
Passerelles véhicules légers

Performance et esthétisme
Des passerelles tout bois ou bois-métal permettant 
le passage des véhicules légers

  Facilité de mise en œuvre et d’entretien

  A contraintes équivalentes, 
plus de légèreté

  Garde corps normalisé

  Note de calcul selon les Eurocodes

  Durabilité



Passerelles véhicules légers

MIXTES BOIS-MÉTAL

BOIS MASSIF

 Eurocodes

61160 Villedieu-lès-Bailleul

FRANCE

Tél. : +33 2 33 36 11 02

Fax : +33 2 33 39 28 75

www.tertu.com

Les passerelles sont dimensionnées 

selon les recommandations 

de l’Eurocode 3.

Les calculs des structures sont

établis selon les réglementations :

    
«EN1991-1-3 Eurocode 1 

Actions sur les structures 

- Partie 1-3, Actions 

générales - charges de neige» 

noté EC1-1-3
    
«EN1991-1-4 Eurocode 1 

Actions sur les structures - Partie 

1-4, Actions générales - actions 

du vent» noté EC1-1-4
    
«EN1993-1-1 Eurocode 3 

Calcul des structures 

en acier - Partie 1-1, Règles géné-

rales et règles pour le bâtiment» 

noté EC3-1-1
    

Eurocodes 5» Conception et 

calcul de structures bois. Partie 

1-1 règles communes et règles 

pour les bâtiments - 2 ponts» 

Noté EC-1-1 et 2.

Passerelle mixte bois-métal droite. Structure 

galvanisée, dimensionnée selon l’Eurocode 5, 

habillée bois. Platelage en bois rainuré 

d’épaisseur 50 ou 80 mm.

Garde-corps mixtes bois-métal testés selon 

la norme XP P98-405, T100, T140 ou T100 

renforcé par une glissière de sécurité mixte 

bois-métal T18 ou T22. Longueur jusqu’à 6 

m. Passage supérieur à 2.50 m. Véhicules 

jusqu’à 3.5 T*

Réf : PO 102 C

 Hirson 

 Camargue 

Passerelle mixte bois-métal droite. Structure 

galvanisée, dimensionnée selon l’Eurocode 3,  

habillée bois. Platelage en bois rainuré 

d’épaisseur 50 ou 80 mm.

Garde-corps mixtes bois-métal testés selon 

la norme XP P98-405, T100, T140 ou T100 

renforcé par une glissière de sécurité bois-

métal T18 ou T22. Longueur jusqu’à 50 m. 

Passage supérieur à 2.50 m. Véhicules 

jusqu’à 3.5 T*

Réf : PO 102 D

* Pour structure d’exploitation supérieure à 3.5 T : conception sur études.

Bois traités en autoclave

sans chrome ni arsenic.
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