Les fabrications «maison» ainsi que les produits de négoce distribués en exclusivité
se conforment aux standards nationaux
ou européens en vigueur. Tertu propose
ainsi des solutions techniques originales et
variées.

 Un réseau international

Douglas : le bois
au grand coeur
Par sa structure, le Douglas
s’impose comme un matériau
d’exception en termes de qualité et de longévité naturelle.
Son cœur est naturellement
durable.
Avant 2015, la France aura le
plus vaste massif forestier au
monde planté en Douglas.

Grâce à son dynamisme, Tertu, entreprise
française née dans l’Orne, est aujourd’hui
au centre d’un réseau international où elle

puise de précieuses synergies, indispensables à un développement maitrisé.

Précurseur dans l’utilisation du
Douglas depuis les années 80,
Tertu n’a cessé d’évoluer, en
orientant cette essence vers
des applications de plus en
plus élaborées : glissières de
sécurité, murs anti-bruit et protections, passerelles, ponts et
autres franchissements.
Bois traités en autoclave
sans chrome ni arsenic.

 Contactez-nous par téléphone au
+33 2 33 36 11 02
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L’offre Tertu, dédiée aux équipements
des Routes et des Sites autour du monde,
reflète la capacité de la société à mettre
son expertise, sa réactivité et son esprit
d’équipe au service de projets d’envergure
privilégiant la sécurité des usagers et le respect de l’environnement.
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L’expertise

La sécurité des axes
Glissières
et protections
Expertise reconnue pour les dispositifs de retenue
Glissières de sécurité mixtes bois-métal : Tertu est le 1er constructeur
mondial de glissières bois-métal
Glissières métalliques
L’offre la plus large du marché : 11 modèles testés
Une gamme complète de glissières métalliques
Atténuateurs de chocs et Origines de file
Tous ces produits sont certifiés
selon les exigences de la norme EN 1317

Ou via notre site :

www.tertu.com

61160 Villedieu-lès-Bailleul
France
Tél. : +33 2 33 36 11 02
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Dispositif de retenue bois-métal

W

L’offre la plus large
du marché

Niveaux de retenue N1 et N2

5 largeurs
de fonctionnement

3 niveaux
de retenue

 TLC18 4M W5 - N1  T18 4M W7
le profil rondin
et 4MS2 W5
le modèle entrée de gamme
le profil rondin
avec le niveau de retenue N1.

le grand classique à l’origine de la
gamme, la référence sur le marché
français et international de la glissière.

Niveau de retenue L2 (H2 + N2)

T
 M18 4M W5
et 4MS2 W4
le profil rondin
la meilleure dans sa catégorie.

T
 22 4M W6
et 4MS2 W4
le profil demi rondin
une alternative très performante
pour des situations d’implantation
contraignantes.

Dispositif de retenue métalliques

 T40 4MS2 W4 W3
le profil demi rondin
sur une glissière double bande,
une retenue renforcée :
itinéraires véhicules lourds, routes à fort
dénivelés... pour une sécurité accrue.

Niveaux de retenue : N2, H1, H2,
H3, H4 et H4b. Système d’ancrage
innovant et plus économique.

Niveau de retenue H2

 T40 BP
Bord de Pont W5
 TM40 4MS2 W5
le profil demi rondin le profil demi rondin
la réponse mixte bois-métal
aux implantations sur ouvrages d’Art.

G
 lissières
métalliques
pour Ouvrages
d’Art et sections
courantes

un niveau de retenue élevé avec une
classe A de sévérité.

O
 rigine de file
A
 tténuateurs de  O
 rigine de file
Euro ET Niveaux P4 et P2
choc Euro TRACC
double TREND® DS
la solution appropriée pour sécuriser
les extrémités des glissières,
notamment en cas de choc frontal,
testée selon la norme ENV 1317-4.

80 et 110 standard et Wide,
100 standard.
Tous composants en acier galvanisé.
Testés selon la norme NF EN 1317-3.

Niveaux P4 et P2
particulièrement recommandée en
extrémité en TPC ou départ divergeant
sur bretelle de sortie. Testée selon la
norme ENV 1317-4.

TLC18

Glissières mixtes bois-métal TLC18

Un modèle entrée de gamme
performant et économique
La première glissière mixte bois-métal,
niveau N1, certifiée

f Niveau de retenue N1 - 80 Km/h

f Largeur de fonctionnement W5,
entraxe support 4 m

f Longueur d’implantation
minimum 40 m

f Certifiée

f Montage simplifié, pose rapide

f Normes
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Glissières mixtes bois-métal TLC18

Rondin diamètre 18 cm, longueur 4.00 m renforcé d’un
fer en G sur face arrière.

Support métallique C100 en
1.50 m avec habillage bois en
option. Entraxe du support
réglable

Vue de profil

f Principe de montage

Sens de circulation

Toutes nos glissières
ont été testées conformément
aux exigences de la norme
EN 1317 1-2-5.
TLC18 : niveau N1
CE n° 1826 CPR 09 02 06 DR9
Organisme certificateur :
ASCQUER

Plaque de serrage

Toutes nos fabrications
de glissières sont certifiées
ISO 9001 et CE depuis
le 21 décembre 2009

Pose fer en G

Bois traités en autoclave
sans chrome ni arsenic.

Fer en G réglé

Pose éclisse de liaison

Connexion des 2 fers en G

Pose des lisses bois

Pose habillage support

Vue montage complet

f Conditions d’essais

Pour faciliter le montage, la lisse est fixée au fer en G. A monter sur place.

Niveau
de retenue

N1

Critères relatifs
aux essais de choc

Essai

Vitesse
d’impact

Angle
d’impact °

Masse
totale
véhicule

TB 31

80 Km/h

20°

1500 Kg

f Performances

Energie
cinétique

Niveau
d’utilisation
recommandé

43,3 Kj

Retenue normale

Modèle

Essai

Largeur de
fonctionnement

Déflection
dynamique

Intrusion
véhicule

Classe
de sévérité

Longueur
barrière

TLC18 4M

TB 31

W5 (1,70 m)

Dm (1,00 m)

ViN = 1,0 m (VI3)

A (ASI ) 1.0)

40 m

61160 Villedieu-lès-Bailleul
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690 mm

285 mm

T18

Glissières mixtes bois-métal T18

Un grand classique diffusé
dans le monde entier
Une barrière de sécurité bois-métal protégeant
l’usager et respectueuse de l’environnement

f Un modèle qui a fait ses preuves :
plus de 4000 km posés en France
et dans le monde
f Niveau de retenue N2
f Largeur de fonctionnement W7,
entraxe support 4 m
f Largeur de fonctionnement W5,
entraxe support 2 m
f Certifiée
f Montage simplifié, pose rapide

f Normes
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Glissières mixtes bois-métal T18

Toutes nos glissières
ont été testées conformément
aux exigences de la norme
EN 1317 1-2-5.

Vue de profil

Support métallique C100 en
2.00 m avec écarteur bois
encastrable.

Rondin diamètre 18 cm,
longueur 4.00 m ou 2.00 m
renforcé d’un fer en U sur
face arrière.

f Principe de montage

   

CE n° 1826 CPD 09 02 06 DR4
 


CE n° 1826 CPD 09 02 06 DR3
Organisme certificateur :
ASCQUER

50 mm
50 mm

720 mm

1

2

3

4

15 mm

Toutes nos fabrications
de glissières sont certifiées
ISO 9001 et CE
depuis le 21 décembre 2009

Bois traités en autoclave
sans chrome ni arsenic.

15 mm
700 mm (+0 et -50)

5

6

7

f Conditions d’essais
Niveau
de retenue

Critères relatifs
aux essais de choc

Essai

Vitesse
d’impact

Angle
d’impact °

Energie
cinétique

Niveau
d’utilisation
recommandé

Masse
totale
véhicule

N2

TB 32

110 Km/h

20°

1500 Kg

81,9 Kj

Retenue normale

N2

TB 11

100 Km/h

20°

900 Kg

40,6 Kj

Retenue normale

f Performances
Modèle

Largeur de fonctionnement

Déflection
dynamique

Classe
de sévérité

T18 4M

W7 (2,30 m)

Dm (2,30 m)

A (ASI ) 1.0)

T18 4MS2

W5 (1,70 m)

Dm (1,50 m)

A (ASI ) 1.0)
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700 mm

360 mm

TR18

Glissière bois-métal TR18

La version carrée
de la T18
Une barrière de sécurité bois-métal protégeant l’usager
et respectueuse de l’environnement

 Niveau de retenue N2
 Largeur de fonctionnement W7,
entraxe support 4 m
 Largeur de fonctionnement W5,
entraxe support 2 m
C
 ertifiée
M
 ontage simplifié, pose rapide

Glissière bois-métal TR18
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 Normes

Sections carrées et rabotées
170x145, longueur 4 m ou 2 m,
renfort métallique de 4 m
inclus dans le bois à la face
postérieure.

Supports métalliques C100
espacés tous les 4 m ou 2 m.

Vue de profil

Toutes nos glissières
ont été testées conformément
aux exigences de la norme
EN 1317 1-2-5.
• TR18 4M : niveau N2
CE n° 1826 CPR 090206 DR12
• TR18 4MS2 : niveau N2
CE n° 1826 CPR 090206 DR11

 Principe de montage

Organisme certificateur :
ASCQUER
Toutes nos fabrications
de glissières sont certifiées
ISO 9001 et CE
depuis le 21 décembre 2009
Bois traités en autoclave
sans chrome ni arsenic.

 Conditions d’essais
Niveau
de retenue

Critères relatifs
aux essais de choc
Angle
d’impact °

Energie
cinétique

Niveau
d’utilisation
recommandé

Masse
totale
véhicule

Essai

Vitesse
d’impact

N2

TB 32

110 Km/h

20°

1500 Kg

81,9 Kj

Retenue normale

N2

TB 11

100 Km/h

20°

900 Kg

40,6 Kj

Retenue normale

 Per formances
Modèle

Largeur de fonctionnement

Déflection
dynamique

Classe
de sévérité

TR18 4M

W7 (2,50 m)

Dm (2,40 m)

A (ASI ≤ 1.0)

TR18 4MS2

W5 (1,70 m)

Dm (1,50 m)

A (ASI ≤ 1.0)
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700 mm

334 mm

TM18

Glissières mixtes bois-métal TM18

Un per fectionnement
de notre grand classique
La plus performante de nos glissières
mixtes bois-métal

f Niveau de retenue N2

f Largeur de fonctionnement W5,
entraxe support 4 m

f Largeur de fonctionnement W4,
entraxe support 2 m

f Certifiée

f Montage simplifié, pose rapide

f Normes

Rondin diamètre 18 cm, longueur 4.00 m, renforcé d’un
fer en U sur face arrière.

Vue de profil

Support métallique C100 en
1.50 m habillage bois intégral.
Système de tension.

f Principe de montage

Toutes nos glissières
ont été testées conformément
aux exigences de la norme
EN 1317 1-2-5.
T18 4M : niveau N2
CE n° 1826 CPD 09 02 06 DR4
du 21 mars 2013
Organisme certificateur :
ASCQUER

Toutes nos fabrications
de glissières sont certifiées
ISO 9001 et CE
depuis le 21 décembre 2009

Bois traités en autoclave
sans chrome ni arsenic.

4Tendeurs à poser tous les 72 m
OMontage en 4MS2

f Conditions d’essais
Niveau
de retenue

Critères relatifs
aux essais de choc

Energie
cinétique

Niveau
d’utilisation
recommandé

Essai

Vitesse
d’impact

Angle
d’impact °

Masse
totale
véhicule

N2

TB 32

110 Km/h

20°

1500 Kg

81,9 Kj

Retenue normale

N2

TB 11

100 Km/h

20°

900 Kg

40,6 Kj

Retenue normale

f Performances
Modèle

Essai

Largeur de
fonctionnement

Déflection
dynamique

Intrusion
véhicule

Classe
de sévérité

Longueur
barrière

TM18 4M

TB 31

W5 (1,70 m)

Dm (1,20 m)

ViN = 1,30 m
(V14)

A (ASI ) 1.0)

80 m

A (ASI ) 1.0)

80 m

ViN = 1,00 m
(V13)

A (ASI ) 0.7)

80 m

A (ASI ) 0.7)

80 m

TM18 4M

TB 11

W5 (1,40 m)

Dm (1,20 m)

TM18 4MS2

TB 32

W4 (1,30 m)

Dm (1,10 m)

TM18 4MS2

TB 11

W2 (0,80 m)

Dm (0,6 m)
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Glissières mixtes bois-métal TM18

T22

Glissières mixtes bois-métal T22

Un modèle à la fois
performant et économique
Une barrière de sécurité bois-métal protégeant
l’usager et respectueuse de l’environnement

f Adaptée aux conditions d’implantation
plus contraignantes
f Niveau de retenue N2
f Largeur de fonctionnement W6,
entraxe support 4 m
f Largeur de fonctionnement W4,
entraxe support 2 m
f Certifiée
f Montage simplifié, pose rapide

f Normes
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Glissières mixtes bois-métal T22

Demi rondin diamètre 22 cm,
longueur 4.00 m ou 2.00 m
renforcé d’un fer en U sur
face arrière.

Support métallique C100 en
2.00 m avec écarteur bois
encastrable.

Toutes nos glissières
ont été testées conformément
aux exigences de la norme
EN 1317 1-2-5.

Vue de profil

   

CE n° 1826 CPD 09 02 06 DR5

f Principe de montage

 


CE n° 1826 CPR 09 02 06 DR7
Organisme certificateur :
ASCQUER

50 mm
50 mm

Toutes nos fabrications
de glissières sont certifiées
ISO 9001 et CE
depuis le 21 décembre 2009

610 mm
(± 15 mm)

1

2

3

Bois traités en autoclave
sans chrome ni arsenic.

15 mm

15 mm
700 mm (+0 et -50)

4

5

f Conditions d’essais
Niveau
de retenue

Critères relatifs
aux essais de choc

Essai

Vitesse
d’impact

Energie
cinétique

Angle
d’impact °

Masse
totale
véhicule

Niveau
d’utilisation
recommandé

N2

TB 32

110 Km/h

20°

1500 Kg

81,9 Kj

Retenue normale

N2

TB 11

100 Km/h

20°

900 Kg

40,6 Kj

Retenue normale

f Performances
Largeur de
fonctionnement

Déflection
dynamique

T22 4M

W6 (1,90 m)

Dm (1,80 m)

T22 4MS2

W4 (1,30 m)

Dm (1,00 m)

Modèle

Intrusion
véhicule

Classe
de sévérité
A (ASI ) 1.0)

ViN = 0,9 m (VI3)

A (ASI ) 1.0)

61160 Villedieu-lès-Bailleul
FRANCE
Tél. : +33 2 33 36 11 02
Fax : +33 2 33 39 28 75
www.tertu.com

Photos TERTU - Maquette J. SOURD -

700 mm

326 mm

T40

Glissières mixtes bois-métal T40

La première glissière L2
(H2 + N2)
Une barrière de sécurité bois-métal
pour véhicules lourds

f Double niveau de retenue :
H2 - Véhicules lourds
N2 - Véhicules de tourisme
f H2 : largeur de fonctionnement W4,
entraxe support 2 m
f N2 : largeur de fonctionnement W3,
entraxe support 2 m
f Faible déformation devant les obstacles
et forts dénivelés
f Certifiée
f Montage simplifié, pose rapide

f Normes
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Glissières mixtes bois-métal T40

Support IPE 140 habillé de
bois avec écarteur métallique.

Deux demi rondins diamètre
22 cm, longueur 4.00 m ou
2.00 m renforcés d’un fer en U
sur face arrière.

Vue de profil

f Principe de montage
Trou
côté route

140 mm

830 mm +5
-5

T40 4MS2 : niveau de retenue
H2 et N2
CE n° 1826 CPD 09 02 06 DR1
Organisme certificateur :
ASCQUER

140 mm

Niveau
du sol
IPE 140
1

2

Ecarteur T40

Toutes nos glissières
ont été testées conformément
aux exigences de la norme
EN 1317 1-2-5.

3

Eclisse TL600

Toutes nos fabrications
de glissières sont certifiées
ISO 9001 et CE
depuis le 21 décembre 2009

140 mm 140 mm

Bois traités en autoclave
sans chrome ni arsenic.
Eclisse TL600

Vue arrière
Eclisse
de liaison

4

Montage
Eclisse
de liaison

7

Vue arrière
Eclisse
intermédiaire

5

Montage
Eclisse
intermédiare

Vue de face

6

850 mm
(+0 et -50)

8

9

f Conditions d’essais
Niveau
de retenue

Critères relatifs
aux essais de choc

Essai

Vitesse
d’impact

Energie
cinétique

Angle
d’impact °

Masse
totale
véhicule

Niveau
d’utilisation
recommandé

H2

TB 51

70 Km/h

20°

13000 Kg

287,6 Kj

Retenue élevée

N2

TB 32

110 Km/h

20°

1500 Kg

81,9 Kj

Retenue normale

N2

TB 11

100 Km/h

20°

900 Kg

40,6 Kj

Retenue normale

f Performances
Modèle

Largeur de
fonctionnement

Déflection
dynamique

Intrusion
véhicule

Classe
de sévérité

T40 4MS2

H2 = W4 (1,20 m)

Dm (0,80 m)

ViN = 1,0 m (VI3)

B (ASI ) 1.4)

T40 4MS2

N2 = W3 (1,00 m)

Dm (0,50 m)

ViN = 1,0 m (VI3)

B (ASI ) 1.4)
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850 mm

475 mm

T40 BP

Glissières mixtes bois-métal T40 BP

Un niveau de retenue H2
pour ouvrages d’art
Une barrière de sécurité bois-métal
pour véhicules lourds

f Ancrage sur platine pour bords de pont
ou longrines béton
f Niveau de retenue N2
f Largeur de fonctionnement W5,
entraxe support 2 m
f Certifiée
f Montage simplifié, pose rapide,
entraxe 2 m

f Normes
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Glissières mixtes bois-métal T40 BP

Rehausse main courante, lisse
1/2 ronde diamètre 12 cm en
4.00 m - Support métallique
HEA de 100 sur platine.

2 demi rondins diamètre 22 cm
avec un plat, longueur 4.00 m
renforcé d’un fer en U sur face
arrière.

Toutes nos glissières
ont été testées conformément
aux exigences de la norme
EN 1317 1-2-5.

531 mm

Vue de profil

f Principe de montage

T40 Bord de Pont s/Platine
Niveau H2
CE n° 1826 CPD 09 02 06 DR2
Organisme certificateur :
ASCQUER
Toutes nos fabrications
de glissières sont certifiées
ISO 9001 et CE
depuis le 21 décembre 2009

1

2

3

4

5

6

Bois traités en autoclave
sans chrome ni arsenic.

f Conditions d’essais
Niveau
de retenue

Critères relatifs
aux essais de choc

Essai

Vitesse
d’impact

Energie
cinétique

Angle
d’impact °

Masse
totale
véhicule

TB 51

70 Km/h

20°

13000 Kg

287,6 Kj

TB 11

100 Km/h

20°

900 Kg

40,6 Kj

H2

Niveau
d’utilisation
recommandé

Retenue élevée

f Performances
Modèle

Largeur de fonctionnement

Déflection
dynamique

Classe
de sévérité

T40 Bord de pont

W5 (1,50 m)

Dm (1,30 m)

B (ASI ) 1.1)
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850 mm

1100 mm

429 mm

TM40

Glissières mixtes bois-métal TM40

Un niveau de retenue
H2 - ASI A
Une barrière de sécurité bois-métal
pour véhicules lourds

f Niveau de retenue H2
f Largeur de fonctionnement W5,
entraxe support 2 m
f Classe de sévérité A

f Faible déformation devant les obstacles
et forts dénivelés
f Certifiée

f Montage simplifié, pose rapide

f Normes
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Glissières mixtes bois-métal TM40

Deux demi rondins diamètre
22 cm, longueur 4.00 m ou
2.00 m renforcés d’un fer en U
sur face arrière.

Support IPE 140 habillé de bois avec
écarteur métallique.
Système de liaison simplifié.
Système de tension.

Vue de profil

f Principe de montage

Toutes nos glissières
ont été testées conformément
aux exigences de la norme
EN 1317 1-2-5.
TM40 4MS2 :
niveau de retenue H2
CE n° 1826 CPR 09 02 06 DR10
Organisme certificateur :
ASCQUER

765 mm

Écarteur
intermédiaire
TM40

Toutes nos fabrications
de glissières sont certifiées
ISO 9001 et CE
depuis le 21 décembre 2009

Écarteur de liaison
TM40

Éclisse
de liaison
TM600

Bois traités en autoclave
sans chrome ni arsenic.

Écarteur de liaison
TM40
Pose de la lisse intermédiaire

Pose de la lisse supérieure

Vue de face

Système de tension

Pose de la lisse supérieure intermédiaire

f Conditions d’essais
Niveau
de retenue

Critères relatifs
aux essais de choc
Angle
d’impact °

Energie
cinétique

Niveau
d’utilisation
recommandé

Masse
totale
véhicule

Essai

Vitesse
d’impact

TB 51

70 Km/h

20°

13000 Kg

287,6 Kj

TB 11

100 Km/h

20°

900 Kg

40,6 Kj

H2

Retenue élevée

f Performances
Modèle

Largeur
de fonctionnement

Déflection
dynamique

Intrusion
véhicule

Classe
de sévérité

TM40 4MS2

W5 (1,60 m)

Dm (1,50 m)

ViN = 1,70 m (VI5)

A (ASI ) 1.0)
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850 mm

403 mm

 Expertise
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Accessoires Glissières
 Raccord sur muret ou GBA pour T40 - TM40

Une expertise
internationale

 Raccord T40 sur profil A
Pièce métallique de raccordement entre la
glissière mixte bois-métal T40 et la glissière
métallique profil A.

Dans le cadre de son
développement international,
Tertu est fréquemment
confronté à des situations
particulières nécessitant
un traitement adapté.
Un précieux vécu
qui a forgé l’expertise
de Tertu et renforcé
sa capacité d’innovation.

Bois traités en autoclave
sans chrome ni arsenic.

Photos Tertu - Maquette J. Sourd -

Les glissières mixtes bois-métal T40 - TM40
sont fixées par chevilles sur muret ou GBA.

Accessoires Glissières

Des sécurités
en plus
Des solutions techniques adaptées
aux conditions d’implantation

 Solutions sécurisées
 Solutions techniques
 Connexion inter produits
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Accessoires Glissières

 Ecran moto
pour T18 - TM18 - T22 - T40 - T40BP - TM40
Complétée tout au long
de ces dernières années,
souvent grâce aux suggestions
de notre clientèle, la gamme
d’accessoires glissières témoigne
d’un constant souci d’adaptation
aux situations les
 plus diverses.

Une protection testée, conforme à la réglementation
en vigueur. Ecran pouvant s’adapter à tous nos modèles
de glissières en 2 m et 4 m.
Ecran standard thermolaqué (RAL 7008).
Hauteur 37 cm, longueur 4.320 m avec bras d’écran
modèle T et extrémité type U : H 37 cm – L 40 cm

 Réflec’Bois
pour T18 - TM18 - T22 - T40 - T40BP - TM40
Spécialement conçu par nos soins, le réflec’bois en
rondin de diamètre 8 cm s’intègre parfaitement à
nos glissières. Le ruban rétro réfléchissant de classe
II (norme française) sur support aluminium, en fait un
produit de haute performance dans le domaine de la
signalisation.

 Réhausse main courante
pour T18 - TM18 - T22 - T40 - T40BP

 Liaison T.A.T. pour T18 - TM18 - T22
Pour T18, TM18 et T22, sur profils A et B ainsi qu’en
prolongement d’Origine de file EURO ET.
Permet d’assurer la transition entre le bois et le métal
et de s’adapter à tous les raccordements métalliques
sur Ouvrages d’Art. Testé (TB11-TB32) entre glissières
mixtes bois-métal et glissières métalliques, selon la
norme NF ENV 1317-4.

 Raccord sur muret pour T18 - TM18 - T22
Pièce métallique permettant de fixer nos glissières
mixtes bois-métal T18, TM18 et T22 sur tous murets
béton. Elément pré monté se composant : d’une glissières de 1 m , d’un embout thermolaqué à fixer sur
muret, d’un écarteur et d’une éclisse TL 62.

 Habillage bois T18 - TM18 - T22

Pièce métallique thermolaquée communeà tous nos
modèles de glissières mixtes bois-métal, se fixant
sur la boulonnerie des éclisses, composée de 2 bras
coudés et d’un fer cintré en forme de berceau pour
accueillir la lisse bois ronde de diamètre 12 cm.
Variante : fixation de la lisse main courante sur écarteur rehaussé.

Le cache C100 est une pièce de bois rabotée,
arrondie se coulissant dans les ailes du support
C100. Ainsi positionné, il reconstitue avec l’écarteur un rondin complet de diamètre 18 cm.
Une fourchette métallique anti-vandalisme, en
option, empêche le démontage de la pièce.

Un habillage arrière en bois est proposé pour
nos modèles T18, TM18 et T22. Il a pour but
d’en cacher le renfort métallique. Celui-ci est
pré percé afin de permettre la fixation par vis
des pièces bois de longueur 4 m et 2 m.

Solutions optimisées
Réponses adaptées aux cahiers
des charges, prix ajustés,
mise en œuvre facillitée,
problématiques d’exploitation
prises en compte :
le service Tertu
intègre 100% des besoins.

Euro ET

TM

Origine de file Euro ET

TM

L’extrémité indispensable
à toutes files de glissières
Une solution innovante pour mieux protéger
les usagers de la route et sauver des vies

f Evite les franchissements,
les renversements et les effets de tremplin
constatés sur les extrémités abaissées
f Supprime le risque de pénétration
de la glissière dans l’habitacle
f Réduit la longueur de l’ancrage
tout en améliorant son fonctionnement
f Pièce de raccordement sur glissières
bois Tertu testée par essais de chocs
f Testée selon la norme ENV 1317-4 - P4 & P2
Distributeur France de

Origine de file Euro ET

f Normes

TM

2

3

4

5

Unité de 12 mètres, entièrement en acier
galvanisé, constitué de :

4 Quatre supports métalliques C120
battus tous les 2 m

1 Un nez mécano soudé
2 Deux supports IPE 160 articulés au
niveau du sol et solidarisés par une
traverse
3 Trois éléments de glissière profil A

5 La première lisse est reliée au premier
support articulé par un câble dont la
tension permet la rigidité transversale
du dispositif.

Dispositif approuvé
par le Ministère de l’Equipement :
Agrément N° 2002 - 81
du 12 décembre 2002.
Testé selon la norme européenne
ENV 1317 - 4
classe de performance
supérieure P4.

f Conditions d’essais
Produit testé suivant Norme Européenne ENV 1317-4
Classe de performance

Classe de
déplacement

Zone de sortie

Classe de
sévérité

P4 (110 Km/h)

D1.3

Z1

ASI A

P2 (80 Km/h)

D1.3

Z1

ASI A

Utilisable à droite comme à gauche
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f Description

Euro TRACC

TM

Atténuateurs de choc Euro TRACC

Une gamme complète
avec des performances
de haute qualité
Des solutions innovantes pour mieux protéger
les usagers de la route et sauver des vies

f Atténuateurs de choc redirectifs et bidirectionnels
NF EN 1317-3 - CE n° 0402 CDP 49 5804
f Grande facilité de pose sur enrobé ou dalle béton
f Entièrement galvanisé
f Résistance aux conditions climatiques
les plus diverses
f Maintenance réduite
f Faible coût de réparation
f Durée de vie en service estimée à 25 ans

Distributeur France de

TM

Longueur 8.00 m, largeur intérieure 610 mm,
hauteur 815 mm.
Classe de sévérité A, pour tous les essais
avec indice ASI  à 1.0
ESSAI

APPROCHE

MASSE Kg VITESSE Km/h

TC 1.1.100 Frontal centré

900

100

TC 1.3.110 Frontal centré

1500

110

TC 2.1.100 Frontal décalé

900

100

TC 3.3.110 Frontal décalé 15°

1500

110

TC 4.3.110 Latéral 15 °

1500

110

1500

110

f Euro TRACC 110 WIDE

TC 5.3.110 Latéral 165°

Longueur 8.00 m, largeur maxi 1800 mm,
hauteur 815 mm.
Classe de sévérité B avec indice ASI = 1.1
(frontal centré) et 1.4 (latéral 15°)
ESSAI

f Euro TRACC 80

f Normes

APPROCHE

900

100

TC 4.3.110 latéral 15°

1500

110

Longueur 4.00 m ou 5.00 m,
largeur intérieure 610 mm,
hauteur 815 mm.
Classe de sévérité A avec indice ASI  à 1.0
ESSAI

APPROCHE
frontal centré

Classe 110



en 8.00 m



largeur variable

MASSE Kg VITESSE Km/h

TC 1.1.100 frontal centré

TC 1.2.80

Une gamme complète,
testée selon la norme
NF EN 1317-3

Classe 100



en 6.00 m
Classe 80



en 4.00 m ou 5.00 m



largeur variable

MASSE Kg VITESSE Km/h
1300

80

f Euro TRACC 80 WIDE

Longueur totale 5.00 m,
largeur maxi 1800 mm, hauteur 815 mm
Classe de sévérité B avec indice ASI = 1.2
ESSAI
TC 4.2.80

f Euro TRACC 100

APPROCHE
frontal latéral 15°

MASSE Kg VITESSE Km/h
1300

80

Longueur totale 6.00 m,
largeur intérieure 610 mm, hauteur 815 mm
Classe de sévérité B avec indice ASI  1.0
ESSAI

APPROCHE

TC 1.2.100 frontal centré

MASSE Kg VITESSE Km/h
1300

100
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f Euro TRACC 110

TM
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Atténuateurs de choc Euro TRACC

QUEST

TM

Atténuateur de choc QUESTTM 110

Un dispositif performant
et léger offrant un excellent
rapport qualité-prix
Une solution innovante pour mieux protéger
les usagers de la route et sauver des vies

T
 esté selon NF EN 1317-3,
Déclaration de Performance :
THPI-0888-CPR-0166A
R
 edirectif et bi-directionnel
S
 tructure totalement ouverte
G
 rand facilité de pose
M
 aintenance réduite
E
 ntièrement galvanisé

Distributeur France de

 Normes

 QUEST 110 complet

Testé selon la norme européenne
NF EN 1317-3
Classes de performance 110.

Longueur 8,31 m (y compris les ancrages)
Largeur intérieure 6,10 m Hauteur 8,10 m
Poids : 660 Kg

Déclaration de performance :
THPI-0888-CPR-0166A
conformément à
EN 1317-5:2007+A2:2012

 Per formances
Classe de zone de réorientation : Z1
Classe de zone de déplacement latéral : D2
Classe de sévérité : B avec ASI ≤ 1.4
Essai

Approche

Masse Kg

Vitesse Km/h

TC 1.1.100
TC 1.3.110

Frontal centré

900

100

Frontal centré

1500

110

TC 2.1.100

Frontal décalé

900

100

TC 3.1.110

Frontal décalé 15°

1500

110

TC 4.3.110

Frontal centré

1500

110

TC 5.3.110

Frontal centré

1500

110

 Pose sur 2 structures de sol

Pose sur dalle béton

Pose sur asphalte
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Atténuateur de choc QUESTTM 110

®

TREND DS

Origine de file double TREND® DS

L’extrémité indispensable
pour les terre-pleins
centraux TPC
Une solution innovante pour mieux protéger les usagers
de la route et sauver des vies

f Recommandé en extrémité en TPC
ou départ divergent sur bretelle de sortie
f Supprime le risque de pénétration
de la glissière dans l’habitacle
f Réduit la longueur de l’ancrage
tout en améliorant son fonctionnement

f Testée suivant la norme ENV 1317-4,
niveaux P4 et P2

Distributeur France de

Origine de file double TREND® DS

f Normes

- Octobre 2014

f Description
3

Testée selon la norme européenne
ENV 1317-4

4

Classes de performance P2 et P4.
Unité de 8,40 m ou 4,40 m, entièrement
en acier galvanisé, constitué de :

Lors d’un choc frontal l’énergie cinétique
du véhicule entrant en collision est absorbée par la friction entre les éléments de la
glissière.

1 Une tête assemblée
2 5 ou 3 supports profil C100 battus ou
avec embase béton, tous les 2,00 m
3 Éléments de glissière profil A
4 La première lisse est reliée au câble
dont la tension permet la rigidité
transversale du dispositif

Déclaration de performance :
THPI-0888-CPR-0221
conformément à
EN 1317-5:2007+A2:2012

Lors d’un impact latéral, la connexion par
écarteur poteaux/glissière, permet au véhicule d’être redirigé en douceur.

f Conditions d’essais
Produit testé suivant Norme Européenne ENV 1317-4
Déclaration de performance : THPI-0888-CPR-0221 conformément
à EN 1317-5:2007+A2:2012
Classe de performance TREND® DS

Classe de
déplacement

Zone de sortie

Classe de
sévérité

P4 (110 Km/h)

D1.1

Z2

ASI B

P2 (80 Km/h)

D1.1

Z2

ASI B

f Principe de pose
f Niveau P2

f Niveau P4

Hauteur hors sol de la tête 870 mm
Hauteur hors sol de la lisse 760 mm

f Colisage

61160 Villedieu-lès-Bailleul
FRANCE

P4

Poids 375 Kg

Longueur : 8,40 m

P2

Poids 230 Kg

Longueur : 4,40 m
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1
2

TREND SS
TM

Origine de file simple TRENDTM SS

L’Origine de file la plus
per formante du marché
Une solution innovante pour mieux protéger les usagers
de la route et sauver des vies

R
 ecommandée pour les conditions
d’implantation particulièrement
contraignantes
S
 upprime le risque de pénétration
de la glissière dans l’habitat
R
 éduit la longueur de l’ancrage
tout en améliorant son fonctionnement
T
 estée suivant norme ENV 1317-4,
niveaux P4 et P2

Distributeur France de

 Normes
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Origine de file simple TRENDTM SS
 Description
3

2

Testé selon la norme européenne
ENV 1317-4.

4

Classes de performance P4 et P2.
Unité de 12,40 m ou 4,40 m, entièrement
en acier galvanisé constitué :

Lors d’un choc frontal, l’énergie cinétique
du véhicule entrant en collision est absorbée
par friction entre les éléments de glissière.

		
1 Une tête soudée au 1er élément
de glissement

Déclaration de performance :
THPI-0888-CPR-0186 et 0215
conformément à
EN 1317-5:2007+A2:2012

Lors d’un impact latéral, la connexion par
écarteur poteaux/glissière, permet au véhicule d’être redirigé en douceur.

		
2 6 ou 3 supports profil U100 battus
ou avec embase béton, tous les 2 m
3 Éléments de glissière profil A
		
		
4 La première lisse est reliée au câble
dont la tension permet la rigidité
transversale du dispositif.

 Conditions d’essais
Produit testé suivant Norme Européenne ENV 1317-4.
Déclaration de performance : THPI-0888-CPR-0186
conformément à EN 1317-5:2007+A2:2012
Classe de performance TRENDTM SS

Classe de
déplacement

Zone de sortie

Classe de
sévérité

P4 (110 Km/h)

D1.1

Z2

ASI A

P2 (80 Km/h)

D1.1

Z2

ASI A

 Principe de pose
 Niveau P4

 Niveau P2
Hauteur tête 860
Hauteur hors sol 760 mm

 Colisage
P4

Poids 400 Kg

Longueur : 12,40 m

P2

Poids 190 Kg

Longueur : 4,40 m
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1

TIPS

Tertu Impact Protection System

Le premier détecteur de
choc pour les équipements
routiers
Détecteur nouvelle génération fonctionnant en GSM
relié à une application smartphone dédiée

 I mplantation sur dispositifs de retenue
A
 lerte instantanée en cas de choc
et géolocalisation précise du lieu
de l’impact
R
 éactivité et sécurité pour les usagers
de la route et les équipes de secours
A
 mélioration de la sécurité de votre réseau
grâce à la gestion de l’accidentologie

Etanchéité testée selon la certification IP67
Autonomie 1 an minimum
Connectivité GSM (prochainement disponible sur Sigfox et LoRaWAN en option)
Programmation du TIPS par connexion Bluetooth sécurisée via l’application

 Conditions d’implantation
Pose sur dispositif de retenue et programmation :
• Sur équipement neuf : réalisée par l’équipe Tertu sur
le site de production
• Sur équipement existant : déplacement sur place de
l’équipe Tertu à prévoir

*A
 vec le TIPS, Tertu vous propose
une gamme de services pour
vous permettre d’améliorer la
gestion de votre réseau.

RÉACTIVITÉ SAV
• Alerte d’un référent Tertu
en cas de choc
• Assistance diagnostic
du dispositif percuté (sur place
ou à distance)
• Fourniture des pièces
ou réparation du dispositif
dans les meilleurs délais
• Délivrance d’un certificat
de remise en conformité
après réparation

GESTION DE PARC
OPTIMISÉE GRÂCE
AU CLOUD TERTU

 Fonctionnement
En temps normal :

• Cartographie de votre parc
avec identification des dispositifs
équipés TIPS
• Mise en place d’un historique
des accidents
• Réalisation de statistiques
= Une meilleure gestion
de l’accidentologie sur votre parc
= Plus de SÉCURITÉ pour vos
clients et vos collaborateurs

Envoi, par sms, d’un Keep Alive
hebdomadaire mentionnant le
bon fonctionnement de l’appareil
et son niveau de batterie.

En cas d’accident :
Envoi instantané de l’alerte par
sms aux destinataires renseignés
dans l’application précisant les
coordonnées GPS précises du lieu
de l’impact.




Intervention immédiate
des équipes d’astreintes
pour plus de sécurité
Alerte relayée en temps réel
à un référent Tertu pour
lancement du Service T+
- Réactivité SAV (en option)

 Application TIPS

61160 Villedieu-lès-Bailleul
FRANCE
Disponible sous
Android

Identification du type
de dispositif équipé

Possibilité de
renseigner jusqu’à 4
destinataires de l’alerte

Paramétrage de
l’application en 4
étapes seulement
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 Caractéristiques techniques

 Services T+
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Tertu Impact Protection System

Glissières métalliques

Une sécurité moderne,
performante
Des solutions certifiées CE permettant d’améliorer
le niveau de sécurité des infrastructures routières.

f Des solutions N2 - H1 - H2 - H3 - H4b

f Des solutions sur ouvrages :
H2BP - H3BP - H4bBP

f Des solutions certifiées

f La garantie d’un grand fabricant

Distributeur exclusif France de

f Normes

f H2 Bord Latéral
W4 - ASI A

- Octobre 2014

f GM2 Bord Latéral N2-W2 - ASI A
Entraxe de supports : 2 m
Encombrement : 205 mm
Lisse : Profil A 2 ondes
Support : C120
Hauteur hors sol : 750 mm
Réf : GM2
CE n° AISICO 230/2131/CPR/2014

f H2 Bord de Pont
W4/W5 - ASI A

Nos produits sont testés
par un laboratoire d’essais
certifié et conforme à la norme
NF EN 1317-2
Galvanisation à chaud
EN ISO 14061

Entraxe des supports : 1,50 m
Encombrement : 565 mm
Lisse : Profil A 3 ondes
Support : poteau C120 x 80
Hauteur hors sol : 900 mm
Réf : M-H3-BL
CE n° AISICO 226/2131/CPR/2014

f H3 Bord Latéral
W5 - ASI A

Entraxe des supports : 2,25 m
Encombrement : 547 mm
Lisse : Profil A 3 ondes
Support : poteau C120 x 80

f H4b Bord Latéral
W5 - ASI A

Entraxe des supports : 2,25 m
Encombrement : 500 mm
Lisse : Profil A 3 ondes
Support : poteau tubulaire 120 x 80 sur platine
Hauteur hors sol : 1210 mm - Réf : M-H2-BP
CE n° AISICO 169/2131/CPR/2014 (W4)
CE n° AISICO 153/2131/CPR/2014 (W5)
Hauteur hors sol : 1300 mm
Réf : M-H3-BL
CE n° AISICO 362/2131/CPR/2014

f H3 Bord de Pont
W5 - ASI B
Entraxe des supports : 2,25 m
Encombrement : 547 mm
Lisse : Profil A 3 ondes
Support : poteau tubulaire 120 x 80 sur platine
Hauteur hors sol : 1420 mm
Réf : M-H3-BP
CE n° AISICO 215/2131/CPR/2014

f H4 Bord de Pont
W4 - ASI B

Entraxe des supports : 1,50 m
Encombrement : 547 mm
Lisse : Profil A 3 ondes
Support : poteau C 120x80
Hauteur hors sol : 1280 mm
Réf : M-H4-BL-W5
CE n° 288/2131/CPR/2013
Entraxe des supports : 1,50 m
Encombrement : 547 mm
Lisse : Profil A 3 ondes
Support : poteau tubulaire 120 x 80 sur platine
Hauteur hors sol : 1420 mm
Réf : M-H4-BP-W4
CE n° AISICO 216/2131/CPR/2014
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Glissières métalliques

Les fabrications «maison» ainsi que les produits de négoce distribués en exclusivité
se conforment aux standards nationaux
ou européens en vigueur. Tertu propose
ainsi des solutions techniques originales et
variées.

 Un réseau international

Douglas : le bois
au grand coeur
Par sa structure, le Douglas
s’impose comme un matériau
d’exception en termes de qualité et de longévité naturelle.
Son cœur est naturellement
durable.
En 2015, la France détient le
plus vaste massif forestier au
monde planté en Douglas.

Grâce à son dynamisme, Tertu, entreprise
française née dans l’Orne, est aujourd’hui
au centre d’un réseau international où elle

puise de précieuses synergies, indispensables à un développement maitrisé.

Précurseur dans l’utilisation du
Douglas depuis les années 80,
Tertu n’a cessé d’évoluer, en
orientant cette essence vers
des applications de plus en
plus élaborées : glissières de
sécurité, murs anti-bruit et protections, passerelles, ponts et
autres franchissements.
Bois traités en autoclave
sans chrome ni arsenic.

 Contactez-nous par téléphone au
+33 2 33 36 11 02
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L’offre Tertu, dédiée aux équipements
des Routes et des Sites autour du monde,
reflète la capacité de la société à mettre
son expertise, sa réactivité et son esprit
d’équipe au service de projets d’envergure
privilégiant la sécurité des usagers et le respect de l’environnement.
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L’expertise

Les sites
La valorisation
et les liaisons
Des solutions bois ou bois-métal qui s’intègrent
à vos projets et s’adaptent à vos budgets

Ou via notre site :

www.tertu.com

Une maîtrise de la conception qui réduit le temps de pose
Une conception des structures conforme aux exigences des Eurocodes
Une conception des garde-corps conforme aux exigences
de la norme «Garde-corps pour Ouvrages d’Art XP P98-405»
Validation des assemblages par note de calcul
Facilité de mise en œuvre
Solutions sur mesure
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Des solutions intégrées pour l’aménagement de vos espaces
 Les murs anti-bruit
Les murs anti-bruit Tertu peuvent être absorbants ou
réfléchissants selon la nature du problème posé par la
circulation automobile ou le bruit ambiant.

 Les clôtures
Les clôtures Tertu multiplient les propositions pour
s’adapter au contexte et vous assurer en toutes circonstances une solution fournie posée avantageuse.

Tous les écrans Tertu sont testés selon la norme
EN 1793 et certifiés CE.

 Les équipements voies et parking
Les équipements voies et parking Tertu sont conçus
pour des propositions globales d’aménagement, de
balisage et de protection.

 Les garde-corps piétons
Les garde-corps piétons Tertu sont des protections piétons testés selon la norme XP P98-405.

Passerelles bois ou bois métal, cheminements et accès pour personnes à mobilité réduite
 Les passerelles bois massif
Les passerelles bois massif Tertu sont conçues à partir
de rondins de gros diamètres pour une portée libre
jusquà 8 m. Les lames sont antidérapantes.
Pour piétons et/ou véhicules légers.

 Les passerelles bois-métal
Les passerelles bois-métal Tertu, sont composées d’une
structure métallique habillée de bois pour des portées
allant jusqu’à 50 m. Les lames sont antidérapantes.
Pour piétons et/ou véhicules légers.

 Les platelages et pilotis
Les platelages et pontons Tertu, peuvent être posés
sur sol portant ou sur pilotis. La portée libre maximum
entre deux appuis peut aller jusqu’à 4 m. Les lames
sont antidérapantes.

 Les accès pour personnes à mobilité réduite
Les rampes bois Tertu sont conçues selon la réglementation « Personnes à Mobilité Réduite ». Pentes de 2 à
8% avec paliers intermédiaires en fonction de l’espace
d’installation disponible. Pieds à vérins réglables pour
une pose précise, simple et rapide. Ascension jusqu’à
0.70 m dans la version standard.

Aménagement voies et parking

Tertu 28-16

Deux rondins, diamètre 28 cm, longueur 3 m
Cale roue : rondin, diamètre 14 cm. Monté
sur pieds galvanisés.
Hauteur hors sol de 0.56 m.
Pièces de connexion galvanisées.
Réf : AP 106 - Bas

Main courante : rondin, diamètre 16 cm, longueur 2.90 m
Base : rondin, diamètre 28 cm, longueur 3 m
Cale roue : rondin, diamètre 14 cm - Monté sur
pieds galvanisés - Hauteur hors sol de 0.75 m.
Pièces de connexion galvanisées.
 


La production d’un m3 de bois
diminue les émissions de CO2
de 1.1 T si on la substitue à une
production équivalente de métal,
de béton ou de plastique.

Photos TERTU - Maquette J. SOURD -

Tertu 28-28
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f Séparateur de voies amovible

Aménagement voies et parking

Tertu Croisillon

Tertu 28-28 Réhausse

Main courante : rondin, diamètre 16 cm
Base : rondin diamètre 28 cm
Cale roue : rondin, diamètre 14 cm - Croisillons
section rectangulaire - Monté sur pieds galvanisés - Dimentions Hors tout : longueur
3.00 m - Hauteur 0.75 m, largeur 0,54 m
Réf : AP 108

Main courante : rondin, diamètre 16 cm
Base : deux rondins, diamètre 28 cm
Cale roue : rondin, diamètre 14 cm
Monté sur pieds galvanisés
Dimentions Hors tout : longueur 3.00 m
Hauteur 0.75 m, largeur 0,54 m
Réf : AP 109

f Bornes

Canaliser
et sécuriser
Bois traités en autoclave
sans chrome ni arsenic.

f Des solutions efficaces

f L’utilisation fréquente dans nos produits,
de poteaux mixtes bois-métal permet un réglage
et un remplacement facile

Diamètre 14 cm, longueur 1.50 m
Réthioflex vert, rouge ou blanc
Hauteur hors sol 1.10 m
Option : cadenas pompier

  



  

f Dans la plupart des cas :
circulation au recto comme au verso
avec le maximum de sécurité.

f Diamètre 28

Rondin diamètre 28 cm, longueur 1.40 m,
hors sol 0.95 m.
Chapeau et cerclage galvanisés

  




 
 
 


f Sécurité 75 - Sécurité 110
Support C100 en 1.50 m ou 2.00 m (non
fourni), écarteur bois diamètre 18 cm en
0.73 m ou 1.10 m, cache arrière bois
Hauteur hors sol 0.75 m ou 1.10 m
 


Gérer et orienter les flux des véhicules
tout en protégeant les piétons

61160 Villedieu-lès-Bailleul
FRANCE
Tél. : +33 2 33 36 11 02
Fax : +33 2 33 39 28 75
www.tertu.com

Aménagement voies et parking

f Barrière pivotante diamètre 28
Le bois, même traité,
reste un matériau vivant
qui travaille avec les variations
de température et d‘humidité.
Des fentes peuvent apparaître
et ceci est un phénomène naturel
qui n’altère en rien la qualité
du produit.

f Barrière parking

Barre diamètre 14 cm - Poteau diamètre 28 cm
Chapeau galvanisé.
Hauteur hors sol lisse 1.10 m - Passage jusqu’à 3.50 m
Fourreau sur platine
Option : poteau de réception avec fourreau
ou poteau de réception à sceller
Réf : BV 100

f Barrière pivotante mixte

Elles doivent être admises
comme inhérentes à la nature
du matériau.

Lisse ronde diamètre 12 cm - Pivot rond diamètre 14 cm
Assemblage par manchons galvanisés
Poteau d’appui rond diamètre 16 cm
Poteau de réception rond diamètre 14 cm
Passage 4.00 m maximum
Hauteur hors sol de la lisse 1.10 m
Système anti dégondage
Réf : BV 108

f Barrière coulissante de sécurité

Barre diamètre 18 cm en 4.00 m avec fer en U encastré
(élément de glissière de sécurité).
Poteaux : 6 supports C100 en 2.00 m, 6 écarteurs bois
diamètre 18 cm en 0.85 m, 6 cache bois.
Hauteur hors sol de la lisse 0.73 m.
Largeur de passage : 3.80 m.
Système de verrouillage intégré par cadenas pompier
 

f Barrière coulissante standard

Lisse ronde diamètre 16 cm, longueur 4.00 m, placée
en façade de poteau. Eclisse de liaison et boulonnerie
Poteau galva + écarteur bois : C100, longueur 1.50 m
(non fourni), écarteur bois, longueur 0.73 m
Hauteur hors sol de la lisse 0.71 m
Réf : AP 101 A - Ecarteur sans C100
  



 

f Clôture lavandou

f Clôture louvigny

Lisse carrée, 150x50 en 3.00, rabotée, arêtes cassées.
Poteau, C100 en 2.00 m habillé d’un écarteur bois, rondin, diamètre 18 cm.
Un poteau tous les 3.00 m.

f Gabarit de sécurité



Deux poteaux mixtes bois-métal, rondins diamètre 18 cm,
à sceller.
Deux ensembles horizontaux, rondins diamètre 14 cm,
contreventés et s’ouvrant par le milieu.
Hauteur maximum de 2.50 m, passage maximum de
5.00 m.
Largeur hors tout = largeur passage + 0.83 m
 






f Clôture aquitaine

Barre diamètre 12 cm
Poteaux diamètre 14 cm
Hauteur hors sol de la lisse 1.10 m
Passage jusqu’à 5.00 m
Option : poteaux de réception
(position ouverte)


Lisse ronde, diamètre 14 cm, longueur 2.50 m ou diamètre
16 cm, longueur 4.00 m, placée en tête de poteau - Eclisse
de liaison - Pour Lavandou diamètre 16 cm : poteau acier
galvanisé C100 et écarteur bois hors sol de la lisse 0.96 m.
Pour Lavandou diamètre 14 cm ou 16 cm : poteau tout bois
rond, longueur 1.50 m hors sol de la lisse 0.94 m ou 0.96 m
 
 
 
 
 
  



 





 
 
 







  
   
   











Lisse ronde, diamètre 8 cm, longueur 2.00 m, emboîtées
dans les poteaux oblongs 0.14 m x 0.14 m*, longueur
1.60 m, raboté, arêtes arrondies. Un poteau tous les
2.00 m, hors sol de la lisse 1.00 m à 1.10 m
 
 
 
 
 
 


   



f Rambarde piétonne











  



Poteaux 120 mm x 120 mm en 1.60 m rabotés, arêtes
cassées - Panneau de barreaudage : longueur 2.00 m,
hauteur 0.93 m, 10 barreaux 80 mm x 30 mm, rabotés,
arêtes cassées, à tirefonner sur les poteaux.
Un poteau tous les 2.00 m, hauteur hors sol barreaudage 1.03 m, Hauteur hors sol poteau 1.03 m, garde
au sol 0.10 m
 


Les produits mixtes bois-métal
sont proposés avec habillage
bois de telle manière
que le visuel «bois» soit effectif
au recto comme au verso.
Tous les produits «à planter» sont
proposés avec deux variantes :



ou



pour s’adapter à tous les terrains.

f Normes

f Détail
verrouillage

f Détail
platine

Normes
XP P98-405
et NF P01-012

- Octobre 2014

Garde-corps piéton

2

4
3

Platine du poteau

f Charges statiques

Verrouillage des panneaux barreaudage
sur les poteaux

Garde-corps sur ponts à trafic piétons autorisé - Rapports d’essais disponibles.

T100

Photos TERTU - Maquette J. SOURD -

1

T140

Garde-corps piéton T100 - T140 - T100H

T100H

1 Uniforme, normale
et horizontale
Testé q1 = 2740 N par M
(XP98405 : max 2500 N
par M)

1 Uniforme, normale
et horizontale
Testé q1 = 2140 N par M
(XP98405 : max 2500 N
par M)

1 Uniforme, normale
et horizontale
Testé q1 = 2400 N par M
(XP98405 : max 2500 N
par M)

2 q2 uniforme et verticale
Testé : q2 = 1000 N par M
(XP98405 : 1000 N par M)

2 q2 uniforme et verticale
Testé : q2 = 1000 N par M
(XP98405 : 1000 N par M)

2 q2 uniforme et verticale
Testé : q2 = 1000 N par M
(XP98405 : 1000 N par M)

3 q3 concentré sur tout
élément non vertical
du garde corps
Testé : q3 = 1000 N
(XP98405 : 1000 N par M)

3 q3 concentré sur tout
élément non vertical
du garde corps
Testé : q3 = 1000 N
(XP98405 : 1000 N par M)

3 q3 concentré sur tout
élément non vertical
du garde corps
Testé : q3 = 1000 N
(XP98405 : 1000 N par M)

Charges dynamiques
4 Testé :
sac de 50 Kg/alpha < 65°
Bille de 0,5 Kg : L > 1.75 h
Largeur de trottoir
admissible 4.40 m et plus

Charges dynamiques
4 Testé :
sac de 50 Kg/alpha < 65°
Bille de 0,5 Kg : L > 1.75 h
Largeur de trottoir
admissible 3.28 m et plus

Charges dynamiques
4 Testé :
sac de 50 Kg/alpha < 65°
Bille de 0,5 Kg : L > 1.75 h
Largeur de trottoir
admissible 3.80 m et plus

Des garde-corps
normés
La solution mixte bois-métal
Bois traités en autoclave
sans chrome ni arsenic.

f Grande souplesse de pose
dans les courbes et les pentes
f Ajustement pratique pour fin de file

f Pièces acier galvanisé

Indications importantes pour la pose
Lors des essais, chaque poteau a été ancré par 4 chevilles mécaniques,
diamètre 12-120, dans une dalle béton de résistance à la compression de 25 Mpa.
Ces spécifications sont à respecter à minima lors de la pose.

f Rapidité de mise en œuvre

f Testés selon la norme XP P98-405,
conçus selon la norme NF P01-012

61160 Villedieu-lès-Bailleul
FRANCE
Tél. : +33 2 33 36 11 02
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Garde-corps piéton T100

f Angles d’utilisations

Poteau en acier galvanisé sur platine à spiter, habillé bois.
Panneau bois à barreaux verticaux.
Connexions "panneau-poteau" par pièces acier galvanisé.
Système de verrouillage des panneaux sur les poteaux.
0.10 m garde au sol
2.00 m entraxe poteau
0.10 m espacement barreau
1.03 m hauteur hors sol

90°
angle maximum
après suppression
de l’habillage poteau
120° angle maximum
sans modification
du produit.
Rayon 2 m

1.03 m

f Descriptif technique

15%

Largeur de trottoir admissible 4.40 m et plus
15% pente maximum
sans modification du produit

Garde-corps piéton T140

f Angles d’utilisations

Poteau en acier galvanisé sur platine à spiter, habillé bois.
Panneau bois à barreaux verticaux avec réhausse main-courante.
Connexions "panneau-poteau" par pièces acier galvanisé.
Système de verrouillage des panneaux sur les poteaux.
2.00 m entraxe poteau
0.10 m garde au sol
0.10 m espacement barreau
1.40 m hauteur hors sol avec élément barreaudage à 1.10 m
hors sol et rehausse à 1.40 m hors sol

90°
angle maximum
après suppression
de l’habillage poteau
120° angle maximum
sans modification
du produit.
Rayon 2 m

1.40 m

f Descriptif technique

15%

Largeur de trottoir admissible 3.28 m et plus

15% pente maximum
sans modification du produit

Garde-corps piéton T100H

f Angles d’utilisations

Poteau en acier galvanisé sur platine à spiter, habillé bois.
Panneau bois à lisses horizontales
Connexions "panneau-poteau" par pièces acier galvanisé.
Système de verrouillage des panneaux sur les poteaux.
0.10 m garde au sol
2.00 m entraxe poteau
Espaces entre lisses :
45 mm - 45 mm et 95 mm - 95 mm
1.03 m hauteur hors sol
Largeur de trottoir admissible 3.80 m et plus

90°
angle maximum
après suppression
de l’habillage poteau
120° angle maximum
sans modification
du produit.
Rayon 2 m

1.03 m

f Descriptif technique

15%

15% pente maximum
sans modification du produit

µPa

dB

Pression
acoustique

Niveau
sonore
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Ecrans acoustiques absorbants

100 000 000 140
Turboréacteur
(25 m de distance)

130

Décollage
turboréacteur
(100 m de distance)

110
1 000 000 100
Trafic
poids lourds

Marteau piqueur

90

100 000 80

Photos TERTU - Maquette J. SOURD -

10 000 000 120
Groupe
de musique

Trafic routier

70
Conversation

10 000 60

Bureau

50
Bibliothèque

1 000

Ecrans acoustiques absorbants

40
Salle de séjour

30

Chambre
à coucher

20
100
10
20 0

Forêt très calme
sans vent

Seuil
d’audibilité

Bois traités en autoclave
sans chrome ni arsenic.
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Performants et respectueux
de l’environnement
Réduction des nuisances sonores routières
pour un meilleur confort des riverains

f La chaleur du bois est associée à la per formance
acoustique testée selon les Normes Européennes
f Stockage naturel du CO2
f Son encombrement est faible par rapport
aux autres systèmes
f Le rapport légèreté/per formance
réduit considérablement les coûts de structure
et de fondation
f Sa simplicité de pose met sa mise en œuvre
à la portée d’entreprises artisanales de proximité
f Certifiés
f Fiche Déclaration Environnementale Produit (DEP)
disponible

f Norme EN-1793

Ecrans acoustiques absorbants
f Schéma
de principe

2
3

Tous les écrans TERTU ont été testés selon la norme EN 1793 par
le Laboratoire Européen d’essais
acoustique du CSTB, Marne la
Vallée.
Afin de garantir In Situ l’optimisation des performances testées en
laboratoire, il est primordial de respecter la procédure de montage
décrite dans la notice jointe à la
livraison.

Les écrans absorbants
font l’objet d’une fiche de
déclaration environnementale
produit conforme à la norme
NF EN 15804.

7

4

Vue de dos

Vue de face

f Absorption acoustique DL_

6

1,2

f Description technique
Les écrans absorbants se présentent en
modules standards de longueur 4 m sur
une hauteur de 1 m. Ces modules s’empilent pour obtenir des hauteurs de 2 m,
3 m, 4 m.

Les panneaux sont habillés : côté circulation par un lattage à clair-voie, positionnés
alternativement à 45° droite / gauche,
côté riverain par une face en planches
rabotées disposées verticalement.
Les panneaux se glissent dans les poteaux
en acier galvanisé de type HEA à dimensionner en fonction de la hauteur du panneau et de la «région vent-neige».

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
125
A4
>12

_s

f
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

1,0
Membre du syndicat
professionnel

5

A3
8-11

250

500

A2

A1

4-7

<4

1K

A0
non testé

2K

3K

DL_ = 9 dBA*
Catégorie DL ALPHA

0,11
0,12
0,34
0,54
0,67
0,85
0,94
1,01
0,98
1,02
0,95
0,94
0,90
0,85
0,77
0,71
0,74
0,69

1 Faîtière : 1/2 rondin de 160
2 Planche rainure et languette
40 x 200
3 Vis de serrage
4 Panneau de laine de roche
épaisseur 500 mm densité
70 Kg au m3
5 Vide d’air 15 mm
6 Grillage plastique
de protection oiseaux
et rongeurs
7 Habillage : lattes
trapézoïdales

Hz

Classement A3

f Isolation aux bruits aériens DLR
f

50

40

30

20

10

Ecrans absorbants testés selon la norme EN 1793

R

100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000

20,1
20,0
21,8
23,4
24,1
27,4
29,2
31,0
32,4
35,5
38,1
39,4
40,6
42,0
44,8
47,4
48,7
48,9

Hz

dB

DLR = 31 dBA*
Catégorie DLR en dB
0
125

250

500

1K

2K

4K

B0

B1

>12

8-11

B2

B3

4-7

<4

Classement B3

*Ces performances ont été obtenues en laboratoire. Elles sont intrinsèques au panneau et
ne donnent pas le niveau d’efficacité du panneau sur le terrain qui dépend de la hauteur du
mur, de la distance mur source, etc...
La prévision de l’efficacité du panneau sur le
terrain doit faire l’objet d’une étude acoustique qui aboutira à une prescription de
hauteur et d’implantation, pour une performance requise.

µPa

dB

Pression
acoustique

Niveau
sonore
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Ecrans acoustiques réfléchissants

100 000 000 140
Turboréacteur
(25 m de distance)

130

Décollage
turboréacteur
(100 m de distance)

110
1 000 000 100
Trafic
poids lourds

Marteau piqueur

90

100 000 80
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10 000 000 120
Groupe
de musique

Trafic routier

70
Conversation

10 000 60

Bureau

50
Bibliothèque

1 000

Ecrans acoustiques réfléchissants

40
Salle de séjour

30

Chambre
à coucher

20
100
10
20 0

Forêt très calme
sans vent

Seuil
d’audibilité

Bois traités en autoclave
sans chrome ni arsenic.
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Performants et respectueux
de l’environnement
Réduction des nuisances sonores routières
pour un meilleur confort des riverains

f La chaleur du bois est associée à la performance
acoustique testée selon les Normes Européennes
f Stockage naturel du CO2
f Son encombrement est faible par rapport
aux autres systèmes
f Le rapport légèreté/performance
réduit considérablement les coûts de structure
et de fondation
f Sa simplicité de pose met sa mise en œuvre
à la portée d’entreprises artisanales de proximité
f Certifiés

f Norme EN-1793

Ecrans acoustiques réfléchissants
f Schéma
de principe

1

4
Tous les écrans TERTU ont été testés selon la norme EN 1793 par
le Laboratoire Européen d’essais
acoustique du CSTB, Marne la
Vallée.
Afin de garantir In Situ l’optimisation des performances testées en
laboratoire, il est primordial de respecter la procédure de montage
décrite dans la notice jointe à la
livraison.

5
3
Vue de dos

Vue de face

2

f Isolation aux bruits aériens DLR

1
2
3
4
5

R en dB

Membre du syndicat
professionnel

f Description technique
Les écrans réfléchissants se présentent en
modules standards de longueur 4 m sur
une hauteur de 1 m. Ces modules s’empilent pour obtenir des hauteurs de 2 m,
3 m, 4 m.

Ils se glissent dans les poteaux en acier
galvanisé de type HEA à dimensionner en
fonction de la hauteur du panneau et de la
«région vent-neige».

Les panneaux sont habillés de 1/2 rondins
de diamètre 120 mm positionnés alternativement à 45° droite / gauche.

f

R

100

20,5

125

19,4

160

19,8

200

20,6

250

22,4

315

24,8

400

23,4

500

24,6

630

26,0

800

26,8

1000

28,6

1250

28,7

1600

27,6

2000

26,9

2500

28,3

3150

30,6

4000

32,1

5000

30,2

Hz

dB

DLR = 26 dBA*
Catégorie DLR en dB
B0
ND

B1
<15

B2
15 à 24

B3
>24

Classement B3

F en Hz

Ecrans réfléchissants testés selon la norme EN 1793

*Ces performances ont été obtenues en laboratoire. Elles sont intrinsèques au panneau et ne donnent pas le niveau d’efficacité du
panneau sur le terrain qui dépend de la hauteur du mur, de la distance mur source, etc... La prévision de l’efficacité du panneau
sur le terrain doit faire l’objet d’une étude acoustique qui aboutira à une prescription de hauteur et d’implantation, pour une
performance requise.

Faîtière : 1/2 rondin de 160
Planche rainure et languette
Habillage : 1/2 rondin de 120
Raidisseur
Vis de serrage

Passerelles piétons

Pour aller de l’avant
Des passerelles tout bois ou bois-métal permettant
le passage des piétons, des cycles voire même des chevaux

f Facilité de mise en œuvre et d’entretien

f Légèreté et haute résistance

f Esthétisme et durabilité

f Garde corps normalisé selon situation

f Note de calcul selon les Eurocodes

f Conseils et coordination pour
mener à bien l’ensemble du projet

f Eurocodes

MIXTES BOIS-MÉTAL

f Hirson

Passerelle mixte bois-métal droite. Structure
galvanisée, dimensionnée selon l’Eurocode 3,
habillée bois. Platelage en bois rainuré d’une
épaisseur de 36 mm. Garde-corps mixte boismétal T100 ou T140, testé selon la norme

XP P98-405. Longueur à partir de 6 m
jusqu’à 50 m. Livrée montée jusqu’à longueur 12 m et passage jusqu’à 2.12 m. Eléments à raccorder pour longueurs et largeurs
de passage supérieures. Réf : PO 102 A

Passerelle mixte bois-métal cintrée. Structure galvanisée cintrée, dimensionnée selon
l’Eurocode 3, habillée bois. Platelage en
bois rainuré d’une épaisseur de 36 mm.
Garde-corps mixte bois-métal T100 ou T140,

testé selon la norme XP P98-405.
Livrée montée jusqu’à longueur 12 m et passage 2.12 m. Eléments à raccorder pour longueurs et largeurs de passage supérieures.
Réf : PO 102 E

f Montfort

Les passerelles sont conformes aux
Eurocodes.
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
générales 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.

Bois traités en autoclave
sans chrome ni arsenic.

BOIS MASSIF

f Camargue

Passerelle tout bois. Structure en rondins de
diamètres 10 - 12 et 28 cm, dimensionnée
selon l’Eurocode 5. Platelage en bois rainuré
d’une épaisseur de 36 mm.
Garde-corps mixte bois-métal T100 ou T140,
testé selon la norme XP P98-405.

Longueur jusqu’à 9 m. Livrée montée jusqu’à
passage 2.12 m. Eléments à raccorder pour
largeurs de passage supérieures à 2.12 m.
Réf : PO 101 A

61160 Villedieu-lès-Bailleul
FRANCE
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Passerelles piétons

Passerelles véhicules légers

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

f Facilité de mise en œuvre et d’entretien

f A contraintes équivalentes,
plus de légèreté

f Garde corps normalisé

f Note de calcul selon les Eurocodes

f Durabilité

f Eurocodes

MIXTES BOIS-MÉTAL

f Hirson

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 boismétal T18 ou T22. Longueur jusqu’à 50 m.
Passage supérieur à 2.50 m. Véhicules
jusqu’à 3.5 T*
Réf : PO 102 D

BOIS MASSIF

f Camargue

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 générales 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.

Bois traités en autoclave
sans chrome ni arsenic.

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
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Passerelles véhicules légers

Rambardes et protections

Une sécurité adaptée
À l’écoute de nos clients et à partir de nos standards,
des solutions adaptées à leurs projets

f Une solution évolutive

f Robuste et esthétique

f Montage simplifié,
pose rapide

Rambardes et protections
- Octobre 2014

f Vervins

Réf : GC 101

Garde-corps piétons
T100 - T140 - T100H
Voir les fiches individuelles.

f Louvigny
Lisse carrée, 150x50 en 3.00, rabotée, arêtes
cassées. Poteau, C100 en 2.00 m habillé
d’un écarteur bois, rondin, diamètre 18 cm.
Un poteau tous les 3.00 m.
Réf : CV 300-1 - 1 lisse - hors sol lisse 0.75 m
Réf : CV 300-2 - 2 lisses - hors sol lisse 0.10 m
Réf : CV 300-3 - 3 lisses - hors sol lisse 0.20 m

f Lot
Construit à partir de notre glissière de sécurité mixte bois-métal T22 2M ou T22 4MS2
sur 4 hauteurs sur support platine C125.
Hauteur 1.00 m hors sol

Bois traités en autoclave
sans chrome ni arsenic.

Réf : GC 110

f T100 renforcé T18 ou T100 renforcé T22
Garde-corps mixte bois-métal conçu et testé
selon les normes NF P 01-012 et XP P98-405.
Poteaux en acier galvanisé habillés bois sur
platine : entre axe 2.00 m.
Panneaux de barreaudage mixte bois-métal :
hors sol 1.03 m. Glissière de sécurité mixte
bois-métal T18 ou T22 en façade.
Réglage en courbe et en dénivellé

f Rambarde piétonne

Réf : GC T100

Poteaux 120 mm x 120 mm en 1.60 m
rabotés, arêtes cassées - Panneau de barreaudage : longueur 2.00 m, hauteur 0.93 m, 10
barreaux 80 mm x 30 mm, rabotés, arêtes
cassées, à tirefonner sur les poteaux. Un
poteau tous les 2.00 m, hauteur hors sol barreaudage 1.03 m, Hauteur hors sol poteau
1.03 m, garde au sol 0.10 m. Option main
courante.
Réf : RP 500
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Construit à partir de notre glissière de sécurité mixte bois-métal T18 2M ou T18 4MS2,
sur 3 hauteurs sur support platine C125.
Hauteur 1.00 m hors sol

Platelages - Pilotis - PMR

Cheminements
et accès pour Personnes
à Mobilité Réduite PMR
Les platelages permettent d’aborder : plages, dunes,
rivières, étangs, lacs, cheminements en forêt et bâtiments.

f Adaptation optimum
à la configuration des terrains

f Mise en œuvre facile et rapide

f Conformité aux recommandations
Personnes à Mobilité Réduite PMR

f Rainurage

PLATELAGES

f Panneaux
Posés sur sol portant, prémontés,
en Douglas traité ou Cœur de Douglas,
lames rainurées antidérapantes
d’une épaisseur de 36 mm,
fixées par vis inox sur des lambourdes.
Largeur 2.00 m, longueur 4.00 m,
épaisseur totale 110 mm
Livré monté

f Lames

Réf : ME 201

En Douglas traité ou Cœur de Douglas
Lames rainurées antidérapantes.
145 mm x 36 mm en 4.00 m
Réf : AM 105

Les lames de platelage présentent
un rainurage 8 gorges anti glisse
et deux arêtes tombées afin
d’éviter l’arrachement des arêtes.
Elles se posent en espace
inter lame de 5 mm
minimum par vissage
(vis inox conseillées,
avant trous nécessaires)

145 mm x 45 mm en 4.00 m
Réf : AM 107
145 mm x 80 mm en 4.00 m
Réf : AM 109
Bois traités en autoclave
sans chrome ni arsenic.

PILOTIS
Une palée tous les 2.00 m constituée
de deux poteaux 120 x 120 mm moisés,
lames rainurées antidérapantes
à fixer par vis inox sur des solives posées
tous les 0,50 m.
Largeur 2.00 m
Livré en kit à monter sur place
Boulonnerie fournie
Réf : PO 104

PMR - Rampes Personnes à Mobilité Réduite

En Douglas traité ou cœur de Douglas.
Panneaux modulaires de 5 m, constitués de lames rainurées antidérapantes 145 x 36 mm, montées sur
lambourdes. Largeur de passage 1.50 m.
Chasse roue 80 x 80 mm.

Pieds galvanisés à vérins pour un réglage
précis des pentes.
Paliers de repos, longueur 1.50 sur 1.50 m
de passage avec pieds galvanisés à vérins
pour un réglage précis.
Connexions des modules entre eux par
éclisses galvanisées.
Pentes selon règlementation PMR : cas
général 4% - dérogations exceptionnelles
en cas d’impossibilité physique de pentes
à 4% : pentes 5%, 7%, 8% et 12% avec
calepinage de paliers de repos en fonction
de ces pentes.
Réf : PMR 201
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Platelages - Pilotis - PMR

Rond - Demi-rond - Section

Basiques Tertu
La solution bois
Le caractère naturel et peu transformé du bois
en fait un matériau économique, écologique
et performant

 Le bois rond répond bien souvent mieux
à certaines contraintes :
C’est le cas en flexion où les propriétés du 		
bois rond sont supérieures de 20 à 50%
à celles du bois massif ou du lamellé collé
 Le bois rond est plus robuste que le bois
scié : les fibres n’étant pas coupées,
il gagne en plasticité
 Tertu fraise jusqu’au diamètre 350

 Rond - Demi-rond... au ml
Diamètre

Longueur standard

8 cm
10 cm
12 cm
14 cm
16 cm
18 cm
20 cm
22 cm
24 cm
28 cm
30 cm
35 cm

2 m / 2.50 m
2m/3m/4m
2m/3m/4m
2 m / 2.35 m / 3 m / 4 m
2m/4m
2 m / 2.35 m / 3 m / 4 m
2m/4m
2m/4m
à la demande
à la demande
à la demande
à la demande

Par sa structure, le Douglas
s’impose comme un matériau
d’exception en termes de qualité et de longévité naturelle. Son
cœur est naturellement
durable.
Avant 2015, la France aura le
plus vaste massif forestier au
monde planté en Douglas.
Précurseur dans l’utilisation du
Douglas depuis les années 80,
Tertu n’a cessé d’évoluer, en
orientant cette essence vers des
applications de plus en plus élaborées : glissières de sécurités,
garde-corps, écrans anti-bruit,
passerelles, ponts et tout autre
franchissement, alliant le bois et
l’acier.

 Section
Bois traités en autoclave
sans chrome ni arsenic.

Sections, bois brut sans «coupe d’équerre, ni mise à longueur»
Bardage brut traité 150 mm x 21 mm en 4.00 m
Clin 120 mm surface utile x 19 mm en 4.00 m
Planche brut de sciage - minimun 4 m3
Planche rabotée 4 faces - minimun 4 m3
Planche rainurée : 145 mm x 36 mm en 4.00 m
Planche rainurée : 145 mm x 45 mm en 4.00 m
Planche rainurée : 145 mm x 80 mm en 4.00 m
Planche rainurée et languette : 195 mm x 40 mm en 3.95 m

Réf : AM 101
Réf : AM 102
Réf : AM 103
Réf : AM 104
Réf : AM 105
Réf : AM 107
Réf : AM 109
Réf : AM 106
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