REBLOC® – très résistant,
à effet salutaire

Étonnamment
simple

Très résistant

Économique

L’avenir de la sécurité routière
a déjà commencé
Innovant

Sûr

Le système REBLOC® se compose de
produits destinés à être utilisés comme
protection permanente sur le terre-plein
central et sur la bordure de la chaussée
ainsi que pour la sécurisation temporaire
des chantiers. Les accessoires nécessaires viennent compléter le système
et permettent de disposer de solutions

Révolutionnaire

techniquement parfaites, même dans
des situations de montage difficiles. Les
éléments REBLOC® ont subi des essais
d’impact réels selon la norme EN 1317 et
ont ainsi prouvé qu’ils satisfont à toutes
les exigences imposées à un système
moderne de retenue des véhicules.
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L’augmentation du trafic routier
impose des systèmes de retenue sûrs
Sécurité accrue du
trafic malgré son
augmentation

Des systèmes de
Une retenue
retenue bien conçus fiable des poids
sauvent des vies
lourds

La circulation routière en Suisse provoque toujours un nombre trop élevé de
victimes. Bien que les chiffres soient en
recul, de nombreux accidents pourraient
encore être évités grâce à des mesures
de protection appropriées.
Des études récentes montrent que le
volume de trafic continuera de croître
et notamment que l’augmentation du
nombre de poids lourds renforcera considérablement le danger potentiel sur
les routes et les autoroutes. Les experts
appellent à un effort majeur au niveau de
la sécurité routière.

REBLOC® est un système de protection
révolutionnaire destiné à améliorer la
sécurité routière. Ses propriétés exceptionnelles lui permettent de répondre dès
aujourd’hui aux normes de sécurité du
futur. Le système de retenue se compose d’éléments préfabriqués en béton
qui s’assemblent par accouplement. Il
empêche les véhicules de traverser le
terre-plein central et de se retrouver ainsi
sur l’autre voie et protège en douceur les
occupants des véhicules qui les heurtent,
contre les dangereuses résistances à
l’impact.

Davantage de trafic lourd de marchandises jusqu’en 2020
Pour les prochaines 20 années, les pronostics pour la Suisse tablent sur une nette
augmentation du trafic routier. L’augmentation de la mobilité générale sera comprise
entre +16 % et + 31 %. Les kilomètres parcourus ( voiture kilomètre ) dans le trafic
de marchandise augmenteront même entre +36 % et +87 %. Les répercussions
dues à la redevance sur le trafic des poids-lourds liées aux prestations (RPLP) et à la
limitation aux 40 tonnes, ainsi que d’autres mesures d’accompagnement sont déjà
incluses dans ces pronostics. L’augmentation prévue est bien au-dessus d’une augmentation linéaire de + 27 %.*
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* Pronostics agrégés sur le trafic en Suisse et dans l’UE, compilation de pronostics existants jusqu’en 2020.
Edité par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication et
l’Office fédéral du développement territorial, mai 2002.

Le secret de REBLOC® : Une barre de traction
combinée avec des éléments préfabriqués en béton
Absorption en douceur de l’énergie
cinétique

Protection accrue
des occupants du
véhicule

L’innovant système d’accouplement
intégré relie les différents éléments
préfabriqués en béton pour former une
chaîne continue résistante qui absorbe
en douceur et en toute sécurité l’énergie
cinétique et les forces produites lors
de l’impact d’un véhicule. Le système
REBLOC® ne comprend aucune pièce
flottante, ce qui augmente considérablement la maniabilité et la sécurité.
Les pièces d’accouplement disposées
en symétrie s’engagent par adhérence
et permettent de monter les éléments
depuis n’importe quel côté.
Les éléments individuels peuvent être
démontés et remontés sans difficultés en n’importe quel endroit de la
chaîne pour des travaux de réparation,
d’entretien et de changement de place.

Même les véhicules lourds ne
traversent pas le
terre-plein central

Le système flexible et déformable garantit la sécurité des occupants des véhicules légers en cas d’impact. Les valeurs
limites exigées concernant la sévérité de
l’impact (ASI, THIV, PHD) sont atteintes
avec une grande certitude. Les indices
ASI (Acceleration Severity Index – Indice
de sévérité d’accélération) se trouvent au
niveau A ou B et démontrent ainsi le haut
niveau de sécurité offert par REBLOC®.
La surface entièrement fermée augmente la sécurité pour les motocyclistes.
Les zones d’action basses du système
constituent un atout supplémentaire pour
la sécurité et permettent une utilisation
même dans des conditions de montage
très étroites.

Essai de choc avec bus
– Niveau de retenue : H2 (13 tonnes)
– 70 km/h, angle de 20°

Essai de choc avec poids lourd
– Niveau de retenue : H4b (38 tonnes)
– 65 km/h, angle de 20°

Une barre de tension continue en acier
à l’intérieur des éléments en béton,
combinée avec l’astucieuse armature en
acier, garantie la parfaite transmission
des forces produites et empêche avec
une grande fiabilité la traversée des véhicules même les plus lourds.
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Montage

Accouplement
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Montage rapide et aisé
et entretien minimum
Rapide

Durable

Économique

Le système REBLOC® permet un montage rapide indépendamment des intempéries et en toute saison. Les contrôles
et les corrections ultérieurs sont inutiles,
ce qui constitue un avantage déterminant pour le temps de montage et le
programme de construction. Grâce à la
simplicité du concept et à l’absence de
toute pièce détachée supplémentaire,
les systèmes REBLOC® peuvent également être posés sans difficultés pendant
la nuit. À l’exception des éléments de

début et de fin, aucune fixation au sol
n’est requise. Le système est totalement
opérationnel immédiatement après son
montage et peut être ouvert à la circulation. Une équipe de nuit de 6 heures peut
monter jusqu’à 1000 m d’éléments de
retenue REBLOC®.
Les coûts de mise en place d’entretien
des systèmes REBLOC® sont nettement
inférieurs à ceux des systèmes comparables en acier. REBLOC® résiste aux

petits impacts sans bouger et les véhicules concernés ne sont généralement
pas endommagés. Après un choc plus
sévère, il suffit très souvent de réaligner
les REBLOC®. Les remplacements
éventuellement nécessaires après des
impacts plus sérieux peuvent être réalisés en un temps minimum, à moindre
coût et sans perturbation désagréable de
la circulation.

Zones d’action

Classes de performances et critères d’essai d’impact
Niveau de

Essai

Vitesse

Angle

Masse totale

Classes

Niveau

retenue

d‘accep-

d’impact

d’impact

du véhicule

de zone

de zone

tation

en km/h

en degrés

en kg

d’action

d’action (m)

T1

TB21

80

8

1‘300

W1

W ≤ 0,6

T2

TB22

80

15

1‘300

W2

W ≤ 0,8

T3

TB21

80

8

1‘300

W3

W ≤ 1,0

TB41

70

8

10‘000

W4

W ≤ 1,3

N1

TB31

80

20

1‘500

W5

W ≤ 1,7

N2

TB32

110

20

1‘500

W6

W ≤ 2,1

TB11

100

20

900

W7

W ≤ 2,5

TB42

70

15

10‘000

W8

W ≤ 3,5

TB11

100

20

900

TB51

70

20

13‘000

TB11

100

20

900

TB61

80

20

16‘000

Niveau de sévéri-

TB11

100

20

900

té de l’impact

Caractéristiques

TB71

65

20

30‘000

A

ASI ≤ 1,0

TB11

100

20

900

TB81

65

20

38‘000

B

ASI ≤ 1,4

TB11

100

20

900
C

1,4 ≤ ASI ≤ 1,9

H1
H2
H3
H4a
H4b

Niveaux de sévérité de l’impact

THIV ≤ 33 km/h
et
PHD ≤ 20 g

Classes de performances selon EN1317-2

REBLOC® est très respectueux de l’environnement
Des études environnementales montrent que les taux de métaux lourds de plus en
plus élevés dans les sols et les eaux de ruissellement aux abords des autoroutes
sont en partie à imputer aux pièces en acier galvanisé.
REBLOC® est un élément préfabriqué en béton. Toutes les pièces en acier sont
enrobées dans une épaisse couche de béton. Le béton est un matériau naturel qui se
compose exclusivement de sable et gravier, de ciment (à base de calcaire) et d’eau.
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La gamme et ses effets

Système modulaire

REBLOC® 80

Composants
contrôlés

Grande souplesse

REBLOC® RB80_8
REBLOC® RB80_8 N2/W3

80

Niveau de retenue
Zone d’action
Sévérité de l’impact

56

800 cm
(P=4.2 to)

Rayon de courbure :
27 à 108 m

N2
W3
B

(N1)
(W4-W8)
(B)

H1
W4
B

(N2-N1)
(W5-W8)
(B)

REBLOC® RB80_8 H1/W4

Niveau de retenue
Zone d’action
Sévérité de l’impact

REBLOC® RB80_4T Élément de début/fin (P = 1.8 to)

20

80

80

REBLOC® RB80_2 (P = 1.1 to)

200 cm

400 cm

REBLOC® RB80_7T Élément de début/fin (P = 2.9 to)

23

80

80

REBLOC® RB80_4 (P = 2.15 to)

400 cm

700 cm

100

400 cm

400 cm

REBLOC® 100

REBLOC® RB80_100_4 Élément de transition (P = 2.55.to)

80

80

REBLOC® RB80_4S Transition avec des systèmes en acier (P = 2.1 to)

REBLOC® RB100_8
REBLOC® RB100_8 H2/W5

100

Niveau de retenue
Zone d’action
Sévérité de l’impact

64

800 cm
(P = 5.95 to)

Rayon de courbure :
27 bis 108 m

H2
W5
B

(H1-N1)
(W6-W8)
(B)

H4b
W6
B

(H3-N1)
(W7-W8)
(B)

REBLOC® RB100_8 H4b/W6

Niveau de retenue
Zone d’action
Sévérité de l’impact

REBLOC® RB100_4T Élément de début/fin (P = 2.4 to)

24

100

100

REBLOC® RB100_2 (P = 1.55 to)

200 cm

400 cm

REBLOC® RB100_4B Élément de dérivation (P = 4.9 to)

100

REBLOC® RB100_4 (P = 3.05 to)

400 cm

400 cm

100

REBLOC® RB100_4S Transition avec des systèmes en acier (P = 3.0 to)
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400 cm

www.felladesign.ch

Une tradition d’innovation
SACAC Schleuderbetonwerk AG
Lenzburg, fondée en 1946, compte parmi
les leaders de la fabrication de produits
finis en béton centrifugé et à haute résistance. Le béton centrifugé est un béton
à haute performance de la classe de qualité la plus élevée, qui a fait ses preuves
depuis de nombreuses années et présente, par le procédé de centrifugation,
une surface exceptionnellement dense et
exempte de pores.
Plus de 85 collaboratrices et collaborateurs compétents et hautement motivés
constituent l‘âme de l‘entreprise. Son
succès repose sur des prestations
exceptionnelles dans la recherche et le
développement, ainsi que sur la qualité
constante et élevée des produits, prestations de service et de conseil. Ses
installations performantes ultramodernes
permettent de fabriquer des produits de
haute valeur séduisant par leur structure élancée et leur parfaite qualité de
surface. La maîtrise des fortes teneurs
en armature autorise la fabrication de
mâts de lignes aériennes d‘une hauteur
maximale de 60 mètres, de piliers à forte
capacité de charge, de pieux évidés, de
mâts d‘éclairage, d‘éoliennes et de radio,
ainsi que le systèmes de retenue pour la
protection routière REBLOC®.
Chez SACAC, l‘innovation repose sur une
grande tradition. Carbolith®, associant
les fibres de carbone au béton à haute
résistance, est l‘un de ses développements primés et orientés vers l‘avenir.
Carbolith® permet de fabriquer des structures élancées, avec une quantité minimale de matières premières.

SACAC Schleuderbetonwerk AG
Fabrikstrasse 11
CH-5600 Lenzburg
Tél. +41 (0)62 888 20 20
Fax +41 (0)62 888 20 21
sacac@sacac.ch
www.sacac.ch
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Béton centrifugé

