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Généralités. 
 
L'agrément des systèmes de précontrainte impose l'exécution de l'essai de traction statique 
jusqu'à rupture conformément au document FIP "Recommendations for acceptance of 
post-tensioning systems" (édition 1993) rédigé par la commission FIP "Prestressing, 
Materials and systems". 
 
Le présent document décrit la procédure à suivre en vue d'obtenir toutes les informations 
relatives au comportement jusqu'à rupture de l'ancrage tant en situation "active" que 
"passive" et aux conditions d'exécution de la mise en tension par un vérin de chantier, y 
compris le clavetage. 
 
Il a été établi d'une part en fonction des recommandations FIP précitées et d'autre part à 
partir de l'expérience de la Direction des structures en béton du MET (MET - D.423) qui a 
au cours des quinze dernières années assuré le contrôle d'exécution en laboratoire de 
nombreux essais de rendement sur divers types d'ancrages ou systèmes de postcontrainte. 
 
Il correspond au document MET - D.423 n° 94-23-05033/A105-42-0 du 17/03/1994 qui est 
lui-même la mise à jour du document 328/A105-42-0 du 18/03/1983. 
 
 
1. REMARQUES PRÉLIMINAIRES.  
 

1.1. L'essai est réalisé au moyen d'un câble constitué de n torons provenant d'une même 
bobine. 

 
 On adopte comme notation : 
 

- Fpk,t = charge caractéristique spécifiée du toron; 
 
- Fpk = n . Fpk,t = charge caractéristique spécifiée du câble; 
 
- Fpm,t = charge de rupture réelle du toron déterminée par la moyenne de 2 essais. 
 
- Fpm = n . Fpm,t = charge de rupture réelle du câble. 
 
 

1.2. A chaque extrémité du câble, les pièces d'ancrage sont appuyées sur des blocs de 
béton comprenant les pièces d'appui et/ou de déviation (plaque d'appui, trompette en 
fonte, trompette en tôle. ... etc.) de manière identique à ce qui est prévu sur chantier 
et à leur état brut de livraison. 

 Les pièces d'ancrage, les torons et les clavettes ne reçoivent aucune préparation 
particulière. 



M.E.T. - D.423 - 3D260BR2 - 01/12/1995 
3M197B1A.DOT Page E 4  

 
1.3. Les opérations de mise en tension au moyen de vérin de chantier et d'un "mono-

vérin" (voir ci-après) sont réalisées par l'applicateur avec le matériel adapté au type 
de câble tel qu'il est effectivement utilisé sur le chantier. 

 
1.4. Le vérin de chantier devra préalablement avoir été étalonné conformément aux 

prescriptions de la circulaire M.T.P. 576-A/11 du 20/12/1988. 
 
1.5. La longueur du câble mesurée entre les faces d'appui des pièces d'ancrage est 

supérieure ou égale à 7 m. 
 
1.6. Le banc d'essai est constitué des éléments suivants qui sont, à titre d'exemple, 

schématisés sur le plan n° 14575 ci-joint : 
 
- dispositif permettant de reprendre la charge de rupture du câble.  Le banc d'essai 

doit permettre de conduire à la rupture un câble constitué de 12 torons 
φ 15,7 - 1860 - R2 (c'est-à-dire presque 4000 kN); 

 
- un vérin creux ou deux vérins plus une traverse permettant de conduire le câble à 

la rupture par écartement des 2 pièces d'ancrages; 
 
- des béquilles permettant de transmettre directement au banc d'essai sans 

intervention des vérins une charge égale à 0,2 . Fpm soit environ 800 kN (voir ci-
après); 

 
- l'extrémité par laquelle les torons sont tendus est appelée extrémité "active" et est 

de préférence située du côté du ou des vérins du banc.  L'autre extrémité est 
appelée extrémité "passive". 

 
1.7. Le câble est monté sur le banc d'essai en prenant un soin particulier à assurer un bon 

parallélisme entre les torons : les croisements de torons ou un décalage angulaire 
dans la position relative des 2 pièces d'ancrage sont à proscrire. 

 
 

2. DÉROULEMENT DE L'ESSAI.  
 
L'essai est conduit comme suit : 
 
2.1. Première phase : 
 

Mise en tension individuelle des différents torons à l'aide d'un mono-vérin.  Cette 
mise en tension est réalisée de la manière suivante : 
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1. Première mise en tension de chaque toron successivement à 0,2 . Fpk,t et blocage.  

La mise en tension a lieu dans un ordre déterminé de manière à équilibrer les 
efforts sur la pièce d'ancrage. 

 Lorsque tous les torons sont tendus un trait de marqueur est appliqué sur chaque 
toron à ras de la clavette. 

 
2. Réajustement de l'effort dans chaque toron en appliquant une seconde fois et dans 

le même ordre un effort égal à 0,2 . Fpk,t et blocage.  Le complément 
d'allongement éventuel, surtout sur les premiers torons, est vérifié au moyen du 
marquage appliqué ci-dessus. 

 Un nouveau marquage à ras des clavettes de tous les torons est appliqué. 
 
N.B. : 1. Préalablement à la première mise en tension toutes les clavettes, 

spécialement du côté "passif" sont chassées au moyen d'un tube de 
manière à ce que la face d'extrémité de leurs 2 ou 3 mors soient dans un 
même plan. 

 
 2. Si nécessaire un deuxième réajustement peut être réalisé. 
 
 3. Au cours de cette phase, la traverse du banc d'essai reste appuyée sur 

deux béquilles et non sur les deux vérins du banc de manière à limiter le 
plus possible le "recul" progressif de la traverse au cours de la mise en 
tension des torons successifs. 

 
 4. A la fin de cette phase, l'effort dans le câble est inférieur à  

0,2 . Fpk suite à la perte d'effort par "rentrée" des clavettes. 
 

2.2. Deuxième phase : 
 

Libération des béquilles d'appui précitées en reprenant l'effort du câble au moyen 
des deux vérins du banc et amener l'effort dans le câble à 0,2 . Fpk. 
 
A ce moment, les surlongueurs des torons du côté passif sont coupées à 20 mm des 
clavettes. On veille à exécuter une coupe bien nette et perpendiculaire à l'axe du 
toron de manière à pouvoir mesurer un éventuel glissement d'un fil (fil central 
notamment) par rapport aux autres. 
 
Mise en place d'un extensomètre d'au moins 500 mm de base à mi-longueur du 
câble. 
 
Marquage de 2 repères équidistants de 2000 mm sur trois torons de manière à 
disposer de bases de mesure supplémentaires pour la mesure des allongements. 
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2.3. Troisième phase : 
 
Mise en place du vérin de chantier sur le câble à l'extrémité "active". 
 
Mise en tension du câble au moyen du vérin de chantier : 
 
- mesures de zéro à 20 % de Fpk; 
- mesures pour 30 % - 40 % - 50 % - 60 % - 70 % - 75 % et 80 % de cette charge; 
- blocage des clavettes par le vérin; 
- mesures sous l'action de l'effort résiduel dans le câble après blocage des clavettes. 
 
Au cours de cette phase, les efforts sont également mesurés par les vérins du banc 
(attention parce qu'à ce moment ils fonctionnent comme vérins passifs - étalonnage).  
Cette augmentation de l'effort conduit d'ailleurs à un "recul" de la traverse par 
rapport au banc. 
 
Avant le blocage des clavettes, on place des repères sur deux torons à la sortie de la 
traverse de manière à mesurer le déplacement de ceux-ci sous l'action du blocage et 
évaluer ainsi la "rentrée" des clavettes. 
 
Après démontage du vérin, on vérifie que tous les repères placés à ras des clavettes 
se retrouvent tous bien situés dans un même plan, preuve que tous les torons ont 
bien été soumis à un même allongement. 
 
L'effort est ensuite ramené à 80 % de Fpk par les vérins du banc et maintenu à ce 
niveau pendant 1 heure. 
 
A ce moment, les surlongueurs des torons du côté actif sont coupées à 20 mm des 
clavettes (voir 2.2. - 2ème alinéa). 
 
 

2.4. Quatrième phase : 
 
Augmentation progressive de l'effort dans le câble par augmentation de la distance 
entre les 2 ancrages. 
 
L'effort est d'abord augmenté par paliers avec mesures pour 80 % et  85 % de Fpk. 
 
L'effort est ensuite augmenté de manière continue jusqu'à rupture de plusieurs fils 
en essayant dans la mesure du possible de repérer les fils rompus. 
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3. MESURES. 
 

3.1. Efforts et allongements. 
 
3.1.1. A chaque palier, on mesure : 
 

a. l'allongement du câble à mi-longueur sur une base d'au moins 500 mm à 
l'aide de deux comparateurs au 1/100ème de mm (enlever l'extensomètre 
pour F = 0,85 Fpk. 

 
b. l'allongement du câble à mi-longueur sur une base de 2000 mm à l'aide 

d'un double mètre (lecture à ± 0,5 mm et arrêter cette mesure pour 
F = 0,85 Fpk) 

 
3.1.2. Tout au long des 3ème et 4ème phases, on enregistre (diagramme) la pression 

dans les vérins du banc (effort) et le déplacement relatif des deux pièces 
d'ancrage par mesure du déplacement de la traverse mobile au moyen d'un 
capteur de déplacement. 

 
3.1.3. Au cours de la 3ème phase, on détermine l'allongement sur le vérin de chantier 

en mesurant le déplacement de la "tête" du vérin par rapport à la traverse et 
en corrigeant si nécessaire cette mesure par la "rentrée" éventuelle des torons 
dans les clavettes du vérin (mesurer le déplacement de 2 torons par rapport à 
la "tête" du vérin). 

 Cette "rentrée" éventuelle est notée dans le rapport d'essai. 
 

N.B. : 1. Les valeurs mesurées doivent être corrigées par le "recul" de la 
traverse (voir 2.3.) pour obtenir l'allongement réel du câble. 

 
 2. Il convient aussi de tenir compte de la position du point d'ancrage 

dans le vérin pour déterminer la longueur soumise à allongement. 
 
3.1.4. La rentrée des clavettes (voir 2.3.) et la pression de clavetage sont notées. 

 
3.2. Clavettes. 

 
La position des 2 ou 3 mors de chaque clavette par rapport à la face extérieure des 
pièces d'ancrage est mesurée comme suit : 
 
- ancrage passif : sous une charge de 20 % et de 80 % de Fpk (3

ème phase - après 
clavetage) ainsi qu'après rupture. 

 
- ancrage actif : après clavetage, sous 80 % de Fpk (3ème phase) ainsi qu'après 

rupture. 
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3.3. Torons. 

 
Le glissement éventuel d'un ou plusieurs fils des torons est noté et si possible 
mesuré. 
 

 
 

4. EXAMEN DU CÂBLE APRÈS RUPTURE. 
 
On détermine la position et le mode de rupture de chacun des fils rompus. 
 
 
 

5. RAPPORT D'ESSAI. 
 
Le rapport d'essai indique : 
 
- Le nom des personnes extérieures au laboratoire ayant assisté à l'essai. 
- Fpm,t mesuré par le laboratoire ou fourni par le demandeur, le nom du producteur et le 

numéro de la bobine de toron. 
- Les numéros du vérin et du manomètre et la date de leur étalonnage. 
- Toutes les références indiquées sur la boîte de clavettes (type, n° de fabrication, 

date, ...) ainsi que la longueur des clavettes. 
- La dureté Brinell de chacune des 2 pièces d'ancrage en indiquant si elle a été mesurée 

préalablement par le laboratoire ou fournie par le demandeur. 
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