PV - Montage & Mise en Place
Coulissant
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A. Généralités
Le système à chariot parallèle PV existe en simple rail (EGPV) et double rail (DGPV), ou
simple et double guidage.
Permettant respectivement de blinder des excavations 2.0 à 8.0m de profondeur.
Ces systèmes sont mis en place par havage, sans vibration, au moyen de la pelle mécanique exécutant le terrassement.
Ce système permet :
 d’assurer la sécurité des intervenants dans la tranchée,
 d’assurer la stabilité du terrain environnant et des proches habitations ou édifices
(ouvrages enterrés, routes, immeubles),
 de limiter l’emprise de la tranchée,
 d’avoir un linéaire continu et jointif limitant les arrivées d’eau,
Tous nos produits sont en conformité selon les normes suivantes:

DIN EN 13331 parties 1 & 2

DIN 4124

Agrément TBG (normalisation Allemande)

B. Manutention et transport
Tous les éléments constitutifs du blindage comportent des anneaux et des points de manutention. Le matériel doit être manipulé uniquement par ces points de manutention.
Les chaines de manutention sont préférables aux élingues câble.
Les chaines de manutention doivent correspondre aux poids à manipuler ainsi que la longueur
des éléments.
Afin d’éviter le décrochage accidentel de la charge, il est fortement conseillé d’utiliser des crochets à fermeture automatique.
Les élingues doivent être conformes, vérifiées périodiquement et certifiées.
Le matériel doit être stocké à plat sur le sol, de préférence sur des bastaings en bois pour faciliter leur reprise.
Durant la manipulation par l’excavatrice ou la grue, il est interdit de se maintenir sous la
charge.
S’assurer de bénéficier d’une zone dégagée pour une manipulation sécurisée des charges tels
que poteaux, câbles électriques, caténaires, bâtiments, circulations, etc...
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C. Nomenclature et caractéristiques

EGPV

Position

Désignation

Type

1

Panneau de base

KRU

2

Panneau rehausse

KRU A

17

Glissière

PV

28

Taquet d’arrêt

Taquet

29

Chariot

SL PV R

30

Entretoise

HEB160/HEB240

31

Boulonnerie

M16*70 HV/M24*85 HV

32

Boulonnerie

DIN 6915

33

Boulonnerie

DIN 6916
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EGPV 4000

Conformité
DIN 4124
DIN EN 13331

H

Hauteur panneau

L

Longueur panneau

LC

Espace libre entre butons

LS

Longueur poteau

LM

Longueur hors tout

bC

Largeur utile entre panneaux

b

Largeur hors tout
Jusqu’à 4.00 m

hC

Hauteur libre sous buton
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DGPV 4800/6000/7500

Conformité
DIN 4124
DIN EN 13331

H

Hauteur panneau

L

Longueur panneau

LC

Espace libre entre butons

LS

Longueur poteau

LM

Longueur hors tout

bC

Largeur utile entre panneaux

b

Largeur hors tout

hC

Hauteur libre sous buton
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Panneau de base
LxH

Poids
panneau

Longueur
hors tout
LM

Libre passage
entre butons
LC

Epaisseur de
panneau
tpl

Charges
admissibles
ed

[mm]

[kg]

[mm]

[mm]

[mm]

[kN/m²]

KR 2000x2400

510

2562

2102

100

171.6

KR 2500x2400

605

3062

2602

100

110.4

KR 3000x2400

690

3482

3022

100

81.1

KR 3500x2400

805

4062

3602

100

56.6

KR 4000x2400

1165

4562

4102

120

71.0

KR 4500x2400*

1305

5062

4602

120

56.2

KR 5000x2400*

1630

5562

5102

120

73.1

KR 6250x2400*

3510

6788

6328

120

66.0

KRA 2000x1400

335

2562

2102

100

171.6

KRA 2500x1400

395

3062

2602

100

110.4

KRA 3000x1400

450

3482

3022

100

81.1

KRA 3500x1400

525

4062

3602

100

56.6

KRA 4000x1400

745

4562

4102

120

71.0

KRA 4500x1400*

830

5062

4602

120

56.2

KRA 5000x1400*

1020

5562

5102

120

73.1

KRA 6250x1400*

2315

6788

6328

120

66.0

Panneau rehausse

*Dimensions spéciales dont les caractéristiques peuvent varier selon classe d’acier utilisé à la fabrication
Toute autre dimension, nous consulter.
Résistance caractéristique des points d’extraction, de raccordement et de traction (sens vertical):
 Sur anneaux en tête de glissière Rd = 229 kN

 Sur anneaux en tête de panneaux Rd = 226 kN
 Sur anneaux en pied de panneau Rd = 47 kN
Largeur utile
mini
bC

Largeur hors tout
mini
b

Poids
portique
(sans entretoise)

482

682

1186

[mm]

[mm]

EGPV 4000

[kg]

Largeur utile
mini
bC

Largeur hors tout
mini
b

[mm]

[mm]

[kg]

726

1250

2916 / 3466 / 4226

DGPV 4800/6000/7500
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D. Montage :
Pour des raisons d’encombrement et de sécurité de chargement, déchargement et transport, le blindage arrive sur les chantiers démonté.
En tout premier lieu, il faut constituer un portique consistant en l’assemblage glissières-chariots.
Prévoir une pelle ou chariot élévateur pour le montage, élingues de manutention, clé de serrage, bastaings, 2 ou 3 compagnons.
Suivant le dessin ci-dessous, visser rigidement les entretoises nécessaires pour les largeurs(HEB160/
EGPV - HEB240/DGPV) au chariot, au moyen de la boulonnerie fournie (M16*70HV clé de 24/EGPV
- M24*85HV clé de 36/DGPV ou 41/DGPV).

1. Assemblage des entretoises et des coulisses, constituant le chariot en forme de parallélogramme rigide

2. Introduire le chariot dans la glissière en le faisant
coulisser sur son long et bloquer ce dernier avec les
taquets d’arrêt fournis, en les introduisant dans les
orifices correspondant et en les faisant tourner d’un
quart de tour minimum.

3. Faire coulisser la seconde glissière et la bloquer de
la même manière avec les taquets d’arrêt.

4. Ce même montage devra être réalisé pour tous les
portiques.
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Pour des raisons de sécurité
évidentes, l ’ a s semblage du
portique se fera au sol.
Pas de travail sous charge.
Choisir une surface plane pour le
montage des portiques.
1/ Présentation d ’ une entretoise à
boulonner sur le chariot.
( c lé plate + clé à cliquet de 41 ) .
1

2

3

2/ Approche de la 2nde entretoise.
3/ Présentation de la 2nde entretoise.
4/ Boulonner l ’ entretoise au chariot.
5/ Présentation du 2nd chariot.
Attention au sens du chariot - anneaux
de levage sur le haut.
6/ Boulonner l ’ entretoise au chariot.

5

4

6

7/ Retourner l ’ ensemble
( p arallélogramme pré-monté ) .
8/ Boulonner et serrer les écrous dans
les perçages qui étaient face contre
terre.
9/ Présenter une première glissière.
10/ Coucher la glissière en utilisant les
anneaux de montage.

7

8

9

11/ Présenter la première glissière
dans le rail du chariot.
12/ Faire coulisser en veillant à
préserver les anneaux de levage du
chariot en partie haute.
Matériel nécessaire :

10

11

12







Élingue chaine 2 brins
Elingue chaine 4 brins ( option )
Barre à mine
Bastaings
Clé plate et à cliquet de 41
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Rappel: Tous les éléments constitutifs du blindage
comportent des anneaux et des points d’ancrage.
Le matériel doit être manipulé uniquement par ces
points de manutention.

E. Mise en place – Phasage
Les premiers éléments sont prépondérants dans la bonne réalisation de la tranchée. Il est alors
indispensable de s'appliquer à la mise en place du 1er portique.

Les portiques montés seront manutentionnés par des élingues chaîne de levage et crochets se trouvant sur les glissières ou sur les chariots.
Rappel: Les chaines de manutention doivent correspondre aux poids à manipuler. Les extrémités
seront pourvues de crochets automatiques à chapes. Respecter les angles d’ouverture des
élingues.

Rappel: prenez le temps nécessaire à la mise en place des premiers éléments. Cette précaution et attention particulière sera un gain de temps pour la suite du chantier lors de l’extraction du matériel et de sa
rotation; la cadence d’avancement en sera d’autant assurée.
Veiller à contrôler les assemblages et resserrer si nécessaire durant le chantier lors des rotations de matériel.
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1. Faire une préfouille sur une longueur d’un tronçon (≈4.00m pour
des panneaux de 3.50m) et une largeur équivalente à celle des portiques hors tout,

2. Présenter le 1er portique perpendiculairement à la tranchée et veiller
à la bonne verticalité de ce dernier,

3. Glisser les panneaux de tête
dans les rails extérieurs des glissières,

4. Réglage des panneaux en alignement et en écartement, puis pose
du deuxième portique.
Veiller à ce que les panneaux soient
bien parallèles.

Rappel : le premier élément est primordial, assistez votre pelliste pour que le portique soit parfaitement
vertical dans l’axe longitudinal et dans l’axe latéral.
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5. ‘’Coiffer’’ l’extrémité de ces
derniers par un nouveau portique.

NB: pour le double glissière,
enclencher panneau dans le
rail extérieur.

6. Commencer
le
terrassement à l’intérieur du tronçon.
La descente se fait par
havage c'est-à-dire au
fur et à mesure du terrassement. Les panneaux et les glissières
sont descendus alternativement. Les pieds
biseautés de ces éléments permettent d'attaquer le terrain.

Selon la nature du terrain rencontré, et afin de limiter des effets de renard, les panneaux précèderont le terrassement de quelques centimètres (fiche de 20 à 30 cm).

Rappel : pour connaître le sens dans lequel doit être introduit le panneau, fiez-vous à son biseau.
Le sens du biseau du panneau sera similaire au sens du biseau de la glissière.
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Des enclumes de panneaux sont fournies pour aider à la descente des panneaux.
7. Le chariot parallélogramme coulisse sur toute la hauteur de la glissière. Durant la phase de terrassement, descendre ce chariot le plus
bas possible afin que l’opérateur ait
un champ de vision dégagé.
8. a/ Pour le simple glissière, une
fois que la partie supérieure du panneau a atteint le niveau du sol, mettre
en place le panneau rehausse sur le
panneau de base et continuer le terrassement jusqu’à cote définitive.

8. b/ Pour le double glissière, une
fois que la partie supérieure du panneau a atteint le niveau du sol (+10cm
en guise de plinthe), mettre en place
le deuxième panneau de base dans
le rail intérieur, continuer le terrassement en enfonçant uniquement les
panneaux intérieurs.
Les panneaux enclenchés dans les
rails extérieurs sont maintenus par la
pression des terres.
9. Une fois la cote de fond de fouille
atteinte, procéder à la remontée du
chariot afin de dégager l’espace nécessaire à la réalisation des travaux.
NB: ne pas oublier d’enlever au préalable les taquets d’arrêt dans les glissières.
Le tronçon ayant atteint la profondeur
voulue, la préparation du fond de
fouille peut démarrer et la pelle peut
s’atteler au terrassement ainsi qu’à la
mise en place des panneaux et glissières suivants.

Rappel : respectez une descente régulière et alternée des panneaux et des glissières.
Pour un meilleur rendement, respecter la verticalité des glissières dans les deux axes.
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F. Dépose du blindage
Généralement, la pelle ayant réalisé la mise en place, exécute aussi la dépose.
Cette dépose s’effectue strictement dans le sens inverse de pose; à savoir, remontée progressive et alternée des panneaux et glissières pour un compactage soigné.
L’extraction des panneaux peut s’effectuer par paliers successifs, fonction de la hauteur de remblai à compacter (limité par la capacité du compacteur et par l’effort de traction nécessaire à l’extraction des panneaux).
Vérifier le serrage des boulons des portiques avant de réutiliser le blindage.

Conseil: des chaines d’extraction sont recommandées, elles doivent comporter des maillons de gros diamètre.
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1. Pré-excaver sur approximativement 1,3m selon la nature des sols.
Présenter le 1er portique.

2. Placer les panneaux supérieurs
dans les rails extérieurs des glissières.

3. Fermer le tronçon (ou travée) avec
un nouveau portique.

4. Terrasser à l’intérieur de l’outil de
blindage. Aider la descente des glissières et des panneaux à l’aide du
godet plein. Dans les cas difficiles
utiliser les enclumes de panneaux.

5. Placer les rehausses de panneaux
sur les panneaux de base et reprendre le terrassement. Continuer la
descente des panneaux et glissières
simultanément.

6. Continuer l’excavation. Dans le cas de
mauvais terrains, le terrassement ne doit
pas dépasser le bas du biseau du panneau.

7. Placer les panneaux intérieurs.
Reprendre les terrassement. Ce sont
ces panneaux qui poursuivront la
descente.

8. Le système ayant atteint le fond de
fouille, les chariots coulisseaux peuvent être remontés afin de libérer l’espace pour la pose des buses ou
cadres.

9. Pose des éléments puis remblai et compactage. Le compactage doit se faire par
phases, la remontée du blindage doit suivre
le remblai et précéder le compactage afin
d’éviter les décompressions et les désordres
environnants.
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Glissières d’angle

Conformité
DIN 4124
DIN EN 13331

L

Longueur panneau

LS

Longueur poteau

LM

Longueur hors tout

bC

Largeur utile entre panneaux

b

Largeur hors tout
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Panneau de base
LxH

Poids
panneau

Longueur
hors tout
LM

Libre passage
entre butons
LC

Epaisseur de
panneau
tpl

Charges
admissibles
ed

[mm]

[kg]

[mm]

[mm]

[mm]

[kN/m²]

KR 2000x2400

510

2562

2102

100

171.6

KR 2500x2400

605

3062

2602

100

110.4

KR 3000x2400

690

3482

3022

100

81.1

KR 3500x2400

805

4062

3602

100

56.6

KR 4000x2400

1165

4562

4102

120

71.0

KR 4500x2400*

1305

5062

4602

120

56.2

KR 5000x2400*

1630

5562

5102

120

73.1

KR 6250x2400*

3510

6788

6328

120

66.0

KRA 2000x1400

335

2562

2102

100

171.6

KRA 2500x1400

395

3062

2602

100

110.4

KRA 3000x1400

450

3482

3022

100

81.1

KRA 3500x1400

525

4062

3602

100

56.6

KRA 4000x1400

745

4562

4102

120

71.0

KRA 4500x1400*

830

5062

4602

120

56.2

KRA 5000x1400*
KRA 6250x1400*

1020
2315

5562
6788

5102
6328

120
120

73.1
66.0

Panneau rehausse

*Dimensions spéciales dont les caractéristiques peuvent varier selon classe d’acier utilisé à la fabrication

EGECK 3000/3500/4000
Moment
fléchissant

Largeur hors tout
mini b

Poids
glissière

[kNm]

[mm]

[kg]

113

218

164/192/218

Moment
fléchissant

Largeur hors tout
mini b

Poids
glissière

[kNm]

[mm]

[kg]

363

305

715/780/840

DGECK 4500/5000/5500
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1. Selon la nature et la tenue des
terres, pré-excavation sur 1.3 m de
profondeur à l’emplacement du puits.
Présentation d’un premier panneau.
Veiller à sa stabilité.

2. Présentation de la première glissière d’angle et d’un autre panneau
perpendiculaire.
Si on utilise du double glissière ces
panneaux doivent se glisser dans les
rails extérieurs.

3. Mise en place de deuxième glissière d’angle.

4. Renouveler les opérations.
Respecter la verticalité des profils et
à leur écartement.

5. Placer le quatrième panneau et
ajuster la verticalité des éléments si
nécessaire.

6. Le puits constitué, le terrasser à
l’intérieur de l’outil et faire descendre
ce dernier au fur et à mesure du terrassement (descente par havage).
Veiller à la descente verticale des
profils.

7. Dans le cas d’une utilisation en
double rail, les panneaux suivants
seront insérés dans les rails intérieurs.

8. Présenter les panneaux suivants,
les faire coulisser dans les rails intérieurs, Durant le terrassement ces
panneaux continueront la descente.

10. Un terrassement précis et sans
précipitation permet d’atteindre le
fond de fouille sans mauvaise surprise et garantie une dépose de l’outil confortable.
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La problématique réside dans la suppression des butons afin de laisser un espace suffisant et nécessaire à la
réalisation de l’ouvrage.
La Solution: l’opération consiste à substituer les butons par un
support bas et par une ceinture haute (et/ou intermédiaire selon la profondeur). Le support bas peut être constitué par une
ceinture en HEB ou par un radier en béton armé. Ce dernier
doit être coulé contre les parois de blindage, il faut donc bien
protéger ces dernières à l’aide de polystyrène expansé par
exemple qui empêchera les laitances de pénétrer dans les
interstices des glissières. Le maintien bas du blindage étant
assuré, une ceinture haute supérieur peut être alors positionnée pour garantir le soutien du haut du blindage. Cette lierne
doit être fixée aux glissières (profils verticaux du blindage). La
fixation peut être faite à l’aide de consoles, de soudures, de
supports, de chaînes ou autres et permettre la dépose des
butons intermédiaires.
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Exemple de supports lierne supérieure.
Ce système de plaques se positionne sur la partie supérieure des glissières et peut recevoir jusqu’à une section de HEB500.
Facile à mettre en place, il ne contrarie en rien la dépose des butons intermédiaires.
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