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INTRODUCTION

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 et utilisent des équipements d’installation 
portables, légers, peu coûteux et facile à se procurer.

 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 vérifi ée et précisément quantifi ée. 

 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 pré-
recommandation pour votre projet, ainsi que des formations sur 
site et un support technique effi cace. 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. 

Principaux facteurs clés :

Un système d’ancrage s’installe en trois étapes: 

FONCTIONNEMENT « SIMPLIFIÉ» D’UNE 
ANCRE MÉCANIQUE

2. RETIRER LA TIGE D’ENFONCEMENT1. ENFONCER L’ANCRE 3. VERROUILLER L’ANCRE
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ANALYSE DE SITE ET RAPPORT DE TEST

COMPORTEMENT TYPIQUE DE L’ANCRE

ÉCHEC DE PORTANCE
NIVEAU DE CHARGE 

MAXIMALECOMPACTAGE ET CHARGEVERROUILLAGE DE CHARGE

La première étape se déroule 
lorsqu’une charge est appliquée 
sur le dessus de l’ancre, celle-ci 
pivote vers la surface et fi nit 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.

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.

Avec les informations de sol, nous sommes en mesure de 
prédire les capacités de maintien de nos ancres. Dans 
le cas où les informations sur le sol ne sont pas facilement 
disponibles, nous recommandons qu’une analyse du 
site et un rapport d’essai de charge soient réalisés.

Les informations enregistrées sur ce rapport permettront 
d’avoir une image précise de l’état du site et des capacités 
exactes du système d’ancrage. Cela permettra d’identifi er des 
informations importantes telles que l’accessibilité et les temps 
d’installation.
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ANCRE STEALTH

ANCRE BAT

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 diffi ciles d’accès.

L’ancre Bat est conçue pour supporter des charges plus 
importantes mais également pour améliorer l’ancrage 
des sols cohésif mous. Son design permet de l’associer à 
un embout de verrouillage en forme de T, le T-Loc, ce qui 
permet plus de fl exibilité 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.

121 x 41 x 34
(4,76 x 1,61 x 1,33)S4 Alliage 

d’aluminium
4,127
(6,39)

0,6 - 0,75m
(2' - 2,5')

 � �1 - 10 kN
(220 - 2200lbs)

S6 171 x 58 x 50
(6,73 x 2,28 x 1,96)

8,200
(12,71)

 � �

 � �

263 x 90 x 76
(10,35 x 3,54 x 2,99)S8 Fonte SG 19,555

(30,31)  � �

Alliage d’aluminium ;
Fonte SG 

Fonte SG 

10 - 70 kN
(2200 - 15700lbs)

5 - 25 kN
(1100 - 5500lbs)

5 - 50 kN
(1100 - 11000lbs)

0,8 - 1,2m
(2,5’ - 3,5’)

1,2 - 1,5m
(3,5’ - 5’)

1,5 - 2,0m
(5’ - 6‘6”)

Câble Tige

VERSION 
ANCRE AVEC

OEIL

PLAGE DE 
RÉSISTANCE 

TYPE*
MATÉRIAUX

SURFACE 
PROJETÉE (mm²)

SURFACE 
PROJETÉE (pouces²)

PROFONDEUR 
MINIMALE

TYPE 
D’ANCRE

L x l x h (mm)
(L x l x h - pouces

DIMENSIONS 

310 x 110 x 93
(12,2 x 4,3 x 3,6)

336 x 206 x 91
(13,22 x 8,11 x 3,58) 

423 x 259 x 105
(16,65 x 10,19 x 4,13) 

541 x 335 x 110
(21,29 x 13,18 x 4,33) 

20 - 100+ kN
(4400 - 22400 lbs) 

30 - 120+ kN
(6600 - 26900 lbs)

50 - 150+ kN
(11000 - 33000 lbs) 

75 - 200+ kN
(16500 - 44000 lbs) 

1,5 - 2,5m
(5' - 8')

3 - 4m
(10' - 13')

4 - 5m
(13' - 16')

Fonte SG

Fonte SG

Fonte SG

Fonte SG

28,600
(44,33)

45,500
(70,52)

71,500
(110,82)

115,800
(179,49)

Câble Tige

VERSION
T-LOC 

PLAGE DE 
RÉSISTANCE 

TYPE*
MATÉRIAUX

SURFACE 
PROJETÉE (mm²)

SURFACE 
PROJETÉE (pouces²)

PROFONDEUR 
MINIMALE

TYPE 
D’ANCRE

 �    �    

 �    

 �    

�    

�

 �    �

2 - 3m
(6' - 10')

L x l x h (mm)
(L x l x h - pouces

DIMENSIONS 

B4

B8

B6

B10

*Le niveau de charge typique d’une ancre dépend des caractéristiques du sol.
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INSTALLATION, EQUIPEMENTS ET OUTILS

OUTILS LEGERS 

OUTILS MOYENS 

OUTILS LOURDS 

Plantez 
l’ancre 

Plantez l’ancre 

Plantez l’ancre 

Retirez la tige 

Retirez la tige 

Retirez la tige 

Verrouiller l’ancre

Verrouiller l’ancre

Verrouiller l’ancre
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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).

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.

SUR RESEAUX – ON GRID

RETRO-FIT
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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 main-
d’œuvre non qualifi ée, 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.

Les panneaux solaires fl ottants 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 fl ottant dispose d’une forme de système d’amarrage pour rester en position. Platipus peut 
fournir des systèmes d’ancrage sur mesure qui fi xent n’importe quelle taille de réseau fl ottant et sont adaptables 
à de nombreuses applications solaires fl ottantes potentielles telles que les barrages hydroélectriques, les usines 
de traitement des eaux, les étangs d’irrigation et les lacs de carrière.

HORS RÉSEAU

SYSTÈME FLOTTANT
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ÉTUDE DE CAS
Parc solaire (7.2MW) , Redbridge Road , Dorset – Angleterre

Ce large parc solaire de 7,2 MW devait être construit sur un ancien site d’enfouissement dans le Dorset en tant 
qu’extension d’un parc existant de 5 MW. Le système de montage sur pieu unique utilisé lors de la construction 
du premier site de 5 MW s’est avéré ineffi cace et les premières études de pieux sur le nouveau site ont révélé 
des performances tout aussi médiocres. Le défi  consistait alors à trouver une solution alternative pour rendre 
le projet viable dans ces conditions de terrain diffi ciles.

Des tests d’ancrage ont été effectués sur tout le site, ce qui a prouvé que la petite ancre S6 était parfaitement 
adaptée pour fournir une charge de 10 kN. À l’aide d’appareils de forage sur chenilles, les 2 équipes 
d’installation de Drillcorp ont pu installer, verrouiller et tester rapidement chacun des systèmes d’ancrage en 
acier inoxydable 3727 dans les 15 jours ouvrables requis. Le système de montage H-Frame unique produit 
par Corbin Industries a réduit de moitié les quantités globales d’ancrage requises, ce qui en fait le choix idéal 
pour compléter ce vaste réseau.

Description du projet

Solution

Système d’ancrage : S6PV1S2M   

Quantités : 3727 Type de sol : Enfouissement de gravats

Durée de vie : 25 ans
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ÉTUDE DE CAS
Parc solaire (5MW) , Crossway, Retro-Fit , Dorset – Angleterre

Ce réseau de 5 MW a été réalisé à l’aide d’un système rack utilisant une structure avec un seul pieu. En raison 
des conditions de sol variées sur ce site d’enfouissement, le système de pieux spécifi é à l’origine n’a pas pu 
fournir les charges d’arrachement requises. Le consultant a déterminé qu’un soutien supplémentaire était 
nécessaire pour prévenir les effets de soulèvement des vents violents sur ce site rural exposé.

Des tests ont été effectués à 10 endroits sur le site pour déterminer la performance des ancrages dans ces 
conditions de sol diffi ciles. Le consultant a calculé une charge requise de 7,5 kN qui a été confortablement 
atteinte en utilisant l’ancre S06, qui a donc été choisie pour compléter le projet. Les ancres ont été rapidement 
installées, verrouillées et testées à 9 kN à l’aide d’une combinaison de plates-formes de battage, déjà sur 
place, et de marteaux hydrauliques portatifs. Les solutions à simples, doubles et triples sorties en câble acier 
inoxydable sur mesure, y compris un tendeur unique, ont été utilisés pour fi xer le cadre à chaque point 
d’ancrage.

Description du projet

Solution

Système d’ancrage : S6 et tendeur    

Quantités : 2629 Type de sol : Enfouissement de gravats

Durée de vie : 25 ans
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ÉTUDE DE CAS
Panneaux solaires hors réseaux (Off Grid) - Tanzanie

Ces uniques systèmes hors réseau devaient être installées dans plusieurs zones rurales, principalement en Afrique. L’un 
des critères clés était que la main-d’œuvre locale soit employée, ce qui signifi e que l’ensemble du projet, y compris la 
fondation, devait être facile à mettre en place.

Étant au ras du sol, les charges requises pour sécuriser le réseau en toute sécurité étaient relativement faibles. Platipus 
a pu fournir un système S6 ARGS® léger, facile à installer et à verrouiller à l’aide d’outils portatifs simples. L’ensemble 
du kit de fondation a été fourni dans une palette en bois sur mesure permettant l’absence de déchets plastiques sur site 
et un emballage facile avec le système de montage, offrant à l’utilisateur fi nal une solution “tout en un” rapide et facile 
à déployer dans les zones rurales.

Description du projet

Solution

Système d’ancrage : S6ARGS1.5M Durée de vie : 20 ans

Quantités : 224 Type de sol : Varie
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ÉTUDE DE CAS
Parc solaire fl ottant Ootsuda Ike (1 MW), Kansai, Japon

Les Ancrages au Sol par Enfoncement par Percussion Platipus (PDEA®) ont été spécifi ées pour sécuriser ce 
grand système solaire fl ottant et pour aider à prévenir tout dommage aux panneaux. Cet exemple présente un 
parc solaire fl ottant de 1MW installé sur un bassin d’irrigation. Les 3 744 panneaux couvrent environ 57 % de 
la surface de l’eau de 1,84 ha (18 400 m²), afi n de minimiser l’évaporation et de générer ainsi que fournir 
de l’électricité au réseau.

La polyvalence des Ancrages au Sol par Enfoncement par Percussion Platipus (PDEA®) permet d’effectuer 
l’ancrage à la fois sous l’eau ® ou sur la terre ferme avec une relative facilité. Dans ce cas, les ancres ont été 
installées dans le fond du réservoir et testées à la charge spécifi ée lors du dimensionnement, tous les travaux 
étant effectués à partir d’un ponton fl ottant. Les matériaux utilisés dans le système d’ancrage ont été conçus 
pour dépasser la durée de vie de conception du système solaire fl ottant afi n d’assurer une solution stable et 
sécurisée pendant de nombreuses années à venir. 

Description du projet

Solution

Système d’ancrage : B6 & tiges fi letées 
  

Durée de vie : 25 ans  

Quantités : 53 Type de sol : Sable



12 Tél : +44 (0) 1737 762300
Email : info@platipus-anchors.com

La technique d’ancrage Platipus est protégée par des brevets internationaux, des marques commerciales déposées et par dépot légal.
PDEA®, ARGS® et ARVS® sont des marques déposées de Platipus Anchors.

Platipus Anchors Limited,
Kingsfield Business Centre, Philanthropic Rd
REDHILL, Surrey, RH1 4DP, Angleterre.

Tél : 0805 102 753
(Numéro non surtaxé au prix d’un appel local)

Email : info@platipus.fr

020222


