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Généralités. 
 
Conformément au document FIP "Recommendations for acceptance of post-tensioning 
systems" (édition 1993) rédigé par la commission FIP "Prestressing, Materials and systems", 
l'agrément des systèmes de précontrainte impose l'exécution de l'essai de transfert de la 
charge reprise par l'ancrage vers le béton, à travers la zone de première répartition située 
immédiatement sous l'ancrage. 
 
Le présent document décrit la procédure à suivre en vue d'obtenir toutes les informations 
relatives au comportement jusqu'à rupture de la zone frettée. 
 
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 ce type sur divers systèmes de postcontrainte. 
 
Il correspond au document MET - D.423 n° 94-23-04961/A105-42-0 du 07/03/1994 qui est 
lui-même la mise à jour du document 272/A105-42-0 du 11/02/1980. 
 
 
 
1. DONNEES TECHNIQUES A FOURNIR. 
 
 

1.1. Dimensions et positions. 
 

- Plan fournissant les dimensions et la position par rapport au dispositif d'appui de 
tous les éléments qui permettent au béton de reprendre sans dommage la 
réaction du dispositif d'appui et de la répartir (armatures en hélice, nappe 
d'armature, anneau en acier ...). 

- Tolérances sur toutes les dimensions et positions. 
- Détail des contrôles réalisés lors de la fabrication des pièces. 
- Nom du fabricant. 

 
 

1.2. Qualité de l'acier. 
 
1.2.1. Armatures (barres à béton). 

 
Dénomination de l'acier utilisé, en se référant aux normes NBN A24-301, 
-302 et -303. 
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1.2.2. Autres pièces en acier éventuellement soudées. 
 
- Dénomination de l'acier utilisé avec référence aux normes belges en 

vigueur. 
- Limite d'élasticité, charge de rupture, allongement. 
- Angle et mandrin de l'essai de pliage. 
- Qualité de l'acier au point de vue de la soudabilité (résilience Charpy V - 

valeur et température de l'essai). 
- Qualité des soudures (bout à bout). 
- Détail des contrôles réalisés lors de la fabrication. 
 
 

1.3. Nature et qualité du béton. 
 
- Indiquer la dimension maximale des granulats permettant une mise en place 

correcte du béton. 
 
- Indiquer la résistance effective du béton fc permettant la mise en tension à 50 % 

et à 100 % de la charge nominale à la mise en précontrainte soit, au maximum, 
40 % et 80 % de la charge de rupture garantie du câble (Fpk). 

 
- Indiquer s'il s'agit de béton conventionnel ou de béton léger structurel. 
 
- Indiquer la composition du béton. 
 
N.B. : fc résistance effective mesurée sur cubes de chantier de 150 mm de côté 

selon les prescriptions de l'article additionnel béton et de l'annexe 
technique relative à l'application de la NBN B15-001. 

 
 

1.4. Autres données. 
 
1.4.1. La distance minimale entre l'axe d'un câble et un bord libre du béton 

(paramètre d).  Indiquer si cette distance doit être augmentée s'il s'agit de la 
face de lissage du béton. 

 
1.4.2. La distance minimale entre les axes de plusieurs câbles placés en ligne selon 

deux directions orthogonales (paramètres a et b). 
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2. ESSAIS DE COMPRESSION SUR PRISME. 
 
L'essai est réalisé en principe sur trois prismes distincts dans lesquels est bétonné le 
dispositif d'ancrage complet. 
Il s'agit, suivant le cas, de béton conventionnel ou de béton léger structurel. 
Les faces d'extrémité du prisme ont pour section la plus petite des valeurs a x b ou 
2d x 2d, en tenant compte si nécessaire d'une surépaisseur pour la face de lissage. 
 
La pièce d'ancrage est située dans l'une de ces faces. 
 
La hauteur du prisme est égale à deux fois la plus grande dimension des faces 
d'extrémités, soit 2a, 2b ou 4d. 
 
L'armaturage de ce prisme est réalisé comme suit : 
 
1. Zone comportant la pièce d'ancrage : l'armature comprend uniquement les 

dispositifs de frettage préconisés par le demandeur et placés de la manière qu'il 
propose mais avec un enrobage des aciers d'au moins 20 mm. 

 
2. Zone sous-jacente : l'armaturage est tel qu'il ne donne pas lieu à fissuration ou 

rupture prématurée de cette zone sollicitée en compression.  On prévoit 
habituellement au moins 50 kg d'acier par m³ de béton. 

 
Le plan de coffrage et d'armatures des prismes d'essai est à fournir par le demandeur. 
 
Le bétonnage des prismes d'essai est réalisé en  position horizontale. 
 
Le béton est contrôlé à l'aide de cubes "chantier" conservés dans les mêmes conditions 
que les prismes d'essai. 
 
Des cubes de contrôle de 150 mm de côté sont prélevés en nombre suffisant pour suivre 
l'évolution du durcissement du béton et pour déterminer la résistance moyenne du béton 
du prisme (moyenne d'au moins 6 cubes). 
 
On prévoit en principe un minimum de 12 cubes. 
 
La dimension maximale des agrégats du béton est celle prévue par le demandeur. 
 
La presse agit sur la pièce d'ancrage de manière à simuler le mieux possible la réalité 
(dispositions particulières éventuelles à convenir entre le laboratoire, le demandeur et le 
MET - D.423). 
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L'essai est conduit de la manière décrite ci-après (voir plan X3/8571 B) dès que la 
résistance MOYENNE du béton mesurée sur au moins 6 cubes (fcm,e) atteint 85 % de la 
résistance fc IMPOSEE pour la mise en tension sur le chantier et de telle sorte qu'à la fin 
de l'essai (à la rupture) cette résistance ne dépasse pas 90 %  de fc : 
 
1) Application de l'effort. 

 
a) Première mise en charge : à réaliser par paliers à 12, 20, 40, 55, 60, 65, 70 et 

80 % de la charge de rupture garantie du câble. 
 
b) Réaliser ensuite 10 cycles entre 12 et 80 % de cette charge. 
 
c) Après le 10ème cycle, poursuivre en augmentant l'effort jusqu'à rupture. 
 
d) La vitesse d'application ou de relâchement de l'effort est d'environ 50 kg/mm² et 

par minute. 
 
Ce programme de mise en charge peut être adapté dans le cas où la demande 
envisage de procéder sur chantier à une mise en tension partielle de chaque câble. 
 

2) Les mesures décrites ci-après sont réalisées à chaque palier de la première mise en 
charge et au cours du 10ème cycle au palier de 12 % : 
 
a) ouverture maximale des fissures (fissuromètre à 0,02 mm); 
 
b) croquis des fissures notées par palier à l'aide de couleurs différentes; 
 
c) enfoncement de la pièce d'ancrage par rapport à la surface du béton 

(comparateurs à 0,01 mm); 
 
d) déformations transversales par déformètre à mi-hauteur du prisme et au quart du 

prisme côté ancrage (c'est-à-dire environ à mi-hauteur de la zone frettée) et au 
huitième du prisme côté ancrage; ces déformations sont mesurées sur les 4 faces 
(voir plan X3/8571 B). 

 
3) Les photos suivantes sont prises : 

 
a) photo de l'armaturage avec référence au plan; 
 
b) photos des 4 faces après 10 cycles et charge de 12 %; 
 
c) photos des 4 faces après rupture. 
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3. PRESCRIPTIONS. 
 
 
Le béton et le frettage doivent être capables de reprendre et de diffuser les efforts 
maxima appliqués lors de la mise en tension (au maximum 80 % de la charge de rupture 
garantie du câble) et les efforts de longue durée (au maximum 75 % de la charge de 
rupture garantie du câble). 
 
L'essai prévu au point 2 doit permettre de vérifier si le frettage préconisé par le 
demandeur est suffisant dans la moitié supérieure du prisme située sous l'ancrage. 
 
Les prescriptions sont les suivantes : 
 
 

A. Fissuration   

ÉTAPE ÉTAT  LIMITE CHARGE 

A) Première mise - Pas de fissures 0,55 Fpk 
 en charge jusqu'à - Formation de fissures 0,60 Fpk 
 0,80 Fpk - Fissures ≤ 0,1 mm 0,80 Fpk 

B) A la dixième mise en - Fissures ≤ 0,1 mm 0,12 Fpk 
 charge qui est poussée 

jusqu'à la rupture 
- Fissures ≤ 0,25 mm 0,80 Fpk 

B. Charge de rupture   

Fu ≥ 1,07 Fpk x (fcm,e/0,9 fc) 

 
 

En principe trois essais sont réalisés, mais si les deux premiers essais réalisés dans des 
conditions identiques concordent, le troisième essai ne doit pas être réalisé. 
 
Par ailleurs, si des références d'essais équivalents sont fournis par le demandeur, le 
nombre de trois essais peut être réduit à un voire deux essais en fonction du degré de 
représentativité des résultats d'essais fournis. 



M.E.T. - D.423 - 3D260CR2 - 01/12/1995 
3M197B1A.DOT Page F 8  

 
 

4. FERRAILLAGE DANS L'OUVRAGE.  
 
 
Dans la zone de première répartition de la précontrainte (prisme a x b x h/2), on doit 
retrouver des armatures des mêmes formes, sections et qualités, placées aux mêmes 
endroits.  Cependant, des armatures technologiques ou secondaires (peu sollicitées) déjà 
présentes dans le bloc d'about peuvent remplacer une partie des armatures de frettage 
(environ 50 %). 
 
Le frettage doit être assuré dans les 2 directions orthogonales et pas seulement le long 
des surfaces du béton (Exemple d'un pont en caisson construit par tronçons en 
encorbellement : ancrage dans une âme : frettage parallèle aux 2 faces de l'âme mais 
aussi perpendiculairement à celles-ci - voir croquis ci-après). 
 
Il appartient bien entendu à l'auteur de projet d'étudier la diffusion de l'effort dans 
l'ensemble du bloc d'about et de prévoir un armaturage adapté à sa géométrie, de 
manière à ce que l'état limite de formation de fissure ne soit atteint en aucun endroit. 
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