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Avant-propos 

 

Le présent manuel de maintenance sert à maintenir opérationnels les systèmes de protection contre les chutes 

de pierre évalués selon la directive EAD 340059-00-0106 (anciennement ETAG 027).  Cela vaut pour les mesures 

d’inspection et de maintenance périodiques ainsi que pour l’entretien après des événements qui peuvent avoir 

une influence sur le fonctionnement du système respectif.   

 

Le présent manuel décrit uniquement les systèmes standard et ne s'applique pas automatiquement aux 

solutions spéciales. Ce document n’a donc aucune prétention d’exhaustivité.  Il doit uniquement être considéré 

comme une aide et n’est pas applicable à toutes les situations.  En cas de doute, veuillez donc contacter le 

fabricant.  Le présent manuel de maintenance peut donc uniquement être édité et employé sans droit à 

garantie. 

 

En cas de doutes, vous serez volontiers aidé par les spécialistes du fabricant sur demande. 

Fabricant 

Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH & Co. KG 

Pfeifer Protective Structures 

Dr.-Karl-Lenz-Str. 66 

87700 Memmingen 

ALLEMAGNE 

 

Tél.:     +49 (0) 8331 937-334 

Fax:     +49 (0) 8331 937-350 

Email:    protectivestructures@pfeifer.de 

Internet:  http://www.pfeiferprotectivestructures.com 

 

Le présent manuel fait référence aux conditions générales de vente de l’entreprise Pfeifer Seil- und Hebetechnik 

GmbH. 

Domaine d'application du manuel de maintenance 

Le présent manuel est conçu pour les systèmes de protection contre les chutes de pierres des catégories 

d'énergie 100 – 5 000 kJ, évalués selon la directive EAD 340059-00-0106 (anciennement ETAG 027). 

Certificats de qualité 

L’entreprise Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH est certifiée selon la norme de qualité internationale ISO 

9001:2015.  Le numéro d’enregistrement est le 12 100 6068/16 TMS.  La certification a été établie le 08/01/2021 

et est valable jusqu’au 20/09/2022.  L’organisme de certification est TÜV SÜD Management Service GmbH.  Les 

systèmes de protection contre les chutes de pierres pour les classes d'énergie 100 – 5 000 kJ sont conformes CE 

selon la directive 93/68/CEE.  Les certificats correspondants peuvent être demandés auprès du fabricant. 

 

  

mailto:protectivestructures@pfeifer.de
http://www.pfeiferprotectivestructures.com/
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Certificats de fonction 
Le fonctionnement des systèmes de protection contre les chutes de pierres repose sur la procédure d’essai de 

l’Organisation européenne pour l’évaluation technique (EOTA) selon la directive EAD 340059-00-0106 

(anciennement ETAG 027).  Ils ont été soumis à des tests 1:1, par lancer oblique et/ou en chute libre.  Les 

certificats d’essai correspondants peuvent être demandés auprès du fabricant.  Afin de préserver la validité du 

certificat de conformité respectif, les pièces de rechange utilisées pour la maintenance et l’entretien doivent 

uniquement être achetées auprès du fabricant. 

Mesures d’inspection et de maintenance 

Le présent manuel de maintenance décrit toutes les mesures pertinentes nécessaires pour un système 

fonctionnel sans restriction.  Tous les composants pertinents pour le fonctionnement doivent être contrôlés de 

façon périodique afin de garantir le respect de la qualité du système. 

Préservation de la norme de protection 

Les systèmes de protection contre les chutes de pierres sont soumis à des influences imprévisibles.  Des 

dommages physiques et matériels ne peuvent pas être totalement exclus compte tenu de l’imprévisibilité des 

influences au niveau humain et au niveau naturel.  La technique respective d'un système de protection contre 

les chutes de pierres a été appliquée sur la base de l’état actuel de la technique.  Elle est conçue pour réduire le 

risque d’accident autant que possible.  Afin de garantir ce type de protection, il est indispensable de respecter 

l’intervalle d'inspection et les mesures de maintenance.  Sans cela, la norme de protection d'un système ne peut 

pas être garantie. 

 

Veuillez-en outre impérativement respecter les directives nationales ou régionales existantes le cas échéant pour 

les mesures d’inspection et de maintenance! 

Respect des règles de sécurité au travail 

Toutes les mesures de maintenance et d’entretien, décrites dans ce manuel, doivent être réalisées en respectant 

scrupuleusement les règles de sécurité au travail (HSE).  Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH n'assume aucune 

responsabilité pour leur respect. 

 

 

Memmingen, mars 2021 

 

PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH    

Protective Structures     

Dr.-Karl-Lenz-Str. 66     

DE-87700 Memmingen  

Tél.:  +49 (0) 8331 937-0 

Fax:  +49 (0) 8331 937-350 

Email:    protectivestructures@pfeifer.de 

Internet:  http://www.pfeiferprotectivestructures.com 

 

 

Direction     Gestion produit 

Protective Structures    Protective Structures 

                                                          
Miroslaw Mrozik    Markus Müller 

mailto:protectivestructures@pfeifer.de
http://www.pfeiferprotectivestructures.com/
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1. Introduction 
La durée de vie technique des systèmes de protection dépend de deux facteurs: d'une part des facteurs 

environnementaux comme la croissance des plantes, la corrosion, l’encrassement, etc. et d’autre part des 

événements qui provoquent des dommages sur le système. Avec ces deux facteurs déterminants, le 

fonctionnement du système peut être au moins partiellement restreint. Afin de rétablir la fonctionnalité totale, 

les composants concernés doivent être remplacés. La nécessité de remplacer effectivement un composant 

dépend du type de dommage ainsi que de sa portée. 

 

Pour les systèmes de protection contre les chutes de pierres de Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH, on 

distingue six éléments fondamentaux. La durée de vie des différents composants peut varier en fonction de la 

différence de protection contre la corrosion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     ATTENTION RISQUE DE CHUTES DE PIERRES 

     Pour tous les processus, il faut veiller à ce qu’aucun gravat ne tombe du filet     

     ou qu'aucun événement secondaire ne présente un risque pour les  

     travailleurs. Il est impératif de respecter et de contrôler les règles de sécurité  

     au travail dans tous les cas. Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH n’assume  

     aucune responsabilité pour cela. 
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2. Éléments d'un système de protection 
contre les chutes de pierres 
2.1 Ancrage des supports 

Les ancrages des supports servent d'élément de raccordement entre le système et le support. Ils sont composés 

d'éléments de traction et de pression, le plus souvent en forme de barres. 

2.2 Ancrage du système de support et de retenue 

Les ancres en barre avec languette d'ancrage, ancre à étrier ou ancre à cordon sont placées directement dans de 

la roche meuble, la roche ou les fondations en béton selon les conditions du sol. 

2.3 Construction métallique 

La construction métallique comprend les plaques de sol, les supports et têtes de supports. Ces éléments sont le 

plus souvent galvanisés. 

2.4 Câble de support, de guidage, de retenue et de hauban 

Les câbles montés sont en fil métallique galvanisé selon la norme EN 10244-2, qui a été fabriqué selon la norme 

DIN EN 12385 et confectionné pour un usage dans des ouvrages de protection.  

2.5 Éléments de freinage 

Le frein à cordon est composé d’une plaque galvanisée et d'un fil métallique DIN EN 12385, qui est tressé dans 

les perçages de la plaque de frein. Les extrémités sont compressées en boucles de câbles avec cosses selon la 

norme DIN EN 13411. Les éléments de freinage, composés d’un disque de frein et d’une barre de freinage, sont 

en acier galvanisé. 

2.6 Filets 

Filets métalliques en diagonale 

Les filets métalliques en diagonale sont fabriqués en fils métalliques selon la norme DIN EN 10264. Les points de 

croisement des câbles sont compressés avec des serre-fils en croix chromés olive sur chaque ou tous les 2 

points de croisement. Le filet peut être équipé d'une tresse secondaire avec un tressage carré ou hexagonal. 

Filets flexibles 

Les filets flexibles sont fabriqués en fils métalliques selon la norme DIN EN 12385. Les points de croisement des 

câbles sont compressés avec des serre-fils en croix chromés olive. Le filet peut être équipé avec une tresse 

secondaire (mailles carrées ou hexagonales). 

Filets à anneaux 

Les anneaux des filets à anneaux utilisés sont fabriqués en fil métallique galvanisé hautement résistant. Pfeifer® 

Protective Structures utilise des filets à anneaux dans lesquels un anneau intérieur est relié avec quatre ou six 

anneaux adjacents. Le filet peut être équipé avec une tresse secondaire (mailles carrées ou hexagonales). 
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3. Inspections 
3.1 Déclaration 

Les systèmes de protection contre les chutes de pierres de Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH sont conçus de 

façon à pouvoir supporter de petites masses de roche sans entretien. Si la capacité du système est dépassée, 

une maintenance doit tout de même être effectuée. En fonction de la fréquence et de la quantité de matériau 

déposé, en cas de remplissage important, une maintenance doit être réalisée une fois par mois, une fois par 

semaine ou même quotidiennement. En cas de forte charge, le bon fonctionnement du système sans restriction 

ne peut pas être garanti.  

 

Si un matériau en vrac se trouve dans une barrière et si cette dernière est sollicitée par une forte chute de 

pierres, il faut s’attendre à ce que le matériau en vrac puisse tomber du filet pendant le processus de freinage et 

puisse se déplacer vers l’avant. En cas de barrière préremplie, la fonction de freinage du filet ne peut plus être 

garantie sans équivoque. 

 

Les éléments montés dans le système de protection contre les chutes de pierres ne nécessitent pas de 

maintenance, dans la mesure où il n’y a pas d’endommagement des composants par des influences 

environnementales, des chutes de pierres, de la corrosion ou des actes de vandalisme. Selon l’énergie d’impact 

d'un événement, tous les composants qui présentent des dommages affectant le fonctionnement doivent être 

remplacés. 

 

Afin d’être informé en permanence de l’état du système de protection contre les chutes de pierres et de mettre 

en place d'autres mesures le cas échéant, une inspection régulière et approfondie est nécessaire. 

3.2 Intervalles d’inspection 

Les intervalles d’inspection dépendent notamment des facteurs suivants : la végétation, la fréquence des 

événements et la catégorie de danger de la zone. En fonction de la végétation dans l’environnement du lieu 

d'installation, la barrière de protection contre les chutes de pierres doit être dégagée plus régulièrement de la 

végétation. Il est cependant recommandé d’effectuer au moins 2 inspections par an (avant et après la saison 

hivernale). En outre, un contrôle régulier de l’ancrage doit être réalisé tous les 10 ans, par ex. par des essais de 

traction représentatifs sur les ancres. Après des chutes de pierres, un séisme, une tempête ou un incendie, des 

inspections supplémentaires doivent être prévues. 
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3.3 Inspections semestrielles 

Le contrôle de routine régulier doit être réalisé selon le schéma suivant:  
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3.4 Inspection suite à des événements 

Si un événement est survenu, une inspection immédiate doit être effectuée. Elle doit être réalisée selon les 

points suivants : 

 

 La sécurité au travail requise est-elle garantie pour l’inspection ? 

 Les freins ont-ils été sollicités ? 

 Quelle est la hauteur efficace résiduelle du système ? 

 Le filet est-il endommagé ? 

Les serre-fils en croix sont-ils défectueux ? 

Les câbles, les fils individuels ou les anneaux du filet sont-ils brisés ? 

 Est-ce qu’un câble de support, de guidage ou de retenue est endommagé ? 

Des câbles ou des fils individuels sont-ils brisés ? 

L’usure du câble dans les serre-fils à étrier est-elle notable ? 

 Est-ce que les plaques de sol, supports ou têtes de support sont endommagés ? 

 L’ancrage de la plaque de sol est-il endommagé ? 

 L’ancrage des câbles est-il endommagé ? 

 Les moyens de raccordement comme les maillons et serre-câbles sont-ils endommagés ? 

 

 

Si un ou plusieurs points s'appliquent, le  

système doit être évalué conformément au chapitre 4. 
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4. Critères pour la réparation ou le 
remplacement 
4.1 Maintien de la fonction 

Afin de garantir le maintien de la fonction d’un système de protection contre les chutes de pierres, les 

accumulations de matériaux ne doivent pas être supérieures à 10 % de la hauteur nominale. Le poids des roches 

peut restreindre le fonctionnement et endommager le système. Le matériau en vrac dans une barrière peut 

tomber du filet lors du processus de freinage en cas de fortes chutes de pierres et se déplacer en aval. Une 

accumulation excessive de matériau dans le filet peut altérer sa fonction de freinage. Un nettoyage régulier de la 

barrière est donc indispensable pour éviter les dommages inattendus. 

 

Un indice essentiel de l'état de la structure de protection est la hauteur efficace résiduelle. Si les freins sont usés 

ou si le câble de support a subi des dommages, il doit être réduit par rapport à la hauteur nominale. Une 

déformation plastique des supports ou un guidage rompu de la tête de support peuvent également altérer la 

hauteur utile. 

4.2 Éléments de freinage 

Un remplacement des éléments de freinage est recommandé après une sollicitation. Les éléments de freinage 

sont les principaux absorbeurs d'énergie pour le processus de freinage et en cas d’événement, ils constituent la 

base du fonctionnement du système. Les freins doivent donc être en parfait état. La nécessité de remplacement 

doit être définie en accord avec Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH.  

4.3 Filets 

Les dommages sur le filet peuvent se présenter comme suit : 

 

 Un câble ou un fil est brisé 

 Un câble a été écrasé 

 Un ou plusieurs serre-fils du filet sont brisés 

 Corrosion des serre-fils ou du câble du filet 

 Un ou plusieurs serre-câbles sont endommagés 

 Les anneaux du filet à anneaux ont subi une forte déformation plastique, présentent des ruptures de fils ou 

sont complétement brisés. 

 

Si un ou plusieurs points s'appliquent, les réparations ou remplacements correspondants doivent être effectués. 

4.4 Câble de support ou de guidage 

Le câble de support ou de guidage doit être remplacé si un ou plusieurs fils sont rompus après un événement. 

Les câbles endommagés par une influence extérieure, par des fils tordus ou des câbles écrasés, doivent 

également être remplacés. Un autre facteur est la corrosion. Si un câble perd une trop grande quantité de 

matériau sur sa section au fil du temps, de sorte que cela a un impact négatif sur la résistance à la rupture, il doit 

être remplacé sans exception.  

Après un événement ayant fortement sollicité les freins, il est conseillé de remplacer le câble de support et de 

guidage, car des déformations plastiques peuvent provoquer des fatigues matérielles dans le matériau des fils 

individuels. Cela vaut également pour les faibles processus de freinage, si une déformation du câble est visible. 
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4.5 Câble de retenue et de hauban 

Pour le câble de retenue et de hauban, les mêmes dispositions s'appliquent pour le câble de support et le câble 

de guidage. Le câble doit cependant être entièrement remplacé pour des raisons économiques. 

4.6 Câble de jointure et câble de renfort du filet 

Pour les câbles de jointure et les câbles de renfort du filet, les mêmes critères que pour le câble de retenue et de 

hauban s'appliquent. 

4.7 Supports et têtes de supports 

Les supports tiennent le filet à la hauteur utile souhaitée et absorbent les forces de pression. Si la tête du 

support est vissée sur le support, elle peut être remplacée individuellement. La fonction de la tête de support 

consiste à guider le câble de support et de guidage. Les supports déformés doivent être remplacés, car leur 

déformation réduit la capacité d'absorption de la pression. De même, les têtes de support doivent être 

remplacées après une sollicitation importante, car elles présentent alors le plus souvent un enlèvement de 

matériau important / un câble entaillé. 

4.8 Plaque de sol 

La plaque de sol est l'élément de raccordement entre le support et l’ancrage. La plaque de sol comporte deux 

zones de rupture sous la forme du guide-câble et de la vis de cisaillement et doit être remplacée en cas de 

rupture de la soudure du guide-câble. 

4.9 Treillis métallique 

Le treillis métallique sert à absorber les petites pierres et les morceaux de roches. Il est placé sur toute la surface 

du filet et notamment au niveau des espaces intermédiaires sur le câble de support, le câble de guidage et le sol. 

Si le treillis métallique est endommagé ou corrodé, un remplacement est recommandé. 

4.10 Ancrage des plaques de sol 

Si le corps de chute frappe à proximité de la plaque de sol lors d'un événement, l’ancrage des plaques de sol 

peut être endommagé. Si un dommage visuel ou une faible déformation de l’ancrage est visible, l’ancrage doit 

être remplacé. Cela vaut également en cas d’ancrage nettement sorti ou de glissement visible de l'ancre ou de 

rupture du mortier d'ancrage. 

4.11 Ancrage du câble 

L'ancrage du câble doit être remplacé s’il présente des dommages pertinents (comme de la corrosion, des 

déformations plastiques ou des fissures) ou s’il ne fournit pas la résistance requise dans le cadre d’un essai de 

traction représentatif sur l’ancre. 

4.12 Moyen de raccordement 

Les moyens de raccordement comme les chaînes et les serre-câbles doivent être remplacés en cas de doute sur 

la capacité de ces derniers à garantir un raccordement par serrage total.  

Cela peut être notamment le cas si les signes suivants sont observés (attention, la liste n’est pas exhaustive !) :  

 Corrosion visible sur le moyen de raccordement, mais aussi corrosion par fissure 

 Réduction de la section métallique à cause de l’abrasion / d’un écrasement / de chocs violents 

 Écrous non serrés sur les serre-câbles 

Dans ces cas, le moyen de raccordement doit être remplacé ou le moyen de raccordement endommagé doit être 

complété de façon pertinente par un moyen de raccordement neuf.   
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5. Remplacement des composants 
5.1 Accessoires de montage 

 

 Clé plate adaptée pour les vis d'ancrage et les contre-écrous 

Exemple GEWI 25  ouverture de clé 41 

    28  ouverture de clé 46 

    32  ouverture de clé 55 

    40  ouverture de clé 65 

 Jeu de clé plate et de clé à douille 

 Jeu de clé à douille avec cliquet 

 Clé dynamométrique 

 Appareils de traction de câble / de chaîne grands et petits 

 Serre-câbles (cosses) 

 Ciseaux à câbles 

 Tronçonneuse / meuleuse d'angle 

 Niveau d'angle 

 Ruban adhésif 

 Échelle (par défaut 6 m) 

5.2 Nettoyage de la barrière 

Pour le nettoyage du filet, aucune méthode globale ne peut être recommandée. Cela dépend de la nature de la 

structure ainsi que du matériau dans le filet. Le système peut présenter une tension considérable en fonction de 

la masse dans le filet !  

5.2.1 Vider le filet sans le démonter 

Dans une situation optimale, le système de protection contre les chutes de pierres peut être vidé par le haut, 

sans qu'un démontage ne soit nécessaire. Cela peut être effectué manuellement ou avec une pelleteuse ou 

autre pour les grandes quantités. La décomposition du corps de chute avec évacuation ultérieure ou montage 

antichute sur le terrain peut éventuellement être nécessaire. Si possible ouvrir uniquement le point d'impact du 

filet. 

 

  



Manuel de maintenance Rockfall Protection Barriers Catégories d'énergie 100kJ – 5000kJ 

 

Version 27.01.2022 Page 12 sur 46  

5.2.2 Vider le filet en le démontant 

 

 

Attention lors du démontage ! Le filet peut être soumis à une tension extrême.  

Respecter impérativement les règles de sécurité au travail ! 

                  

 

Étape 1 : Desserrer et retirer les serres-câbles et les chaînes sur le câble de renfort de soudure. 

 

 
 

 

Les composants précontraints comme par ex. les chaînes, les serre-câbles à étrier, etc. peuvent être soumis à 

une tension énorme et entraîner des risques en cas de rupture !  

 

 

Étape 2 : Retirer les chaînes entre les zones individuelles. 
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Étape 3 : 

 

Filet à câble métallique en diagonale : 

 

Retirer toutes les chaînes sur les câbles de support ou de guidage et vider lentement le filet à l’aide d’un câble 

fixé sur le filet. 

 

 
 

 

Filet flexible et filet à anneaux : 

 

Desserrer le câble de support supérieur ainsi que le câble horizontal sur le côté et relâcher lentement avec le 

palan à chaîne.   
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Relâcher le câble de support supérieur desserré avec précaution et le passer sur la tête de support.  

 

 

 

  
 

 

 

Desserrer le câble de support inférieur sur le côté et relâcher lentement avec le palan à chaîne. 
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Passer le câble de support inférieur par le filet flexible ou le filet à anneaux. Le filet est alors libre et peut être 

retiré. 

 

 

 
 

 

 

Une fois le filet relâché, les corps étrangers peuvent être retirés mécaniquement. Lors du vidage, il faut veiller à 

ne pas endommager le filet. 

 

 

  

ATTENTION RISQUE DE CHUTES DE PIERRES 

Pour tous les processus, il faut veiller à ce qu’aucun gravat ne tombe du filet. La sécurité 

au travail doit impérativement être respectée. Responsabilité. 
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5.3 Élimination des ensachages du filet 

 

Si le système de support n’est pas assez tendu, cela peut entraîner un comportement imprévu de la structure. En 

outre, la hauteur nominale du système est considérablement réduite particulièrement au centre. 

 

Étape 1 : Fixer le palan à chaîne sur le câble de support et desserrer les serre-câbles. 

 

 

 
 

 

 

Étape 2 : Vérifier que le câble de support et les pinces ne sont pas endommagés et les remplacer si nécessaire. 

Tendre le câble de support jusqu’à la plus faible inclinaison possible avec un palan à chaîne.  
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Étape 3 : Sécuriser le câble de support dans la position souhaitée avec des serre-câbles selon la norme EN 

13411-5. Les dimensions à utiliser ainsi que les couples requis sont indiqués dans le manuel de montage. 

 

 

 
 

 

5.4 Remplacement d'un frein 

 

Si un frein présente un défaut ou a été sollicité, il doit être remplacé après concertation avec Pfeifer Seil- und 

Hebetechnik GmbH. 

 

Étape 1 : Desserrer les serre-câbles et détendre avec précaution à l’aide d'un palan à chaîne. 
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Les instructions ci-dessus s’appliquent à tous les types de freins, comme les freins à câbles Simplex, Duplex, 

Dual-Simplex, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 2 : Desserrer les serre-câbles 

 

Vérifier que le câble de support et les pinces ne sont pas endommagés et les remplacer si nécessaire. En cas de 

freinage important, il est recommandé de remplacer le câble de support. 
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Étape 3 : Remplacer l'élément de freinage sollicité par un nouveau. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Étape 4 : Serrer le câble de support jusqu’à l’inclinaison la plus faible du câble de support. 
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Étape 5 : Sécuriser le câble de support avec des serre-câbles selon la norme EN 13411-5. 

 

 

 

 
 

 

 

5.5 Remplacement d'un câble de retenue 

 

En cas d’endommagement d’un câble de retenue, ce dernier doit être remplacé. 

 

Étape 1 : Desserrer le support à l’aide d'un palan à chaîne en direction de la montée et placer les boulons de 

montage. 

 

 

 

 
 

Boulons de montage 

Boulons de retenue 
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Étape 2 :  Retirer les éléments de raccordement entre le support du câble de retenue et l’ancre du câble de 

retenue. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Étape 3 : Placer le câble de rechange et le connecter avec la tête de support et l’ancre 
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Étape 4 : Tendre le câble de retenue avec un palan à chaîne jusqu’à l’inclinaison de soutien nécessaire et le 

sécuriser avec des serre-câbles selon la norme EN 13411-5.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Étape 5 : Une fois l’entretien terminé, le boulon de montage doit être à nouveau retiré s'il a été utilisé. 

 

 

 

   

Boulons de montage 
Boulons de retenue 
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5.6 Remplacement d’une zone du filet 

 

Sur tous les systèmes, les zones du filet peuvent être remplacées individuellement. Avant le démontage, il faut 

veiller à ce qu’aucun corps étranger susceptible de présenter à nouveau un danger ne se trouve dans le filet. Si 

les filets sont pleins, veuillez d'abord les vider comme décrit au chapitre 5.2. Lors du démontage du filet, on 

distingue le filet à câble en diagonale, le filet flexible et le filet à anneaux. 

 

5.6.1 Remplacement d’un filet à câble en diagonale 

 

Étape 1 : Retirer les serre-câbles et les chaînes du câble de renfort du filet 

 

 
 

 

Étape 2 : Retirer le raccordement vertical (chaîne) entre les zones du filet 
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Étape 3 : Desserrer le raccordement de la chaîne du câble de support supérieur du filet. Relâcher le filet avec 

précaution et retirer ensuite de la même manière la chaîne sur le câble de support inférieur. 

 

 

                       ATTENTION : Le filet peut être sous tension ! Respecter impérativement les règles de           

                       sécurité au travail ! 

 

 

 

 
 

 

Étape 4 : Fixer le câble de support inférieur avec la chaîne sur le filet. Après le levage, placer de la même 

manière la chaîne supérieure et les fixations verticales entre les filets.  
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Étape 5 : Installer un câble de renfort du filet / câble de jointure dans le système et monter les serre-câbles et les 

chaînes selon le schéma système. 

 
 

 

5.6.2 Remplacement d'un filet flexible ou d'un filet à anneaux 

 

Une zone de filet d'un filet flexible ou d'un filet à anneaux peut être démontée de la barrière en desserrant tous 

les câbles connectés avec cette zone du filet (voir ci-dessous). Il est également possible de séparer les zones du 

filet défectueuses du système et de monter de nouveaux filets à l’aide de chaînes. 

 

Procédure de démontage d'une zone du filet : 

 

Étape 1 : Desserrer et retirer les serres-câbles et les chaînes sur le câble de renfort du filet / le câble de jointure. 
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Étape 2 : Retirer le câble de renfort du filet / le câble de jointure du système. 

 

 
 

 

 

Étape 3 : Retirer toutes les chaînes au niveau du choc sur un filet endommagé. 
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Étape 4 : Fixer tous les filets non endommagés au support, par exemple à un GEWI, passé par le support. 

 

 
 

 

 

 

Étape 5 : Desserrer les serre-câbles sur le câble de support et vider lentement. 
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Étape 6 : Passer le câble de support par le filet flexible jusqu’à ce que tous les filets endommagés puissent être 

retirés librement.  

 

 

 
 

 

 

 

Étape 7 : Remplacer les filets endommagés par des neufs.  
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Étape 8 : Passer le câble de support à travers les filets. 

 

 

 
 

 

 

Étape 9 : Tendre le câble de support. 
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Étape 10 : Fixer les serre-câbles. Le système est alors à nouveau pleinement fonctionnel. 

 

 

 
 

 

5.6.3 Remplacement d’un filet à anneaux 

Pour un filet à anneaux, le câble de support doit être desserré pour le remplacement d’une zone du filet. Le 

remplacement d’une zone d’un filet à anneaux est similaire à celui d'un filet flexible (voir section précédente). Il 

est également possible de découper une zone de filet à anneaux de la barrière. Le nouveau filet est alors 

accroché avec des chaînes. La taille de la chaîne correspond à celle qui connecte les filets à anneaux entre eux. 

5.7 Réparation d’un dommage localisé sur un filet 

Il n’est pas nécessaire de remplacer une zone de filet entière dans tous les cas. Cela concerne notamment les 

situations dans lesquelles le filet n’est que légèrement ou localement endommagé. Dans tous les cas, le fabricant 

du filet Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH doit être contacté. 

5.7.1 Réparation d’un dommage localisé sur un filet pour les filets à câble en diagonale 

Dans ce cas, le fabricant du filet Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH doit être contacté. 

5.7.2 Réparation d’un dommage localisé sur un filet flexible 

Dans ce cas, une section du filet (= bande du filet) peut être découpée et être remplacée par une nouvelle 

section de filet. Le raccordement est effectué avec des chaînes, qui sont reliées avec le filet d’origine (la taille des 

chaînes correspond aux chaînes qui relient les différentes zones du filet entre elles). 
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Filet flexible endommagé Découpe de la/des bande(s) de 

filet endommagée(s) 

Fixation d'une nouvelle section 

de filet 

 

   
 

 

5.7.3 Réparation d’un dommage localisé sur un filet à anneaux 

Dans ce cas, des anneaux individuels peuvent être découpés et remplacés par de nouveaux anneaux individuels. 

Le raccordement est effectué avec des chaînes, qui sont reliées avec le filet d’origine (la taille correspond aux 

chaînes entre les zones du filet). 

 

Anneau individuel endommagé Retrait d'un anneau individuel 

endommagé 

Fixation d'une nouvel  

anneau individuel 
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5.8 Remplacement d'un câble horizontal sur un filet flexible ou un filet à anneaux monté 

 

Étape 1 :  

Desserrer les serre-câbles du câble horizontal. 

 

 
 

 

 

Étape 2 : 

Remplacement du câble horizontal endommagé. Serrage du nouveau câble horizontal et fixation des serre-

câbles. 
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5.9 Remplacement d'un câble de support sur un filet flexible ou un filet à anneaux monté 

 

Étape 1 : Desserrer et retirer les serres-câbles du câble de renfort du filet. 

 

 
 

 

 

 

Étape 2 : Retirer tous les éléments de raccordement verticaux entre les filets.  
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Étape 3 : Replier tous les filets et les déposer par exemple sur un GEWI qui peut être passé par le support.  

 

 

 
 

 

 

 

Étape 4 : Desserrer les serre-câbles sur le câble de support avec précaution  
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Étape 5 : Pour retirer le câble de support, il doit être passé dans tous les filets. 

 

 

 

 
 

 

 

Étape 6 : Insérer un nouveau câble de support. Une importance particulière doit être accordée au passage 

correct du câble conformément au manuel de montage. 
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Étape 7 : Tendre le câble de support et le fixer avec des serre-câbles selon la norme EN 13411-5. 

 

 

 
 

 

 

5.10 Remplacement d'un support 

Un support peut être remplacé sans démonter le système complet. 

 

Étape 1 : En cas de support défectueux, desserrer les serre-câbles sur le câble de support avec précaution. 
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Étape 2 :  Détendre le câble et refixer les serre-câbles. 

 

 

 
 

 

 

 

Étape 3 : Si la tête de support est vissée, desserrer la vis de sécurité, retirer le câble de support du guidage en 

aval et retirer la tête de support en desserrant les vis. 
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Étape 4 : Détendre le câble de retenue et retirer ensuite les boulons de retenue 

 

 

 

 
 

 

 

Étape 5 : Déplacer le support endommagé côté montée 

 

 

 

 
 

 

Boulons de montage 

Boulons de retenue 
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Étape 6 : Après avoir retiré la vis de cisaillement, le support peut être retiré de la plaque de sol. 

 

 

 

 
 

 

 

Étape 7 : Remplacer le support défectueux 
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Étape 8 : Placer le support, vérifier l’inclinaison et placer les boulons de retenue 

 

 

 
 

 

 

ATTENTION : En cas de remplacement d'un support, une nouvelle vis de cisaillement 

doit systématiquement être utilisée car celle-ci peut présenter des faiblesses invisibles 

à l’extérieur liées à une déformation plastique. 

 

 

 

Étape 9 : Remettre le système de support dans le guide-câble. Il faut veiller à ce que qu’aucun câble ne soit 

croisé involontairement en cas de guide-câble multiple. 
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Étape 10 : Tendre le système. 

 

 

 
 

 

 

 

Étape 11 : Fixer le câble de support avec des serre-câbles. 
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5.11 Remplacement d'une plaque de sol 

Pour remplacer une plaque de sol, il faut d'abord retirer le support tel que décrit au chapitre 5.9. Après le retrait 

du support, la plaque de sol peut être remplacée. 

5.12 Remplacement de la tresse métallique 

Pour remplacer la tresse métallique, le matériau de fixation (serre-fil) doit être retiré. La tresse métallique 

endommagée peut alors être retirée et la nouvelle tresse métallique peut être installée. 

5.13 Remplacement de l'ancrage au sol ou latérale 

Si un remplacement est nécessaire suite à un dommage, l'ancrage doit être décalé d’environ 30 à 50 cm. De 

nouveaux perçages doivent être réalisés et de nouveaux ancrages insérés. Il faut tenir compte du fait que 

davantage de câbles peuvent être nécessaires pour la fixation. 

6. Contrôle final 
Une fois les travaux d’entretien terminés, un contrôle détaillé et documenté par un responsable de chantier et 

un employé qualifié de Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH est recommandé. 
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7. Montage normalisé des serre-câbles 
Extrait de la norme DIN EN 13411-5:2003 

 

La distance « e » entre les serre-câbles doit être de minimum 1,5 t et ne doit pas être  

supérieure à 3 t, t correspondant à la largeur du mors de serrage. 

 

En cas d’utilisation d'une cosse dans la structure des boucles, le premier serre-câble doit être placé 

immédiatement sur la cosse. Le mors de serrage doit toujours être placé sur la partie sollicitée du câble. 

 

 

Ordre :                          1.       2.          3.    4.          5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de l'établissement du raccordement et avant la mise en service, les écrous à embase doivent être serrés 

avec le couple indiqué dans le tableau. 

 

Les couples recommandés s’appliquent pour les serre-câbles dont les surfaces et les filetages des écrous ont été 

lubrifiés. 

 

Après la première application de charge, le couple doit être revérifié et corrigé si nécessaire. 

 

Le raccordement de l’extrémité du câble doit être vérifié par une personne qualifiée. 

 

Le nombre de serre-câbles recommandé en fonction du diamètre du câble est indiqué dans le tableau. 

 

Taille nominale du serre-câbles Couple de serrage Nombre de serre-câbles 

5 2,0 Nm 3 

6,5 3,5 Nm 3 

8 6,0 Nm 4 

10 9,0 Nm 4 

12 20 Nm 4 

14 33 Nm 4 

16 49 Nm 4 

19 68 Nm 4 

22 107 Nm 5 

26 147 Nm 5 
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8. Liste de contrôle d’inspection 
La liste de contrôle d'inspection est le protocole standard pour les procédures de maintenance des barrières de 

protection de Pfeifer Seil- und Hebetechnik GmbH. Le protocole doit être rempli de façon conforme et être 

accompagné de photographies.  

 

Objet:    ________________________________________________________________________ 

 

Informations générales 

 

Zone de choc:   ________________________________________________________________________ 

 

Corps étrangers dans la barrière 

 

Feuillage, terre, bois mort, roches, graviers  < 30 cm    > 30 cm   

Pierres       <100 kg    > 100 kg    > 500 kg   

 

Dommages sur la structure 

 

Câble de support et de guidage / éléments de 

freinage 

 

Câble déformé  Oui   Non 

Ensachage du câble entre les supports  < 30 cm  > 30 cm  > 50 cm 

Allongement éléments de freinage  Aucun 

 < 30 cm  > 30 cm  > 50 cm 

Câble de retenue / éléments de freinage  

Câble déformé  Oui   Non 

Angle de support             Degré 

Allongement éléments de freinage  Aucun 

 < 30 cm  > 30 cm  > 50 cm 

Câble de hauban  

Câble déformé  Oui   Non 

Ancrage  

Ancre endommagée  Oui   Non 

Ancre fissurée  Oui   Non 

Filet et raccords du filet  

Dommages du filet  Oui   Non 

Fissure du câble de la machine  Oui   Non 

Serre-fils en croix endommagés ou fissurés  Oui   Non 

Dans le cas d'un filet à anneaux : Anneau 

endommagé 

 Oui   Non 

Tresse métallique  

Déformée, tordue  Oui   Non 

Fissurée  Oui   Non 

 

 

Lieu    Date    Responsable 

 

__________________________ ______________________  _________________________ 
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Notes  
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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