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INTRODUCTION.

Le présent guide d’agrément a été examiné et approuvé par le Groupe spécialisé de l’UBAtc
« Bois » (GS4). Les producteurs y sont représentés par FEBELBOIS-WALLONIE. La constitution
du GS4 est la suivante:
MCI-DAS, MRW, MET, Ministère de la Région Bruxelles-Capitale, IBN, ISTV, FEBELBOIS-
WALLONIE, CTIB.

La classe de performance 1 définie par ce guide correspond au niveau de retenue normale N1 défini
par le projet de norme européenne pr EN 1317-2. L’essai de choc défini par le pr EN 1317-2 pour
vérifier ce niveau de retenue est du type TB31.

Projet de norme européenne pr EN 1317-2
PERFORMANCE Essai de choc Masse totale du

véhicule
Vitesse d’impact

du véhicule
Angle d’impact

niveau de retenue
normale N1 TB31 1500 kg 80 km/h 20°

Les classes de performance 2 et 3 définies par ce guide concernent des équipements destinés aux
agglomérations ou à des parkings (vitesses maximales autorisées de 70km/h et 50 km/h).

La détermination des sollicitations statiques auxquelles les éléments des glissières doivent résister
s’inspire notamment des efforts moyens indiqués par l’annexe B du projet de norme européenne pr
EN 1317-1.

Les critères concernant les caractéristiques technologiques des rondins résultent notamment de
l’adaptation des prescriptions de la STS 04, relatives aux bois de charpente sciés, et de celles de la
norme allemande DIN 4074, « Gütebindingunden für Baurundholz, Güteklasse II ».

La définition des essais statiques à réaliser sur les éléments en bois s’inspire autant que possible des
dispositions prescrites par le projet de norme européenne pr EN 408, des contraintes géométriques
inhérentes aux pièces à tester ayant exigé certaines adaptations.
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1. PORTEE DE L’AGREMENT.

L’agrément porte sur le produit proprement dit, éléments constitutifs et systèmes d’assemblage.
L’agrément ne porte ni sur l’implantation sur site, ni sur la qualité de la mise en oeuvre, ni sur leurs
conséquences directes ou indirectes.

Sont concernées par l’agrément les qualités intrinsèques du produit:

- caractéristiques technologiques des matériaux;
- résistance des éléments constitutifs;
- résistance d’ensemble de la glissière (résistance des assemblages);
- durabilité (préservation du bois et protection anticorrosion de l’acier);
- finition des éléments constitutifs (caractéristiques géométriques, tolérances).

Ne sont pas concernées par l’agrément les qualités liées à l’implantation sur site ou à la qualité de la
mise en oeuvre:

- respect de l’intégrité des éléments lors de la mise en oeuvre;
- géométrie d’ensemble (respect des tolérances lors du montage);
- résistance de l’encastrement des supports dans le sol (longueur de la fiche, préservation de la

cohésion du sol, qualité du remblai éventuel).

2. DOMAINE D'APPLICATION.

2.1. Limites d’utilisation.

Les glissières de sécurité en bois sont limitées dans leur application aux routes à maximum deux
voies de circulation avec vitesse maximale autorisée inférieure ou égale à 90 km/h.

Elles peuvent également équiper les parkings autoroutiers et routiers dans la mesure où la
vitesse y est réduite.

Les glissières en bois sont à proscrire pour l’équipement d’un terre-plein central.

Leur implantation sur les ouvrages d’art et leur raccordement à d’autres dispositifs de retenue
présentant des difficultés techniques, les glissières en bois sont à éviter pour ces applications.
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2.2. Classes de performance.

Les glissières de sécurité en bois sont dimensionnées pour résister à l’impact d’un véhicule de
1500 kg heurtant la glissière à une vitesse autorisée avec une incidence maximale de 20°, sur
une route où la vitesse est limitée à 90, 70 ou 50 km/h.

TABLEAU 1 : Classes de performance des glissières

CLASSE DE vitesse maximale autorisée

PERFORMANCE

Classe 1 90 km/h

Classe 2 70 km/h

Classe 3 50 km/h

La classe de performance 1 définie par ce guide correspond au niveau de retenue normale N1
défini par le projet de norme européenne pr EN 1317-2. Les classes de performance 2 et 3
concernent des équipements destinés aux agglomérations ou à des parkings.

3. DESCRIPTION.

Les glissières de sécurité en bois sont constituées d'une lisse horizontale attachée en partie haute de
supports encastrés dans le sol.

La lisse et les supports sont réalisés en bois traité pour préserver ses caractéristiques mécaniques.

Les éléments de lisse, dont la longueur standard est 2,50 m, sont réalisés à partir de rondins calibrés
sur toute leur longueur. Leur diamètre est de 18 ou 20 cm pour autant que le produit réponde aux
exigences de résistance mécanique définies au chapitre 7. Ils sont assemblés entre eux au moyen
d’éclisses en acier galvanisé.

Les éléments de lisse peuvent être renforcés sur toute leur longueur par un profil ou un plat en acier
galvanisé situé sur la face arrière de la lisse.
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Les supports sont réalisés à partir de rondins calibrés sur toute leur longueur. Leur diamètre est de 14
ou 16 cm pour autant que le produit réponde aux exigences de résistance mécanique définies au
chapitre 7. Ils sont encastrés dans le sol.

Les systèmes de liaison entre les éléments de lisse et de fixation de ceux-ci sur les supports ne
présentent aucune partie saillante en face avant (côté voirie).  En particulier, les têtes des boulons
éventuels sont noyées dans des chambres.

4. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT.

Lors d'un choc, la poussée du véhicule doit provoquer la rupture des supports dans la zone d’impact.
Les éléments de lisse doivent rester solidaires et former une poche de déformation le long de laquelle
le véhicule glisse.

5. POINTS PARTICULIERS.

5.1. Les supports.

La longueur standard des supports est de 210 cm. Des longueurs plus courtes  peuvent être
obtenues.

5.2. Extrémités des glissières.

Afin d’éviter tout risque d’empalement sur l’extrémité amont d’une glissière, il y a lieu
d’adopter une des deux possibilités schématisées à la figure 1.

5.2.1. Extrémité abaissée au sol.

L'extrémité de la lisse est abaissée au sol sur une distance d’au moins 7,50 m (minimum
3 longueurs de lisse).  L'about du rondin extrême est noyé dans le sol pour ancrer
longitudinalement la glissière.  Des éclisses spéciales sont utilisées au droit de l'appui
situé au changement de pente de la lisse.

5.2.2. Extrémité écartée de l’axe initial.

L’extrémité de la lisse est écartée de son axe initial jusqu’à ce que son extrémité amont
soit écartée de 150 cm.  L’angle entre les axes de deux éléments de lisse adjacents ne
peut pas dépasser 6°.
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5.3. Courbes de faible rayon.

Le système doit pouvoir suivre des courbes d'un rayon minimal de 24 m. Les supports doivent
suivre la courbe suivant une ligne brisée. Les assemblages doivent permettre la continuité du
système et présenter les mêmes caractéristiques de fonctionnement qu'en ligne droite.
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6. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX.

6.1. Pièces en bois: lisses et supports.

6.1.1. Essences.

Résineuses: pin sylvestre, mélèze, sapin, épicéa, douglas, pins (laricio, noir),
répondant aux exigences de résistance définies au chapitre 7.

6.1.2. Qualités technologiques. 1

Rondins calibrés en résineux.

- L’excentricité du coeur.

Elle est définie comme étant l’écart du coeur par rapport au centre géométrique de
la coupe transversale du rondin (voir schéma 1 de la figure 2).

Cette excentricité ne sera pas supérieure au tiers de la valeur d’un demi diamètre.

- Les noeuds.

Le diamètre moyen d’un noeud doit toujours être inférieur ou égal à la valeur d’un
quart du diamètre du rondin.

Il ne peut exister aucun tronçon de 20 cm de longueur limité par 2 demi-
circonférences parallèles, sur la surface duquel la somme des diamètres moyens des
noeuds entiers rencontrés (voir schéma 2 de la figure 2) excède:

- dans les parties courantes: la valeur du diamètre du rondin;

                                                
1 les qualités du bois s’inspirent de la qualité S8 décrite dans les Spécifications techniques unifiées, STS 04 - Bois et
Panneaux à base de bois, 2ème partie: Matériaux, édition 1990, chapitres 04.1 et 04.3, ainsi que de la norme DIN 4074 -
Gütebindingungen für Baurundholz, Güteklasse II.
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- à chaque about de lisse ou au sommet du support: la moitié de la valeur du
diamètre du rondin.

- La largeur des cernes.

Elle est définie comme étant la dimension obtenue en divisant (voir schéma 3 de la
figure 2):

- la valeur du diamètre du rondin, exprimé en mm, moins 50,

- par le nombre de cernes rencontrés sur ce diamètre en excluant les cernes
présents sur 25 mm de part et d’autre du centre géométrique du rondin.

Cette dimension doit être:

- inférieure à 6 mm pour le pin sylvestre, le mélèze, le sapin, l’épicéa, les pins;

- inférieure à 8 mm pour le douglas.

SOIT: (D - 50)mm/n1 + n2

< 8 mm pour le douglas
< 6 mm pour les autres espèces.

TABLEAU 2 : Qualités technologiques des rondins.

Caractéristique Lisse Support

diam. 18 cm diam. 20 cm diam. 14 cm diam. 16 cm

Excentricité du coeur ≤ 3 cm < 4 cm ≤ 2 cm < 3 cm

Noeuds - diamètre moyen < 5 cm ≤ 5 cm < 4 cm ≤ 4 cm

Noeuds - diamètres moyens,

somme dans un tronçon de 20 cm

   - parties courantes

   - abouts

≤ 18 cm

≤ 9 cm

≤ 20 cm

≤ 10 cm

≤ 14 cm

≤ 7 cm

≤ 16 cm

≤ 8 cm

Largeur cernes 130 mm/n1+n2

< 8 mm pour le

douglas

< 6 mm pour les

autres espèces

150 mm/n1+n2

< 8 mm pour le

douglas

< 6 mm pour les

autres espèces

90 mm/n1+n2

< 8 mm pour le

douglas

< 6 mm pour les

autres espèces

110 mm/n1+n2

< 8 mm pour le

douglas

< 6 mm pour les

autres espèces
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20 cm

20 cm

Figure 2 = illustration des qualités technologiques des rondins



g0009.doc

13

- Les fentes.

Afin d’éviter une amorce de fissuration importante, éviter les traitements de
préservation qui requièrent un séchage accéléré du bois avant traitement.

- L’entre-écorce.

L’entre-écorce ne sera pas admise.

- L’altération du bois.

Aucune altération du bois provoquée par:

- attaque fongique;
- attaque active d'insectes xylophages;
- échauffure;

ne sera admise. Contrôle en sera fait avant traitement de préservation.

N.B. : une exception sera faite pour le bleuissement qui pourra être toléré pour
toutes les espèces sauf l’épicéa: pour cette espèce, le bleuissement ne sera
pas admis (contrôle en sera fait avant traitement de préservation).

- L’humidité.

Le traitement de préservation doit être achevé par une période de séchage.
Après traitement de préservation et séchage, l’humidité des rondins n'excédera pas
20 % de la masse totale.  Elle sera maintenue sous cette valeur jusqu’à la livraison
des glissières au client.

6.1.3. Traitements de préservation.

Les traitements de préservation de toutes les pièces en bois seront conformes à la
classe de risques 4, définie dans la norme EN 335.  Ils seront effectués par des stations
de traitement possédant l’agrément technique UBAtc avec certification conforme à la
classe de risques 4 et dans le respect des prescriptions définies ci-après.
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Les essais et contrôles relatifs au traitement de préservation se feront dans le cadre de
l’ATG de la station de traitement.

Afin de garantir l'efficacité du traitement de préservation, les découpes et les forages
nécessaires au placement des dispositifs métalliques de liaison, à la mise à longueur des
éléments et à la réalisation des pointes éventuelles des supports, seront pratiqués
uniquement avant traitement de préservation, ainsi que le marquage des pièces (voir ci-
après).

Aucun forage ou découpe n’est autorisé après traitement de préservation.

Détail des prescriptions pour la classe de risques 4:

TABLEAU 3 : Définition de la classe de risques 4

Classes de Conditions Exemples Risques de

risques * ambiantes typiques Délavage Pourriture

(champignons)

Attaque par

insectes

Bleuissement

4

Bois en contact

permanent avec

le sol

Pieux, poteaux,

bois massif en

contact avec le

sol

Délavage

important

Risque élevé

aggravé par la

pourriture molle

Risque pour la

partie aérienne

du bois - aubier

Risque pour la

partie aérienne

du bois - aubier

* la notion de risque tient compte à la fois de la probabilité et des conséquences d’une attaque.

TABLEAU 4 : Procédés et produits en classe de risques 4.

Performances

minimales

Code homologation

des produits

Type de familles de

produits et de produits

Code des procédés

P + Ip + E + Bl A4

S CCA

CCB

CCF

S2 - S4

CR créosotes CR1

ou produits équivalents et procédés adaptés à

ces produits
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Performances des produits :
P = efficacité préventive contre les champignons de la pourriture
Ip = efficacité préventive contre les insectes xylophages
E = résistance au délavage au contact du sol + efficacité préventive contre la

pourriture molle
Bl = efficacité préventive contre le bleuissement.

Types de produits :

S = sel minéral en solution aqueuse,
CCA= Cuivre + Chrome + Arsenic
CCB= Cuivre + Chrome + Bore
CCF = Cuivre + Chrome + Fluor

CR = créosotes
produits équivalents

Procédés :

S2 = vide et pression en autoclave
S4 = pression alternative en autoclave
CR1 = vide et pression en autoclave
procédés adaptés aux produits équivalents ci-dessus.

6.1.4. Caractéristiques géométriques.

N.B. : mesures à humidité de référence de 20 %, car de fortes variations
dimensionnelles sont possibles suivant le taux d'humidité, notamment sur les
dimensions orthogonales à la direction des fibres du bois.

Longueurs : tolérance ± 2 cm, sur n'importe quelle génératrice de la pièce.

Diamètres : tolérance ± 0,5 cm , en n'importe quel point sur la pièce sauf sur les
extrémités pointues éventuelles des supports ou les extrémités
découpées d'abouts d'origine ou de fin de lisse.

Rectitude : la valeur maximale de flèche naturelle, mesurée par rapport aux
extrémités ne devra pas dépasser 2 cm.

Perpendicularité des abouts de rondins : ± 0,3 cm par rapport au plan théorique
perpendiculaire à l'axe du rondin (ceci ne concerne pas les pièces
spéciales pour extrémités abaissées).
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Abouts de pièces : les têtes des supports doivent être finies au moyen d'un chanfrein
circulaire de 1 à 2 cm. Les abouts des lisses peuvent également être
chanfreinés.
Les chanfreins doivent être réalisés avant traitement de préservation.

6.1.5. Marquage des pièces.

Chaque élément de lisse et de support sera identifié avec la date de fabrication sur
chaque tranche perpendiculaire au grand axe de la pièce au moyen d'un poinçonnage
spécifique dont le graphisme sera particulier au fabricant.
Les pièces seront marquées avant traitement de préservation.

6.2. Pièces métalliques.

6.2.1. Pièces d’assemblage.

Les dispositifs de liaison entre les éléments de lisse et de fixation aux supports sont en
acier apte à la galvanisation au trempé et dont les caractéristiques mécaniques sont au
moins égales à celles des aciers S235JR telles que définies dans la norme NBN EN
10.025 (1993).  Les pièces métalliques auront une épaisseur minimale de 3,5 mm.
L’éventuel profil ou plat de renfort de la lisse répond aux mêmes conditions.

6.2.2. Boulonnerie.

Le métal de la boulonnerie est défini de la manière suivante : les vis doivent au moins
être de la classe de qualité 4.6, les écrous doivent au moins être de la classe de qualité
5.
Les classes de qualité sont celles définies par les NBN E 27-011 (1988) et
NBN E 27-015 (1988).

6.2.3. Protection contre la corrosion.

Les pièces métalliques constitutives (boulonnerie comprise) doivent être protégées
contre la corrosion par galvanisation au trempé suivant les normes NBN I 07-001 à 07-
008 (1986).
Les pièces métalliques seront galvanisées après formage.
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7. RESISTANCE MECANIQUE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS.

Le choc d’un véhicule provoque la rupture des supports dans la zone d’impact et la formation d’une
poche de déformation (voir chapitre 3). Dans cette situation, pour que la glissière assure la retenue du
véhicule, il faut que les éléments constitutifs résistent à sa poussée:

- l’élément de lisse heurté par le véhicule doit résister en flexion et au cisaillement;

- la lisse dans son ensemble réagit comme une corde qui doit résister en traction;

- cet effort de traction doit être transmis au sol par les supports restés intacts, situés de part et
d’autre de la zone d’impact, qui doivent résister en flexion et au cisaillement;

- cette transmission d’effort n’est assurée que si la liaison lisse - support résiste au cisaillement.

A chaque classe de performance (voir point 2.2.) correspondent des sollicitations statiques auxquelles
doivent résister les éléments constitutifs des glissières.

7.1. Résistance des éléments de lisse.

Voir schémas Ia et Ib de la figure 3.

Chaque élément de lisse doit résister en flexion et au cisaillement, sur une portée égale à sa
longueur, à un effort concentré horizontal correspondant à la poussée du véhicule.

Le moment de flexion le plus défavorable est obtenu quand la charge est appliquée à mi-portée
de l’élément (schéma Ia).

L’effort tranchant le plus défavorable est obtenu quand la charge est appliquée au voisinage
d’un appui (schéma Ib).

Dans les deux cas, la charge de rupture doit être supérieure ou égale à P1 dont la valeur
dépend de la classe de performance (voir point 7.4. : tableau 5).

Ces critères seront vérifiés par la réalisation en laboratoire de l’ESSAI 1 décrit au chapitre 8.

7.2. Résistance des supports.

Voir schéma II de la figure 3.
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Chaque support doit résister en flexion et au cisaillement à un effort concentré horizontal
transmis par la lisse. Vis-à-vis de cette sollicitation, le support travaille en console: son pied est
encastré dans le sol et sa tête reste libre.

L’encastrement (point de rotation nulle) se mobilisant plus bas que la surface du sol, on
considère que la charge est appliquée à 70 cm de l’encastrement.

Dans ces conditions, la charge de rupture doit être supérieure ou égale à P2 dont la valeur
dépend de la classe de performance (voir point 7.4. : tableau 5).

Ce critère sera vérifié par la réalisation en laboratoire de l’ESSAI 2 décrit au chapitre 8.

7.3. Résistance de l’assemblage.

7.3.1. Liaison des éléments de lisse entre eux.

Voir schéma III de la figure 3.

Les différents éléments de la lisse doivent être assemblés entre eux de manière à
pouvoir résister à une traction d’ensemble en faisant abstraction de leur appui sur les
supports ou de leur fixation avec eux.

En traction, la charge de rupture de la liaison entre deux éléments de lisse doit être
supérieure ou égale à P3 (voir 7.4. : tableau 5).

Ce critère sera vérifié par la réalisation en laboratoire de l’ESSAI 3 décrit au chapitre
8.
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7.3.2. Liaison de la lisse sur les supports.

Voir schéma IV de la figure 3.

Pour assurer la transmission des efforts, la liaison de la lisse sur chaque support doit
résister au cisaillement.

En cisaillement, la charge minimale de rupture de la liaison entre la lisse et un support
doit être supérieure ou égale à P4 (voir point 7.4. : tableau 5).

Ce critère sera vérifié par la réalisation en laboratoire de l’ESSAI 4 décrit au chapitre
8.

7.4. Efforts auxquels les éléments doivent résister.

En fonctions des classes de performance définies au point 2.2. et de l’effet considéré, les
valeurs des efforts auxquels les éléments doivent résister sont données au tableau 5.

TABLEAU 5 : Efforts auxquels les éléments doivent résister.

CLASSES DE
Elément de

lisse
Support Liaison

lisse-lisse
Liaison

lisse-support
PERFORMANCE P1 (kN) P2 (kN) P3 (kN) P4 (kN)

Classe 1 (90 km/h) 38 13 160 16

Classe 2 (70 km/h) 23 8 100 10

Classe 3 ( 50 km/h) 12 4 50 5
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Figure 3 = sollicitations des glissières
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8. DESCRIPTION DES ESSAIS STATIQUES.

En soumettant les éléments de lisse, les supports et les assemblages aux essais statiques définis ci-
après, on peut vérifier que les performances d’une classe sont atteintes par le produit.

8.1. ESSAI 1. Eléments de lisse : essai de flexion.

Voir figure 4.

REMARQUE : L’ESSAI 1 s’inspire autant que possible des dispositions décrites au
chapitre 8 du projet de norme européenne pr EN 408, des contraintes
géométriques inhérentes aux pièces à tester ayant exigé certaines
adaptations.
En outre, les dispositions ainsi adaptées permettent de vérifier en un seul
essai la résistance en flexion et la résistance au cisaillement des éléments de
lisse.

CONDITIONS D’ESSAI.

Eprouvette.

L’essai est réalisé sur un élément de lisse standard, muni de son renfort métallique éventuel, de
2,50 m de long.

L'élément de lisse est placé horizontalement avec la face exposée au trafic tournée vers le haut.

Appuis.

L’élément de lisse est bi-appuyé. A chaque extrémité, le rondin est appuyé via une demi-
coquille incompressible adaptée au diamètre du rondin et large de 10 cm parallèlement à l’axe
de l’élément de lisse. Cette demi-coquille sera montée sur l’appui de façon à ce qu’elle
accompagne la rotation et le déplacement axial du rondin.

Au besoin, ces demi-coquilles seront adaptées en fonction des fixations du renfort métallique
éventuel afin d’éviter toute pression de contact excessive.



g0009.doc

22

Mise en charge.

L’éprouvette est soumise jusqu’à la rupture, en plus de son poids propre, à deux charges
statiques  verticales dirigées vers le bas. Les deux charges présentent la même intensité. Le
chargement est symétrique, chaque charge étant appliquée à 62,5 cm de l’axe d’un appui.

Chaque charge est appliquée au rondin via une demi-coquille incompressible adaptée au
diamètre du rondin et large de 10 cm parallèlement à l’axe de l’élément de lisse. Cette demi-
coquille sera articulée de façon à accompagner la rotation du rondin.

Vitesse de mise en charge: les charges sont appliquées avec une vitesse constante telle que la
rupture survienne après un temps de 3 à 7 minutes.

RESULTAT.

L’essai est satisfaisant si, dans les conditions définies ci-dessus, la rupture survient pour une
valeur de chaque charge supérieure ou égale à F1 (voir point 8.5. - tableau 6 et légende de la
figure 4).

DONNEES ENREGISTREES PAR LE LABORATOIRE.

Les renseignements ci-dessous devront clairement apparaître dans le rapport d’essais. Pour
chaque éprouvette testée, le laboratoire détermine et enregistre:

1) l’essence du bois;

2) les dimensions du rondin (diamètre à chaque extrémité et longueur du rondin);

3) l’excentricité du coeur aux abouts du rondin;

4) les caractéristiques du bois du rondin: vérification des critères visuels définis  au point 6.1.2
du présent guide concernant la largeur des cernes, le diamètre et la densité des noeuds;

5) l’humidité et la masse volumique du bois (déterminées par pesées);
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6) le module de déformation: le laboratoire fournira le diagramme continu de la flèche en
fonction de la charge;

7) la situation de la rupture sur l’éprouvette;

8) les caractéristiques du bois au droit de la rupture: largeur des cernes, diamètre et densité
des noeuds;

9) la charge de rupture;

10) le mode de rupture (flexion ou cisaillement).

Si l’élément de lisse est muni d’un renfort métallique, le laboratoire vérifie et enregistre :

1) La composition du renfort et de ses liaisons avec le rondin (pièces en acier, nombre de
boulons, ...);

2) Les caractéristiques des pièces en acier:

provenance;
dimensions;
nuance et qualité de l’acier;
caractéristiques de la galvanisation;

3) Les caractéristiques de la boulonnerie:

provenance;
dimensions;
classe de qualité;
caractéristiques de la galvanisation.
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8.2. ESSAI 2. Supports: essai de flexion.

Voir figure 4.

REMARQUE: L’ESSAI 2 s’inspire autant que possible des dispositions décrites au
chapitre 8 du projet de norme européenne pr EN 408, des contraintes
géométriques inhérentes aux pièces à tester ayant exigé certaines
adaptations.
En outre, les dispositions ainsi adaptées permettent de vérifier en un seul
essai la résistance en flexion et la résistance au cisaillement des supports,
sans devoir réaliser des conditions d’encastrement en laboratoire.

CONDITIONS D’ESSAI.

Eprouvette.

L’essai est réalisé sur un support standard de 2,10 m de long placé horizontalement.

Appuis.

Le support est bi-appuyé. A chaque extrémité, le rondin est appuyé via une demi-coquille
incompressible adaptée au diamètre du rondin et large de 8 cm parallèlement à l’axe du
support. Cette demi-coquille sera montée sur l’appui de façon à ce qu’elle accompagne la
rotation et le déplacement axial du rondin.

Mise en charge.

L’éprouvette est soumise jusqu’à la rupture, en plus de son poids propre, à deux charges
statiques  verticales dirigées vers le bas. Les deux charges présentent la même intensité. Le
chargement est symétrique, chaque charge étant appliquée à
70 cm de l’axe d’un appui.

Chaque charge est appliquée au rondin via une demi-coquille incompressible adaptée au
diamètre du rondin et large de 8 cm parallèlement à l’axe du support. Cette demi-coquille sera
articulée de façon à accompagner la rotation du rondin.

Vitesse de mise en charge: les charges sont appliquées avec une vitesse constante telle que la
rupture survienne après un temps de 3 à 7 minutes.
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RESULTAT.

L’essai est satisfaisant si, dans les conditions définies ci-dessus, la rupture survient pour une
valeur de chaque charge supérieure ou égale à F2 (voir point 8.5.- tableau 6 et légende de la
figure 4).

DONNEES ENREGISTREES PAR LE LABORATOIRE.

Les renseignements ci-dessous devront clairement apparaître dans le rapport d’essais. Pour
chaque éprouvette testée, le laboratoire détermine et enregistre:

1) l’essence du bois;

2) les dimensions du rondin (diamètre à chaque extrémité et longueur du rondin);

3) l’excentricité du coeur aux abouts du rondin;

4) les caractéristiques du bois du rondin: vérification des critères visuels définis  au point 6.1.2
du présent guide concernant la largeur des cernes, le diamètre et la densité des noeuds;

5) l’humidité et la masse volumique du bois (déterminées par pesées);

6) le module de déformation: le laboratoire fournira le diagramme continu de la flèche en
fonction de la charge;

7) la situation de la rupture sur l’éprouvette;

8) les caractéristiques du bois au droit de la rupture: largeur des cernes, diamètre et densité
des noeuds;

9) la charge de rupture;

10) le mode de rupture (flexion ou cisaillement).
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8.3. ESSAI 3. Assemblage, liaison entre les éléments de lisse: essai de traction.

Voir figure 4.

CONDITIONS D’ESSAI.

Eprouvette.

L’essai est réalisé sur un rondin de lisse recoupé à une longueur de 1,20 m.

Chaque extrémité du rondin est munie du dispositif d’assemblage prévu pour la liaison entre les
éléments de lisse de la glissière.

Il s’agit du dispositif prévu pour les tronçons droits en partie courante. L’ESSAI 3 ne concerne
pas les dispositifs prévus pour les changements de directions aux extrémités des glissières ou
pour le montage suivant une courbe (voir points 4.2. et 4.3.).

Pour les glissières dont la lisse est renforcée par un profilé ou un plat métallique, ce renfort n’est
pas pris en compte: le rondin seul doit pouvoir reprendre l’effort de traction. Le renfort
métallique n’est donc pas monté lors de l’ESSAI 3.

Appuis.

A chaque extrémité de l’éprouvette, une pièce intermédiaire en acier est boulonnée sur la partie
libre de l’assemblage.

Cette pièce intermédiaire se termine par un rond à béton de type BE500S, de 32 mm de
diamètre, dont l’axe est identique à celui du rondin de l’éprouvette. Le rond à béton présente
une longueur libre de 25 cm minimum afin d’être pincé dans le mord de la machine de traction.

La pièce intermédiaire et sa fixation par boulons sur l’assemblage de l’éprouvette doivent
résister à un effort de traction de 200 kN.

La pièce intermédiaire devant être adaptée au système d’assemblage des éléments de lisse, elle
doit être conçue, fabriquée et livrée par le producteur de la glissière. Deux pièces
intermédiaires seront livrées au laboratoire avec le lot d’éprouvettes destinées à l’ESSAI 3.
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Mise en charge.

L’essai est réalisé à l’aide d’une machine de traction capable de mobiliser un effort de 200 kN.

L’éprouvette est étirée soit jusqu’à sa rupture, soit jusqu’à ce qu’un effort de traction de 200
kN soit atteint.

Vitesse de mise en charge: la charge est appliquée avec une vitesse constante telle que la
rupture survienne après un temps de 3 à 7 minutes.

RESULTAT.

L’essai est satisfaisant si, dans les conditions définies ci-dessus, l’effort de rupture en traction
est supérieur ou égal à F3 (voir point 8.5. - tableau 6 et légende de la figure 4).

DONNEES ENREGISTREES PAR LE LABORATOIRE.

Les renseignements ci-dessous devront clairement apparaître dans le rapport d’essais. Pour
chaque éprouvette testée, le laboratoire détermine et enregistre:

1) l’essence du bois du rondin;

2) les dimensions du rondin (diamètre à chaque extrémité et longueur du rondin);

3) l’excentricité du coeur aux abouts du rondin;

4) les caractéristiques du bois du rondin: vérification des critères visuels définis  au point 6.1.2
du présent guide concernant la largeur des cernes, le diamètre et la densité des noeuds;

5) la composition de l’assemblage (pièces en acier, nombre de boulons, ...);

6) les caractéristiques des pièces en acier:

provenance;
dimensions;
nuance et qualité de l’acier;
caractéristiques de la galvanisation;
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7) les caractéristiques de la boulonnerie:

provenance;
dimensions;
classe de qualité;
caractéristiques de la galvanisation;

8) l’humidité et la masse volumique du bois du rondin (déterminées par pesées);

9) le mode de rupture (rupture du bois, des boulons, ...);

10) la situation de la rupture sur l’éprouvette;

11) les caractéristiques du bois au droit de la rupture: largeur des cernes,   diamètre et densité
des noeuds;

12) l’effort de rupture.

8.4. ESSAI 4: Assemblage, liaison lisse - support: essai de cisaillement.

Voir figure 5.

CONDITIONS D’ESSAI.

Eprouvette.

L’éprouvette est constituée de l’ensemble suivant:

- un support recoupé à une longueur de 0,60 m;

- deux éléments de lisse recoupés chacun à une longueur de 0,75 m;

- un assemblage liaisonnant les deux éléments de lisse l’un à l’autre et assurant la fixation de la
lisse sur le support à mi-longueur de celui-ci. Il s’agit du dispositif d’assemblage prévu pour
les tronçons droits de glissière en partie courante.
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Lors de l’essai, le support est disposé horizontalement et les éléments de lisse sont verticaux.

Pour les glissières dont la lisse est renforcée par un profilé ou un plat métallique, ce renfort n’est
pas pris en compte. Le renfort métallique n’est pas monté lors de l’ESSAI 4.

Appuis.

Le support est bi-rotulé. A chacune de ses extrémités, le contact sur le rondin est assuré par
une coquille complète incompressible adaptée au diamètre du rondin et large de 8 cm
parallèlement à l’axe du support.

En partie supérieure de la lisse, un appui empêche les déplacements horizontaux de celle-ci tout
en la laissant libre de se déplacer verticalement. Le contact sur le rondin est assuré par une
coquille complète incompressible adaptée au diamètre du rondin et large de 10 cm
parallèlement à l’axe du support.

Mise en charge.

L’éprouvette est soumise jusqu’à la rupture, en plus de son poids propre, à une charge statique
verticale dirigée vers le bas et appliquée sur l’extrémité supérieure de la lisse.

La charge est répartie sur l’entièreté de la section de l’about du rondin via un plateau
incompressible de diamètre égal ou supérieur à celui de la lisse.

Vitesse de mise en charge: la charge est appliquée avec une vitesse constante telle que la
rupture survienne après un temps de 3 à 7 minutes.

RESULTAT.

L’essai est satisfaisant si, dans les conditions définies ci-dessus, l’effort de rupture  est supérieur
ou égal à F4 (voir point 8.5. - tableau 6 et légende de la figure 5).
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DONNEES ENREGISTREES PAR LE LABORATOIRE.

Les renseignements ci-dessous devront clairement apparaître dans le rapport d’essais. Pour
chaque éprouvette testée, le laboratoire détermine et enregistre:

1) l’essence du bois des rondins;

2) les dimensions des rondins (pour chaque rondin, diamètre à chaque extrémité et longueur
du rondin);

3) l’excentricité du coeur des rondins;

4) les caractéristiques du bois des rondins: vérification des critères visuels définis  au point
6.1.2 du présent guide concernant la largeur des cernes, le diamètre et la densité des
noeuds;

5) la composition de l’assemblage (pièces en acier, nombre de boulons, ...);

6) les caractéristiques des pièces en acier:
provenance;
dimensions;
nuance et qualité de l’acier;
caractéristiques de la galvanisation;

7) les caractéristiques de la boulonnerie:
provenance;
dimensions;
classe de qualité;
caractéristiques de la galvanisation;

8) l’humidité et la masse volumique du bois des rondins (déterminées par pesées);

9) le mode de rupture (rupture du bois, des boulons, ...);

10) la situation de la rupture sur l’éprouvette;

11) les caractéristiques du bois au droit de la rupture: largeur des cernes, diamètre et densité
des noeuds;

12) l’effort de rupture.



g0009.doc

31

8.5. Efforts de rupture.

En fonction des classes de performance définies au point 2.2., les valeurs des efforts de rupture
à atteindre lors des essais statiques sont données au tableau 6.

TABLEAU 6 : Efforts minimaux de rupture à atteindre lors des essais.
CLASSES DE ESSAI 1 ESSAI 2 ESSAI 3 ESSAI 4

PERFORMANCE F1 (kN) F2 (kN) F3 (kN) F4 (kN)

Classe 1 38 13 160 16

Classe 2 23 8 100 10

Classe 3 12 4 50 5
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9. DEFINITION DU SYSTEME.

Le système proposé fait l'objet d'un descriptif complet accompagné de spécifications et plans
reprenant les cotes nominales et les tolérances particulières des pièces.

Les dimensions des pièces sont exprimées en mm pour les produits en acier et en cm pour les produits
en bois.

10. CONSEILS DE POSE.

Mise en place des supports.

La mise en place des supports ne doit pas entraîner de détérioration physique ou mécanique du bois.

Le battage direct des supports est à proscrire: une fouille doit être réalisée préalablement à leur mise
en place. Les techniques employées (forage, utilisation d’une tarière ou procédé équivalent) doivent
préserver la cohésion et la stabilité du sol support.

On peut toutefois admettre un battage final de mise à niveau moyennant l’utilisation d’une coiffe
appropriée protégeant la tête du support.

Bétonnage des pieds des supports.

Si le bétonnage des pieds des supports s’impose, il faut que le béton prenne place en fond de fouille.
La partie supérieure du remblai doit être réalisée au moyen de pierrailles afin que la surface de contact
air-sol soit convenablement drainée.

Recoupes et forages sur chantier.

Il faut éviter toute recoupe ou forage des éléments après traitement de préservation.

Si une telle opération s’avérait indispensable, il serait impératif de traiter les éléments concernés par
un procédé garantissant une préservation équivalente à celle prévue initialement.

L’application sur site d’un tel traitement étant actuellement impossible, il est préférable de prévoir un
stock d’éléments de longueurs légèrement différentes et de remplacer la pièce concernée par une
autre de longueur adaptée à la situation.
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11. CONTENU DE L’AGREMENT.

Le texte de l’agrément reprendra les chapitres 1 à 10 du présent guide adaptés aux particularités du
produit considéré (essence des bois, diamètres des rondins, système d’assemblage, traitement de
préservation, ...).

La classe de performance atteinte par la glissière considérée sera clairement mentionnée.

Les résultats des essais réalisés en vue de l’obtention de l’ATG seront également repris dans le texte
de l’agrément.

En ce qui concerne les caractéristiques des matériaux énoncées ci-après, les critères définis au
chapitre 6 du présent guide correspondent à des exigences minimales.

Pour le bois : - le diamètre et la densité des noeuds;
- la largeur des cernes;

Pour l’acier : - les dimensions, la nuance et la qualité des plats ou profilés;
- le diamètre et la classe de qualité des boulons.

Pour ces caractéristiques, lors de la réalisation des essais statiques définis au chapitre 8 de ce guide, le
laboratoire mesurera et enregistrera les valeurs pour chaque éprouvette.

Sur base du rapport du laboratoire, le bureau exécutif définira, en accord avec le demandeur
d’agrément, les valeurs représentatives des pièces testées. Ce sont ces valeurs qui seront reprises
dans le texte de l’ATG et le demandeur s’engagera à les garantir en production courante.
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ANNEXE A.

PROCEDURE D’AGREMENT, PROGRAMMES D’ESSAIS
ET DE CONTROLE.

A.1. Procédure d’agrément.

En règle générale, la procédure d’agrément suit le schéma suivant:

- Etude préliminaire de la recevabilité de la demande.

- Désignation du rapporteur par le bureau exécutif.

- Examen du dossier technique fourni par le demandeur au sein du bureau exécutif.

La composition du dossier technique est donnée par l’article 2  du « Règlement général relatif à la
délivrance d’agréments techniques » (document A/G7 de l’UBAtc). Les informations nécessaires
sont précisées par le document « Dossier technique pour une demande d’agrément » (document
A/G1bis de l’UBAtc). Le dossier technique fourni par le demandeur d’agrément sera conforme
aux exigences de ces deux documents.

- Etablissement du programme d’essais par le rapporteur sur base

* du guide d’agrément;

* de la classe de performance visée par le demandeur;

* d’autres caractéristiques éventuelles non reprises par le guide d’agrément.

- Examen du programme d’essais au sein du bureau exécutif et mise au point éventuelle avec le
demandeur.

- Visite des installations de production par le rapporteur afin de prendre connaissance des
procédés et des contrôles de fabrication.
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- Fourniture des éprouvettes pour les essais.

Les éprouvettes seront soit des prototypes spécialement réalisés pour les essais, soit des
échantillons prélevés sur une production existante.

Les modalités de prélèvement, d’identification, de transport et de fourniture des éprouvettes
seront définies par le rapporteur en accord avec le demandeur et le laboratoire.

- Réalisation des essais, en accord avec le demandeur d’agrément, par un laboratoire extérieur
reconnu compétent pour la réalisation de ces essais par le bureau exécutif.

- Evaluation des résultats des essais par le bureau exécutif.

- Etablissement d’une convention de contrôle.

- Présentation du projet d’ATG au bureau exécutif, puis au groupe spécialisé.

A.2. Programme d’essais.

Le programme défini ci-après sera éventuellement adapté par le rapporteur aux particularités du
produit considéré.

A.2.1. Essais statiques.

En vue de la délivrance de l’agrément, il sera procédé sur les éléments de glissière aux
essais statiques définis au chapitre 8 du présent guide.

ESSAI 1. Eléments de lisse: essai de flexion.

- Nombre d’essais : 30.

ESSAI 2. Supports: essai de flexion.

- Nombre d’essais : 30.
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ESSAI 3. Assemblage, liaison entre éléments de lisse: essai de traction.

- Nombre d’essais : 10.

ESSAI 4: Assemblage, liaison lisse - supports: essai de cisaillement.

- Nombre d’essais: 10.

A.2.2. Traitement de préservation.

Les essais relatifs au traitement de préservation se feront dans le cadre de l’ATG de la
station de traitement.

Dans le cadre de la procédure d’agrément des glissières de sécurité, le rapporteur
vérifiera les documents certifiant la validité et la conformité de l’ATG de la station chargée
du traitement des éléments de lisse et des supports.

A.3. Programme de contrôle.

Un produit ne peut faire l’objet d’un agrément avec certification que si sa fabrication est soumise à
un contrôle interne par le fabricant et à un contrôle externe par un organisme indépendant agréé
par l’UBAtc.

Le programme de contrôle défini ci-après sera éventuellement adapté aux particularités du produit
ou des procédés de fabrication.

Les contrôles prévus ne doivent pas faire double emploi avec ceux qui sont effectués pour un
même composant dans le cadre d’un autre agrément technique.

Contrôle interne.

Le contrôle interne a pour but de constater sans retard des écarts pouvant influencer les
caractéristiques et les performances du produit fini.

Les résultats du contrôle interne doivent être enregistrés. Les registres doivent être conservés
pendant 10 ans au moins par le fabricant.
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Toutes les données techniques concernant les matières premières ou des pièces constitutives
achetées à un fournisseur, que ces données proviennent du fournisseur ou du contrôle interne, sont
enregistrées et conservées pendant 10 ans au moins par le fabricant.

En ce qui concerne le traitement de préservation du bois, le contrôle interne de la station de
traitement se fera dans le cadre de l’ATG de celle-ci.

Dans le cadre du contrôle interne de la production des glissières de sécurité, le fabricant se
procurera et conservera les documents certifiant la validité et la conformité de l’ATG de la station
chargée du traitement des éléments de lisse et des supports.

Contrôle externe.

Le contrôle externe a pour but essentiel de s’assurer de la qualité et de la véracité du contrôle
interne.

Le contrôle externe de la fabrication des glissières consiste en principe en 3 visites par an.

Toutefois, en cas de réduction importante de la production ou en cas d’arrêt momentané,
l’organisme de contrôle peut, avec l’accord préalable du bureau exécutif, adapter la fréquence de
ses visites.

Au cours de ces visites, l’organisme de contrôle procède aux contrôles visuels, aux contrôles par
mesures sur place et au prélèvement des échantillons destinés à la réalisation des essais en
laboratoire. Les modalités de prélèvement, d’identification, de transport et de fourniture des
éprouvettes seront définies par l’organisme de contrôle en accord avec le demandeur et le
laboratoire.

Si l’organisme de contrôle constate une non-conformité ou  a un doute quant à la qualité ou aux
performances du produit, il demande des explications au fabricant.

Au besoin, des essais supplémentaires seront envisagés.

Faute d’explication valable, le cas doit être examiné par le bureau exécutif qui peut proposer au
groupe spécialisé de suspendre ou de retirer l’agrément.
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En ce qui concerne le traitement de préservation du bois, le contrôle externe de la station de
traitement se fera dans le cadre de l’ATG de celle-ci.

Dans le cadre du contrôle externe de la production des glissières de sécurité, l’organisme de
contrôle vérifiera les documents certifiant la validité et la conformité de l’ATG de la station
chargée du traitement des éléments de lisse et des supports.
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PROGRAMME DE CONTROLE.

TABLEAU A.1 : Contrôle des lisses et des supports en bois

élément à contrôler contrôle interne contrôle externe

qualité du bois contrôle visuel exécuté * contrôle visuel
* par un classeur agréé * formation du classeur
* sur base d'une procédure de
   classement

* essais statiques (cfr. ch.8):
   ESSAI 1: 5 essais/an
   ESSAI 2: 5 essais/an

humidité du bois * mesures réalisées avec * contrôle par mesures
des éléments achevés    un appareil adéquat * contrôle du registre

* inscription dans un registre * calibrage de l'appareil
   approprié

dimensions des pièces * mesures * contrôle par mesures
* les tolérances sont définies
   par une procédure

marquage * sur chaque pièce * contrôle visuel

traitement de préservation exécuté par une station exécuté par une station
possédant un ATG conforme possédant un ATG conforme
à la classe de risques 4: à la classe de risques 4:
* certificat à la réception * contrôle du certificat

stockages: * définis par des procédures * contrôle visuel
* matières premières
* éléments achevés

TABLEAU A.2 : Contrôle des assemblages

élément à contrôler contrôle interne contrôle externe

nuance et qualité des pièces * procédure d'achat * contrôle du certificat
en acier * certificat à la réception

classe de qualité * procédure d'achat * contrôle du certificat
des boulons * certificat à la réception * contrôle visuel du marquage

* marquage

galvanisation * certificat à la réception * contrôle chez le fournisseur

stockage * défini par des procédures * contrôle visuel
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ANNEXE B.

RECOMMANDATIONS D'IMPLANTATION ET DE MISE EN OEUVRE
DES GLISSIERES DE SECURITE EN BOIS.

B.1. Conditions générales.

Les glissières de sécurité doivent être considérées comme des obstacles et leur emploi ne se
justifie que pour éviter un obstacle plus dangereux qu'elles-mêmes.
Aussi, les spécifications suivantes ne doivent pas être considérées comme des règles rigides, mais
comme un code de bonne pratique destiné à aider le projeteur.

B.2. Implantation.

B.2.1. Espace devant un obstacle saillant.

Une distance de 1,00 mètre mesurée entre la face avant de la glissière et la face avant de
l'obstacle est nécessaire au fonctionnement de la glissière.

Pour des distances inférieures, il convient de doubler le nombre de supports (sans diminuer
leur diamètre) cinq mètres en amont et en aval de l'obstacle saillant.

La distance minimale est de 0,50 m.

B.2.2. Espace devant un talus en remblais.

Une distance minimale de 0,50 mètres mesurée entre la face avant de la glissière et le
sommet du talus est nécessaire au fonctionnement de la glissière.

B.2.3. Règles d'implantation longitudinale.

Les glissières doivent s'étendre au minimum sur 20 m (extrémités non comprises) de part
et d'autre de l'endroit à protéger.  Il en résulte qu'une glissière isolée ne doit pas avoir
moins de 40 m de longueur (extrémités non comprises).
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B.3. Hauteur des glissières.

Valeur et tolérances de pose :
65 cm à 70 cm depuis la génératrice supérieure de la lisse jusqu’au niveau moyen du sol mesuré
sur une bande de 50 cm de large en avant de la lisse.

Tolérances de service :
55 cm est la limite inférieure de hauteur en dessous de laquelle les glissières deviennent
franchissables par les véhicules légers.

B.4. Verticalité des supports.

Le hors plomb maximum autorisé, mesuré entre le sommet du support et son encastrement dans le
sol, est de 1 cm.

B.5. Tolérances de montage.

La différence de niveau entre les extrémités adjacentes de deux éléments de lisse est de 1 cm
maximum.

La mise en place des différents éléments est réalisée avec une précision d'environ 20 mm par
rapport aux cotes théoriques reprises aux plans.

B.6. Recoupes et forages sur chantier.

Aucun forage ou découpe n’est autorisé après traitement de préservation.

Toutefois, si des impératifs exceptionnels rendent une telle opération indispensable sur chantier,
l’entrepreneur demandera l’autorisation préalable de l’Ingénieur dirigeant. Les éléments concernés
seront alors traités par un procédé garantissant une préservation équivalente à celle prévue
initialement. Il appartient à l’entrepreneur de proposer un système efficace.

L’application sur chantier d’un tel traitement étant actuellement techniquement impossible, il est
préférable de prévoir un stock d’éléments de longueurs légèrement différentes et de remplacer la
pièce concernée par une autre de longueur adaptée à la situation.



g0009.doc

44

B.7. Mise en place des supports.

La mise en place des supports ne doit pas entraîner de détérioration physique ou mécanique du
bois.

Le battage direct des supports est interdit: une fouille doit être réalisée préalablement à leur mise
en place. Les techniques employées (forage,  utilisation d’une tarière ou procédé équivalent)
doivent préserver la cohésion et la stabilité du sol support.

On peut toutefois admettre un battage final de mise à niveau moyennant l’utilisation d’une coiffe
appropriée protégeant la tête du support.

B.8. Longueur des supports.

La longueur standard des supports est de 210 cm. Cette longueur permet généralement d’obtenir
un encastrement suffisant dans un sol meuble.

Des supports plus courts peuvent être obtenus. Ils ne pourront cependant être fournis et mis en
oeuvre que si le Cahier spécial des Charges le prévoit explicitement. Il appartient à l’auteur de
projet d’adapter la longueur des supports en fonction du type de sol et des particularités du projet.

B.9. Encastrement des supports dans le sol.

En terrain meuble, la profondeur de la fouille sera au minimum de 1,40 m, de façon à recevoir des
supports de 2,10m.

Une profondeur de fouille moindre ne sera tolérée que si le Cahier spécial des Charges le prévoit
explicitement. Il appartient à l’auteur de projet d’adapter la conception de l’encastrement et la
longueur de la fiche en fonction du type de sol et des particularités du projet.

Les terrassements et les dispositions à prendre pour assurer la résistance des supports à une
charge statique P2 (définie au tableau 5 du point 7.4. du guide d’agrément), appliquée à 60 cm du
sol, seront définis au Cahier spécial des Charges. Au besoin, le remblai sera consolidé à l’aide de
gros béton.
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Si le bétonnage des pieds des supports s’impose, il faut que le béton prenne place en fond de
fouille. La partie supérieure du remblai doit être réalisée au moyen de pierrailles afin que la surface
de contact air-sol soit convenablement drainée.

En cas d’impossibilité de forer le sol à la profondeur prévue au Cahier spécial des Charges,
l’entrepreneur demandera le constat de cette impossibilité par l’Ingénieur dirigeant . La mise à
longueur des supports sera alors soumise à l’autorisation préalable de l’Ingénieur dirigeant.

Si la mise à longueur se fait par recépage des supports, on se référera au prescriptions du point 6:
« recoupes et forages sur chantier ».

B.10. Vérification in situ de l’encastrement des supports dans le sol.

Sur chantier, l’entrepreneur dispose, à tout moment, du matériel adapté au contrôle de la stabilité
du support in situ sous l’effet d’une charge horizontale P2 (définie au tableau 5 du point 7.4. du
guide d’agrément), appliquée à 60 cm du sol.

Les précautions nécessaires seront prises pour éviter toute dégradation, même superficielle, du
bois au point d’application de la charge (par exemple : charge appliquée via une demi-coquille
cylindrique adaptée au diamètre du rondin, ...). Il appartient à l’entrepreneur de proposer un
système efficace.

Le contrôle de chaque support peut être exigé et constitue une charge d’entreprise.

Après déchargement, le déplacement horizontal résiduel du sommet du support doit être inférieur
à 1 cm.


