
SOLUTIONS BOIS-MÉTAL 
POUR L’AMÉNAGEMENT  
DES VOIES VERTES ET 
PISTES CYCLABLES 

EQUIPEMENTS
routes et sites autour du monde



  X Gérer les flux

DES ITINERAIRES SECURISES GRÂCE A DES SOLUTIONS ADAPTÉES   

Destinés aux loisirs ou aux déplacements de la population locale, les chemins de circulations 

douces doivent assurer la cohabitation, en toute sécurité de ses divers utilisateurs en s’insérant 

dans le paysage local. Pour répondre à ces enjeux, Tertu vous propose des solutions en 

bois ou bois-métal qui allient à la fois les performances techniques du bois et sa beauté 

naturelle pour des équipements en parfaite adéquation avec l’environnement dans lesquels 

ils sont implantés. 

La gamme de barrières pivotantes ou 

coulissantes bois-métal Tertu permettent de 

limiter facilement les accès aux véhicules de 

services ou d’urgence. 

- La barrière pivotante mixte est composée 

de rondins de diamètre 16, 14, 12 cm et 

de pièces de connexion en acier galvanisé.  

La lisse pivotante, contreventée et gondée, 

permet une ouverture sans effort offrant des 

largeurs de passage de 3.00 m, 3.50 m et 

4.00 m. Elle est reliée au poteau par un système 

anti-dégondage. 

- La barrière pivotante diamètre 28 est 

constituée d’un pivot diamètre 28 auto-stable,  

d’une lisse pivotante contreventée et gondée  

en rondin de 12 cm de diamètre et de 2 rondins 

d’accueil de 14 cm de diamètre. Cette barrière 

est fréquemment utilisée en configuration 

chicane. 

- La barrière coulissante de sécurité est 

entièrement composée de pièces mixtes bois-

métal indémontables. 

Son système constructif en fait l’outil «anti-

intrusion» parfait pour les véhicules non-

autorisés. 

Barrière pivotante mixte

Barrière pivotante diamètre 28

Barrière coulissante de sécurité

Implantées en bordure de 

chaussée, les glissières de 

sécurité en bois-métal Tertu, 

crash-testées et certifées CE, 

permettent de retenir et rediriger 

les véhicules.

Elles protègent ainsi piétons et 

cyclistes circulant le long des 

routes. 

  X Protéger 

La gamme Tertu propose plus de 14 modèles de barrières de sécurité pour une adaptation optimale aux 

conditions de circulation (densité du trafic, vitesse autorisée, typologies des véhicules ...) et d’implantation 

(dénivelé, courbes...). Les glissières bois-métal peuvent être équipées de différents accessoires renforcant le 

balisage et la sécurité des différents usagers de la route : écrans moto, système de signalisation par Bande 

Réthioflex®, réhausse main courante (photo ci-dessous). 

glissières bois-métal 

L’expertise Tertu au service de la réussite de vos projets

Tertu attache une importance majeure à accompagner ses 

clients à chaque étape de leurs projets : des conseils techniques 

jusqu’au solutions de recyclage des produits. 

Grâce au savoir-faire de son équipe commerciale et à son bureau 

d’études, Tertu s’emploie à répondre à chaque problématique 

d’aménagement en prenant en compte l’existant, les 

contraintes normatives et les conditions d’implantation. 

  X Encadrer 

Les garde-corps piétons Tertu sont testés et normés 

selon la NF P01-012 et la XP P98-405 afin de garantir un 

maximum de sûreté pour les randonneurs. 

Conçus en bois-métal, ils peuvent être montés sur platines, 

scellés dans le sol ou encore associés à une passerelle. 

Les gardes-corps Tertu se décline en 3 hauteurs : 1.00 m, 

1.20 m et 1.40 m hors sol avec la possibilité d’intégrer 

un système lumineux par LED dans la main courante 

pour un balisage nocture. 

 

Normes XP P98-405
NF P01-012

La barrière lavandou est une solution bois-métal 

particulièrement adaptée aux pistes cyclables. 

Grâce à la lisse ronde positionnée sur les poteaux, 

elle limite les risques de blessures en cas de chutes. 

Sans encombrement latéral, elle permet une 

circulation sécurisée de chaque côté. Existe en 

version haute pour les cavaliers (1.20 m). 

La barrière parking est idéale pour délimiter 

les zones de stationnement et gérer les flux de 

circulation piétons/véhicules. 



  X Clôturer   X Baliser
Les clôtures Tertu ont été spécialement conçues 

pour répondre aux problématiques rencontrées 

sur les tracés de voies vertes ou pistes cyclables. 

Modulables et s’insèrant parfaitement dans les 

environnements qu’elles sécurisent grâce à leur 

visuel soigné, elles préviennent des chutes en 

cas de contrebas et/ou délimitent les sentiers 

pour éviter le passage de véhicules. 

 

- La barrière Louvigny 1 lisse, 2 ou 3 lisses a 

la spécificité d’être montée sur un poteau acier 

C100 habillé par un rondin de bois lui conférant 

ainsi une plus grande résistance. La barrière 

Louvigny peut atteindre 1.20 m hors-sol en 

version 3 lisses.  

- La barrière Aquitaine 1 lisse, 2 ou 3 lisses est 

constituée de poteaux oblongs 0.14 m*0.14 m 

et de lisses rondes, diamètre 8 cm. 

Une variante basse est également proposée  

(hauteur max : 0.60 m). 

Les lisses s’emboitent dans les poteaux pour un 

montage rapide et simplifié.  

- La barrière Pays d’Auge 1 lisse, 2 ou 3 lisses se 

compose de poteaux carrés 120 mm*120 mm 

et de lisses rondes, diamètre 8 cm.

Les lisses s’emboitent dans les poteaux à l’image 

de la barrière Aquitaine. 

Ces deux barrières peuvent être équipées 

de platines ou de supports UPN60 pour une 

durabilité accrue.

Barrière Louvigny

Barrière Aquitaine 3 lisses

Barrière Pays d’Auge 2 lisses

Les bornes et balises en bois Tertu permettent de guider les piétons ou cyclistes. Faciles à poser, elles s’adaptent 

aux différents terrains et s’intègrent harmonieusement dans les paysages urbains, ruraux ou forestiers. 

Le Douglas, une essence naturellement durable

Le Douglas, aussi appelé Pin d’Oregon, associe de remarquables propriétés mécaniques 
à un niveau de durabilité naturelle élevée.
Classe 3a et 3b, cette essence résineuse est réfractaire à la prise d’humidité.  
Le coeur de Douglas (duramen) en forte proportion par rapport à l’aubier est 
naturellement imputrescible, classe 3 sans traitement. 
Grâce à ses caractéristiques intrasèques, le bois Douglas est un matériau idéal pour la 
réalisation d’aménagements extérieurs durables. 
Par ailleurs, dans le cadre de sa certification PEFC, l’entreprise Tertu participe à 
l’économie de la filière bois française en s’approvisionnant au sein de forêts locales 
gérées durablement. 
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