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RESUME: Cet article présente la technique des pieux explosés pour l’ancrage des ouvrages paravalanches et pare-pierre. La technique de 

réalisation est décrite. Des essais en vraie grandeur ont été effectués pour estimer la force d'arTachement de ces ouvrages. Les facteurs 

d'influence ont été étudiés (type de sol, profondeur, quantité d'explosifs, ...). Ces tests ont permis aussi de mettre au point une norme 

d'essai de ces pieux et ont été confrontés à des résultats de simulations numériques par éléments finis.

ABSTRACT: This paper presents the technology of "Explosed Created Piles , EC P), as they wer edesigned to anchor snow supporting 

and block supporting structures. The implementation procedure is described. Sites tests were performed in order to assess the extraction 

strength of ECP. The influencing factors have been studied (types of soils, depth, quantity of explosives....) The tests gave the way to a 
standard for testing ECP. Their results have beeb compared with results of of finite elements simulations.

1 INTRODUCTION

Si les ancrages au rocher réalisés en haute montagne 

(essentiellement des scellements au mortier) sont bien maîtrisés, il 
n’en est pas de même des ancrages en sol meuble. Pourtant on ne 

peut pas éviter de faire appel à cette technique quand on se trouve 

en présence de terrains morainiques ou d’éboulis, ce qui est 
relativement fréquent. Les pentes de ces terrains peuvent atteindre 

50°. Depuis fort longtemps, on sait reprendre les efforts de 

traction en mobilisant la résistance du sol à l ’aide de tirants, de 

clous, ou de pieux...mais la réalisation de tels ancrages nécessite 

un matériel lourd. Ces techniques ne sont pas adaptées à la 

réalisation d ’ancrages pour des ouvrages comme les 

paravalanches ou les pare-pierres dans des conditions de sites 

d’accessibilité réduite. Les paravalanches sont des ouvrages 

capables de retenir le manteau neigeux dans les zones de départ 
des écoulements. Les ancrages de ces ouvrages doivent faire 

appel à des moyens légers, souvent héliportables. Ces moyens 

doivent être facilement maniables sur des terrains accidentés :les 
linéaires de paravalanches sont importants (plusieurs centaines de 

mètres) avec des points d’ancrages espacés de quelques mètres.
Les ancrages en sol meuble par la technique des pieux 

explosés répondent à ces impératifs. La réalisation des pieux 

explosés est développée ci dessous. Pour le dimensionnement de 

ces pieux explosés, une série d’expérimentations en vraie 

grandeur a été réalisée dans une fosse d’essai dans un triple but :
- tester les différents facteurs d’influence sur le comportement à 
l'arrachement des pieux explosés
- valider sur des ouvrages l’applicabilité d’une normalisation des 

essais d’ancrages en sol meuble et sur forte pente
- fournir les résultats expérimentaux nécessaires à la mise au 

point d’une méthode de calcul adaptée et aussi à des simulations 

numériques de ces ouvrages.

2 LES PIEUX EXPLOSES

Cette technique a été mise au point par la Division Nivologie du 

CEMAGREF il y a une vingtaine d’année.
Un tube métallique, classiquement de diamètre extérieur 49 ou 

63mm, est tout d’abord formé en pointe à l’une de ses extrémités 

pour le fermer. Ceci facilitera d’une part sa pénétration dans le sol 
et d’autre part assurera l ’étanchéité nécessaire car il sera 

ultérieurement rempli d’eau comme bourrage. Quatre rainures 
verticales sont ensuite réalisées à l’aide d’une disqueuse au

dessus de la pointe sur une longueur de 20 à 40 cm. avec une 

profondeur moitié de celle du tube pour l ’affaiblir et permettre 

son bon éclatement lors de l’explosion.
Une fois préparé le tube est enfoncé dans le sol par battage 

manuel ou, selon la nature du sol, à l ’aide d ’un marteau 

perforateur. Une charge d'explosif (50 à 150 g maximum) est 
placée au fond du tube puis remontée de 10 à 20 cm de telle sorte 

qu'elle soit située face au centre des rainures. On procède ensuite 

au bourrage afin d'obtenir un meilleur rendement de l'explosif et 
de réduire les projections : l'eau constitue dans les trous 

verticaux et subverticaux un bon bourrage sous réserve que les 

explosifs utilisés soient insensibles à l'eau. A la mise à feu, il se 

crée un camouflet (figure la) c'est-à-dire un volume vide 

théoriquement centré sur la charge obtenu par compactage du sol 
dans lequel s'infiltre l'eau (l'action mécanique sur le matériau 

environnant est due à la pression des gaz produits par la réaction 

d’explosion). La cavité est ensuite remplie soit gravitairement soit 
sous pression par du mortier hydraulique et un câble ou une barre 

d'acier ( type Gewi) destiné à reprendre les efforts est mis en 

place dans le tube (figure lb). On obtient ainsi un bulbe qui fait 
office de plaque d’ancrage. Ce bulbe résiste à l'arrachement 
vertical en mobilisant une masse de terrain : la force 

d ’arrachement maximum mobilisable doit être supérieure aux 

efforts escomptés.

Avantages
bonne capacité,
possibilité d'utilisation dans tous les types de sol meuble,
mise en oeuvre rapide et économique,
bonne protection contre la corrosion grâce au ciment

Inconvénients
nécessité d'utiliser de l'explosif,
nécessité d'attendre le durcissement du mortier avant 

utilisation,
géométrie du bulbe mal connue, surtout en terrain hétérogène, 
mauvaise connaissance de la capacité de l'ancrage.

Pour des profondeurs courantes de 2.50 mètres, on obtient 
habituellement des valeurs moyennes de force d’arrachement de 

200 kN. dans des éboulis stabilisés ou des moraines. Par 

manque de cas, on connaît plus mal la capacité dans d'autres 
types de sols (alluvions, sols sédimentaires). Très peu d'études 

ont été effectuées sur ce sujet. Tous les essais pratiqués jusqu'à 

maintenant ont été des essais d'arrachement: le pieu entier est 
arraché.
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(b) Ancrage

plan moyen

(a) Explosion 

Figure 1: Pieux explosés

Figure 2 : Vue de la poutre d’arrachement

Cette technique s'apparente aux ancrages par expansion de 

systèmes métalliques déformables tels que les ancrages 

développés par Massarch (1994)

3 PROGRAMME D’ESSAIS

Pour tester le comportement des pieux explosés en vraie 

grandeur, une cuve d’essai a été construite. De 4 m. de large sur
13 m. de long, avec une profondeur de 3m., elle permet de tester 

successivement trois pieux explosés sans influence de l ’un sur 

l ’autre. Le matériau est mis en place par compactage en couches. 
Après réalisation du pieu, l ’effort d’arrachement est appliqué par 

un vérin annulaire prenant appui sur la tige d’ancrage et reportant 
les charges sur le côté de la fosse par l’intermédiaire d’une poutre 

de réaction: la figure 2 donne une vue d’ensemble du dispositif.

3.1 Le chargement et les mesures

Pour chaque essai les mesures suivantes étaient effectuées : 
mesure de la force et du déplacement axial 
mesure du déplacement en surface du sol dans le but de 

déterminer la zone d'influende en surface.
Le chargement était appliqué en suivant un programme de 

chargement qui consistait à appliquer progressivement un effort 
de traction en tête d'ancrage, en respectant plusieurs paliers de 15 

minutes. La charge était maintenue constante pendant tout le 

palier.
La mise sous tension s ’effectuait jusqu’à l ’obtention de la 

force limite prédéterminée. Après obtention de cette force limite, 
le vérin était déchargé en deux à trois paliers. Un ou deux cycles 

de chargement ultérieurs pouvaient ensuite être de nouveau 

appliqués, en augmentant à chaque cycle la force jusqu'à atteindre 

l'arrachement de l’ancrage.

3.2 Facteurs d'influence

Il s’agit de déterminer quels sont les paramètres les plus influents 
sur la tenue de l’ancrage.

3.2.1 Granulométrie du sol d’ancrage 

Pour tester l ’effet de granulométrie, quatre types de sols ont été 
employés : ils représentent assez bien les conditions que l’on 

peut rencontrer en montagne. Ils ont été prélevés à proximité du 

site implanté dans la zone alluvionnaire du torrent du Manival ( 
Saint Ismier, Isère) : un sable, la moraine de Saint Pancrasse, les 
alluvions du Manival et les éboulis du Saint Eynard.

Les caractéristiques de ces matériaux sont données ci-dessous 
(tableau I)

Tableau 1: Types de sols testés
Diamètre 

min.(mm)
Diamètre max 

(mm)
7h

(kN/m3)
Sable 0.07 10 17.let 19

Moraine 10 600 20
Alluvions 50 80 22
Eboulis 1 600 22

Sur les sols grossiers, peu d’essais mécaniques sont adaptés. Les 
essais sur sables ont alors souvent servi de références : 33 essais 
ont été effectués, 12 sur les sables, 6 sur la moraine, 9 sur les 
alluvions, et 6 sur les éboulis.

3.2.2. Rôle de la densité.
Seul le sable a permis de faire varier la densité de mise en place 
par compactage : couches de 20 cm et 8 passes de compacteur 

pour obtenir une densité forte, 40 cm. et 5 passes pour une 
densité faible. Moraine et éboulis ont été compactés par la 
chargeuse mettant en place le matériau, les alluvions l’ont été en 

couches de 25 cm

3.2.3 Profondeur de l’ancrage
Celle ci est définie comme la distance entre la surface du sol et 
l ’extrémité de la tige qui reprend les efforts : quatre profondeurs 
ont été testées : 1.5, 2, 2.5, et 3 mètres

3.2.4 Diamètre du bulbe et quantité d’explosif
Étant donné qu’il n’est pas aisé de maîtriser le diamètre d’un 

bulbe de pieu explosé, on fait intervenir la quantité d’explosif : 
on a utilisé 50, 100 ou 150 grammes de gomme F15 avec un 

bourrage à l ’eau. Les diamètres des bulbes et leurs volumes ont 
été mesurés après essai. Dans le sable et les alluvions, les 
diamètres moyens des bulbes s’étagent de 30 à 45 cm., ils sont 
plus importants dans la moraine et souvent de forme erratique 
dans les éboulis. La figure 3 montre un exemple de bulbe après 
arrachement.

3.2.5 Inclinaison de l’ancrage
Pour les dimensions de la fosse d’essai, seules des inclinaisons 
de 10°, 20° et 30° ont été testées sur du sable.

4 RÉSULTATS

4.1 Exemple de résultat d’arrachement d’un ancrage 

La figure 4 donne la courbe charge-déplacement pour l’essai n°7 

(sable dense, profondeur 2m., diamètre 34 cm, volume du bulbe
23 dm3).

Les zones d’influence mesurées sur cet essai et sur tous les 
autres n’ont pas dépassé un rayon de 1.5m.par rapport à l'axe.

4.2 Par amène d’influence

L’effet des différents paramètres d’influence peut être résumé par 
les résultats ci dessous.
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Figure 3 : Pieu explosé

Déplacement (mm.)

Figure 4 Courbe d ’arrachement typique 

(Essai 7 : Flim= 143 kN)

4.2.1 Influence de la profondeur et du matériau
La figure 5 représente la force limite d’arrachement pour le sable 

peu compacté, la moraine, les alluvions et les éboulis. La force 

d’arrachement augmente approximativement linéairement avec la 

profondeur. La pente est plus forte pour les sols contenant des 

éléments grossiers.

4.2.2 Diamètre et volume du bulbe
Le diamètre et le volume moyen du bulbe n’influent pas très 

sensiblement sur la tenue de l’ancrage, dans la limite des essais 

réalisés. Lors d'essais doublés, les différences de capacité 

observée s ’expliquent par contre souvent par des tailles ou forme 

de bulbe différentes.
Sur les ancrages à 2.5m. de profondeur, des quantités 

d’explosifs de 50,100 et 150g. ont été employées. Il n’y a pas de 

différences significatives dans les résultats. Une charge de 50 ou 

100g. apparaît comme optimale.

4.2.3 Inclinaison de l’ancrage
La force limite d’arrachement diminue sensiblement dès que 

l’inclinaison dépasse 20°

Profondeur d'ancrage (m.)

Figure 5 : Force limite d ’arrachement pour les différentes 

profondeurs et types de sol

5 MÉTHODES CLASSIQUES DE DIMENSIONNEMENT

5.1 Méthode de Heimgartner (1986)

Le dimensionnement de la force limite d’arrachement Q se fait par 

la formule suivante en fonction de la profondeur D
Q = 7.2 + 26.8 D2 Q en kN, D en m.

Cette méthode donne une bonne approximation pour la moraine 

mais sous estime la capacité pour les sables. Elle ne fait intervenir 

que la profondeur.

5.2 Méthode de Martin (1963)

Les ancrages étudiés par ces auteurs sont plutôt des ancrages à 

plaques de largeur B . Les forces d’airachement sont estimées à 

partir de calculs en plasticité parfaite. Selon la profondeur de 

l ’ancrage, les schémas de rupture peuvent correspondre à des 

ruptures superficielles ou profondes : pour D/B<7 la rupture est 
superficielle, profonde pour D/B>7.

L’application des formules de dimensionnement au cas des 

ancrages à bulbe ne fournit pas de résultats satisfaisants.

5.3 Méthode de Frydman et Shaham (1989)

A partir d ’essais d ’arrachement de plaque dans du sable, 
Frydman et Shaham (1989) présentent une méthode de 

dim ensionnem ent analogue au calcul des fondations 

superficielles, tenant compte d’un coefficient Nq, d’un facteur de 
forme S et d’un facteur réducteur pour l’inclinaison i. Le rapport 
(Q calculée/ Q expérimentale) est de l’ordre de 0.7 avec un écart-type 

de 0.2. Cette méthode apparaît sécuritaire. Elle tient compte des 

différents facteurs mis en évidence.

6 SIMULATIONS NUMÉRIQUES

6.1 Modèle de simulation employé

On a modélisé des pieux explosés de 2 et 3m. de profondeur en 

utilisant le logiciel éléments finis "PLAXIS" en élastoplasticité 

axisymétrique. Un exemple de maillage est donné en figure 6a. 
Le pilotage est effectué en déplacement en imposant un 

déplacement à la tête du bulbe.
Dans les simulations, on a employé un module de cisaillement 

G variant avec la racine carrée de la contrainte, un coefficient de 

Poisson de 0.3. Les propriétés plastiques des sols employés sont 
très variables : différents jeux de cohésion et angle de frottement 
ont été employés : cohésion variant de 1 à 20 kPa, angle de 

frottement de 33 à 42°, angle de dilatance de 5 ou 10°.
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Une attention particulière a été portée à l’interface entre le 

bulbe et le sol : la plupart des calculs ont pris un coefficient de 

réduction à l’interface de 80%. Des valeurs plus fortes n’influent 
pas sur les résultats.

Les calculs sont effectués en grands déplacements: l’extraction 

de la tête est de l ’ordre de grandeur du diamètre du bulbe.

Pour tester l ’effet de l ’inclinaison de l’ancrage, on a effectué des 
calculs avec un modèle en déformation plane. La pente est 
inclinée d’un angle a  sur l ’horizontale. La force limite 

d’arrachement décroît approximativement linéairement en 

fonction du cosinus de 1’ angle a.

Inclinaison de l’ancrage

6.2 Exemple de résultat

La figure 4 fournit aussi la comparaison entre l’essai 7 et la 

simulation numérique de cet essai. La force limite d’arrachement 
est très correctement décrite. Par contre, la pente initiale est sous 

évaluée. Un exemple de courbe d’isovaleurs de déplacement est 
donné en figure 6b, montrant la zone d’influence de l’ancrage. Le 

rapprochement des isovaleurs au dessus du bulbe pour ce cas 

avec un ratio D/B>7 confirme que la rupture se fait en 

profondeur. La même simulation pour un ancrage de 2m. de 

profondeur a donné une zone d’influence et des déplacements en 

surface beaucoup plus importants.

6.3 Paramètres d'influence

Les différents paramètres d’influence peuvent aussi être testés par 

simulation numérique : on en fournit quelques exemples ci- 
dessous.

Propriétés du sol
L’angle de frottement et la cohésion sont des facteurs très 

influents sur la tenue des ancrages par pieux explosés. Les 

conditions de site ne permettent pas, dans un projet, de connaître 

ces valeurs. Le tableau II ci-dessous donne les variations de force 

limite d’arrachement en fonction de l ’angle de frottement <J> et de 

l ’angle de dilatance 4* pour un ancrage à 3m. de profondeur.
L’angle de dilatance, traduisant en fait la compacité du sol, 

apparaît jouer un rôle prépondérant
Pour <I>= 38° et y  = 5°, le fait de prendre en compte une 

cohésion de 20kPa fait passer l ’effort limite d’arrachement à 357 

kN contre 150 kN dans le tableau II.
Ces simulations reproduisent donc l ’influence des propriétés 

des sols.

Profondeur
Il est aussi possible de tester l’influence de la profondeur 

d’ancrage. On retrouve alors une courbe d’allure parabolique, 
traduisant un effet analogue à la relation proposée par 

Heimgartner (1986).

(a) Maillage (b) Isovaleurs de déplacement
Figure 6 M aillage et isovaleurs de déplacem ents

Tableau H: Influence des propriétés du sol

7 NORMALISATION DES ESSAIS

La force limite d’arrachement d’un ancrage par pieu est très 
dépendante des conditions de site. Pour les ouvrages, il est donc 
nécessaire de prévoir en début de réalisation des essais de 
convenance ou des essais de contrôle des ancrages réalisés. 
Ceux-ci ayant été dimensionnés pour une force limite 

d’arrachement, un ou plusieurs essais d’arrachement doivent être 
effectués.

Ces essais doivent suivre les recommandations de la norme 
AFNOR NF P 95-301 : Ancrages passifs ponctuels en sol 
meuble. Méthode d’essais d’arrachement. Cette norme reprend le 
mode opératoire qui a été utilisé dans l'étude prénormative 

présentée ici.

8 APPLICATION

Cette méthodologie d ’essai a été employée lors d’essais de 

convenance pour la mise en place d’un ouvrage paravalanche au 

Tour (Haute Savoie). Au lieu d’utiliser des barres Gewi comme 

dans cette étude, des câbles aciers transmettaient les efforts au 

bulbe. Ces essais ont permis de montrer une capacité insuffisante 

des ancrages, liée à une insuffisance de scellement du câble au 

bulbe : lors de la mise en tension, le diamètre du câble diminue. 
Les conditions de scellement ont alors fait l ’objet d’une étude 

complémentaire au CETE de Lyon.

9 CONCLUSIONS

Les ancrages par pieux explosés correspondent à une technique 

simple et efficace pour certains ouvrages en montagne. Les 
difficiles conditions de site conduisent souvent à une mauvaise 

connaissance des sols. La campagne d’essais et les simulations 
numériques présentées ici ont permis de mettre en évidence les 
facteurs d’influence sur la tenue des ancrages. La normalisation 

des essais d ’arrachement et son application aux ouvrages 
conduisent alors à une meilleure fiabilité de ces ancrages
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