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Systèmes d’ancrage au sol 
pour des applications sous-marines, 
maritimes et côtieres
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INTRODUCTION

Les ancres PLATIPUS sont leader sur leurs marchés. Platipus conçoit, fabrique et distribue ses 
propres systèmes d’ancrage. Platipus est connu pour fournir des solutions d’ancrage innovantes 
et économiques dans des domaines aussi variés que le génie-civil, la construction et le maritime.
 
Les neufs premières pages du catalogue donne une vue complète du produit pour nos trois 
principales applications : sous-marine, maritime et côtieres. A la fi n du catalogue nous trouvons 
d’autres applications telles que la plantation des arbres, le drainage et l’ancrage de pipeline.

La mise en place de l’ancre, par battage, est originale et simple. Elle permet une installation rapide dans la 
plupart des sols. L’ancre est légère, résistante et traitée contre la corrosion. Elle se met en place facilement  
avec du matériel standard. Sa mise en place ne modifi era que très peu l’état des fonds. Elle est immédiatement 
utilisable et son impact sur l’environnement est très faible.

Applications

Jetées
Pontons fl ottants
Bouées de-chenal  
Digues   
Palplanches   
- (PVC / Composite) 
Digues contre les 
inondations
Pontons 

Protection contre les tempêtes
Rampes de mise à l’eau 
Fixation revêtement géotextile
Filet anti pollution
Sortie de collecteur
Habitats sous-marins 
Ancrage de palmiers
Beaucoup d’autres 
applications...
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CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

FONCTIONNEMENT « SIMPLIFIÉ» D’UNE ANCRE MÉCANIQUE 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les trois étapes d’installation :

La pression créée par l’ancre en charge peut être représentée par la théorie de la 
fondation. Il ne faut pas que la pression de l’ancre en charge soit supérieure à la 
portance ou résistance du sol.
Les éléments qui empêcheraient son bon fonctionnement sont :

Factors that will affect the ultimate performance of the anchor include:

Les ancres platipus fonctionnent parfaitement bien dans un sol granuleux permettant 
un verrouillage rapide avec une faible déplacement. L’illustration montre un cône 
large donc résistant au dessus de l’ancre. Ces ancres, dans des sols compacts  
comme les argiles boulder, sont également très performantes.

Les ancres, dans des sols moins compacts comme l’argile alluviale, auront un 
déplacement un peu plus long avant le verrouillage. L’illustration montre un cône 
moins large, donc une résistance moindre d’où la nécessité d’utiliser une ancre de 
taille supérieure à une profondeur supérieure pour obtenir la résistance souhaitée.  

•La faible résistance du sol •La taille de l’ancre

• Plus de 40 ans d’expérience
• Installation rapide et facile
• Utilisation immédiate
• Faible impact sur l’environnement. Pas de corps mort 

• Aide technique
• Conseils et formations pour utilisation marine 

• Matériel d’installation spécifi que si nécessaire
• Logiciel de préconisation en ligne

LES PRINCIPAUX AVANTAGES DU SYSTEME D’ANCRAGE 
PLATIPUS®

ENFONCER L’ANCRE RETIRER LA TIGE VERROUILLER LA CHARGE

en béton / pas de dégât sur les fonds.

et terrestre

Sol granuleux
(basé sur la formule de Terzaghi)

Sol cohésif mou 
(basé sur le calcul de Skempton)
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 PRINCIPE DU COMPORTEMENT DE L’ANCRE SOUS L’EAU

VERROUILLAGE DE CHARGE
Cette première représentation nous montre 
qu’en tirant sur l’ancre elle pivote et se 
bloque en remontant. 

COMPACTAGE ET CHARGE
Cette deuxième représentation montre 
qu’en continuant à tirer sur l’ancre, le sol 
se compacte en créant une réelle résistance. 
A ce stade la charge augmente avec une 
faible remontée de l’ancre. La qualité du sol 
à une incidence sur la remontée ou pas de 
l’ancre.

NIVEAU DE CHARGE MAXIMALE
Cette troisième représentation montre le 
bon comportement de l’ancre dans sa 
phase de travail, sa phase de test et jusqu’à 
la dernière phase qu’il ne faut pas dépasser.

PERTE DE PORTANCE
Attention, en dépassant la charge maximum, 
la portance du sol ne sera plus suffi sante, 
l’ancre remonte.

Verrouillage de charge
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Verrouillage de charge

Compactage et charge
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Verrouillage de charge

Compactage et charge

Charge optimale

Charge d’essai

Niveau de 
Charge 
maximum

Travail de 
Charge 

C
H

A
R

G
E



5

ANCRE STEALTH – SOUS-MARINE

S2

S4

S6

S8

1,500
(2,32)

4,127
(6,39)

8,200
(12,71)

19,555
(30,31)
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Alliage aluminium; 
anodisé dur     

Alliage aluminium; 
anodisé dur    

Alliage aluminium;
anodisé dur     
   

Code 
produit 

E = Version
ancre 

avec œil
Matériaux 

Surface 
projetée 

mm2

(pouces)

Profondeur 
d’enfoncement 

minimum
Câble Tige Chaîne

0,5 m

Niveau de
charge 
typique*

1 - 5+ kN
(200 - 1 000 lbs)

0 - 1,5+ kN
(0 - 300 lbs)

2 - 15+ kN
(400 - 3 300 lbs)

2 - 25+ kN
(400 - 6 700 lbs)

5 - 30+ kN
(1 000 - 4 500 lbs) 

5 - 40+ kN
(1 000 - 8 900 lbs) 

0,55 - 0,75 m

0,75  - 1,0 mfonte ductile SG; 
bronze d’aluminium  

Alliage aluminium;
anodisé dur     
   
fonte ductile SG; 
bronze d’aluminium  

0,4 - 0,6 m

0,6 - 0,75 m

0,75 m

80 x 28 x 25
(3.1 x 1.1 x 0.9)

121 x 41 x 34
(4.8 x 1.6 x 1.3)

171 x 58 x 50
(6.7 x 2.2 x 1.9)

263 x 90 x 76
(10.3 x 3.5 x 3)

Dimensions
L x l x H (mm)

L x l x H (pouces)

L’ancre Stealth est conçue pour couvrir une large gamme de solutions d’ancrage légères. Sa pointe et sa forme 
élancée rendent la pénétration facile à l’aide de simples outils manuels. Chaque ancre peut être fournie avec 
du câble, une tige ou de la chaîne à la longueur minimum préconisée.

Le tableau ci-dessous doit être lu en prenant en considération les points suivants :
• Dans des applications sous-marines, la densité du sol est réduite par la présence de l’eau, d’où des  
 capacités de maintien réduites d’environ de moitié comme expliqué dans le tableau ci-dessous.
• Notre tableau de resistance est basé sur des calculs vérifi és par l’expérience et l’enregistrement de 
 résultats depuis 40 ans. 
• Le niveau des charges donne une indication des performances de chacune des ancres pour des
 sols allant de l’ARGILE alluviale au SABLE dense.  

• Dans de nombreuses situations, la terre peut être mélangée et par conséquent la portance peut varier.
 
• Toutes les charges indiquées sont basées sur des ancres enfoncées à la profondeur minimale préconisée.
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CODE
PRODUIT

RA2 50/55  188 kN* 230mm

RA3 50/55  285 kN* 275mm

ANCRE BAT – SOUS-MARINE
L’ancre Bat est conçue pour obtenir des résistances supérieures et un meilleur ancrage dans des sols mous. La 
liaison T-Lock permet un assemblage facile sur le terrain. Elle accepte également une large gamme de liaisons 
en câble, sangle, tige acier et chaîne.

L’installation exige un enfonce pieux ( ou marteau piqueur ) plus puissant et un équipement de mise en charge 
hydraulique approprié.

Le tableau ci-dessous devra 
également être lu en tenant 
compte des préconisations faites 
à la page précédente :
• Toutes les ancres doivent 
 impérativement être installées 
 à la profondeur recommandée, 
 verrouillées et testées 
 individuellement. 

  
• Attention, choisir le matériau des ancres en fonction de la durée de vie souhaitée.
• Les niveaux de charge indiqués n’incluent pas de coeffi cient de sécurité (charges nominales). 
• Nous recommandons fortement d’effectuer des essais pour déterminer la solution d’ancrage la mieux
 appropriée à votre application. 
• Nous pouvons vous fournir des solutions d’ancrage sur mesure si vous nous donnez des informations 
 complètes sur le sol (par ex. sondage par sonde dynamique), si celles-ci sont disponibles, ainsi que les 
 détails de la solution proposée.

Ancrage sur roches
A de nombreuses occasions il nous a été demandé 
de fournir des ancres là ou le sol ne permet pas la 
pénétration de nos ancres.

Un perforateur peut être adapté à notre équipement 
hydraulique pour faire des trous dans la roche. Le même 
équipement de mise en charge sera utilisé pour tester les 
ancrages.

* Les coquilles sont conçues pour porter la charge maximale 
de la tige fi letée et dépendent également de la nature de la 
roche.

NIVEAU DE
CHARGE

LONGUEUR TROU Ø 

10 - 50+ kN
(2 000 - 11 000 lbs)  

15 - 60+ kN
(3 500 - 13 400 lbs)   

25 - 75+ kN
(5 500 - 16 500 lbs)   

40 - 100+ kN
(9 000 - 22 000 lbs)  

2 m

2 m

3 m

4 m

28,600
(44,33)

45,500
(70,52)

71,500
(110,82)

115,800
(179,49)

 �    �    �
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�

�

�

�

B4

B8

B6

B10

Câble Tige Chaîne

Dimensions
L x l x H (mm)

L x l x H (pouces)

T = Version 
ancre 

avec T-Loc

Niveau de
charge 
typique*

Matériaux 
Profondeur 

d’enfoncement 
minimum

Code 
produit 

fonte ductile SG;
bronze d’aluminium

fonte ductile SG;
bronze d’aluminium

fonte ductile SG;
bronze d’aluminium

fonte ductile SG;
bronze d’aluminium

310 x 110 x 93
(12.2 x 4.3 x 3.6)

336 x 206 x 91
(13.2 8.1 x 3.6)

423 x 259 x 105
(16.6 x 10.2 x 4.1)

541 x 335 x 110
(21.3 x 13.2 x 4.3)

Surface 
projetée 

mm2

(pouces)
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ÉQUIPEMENT D’INSTALLATION – SOUS-MARIN

Léger  –  Notre gamme d’ancres Stealth jusqu’à la S8 peut être installée sous l’eau à l’aide de simples outils 
manuels.

Les ancres S2, S4 et S6 ont uniquement besoin d’un guide d’enfoncement, d’un crochet Platihook (PH1) et 
en option les poignées (RR1) de récupération du guide.  Une masse peut être fournie ou trouvée localement. 
La S8 besoin d’un guide d’enfoncement, d’un vérin de mise en charge manuel (SJ1), et des poignées de 
récupération du guide (RR1 ou RR2).

Le vérin manuel donne une charge de 10 kN pour verrouiller ou tester les ancres. Pour beaucoup d’installations, 
l’utilisation du matériel hydraulique est conseillé à cause des contraintes dues à la profondeur.

Moyen – L’installation des ancres Stealth S8, plus longues et des ancres Bat B4, B6, B8 nécessitent l’utilisation 
d’un équipement hydraulique et des tiges d’enfoncement multi-pièces. 

Depuis de nombreuses années, nous développons une gamme d’équipements sur mesure pour fournir aux 
entreprises des outils pratiques, de grande qualité et très techniques pour une utilisation soutenue dans un 
environnement sous-marin et maritime.

Lourd – Les ancres Bat B8 et B10 devront être considérées comme des options pour les sols de mauvaises 
qualités (argiles légers) car l’installation de celles-ci à l’aide d’un marteau piqueur demandera beaucoup plus 
d’énergie que l’installation d’une ancre plus petite dans du sable et pour une même résistance. Un test sera 
peut être nécessaire.

En fonction de la profondeur de l’installation, il est possible d’installer les ancres à partir d’une plateforme ou 
d’un bateau équipé d’un bras hydraulique.  Les ancres peuvent être mises en charge avec ce même matériel 
hydraulique ou avec notre matériel spécifi que à partir d’une pompe hydraulique indépendante.

Les matériels SJ2M et SK3M (vérins de mise en charge) sont marinisés et équipés de manomètres de pression. 
Les deux pompes hydrauliques que nous proposons sont légères et portables, utilisables sur des petits bateaux 
et conçues pour fournir des pressions et débits nécessaires pour des longueurs de tuyaux allant jusqu’à 40 
m. Elles donnent une pression constante, évitant toute perte de temps due à la longueur des tuyaux. Tout le 
matériel est équipé de double joint pour éviter toute entrée d’eau salée à des profondeurs supérieures à 15 m. 
Tous les raccords et coupleurs sont en acier inoxydable pour éviter la corrosion. Tout le matériel à été conçu 
pour utiliser des huiles biodégradables.

REMARQUES IMPORTANTES – Les ancres doivent être adaptée au sol et à la bonne profondeur. Si les ancres ne 
sont pas verrouillées et dans leur position de travail, il est très probable qu’elles ne fonctionneront pas. L’inadaptation de 
la taille et une mauvaise application, sont une source de risques. Il est fortement recommandé que seules des équipes 
qualifi ées utilisent et installent nos équipements. Toutes les ancres doivent être verrouillées et testées individuellement.

De plus, les plongeurs et installateurs devront étiqueter chaque point d’ancrage et fournir au client le détail des charges 
obtenues garantissant l’installation. Cela optimisera le niveau de la prestation, donnera une plus grande confi ance et  
garantira la qualité de chaque installation.
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APPLICATIONS – SOUS-MARINES – EN SURFACE
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APPLICATIONS - SOUS-MARINES – EN EAUX PROFONDES
(réalisation)

Une charge maximum de 35 kN était 
demandée pour chaque point d’ancrage. Deux 
sortes d’ancres ont été retenues pour répondre 
aux différences géologiques des deux sites. 
Sur le premier site, dans la zone sud, pour 
un sol argileux nous avons retenue une ancre 
B06TB avec un câble compacte en inox d’une 
longueur de 4 m et  d’un diamètre de 8 mm. 
Le sol sablonneux de la zone nord a permis 
l’utilisation d’une ancre S08EB. Les deux types 
d’ancres ont été installées avec un angle de 
25º à une profondeur de 3 m. Chaque ancre a 
été testée à 35 kN et verrouillée sur la structure 
(voir fi gure 2).

Les ancres ont été installées par des plongeurs 
à 150 m sous le niveau de l’eau. L’installation 
s’est faite avec  un guide multi-pièce enfoncé 
par un marteau piqueur hydraulique lourd 

avec des tuyaux de raccordement à libération rapide. 
L’alimentation de l’équipement a été fournie en surface 
par un bateau équipé pour le travail en eaux profondes. 
Les ancres ont été verrouillées à l’aide d’un vérin de mise 
en charge hydraulique, Platipus, spécialement adapté à 
une utilisation sous-marine. Les ancres ont été conçues 
pour  une durée de vie de 100 ans.

Nous avons fourni de nombreuses solutions comme 
celle-ci dans les secteurs du gaz et du pétrole en Mer du 
Nord en étroite collaboration avec Stena Seaway et Stolt 
Comex entre autres.

Un total de 32 ancres Platipus ont été utilisées pour ancrer les structures de protection de palissage du pipeline 
à différents endroits en Mer du Nord (voir fi gure 1).

Ancrage d’une structure de protection de pipeline offshore (150 m)

Conditions du sol :      

Emplacement :          

Profondeur de l’eau :  

Méthode d’installation : 

Durée de vie : 

Charge requise : 

Figure 2.
Plan de pose des ancres marines

Argile grise 

Sable moyen

Mer du Nord

150m

plongeurs

100 ans

35 kN / ancre
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APPLICATIONS – MARITIMES ET CÔTIERES

Veuillez consulter notre brochure sur les solutions techniques Platipus et pour de plus amples 
informations télécharger cette brochure à partir de notre site Internet www.platipus.fr.

CONTRÔLE DE L’ÉROSION

ÉROSION CÔTIÈRE
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APPLICATIONS – MARITIMES ET CÔTIERES

PROTECTION CONTRE L’ÉROSION

DIGUES
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APPLICATIONS – MARITIMES ET CÔTIERES

Veuillez consulter notre brochure sur les solutions techniques Platipus pour terrain stabilisé 
et pour de plus amples informations télécharger cette brochure à partir de notre site internet 
www.platipus.fr.

Plati-Drain® est une solution unique qui réduit la pression de 
l’eau sur les pentes en argile et derrière les murs de retenue. 
Contrairement aux drainage traditionnelles, Plati-Drain® fournit 
une pénétration profonde. Il peut également éviter les problèmes 
de glissement de pentes superfi ciel ou profond.

Disponible comme solution « active » ou « passive ». Le système « passif » utilise une tête d’ancre inactive le pour 
entraîner le Plati-Drain® dans sa meilleure position, fournissant un canal immédiat pour l’eau à évacuer. Le 
système « actif » possède un câble supplémentaire fi xé à l’ancre ce qui lui permet d’être verrouillée, fournissant 
simultanément une capacité de drainage et de retenue.

Les solutions techniques pour terrain stabilisé Platipus sont des solutions 
d’ancrage à faible impact, parfaits pour les problèmes d’érosion de la 
surface et de glissement superfi ciel. Ces systèmes légers peuvent être 
utilisés avec la plupart des produits géotextile y compris les protections 
pour le contrôle de l’érosion, les membranes, les géo-grilles, les 

grillages renforcés, les revêtements en polyéthylène haute densité et les systèmes de confi nement cellulaire. 

Nos ancrages (‘PDEA’®) S2, S4 et S6 sont particulièrement effi caces dans des situations où l’accès est diffi cile, où la 
protection contre l’érosion est nécessaire, par exemple dans des zones susceptibles d’inondations, sur les berges de 
rivières et dans les canaux d’égouts pluviaux. Les avantages du système sont sa rapidité et sa simplicité, ne nécessitant 
dans la plupart des cas qu’un équipement manuel pour l’installation. Le système fournit une résistance importante, 
immédiate et lorsqu’il est combiné à des produits géosynthétiques et une gamme appropriée de types de plantes, il peut 
retenir l’intégralité de la surface des pentes. Nos modèles conviennent à la plupart des produits de tous les plus grands 
fabricants, afi n de fournir la meilleure solution.

sont des solutio

Solutions À Grille Renforcée Ancrée
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SYSTÈMES D’ANCRAGE DES ARBRES – PALMIERS

Veuillez consulter notre brochure sur les systèmes d’ancrage des arbres Platipus pour de plus 
amples informations télécharger cette brochure à partir de notre site Internet www.platipus.fr.

Il existe une tendance générale dans le monde à planter des arbres plus grands et de toutes variétés, comprenant des 
palmiers. Traditionnellement, ceux-ci ont été plantés sans support ou ils sont soutenus par des étais en bois disgracieux et 
parfois avec des résultats désastreux.

Platipus®, en collaboration avec des architectes paysagistes et des pépinières de palmiers ont amélioré le système 
d’ancrage des arbres souterrain afi n de répondre au besoin d’ancrage de ces gros palmiers racinaires ou cultivés en 
pots. Disponibles avec 3 ou 4 pattes, ces solutions offrent instantanément une belle fi nition dans le paysage.

Système d’irrigation d’arbres Piddler de Platipus. 
L’utilisation d’un système d’irrigation  ciblé  qui 
apporte de l’eau et de l’air directement à la zone 
des racines, fournit un énorme bénéfi ce au le 
développement de l’arbre.

Le nouveau système d’irrigation d’arbre Piddler 
offre les améliorations suivantes par rapport aux 
systèmes d’arrosage traditionnels :

• Alimentation en eau effi cace et uniforme autour des 
 racines

• Gaspillage minimum – aucun écoulement ou 
 évaporation

• Arrosage facile avec un tuyau au travers d’un capuchon 
 anti-débris ou d’un adaptateur sous pression

• Rapide à assembler et s’adaptable à la taille

• Un système compact qui offre des économies 
 importantes de transport par rapport aux solutions 
 traditionnelles

Systéme 
breveté

Système à 3 pattes Système à 4 pattes

s comprenant d

Distribution 
de l’eau
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APPLICATIONS – MARITIMES ET CÔTIERES

Solutions de conception reconnues pour le 
contrôle de fl ottabilité

Importantes économies par rapport au 
revêtement de tuyau et de béton de masse

Endommagement minimum de 
l’environnement

Essai de chaque ancre après installation

Sangles conçues pour l’application, pour 
une installation rapide sans endommager 
les tuyaux ou leur revêtement

Installation avant ou après que le tuyau soit 
mis en place.

Aucun équipement d’installation spécifi que 
nécessaire

Fléxibilité de la sélection d’une ancre en 
fonction de la qualité du terrain

Ces dix dernières années, nous avons 
considérablement investi dans la recherche et 
le développement d’une gamme de systèmes 
d’ancrage spécialement conçus pour le secteur 
des pipelines. Ceci nous a conduits à l’obtention 
d’un certain nombre de gros projets de contrôle 
de la fl ottabilité de pipelines à la fois sous 
marine et sur terre.

Grâce à notre travail avec des fabricants leaders, 
de cordages et de sangles techniques, nous 
pouvons maintenant proposer des systèmes 
disposant des avantages suivants :

Veuillez consulter notre brochure sur les pipelines Platipus pour de plus amples informations ou 
télécharger cette brochure à partir de notre site Internet www.platipus.fr.
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CONCEPTION - ASSISTANCE

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

PRÉSENTATIONS TECHNIQUES

Le site Internet Platipus® est une façon rapide et simple 
d’accéder aux dernières informations. Il contient plus de 
cent pages d’informations produits, de brochures, études 
de cas, instructions d’installation et autres documents 
techniques. Tous peuvent être imprimés ou téléchargés.

Consultez www.platipus.fr

Nous comprenons l’importance d’un développement professionnel continu. 
Notre philosophie est de proposer aux professionnels occupés l’opportunité 
de découvrir les avantages des systèmes d’ancrage au sol Platipus® au 
travers de présentations techniques détaillées, à un moment et à un endroit 
leurs convenant. Cela peut se faire individuellement ou en groupe.

Si vous voulez une présentation technique, veuillez nous contacter pour 
prendre rendez-vous à une date et une heure qui vous conviendra.

Platipus®  est à la pointe des ancrages au sol et pour rester le leader 
du marché, il s’implique continuellement dans le développement et la 
conception de  nouveaux produits.

De nouvelles et uniques applications de nos produits sont constamment 
identifi ées. Le travail en étroite collaboration avec les clients, les distributeurs 
et nos directeurs régionaux permet de lancer continuellement de nouveaux 
produits sur le marché.

Souhaitant toujours offrir le meilleur à nos clients, nous vous proposons les 
services de notre bureau d’étude pour la conception de vos projets. Celle-ci 
est payante et garantie par notre assurance professionnelle.

Cette étude vous donnera les résistances du terrain en fonction desquelles 
plus les coeffi cients de sécurité nous vous proposerons le meilleur système 
d’ancrage.  

BREVETS ET MARQUES

IS0 9001
Nous sommes heureux de disposer des standards nécessaires 

pour la norme ISO 9001 

Des brevets mondiaux sont applicables à une variété de produits. 
Des brevets supplémentaires sont en cours. La marque 

 PLATIPUS est déposée dans le monde entier. Tous les brevets 
et les marques appartiennent uniquement à la société.

PLATIPUS EN LIGNE



16 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
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