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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Gamme sécurité routière

Routes

Large gamme de barrières de sécurité bois-métal
Barrières métalliques pour Ouvrages d’Art
Atténuateurs de chocs redirectifs et bidirectionnels
Origines de file performantes certifiées NF 058

Produits fabriqués dans notre usine certifiée ISO 9001

FR034574-1

Gamme sécurité routière
XX Barrières de sécurité bois-métal
Modèles

Classe de

Entraxe

Niveau

largeur de

support

de retenue

fonctionnement

(W)

Niveau de

Déflexion

Intrusion

sévérité

dynamique

véhicule

(ASI)

(D)

(VIn)

Numéro de
CE

certificat

TLC18

4m

N1

W5 (1.7 m)

A

1.0 m

VI3 (1.0 m)

T32

1.33 m

N2

W2 (0.7 m)

B

0.6 m

N.A

n° 0497 CPR 5906

T32

2.66 m

N2

W3 (0.9 m)

B

0.8 m

N.A

n° 0497 CPR 5906

TM18

2m

N2

W4 (1.3 m)

A

1.1 m

VI3 (1.0 m)

n° 1826 CPR 09 02 06 DR8

T22

2m

N2

W4 (1.3 m)

A

1.0 m

VI3 (0.9 m)

n° 1826 CPR 09 02 06 DR7

T18

2m

N2

W5 (1.7 m)

A

1.5 m

VI5 (1.7 m)

n° 1826 CPR 09 02 06 DR3

TR18

2m

N2

W5 (1.7 m)

A

1.5 m

VI5 (1.7 m)

n° 1826 CPR 09 02 06 DR11

TM18

4m

N2

W5 (1.7 m)

A

1.2 m

VI4 (1.3 m)

n° 1826 CPR 09 02 06 DR06

T22

4m

N2

W6 (1.9 m)

A

1.8 m

VI6 (1.9 m)

n° 1826 CPR 09 02 06 DR5

Modèles

T18

4m

N2

W7 (2.5 m)

A

2.3 m

VI7 (2.3 m)

n° 1826 CPR 09 02 06 DR4

TR18

4m

N2

W7 (2.5 m)

A

2.3 m

VI7 (2.3 m)

TM40

2m

H2

W5 (1.6 m)

A

1.5 m

T40 BP

2m

H2

W5 (1.5 m)

B

T40

2m

L2 =
N2 + H2

W3 (1.0 m) - N2
W4 (1.2 m) - H2

B

n° 1826 CPR 09 02 06 DR9

Niveau de sévérité de
choc (ASI)

Classe de zone

Classe de zone

performance

de réorientation

de déplacement latéral

EURO-TRACC™
110 droit

110

A

Z1

D1

n°0402 CPR 495804

n° 1826 CPR 09 02 06 DR12

EURO-TRACC™
110 wide

110

B

Z1

D1

n°0402 CPR 495804

VI5 (1.7 m)

n° 1826 CPR 09 02 06 DR10

EURO-TRACC™
100 droit

100

B

Z1

D1

n°0402 CPR 495804

1.3 m

VI5 (1.7 m)

n° 1826 CPR 09 02 06 DR2

100

B

Z1

D1

n°0402 CPR 495804

0.5 m (N2)
0.8 m (H2)

EURO-TRACC™
100 wide

VI3 (1.0 m)

n° 1826 CPR 09 02 06 DR1

EURO-TRACC™
80 droit

80

A

Z1

D1

n°0402 CPR 495804

EURO-TRACC™
80 wide

80

B

Z1

D1

n°0402 CPR 495804

Niveau de sévérité de
choc (ASI)

Classe de zone

Classe de zone

de réorientation

de déplacement latéral

B

Z2

D1.1

A

Z2

D1.1

A

Z1

D1.3

XX Barrières de sécurité métalliques Marcegaglia
Modèles

Ondes

Entraxe
support

Niveau
de retenue

Classe de
largeur de
fonctionnement

(W)

Niveau de

Déflexion

Intrusion

sévérité

dynamique

véhicule

(ASI)

(D)

(VIn)

certificat

2n

2m

N2

W2 (0.8 m)

A

0.7 m

N.A

n° 408 2131 CPR 2014

MB-2052 (BL)

2n

4m

N2

W4 (1.3 m)

A

1.1 m

N.A

n°282 2131 CPR 2014

MB-1292 (BP)

3n
3n

1.5 m
2.25 m

H2
H2

W4 (1.3 m)
W4 (1.3 m)

A
A

1.1 m
1m

VI4 (1.2 m)
VI4 (1.2 m)

n°226 2131 CPR 2015

XX Origines de file
Modèles
Trend™ DS

n°169 2131 CPR 2014
Trend™ SS

MB-2052 (BL)

3n

2.25 m

H3

W5 (1.6 m)

A

1.2 m

VI5 (1.7 m)

Niveau de

Numéro de
CE

MB-2601 (BL)

MB-446 (BL)

XX Atténuateurs de chocs EURO-TRACC™

n°362 2131 CPR 2014

MB-1622 (BP)

3n

2.25 m

H3

W5 (1.7 m)

B

1.4 m

VI6 (1.8 m)

n°215 2131 CPR 2014

MB-2417 (BL)

3n

1.5 m

H4

W5 (1.7 m)

A

1.4 m

VI6 (2.1 m)

n°388 2131 CPR 2013

MB-1631 (BP)

3n

1.5 m

H4

W4 (1.3 m)

B

1.0 m

VI7 (2.2 m)

n°216 2131 CPR 2014

Euro ET

Niveau de
performance

P4
P2
P4
P2
P4
P2

Numéro de
CE

certificat

Gamme sécurité routière
XX Réglementation Nationale des Equipements Routiers
BARRIÈRES DE SÉCURITÉ Tableau résumé de l’arrêté du 02/03/2009
Niveau de

en accotement

retenue mini

Vitesse entre 70 km/h
et 90 km/h

N1

Vitesse ≥ 90 km/h

N2

Accotement réduit

N2

Obstacle saillant

N2

Dénivelé important

H2

Danger pour autres
utilisateurs ou riverains

H2

Configuration en Terre
Plein Central

Niveau de retenue

Vitesse entre
70 km/h et 90 km/h

N2

Vitesse ≥ 90 km/h
et Largeur TPC < 5m

Chaussées 2*1 2+1
séparées

N2

2*2

2*3
et +

H1

H1

N2

Largeur TPC ≥ 5m

ATTENUATEURS DE CHOCS

N2

ORIGINES DE FILE PERFORMANTES

Niveau mini
de retenue

Sections limitées à :

minimun

Sections limitées à :

Niveau mini
de retenue

70 km/h

80/1

70 km/h

P1 ou P2

90 km/h

80

90 km/h

P1 ou P2

110 km/h

100

110 km/h

P3

130 km/h

110

130 km/h

P4

RACCORDEMENTS NF 058
Famille
de produits

Niveau
de retenue

Identique

Identique

Identique

Différent
(sauf niveau L)

∆D

Pièce de
raccordement
spécifique

Classes d’évaluation

≤ 50 cm

Non

Pas d’évaluation particulière

A

≤ 50 cm

Non

Simulations numériques

B

X

Oui/Non

Simulations numériques

B

Non

Pas d’évaluation particulière

A

Oui

Simulations numériques

B

Non

Simulations numériques

B

Oui

1 Crash-test selon norme ENV 1317-4 +
simulations numériques

C

Oui/Non

1 Crash-test selon norme ENV 1317-4 +
simulations numériques

C

≤ 50 cm
Différente

Identique
> 50cm

Différente

Différent
(sauf niveau L)

X

1 route de Tertu - 61160 Villedieu-Lès-Bailleul - FRANCE
Tél. : 02 33 36 11 02 - Fax. : 02 33 39 28 75
tertu.com

Crédits photos et conception : Tertu SAS - Impression : Caen repro - Octobre 2018

Configuration

Barrière de sécurité bois-métal TLC18
XX Conditions d’essais
Critères relatifs aux essais de choc
Niveau de
retenue

N1

Essai

Vitesse
d’impact

Angle
d’impact

Masse totale
véhicule

TB 31

80 km/h

20°

1 500 kg

Energie
cinétique

Niveau d’utilisation
recommandé

43,3 kJ

Retenue normale

Modèle

Largeur de
fonctionnement
(W)

Déflection
dynamique
(D)

Niveau
de sévérité
(ASI)

Intrusion
véhicule
(Vin)

Longueur minimale
recommandée et
extrémités (ml)

TLC18 4m

W5 (1.7 m)

1.0 m

A (≤ 1.0)

VI3 (1.0 m)

40 ml + (2*4 ml)

XX Caractéristiques techniques
• Éléments de glissement constitués d’un rondin de 18 cm de diamètre, de
renforcé d’un fer en G de 4 m de long inclus dans le bois à la face arrière

• Supports métalliques C100 en 1.50 m, espacés tous les 4 m, avec habillage
bois

• Bois traité en autoclave sans chrome ni arsenic

XX Principe de montage

Niveau de retenue N1
Largeur de fonctionnement W5
ASI A
Section courante

XX Certificats
• Toutes nos barrières de sécurité font l’objet d’une certification CE
en conformité avec la norme EN 1317 1-2-5

• TLC18 4m : CE n° 1826 CPR 09 02 06 DR9
• Organisme certificateur : ASCQUER

Produits fabriqués dans notre usine certifiée ISO 9001

FR034574-1

1 route de Tertu - 61160 Villedieu-Lès-Bailleul - FRANCE
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285 mm

690 mm

TLC18

4 m,
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Barrière de sécurité bois-métal TLC18

Barrière de sécurité bois-métal T18
XX Conditions d’essais
Critères relatifs aux essais de choc
Niveau de
retenue

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

Modèle

Largeur de
fonctionnement
(W)

Déflection
dynamique
(D)

Niveau
de sévérité
(ASI)

Intrusion
véhicule
(Vin)

Longueur minimale
recommandée et
extrémités (ml)

T18 4m

W7 (2.5 m)

2.3 m

A (≤ 1.0)

VI7 (2.3 m)

60 ml + (2*4 ml)

T18 4ms2

W5 (1.7 m)

1.5 m

A (≤ 1.0)

VI5 (1.7 m)

60 ml + (2*4 ml)

XX Caractéristiques techniques
• Eléments de glissement constitués d’un rondin en bois de 18 cm de

diamètre et de 4 m de long (2 m pour le modèle 4ms2), renforcé par un
fer en U inclus dans le bois en face arrière

• Supports métalliques C100 espacés tous les 4 m, ou tous les 2 m, avec
écarteur en bois de 18 cm de diamètre

• Bois traité en autoclave sans chrome, ni arsenic

700 mm

T18

360 mm

XX Principe de montage
720 mm

15 mm

15 mm

N2 W7, support tous les 4 m
N2 W5, support tous les 2 m
ASI A
Section courante

700 mm (+0 et -50)

XX Certificats
• Toutes nos barrières de sécurité font l’objet d’une certification CE
en conformité avec la norme EN 1317 1-2-5

• T18 4m : CE n° 1826 CPR 09 02 06 DR4
• T18 4ms2 : CE n° 1826 CPR 09 02 06 DR3
• Organisme certificateur : ASCQUER
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Barrière de sécurité bois-métal T18

Barrière de sécurité bois-métal TR18
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Barrière de sécurité bois-métal TR18

XX Conditions d’essais
Critères relatifs aux essais de choc
Niveau de
retenue

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

Modèle

Largeur de
fonctionnement
(W)

Déflection
dynamique
(D)

Niveau
de sévérité
(ASI)

Intrusion
véhicule
(Vin)

Longueur minimale
recommandée et
extrémités (ml)

TR18 4m

W7 (2.5 m)

2.3 m

A (≤ 1.0)

VI7 (2.3 m)

60 ml + (2*4 ml)

TR18 4ms2

W5 (1.7 m)

1.5 m

A (≤ 1.0)

VI5 (1.7 m)

60 ml + (2*4 ml)

XX Caractéristiques techniques
en bois rabotée
de 170*145 mm, de 4 m de long ( 2 m pour le modèle 4ms2),
renforcés par un fer en U de 4 m inclus dans le bois à la face arrière

• Supports métalliques C100 espacés tous les 4 m, ou tous les 2 m,
habillés avec écarteurs en bois, section 170 x 180 x 730

• Bois traité en autoclave sans chrome ni arsenic

XX Principe de montage
15 mm
720 mm

N2 W7, support tous les 4 m
N2 W5, support tous les 2 m
ASI A
Section courante

15 mm

XX Certificats
• Toutes nos barrières de sécurité font l’objet d’une certification CE
en conformité avec la norme EN 1317 1-2-5

• TR18 4m : CE n° 1826 CPR 09 02 06 DR12
• TR18 4ms2 : CE n° 1826 CPR 09 02 06 DR11
• Organisme certificateur : ASCQUER
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334 mm

700 mm

TR18

• Éléments de glissement constitués d’une section

Barrière de sécurité bois-métal T22
XX Conditions d’essais
Critères relatifs aux essais de choc
Niveau de
retenue

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

Modèle

Largeur de
fonctionnement
(W)

Déflection
dynamique
(D)

Niveau
de sévérité
(ASI)

Intrusion
véhicule
(Vin)

Longueur minimale
recommandée et
extrémités (ml)

T22 4m

W6 (1.9 m)

1.8 m

A (≤ 1.0)

VI6 (1.9 m)

72 ml + ( 2*4 ml)

T22 4ms2

W4 (1.3 m)

1.0 m

A (≤ 1.0)

VI3 (0.9 m)

72 ml + ( 2*4 ml)

XX Caractéristiques techniques
• Éléments de glissement constitués d’un demi-rondin de 22 cm de diamètre
• Supports métalliques C100 espacés tous les 4 m, ou tous les 2 m, avec
écarteur en bois de 18 cm de diamètre

• Bois traité en autoclave sans chrome ni arsenic

700 mm

T22

326 mm

et de 4 m de long renforcé par un fer en U inclus dans le bois en face
arrière

XX Principe de montage
15 mm
610 mm
(± 15 mm)

15 mm

700 mm
(+0 et -50)

N2 W6, support tous les 4 m
N2 W4, support tous les 2 m
ASI A
Section courante

XX Certificats
• Toutes nos barrières de sécurité font l’objet d’une certification CE
en conformité avec la norme EN 1317 1-2-5

• T22 4m : CE n° 1826 CPR 09 02 06 DR5
• T22 4ms2 : CE n° 1826 CPR 09 02 06 DR7
• Organisme certificateur : ASCQUER
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Barrière de sécurité bois-métal T22

Barrière de sécurité bois-métal T32

Critères relatifs aux essais de choc
Niveau de
retenue

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

Modèle

Largeur de
fonctionnement
(W)

Déflection
dynamique
(D)

Niveau
de sévérité
(ASI)

Longueur minimale
recommandée et
extrémités (ml)

T32 1.33m

W2 (0.7 m)

0.6 m

B (≤ 1.4)

48 ml + ( 2*12 ml)

T32 2.66m

W3 (0.9 m)

0.8 m

B (≤ 1.4)

48 ml + ( 2*12 ml)

XX Caractéristiques techniques
• Éléments de glissement en bois constitués de deux 1/2 rondins bois de

16 cm de diamètre, superposés, renforcés par un rail profil B de 4 m avec
soyage en face arrière

• Supports métalliques C125 espacés tous les 1.33 m, ou tous les 2.66 m
(modèle T32 2.66m), avec plaques soudées

• Bois traité en autoclave sans chrome ni arsenic

XX Principe de montage
645 mm

N2 W2, support tous les 1.33 m
N2 W3, support tous les 2.66 m
ASI B
Section courante

280 mm

XX Certificat
• Toutes nos barrières de sécurité font l’objet d’une certification CE
en conformité avec la norme EN 1317 1-2-5

• T32 : CE n° 0497/CPR/5906
• Organisme certificateur : CSI
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T32

XX Conditions d’essais

750 mm

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Barrière de sécurité bois-métal T32

Barrière de sécurité bois-métal TM18
XX Conditions d’essais
Critères relatifs aux essais de choc
Niveau de
retenue

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

Modèle

Largeur de
fonctionnement
(W)

Déflection
dynamique
(D)

Niveau
de sévérité
(ASI)

Intrusion
véhicule
(Vin)

Longueur minimale
recommandée et
extrémités (ml)

TM18 4m

W5 (1.7 m)

1.2 m

A (≤1.0)

VI4 (1.3 m)

72 ml + (2*4 ml)

TM18 4mS2

W4 (1.3 m)

1.1 m

A (≤1.0)

VI3 (1.0 m)

72 ml + (2*4 ml)

XX Caractéristiques techniques
• Éléments de glissement constitués d’un rondin de 18 cm de diamètre et 4 m,
• Support métallique C100 en 1.50 m espacé tous les 4.00 m ou tous les 2 m

690 mm

TM18

420mm

renforcé par un fer en U de 4 m de long inclus dans le bois à la face arrière
(modèle TM18 4ms2), avec écarteur bois de 18 cm de diamètre

• Tendeurs amont et aval avec plaque de renfort et tige filetée
• Bois traité en autoclave sans chrome ni arsenic

XX Principe de montage

* Tendeurs à poser tous les 72 m

N2 W5, support tous les 4 m
N2 W4, support tous les 2 m
ASI A
Section courante

*

Montage en 4ms2

XX Certificats
• Toutes nos barrières de sécurité font l’objet d’une certification CE
en conformité avec la norme EN 1317 1-2-5

• TM18 4m : CE n° 1826 CPR 09 02 06 DR06
• TM18 4ms2 : CE n° 1826 CPR 09 02 06 DR8
• Organisme certificateur : ASCQUER
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Barrière de sécurité bois-métal TM18

Barrière de sécurité bois-métal TM40
XX Conditions d’essais
Niveau
de
retenue

H2

Critères relatifs aux essais de choc
Energie
cinétique

Essai

Vitesse
d’impact

Angle
d’impact

Masse totale
véhicule

TB 51

70 km/h

20°

13 000 kg

287,6 kJ

TB 11

100 km/h

20°

900 kg

40,6 kJ

Niveau d’utilisation
recommandé

Retenue élevée

Modèle

Largeur de
fonctionnement
(W)

Déflection
dynamique
(D)

Niveau
de sévérité
(ASI)

Intrusion
véhicule
(Vin)

Longueur minimale
recommandée et
extrémités (ml)

TM40 4ms2

W5 (1.6 m)

1.5 m

A (≤ 1.0)

VI5 (1.7 m)

72 ml + (2*8 ml)

XX Caractéristiques techniques
• Éléments de glissement en bois composés de deux ½ rondins superposés

• Supports métalliques IPE de 140*170 cm habillé de bois, espacés tous les 2 m
• Tendeurs amont et aval et tige filetée
• Bois traité en autoclave sans chrome ni arsenic

XX Principe de montage
765 mm

Niveau de retenue H2
Largeur de fonctionnement W5
ASI A
Section courante

XX Certificats
• Toutes nos barrières de sécurité font l’objet d’une certification CE
en conformité avec la norme EN 1317 1-2-5

• TM40 4ms2 : CE n° 1826 CPR 09 02 06 DR10
• Organisme certificateur : ASCQUER
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850 mm

TM40

403 mm

de 22 cm de diamètre et de 2 m de long, renforcés par un fer en U de 4 m de
long inclus dans le bois à la face arrière
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Barrière de sécurité bois-métal TM40

Barrière de sécurité bois-métal T40
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Barrière de sécurité bois-métal T40

XX Conditions d’essais
Critères relatifs aux essais de choc
Niveau de
retenue

Energie
cinétique

Niveau
d’utilisation
recommandé
Retenue élevée

Essai

Vitesse
d’impact

Angle
d’impact

Masse
totale
véhicule

H2

TB 51

70 km/h

20°

13 000 kg

287,6 kJ

N2

TB 32

110 km/h

20°

1 500 kg

81,9 kJ

N2

TB 11

100 km/h

20°

900 kg

40,6 kJ

Retenue normale

Niveau de
retenue

Largeur de
fonctionnement
(W)

Déflection
dynamique
(D)

Niveau
de sévérité
(ASI)

Intrusion
véhicule
(Vin)

Longueur minimale
recommandée et
extrémités (ml)

H2

W4 (1.2 m)

0.8 m

B (≤ 1.4)

VI3 (1.0 m)

60 ml + (2*8 ml)

N2

W3 (1.0 m)

0.5 m

B (≤ 1.4)

VI3 (1.0 m)

60 ml + (2*8 ml)

XX Caractéristiques techniques
475 mm

• Supports métalliques IPE 140, espacés tous les 2 m, habillés de deux pièces
de bois pré-montées en atelier

• Bois traité en autoclave sans chrome ni arsenic

Crédits photos et conception : Tertu SAS - Impression : Caen repro - Octobre 2018

superposés de 22 cm de diamètre et de 2 m de long, renforcés par
un fer en U de 4 m de long inclus dans le bois en face arrière
850 mm

T40

• Éléments de glissements en bois constitués de deux demi-rondins

XX Principe de montage
Trou
côté route

+5
830 mm - 5
Niveau
du sol

850 mm
(+0 et -50)

Double niveau de retenue : L2
N2 W3 - véhicules de tourisme
H2 W4 - véhicules lourds
ASI B
Section courante

XX Certificats
• Toutes nos barrières de sécurité font l’objet d’une certification CE
en conformité avec la norme EN 1317 1-2-5

• T40 4ms2 : CE n° 1826 CPR 09 02 06 DR1
• Organisme certificateur : ASCQUER
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Barrière de sécurité bois-métal T40BP
XX Conditions d’essais
Niveau
de
retenue

H2

Critères relatifs aux essais de choc
Energie cinétique

Essai

Vitesse
d’impact

Angle
d’impact

Masse totale
véhicule

TB 51

70 km/h

20°

13 000 kg

287,6 kJ

TB 11

100 km/h

20°

900 kg

40,6 kJ

Niveau
d’utilisation
recommandé

Retenue élevée

Modèle

Largeur de
fonctionnement
(W)

Déflection
dynamique
(D)

Niveau
de sévérité
(ASI)

Intrusion
véhicule
(Vin)

Longueur minimale
recommandée et
extrémités (ml)

T40BP

W5 (1.5 m)

1.3 m

B (≤ 1.4)

VI5 (1.7 m)

72 ml + (2*8 ml)

XX Caractéristiques techniques
• Éléments de glissements en bois composés de deux ½ rondins

• Lisse en main courante en ½ rond, diamètre 12 cm, longueur 4 m,
renforcée d’un fer en U 120 mm*200 mm*3 mm

• Supports métalliques, tous les 2 m, HEA de 100 sur platine, habillés
de deux pièces de bois pré-montées en atelier

• Ancrage de la platine sur longrine béton
• Bois traité en autoclave sans chrome ni arsenic

XX Principe de montage

Niveau de retenue H2
Largeur de fonctionnement W5
ASI B
Barrière Ouvrage d’Art

850 mm

superposés de 22 cm de diamètre et de 2 m de long, renforcés par
un fer en U de 4 m de long inclus dans le bois à la face arrière
1100 mm

T40BP

429 mm

XX Certificats
• Toutes nos barrières de sécurité font l’objet d’une certification CE
en conformité avec la norme EN 1317 1-2-5

• T40BP 4ms2 : CE n° 1826 CPR 09 02 06 DR2
• Organisme certificateur : ASCQUER

1 route de Tertu - 61160 Villedieu-Lès-Bailleul - FRANCE
Tél. : 02 33 36 11 02 - Fax. : 02 33 39 28 75
tertu.com

531 mm
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Barrière de sécurité bois-métal T40BP

Barrière de sécurité bois-métal accessoires
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Barrière de sécurité bois-métal accessoires

XX Ecran moto
• Adaptable à tous les modèles de barrières Tertu
• Écran en acier galvanisé à chaud et thermolaqué, RAL 7008
• Longueur : 4.32 m pour entraxe poteau 4 m, 2.66 m, 2 m et 1.33 m
• Épaisseur 2 mm, hauteur profil 370 mm
• Bras d’écran modèle T et extrémité type U

XX Reflec’Bois
• Système de signalisation par Bande Réthioflex® (classe 2)
• Adaptable à tous les modèles de barrières Tertu
• Rondin tourné, diamètre 8 cm, longueur 11 cm, avec embrèvement
• Fixation par vissage

XX Réhausse main courante
• Lisse ronde fraisée, diamètre 12 cm, longueur 4.00 m, avec chanfrein, fixée sur
la rehausse métallique

• Rehausse métallique thermolaquée, RAL 7008, composée de 1 (ou 2) bras
• Variante : lisse de réhausse main courante fixée sur écarteur réhaussé.

XX Habillages bois
• Cache arrière C100 : pièce de bois rabotée, arrondie se coulissant dans les ailes
du support C100 afin de reconstituer l’écarteur en rondin complet de diamètre
18 cm. «Fourchette métallique anti-vandalisme» en option.

• Habillage arrière : Pièce de bois de longueur 4 m ou 2 m permettant de cacher
le renfort métallique des barrières de sécurité, pré-percé afin de permettre une
fixation par vis.

XX Extrémité abaissée sur longrine
• Une lisse de T18 ou T22 abaissée sur 4 m à partir d’un poteau C100 sur platine
en 0.70 m avec écarteur bois, en passant par un poteau C100 sur platine en
0.50 m, jusqu’à un poteau C100 sur platine en 0.18 m.

Solutions complémentaires pour une sécurité
optimale
Adaptation aux situations les plus diverses

XX Section amovible
• Barrières de sécurité T18 ou T22 en 4 m ou 2 m sur poteaux C100 démontables
(fourreau à sceller). Assemblage des lisses par broches et clavettes.

Produits fabriqués dans notre usine certifiée ISO 9001
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Accessoires

coudé(s) et d’un fer cintré au diamètre de la lisse. Cette rehausse est fixée en
face arrière de la barrière

Barrière de sécurité bois-métal transitions
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Barrière de sécurité bois-métal transitions

XX Raccordements
• T18 4ms2TM18 4m
• TM18 4mTM18 4ms2
• T40BP 4ms2T40 4ms2
• T40 4ms2T22 4ms2
• T32 2.66m T32 1.33m
Ces raccordements sont certifiés NF058

XX Liaison bois-métal (T.A.T)
• Pièce de raccordement métallique pour barrières de sécurité
bois-métal T18, TM18, T22

• Liaison avec barrières de sécurité métalliques profil A et B ainsi qu’en
prolongement d’origine de file

XX Liaison sur muret ou GBA (T18, TM18, T22)
• Élément de raccordement composé d’une glissière d’1 m, d’un embout
thermolaqué, d’un écarteur et d’une éclisse

• Fixation sur tous murets béton

Raccordements NF 058
Solutions techniques adaptées aux diverses
configurations d’implantation

XX Liaison T40 sur profil A
• Elément de raccordement métallique spécifique associé à une pièce de bois
taillée en biseau.

1 route de Tertu - 61160 Villedieu-Lès-Bailleul - FRANCE
Tél. : 02 33 36 11 02 - Fax. : 02 33 39 28 75
tertu.com
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Transitions

• Adaptée à tous les raccordements métalliques sur ouvrages d’art
• Dispositif testé sur essais TB11 et TB32 selon la norme ENV1317

Atténuateurs de choc EURO-TRACCTM

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Atténuateurs de choc EURO-TRACCTM

XX EURO-TRACCTM 110
Essai

Approche

Masse (kg)

Vitesse
(km/h)

Niveau de sévérité
obtenue (ASI)

TC 1.1.100

Frontal centré

900 kg

100 km/h

A (≤ 1.0)

TC 1.3.110

Frontal centré

1 500 kg

110 km/h

A (≤ 1.0)

TC 2.1.100

Frontal décalé

900 kg

100 km/h

A (≤ 1.0)

TC 3.3.110

Frontal décalé 15°

1 500 kg

110 km/h

A (≤ 1.0)

TC 4.3.110

Latéral 15°

1 500 kg

110 km/h

A (≤ 1.0)

TC 5.3.110

Latéral 165°

1 500 kg

110 km/h

A (≤ 1.0)

• Longueur : 8.30 m, largeur : 800 mm, hauteur : 0.815 m

XX EURO-TRACCTM 110 WIDE

Essai

Approche

Masse (kg)

Vitesse
(km/h)

Niveau de sévérité
obtenue (ASI)

TC 1.1.100

Frontal centré

900 kg

100 km/h

B (≤ 1.4)

TC 4.3.110

Latéral 15°

1 500 kg

110 km/h

B (≤ 1.4)

Existe également en version demi-wide droite ou demi-wide gauche
• Longueur : 8.30 m, largeur maximale : 1 800 mm, hauteur : 0.815 m

EURO-TRACC

™

Essai

Approche

Masse (kg)

Vitesse
(km/h)

Classe de sévérité
obtenue (ASI)

TC 1.2.100

Frontal centré

1 300 kg

100 km/h

B (≤1.4)

• Longueur : 6.30 m, largeur : 800 mm, hauteur : 0.815 m

XX EURO-TRACCTM 100 WIDE
Essai

Approche

Masse (kg)

Vitesse
(km/h)

Classe de sévérité
obtenue (ASI)

TC 1.1.100

Frontal centré

900 kg

100 km/h

A (≤ 1.0)

Existe également en version demi-wide droite ou demi-wide gauche

• Longueur : 5.94 m, largeur maximale : 2 438 mm, hauteur : 0.813 m

XX EURO-TRACCTM 80
Approche

Masse (kg)

Vitesse
(km/h)

Classe de sévérité
obtenue (ASI)

TC 1.2.80

Frontal centré

1 300 kg

80 km/h

A (≤ 1.0)

• Longueur : 4.30 m, largeur : 800 mm, hauteur :0.815 m
•

Redirectifs et bidirectionnels
Composants remplaçables
Maintenance réduite
Largeur et longueur variables

Essai

XX EURO-TRACCTM 80 WIDE
Essai

Approche

Masse (kg)

Vitesse
(km/h)

Classe de sévérité
obtenue (ASI)

TC 4.2.80

Frontal latéral 15°

1 300 kg

80 km/h

B (≤ 1.4)

Existe également en version demi-wide droite ou demi-wide gauche

• Longueur : 5.30 m, largeur maximale : 1 800 mm, hauteur : 0.815 m
Produits fabriqués dans notre usine certifiée ISO 9001
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XX EURO-TRACCTM 100

Origine de file EURO-ET™

EURO-ET

™

XX Conditions d’essais
Classe de
performance

Classe de
déplacement

Zone de sortie

Niveau
de sévérité
(ASI)

P4 (110 km/h)

D1.3

Z1

A (≤ 1.0)

P2 (80 km/h)

D1.3

Z1

A (≤ 1.0)

XX Caractéristiques techniques
•

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

3

1

4

1

Un nez mécano soudé

2

Deux supports IPE 160 articulés
au niveau du sol et solidarisés
par une traverse

3

Trois éléments de glissières
profil A

4

Quatre supports métalliques
C120 battus tous les 2 mètres

5

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

5

2

XX Fonctionnement
• Lors d’un choc frontal : Absorption progressive de l’énergie cinétique du véhicule entrant en collision grâce
au laminage de l’élément de glissière

• Lors d’un impact latéral : Le véhicule est redirigé grâce à la connexion écarteur poteaux/glissière
• Les supports restent solidaires et la lisse n’empiète pas sur la chaussée

Adapté à toutes les files de glissières
Utilisable à droite comme à gauche
ASI A
Niveaux P2 & P4

XX Certificat
• Produit testé suivant la norme européenne ENV 1317- 4
• Agrément n° 2002-81 du 12 décembre 2002
• Classe de performance P4

Produits fabriqués dans notre usine certifiée ISO 9001
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Origine de file EURO-ET™

Origine de file Trend™ CEN SS
XX Conditions d’essais
Classe de
performance

Classe de
déplacement

Zone de sortie

Classe
de sévérité
(ASI)

P4 (110 km/h)

D1.1

Z2

A (≤ 1.0)

P2 (80 km/h)

D1.1

Z2

A (≤ 1.0)

XX Caractéristiques techniques

• Unité de 12.40 m ou 4.40 m entièrement en acier galvanisé, composé de :

1

1

Une tête soudée au premier
élément de glissement

2

Six ou deux supports profil U100
battus ou avec embase béton,
tous les 2 mètres

3

Éléments de glissières profil A

4

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

3

TREND SS
™

4
2

XX Fonctionnement
• Suppression des risques de pénétration de la glissière dans l’habitacle de la voiture, d’effets tremplin ou
de renversements

• Lors d’un choc frontal : Absorption progressive de l’énergie cinétique du véhicule entrant en collision
grâce au laminage de l’élément de glissière

• Lors d’un impact latéral : Le véhicule est redirigé grâce à la connexion écarteur poteaux/glissière
• Les supports restent solidaires et la lisse n’empiète pas sur la chaussée

Extrémité performante pour toutes
files de barrières simples
Niveaux P2 & P4
ASI A

XX Certificat
• Produit testé suivant la norme européenne ENV 1317- 4
• Déclaration de performance : THIP-0888-CPR-0221-2013
conformément à EN 1317-5:2007+A2:2012

• Classe de performance P2 et P4

Produits fabriqués dans notre usine certifiée ISO 9001
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Origine de file Trend™ CEN Simple-Sided (SS)

Origine de file Trend™ CEN Double-Sided (DS)

TREND DS
™

XX Conditions d’essais
Classe de
performance

Classe de
déplacement

Zone de sortie

Niveau
de sévérité
(ASI)

P4 (110 km/h)

D1.1

Z2

B (≤ 1.4)

P2 (80 km/h)

D1.1

Z2

B (≤ 1.4)

XX Caractéristiques techniques

• Unité de 8.40 m ou 4.40 m entièrement en acier galvanisé, composé de :
3

4

2

1

1

Une tête assemblée

2

Cinq ou trois supports profil U100 battus
ou avec embase béton, tous les 2 mètres

3

Éléments de glissières profil A

4

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

XX Fonctionnement
• Suppression des risques de pénétration de la barrière dans l’habitacle de la voiture, d’effets tremplin ou de
renversements

• Lors d’un choc frontal : Absorption progressive de l’énergie cinétique du véhicule entrant en collision
grâce au déchirement de l’élément de glissière

• Lors d’un impact latéral : Le véhicule est redirigé grâce à la connexion écarteur poteaux/glissière
• Les supports restent solidaires et la lisse n’empiète pas sur la chaussée

Extrémité performante pour double file
de barrières terre-plein centraux
ou départ divergent
Niveaux P2 & P4
ASI B

XX Certificat
• Produit testé suivant la norme européenne ENV 1317- 4
• Déclaration de performance : THIP-0888-CPR-0221-2013
conformément à EN 1317-5:2007+A2:2012

• Classe de performance P2 et P4
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Origine de file Trend™ CEN Double-Sided (DS)

Tertu Impact Protection System TIPS
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Tertu Impact Protection System TIPS

XX Caractéristiques techniques
• 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
• Application disponible sous Androïd, possibilité de renseigner jusqu’à
4 destinataires de l’alerte

XX 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

TIPS

XX Fonctionnement
• En temps normal :
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.
1 Intervention immédiate des équipes d’astreinte
2 Alerte relayée en temps réel à un référent Tertu pour lancement du Service T+ Réactivité

SAV (en option)

XX Services T+
•

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

Détecteur de choc connecté
Implantation sur dispositifs de retenue
Instantanéité et géolocalisation précise

- Délivrance d’un certificat de remise en conformité après réparation

• GESTION DE PARC OPTIMISÉE GRÂCE AU CLOUD TERTU
- 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

Produits fabriqués dans notre usine certifiée ISO 9001
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déplacement sur place de l’équipe Tertu à prévoir

Interruption Terre Plein Central Modular
XX Conditions d’essais
Niveau
de
retenue

H2

Critères relatifs aux essais de choc
Essai

Vitesse
d’impact

Angle
d’impact

Masse totale
véhicule

TB 51

70 km/h

20°

13 000 kg

287,6 kJ

TB 11

100 km/h

20°

900 kg

40,6 kJ

Niveau
d’utilisation
recommandé

Retenue élevée

Modèle

Largeur de
fonctionnement
(W)

Déflection
dynamique
(D)

Niveau
de sévérité
(ASI)

Intrusion
Véhicule
(Vin)

ITPC

W3 (0.9 m)

0.3 m

B (≤ 1.4)

Vi3 (1.0 m)

XX Caractéristiques techniques
4

ITPC

Energie
cinétique

3

3

1

2

1

Module de 6 m de long avec finition en acier
galvanisé S275JR

2

Fixation au sol par 2 tiges métalliques de 700 mm
de chaque côté du module

3

Elements de liaison entre chaque module

4

Longueur minimale 6*6 ml soit 36 ml.
Prolongation de la barrière sans limitation par
ajout de modules de 6 m

5

Raccordement à la DBA par une barre de renfort
recouverte d’une capot assurant la continuité
mécanique de la barrière.

5

XX Fonctionnement
Système d’ouverture pivotant possible tous les 6 m en 3 étapes :
1 - désolidarisation de 2 modules (à minima)
2 - dévérouillage des roues de chaque module

Système d’ouverture pivotant
Raccordement sur DBA
Adaptable 2*2 voies, 2*3 voies et plus
H2 W3
ASI B

3 - déplacement des modules par simple poussée jusqu’à création des voies de circulation.
Cette manipulation est réalisée en un temps réduit (≤ 15 min)

XX Certificat
• Produit testé suivant la norme européenne EN 1317-5:2007+A2:2012
• Marquage CE n°0497 CPR 5673
• Organisme certificateur : CSI
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Interruption Terre Plein Central Modular

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Barrières de sécurité métalliques

Ouvrages
d’Art

Expertise technique et normative
Gamme complète de barrières métalliques
pour ouvrages d’art et rétablissements
Du N2 au H4b

Produits fabriqués dans notre usine certifiée ISO 9001

FR034574-1

Ouvrages d’art

Barrières de sécurité métalliques
XX Barrières bord de pont*

XX Expertise technique et normative
• Assistance à la conception : Accompagnement dans le choix des solutions, études de conformité, implantation,
calepinage

• Etudes d’éxecution et suivi de chantier : Dossier d’agrément pour la maîtrise d’oeuvre, réalisation des plans
et procédures d’exécution, chevillage avant la pose, contrôles internes et externes, DOE.

• Garantie de conformité : Validité de la solution attestée par un certificat de conformité

• Solutions certifiées CE et NF 058
• Raccordements possibles sur sections courantes métalliques ou béton
• Mode de fonctionnement avec utilisation de chevilles fusibles particulièrement adapté à la rénovation
de structures anciennes ou fragilisées afin de limiter les contraintes transmises au tablier

H2 W4 ASI A

XX Synoptiques

• Lisse métallique : profil A 3 ondes
• Support : poteau en C 120 x 55 x 30 mm
• Main courante : 4 490 mm
• Largeur hors tout : 500 mm
• Hauteur hors sol : 1,21 m
• Distance entre les poteaux : 2,25 m
• CE n°169/2131/CPR/2014

Exemple de synoptique pour raccordements H4b sur GBA ou P4

Conformité
NF 058

H3 W5 ASI B
• Lisse métallique : profil A 3 ondes
• Support : poteau tubulaire sur platine
120*80*1420 mm

• Main courante : 4 490 mm
• Largeur hors tout : 547 mm
• Hauteur hors sol : 1,42 m
• Distance entre les poteaux : 2,25 m
• CE n°215/2131/CPR/2014

Exemple de synoptique pour raccordement H2BP vers glissières N2

H4B W4 ASI B
• Lisse métallique : profil A 3 ondes
• Support : poteau tubulaire sur platine
120*80*1420 mm

Conformité
NF 058

• Main courante : 4 490 mm
• Largeur hors tout : 547 mm
• Hauteur hors sol : 1,42 m
• Distance entre les poteaux : 1,50 m
• CE n°216/2131/CPR/2014

* Présentation non exhaustive. Autres solutions disponibles selon configurations.

Barrières de sécurité métalliques
XX Barrières section courante*
• Solutions certifiées CE et NF 058
• Raccordements possibles sur sections courantes métalliques ou béton

N2 W2 ASI A

N2 W4 ASI A
• Lisse métallique: profil A 2 ondes
• Support : poteau en C 120 x 55 x 30 x 4 mm
• Largeur hors tout : 205 mm
• Hauteur hors sol : 700 m
• Distance entre les poteaux : 4 m
• CE n°282/2131/CPR/2014

Tertu distributeur en France de
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• Lisse métallique : profil A 2 ondes
• Support : poteau en C 120 x 55 x 30 x 5 mm
• Largeur hors tout : 205 mm
• Hauteur hors sol : 700 mm
• Distance entre les poteaux : 2 m
• CE n°408/2131/CPR/2014

PROTECTION ET FRANCHISSEMENT

Aménagement des sites

Sites

Des solutions bois ou bois-métal s’intégrant à
vos projets
Des équipements conçus en conformité avec les
normes et les réglementations en vigueur

Produits fabriqués dans notre usine certifiée ISO 9001

FR034574-1

EQUIPEMENTS

L’aménagement de vos espaces...
XX Garde-corps

XX Murs anti-bruit

• Une gamme de garde-corps testés selon la norme XP98-405 pour assurer la sécurité des piétons et
des cyclistes
• Des solutions évolutives pour s’adapter à toutes les problématiques d’implantation

• Des écrans normés, réfléchissants ou absorbants, selon la nature des nuisances sonores à isoler
• Respectueux de l’environnement et permettant un stockage naturel du CO2

XX Basiques Tertu

XX Equipements voies et parking
• Une large gamme de produits
bois ou bois-métal pour
assurer le balisage et la
gestion des flux d’usagers

• Rond, demi-rond ou section, les propriétés

naturelles du bois au service de vos projets

• Des solutions esthétiques

et performantes
s’intégrant dans tous types
d’environnements : urbain,
rural, forestier, côtier...

...avec esthétisme et sécurité
XX Passerelles bois-métal ou bois massif

XX Platelage et pilotis
• Platelages et pontons adaptés à la configuration de tous
les terrains : plages, dunes, lacs, cheminements
en fôret, bâtiments...

• Conception prévue pour
une mise en oeuvre
facile sur sol portant
comme sur pilotis

• Des passerelles esthétiques et durables conformes
aux Eurocodes

• Des solutions sur-mesure idéales pour le

franchissement des piétons, des cyclistes et des
véhicules légers

• Une maîtrise de la conception pour des solutions
faciles à mettre en oeuvre et à entretenir

• L’expertise technique Tertu mis à disposition de
votre projet de franchissement

XX Accès pour personnes à mobilité réduite
• Rampes en bois conçues selon la

réglementation « Personnes à Mobilité
Réduite»

• Une solution modulable pour une adaptabilté

plus souple aux différentes situations de pose

L’accompagnement Tertu
XX Expertise et études
Pour vous aider dans
vos études préalables à
l’aménagement de sites ou
d’espaces, l’équipe Tertu met
ses connaissances techniques et
son expertise terrain au service
de vos projets.

Un projet de passerelle ? Tertu, avec le support de ses partenaires, vous accompagne à chaque étape
de votre projet de la conception à la pose, pour une passerelle clé en main :
• Études de sol

• Analyse de l’environnement de la future passerelle : atouts et contraintes
• Calcul de la résistance de la structure : essais de charges, calcul en fonction des conditions
• Conditions d’appui et fondations (culées béton ou pieux battus en bois)
• Étude de l’aménagement des rétablissements et des abords (éclairages, platelages, rambardes…)
• Évaluation budgétaire
Tertu s’engage aux côtés des maîtres d’ouvrage et des bureaux d’études spécialisés pour assurer la
sécurité de ses ouvrages et leur adaptation aux conditions d’usages comme aux contraintes locales
d’environnement, en conformité avec les Eurocodes.

XX Pose
Tertu travaille en étroite
collaboration avec des
partenaires de différents
corps de métier afin de
vous proposer un produit
clé en main!

L’expertise des partenaires de Tertu et son savoir-faire reconnu
sont un gage de réussite dans la gestion des chantiers.
Bois traité en autoclave sans chrome, ni arsenic

1 route de Tertu - 61160 Villedieu-Lès-Bailleul - FRANCE
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climatiques, vérification des vibrations

FRANCHISSEMENT

Passerelles piétons et véhicules légers

Passerelles

Dimensionnement selon les Eurocodes
Conception bois ou bois-métal
Portée libre jusqu’à 50 m
Véhicules jusqu’à 3.5 t

Produits fabriqués dans notre usine certifiée ISO 9001

FR034574-1

EQUIPEMENTS

Passerelles bois-métal

Passerelles bois massif

XX Hirson

XX Camargue
• Passerelle bois-métal droite
• Structure en acier galvanisé,

• Passerelle bois massif
• Structure en rondins de

• Platelage en bois rainuré, conforme

• Platelage en bois rainuré, conforme

• Garde-corps bois-métal type T100

• Epaisseur du tablier selon portée

habillée bois, dimensionnée selon
l’Eurocode 3

diamètres 10, 12 et 28 à 35 cm,
dimensionnée selon l’Eurocode 5

au DTU 51, d’épaisseur :
- 50 ou 80 mm (véhicules)
- 36 mm (piétons)

au DTU 51, d’épaisseur :
- 50 ou 80 mm (véhicules)
- 36 mm (piétons)

ou T140, testé selon la norme XP
P98-405 (renforcé par une barrière
T18 ou T22 pour les véhicules)

libre de 500 mm à 650 mm

• Garde-corps bois-métal type T100
ou T140, testé selon la norme XP
P98-405

• Longueur de 6 m à 50 m
• Portée libre = longueur - 1 m
• Livrée montée jusqu’à longueur de

• Longueur jusqu’à 9 m (piétons) et
6 m (véhicules)

• Portée libre = longueur - 1 m
• Livrée montée jusqu’à passage de

16 m et passage jusqu’à 2.12 m

• Eléments à raccorder pour

longueurs et largeurs supérieures

2.12 m

• Eléments à raccorder pour longueurs
et largeurs supérieures

XX Montfort

XX Golf

• Passerelle bois-métal cintrée
• Structure en acier galvanisé,

habillée bois, dimensionnée selon
l’Eurocode 3

• Platelage en bois rainuré, conforme
au DTU 51, d’épaisseur :

- 50 ou 80 mm (véhicules)
- 36 mm (piétons)

• Garde-corps bois-métal type T100

ou T140, testé selon la norme XP
P98-405 (renforcé par une barrière
T18 ou T22 pour les véhicules)

• Longueur de 6 m à 40 m
• Portée libre = longueur - 1 m
• Livrée montée jusqu’à longueur de
16 m et passage jusqu’à 2.12 m

• Eléments à raccorder pour

longueurs et largeurs supérieures

• Passerelle légère
• Structure en section brut de sciage
• Platelage en bois rainuré d’une
épaisseur de 36 à 80 mm ; pose
conforme selon DTU 51

• Epaisseur totale 186 mm à 336 mm
selon la longueur à franchir et la
surcharge prise en compte

• Longueur jusqu’à 7 m maximum
• Portée libre = longueur - 1 m
• Livrée montée pour une surcharge
maximum de 500 kg/m²

• Garde-corps et chasse-roues en
option

Passerelles piétons et véhicules légers
XX Eurocodes
Les passerelles sont conformes aux Eurocodes. Les calculs des
structures sont établis selon les réglementations :

• AFNOR P06-113-1 et NA
« EN1991-1-3 Eurocode 1 : Actions sur les structures - Partie 1-3,
Actions générales - charges de neige » noté EC1-1-3

• AFNOR P06-114-1 et NA
Crédits photos et conception : Tertu SAS - Impression : Caen repro - Octobre 2018

« EN1991-1-4 Eurocode 1 : Actions sur les structures - Partie 1-4,
Actions générales - actions du vent » noté EC1-1-4

• AFNOR P06-114-1 et NA
« EN1993-1-1 Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - 
Partie 1-1, Règles générales et règles pour le bâtiment »
noté EC3-1-1

• AFNOR P06-114-1 et NA
« EN1993-1-1 Eurocode 3 - Calcul des structures en acier - Partie
1-1, Règles générales et règles pour le bâtiment » noté EC3-1-1
« EN 1955-1-1 et 1995-2 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

• NORMES GARDE-CORPS
NF P01-012 - XP P98-405

XX L’accompagnement Tertu
Tertu, avec le soutien de ses partenaires, vous
accompagne à chaque étape de votre projet pour
des passerelles clé en main.
De l’étude des sols à celle de l’aménagement des
abords (rétablissements, platelage, éclairage...),
Tertu s’engage à vos côtés pour pour adapter ses
ouvrages à vos attentes en prenant en compte les
conditions d’usage, les contraintes locales et dans
le respect des Eurocodes.

De la conception à la pose, Tertu fait de la proximité un gage de réussite de vos projets. Pour cela, Tertu
travaille en étroite collaboration avec des partenaires de différents corps de métier (menuiserie, maçonnerie,
électricité…) afin de couvrir l’ensemble des besoins relatifs à la pose de votre nouvel ouvrage : préparation des
terrains, assemblage ou habillage de l’équipement, intégration du produit dans son nouvel environnement...

Bois traité en autoclave sans chrome, ni arsenic
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tertu.com

EQUIPEMENTS

PROTECTION

Equipements voies et parking

Voies & parking

Gestion et orientation des flux
Protection des piétons
Restriction de passage
Délimitation des voies

Produits fabriqués dans notre usine certifiée ISO 9001
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EQUIPEMENTS

Barrières - gabarit
XX Barrière parking
• Lisse ronde, diamètre 16 cm, longueur 4.00 m placée en

XX Barrière Pays d’Auge

• Poteau galvanisé C100, longueur 1.50 m, habillé

• Lisse ronde, diamètre 8 cm, longueur 2.00 m
• Poteau carré 120 mm x 120 mm, longueur 1.60 m, raboté,

• Eclisse de liaison en acier galvanisé

Un poteau tous les 2 m

façade de poteau

Réf. Haute 2 lisses - hors sol de la lisse 1.00 à 1.10 m : AUG-H-2U60

Réf. : BAR-PT100

XX Rambarde piétonne
• Lisse ronde, diamètre 14 cm, longueur 2.50 m
• Poteau, rondin, diamètre 14 cm, longueur 0.80 m,

XX Barrière coulissante de sécurité
• Poteau 120 mm x 120 mm, longueur 1.60 m, raboté, arêtes
• Panneau de barreaudage raboté, longueur 2.00 m, hauteur

Lisse ronde, diamètre 16 cm, longueur 4 m

Un poteau tous les 2 m, garde au sol : 0.10 m
Hauteur hors sol du barreaudage et du poteau : 1.03 m

XX Barrière pivotante diamètre 28

• Lisse, carrée, 150 x 50 en 3.00 m, rabotées,2 arêtes cassées
• Poteau C100 en 2.00 m habillé d’un écarteur bois rondin,

• Poteau,

rondin diamètre 28 cm, longueur 1.23 m, avec
chapeau en acier galvanisé

Un poteau tous les 3.00 m
Option: Cache arrière C100

Réf. 2 lisses - hors sol de la lisse 1.10 m : LOU-2C100

Hauteur hors sol de la lisse : 0.73 m
Largeur de passage : 3.40 m

Réf. :BAR-CSECU

XX Barrière coulissante standard
• Lisse diamètre 12 cm glissée dans les entretoises,
• Poteaux diamètre 14 cm, longueur 2.00 m
• Entretoises, rondins, diamètre 8 cm
Hauteur hors sol de la lisse : 1.10 m
Largeur de passage jusqu’à 5.00 m
Options: poteau de réception (position ouverte) et
système de verrouillage
Réf. : BAR-CSTD

Option: poteau de réception avec fourreau ou poteau de
réception à sceller
Réf. : BAR-P28

Réf. 3 lisses - hors sol de la lisse 1.30 m : LOU-3C100

Réf. Aquitaine haute 1 lisse : AQU-H-1U60
Réf. Aquitaine haute 2 lisses : AQU-H-2U60
Réf. Aquitaine haute 3 lisses : AQU-H-3U60
Réf. Aquitaine basse 1 lisse (haut.hors sol : 0.50m) : AQU-B-1U60

diamètre 14

Hauteur hors sol de la lisse : 1.10 m
Largeur de passage jusqu’à 3.50 m

Réf. 1 lisse - hors sol de la lisse 0.75 m : LOU-1C100

Hauteur hors sol de la lisse : 1 m à 1.10 m

• Système de verrouillage inlcus par cadenas pompier

• Barre diamètre 14 cm
• Barre de contreventement rondin diamètre 10 cm
• Fourreau sur platine et axe de verrouillage

diamètre 18 cm, longueur 1.30 m

Un poteau tous les 2 m

diamètre 18 cm en 0.85 m et 6 cache bois

Option: Main courante
Réf. : RAM

Réf. : LAV-16C100

à monter sur UPN60 ou sur platine

• Poteaux : 6 supports C100 en 2.00 m, 6 écarteurs bois

• Barreau couvre-joint

bois, longueur 0.75 m
Un poteau tous les 4.00 m - hauteur hors sol : 0.96 m

• Poteau oblong 0.14 m x 0.14 m*, raboté, arêtes arrondies,

encastré (élément de glissière de sécurité)

0.93 m, 10 barreaux 80 mm x 30 mm, arêtes cassées

• Poteau galva C100, longueur 1.50 m, habillé d’un écarteur

les poteaux

• Barre diamètre 18 cm en 4.00 m avec fer en U

cassées

monté sur UPN 60, longueur 1.00 m
Un poteau tous les 2.50m - hauteur hors sol : 0.94 m
Réf. : LAV-14U60

• Lisse ronde diamètre 8 cm, longueur 2.00 m, emboîtées dans

Hauteur hors sol de la lisse : 1.03 m
Largeur de passage : 2.00 m, 2.50 m, 3.00 m, 4.00 m
Options: Poteau de réception en position ouverte.
Thermolaquage des poteaux

Réf. Haute 1 lisse - hors sol de la lisse 1.00 à 1.10 m : AUG-H-1U60

Réf. : PKG-16C100

XX Barrière aquitaine

• Verrouillage par cadenas pompier

Réf. Basse 1 lisse - hors sol de la lisse 0.50 à 0.60 m : AUG-B-1U60

Option: Cache arrière C100 bois avec fixation

Option: Cache arrière C100 bois avec fixation

fermée.

Option: Platine

Un poteau tous les 4 m
Hauteur hors sol de la lisse : 0.71 m

XX Barrière lavandou

• Poteau d’appui mixte bois-métal
• Lisse pivotante mixte bois-métal
• Poteau de réception mixte bois-métal en position

arêtes cassées, chanfrein, à monter sur UPN60

d’un écarteur bois, longueur 0.75 m

XX Barrière louvigny

XX Barrière pivotante T100 sur platine

XX Barrière pivotante mixte
• Lisse pivotante diamètre 12, contreventée et gondée.
Assemblage par manchons galvanisés.

XX Gabarit
• Deux poteaux mixtes bois-métal, rondins diamètre
18 cm, à sceller

• Poteau d’appui rond diamètre 16 cm, longueur 1.80 m
• 2 poteaux de réception rond diamètre 14 cm, longueur

• Deux ensembles horizontaux, rondins diamètre 14 cm,

Hauteur hors sol de la lisse : 1.00 m
Largeur de passage : 3.00 m, 3.50 m, 4.00 m

Hauteur maximum : 2.50 m
Passage maximum de 5.00 m
Largeur hors tout : largeur passage +0.83 m

Options: Thermolaquage des pièces galvanisées, système de
verrouillage (tige galvanisée avec cadenas pompier)
Réf. : BAR-PM

Option: système de verrouillage
Réf. : GAB

1.66 m

contreventés et s’ouvrant par le milieu

Bornes fixes ou amovibles

Séparateurs de voies amovibles
XX Tertu 28-28

XX Borne diamètre 14
• Rondin diamètre 14 cm, longueur 1.50 m,

• Deux rondins de 28 cm de diamètre, longueur 3.00 m

• Bande rétro réfléchissante rouge verte ou blanche

• Ensemble monté sur pieds galvanisés
• Pare chasse-neige : 2 rondins de 14 cm de diamètre,

superposés reliés par tiges filetées

chanfreiné

(sur demande)

longueur 3.00 m, montés sur pieds galvanisés

• Hauteur hors sol : 1.10 m

• Largeur 0.54 m, hauteur 0.61 m

Option : cadenas pompier

Réf. : SEP 2828

Réf. fixe : BOR-14
Réf. amovible avec fourreau : BOR-14AM

XX Tertu 28-28 réhaussé

XX Borne diamètre 28

• Base : deux rondins de 28 cm de diamètre, longueur 3.00 m,

• Rondin diamètre 28 cm, longueur 1.40   m
• Chapeau et cerclage galvanisés
• Hauteur hors sol : 0.95 m

superposés et l’ensemble relié par tiges filetées

• Rehausse main courante : rondin de 16 cm de diamètre,
longueur 3.00 m sur tube inox

• Pare chasse-neige : deux rondins de 14 cm de diamètre,

Option : cadenas pompier

longueur 3.00 m, montés sur pieds galvanisés

• Largeur : 0.54 m, hauteur : 0.75 m

Réf. fixe : BOR-28
Réf. amovible (sur platine verrouillable à sceller) : BOR-28AM

XX Borne de sécurité 75 ou Sécurité 110

Réf. : SEP-2828r

XX Tertu 28-16

• Support C100 en 1.50 m ou 2.00 m
• Ecarteur bois de 18 cm de diamètre en 0.75 m

• Base : rondin de 28 cm de diamètre, longueur 3.00 m
• Intermédiaire : 3 rondins de 10 cm de diamètre,

• Cache arrière bois
• Hauteur hors sol de la borne 0.75 m ou 1.10 m

• Main courante : rondin de 16 cm de diamètre,

longueur 0.55 m

ou 1.10 m

longueur 2.90 m

• Pare chasse-neige : 2 rondins de 14 cm de diamètre,
longueur 3.00 m, montés sur pieds galvanisés

Réf. borne de sécurité 75 : BOR-S75
Réf. borne de sécurité 110 : BOR-S110

• Largeur 0.54 m, hauteur 0.75 m

(Le support C100 et le bois sont chiffrés séparemment)

Réf. : SEP-2816

XX Stop-roues

XX Tertu croisillon
• Base : rondin diamètre 28 cm, longueur 3.00 m
• Intermédiaire : croisillons sections rectangulaire.
• Monté sur pieds galvanisés.
• Main courante : rondin de 16 cm de diamètre
• Pare chasse-neige : 2 rondins de 14 cm de diamètre,

• 1/2 rondin de 20 cm de diamètre, longueur 1.00 m
• 2 perçages lamages
• Clous d’ancrage en acier galvanisé
Réf. : STP-DR20

longueur 3.00 m, montés sur pieds galvanisés

• Largeur 0.54 m, hauteur 0.75 m
Réf. : SEP-crois

Tous les produits « à planter » sont proposés avec deux variantes :
		
- « poteau bois acier » ou
		
- « sur platine acier » pour s’adapter à tous les terrains
Le bois, même traiter, 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.

Bois traité en autoclave sans chrome, ni arsenic
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EQUIPEMENTS

PROTECTION

Garde-corps piétons

Garde-corps

Testés selon la norme XP 98-405
Conformes à la norme NF P01-012
Souplesse de pose dans les courbes et les pentes
Rapidité de mise en oeuvre

Produits fabriqués dans notre usine certifiée ISO 9001
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EQUIPEMENTS

Garde-corps piétons 1 m hors-sol

Garde-corps piétons 1.40 m hors-sol

XX T100

XX T140
• Poteau en acier galvanisé sur platine à spiter,

• Poteau en acier galvanisé sur platine à spiter,

• Panneaux bois à barreaux verticaux
• Connexions « panneaux-poteau » par pièces

• Panneaux bois à barreaux verticaux avec rehausse

habillé bois

habillé bois

main courante

• Connexions « panneaux-poteau » par pièces

en acier galvanisé

en acier galvanisé

• Système de verrouillage des panneaux sur les poteaux

• Système de verrouillage des panneaux sur
les poteaux

Garde au sol : 0.10 m / Entraxe poteau : 2.00 m
Espacement barreau : 0.95 m / Hauteur hors-sol : 1.03 m

Garde au sol : 0.10 m / Entraxe poteau : 2.00 m

Largeur de trottoir admissible 4.40 m et plus
Options : poteau à sceller, réhaussable avec poteau réglable, cache bois poteau de fin

Espacement barreau : 0.95 m
Options : poteau à sceller, cache bois poteau de fin

Hauteur hors-sol : 1.40 m avec élément de
barreaudage à 1.10 m
Largeur de trottoir admissible 3.28 m et plus

ANGLE DE 120°
angle maximum
sans modification
de produit
Rayon 2 m

ANGLE DE 90°
angle maximum
après suppression
de l’habillage bois

1.03 m
1.03 m

15°

ANGLE DE 120°
angle maximum
sans modification
de produit
Rayon 2 m

ANGLE DE 90°
angle maximum
après suppression
de l’habillage bois

15° de pente maximum sans modification de produit

15°
15° de pente maximum sans modification de produit

XX T100 H
• Poteau en acier galvanisé sur platine à spiter,

XX T140 option LED

habillé bois

• Panneaux bois à lisses horizontales
• Connexions « panneaux-poteau » par pièces

• Garde-corps normé 1.40 m hs

en acier galvanisé

équipé de LED dans la réhausse
main courante

• Système de verrouillage des panneaux sur les poteaux
Garde au sol : 0.10 m / Entraxe poteau : 2.00 m
Espacement entre les lisses : 45 mm /45 mm et
95 mm/ 95 mm
Hauteur hors-sol : 1.03 m
Largeur de trottoir admissible 3.80 m et plus
Options : poteau à sceller, réhaussable avec poteau réglable, cache bois poteau de fin

ANGLE DE 120°
angle maximum
sans modification
de produit
Rayon 2 m

ANGLE DE 90°
angle maximum
après suppression
de l’habillage bois

Détails garde-corps piétons T100, T100H, T140
Verrouillage
des panneaux
de barreaudage
sur les poteaux

1.03 m

15°

Platine du poteau

Garde-corps piétons
XX Normes
2

• NF P01-012 (géométrie)
• XP P98-405 (tests)

1

4
3

XX Charges statiques
T100

T100 horizontal

T140

1- Uniforme, normal
et horizontal
Testé q1 = 2740 N par m
(XP98405 : max 2500 N par m)

1- Uniforme, normal
et horizontal
Testé q1 = 2400 N par m
(XP98405 : max 2500 N par m)

1- Uniforme, normal
et horizontal
Testé q1 = 2140 N par m
(XP98405 : max 2500 N par m)

2- Uniforme et vertical
Testé q2 = 1000 N par m
(XP98405 : max 1000 N par m)

2- Uniforme et vertical
Testé q2 = 1000 N par m
(XP98405 : max 1000 N par m)

2- Uniforme et vertical
Testé q2 = 1000 N par m
(XP98405 : max 1000 N par m)

3- Concentré sur tout
élément non vertical
du garde-corps
Testé q3 = 1000 N
(XP98405 : max 1000 N par m)

3- Concentré sur tout
élément non vertical
du garde-corps
Testé q3 = 1000 N
(XP98405 : max 1000 N par m)

3- Concentré sur tout
élément non vertical
du garde-corps
Testé q3 = 1000 N
(XP98405 : max 1000 N par m)

Charges dynamiques
Testé :
sac de 50 kg/alpha < 65°
bille de 0.5 kg : L > 1.75 h

Charges dynamiques
Testé :
sac de 50 kg/alpha < 65°
bille de 0.5 kg : L > 1.75 h

Charges dynamiques
Testé :
sac de 50 kg/alpha < 65°
bille de 0.5 kg : L > 1.75 h

Largeur de trottoir illimitée

Largeur de trottoir
admissible : ≤ 3.80 m

Largeur de trottoir
admissible : ≤ 3.28 m

Indications importantes pour la pose
Lors des essais, chaque poteau a été ancré par 2 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.

Bois traité en autoclave sans chrome, ni arsenic
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Garde-corps sur ponts à trafic piétons autorisé - Rapports d’essais disponibles

Garde-corps renforcés

PROTECTION

Garde-corps renforcés
XX Garde-corps T100 renforcé T18 ou T22
• Poteau en acier galvanisé sur platine à spiter, habillé bois
• Panneau de barreaudage mixte bois-métal
• Connexions « panneaux-poteau » par pièces en acier galvanisé
• Système de verrouillage des panneaux sur les poteaux
• Barrière de sécurité bois-métal T18 ou T22
Garde au sol : 0.10 m, Entraxe poteau : 2.00 m
Espace entre barreaux : 0.10 m Hauteur hors-sol : 1.03 m

Réf. T100-T18 ou T100-T22

XX Garde-corps T140 renforcé T18 ou T22

Garde au sol : 0.10 m, Entraxe poteau : 2.00 m
Espace entre barreaux : 0.10 m, Hauteur hors-sol avec élément
de barreaudage : 1.10 m et avec réhausse à 1.40 m

Réf. : T140-T18 ou T140-T22

XX Lot
• Construit à partir de barrières de sécurité bois-métal T22 2m
ou T22 4ms2 alignées sur 4 hauteurs

• Support sur platine C125
• Hauteur hors-sol : 1.00 m

XX Vervins
• Construit à partir de barrières de sécurité bois-métal T18 2m

Des solutions performantes pour la protection
des piétons et des usagers de la routes

ou T22 4ms2 alignées sur 4 hauteurs

• Support sur platine C125
• Hauteur hors-sol : 1.00 m

Un balisage résistant et esthétique

Bois traité en autoclave sans chrome, ni arsenic
Produits fabriqués dans notre usine certifiée ISO 9001
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Garde-corps
renforcés

• Poteau en acier galvanisé sur platine à spiter, habillé bois
• Panneaux bois à barreaux verticaux avec réhausse main-courante
• Connexions « panneaux-poteau » par pièces en acier galvanisé
• Système de verrouillage des panneaux sur les poteaux
• Barrière de sécurité bois-métal T18 ou T22

PROTECTION

Ecrans acoustiques absorbants et réfléchissants

Ecrans

Certifiés CE
Réduction des nuisances sonores routières
Encombrement faible
Stockage naturel du CO2

Produits fabriqués dans notre usine certifiée ISO 9001

FR034574-1

EQUIPEMENTS

Ecrans acoustiques absorbants
XX Caractéristiques techniques

Vue de face

• Modules standards de 4 m de long sur 1 m de
haut.
Les modules s’empilent pour obtenir des
hauteurs de 2 m, 3 m, 4 m.

Ecrans acoustiques réfléchissants
XX Caractéristiques techniques

Vue de dos

Vue de face

• Habillage des panneaux:

• Modules standards de 4 m de long sur 1 m de

- côté circulation : lattage à clair-voie,
positionnés alternativement à 45° droite/gauche

• Les panneaux se glissent dans les poteaux en

acier galvanisé de type HEA à dimensionner en
fonction de la hauteur souhaitée.

- côté riverains : face en planches rabotées
disposées verticalement.

Vue de dos

haut. Les modules s’empilent pour obtenir des
hauteurs de 2 m, 3 m, 4 m.

• Les panneaux se glissent dans les poteaux en

1

2 Planche rainurée et languette 40*200 mm
3 Vis de serrage

2

5

4 Panneau de laine de roche épaisseur 500 mm densité 70 kg au m3
3

2

4

5 Vide d’air 15 mm

7
5

6 Grillage plastique de protection oiseaux et rongeurs
7 Habillage : lattes trapézoïdales

6

XX Fonctionnement
Réflexion atténuée du son*

*Dlα: 9dBA

Demi-rondins de diamètre 120 mm positionnés
alternativement a 45° droite / gauche.

acier galvanisé de type HEA à dimensionner en
fonction de la hauteur souhaitée.

1 Faîtière : 1/2 rondin de 160 mm
1

• Habillage des panneaux :

1

Faîtière : 1/2 de 160 mm

2

Planche rainurée et languette

3

Habillage : 1/2 rondin de 120 mm

4

Raidisseur

5

Vis de serrage

3
4

XX Fonctionnement
Transmission atténuée du son*

Diffraction
du son

Ecrans absorbants testés selon la norme EN 1793

*Dlr: 31dBA

Réflexion totale du son

Transmission atténuée du son*

Diffraction
du son

Ecrans réfléchissants testés selon la norme EN 1793

*Dlr: 26dBA

Ecrans acoustiques absorbants et réfléchissants
XX Normes EN-1793
µPa

dB

Pression
acoustique
100 000 000
Turbo réacteur
( 25 m de distance)

Niveau sonore
140
130

Turbo réacteur
(100 m de distance)

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 restecter la procédure de montage
décrite dans la notice jointe à la livraison.

10 000 000
Groupe de musique

120
110
100

Marteau piqueur

100 000

90
80

Trafic routier

70
Conversation

10 000

60
Bureau

50

XX Performances

Bibliothèque

1 000

Ecran réfléchissant

Ecran absorbant

Isolation aux bruits aériens DLR
DLR = 26 dBA* (fréquence 630 hz)

Isolation aux bruits aériens DLR
DLR = 31 dBA* (fréquence 500 hz)

Catégorie DLR en dB :
B3 > 24

Catégorie DLR en dB :
B3 <4
Absorption acoustique DLα
DLα = 9 dBA*
Classement A3 (> 12)

Chambre à coucher

100

40
Salle de séjour

30
20
10

20

0

Forêt très
calme
sans vent

Seuil
d’audibilité

* Ces performances ont été obtenues en laboratoire. Elles sont intrasèques 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’obket d’une étude acoustique qui
aboutira à une prescription de hauteur et d’implantation, pour une performance requise.

Bois traité en autoclave sans chrome, ni arsenic

1 route de Tertu - 61160 Villedieu-Lès-Bailleul - FRANCE
Tél. : 02 33 36 11 02 - Fax. : 02 33 39 28 75
tertu.com EQUIPEMENTS

Crédits photos et conception : Tertu SAS - Impression : Caen repro - Octobre 2018

Trafic poids lourds

Cheminements Platelages - Pilotis - PMR

XX Platelage panneaux
• Panneaux prémontés posés sur sol portant
• Lames rainurées antidérapantes épaisseur

standard de 36 mm
• Douglas traité ou cœur de Douglas
• Fixation par vis inox sur lambourdes standard
75 mm
• Conception sur mesure
Largeur : 2.00 m - Longueur : 4.00 m
Epaisseur panneau standard : 111 mm

XX Platelage Lames
• Lames rainurées antidérapantes
• Douglas traité ou coeur de Douglas
145 mm*36 mm en 4.00 m - Réf. : RAIN-36
145 mm*45 mm en 4.00 m - Réf. : RAIN-45

Platelages
Pilotis - PMR

145 mm*80 mm en 4.00 m - Réf. : RAIN-80

XX Pilotis
Une palée tous les 2 m constituée de :

Rainurage

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).

• Deux poteaux de 120*120 mm moisés
• Lames rainurées antidérapantes à fixer

par vis
inox sur des solives posées tous les 0.50 m

• Livré

en kit à monter sur place, boulonnerie
fournie

Largeur : 2.00 m
Possibilité de pose sur poteaux métalliques en acier galvanisé

XX PMR - Rampes Personnes à Mobilité Réduite
Lames rainurées anti-dérapantes
Mise en oeuvre facile et rapide sur tous
types de terrains
Conformité avec la réglementation PMR

• Module standard pour pente de 4%
• Panneaux modulaires de 5 m constitués

de lames rainurées
anti-dérapantes 145*36 mm, fixées sur lambourdes

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.

• Chasse-roues latéraux ou garde-corps
• Pose sur poteaux bois sur platine en «U» en acier galvanisé
Longueur : 5 m
Largeur de passage : 1.50 m
Largeur hors tout : 1.66 m

Bois traité en autoclave, sans chrome, ni arsenic
Produits fabriqués dans notre usine certifiée ISO 9001
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FRANCHISSEMENT

Platelages - Pilotis - PMR

Basiques Rond - 1/2 Rond - Section

PROTECTION

Basiques Rond - 1/2 Rond - Section
XX Rond et 1/2 rond au ml
Diamètre

* Uniquement disponible en rond

Longueur
standard

8 cm*

2 m - 2.50 m

10 cm

2m-3m-4m

12 cm

2m-3m-4m

14 cm

2 m - 2.35 m
3m-4m

16 cm

2m-4m

18 cm

2 m - 2.35 m
3m-4m

20 cm

2m-4m

22 cm

2m-4m

Diamètre

Longueur standard

24 cm

à la demande

26 cm

à la demande

28 cm

à la demande

30 cm

à la demande

35 cm

à la demande

BASIQUES

• Section brut de sciage - à la demande
• Section rabotée 4 faces - à la demande
• Lame rainurée : 145 mm*36 mm en 4 m
• Lame rainurée : 145 mm*45 mm en 4 m
• Lame rainurée : 145 mm*80 mm en 4 m
• Planche rainurée et languette : 195 mm*40 mm
en 3.95 m

Réf : RAIN-36
Réf : RAIN-45
Réf : RAIN-80
Réf : RAIN-40-LAN

Le Douglas,
un coeur imputrescible, une essence naturellement durable

Fraisage jusqu’au diamètre 350 mm
Résistance et souplesse
Essence naturellement durable

Caractéristiques :
• Provenance : France
• Résistance structurelle
• Utilisation naturelle ou avec traitement
• Recyclable même traité
Traitement
• En autoclave, conformément à la norme EN-335
• Les produits utilisés sont des sels de cuivre (WOLMANIT CX 10)
selon la norme EN-599
• Traitement WOLMANIT CX-10 est sans ARSENIC et sans CHROME.
Le CX-10 n’est pas classé toxique, ni cancérogène ou mutagène.

Bois traité en autoclave sans chrome, ni arsenic
Produits fabriqués dans notre usine certifiée ISO 9001
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XX Section

Services Tertu

SERVICES

Services Tertu
XX Rénovation : NovaVita
Rénovation des barrières de sécurité bois-métal

• Les barrières de sécurité bois-métal peuvent voir leur aspect optimisé
par l’installation d’une nouvelle lisse.

• Cet élément est interchangeable et son remplacement renouvelle
l’esthétique de la glissière sans démonter le système tout entier.

• TERTU permet la reprise des bois et leur intégration dans le
processus de recyclage.

XX Réparation
Réparation des Euro-TRACC™ - Origines de file et des barrières
bois-métal ou métalliques
Le service réparation comprend 3 phases :

• Diagnostic : analyse des dégradations des dispositifs de retenue
• Devis : suite aux conclusions du diagnostic, un devis est établi afin de
procéder aux remplacements des pièces abîmées ou au changement
intégral du dispositif en cas de dommages trop importants.

• Envoi des pièces de réparation : Tertu dispose d’un stock permanent

Services

XX Attestation de conformité
• Assistance à la pose ou à la réparation d’un équipement selon
une trame définie permettant la vérification de l’implantation
conformément au manuel de montage initial.

• Délivrance d’un certificat de mise ou de remise en conformité pour
encore plus de sécurité.

XX Expertise et études
• Pour la réalisation ou la rénovation d’ouvrages d’art, l’aménagement

de passerelles, de voiries ou de sites ; Tertu met à disposition son
expertise et sa connaissance du terrain au service de vos projets.
De la conception jusqu’à la pose, l’équipe Tertu, avec la collaboration
de ses partenaires, vous accompagne à chaque étape : études de
faisabilité, plans d’execution, conseils sur la réglementation...

(voir page « Les sites»)

Rénovation et réparation
Accompagnement et expertise
Réactivité

XX Pose
Pour passerelles, platelages et garde-corps

• Avec la collaboration de ses partenaires, Tertu vous accompagne

dans la pose de vos aménagements afin d’optimiser la réussite de
vos chantiers.

Produits fabriqués dans notre usine certifiée ISO 9001
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de pièces ce qui lui permet une grande réactivité et une remise en
service rapide de l’équipement.

