la pression de ces eaux interstitielles. Contrairement aux drainages
traditionnels, Plati-Drain® peut être implanté à plus de 10 m de profondeur dans les sols. Il peut également éviter
les problèmes de glissement de terrain superficiel ou profond.
Plati-Drain® existe en deux formules : la solution « passive » et la solution « active ». Le système « passif » utilise une
tête d’ancre pour entraîner le Plati-Drain® dans une position optimale et permet de créer un canal d’évacuation de
l’eau immédiat. Le système « actif » comprend un câble supplémentaire fixé à l’ancre qui permet un verrouillage de
charge des sols, fournissant simultanément une capacité de drainage et la retenue des sols.

Les Solutions À Grilles Renforcées et Ancrées Platipus® (ARGS®) est
le moyen à moindre impact idéal pour les problèmes d’érosion de la
surface et des glissements de terrain. Ces systèmes légers peuvent
être utilisés avec la plupart des produits géosynthétiques tels que
les protections contre l’érosion, les membranes, les géogrilles, les filets renforcés, les revêtements en polyéthylène
haute densité et les systèmes de confinement cellulaire.
Nos Ancres Plantées au Sol par Percussion (PDEA’s®) S2, S4 et S6 sont particulièrement efficaces dans les zones à
accès difficile, par exemple la protection contre l’affouillement est nécessaire dans les zones inondables, les berges
de rivière et canaux d’évacuation des eaux pluviales. Le principal avantage de ce système est la rapidité et simplicité
d’installation avec un simple équipement manuel pour la plupart des cas.Le système procure immédiatement une
capacité portante de la charge et lorsqu’il est combiné aux produits géosynthéthiques et une gamme de plantes
adéquates, il peut retenir la totalité de la surface du terrain en pente. Nos solutions comprennent les produits des
principaux fournisseurs pour garantir la meilleure solution complète.
Pour plus d’information, veuillez lire la brochure ARGS® disponible et téléchargeable depuis notre
site internet www.platipus.fr.
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COMPTE-RENDU D’ANALYSES ET TESTS SUR SITE
Nous pouvons pronostiquer la capacité de charge de nos ancres au sol
avec des informations précises sur le sol. Dans le cas où ces informations
ne sont pas délivrées, nous recommandons qu’une analyse du site et un
rapport de test d’ancrage soient complétés.
L’information du rapport permettra de créer une vue précise des conditions
du site et de définir la capacité exacte de charges de l’ancrage. Cela
permettra également d’identifier d’autres facteurs clés tels que l’accessibilité
du lieu et la durée de l’installation.

ASSISTANCE CONCEPTION ET RÉALISATION
Notre engagement pour nos clients inclue un service de conception et
réalisation couvert et disponible auprès de notre consultant géotechnique.
Toute conception est couverte par l’Assurance de Responsabilité
Professionnelle.
Un design classique fournira un calcul des poussées de terre, les principes
de sécurité proposés et les propositions spécifiques de systèmes d’ancrage
au sol.

INSTALLATEURS APPROUVÉS
Nous disposons d’un excellent réseau d’installateurs formés et approuvés
par Platipus®. Nous collaborons avec ces sociétés pour fournir au client un
service complet de conception, d’approvisionnement et d’installation.
Nous pouvons vous suggérer l’installateur approuvé qui convient le mieux
à votre projet et qui vous fournira un devis pour l’installation.

INSTRUCTION & SUPERVISION SUR SITE
Nous donnons de l’importance à la formation et assistance des clients
sur les produits. Nous offrons une gamme de programmes de formation
complète pour nos clients et distributeurs.
Pour satisfaire la demande de chacun, nous pouvons également faire des
formations personnalisées et des démonstrations sur site.
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RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
Platipus® travaille avec une longueur d’avance sur les systèmes d’ancrage
au sol et pour rester leader du marché, investit continuellement dans la
recherche et le développement d’innovation et conception de produits.
De nouvelles applications singulières sont constamment identifiées pour
nos produits. En travaillant avec nos clients, distributeurs et gérants
régionaux, de nouveaux designs sont lancés sur le marché.

PRÉSENTATIONS TECHNIQUES
La formation professionnelle continue est essentielle. Notre philosophie
est d’offrir aux professionnels l’opportunité de découvrir les avantages
du système d’ancrage au sol Platipus® à travers des présentations
techniques complètes, dans un lieu et moment qui leur conviennent.
Cela peut être sous la forme d’une introduction ciblée sur nos produits
au cas par cas ou d’une présentation plus formelle à un groupe de
professionnels.
Si vous souhaitez assister à une présentation, merci de bien vouloir nous
contacter pour fixer un rendez-vous.

PLATIPUS EN LIGNE
Il est facile et rapide d’accéder aux informations sur le site
internet de Platipus®. On y retrouve des informations sur les
produits, les brochures, les études de cas, les instructions
d’installation et d’autres documents techniques. Tout est
téléchargeable et imprimable.
Veuillez consulter : www.platipus.fr

SÉLECTIONNEUR D’ANCRES
Platipus® s’engage à fournir des solutions et des produits efficaces avec
un service et une assistance sans égal. À travers cet engagement, nous
pouvons fournir un logiciel de spécification d’ancrage ainsi qu’une
assistance technique en ligne.
Sur le site internet Platipus®, une section a été spécialement conçue pour
les ingénieurs en géotechnique et génie civil expérimentés en conception
de fondation. Si vous travaillez sur un projet nécessitant des ancrages au
sol et souhaitez avoir accès à cet outil sur notre site internet, veuillez vous
enregistrer en ligne.

11

ÉQUIPEMENT D’INSTALLATION
Installation avec équipement léger
Plantez l’ancre

Retirez la tige

Verrouillez
l’ancre

Installation avec équipement moyen
Plantez l’ancre

Retirez la tige

Verrouillez l’ancre

Retirez la tige

Verrouillez l’ancre

Installation avec équipement lourd
Plantez l’ancre

ÉQUIPEMENT EN LOCATION
Bien que tout équipement et matériel d’installation soit
à la vente, nous sommes conscients que certains clients
aient besoin de cet équipement pour une intervention
seulement. C’est la raison pour laquelle nous pouvons
louer une large gamme d’équipements pour installer et
tester les ancrages au sol.
Tous nos équipements d’installation viennent des
principaux fournisseurs sur le marché. Nos marteaux
hydrauliques manuels et blocs d’alimentation
produisent le moins de vibration et bruit possibles.
12

APPLICATIONS PRINCIPALES
Le système d’ancrage Platipus® peut être utilisé dans beaucoup de situations. Les illustrations ci-dessous présentent
les cas les plus communs.

CONTRÔLE DE L’ÉROSION
1

2

3

4

Appliquer une géogrille renforcée

GLISSEMENTS DE TERRAIN SUPERFICIELS
2

1
Terrain d’origine avant glissement

Refaire le profil de la pente

Appliquer une géogrille renforcée

4

3
Installer Plati-Drain

Eau dans les sols
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GLISSEMENTS DE TERRAIN PROFONDS
1

2
Appliquer une
géogrille
Zone de glissement
potentielle

Zone de glissement
potentielle

4

3

Zone de glissement
potentielle

COUPES DE PENTE
1

Faille potentielle

2

Terrain à extraire

Terrain à extraire

3

Faille potentielle

Terrain à extraire
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Faille potentielle

4

ÉCHEC DE PORTANCE DE MUR DE SOUTÈNEMENT

EXEMPLES TYPIQUES
Le système d’ancrage Platipus® est extrêmement performant pour une variété d’applications.
Les pages suivantes présentent une gamme de projets réalisés ces dernières années et classés par genre spécifique.

MURS DE SOUTÈNEMENT

Bois

Nouveau mur renforcé

Mur coffré

Solution correctrice
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STABILISATION DE TERRAIN EN PENTE

Soutien temporaire

Accès difficile

Rail permanent

Excavation profonde

RÉPARATION DE PONT

Soutien d’un pont

Mur en aile
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Tympan

Remplacement de pont

PALPLANCHE

Soutien temporaire

Excavation

Soutien permanent

Stabilisation de berge de canal

CONTRÔLE DE L’ÉROSION

Érosion côtière

Protection contre l’affouillement

Érosion de la surface

Protection contre les inondations
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GABIONS

Soutien supplémentaire

Soutien d’urgence

Mouvement circulaire des sols

Nouvelle construction

CONFORTEMENT DE BLOC ROCHEUX

Chemins de fer

Zones côtières
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Accès difficiles

Autoroutes

CONTRÔLE DE FLOTTABILITÉ

Pipelines

Cascades d’eau

Bassin d’eaux pluviales

Flottabilité

SOLUTIONS DE DRAINAGE

Améliorer la résistance des sols

Double fonction de drainage et soutènement

Augmention de la friction planaire du glissement

Mise en terre profonde
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STRUCTURES À CÂBLES

Montgolfières

Portiques de signalisation

Structures permanentes

Structures temporaires

SÉCURITÉ DES ÉCHAFAUDAGES

Soutien temporaire

Rail
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Passage de lignes d’électricité

Réparation historique

FONDATIONS

Pontons d’amarrage

Rampes

Poteaux de clôture

Passerelles

RECOUVREMENTS DE SITE D’ENFOUISSEMENT

Pentes Raides

Esthétique

Installation rapide

Respectueux de l’environnement
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SÉCURITÉ GÉNÉRALE

Aéronef

Recouvrement de terrains de sport

Bateau

Estacade de sécurité

ET BIEN PLUS ENCORE

Ancrage pour réseaux
de télécommunication
et de distribution

Parcours de cordes
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Scènes

Ancrage d’arbres

Ancrages marins

Ancrage de point d’accroche pour
système de treuillage

NOTES
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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.
081221
250521

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

