
Ainsi il existe 
>  Un arrêté du 22/09/94 pour les carrières
> Une circulaire du 23/07/86 pour les immeubles
> Et des instructions spécifiques pour les chemins de 
fer et autres domaines particuliers.
TousTous ces documents fixent des seuils de vitesses et 
de déplacements en fonction de la fréquence de ces 
vibrations et pour des bâtiments en fonction de la « 
sensibilité » des immeubles vis-à-vis des vibrations.
Concernant le château de Foix, il a été réalisé un suivi 
vibratoire du mur ainsi qu'un suivi de déplacements 
au moyen de capteurs de type inclinométriques.
L'installationL'installation et le démontage des capteurs a été fait 
par des cordistes compte tenu des conditions d’accès 
au mur.
Les mesures étaient acquises en continu pendant les 
travaux. Les seuils retenus étaient ceux la circulaire 
du 23 Juillet 1986.
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> Dans le parc de tirants existants dans tous les pays, cer-
tains atteignent des âges où est posé le problème de la 
durée de vie du tirant ainsi que celui de la stabilité des ou-
vrages assurée par ces mêmes tirants.

Les agences Rincent de Sao Paulo et de Recife au Brésil 
ont réalisés des essais statiques et dynamiques® sur plus 
de 700 tirants mis en œuvre il y a environ 25 années. Les 
pertes de tensions sont de plusieurs pourcents par an ce 
qui conduit à des valeurs de tensions actuelles inférieures 
de 60% aux valeurs initiales.

LesLes organismes les plus précis dans l’analyse de ce phé-
nomène sont les gestionnaires de barrages et d’ouvrages 
nucléaires.
 
Une étude réalisée sur 572 tirants sur des barrages en 
Australie montre majoritairement des pertes de tension 
variant de 30 à 40% pour des tirants de 20 à 30 ans d’âge. 
Il s’agit dans ce cas de tirants ancrés dans de la roche ou 
du béton, c’est-à-dire des matériaux très résistants, et 
dans des conditions de fonctionnement favorables à la 
maintenance.

Les essais mis en œuvre par les agences Rincent de 
Sao Paulo et de Recife concernent des tirants ancrés 
dans des sols et qui ont pour fonction d’assurer la sta-
bilité des murs de soutènement. Les sollicitations cy-
cliques et les vibrations sont des facteurs favorables à 
la perte de tension.

Des essais de traction statiques par paliers et des 
essais dynamiques® ont été réalisés simultanément ce 
qui a permis un étalonnage des essais dynamiques par 
site étudié. 

Le calcul de la force de tension® au moyen des essais 
dynamiques est un brevet Rincent Laboratoires.

LesLes résultats obtenus permettent ensuite de quantifier 
l’effort à réintroduire dans chacun des tirants afin 
d’améliorer la sécurité relative à la stabilité des ou-
vrages.
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