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RÉSUMÉ
Les systèmes de protection sont des petits poteaux verticaux, fabriqués en acier.
Ils sont généralement utilisés pour empêcher l'accès et pour protéger tant les
piétons que les biens contre les dommages résultant d’une collision avec un
véhicule. Les dispositifs rigides provoquent des dommages aux véhicules qui les
heurtent, les conducteurs et passagers sont souvent blessés dans la collision et
le dispositif lui-même est fréquemment détruit. Un nouveau système de
protection, appelé SoftStop® en Europe et SlowStop® aux États-Unis
d'Amérique, apporte une solution à ce problème en permettant un léger
fléchissement du poteau lors de la collision, ce qui réduit l'impact ressenti par le
véhicule et par le poteau lui-même.
APPLICATIONS DU POTEAU
Les poteaux sont utilisés dans une grande quantité d'applications en vue de :
- protéger l'équipement
- protéger l'infrastructure
- protéger les immeubles
- empêcher l'accès
- sécuriser les piétons
Ces poteaux sont partout autour de nous : dans les stationnements, les entrées,
et les voies de passage. Ils protègent les immeubles, les guichets automatiques,
les accessoires d'intérêt public comme les compteurs au gaz, l'équipement
électrique et les bouches d'incendie, les panneaux de signalisation
d'emplacement pour handicapés, les barrières et grilles de sécurité et ils
empêchent l'accès aux zones indésirables. Dans les usines et les entrepôts, les
poteaux assurent la sécurité des piétons ainsi que des racks de rangement et de
tout l'équipement important contre les collisions avec des élévateurs à fourche.
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Les installations de lave-autos, les installations de stockage en libre-service, les
stations d'essence et les dépanneurs, fournisseurs de propane et autres
parkings, entre autres sont de gros utilisateurs de ces systèmes de protection.

LE PROBLEME
Deux méthodes d’installation existent. La première et la
moins onéreuse consiste à monter le poteau sur une base
Ces poteaux sont des tubes en acier soudés sur une plaque
de base d'acier plat qui peut être ancrée sur une surface
dure en utilisant des ancrages en béton. Cette méthode
d'installation est rapide et peu onéreuse, il suffit de forer
quatre à huit trous dans le béton et de boulonner le poteau
avec des ancrages d'expansion ou vissés.
Pour les poteaux rigides, l'inconvénient de cette méthode est
que les ancrages ne sont généralement pas suffisamment
robustes pour résister à autre chose qu'une collision mineure.
Il arrive souvent que les ancrages s’arrachent et que la
plaque flanche, le poteau penche alors et ne joue plus le rôle
attendu. Les poteaux sur plaque demandent généralement un
entretien constant et des remplacements fréquents.
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La deuxième méthode implique d'utiliser un tube en acier plus long et d'enterrer
une partie de ce tube profondément dans le sol. Le poteau résistant de cette
manière, mais l’installation coûte cher si la dalle de
béton est déjà coulée. Il faut alors forer dans le béton
en utilisant une scie de carottage à lame en diamant
très onéreuse. Ces machines et leurs lames sont très
onéreuses. Elles doivent être refroidies à l’eau avec
tous les inconvénients qui en découlent. Le trou foré
pour passer le poteau doit être colmaté au béton.
Souvent pour augmenter la résistance, les poteaux
sont remplis de béton. La méthode est onéreuse et
requiert beaucoup de temps .
Les inconvénients de la méthode sont légion.
L’inconvénient majeur est que ce système ne
permet pas un léger fléchissement du poteau.
Bien que cette application soit la préférée dans
les cas de haute sécurité, elle est dangereuse
pour les véhicules et leurs occupants qui
heurtent le poteau. Les charges transportées
par les élévateurs à fourches peuvent basculer
suite à l'impact considérable. En outre, l’impact
peut également endommager le poteau ou sa
fondation laissant alors une barrière moins
efficace, qu'il faudra alors réparer à grands
frais. Souvent, le poteau en acier est irréparable et doit être remplacé par un
poteau totalement neuf.
Un autre inconvénient est le manque de flexibilité en cas de déménagement.
Dans les applications industrielles, l'équipement est souvent déplacé ou
déménagé. Les poteaux utilisés pour protéger l'équipement et les étagères de
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rangements ne se déplacent pas facilement. Le béton autour du poteau doit être
démoli et les rangements trou qui en résulte doit être réparé, avec pour
conséquence un terrain industriel rempli de réparations inesthétiques. En cas de
réutilisation du poteau, toute la procédure onéreuse doit être répétée.

Les poteaux en plastic ou à ressorts peuvent apporter une solution même si ces
modèles manquent de rigidité. Si le plastic n’est pas assez rigide, le poteau peine
à assurer sa fonction de prévention de l'accès. Les modèles en plastic très a
rigides ne sont pas conformes aux exigences de durabilité à long terme. Les
collisions mineures usent ces dispositifs et la dégradation par les UV pose un réel
problème.
NOUVELLE CONCEPTION RÉVOLUTIONNAIRE
Conçu et breveté par l'inventeur belge Gerard Wolters sous le
nom SoftStop® en Europe, le système de poteaux
SlowStop® est une conception unique qui résout beaucoup
des problèmes associés aux poteaux traditionnels sur
fondation. Le système SlowStop ® utilise une base en
caoutchouc compressé qui agit comme absorbeur d'énergie
cinétique. Cet élastomère permet au poteau de fléchir
légèrement lors d'une collision, il fléchit d'environ 20 ° par
rapport à sa position verticale et retourne ensuite à sa position
verticale tout en stoppant le véhicule qui le heurte.
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Le système SlowStop® se compose de quatre pièces
principales :
•

Élastomère

•

Base

•

Adaptateur

•

Poteau

Ce système est ancré dans le béton en utilisant des vis
d'ancrage à béton. Ces vis d'ancrage fixent le composant
de la base à l'adaptateur, qui pré-comprime l'élastomère
sur le sol. Les pièces de la base et de l'adaptateur sont
fabriquées en fonte ductile moins fragiles que la fonte
classique et dont la température de fragilité est très basse
(- 40°).
Le tube en acier qui sert de piètement au poteau est un tube en acier classique
inséré dans l'adaptateur. Aux États-Unis, le tube standard en acier de série 40
est utilisé pour donner à l'utilisateur final la possibilité de souder une clôture en
utilisant des composants standard si nécessaire. Le poteau ne doit pas mais peut
être rempli de béton. En fait, les poteaux de signalisation peuvent être insérés
dans le poteau et le béton peut être coulé sur place.
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Après une collision, le tube et l'adaptateur
peuvent fléchir dans la base, en obligeant
l'adaptateur à comprimer plus l'élastomère
dans la direction de l'impact. L'élastomère
absorbe beaucoup d'énergie de l'impact et
allonge le temps de décélération du véhicule.
L'élastomère a suffisamment de force pour
rebondir ensuite, et éloigner le véhicule du
poteau tout en retournant à sa position
verticale d'origine. Le fléchissement du tube
est limité à approximativement 20 °, à ce
point le poteau va devenir rigide.
Les SlowStop Bollards® existent dans différentes tailles adaptées aux différentes
vitesses et masses de collision attendues. En outre, ils sont disponibles avec
des connecteurs modulaires permettant de créer
une barrière et des protections au départ d'unités
de base multiples. L’utilisation d’unités de base
multiples permet d’augmenter la résistance finale
du poteau.
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AVANTAGES DE PERFORMANCE
Les poteaux SlowStop ® utilisent la
méthode d'installation la plus simple, les
frais d'installation sont donc limités, tout
en conservant la flexibilité et la mobilité.
L'élastomère dans le système de
protection réduit fortement les forces
d'impact maximales appliquées aux
ancrages de base, ce qui augmente la résistance.
La décélération d'un véhicule entrant
en collision est bien moins importante que lors de la collision avec un poteau
rigide. L'énergie cinétique se transmet à l'élastomère au lieu de se communiquer
directement au poteau rigide. Le tableau ci-dessous présente la différence des
forces d'impact ressenties lors de la collision des véhicules avec un poteau rigide
par rapport à un système de protection SlowStop ®.

FORCE

Force d'impact

Rigide

TEMPS
SlowStop®
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La réduction des dommages aux véhicules provoquant la collision est un des
avantages les plus importants du système
de protection Softstop®. Les dommages
directs aux véhicules sont réduits en raison
de la réduction du pic de la force d'impact
ressenti par le véhicule. On réduit de cette
manière les risques de lésions graves pour
les passagers des véhicules. Dans le cas
d'un élévateur à fourche dans un entrepôt,
le risque de chute de la charge est également réduit, tout comme le risque de
blessure pour l’opérateur et de perte matérielle.
Comme le poteau est construit en tube d’acier
de série 40, il conserve sa résistance mais sa
capacité à fléchir lui permet de transmettre
moins de force à la fondation. Cela simplifie et
élimine l'entretien tout en préservant l'esthétique
de l'installation.
LIMITES
Le système de protection SlowStop® doit être installé sur du béton, car une
surface en asphalte n'a pas la résistance adéquate pour ancrer le système de
protection. En tenant compte des frais de remplacement des systèmes de
protection endommagés, il peut cependant être plus rentable de couler une dalle
en béton et d'éliminer des années d'entretien coûteux et de réparation de
l'asphalte. Comme mentionné précédemment, chaque poteau a la dimension
requise pour les charges attendues en termes de masse et de vitesse. Si cette
limite était dépassée, le risque de casse existe pour les composants du système
SlowStop®, tant pour le poteau, l'adaptateur ou la base. Heureusement, le
système SlowStop® est modulaire et facilement réparé. Les poteaux peuvent être
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remplacés en dévissant les vis de montage, en les retirant et en remplaçant et
resserrant les vis de réglage. Les composants de l'adaptateur et de la base
peuvent être remplacés en retirant soigneusement les chevilles et en remplaçant
le composante.

CONCLUSIONS
Le système de protection SlowStop® est un nouveau produit révolutionnaire qui
apporte une solution aux nombreux problèmes rencontrés lors de la collision ainsi
que de l’installation et de l’entretien. Les dommages aux véhicules, aux
passagers, aux charges des véhicules et aux poteaux sont fortement réduits en
raison de l'absorption de l'énergie de l'impact par un élastomère dissimulé dans la
base du poteau. Cet élastomère permet au poteau de fléchir quand on le heurte
et de reprendre sa position verticale par la suite. Les systèmes de protection
SlowStop® s'installent rapidement a un cout minimum, ils sont aisément montés
et faciles à entretenir si nécessaire. Les barrières et grilles de sécurité sont
créées en toute simplicité en utilisant des connecteurs modulaires, pour éviter de
devoir souder les tubes.
Vous trouverez plus d'information sur www.slowstop.com ou en appelant
Impact Recovery Systems at 1-800-736-5256 (210-736-4477).
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