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Comportement des tirants d’ancrage scellés dans le ciment sous l'attaque du CO2

 
 
Résumé 
 
La sensibilité des tirants d'ancrage, scellés au ciment, aux attaques des solutions d'acide 
carbonique, dépend fortement de l'interaction de l’interface entre la surface du tirant 
d’ancrage et le sol. En raison de l'attaque de l'acide carbonique, une couche corrodée de 
ciment se forme sur la surface du corps d'ancrage. Le couche résultante du gel de silicate est 
mécaniquement très instable et montre une consistance graisseuse.La couche corrodée mène à 
une réduction de l'angle de frottement et donc une perte de tension. Les essais de simulation 
de corrosion ont prouvé que l'épaisseur de la couche corrodée se développe principalement 
selon le processus de diffusion et donc la profondeur de corrosion est proportionnelle à la 
racine carré du temps de corrosion. La concentration de l'acide carbonique dans les eaux 
souterraines ainsi que la perméabilité du sol environnant joue un rôle dans le développement 
de l'épaisseur de la couche corrodée. Des essais de cisaillement ont été réalisés afin 
d'examiner la zone corrodée de contact entre le ciment et le sol. Des appareillages spéciaux de 
cisaillement direct ont été développés pour d’abord corroder le corps de ciment sur une 
certaine période, partant de plusieurs mois jusqu'à un an sous différentes concentrations 
d'acide carbonique, ensuite les échantillons de sol sont soumis directement aux tests  de 
cisaillement. Les expériences montrent que la résistance au cisaillement maximale diminue 
seulement au max. 92 % et la résistance au cisaillement résiduelle jusqu'au max. 97 % de la 
valeur non corrodée. L'influence de la couche corrodée sur les paramètres de cisaillement est 
nettement plus petite qu’à ce q’on croyait. La réduction de la résistance au cisaillement est 
indépendante du sol environnant, elle dépend seulement de l'épaisseur de la couche corrodée. 
Cette réduction court donc fortement l'aplatissement. Ces facteurs mènent à l’hypothèse que 
l'angle interne de cisaillement, la force de cisaillement inter granulaire, n’est pas affecté par le 
matériel corrodé mais seulement la zone de contact direct entre le ciment et les grains est 
affaiblie. La dilatance du matériel d'interface ne diminue pas. Ce résultat conclut que la perte 
de tension ne peut être mesurée seulement par l'intermédiaire des essais directs de 
cisaillement. La contrainte de cisaillement a besoins d’atteindre le maximum et les valeurs 
résiduelles si la résistance au cisaillement réduit en raison des effets de corrosion, ceci signifie 
que les ancrages corrodés se comportent plus fragilement qu'à ceux non corrodés. Les essais 
de cisaillement montrent, que la perte substantielle de la capacité portante due aux processus 
de corrosion, peut seulement dans un compte limité être attribuée à la réduction de la 
résistance au cisaillement. Sur la base de ces résultes, la réduction de la capacité portante doit 
être une conséquence de la perte de contrainte radiale. Les essais d’ancrages pour les tests de 
corrosion doivent être effectués afin de pouvoir quantifier la perte dans la capacité portante.  
 
 
 

 


