
La révolution de 
l’ancrage
Anteq - Système d’ancrage

L’alternative révolutionnaire pour l’ancrage 
du câble-grue en Suisse.

www.anteq.ch



NOTRE SYSTÈME 
D’ANCRAGE

Anteq est une entreprise active dans le domaine des travaux spéciaux. Avec notre système 
d’ancrage actif au sol unique en Suisse déjà adopté par plusieurs entreprises forestières aussi 
bien en Romandie qu’en Suisse alémanique, nous offrons la possibilité de stabiliser et renforcer 
différentes surfaces et structures. Notre méthode a fait ses preuves dans le secteur forestier 
notamment avec l’ancrage de câbles-grues, de caissons en bois, de gabions ou encore de terres 
armées.
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Voici à quoi ressemble notre ancrage :

Nos ancrages peuvent soutenir une charge maximale de 16 tonnes. C’est pour cela qu’il 
devient très prisé par les forestiers pour l’ancrage du câble-grue. De plus, sa rapidité et sa 
facilité d’installation lui donne un énorme avantage par rapport à la méthode traditionnelle.



MODE D’EMPLOI
Simple et rapide à réaliser, notre système d’ancrage au sol nécessite quatres étapes :

La première étape consiste à enfoncer 
l’ancrage au sol pour atteindre la profon- 
deur souhaitée* (minimum 3,5 mètres 
verticalement). L’enfoncement est possi-
ble avec une pelle mécanique légère (entre 
2 et 6 tonnes).

La deuxième étape consiste à ex-
traire les barres d’enfoncement du sol.

1. Enfoncement

2. Retrait des barres
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À l’aide d’un treuil et d’un dynamomètre, 
réaliser la mise en tension puis la vérifi-
cation de la tenue et du comportement de 
l’ancrage en rapport avec la qualité du sol. 

3. Mise en tension

La dernière étape consiste à raccorder 
les haubans avec les points d’ancrage. 

4. Fixation des haubans

*La profondeur optimale doit être évaluée en fonction 
du type de sol.



CE QUI FAIT LA 
DIFFÉRENCE

Contactez-nous pour une démonstration pratique

 079 454 72 39
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PERSONNES EN UNE MATINÉE

L’ancrage d’un câble-grue via notre méthode 
se réalise avec 2 personnes en une matinée.
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DÉGAT DANS LA PARCELLE

Notre méthode ne cause aucun dégat dans 
la parcelle travaillée.

AUCUN

VOUS POUVEZ TRAVAILLER SOUS TOUTES 
LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES :

SOLEIL

PLUIE

NEIGE

BASSES TEMPÉRATURES

PLUS RAPIDE

Notre système d’ancrage nécessite en moyenne 
60 à 70% de temps de réalisation en moins que la 
méthode traditionnelle. Cela est possible car vous 
n’avez aucun temps de creuse et de remise en état.

60 à 70%



LES AVANTAGES DE NOS 
ANCRAGES

Sécure

Écologique

Pas de creuse

Préservation du sol

Mise en tension immédiate de 
l’ancrage et vérification de la 
tenue et du comportement, ce qui 
permet une sécurité maximale.

Possible de réaliser des travaux 
dans des zones de protection des 
eaux souterraines en raison de 
l’écologie de notre système.

Avec notre système d’ancrage il n’y 
a pas de creuse ni de remise en état 
à effectuer ; une économie de temps 
et d’énergie.
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Un autre avantage apprécié par nos 
clients est le fait que notre sys-
tème n’a pas d’impact sur le sol et 
ne cause donc pas de dégats sur la 
parcelle.

Rapide Économique
Il n’y a pas de creuse et de remise 
en état, ce qui permet de gagner 
un temps considèrable par rap-
port à la méthode traditionnelle.

En plus des prix très accessibles de 
nos ancrages, ces derniers permet-
tent des économies importantes en 
efforts et en temps.

Solide
Nos ancrages ont une charge 
maximale allant jusqu’à 16 
tonnes. Vous trouverez donc 
forcément un ancrage répondant 
aux besoins de votre projet.

Discret
Les ancrages sont discrets, 
ce qui est apprécié par les pro-
priétaires des terrains.



CE QUI SE DIT SUR NOUS
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Francois Parvex (VD), 
Groupement forestier des Agittes

Les ancrages Anteq sont efficaces 
et discrets. Leur mise en place est 
rapide et préserve le sol des désa-
gréments d’une fouille.

Nicolas Zulauff (VD), 
Entreprise forestière Nicolas Zulauff

Facile à poser, rapide et surtout effi-
cace. Pas de dégats sur la parcelle.

Thomas Schacher (VD), 
Entreprise forestière Daniel Ruch

Hilaire Dubosson (VS),
Bourgeoisie de Troistorrents

Amarrage solide, rapide, efficace avec 
peu d’impact au sol.

Simple, efficace, rapide.
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Laurent Genoud (FR),
Entreprise forestière Genoud Frères

Einfaches Verankerungssystem zum 
sicheren Einsatz von Seilkranen.

Beni Bachmann (TG),
Bachmann Först GmbH

Einfache und schnelle Montage, mini-
maler Landschaden.



EXEMPLE D’UNE 
ÉTUDE DE CAS
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REMISE EN ÉTAT DE LA FORÊT AUX DIABLERETS
INSTALLATION ET ANCRAGE DE 5 CÂBLES-GRUES EN UN TEMPS RECORD

AVEC LA COLLABORATION DE : Christophe Morérod 
Entreprise Forestière

SOURCE : “24HEURES” DU 28.01.2021



www.anteq.ch Anteq SA
Route des Courtraits 3 

1880 Bex

+41 24 510 49 82info@anteq.ch Anteq SA

GAGNEZ DU TEMPS DÈS 
AUJOURD’HUI :


