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PRÉAMBULE

Les opérations réalisées lors de la mise en œuvre d’une

cheville de fixation jouent un rôle prédominant sur la qualité
et la conservation des performances attendues d’un
ancrage.

Ce carnet est à destination du personnel de chantier et a
donc été réalisé pour présenter de manière fonctionnelle
les bonnes pratiques de mise en œuvre des chevilles de
fixation.
Dans un esprit de synthèse, ce carnet de chantier se limite à
la mise en œuvre des chevilles les plus courantes dans des
supports usuels. Quelques précisions sont données
toutefois sur les ancrages en zone sismique et les rupteurs
de pont thermique.
Les trois premières parties de ce carnet présentent
succinctement les méthodes d’évaluation et les principaux
critères de choix des chevilles de fixation. L’importance de la
destination et de l’usage d’une cheville est rappelée et
renvoie vers les erreurs à éviter lors de la mise en œuvre.
Exemple : dans le cas de la rénovation d’un bâtiment, il
convient de vérifier que le support présent corresponde à
celui attendu.
Les parties 4 et 5 présentent quant à elles les
recommandations générales et bonnes pratiques de mise en
œuvre par famille de cheville.
Des QR codes peuvent être scannés sur les
différentes pages de ce carnet. Des vidéos de mise
en œuvre des chevilles sont consultables.
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