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1 – OBJET DU RAPPORT – LIMITES DE LA MISSION
Le présent rapport de diagnostic solidité fait suite aux essais réalisés sur un modèle garde-corps industriel destiné à
l’emploi en toiture non accessible de bâtiments auxquels nous avons assisté le mardi 26 Avril 2011 dans les locaux
de la société Échelle Européenne à Saint Jean de Vedas, en présence de M.Weiss et M.Morales.
Nous rappelons que la mission comporte la prestation d’assistance aux essais de résistance réalisés ce jour et la
fourniture du rapport correspondant.
Notre intervention ne comprend pas notamment :
- l’examen de la conformité des garde-corps au(x) norme(s) de référence
- la vérification par le calcul de la solidité du garde-corps
- le relevé dimensionnel des garde-corps et équipements
- la validation du domaine d’application du référentiel par rapport à la destination de l’équipement
- la vérification de la mise en œuvre du garde-corps sur chantier

2 - REFERENTIEL
Conformément à la demande du client, le référentiel pris en compte pour l’exécution de notre mission est la norme
NF EN ISO 14122-3 § 8.2 – Essais des garde-corps.

3 – DESCRIPTION DU GARDE-CORPS TESTE

Garde-corps aluminium autoportant droit.
Hauteur : 1,10m
Entraxe entre montants verticaux : 1,50m
Garde-corps lesté en partie arrière par des blocs de béton de 30 kg chacun dans le prolongement de chaque montant vertical.
Montants verticaux : tubes rectangulaires creux 70mm x 30mm x 2mm d’épaisseur
Éléments horizontaux : main courante en tube rond de 40mm de diamètre x 2mm d’épaisseur, élément intermédiaire en tube
rond de 30mm de diamètre x 2mm d’épaisseur.
Remarques importantes (voir photos et schémas ci-après) :
- Lors de l’essai, le garde-corps était bloqué en butée au niveau de ses appuis au sol à la base des montants côté extérieur
- Lors de l’essai, un jarret de renfort était mis en œuvre, reliant la partie basse des montants verticaux et les longerons
horizontaux à l’arrière à l’aide de vis auto-foreuses.
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4 – DESCRIPTION DES ESSAIS REALISES
4.1 Préambule
Calcul de la charge minimale de service :
Montant : Fm (daN) = 30(daN/mL) x L (entraxe entre montants en mL) = 45 daN
Main courante : Fmc (daN) = 30(daN/mL) x L (entraxe entre montants en mL) = 45 daN
Matériel d’essai :
Système de corde + poulie + moteur + charge liaisonné à une structure type échafaudage ancrée au mur (voir photo du principe
ci-dessous).

Moteur

Poulie

Charge
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4.2 Essais statiques
Montants :
1)
2)
3)
4)
5)

Application de la précharge sur le montant du garde-corps pendant 1 min.
Initialisation de la position des indicateurs de position.
Application de la charge de service de 45daN pendant 1 min, à l’extrémité haute du montant
Examen de la flèche f1 pendant l’application de la charge
Examen de la flèche résiduelle après enlèvement de la charge

Main courante :
1)
2)
3)
4)

Initialisation de la position des indicateurs de position
Application de la charge de service de 45daN pendant 1 min au milieu de la main courante
Examen de la flèche f2 pendant l’application de la charge
Examen de la flèche résiduelle après enlèvement de la charge
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4.3 Essais dynamiques

Principe :
L'élément de garde-corps reçoit au niveau du montant central au droit de la main-courante une énergie
de 180 joules.
Pour la masse d’essai à disposition de 45kg, cela donne une hauteur de chute nécessaire de :
E = m.g.h => h = E/m.g = 180/(45x9,81) = 41cm

Protocole :
1) Initialisation de la position des indicateurs de position
2) Réalisation de l’essai dynamique
3) Examen de la déformation lors de l’application de la charge
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5 – RESULTATS DES ESSAIS REALISES

5.1 Essais statiques

Montants :
La flèche en charge mesurée f1(28mm) est inférieure à la flèche maximale admise dans la norme (30mm).
La flèche résiduelle mesurée est nulle.
L’ESSAI EST SATISFAISANT

Main courante :
La flèche en charge mesurée f2 (21mm) est inférieure à la flèche maximale admise dans la norme (30mm).
La flèche résiduelle mesurée est nulle.
L’ESSAI EST SATISFAISANT

5.2 Essais dynamiques

Montants :
La déformation mesurée est inférieure à 200mm.
L’ESSAI EST SATISFAISANT

