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CADRE LEGISLATIF INHERENTS A LA STRUCTURE

La structure est construite selon les normes en vigueur en matière de structures métal-
liques et d’installation dans les zones de destination et répondent en particulier à:

 LOI 05/NOVEMBRE/1971 N 1086 – Normes pour la discipline des ouvrages de
béton armé, normal et précontraint et à structure métallique.

 D.M.LL.PP. 14/FEVRIER/1992 – Normes techniques pour l’exécution des ouvrages
en béton armé normal et précontraint et pour les structures métalliques.

 D.M.LL.PP.  09/JANVIER/1996 – Normes techniques pour le calcul, l’exécution et
l’essai des structures en béton armé normal et précontraint et pour les structures
métalliques.

 D.M.LL.PP. 16/JANVIER/1996 – Normes techniques relatives aux  ’’ Critères géné-
raux pour la vérification de sécurité des constructions et des charges et surchar-
ges ‘’.

 CIRCULAIRE MINISTERE DES LL.PP.04/JUILLET/1996 N 156AA.GG./STC –
Instructions pour l’application des ‘’Normes techniques relatives aux  ’’ Critères
généraux pour la vérification de sécurité des constructions et des charges et sur-
charges ‘’.

 CNR – UNI – 10011 JUIN 1988 – Constructions en acier – Instructions pour le calcul,
l’exécution, l’essai et la manutention.

Et quand cela est nécessaire, aussi aux :

 D.M.LL.PP 16/JANVIER/1996 – Normes techniques pour les constructions en zone
sismique.

 LOI 02/FEVRIER/1974 N 64 – Mesures pour les constructions avec des prescriptions
particulières pour les zones sismiques.

Ainsi que les éventuelles dispositions spécifiques, prévues par les autorités compé-
tentes, existantes dans les régions dans lesquelles la structure est destinée à être
installée.

NORMES CE
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Ce manuel, au-delà d’être un guide pour les installateurs, les utilisateurs et le per-
sonnel de maintenance, a la fonction précise de prévention anti-accidents de travail,
en relation avec toutes les phases de vie du produit qui vont de l’installation au
démantèlement.
Dans le cas où il y aurait des incompréhensions ou se présenteraient des problèmes
particuliers, non mentionnés sur ce manuel, nous vous invitons à interpeller notre
bureau d’assistance, en évitant d’entreprendre des manœuvres s’il n’y a pas la sécu-
rité d’avoir bien compris ce qui est indiqué sur ce manuel.
Il est du devoir de l’acquéreur / utilisateur de faire en sorte que, avant d’installer et
de mettre en fonction le matériel, ce manuel de montage, usage et entretien soit lu
par toutes les personnes intéressées à son installation, utilisation et entretien. 
Est attirée l’attention de l’acquéreur / utilisateur sur l’exigence de conserver avec soin
une copie du manuel dans un lieu qui le rende facilement consultable. 
Le montage doit être effectué par du personnel qualifié, en possession d’une forma-
tion spéciale, d’expérience et de l’équipement nécessaire pour l’exécution des opé-
rations énumérées dans des conditions de sécurité absolue, dans le respect des nor-
mes en vigueur. 
Un chapitre spécial Risques Résiduels sera dédié à l’approfondissement de ce qu’il
vient d’être énoncé. 
La maintenance préventive programmée, comme l’intervention opérationnelle pour
l’élimination d’une anomalie doit être conduite, comme requis par le Décret Législatif
Italien du 9 avril 2008 n.81 Texte Unique Sécurité Travail et ses mises à jour succes-
sives, par du personnel qui ait une compétence technique précise ou des capacités
particulières; personnel de maintenance, spécialistes. 
L’installation en objet doit être gérée par des opérateurs professionnels préventive-
ment formés et informés sur le fonctionnement de celle-ci, sur son usage incorrect,
sur les risques particuliers et sur les protections spécifiques.
Un sous-chapitre sera dédié aux risques particuliers et aux protections spécifiques.
Nous confirmons que les conditions de sécurité requises se basent sur la thèse
que les Bâtiments rétractables soient régulièrement soumis à des interventions
de maintenance de la part d’un personnel compétent qui opère selon les instruc-
tions reportés dans ce présent manuel et que les utilisateurs aient été préven-
tivement informés sur l’utilisation de l’équipement.
Nous rappelons que le Manuel d’Utilisation et d’Entretien est considéré par les
Directives Européennes comme une Condition Essentielle de Sécurité pour l’utilisation
du produit.
Pour obtenir une seconde copie de ce manuel, contacter les bureaux de Kopron
France en indiquant numéro de série et année de construction, données repérables
sur la plaque de marquage positionnée de manière inamovible sur le châssis d’appui
antérieur (voir chap.1.3 unité II).

Kopron France SARL
817 route des frênes
Parc de Chavanne
69400 ARNAS
Tel : 04.74.68.16.57
Fax : 04.74.68.25.76

La société Kopron S.p.A se réserve la faculté d’apporter des modifications, intégra-
tions ou améliorations à ce manuel, sans que cela puisse constituer un motif pour
retenir la présente publication inadaptée.

Afin de mettre en évidence certaines parties du texte d’importance considérable ou
pour indiquer certaines spécificités importantes, quelques symboles ont été adoptés
dont la signification est décrite ci-après.

INTRODUCTION
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INTRODUCTION

SYMBOLOGIE

DANGER – ATTENTION
Le signal indique des situations de grave danger qui, si vous négligez, peuvent mettre
sérieusement en danger la santé et la sécurité des personnes.

PRUDENCE – AVERTISSEMENT
Le signal indique qu’il est nécessaire d’adopter des comportements adaptés pour
ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes et ne pas provoquer
des dommages économiques.

IMPORTANT
Le signal indique des informations techniques et réglementaires     
d’importance particulière à ne pas négliger.

ECOLOGIE
Observations à caractère écologique

INTERDICTIONS

Le fait de ne pas se tenir scrupuleusement aux instructions reportées dans le
manuel, la non utilisation de pièces de rechange originales, négligences dans la
maintenance ordinaire, modifications ou interventions non autorisées se configurent
comme usage impropre comportant la mise en œuvre de la responsabilité de l’ac-
quéreur et la déchéance de la garantie. 

Kopron S.p.A









!
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CHAPITRE 1
DESCRIPTIONS

1.1 DESCRIPTION DE LA STRUCTURE

La structure mobile construite en profils métalliques et revêtue d’une bâche, a été
imaginée, étudiée et construite pour rendre possible la couverture de zones, avec les
plus diverses destinations d’utilisation, compatibles avec le type de structure et avec
les normes en vigueur qui en règlement l’installation.
La caractéristique particulière de ce type de structure est de ne pas être fixe, mais
d’être mobile, c'est-à-dire de ‘’s’étendre’’, en couvrant ainsi la zone pour laquelle elle
a été dimensionnée, ou de ‘’se refermer’’, en s’empaquetant sur elle-même, ramenant
à ‘’l’air libre’’ la zone qu’elle couvrait avant, grâce à son système de coulissement.
La structure est essentiellement construite avec des tubes en acier à section carrée
ou rectangulaire, dont les caractéristiques sont fonction du type de construction. Le
matériel qui compose la structure est soumis à un processus de galvanisation à
chaud, qui le rend particulièrement résistant à l’action des agents atmosphériques.
Elle peut donc être installée dans toute zone, avec des climats particulièrement non
cléments et aussi à proximité de la mer. Le traitement da galvanisation s’adapte bien
à ces zones, garantissant dans le temps une bonne résistance à la corrosion qui con-
sent à la structure de maintenir ses caractéristiques de résistance mécanique et sta-
tique structurelle inaltérées dans le temps.
La structure construite, en assemblant les différents membres, au moyen de jonctions
boulonnées et électro-soudées, avec des montages effectués dans l’atelier de pro-
duction ou sur le chantier pendant les opérations de montage : les deux solutions,
du point de vue constructif, se valent étant donné qu’elles confèrent à l’ensemble de
la structure la rigidité requise.

1.2 UTILISATION INCORRECTE

Le bâtiment mobile trouve son application naturelle comme couverture de zones ayant
des finalités d’utilisation les plus disparates.
En outre, il se prête à être utilisé, vue la facilité et la vitesse de montage et de démon-
tage, pour les constructions navales où il y a une nécessité d’abri des équipements
et outillages.
La structure ne peut en principe être utilisée pour un emploi différent  de celui indi-
qué.

Dans le cas où l’acquéreur entende l’employer pour des utilisations particulières pour
obtenir des résultats différents de ceux mentionnés, il devra d’abord informer Kopron
qui, en cas d’autorisation, informera l’acquéreur des précautions à adopter.

UNITE I DESCRIPTIONS
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Le lieu de destination de la structure est contraignant pour la structure même qui,
pour être démontée et remontée dans un autre lieu, doit d’abord être vérifiée struc-
turellement en changeant la situation environnementale et climatique.

L’usage incorrect, qui comporte la mise en œuvre de la responsabilité de l’ac-
quéreur et la déchéance de la garantie, se qualifie aussi par le fait de ne pas de
conformer scrupuleusement aux instructions reportées dans ce manuel. 

1.3 PLAQUE DE MARQUAGE

Une plaque avec marquage du produit est positionnée de manière inamovible à pro-
ximité du deuxième montant de droite. La plaque d’identification doit toujours être
conservée de façon à ce qu’elle reste lisible relativement à toutes les données con-
tenues dans celle-ci, en veillant à son nettoyage périodique.

Dans le cas où la plaque se détériorerait et ne soit plus lisible, même sur une seule
des données, il est recommandé d’en demander une autre, et ce en considération
de ce qui est prescrit par la Directive Machine.
Dans la demande devront être indiqués les données contenues dans la documentation
avec laquelle est livré le bâtiment.

La position de la plaque est toujours sur le deuxième montant de droite.

UNITE I DESCRIPTIONS
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CHAPITRE 1
IDENTIFICATION ET CONTRÔLE DU MATÉRIEL

1.1 PREAMBULE

Les bâtiments dont la largeur ne dépasse pas 10 mètres sont livrés avec les arcs déjà
assemblés et les montants déjà équipés de roues.
L’arc est la structure portante du bâtiment constitué de l’ensemble de deux fermes,
de la chaîne de liaison et, le cas échéant, des entretoises centrales.
L’ensemble de la structure se monte grâce au boulonnage et tous les composants
ont été préventivement percés avant le bain de galvanisation.
La couverture du tunnel se fait avec de la toile réalisée spécialement, l’unité IV du
manuel est dédiée à son montage.
Dans les cas où les façades des bâtiments sont équipées de rideaux coulissants, les
instructions pour leur montage sont aussi indiquées dans l’unité IV du manuel.

1.2 IDENTIFICATION ET CONTRÔLE DU MATÉRIEL

Lors de la livraison du bâtiment, une enveloppe est remise avec les documents de
transport et contient les éléments suivants : 

 liste complète du matériel ainsi que le nombre de boulons nécessaires au montage.
 Les données caractéristiques du bâtiment, largeur, longueur, hauteur, etc.
 Les plans spécifiques de la structure.
 Le plan de la bâche de couverture avec l’indication du coloris et de la position des
écritures.

 Les plans des toiles/rideaux pour la fermeture des façades.
 Le plan pour la pose des rails.

A la réception du matériel doit être faite une vérification de l’intégralité et du bon état
de la fourniture en faisant référence à la liste matériel et, dans le cas où  il en résulte
du matériel manquant ou endommagé, une lettre recommandée doit être envoyée
dans les 7 jours.
Voir les plans ci-après pour une identification plus facile éléments indiqués dans la
liste.

UNITE II 1.1 IDENTIFICATION ET CONTRÔLE DU MATÉRIEL 
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UNITE II IDENTIFICATION ET CONTRÔLE DU MATÉRIEL

La différence principale qui caractérise la structure est que, jusqu’à une largeur de
7,5 mètres, les tubes utilisés ont des dimensions de 100 x 40 ép. 2, alors qu’au-delà
de 7,5 mètres, les tubes ont des dimensions de 140 x 60 ép.2

La typologie du flan des bâtiments est la même pour les 3 versions.

SECTION DES BATIMENTS EN FONCTION DE LA LARGEUR

PLAQUES D’ARÊTE

CHAINE
40 x 40 x ép.2

Tunnel de largeur jusqu’à 5 mètres

PLAQUES
D’ANGLE

FERME
100 x 40 x ép.2

MONTANT
100 x 40 x ép.2

CHAINE

MONTANT
100 x 40 x ép.2

Tunnel de largeur  5 à 7,5 mètres

FERME

PLAQUES
D’ANGLE

PLAQUES D’ARÊTE

PLAQUES CENTRALES

Tunnel de largeur  7,5 à 10 mètres

FERME PLAQUES D’ARÊTE

CHAINE

MONTANT

PLAQUES CENTRALES

PLAQUES
D’ANGLE CENTRAL

CENTRAL

CÔTE DU BATIMENT

TRAVERSE
DE CHAINE

BARRES
PANTOGRAPHES

TRAVERSE
DE FERME

TRINGLE

DOUBLE
MONTANT

TETE
ANTERIEURE

ROUES

MONTANT

TETE
POSTERIEURE

Longueur tunnel
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UNITE II IDENTIFICATION ET CONTRÔLE DU MATÉRIEL

Dans les cas ou les bâtiments ont des rideaux de fermeture des façade, la tringle
pour le coulissement de ceux-ci est fournie.

PLAQUES D’ANGLES

MONTANT

CHAINE

FERME

PLAQUES D’ARÊTE PLAQUES CENTRALES

FERME

CENTRAL

CENTRAL

CHAINE

MONORAIL CHARIOTS
RIDEAU

(TRINGLE)
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UNITE II IDENTIFICATION ET CONTRÔLE DU MATÉRIEL

BâTIMENT MONTé

toile de couverture

triangle de fermeture

des façades du tunnel

chariots de soutien des

rideaux coulissants

tringle

rideaux coulissants

BâTIMENT RéTRACTé

tête

postérieure

soufflet

tête

antérieure
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CHAPITRE 1
VERIFICATION DES OUVRAGES DE MACONNERIE 

1.1 VERIFICA DELLE OPERE EDILI 

Avant de commencer les activités de montage vérifier que la réalisation de la maçon-
nerie pour la pose des rails ait été effectuée correctement.
La vérification se fait en prenant comme référence le plan de pose des rails qui se
trouve dans l’enveloppe donnée avec les documents de transport, voir unité II chap.
1.2 Identification et contrôle du matériel.

Les vérifications à effectuer sont:
 contrôle de la mesure de l’entraxe des rails
 parallélisme des rails en mesurant les diagonales qui doivent être égales.
 Les rails doivent être au même niveau sur toute leur longueur
 La cote en haut des rails par rapport au niveau de la dalle doit être de 0,00 et égal
pour les deux rails.

UNITE III VERIFICATION DES OUVRAGES DE MACONNERIE

Entraxe rails

Niveau intérieur du tunnel

Pattes de 

scellement

Longrine en
Béton armé
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Si des différences étaient rencontrées, avant de commencer les opérations de mon-
tage, contacter le bureau technique de Kopron.

L’exécution des longrines est une charge à supporter par le client qui les dimensionne
grâce à un professionnel habilité, en considération des descentes de charges de la
structure et des caractéristiques du sol. Pour tout problème, doute ou question, n’hé-
sitez pas à contacter Kopron.

1.2 ANCRAGE AUX STRUCTURES ADJACENTES 

Les bâtiments rétractables peuvent être ancrés à des parois adjacentes.
L’indication correcte de la fixation du tunnel est indiquée dans les plans spécifiques
de fabrication livrés avec toute la documentation, voir unité II chap 1.2.
Vérifier que la structure à laquelle sera ancré le tunnel ait des caractéristiques telles
à supporter les sollicitations générées par cette nouvelle liaison.
La vérification doit être effectuée par un professionnel habilité. Pour tout problème,
doute ou question, n’hésitez pas à contacter Kopron.

UNITE III VERIFICATION DES OUVRAGES DE MACONNERIE





PLAN DE POSE DES RAILS

En
tra

xe
 ra

ils

Longueur tunnel

Longueur rails/longrines

Ligne médiane tunnel

Plan de piétinement du tunnel 

longrines
rond de fixation de la
chaine Ancrage tunnel
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CHAPITRE 1
INSTRUCTIONS INHÉRENTES AU TRANSPORT

1.1 INDICATIONS GENERALES

La manutention, compte tenu des caractéristiques du chargement, doit être déléguée
à du personnel habitué (élingueurs et grutiers).
Durant l’utilisation des moyens de levage et le transport, doivent être adoptées les
mesures de sécurité nécessaires pour assurer la stabilité du moyen et de son char-
gement. 
L’élingage du chargement doit être faite en utilisant des moyens appropriés pour
éviter la chute du chargement ou son déplacement soudain.
Dans le cas où le manutentionnaire ne puisse directement contrôler le parcours, durant
la manutention du chargement il devra être précédé ou accompagné d’une seule per-
sonne qui lui fera les signalements nécessaires.
La condition nécessaire pour le levage est l’équilibrage parfait du chargement.
Etant donné que les éléments de la structure sont manœuvrés sans emballage, il est
nécessaire que les manœuvres de levage et de dépôt soit effectuées en faisant extrê-
mement attention.
Les moyens de levage et de transport doivent être appropriés, pour ce qui regarde
la sécurité, la nature, la forme et le volume des chargements auxquels transport et
levage sont destinés.

1.2 PRESCRIPTIONS POUR LA MANUTENTION

La manœuvre doit être effectuée uniquement par du personnel préposé.
Avant d’utiliser la grue, vérifier le bon état des freins et des dispositifs de fin de course.
Eviter de faire osciller le chargement pendant les opérations.
Ne jamais passer avec les charges suspendues sur des postes de travail, et si cela
était nécessaire, faire éloigner les personnes qui y travaillent.
Ne surtout pas abandonner pour quelconque motif la grue avec le chargement
suspendu.
Effectuer le dénouement de l’élingage en se servant d’une échelle.

1.3 LEVAGE

Moyen de levage consenti : pont roulant ou grue automotrice
Personnel demandé : grutiers et élingueurs
Prescriptions particulières : interdiction d’utiliser des chariots élévateurs pour la manu-
tention des éléments de la structure (montants, chaines, fermes, etc.)
Utiliser un attelage à 4 bandes, de la longueur minimum de 3 mètres.
La condition nécessaire pour le levage est l’équilibrage parfait du chargement.

UNITE IV INSTRUCTIONS



!
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CHAPITRE 2
INSTALLATION ET MONTAGE

2.1 AVANT DE COMMENCER

La livraison du matériel est toujours accompagnée d’une enveloppe contenant les
données et dessins spécifiques du bâtiment qui sera monté.
Dans cette enveloppe sont présentes toutes les informations caractéristiques du bâti-
ment qui, avec celles contenues dans ce manuel, consentent un montage facile et
correct de la structure.

L’enveloppe contient dans le détail:
 liste complète du matériel ainsi que le nombre de boulons nécessaires au montage.
 Les données caractéristiques du bâtiment, largeur, longueur, hauteur, etc.
 Les plans spécifiques de la structure.
 Le plan de la bâche de couverture avec l’indication du coloris et de la position des
écritures.

 Les plans des toiles/rideaux pour la fermeture des façades.
 Le plan pour la pose des rails.

L’enveloppe contient la liste de la boulonnerie nécessaire au montage et elle est
importante car elle indique aussi l’endroit où elle doit être utilisée.

L’enveloppe peut aussi contenir des informations concernant le positionnement du
bâtiment et des précisions concernant des accords technico-commerciaux entre le
client et la société Kopron.
Par conséquent, ne pas procéder au montage avant d’avoir pris connaissance du
contenu de l’enveloppe et en cas de doutes ou d’incompréhension, appeler Kopron.

Le montage de la structure devra être exécuté comme requis par la norme EN 292.2
art. 5.5.1 par du personnel ayant une compétence technique précise ou des capacités
particulières ; personnel de maintenance, spécialistes. 
Le personnel qui s’occupera du montage doit être préalablement informé du travail
à exécuter et avoir l’expérience pour l’exécuter dans les règles de l’art. Le personnel
devra en outre être informé sur les risques que comporte le travail qu’il s’apprête à
réaliser et opère par conséquent selon des indications précises en adoptant les mesu-
res préventives et les outillages nécessaires.

Rappel: le montage de la structure, pour raisons de sécurité, doit être effectué
des  jours en absence de vent fort et que l’aire intéressée par les opérations
doit être mise en évidence par du ruban rouge et blanc.

UNITE IV INSTRUCTIONS



!
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1.2 MONTAGE DE LA STRUCTURE

Vérifier que les arcs, livrés déjà montés, n’aient pas subi de déformations à cause
du transport et du déchargement.
En cas de doutes, remonter les arcs, en les appuyant d’abord sur des morceaux de
bois, en prenant soin de serrer la boulonnerie seulement quand il y a la certitude
que l’arc soit droit, à niveau et que sa largeur soit égale à l’entraxe des rails.
La longueur et le diamètre des boulons avec lesquels il faut effectuer l’assemblage
des arcs, tout comme pour le reste de la structure, sont indiqués dans les plans
annexés à ce manuel.
Les plans indiquent, pour chaque type de détail à unir la dimension exacte du dia-
mètre et de la longueur du boulon à utiliser et il est extrêmement important, afin
d’éviter des pertes de temps inutiles, de se conformer à ce qui est indiqué.
Les plans sont divisés en fonction de la largeur du tunnel, et sont donc à repérer en
faisant référence à la largeur du bâtiment qu’il faut monter.

La subdivision est effectuée ainsi: 

 BATIMENTS D’UNE LARGEUR JUSQU’ A 5 METRES DIS N°0070
 BATIMENTS D’UNE LARGEUR DE 5 A 7,5 METRES DIS N°0080
 BATIMENTS D’UNE LARGEUR DE 7,5 a 10 METRES DIS N°0090

UNITE IV INSTRUCTIONS
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La structure à monter a été galvanisée à chaud et donc il faut éviter pendant le mon-
tage toutes les opérations qui peuvent enlever la couche protectrice. 
Les opérations les plus communes à éviter sont les soudures et les meulages.
Enlever la couche protectrice de zinc peut amorcer des phénomènes graves et diffus
de corrosion. 

UNITE IV INSTRUCTIONS

Après avoir assembler au sol les deux arcs qui formeront la première tête, les unir
aux doubles montants et avant le serrage complet des boulons, vérifier le parallélisme
des roues et leur entraxe. Le parallélisme des roues se contrôle en mesurant, comme
pour les rails, les diagonales qui doivent être égales.
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Enlever des roues les équerres antivent qui seront successivement remontées quand
la structure sera complètement levée. Voir unité IV chap.1.3
Effectuer le soulèvement des têtes et leur positionnement sur les rails en les élingant
avec des bandes comme indiqué sur les plans.
Le soulèvement des têtes est une phase particulièrement délicate et doit être effectuée
avec un soin maximum.
Les bandes doivent être mises après la première plaque pour les diagonales de façon
à consentir une distribution de la charge sur les fermes.

La longueur des bandes doit pouvoir permettre à l’attache de soulèvement d’opérer
à une hauteur minimum de 3 mètres par rapport à la ferme de façon à éviter de char-
ger de manière anomale la structure.

Faire attention à ce que la panne munie de tringle pour le coulissement des chariots
des rideaux coulissant soit mise vers l’extérieur de la structure, alors que l’attache
pour la chaine doit être mis vers l’intérieur. Voir Unité IV chap. 2.4.

UNITE IV INSTRUCTIONS
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UNITE IV INSTRUCTIONS

Assembler les arcs centraux aux montants en les posant sur des morceaux de bois,
et avant le serrage complet des boulons, vérifier le parallélisme complet des montants
et comparer l’entraxe des roues avec celui des rails.
Le montage des montants sur les arcs doit être effectué de manière correcte en faisant
en sorte que les œillères qui portent les barres du pantographe soient correctement
positionnées.
Enlever des roues les équerres antivent qui seront successivement remontées quand
la structure sera complètement levée. Voir unité IV chap.1.3 fig.2.
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La position des œillères sur les montants doit être comme indiqué ci-dessous sur la
fig.1

Effectuer le soulèvement et le positionnement des arcs sur les rails en les élingant
avec des bandes comme indiqué sur les plans.
Le soulèvement des arcs est une phase particulièrement délicate et doit être effectuée
avec un soin maximum.
Les bandes doivent être mises après la moitié de la longueur de la ferme de façon à
consentir une distribution de la charge sur les fermes.
La longueur des bandes doit pouvoir permettre à l’attache de soulèvement d’opérer
à une hauteur minimum de 3 mètres par rapport à la ferme de façon à éviter de char-
ger de manière anomale la structure.

UNITE IV INSTRUCTIONS
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UNITE IV INSTRUCTIONS
Commencer à relier les arcs centraux, l’un après l’autre, à une des têtes, en les unis-
sant entre eux avec les barres pantographe.
La séquence avec laquelle les arcs sont reliés entre eux doit être réalisée de manière
à présenter les œillères comme précédemment indiqué sur la fig.1.

Pendant la liaison, toujours tenir accroché l’arc que l’on est en train de relier au moyen
de levage.

Le montage des barres à pantographe pour relier les arcs doit se faire en utilisant des
écrous autobloquants pour pouvoir laisser les articulations des barres libres.

!
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UNITE IV
2.3 ANCRAGE DE LA STRUCTURE

Après le montage de la structure celle-ci doit être tensionnée et ancrée aux rails de
ces façons.
Remonter les équerres antivent, enlevées précédemment, sr les roues de la manière
indiquée sur le plan.

Seulement après avoir monté les équerres antivent, procéder au tensionnment de la
structure.

INSTRUCTIONS
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Monter les 4 chaines aux 4 angles du bâtiment en les attachant grâce aux manilles
du côté des deux têtes à proximité de la traverse la plus haute où est soudée une
petite traverse faite avec un rond.
Faire passer les chaines dans les trous des montants prévus à cet effet.
Fixer, aux ronds soudés aux extrémités des rails, les tirants posés à l’extrémité des
chaines grâce à des manilles et effectuer l’extension de la structure.
Effectuer l’extension jusqu’à ce que la structure est atteint sa longueur totale, longueur
identifiable dans les plans spécifiques du bâtiment livrés avec les documents de tran-
sport, voir unité I chap. 1.2 Identification et contrôle du matériel.

UNITE IV INSTRUCTIONS
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UNITE IV

2.4 MONTAGE DE LA TOILE DE COUVERTURE

Après avoir opportunément ancré et tendu la structure comme décrit dans l’unité III,
les opérations de montage de la toile de couverture peuvent commencer.
Il est à rappeler que le montage de la toile, pour des raisons de sécurité, doit être
effectué lors d’une journée sans vent fort.
Dans l’enveloppe des documents de montage, voir unité I chap. 1.2 Identification et
contrôle du matériel, se trouve aussi le plan de la toile à monter.
Ce plan contient des informations utiles comme la position de l’arête, la longueur des
pans et des parois du tunnel, ainsi que le nombre et la position des sangles.
Le point de départ pour obtenir un bon résultat de montage est le positionnement de
la toile sur la structure, qui doit être effectué de manière à ce que l’arête de la toile
et de la structure coïncident parfaitement.
En opérant ainsi, on obtiendra la bonne couverture des pans et des parois, qui résul-
teront égales sur les deux côtés, ainsi que la position correcte des sangles par rapport
aux profilés.
Le colis avec lequel a été livrée la toile de couverture est accompagné d’un plan qui
indique spécifiquement comment dérouler la toile une fois qu’elle a été positionnée
sur la structure.
Les plans suivants indiquent de manière générale la technique à suivre pour le posi-
tionnement et le déroulement de la toile.
Avant de commencer les opérations, se rappeler que les plaques d’angles pour les
bâtiments d’une largeur inférieure à 7,5 mt sont à équiper avec les chapeaux anti-
déchirure.
Positionner la toile sur une des deux têtes..

!

Toile de couvertureSens de déroulement de la toile

Barres de
chantier
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UNITE IV
Pendant que l’on déroule la toile vers la deuxième tête, en s’aidant comme indiqué
sur le plan de barres de chantier, attacher les sangles à cheval sur les plaques d’arête.

Après avoir déroulé la toile et avoir vérifié que les parois latérales du bâtiment soient
couvertes à mesures égales, attacher les sangles en partant du haut des fermes
jusqu’au bas des parois.

INSTRUCTIONS
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UNITE IV
Fixer les sommets de la toile aux profilés, en se servant des baguettes en fibre de
verre et des vis auto taraudeuses.
La fixation doit être faite comme indiqué sur le dessin avec des auto taraudeuses,
comprise dans la fourniture, dont le pas ne doit pas dépasser 250 mm.

Le montage de la toile se continue avec le positionnement des ressorts qui consti-
tueront l’élément de force du soufflet des parois latérales du bâtiment.
Les parois latérales du bâtiment ont sur toute leur longueur une bande de renfort,
dans laquelle sont taillées les poches pour le logement des ressorts.

Fixation des sommets de la toile de
couverture

Fixation de la toile avec les sangles

Toile de couverture

Crochets 

Crochets Crochets 

tube 

vis

auto-taraudeuses
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Crochets 

d’attache

pas des auto taraudeuses sur la baguettes
en fibre de verre: 250 mm environ
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UNITE IV INSTRUCTIONS

TOGLIERE I PARASTRAPPI ANCHE DA QUI

Les ressorts sont constitués d’une bande en acier harmonique de hauteur 100 mm,
de l’épaisseur de 0,8 mm et sont livrées déjà découpées sur mesure et démunies des
protections anti-déchirement en plastique.
Procéder au montage des anti-déchirements comme indiqué sur le plan.

Insérer les ressorts, avec les anti-déchirements montés, à l’intérieur des poches grâce
aux trois ouvertures dont est munie la poche. Une fois que les ressorts introduits, il
faut les positionner au fond de la poche comme indiqué sur le plan.

ressort pour soufflet avec
anti-déchirements montés

Positionnement des ressorts dans les poches

sangles ressort poche porte ressort

bande de renfort de la toileouverture poches
pour insertion ressorts

pousser les ressorts au
fond de la poche
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UNITE IV
Procéder au montage des deux triangles en se servant des baguettes en fibre de
verre de vis auto-taraudeuses, qui sont comprises dans la fourniture.
Le pas des vis auto-taraudeuses ne doit pas dépasser les 250 millimètres.

2.5 MONTAGE DES RIDEAUX POUR LA FERMETURE DES FACADES

Etant donné que les rideaux sont livrés enroulés, et que chaque rouleau contient un
demi-rideau, la première opération consiste à dérouler partiellement ces rouleaux
pour en identifier les extrémités.

Détail du montage du triangle

Mouvement de levage des rouleaux de demi-rideaux

Platine en fibres de

Verre 25 x 3

d’attache



Manuel technique de montage, d’utilisation et d’entretien 32

Une fois que le chariot constituant l’extrémité d’un demi-rideau a été visualisé, l’in-
troduction des chariots dans le profil de coulissement (tringle) doit commencer.

UNITE IV INSTRUCTIONS

introduction des chariots dans la tringle

Rideau Rideau

Tringle

Rouleau demi 
rideau

rouleau demi
rideau



Nous rappelons, pour éviter les erreurs de montage, que les barres pour la tenue des
rideaux doivent être posées vers l’intérieur du bâtiment.
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UNITE IV INSTRUCTIONS
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Une fois les deux demi-rideau placés dans la tringle, les fermer au centre, et une fois
la fermeture centrée avec le centre du bâtiment, fixer les extrémités extérieures des
rideaux aux profils grâce aux baguettes en fibre de verre et à des vis auto-taraudeu-
ses.

Fermer les extrémités de la tringle pour éviter le déraillement des chariots en phase
d’ouverture du rideau.
Avec les deux demi-rideaux montés, il faut ensuite procéder au montage du système
de fermeture.
Il existe différents systèmes et dans le détail:

UNITE IV INSTRUCTIONS
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FERMETURE AVEC CHAINE

Fixer une extrémité de la chaîne au montant de droite en le perçant et en utilisant un
boulon M 12 x 80.
Tendre la chaîne et la fixer au moyen de boulons aux barres de tenue du rideau de
droite.
Faire la même chose avec le montant de gauche et le demi rideau de gauche.
A une extrémité de la chaîne, monter la poignée de fermeture.
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UNITE IV INSTRUCTIONS

Détails montage chaîne et verrous

détail poignée de tension de la chaîne de fermeture du rideau
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UNITE IV INSTRUCTIONS

FERMETURE AVEC VERROUS

Pour chaque barre de tenue du rideau est fourni un verrou qui est à monter en serrant
deux boulons.
Avec les deux demi rideaux fermés, et avec la fermeture centrée par rapport au bâti-
ment, marquer les trous de blocage des verrous sur le sol et percer ensuite.

FERMETURE AVEC POIGNEES ET ………

Le dessin ci-dessous montra un système avec ………. A levée et double poignée.
La typologie des………..à levée et des poignées peut être différente de celle repré-
sentée.
Cette fermeture peut être posée du côté intérieur ou extérieur du rideau, selon la
demande.

Verrou pour toile
rideau

Verrou pour toile
rideau monté

trois
de fixation

verrou

verrou pour toile
rideau monté

barre tenue rideau

vis de fixationTrou au sol

Crochets
rideau monté

Fermeture à poignées et
…………. Ouverture

poignées

demi rideau
droite

demi rideau
gauche

Demi rideau
gauche

Demi rideau
gauche
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2.6 LISTE DES USTENSILES ET EQUIPEMENTS

Pour réaliser sans difficultés l’installation et pour l’opérer en sécurité, voici la liste des
ustensiles et des équipements.
�
 Nacelle pour travaux en hauteur
 Fil à plomb, fil pour tracer, crayons de maçon, niveau laser, niveau et règle d’au
moins 2 m 

 Niveau laser
 Perceuse munie de mèches pour acier
 Perceuse à percussion complète de mèches pour béton armé
 Meuleuse avec disque à découper
 Scie à métaux avec une série de lames
 Etaux et tréteaux de charpentier
 Tableau électrique de prises de chantier, muni d’un interrupteur général, interrupteur
magnétothermique et différentiel avec graduation 30 mA.

 Rallonges avec prises et fiches, pour alimentation monophasée 230 V et triphasée
400 volt.

 Echelle fixe d’au moins 2.5 m et à éléments mobiles pour une longueur globale de
9 m.  

 Echafaudage mobile avec une hauteur compatible avec la hauteur à laquelle on
doit opérer

 Caisse à outils avec clefs, tournevis, pinces, tenailles, marteaux, etc.
 Caisse d’électricien avec testeur et ampèremètre
 Equipement de sécurité : ceintures de sécurité, lunettes, casques, gants spécifiques
aux risques de coupures et d’abrasion, chaussures de sécurité pour travaux sur
chantier, autoprotecteurs

 Trousse de premiers soins.

Tout l’équipement et les ustensiles doivent être aux normes de sécurité CE.   

2.7 CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

En présence de vent fort, la manœuvre du bâtiment est interdite, les dommages que
cela pourrait causer sont considérables, et non pas seulement pour la structure.
La structure ne peut être manœuvrée avec de la neige sur le toit, il est indispensable
que la toile soit dégagée de neige avant de procéder à quelconque manœuvre.

UNITE IV INSTRUCTIONS
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CHAPITRE 3
MISE EN MARCHE

3.1 MISE EN MARCHE

Vérifier que les roues roulent librement, que les opérations de montage ne les aient
pas endommagées, et qu’il n’y ait pas de saletés dans le couvre-roue.
Libérer les rails de coulissement et le profilé de maintien d’éventuels corps étrangers
(ficelles, fils de fer, bois, terreau, film plastique d’emballage, etc.)

Le nettoyage des rails et du profil de maintien est déterminant pour un correct cou-
lissement des roues, il  est donc conseillable qu’une fois libérés des corps étrangers,
ils soient nettoyés avec un balai avec des fils de fer (Attention ne pas lubrifier les rails).
Vérifier qu’il n’y ait pas d’obstacles latéraux sur les côtés du bâtiment qui empêche
la toile de s’empaqueter.

3.2 MAINTIEN DE L’EFFICACITE ET UTILISATION CORRECTE

Les notes ci-dessous sont déterminantes pour une utilisation correcte et un maintien
de l’efficacité des structures rétractables et leur respect de la part de l’utilisateur doit
être extrêmement scrupuleux.

 En présence de vent, les rideaux de façade du bâtiment, si existants, doivent être
fermés à l’intérieur avec le soin approprié grâce à la chaîne antivent de ceux-ci, qui
doit être bien tendue ; les verrous doivent être plantés dans le terrain et les deux
moitiés du rideau parfaitement attachées à leur jonction. En absence de personnel,
prêt à intervenir rapidement (pauses nocturnes, week end, etc.), les rideaux devront
être parfaitement fermés.

 En présence de vent fort ou de précipitations neigeuses qui peuvent charger la
structure, il est nécessaire de contrôler que les chaînes d’ancrage soient bien ten-
dues, en vérifiant qu’il n’y ait pas de signe de fléchissements ou de relâchements.
Par conséquent, en présence de telles conditions météorologiques, la manœuvre
du bâtiment est interdite, les dommages que cela pourrait causer sont considéra-
bles, et non pas seulement pour la structure.

 Contrôle périodique des sangles. Les sangles qui fixent la toile à la charpente ont
une importance vitale, en effet en plus d’avoir la fonction de tenir la toile ancrée à
la structure, ils servent à la tenir alignée en évitant les inclinaisons des fermes qui
compromettraient la stabilité de celles-ci. Dans ce but, les sangles qui lors du con-
trôle résulteraient cassés, manquants ou endommagés doivent être immédiatement
restaurées. Afin d’augmenter la sécurité du contrôle, il est conseillé de changer tou-
tes les sangles tous les deux ans.

 En cas de rupture ou de déchirement accidentel de la toile, il faut effectuer sa répa-
ration immédiate grâce à la vulcanisation, afin d’éviter le danger que le vent puisse
amplifier la rupture jusqu’à la rendre irréparable et en même temps solliciter la struc-
ture de façon anormale.��

UNITE IV INSTRUCTIONS
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 La structure a été calculée selon la norme UNI prévue pour ce type de couverture,
dans le but de la préserver des fléchissements dus à la poussée du vent et/ou à la
charge de neige. Il est donc du devoir et de l’intérêt de l’acquéreur de faire en sorte
que la structure soit toujours en ordre, en contrôlant périodiquement que les mon-
tants, les traverses, les barres des pantographes et les sangles ne soient pas
endommagés par des chocs accidentels de camions ou chariots élévateurs. Dans
le cas où des endommagements seraient relevés, il faudra procéder rapidement à
la substitution de la pièce endommagée dans le but de restaurer la stabilité initiale
du complexe. Nous conseillons de porter une attention particulière aux pannes et
aux montants, étant donné que s’ils n’étaient plus droits et en axe, ils pourraient
compromettre la stabilité de la structure jusqu’à provoquer le fléchissement, dans
le cas où elle serait soumise aux charges maximales.

 La toile de couverture, quand la structure est correctement tendue, doit être bien
tendue et ne pas présenter, vu de l’intérieur, des poches d’importance telle à con-
tenir des quantités  élevées d’eau. Avec le temps, les caractéristiques techniques
de la toile subissent une détérioration, du à la pollution atmosphérique (variable
selon les zones) qui pourrait amener à un relâchement élastique déterminant la for-
mation des poches citées ci-dessus. Dans ce cas il serait conseillé de pourvoir à
la substitution de la toile.

Nous vous rappelons que le D. Lgs 81/2008, Texte Unique sur la Sécurité au Travail
qui règlemente l’utilisation des équipements sanctionne l’obligation pour l’employeur
ou de son préposé de réaliser toutes les mesures de façon à ce que les équipements
soient : 

a) Installés selon les instructions du fabriquant.
b) Utilisés correctement
c) Objet à un entretien adapté

L’usage incorrect des équipements comporte la déchéance de la garantie et l’as-
somption de responsabilité civile et pénale de la porte de l’utilisateur pour les dom-
mages, aux biens ou aux personnes, que son comportement a déterminé.
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CHAPITRE 4
UTILISATION

4.1 CONDUITE A TENIR

Les mouvements d’ouverture et de fermeture du bâtiment peuvent constituer des
éléments de risque pour la sécurité du personnel qui travail à proximité et pour les
employés qui le manœuvrent, nous rappelons donc l’importance de la préparation
des personnes qui devront effectuer la manœuvre.
Le personnel qui s’occupe de la manœuvre devra être à connaissance des instruc-
tions, indications et prescriptions contenues dans le présent manuel, il doit avoir
acquis une maitrise suffisante de la manœuvre et avoir eu aussi une formation pratique
adaptée.
Prédisposer le bâtiment pour la manœuvre en rendant la structure libre des ancrages
au sol, que sont les chaînes et les tirants, et s’assurer du nettoyage effectif des rails,
cf. unité IV chap. 3 mise en fonction. 
Dans le cas où la façade à manœuvrer ait des rideaux coulissants, faire en sorte qu’ils
soient ouverts et fixés aux montants de manière à ne pas gêner la manœuvre.
Vérifier qu’il n’y ait pas de matériel ou d’objets déposés à l’intérieur ou à l’extérieur
du bâtiment qui puissent empêcher le coulissement du bâtiment et l’empaquetage
de la toile sur les côtés.

Avant de commencer la manœuvre, les employés doivent vérifier personnellement,
tant dans les zones externes adjacentes à la structure que dans la zone interne, l’ab-
sence de personnes exposées aux risques, dans le cas contraire, les opérations de
manœuvre ne doivent pas être effectuées avant de les avoir éloignées.
En présence de fort vent, la manœuvre du bâtiment est interdite, les dommages que
cela pourrait causer sont considérables, et non pas seulement pour la structure.

Ne jamais manœuvrer la structure avec de la neige sur le toit, il est indispensable que
la toile soit dégagée de neige avant de procéder à quelconque manœuvre.

4.2 RISQUES PARTICULIERS ET PROTECTIONS SPECIFIQUES

Les mouvements d’ouverture et de fermeture du bâtiment peuvent constituer des
éléments de risque pour la sécurité du personnel qui travail à proximité et pour les
employés qui le manœuvrent.
Les risques résiduels par rapport aux manœuvres sont à mettre en évidence au per-
sonnel auquel il doit être fait interdiction de s’approcher du bâtiment en mouvement.
Cette prescription comportementale doit être préventivement communiquée à tous
les employés concernés. De plus, il doit être fait interdiction absolue d’empêcher la
visibilité, sur toute la longueur des flans de la structure, en positionnant du matériel
et des machines qui empêchent le contrôle visuel correct pour les employés respon-
sables de la manœuvre.
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Les employés responsables doivent, toujours et dans tous les cas, s’assurer de l’ab-
sence de personnes l’absence de personnes exposées aux risques à l’extérieur et à
l’intérieur de la structure avant de procéder à la manœuvre.
Comme protection personnel, les employés doivent utiliser des gants, des chaussures
de sécurité, casques et combinaisons de travail aux normes CE.

4.3 MOYENS ANTI-INCENDIE A UTILISER

Le bâtiment peut être mis en place dans une zone sans que celle-ci doive avoir des
mesures particulières anti-incendie.

UNITE IV INSTRUCTIONS
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CHAPITRE 5
MAINTENANCE ET RÉPARATIONS

5.1 VERIFICATIONS PROGRAMMEES

La fréquence des vérifications listées ci-dessous prévoient une utilisation du bâtiment
avec des manœuvres d’ouverture et de fermeture quotidiennes. Dans le cas d’une
utilisation moins fréquente, la fréquence des vérifications peut être programmée dif-
féremment. Dans ce cas, il est obligatoire de les effectuer avant chaque manœuvre.

Fréquence hebdomadaire 
 Vérifier que les roues roulent librement et qu’il n’y ait pas de saletés dans le cou-
vre-roue.

 Vérifier le nettoyage correct des rails de coulissement et le profilé de maintien 
(Attention ne pas lubrifier les rails).

 Vérifier les sangles qui fixent la toile à la structure. Les sangles qui lors du contrôle
résulteraient cassées, manquantes ou endommagées doivent être immédiatement
changées. Afin d’augmenter la sécurité de la structure, il est conseillé de changer
complètement les sangles tous les deux ans.

5.2 MAINTENANCE PREVENTIVE

Fréquence hebdomadaire 
 Libérer les rails de coulissement et le profilé de maintien d’éventuels corps étran-
gers.

 Le nettoyage des rails et du profil de maintien est déterminant pour un correct cou-
lissement des roues, il  est donc conseillable qu’une fois libérés des corps étrangers,
ils soient nettoyés avec un balai avec des fils de fer. L’intervalle entre deux netto-
yages est à apprécier avec l’utilisation. (Attention ne pas lubrifier les rails).

Fréquence trimestrielle
 Graissage des points d’attaches et de coulissement des barres des pantographes
avec de la graisse Molykote.

Fréquence annuelle
 Contrôle et serrage de toute la boulonnerie du sas
 Contrôle et serrage des chevilles éventuellement utilisées lors du montage
 Graissage des parties du bâtiment sujettes à des phénomènes d’oxydation
(Attention ne pas lubrifier les rails).

Fréquence biennales
 Les sangles qui fixent la toile à la structure opèrent sur des plaques thermo-soudées
à la toile elle-même. La capacité de rupture au déchirement des sangles est de 350
kg. Leur importance, pour éviter des endommagements à la toile laissée libre, est
telle qu’il faut les contrôler toutes les semaines. Les sangles qui lors du contrôle
résulteraient cassés, manquants ou endommagés doivent être immédiatement
restaurées. Afin d’augmenter la sécurité du contrôle, il est conseillé de changer tou-
tes les sangles tous les deux ans.
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Les bâtiments rétractables, étant donné leur type de construction, ne demandent pas
des interventions de nettoyage particulier, le nettoyage de la toile, en utilisant sim-
plement de l’eau et du savon, aident à préserver son bon état dans le temps.
�
Les vérifications et contrôle, tout comme les interventions de réparation doivent être
réalisés, comme requis par la norme EN 292.2 art. 5.5.1, par du personnel qui a une
compétence technique précise ou des capacités particulières ; personnel de manu-
tention, spécialistes. 
Pour les explications sur comment opérer, se tenir aux spécifications du chap. 6.3
Avertissements pour la maintenance.

5.3 INSTRUCTIONS POUR LA LUBRIFICATION

Fréquence trimestrielle
Graissage des points d’attaches et de coulissement des barres des pantographes
avec de la graisse Molykote.

5.4 NOTES SUR L’EQUIPEMENT A UTILISER

L’équipement normal d’atelier est suffisant pour l’exécution de toutes les opérations
de manutention et de réparation de la structure.
Il n’y a aucune nécessité ni d’outils spéciaux ni d’équipement particulier pour ces
opérations.  

Pour les opérations en hauteur, se munir d’échelles de sécurité, échafaudages équi-
pés, nacelle et ceintures de sécurité.
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CHAPITRE 6
INSTRUCTIONS INHERENTES A LA SECURITE

6.1 AVERTISSEMENTS GENERAUX

Les mouvements d’ouverture et de fermeture du bâtiment peuvent constituer des
éléments de risque pour la sécurité du personnel qui travail à proximité et pour les
employés qui le manœuvrent.
Les risques générés par les manœuvres sont à mettre en évidence au personnel
auquel il doit être fait interdiction de s’approcher du bâtiment en mouvement. 
Cette prescription comportementale doit être préventivement communiquée à tous
les employés concernés. 
De plus, il doit être fait interdiction absolue d’empêcher la visibilité, sur toute la lon-
gueur des flans de la structure, en positionnant du matériel et des machines qui empê-
chent le contrôle visuel correct pour les employés responsables de la manœuvre.
Durant les opérations de manœuvres de la structure, les employés qui en sont respon-
sables doivent éviter de prendre des positions instables, prêter une grande attention
aux articulations en mouvement.
La maintenance de la structure doit être déléguée, comme requis par la norme EN
292.2 art. 5.5.1, par du personnel qui a une compétence technique précise ou des
capacités particulières ; personnel de manutention, spécialistes. 

6.2 ZONE DE SECURITE PRES DU TUNNEL

Il ne subsiste pas de zones de danger à proximité du bâtiment quand celui-ci n’est
pas en mouvement et le personnel peut se déplacer librement à l’intérieur de celui-
ci.
Les restrictions et les obligations comportementales du personnel doivent émaner
de l’entreprise utilisatrice sur la base des informations contenues dans le présent
manuel.
Le bâtiment doit être équipé de panneaux monitoires et d’interdictions.

6.3 AVERTISSEMENTS POUR LA MAINTENANCE

Avant toute chose la maintenance préventive programmée tout comme les interven-
tions de réparation doivent être réalisées, comme requis par la norme EN 292.2 art.
5.5.1, par du personnel qui a une compétence technique précise ou des capacités
particulières ; personnel de manutention, spécialistes. 
Le personnel qui en est responsable devra être à connaissance des instructions, indi-
cations et prescriptions contenues dans le présent manuel.
Cela dit, les avertissements spécifiques référés aux interventions de maintenance
sont décrits ci-après. 
En ce qui concerne les interventions de maintenance mécanique, des situations de
danger ne subsistent pas et ne sont pas générées.
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Pour ce qui est des interventions à réaliser en hauteur, celles-ci doivent être effectuées
avec une nacelle ou un échafaudage approprié à positionner à côté de la partie inté-
ressée à la maintenance. 
L’opérateur chargé de la maintenance doit se doter d’équipements anti-blessure et
doit en outre adopter toutes les mesures qui rendent son intervention privée de
risques, comme prévu par les normes en vigueur en matière de sécurité sur le poste
de travail.
Durant les opérations, l’opérateur responsable doit éloigner les personnes qui s’ap-
procheraient des zones dangereuses.

6.4 RISQUES RESIDUELS

Opération principale                   Transport
Opération secondaire                Levage et manutention
Dangers connexes                     Dangers de nature mécanique provoqués par la   
                                                   forme et par les opérations
Risques résiduels                       Le personnel peut encourir contusions ou 
                                                   fractures, écrasement des pieds et des mains
                                                   Manutention manuelle de chargements 
                                                   encombrants et/ ou lourds.
Préventions                                Protections personnelles, gants, chaussures de 
                                                   sécurité, casques.
                                                   Personnel qualifié
                                                   Usage de moyens de levage surdimensionnés
                                                   Instructions sulle operazioni.

Opération principale                   Montage
Opération secondaire                 
Dangers connexes                     Dangers de nature mécanique dus à la 
                                                   manutention des composants
                                                   Dangers dus aux opérations en hauteur et à 
                                                   réaliser dans des situations inconfortables
Risques résiduels                       Contusions, fractures, chutes, abrasions, piqûres, 
                                                   coupures, lacérations des mains
Préventions                                Protections personnelles, gants, chaussures de

sécurité, casques, lunettes, masques pour les
opérations de soudure et de meulage. 

                                                   Echelles de sécurité, nacelle, échafaudages, 
                                                   élingages pour intervenir en hauteur.
                                                   Equipement et ustensiles appropriés
                                                   Délimitation de la zone du chantier avec du 
                                                   rubalise 
                                                   Observation des dispositions imposées dans la 
                                                   liste des risques spécifiques existants sur le lieu de
                                                   montage préparé par la société cliente
                                                   Personnel qualifié
                                                   Usage de moyens de levage surdimensionnés et 
                                                   aux normes CE
                                                   Instructions spécifiques sur les opérations
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Opération principale                   Installation
Opération secondaire                
Dangers connexes                     Dangers de nature mécanique dus à la 
                                                   manutention des composants
                                                   Dangers dus aux opérations à effectuer en 
                                                   situation pénible et en position élevée.
Risques résiduels                       Contusions, fractures, chutes
                                                   Chutes au niveau, chute de matériels
Préventions                                Protections personnelles, gants, chaussures de 
                                                   sécurité, casques, lunettes, masques pour les 
                                                   opérations de soudure et de meulage. 
                                                   Gants isolants pour le raccordement électrique.
                                                   Echelles de sécurité, nacelle, échafaudages, 
                                                   élingages pour intervenir en hauteur.
                                                   Délimitation de la zone du chantier avec du 
                                                   rubalise 
                                                   Equipement et ustensiles appropriés
                                                   Personnel qualifié
                                                   Instructions spécifiques sur les opérations.

Opération principale                   Mise en fonction
Opération secondaire                 Vérifications et nettoyages 
Dangers connexes                     Dangers de nature mécanique et électrique
                                                   Dangers dus aux opérations à effectuer en 
                                                   situation pénible et en position élevée.
Risques résiduels                       Contusions, fractures, chutes, fulgurations
Préventions                                Protections personnelles, gants, chaussures de 
                                                   sécurité, casques.
                                                   Gants isolants pour le raccordement électrique.
                                                   Echelles de sécurité, nacelle, échafaudages, 
                                                   élingages pour intervenir en hauteur.
                                                   Equipement et ustensiles appropriés et aux normes
                                                   CE
                                                   Personnel qualifié
                                                   Instructions spécifiques sur les opérations
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Opération principale                   Utilisation
Opération secondaire                
Dangers connexes                     Dangers de nature mécanique
Risques résiduels                       Ecrasement, cisaillement, accrochage, trainement 
                                                   des personnes présentes dans les zones à risques.
                                                   Contusions, fractures, chutes.
Préventions                                Les zones de danger sont à vue des opérateurs qui
                                                   effectuent la manœuvre.
                                                   Personnel qualifié, informé, formé.
                                                   Maintenance préventive et programmée
                                                   L’installation est équipée de panneaux 
                                                   d’interdiction
                                                   Prescriptions comportementales pour le personnel 
                                                   à risque rédigées par la soc. utilisatrice.
                                                   Protections personnelles, gants, chaussures de 
                                                   sécurité, casques 
                                                   Instructions spécifiques sur la conduction de 
                                                   l’installation et sur la gestion des commandes.

Opération principale                   Maintenance et réparations
Opération secondaire                 
Dangers connexes                     Dangers de nature mécanique inhérents à 
                                                   l’opération de maintenance en cours.
                                                   Dangers dus aux opérations à effectuer en 
                                                   situation pénible et en position élevée.
                                                   Chutes à niveau, chute de matériels
Risques résiduels                       Contusions, fractures, chutes
Préventions                                Protections personnelles, gants, chaussures de 
                                                   sécurité, casques, lunettes, masques pour les 
                                                   opérations de soudure et de meulage.
                                                   Equipements et outils appropriés 
                                                   Délimitation de la zone du chantier avec du 
                                                   rubalise 
                                                   Echelles de sécurité, nacelle, échafaudages, 
                                                   élingages pour intervenir en hauteur.
                                                   Personnel qualifié
                                                   Instructions spécifiques sur les opérations de 
                                                   maintenance
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CHAPITRE 1
POLLUTION DE L’ENVIRONNEMENT

1.1 DEMANTELEMENT

Subdiviser les différents matériaux pour le recyclage des déchets.
Les principaux matériaux composants sont: 
 Fer de la structure
 Matériels plastiques, toile de couverture.

Le matériel métallique doit être éliminé en faisant appel aux Récupérateurs de fer-
raille, tout le reste doit être amené aux centres de collecte des déchets  munici-
paux.

1.2 ELIMINATION DU MATERIEL EXCEDENTAIRE

Des opérations de montage et d’installation, il n’y a pas de déchets ou de matériel
qui ne puisse pas être éliminé en les associant à celui de l’établissement du client. 

UNITE V POLLUTION DE L’ENVIRONNEMENT
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CHAPITRE 1
PIÈCES DE RECHANGE

1.1 PIÈCES DE RECHANGE

Les commandes de pièces de rechange doivent toujours être accompagnées des
indications du modèle, numéro de série et année de construction, données que l’on
trouve sur la  plaque de marquage (voir unité II chap. 1.3)
La non utilisation de pièces de rechanges d’origine se configure comme usage incor-
rect et comprend la mise en responsabilité de l’acquérant et la déchéance de la garan-
tie.

UNITE VI RICAMBI
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CHAPITRE 1
GARANTIE

1.1 NORMES SUR LES PRESTATIONS DE GARANTIE

1. La garantie de l’équipement est assurée par Kopron SpA pour 12 mois à partir de
la date de livraison. Les composants de commerce utilisés dans la fabrication béné-
ficient des garanties des constructeurs relatifs et ces garanties ne vont pas au-delà
de 12 mois de la date de livraison.

2. Kopron SpA s’engage à éliminer tout défaut reconnu dû à une erreur de conception
ou à des défauts du matériel ou d’usinage, qui pourraient se manifester dans les
délais prévus au point 1.

3. L’acquérant devra donner, dans les huit jours, une information écrite à Kopron sur
tout défaut. Sont à la charge de l’acheteur les coûts et les risques de transport des
parties défectueuses et des parties réparées ou de celles fournies en substitution, y
compris éventuels coûts douaniers. La réparation ou la substitution des parties défec-
tueuses constitue pleine satisfaction des obligations de garantie.  

4. A la demande de l’acheteur l’assistance en garantie pourra être effectuée sur le
lieu d’installation de l’équipement, dans tel cas l’acheteur paiera les prestations du
personnel de Kopron, outre les frais de déplacement, nourriture et logement, sur la
base des tableaux ANIMA-UCIF en vigueur au moment de l’intervention.

5. La garantie est valide si l’installation est utilisée selon les indications du manuel
d’usage et entretien et dans tous les cas selon les bonnes règles d’emploi et entretien.
Elle ne prend pas en considération défauts causés par une erreur de conduction ou
de maintenance et altérations ou interventions de l’acheteur non autorisées par écrit
par Kopron SpA et d’usure normale. La garantie ne comprendra aucun dommage
direct ou indirect causé par le sas et en particulier les coûts éventuels d’arrêt de pro-
duction.

6. Sont exclus de la garantie tous les matériaux d’usure et consommation normales.

7. La durée de la garantie n’exclut pas l’obligation de la part de l’acheteur de s’ap-
provisionner en temps utile, des pièces de rechange conseillées par Kopron.

8. Les obligations dérivantes de la garantie sont complètement disjointes des con-
ditions économiques subies et n’autorisent en aucun cas la suspension ou la variation
de paiement concordé.

Le fait de ne pas se tenir scrupuleusement aux instructions reportées dans le
manuel, la non utilisation de pièces de rechange originales, négligences dans la
maintenance ordinaire, modifications ou interventions non autorisées se configurent
comme usage impropre comportant la mise en œuvre de la responsabilité de l’ac-
quérant et la déchéance de la garantie. 

Kopron S.p.A
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Manuel technique de montage, d’utilisation et d’entretien 51

CHAPITRE 1
PLANS ANNEXES

1.1 PLANS

Les plans en annexe font référence à des bâtiments standard et sont subdivisés selon
leur largeur dans l’ordre suivant : 

 BATIMENTS D’UNE LARGEUR INFERIURE A 5 METRES DIS N°0070
 BATIMENTS D’UNE LARGEUR DE 5 A 7,5 METRES DIS N°0080
 BATIMENTS D’UNE LARGEUR DE 7,5 a 10 METRES DIS N°0090

Les plans indiquent la position des plaques d’union, de la chaîne et des tirants dia-
gonaux et verticaux de manière à faciliter l’identification et l’assemblage des divers
composants.
Les profils utilisés sont indiqués avec leur épaisseur, ce qui peut être utile pour com-
mander des pièces de rechange ou pour procéder à des réparations.
Les plans indiquent pour chaque élément à unir la dimension exacte du diamètre et
de la longueur du boulon à utiliser et il est extrêmement important, afin d’éviter des
pertes de temps inutiles, de se conformer à ce qui est indiqué

UNITE VIII PLANS



Manuel technique de montage, d’utilisation et d’entretien 52

UNITE VIII PLANS

FERME

PLAQUES D’ARETE

PLAQUES D’ANGLES PANNE

MONTANT

Bâtiment de largeur jusqu’à 5 mètres

PLAQUES D’ANGLES PLAQUES D’ARETE

FERME

MONTANT

PANNE

LES PLAQUES D’ARETE DOIVENT ETRE
FIXEES AVEC 8 BOULONS M 10 x 55 A.R.

Classe 8.8 inox

LES PLAQUES D’ARETE DOIVENT ETRE
FIXEES AVEC 8 BOULONS M 10 x 55 A.R.

Classe 8.8 inox

FERME
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IIUNITE VIII PLANS

FERME

PLAQUES D’ARETE

PLAQUES D’ANGLES PANNE

MONTANT
PLAQUES CENTRALES

CENTRAL

Bâtiment de largeur de 5 à 7,5 mètres

PLAQUES D’ANGLES

FERME

PANNE

MONTANT

PLAQUES D’ARETE

CENTRAL FERME

LES PLAQUES D’ANGLE DOIVENT ETRE FIXEES AVEC
10 BOULONS M 10 x 55 A.R. Classe 8.8 inox (POUR LES

2 CONTREVENTEMENTS 2 BOULONS M 10 x 65)

LES PLAQUES D’ARETE DOIVENT ETRE FIXEES
AVEC 9 BOULONS M 10 x 55 A.R. Classe 8.8 inox

PLAQUES CENTRALES

CENTRAL

LES PLAQUES D’ANGLE DOIVENT ETRE FIXEES AVEC
6 BOULONS M 10 x 55 A.R. Classe 8.8 inox (POUR LES 2

CONTREVENTEMENTS 2 BOULONS M 10 x 65)
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UNITE VIII PLANS

FERME PLAQUES D’ARETE

PLAQUES D’ANGLES PANNE

MONTANTPLAQUES CENTRALES

CENTRAL

10 mètres maximum

FERME

PANNE

MONTANT

PLAQUES D’ANGLES PLAQUES D’ARETE

PLAQUES CENTRALES

LES PLAQUES D’ANGLE DOIVENT ETRE FIXEES AVEC
10 BOULONS M 12 x 80 A.R. Classe 8.8 inox (POUR LES

CONTREVENTEMENTS 2 BOULONS M 12 x 100)

FERME

CENTRAL

LES PLAQUES D’ARETE DOIVENT ETRE FIXEES
AVEC DES BOULONS A.R. Classe 8.8 inox

8 M 12 x 80 et 2 M 10 x80

2 BOULONS

CENTRAL

PANNE

LES PLAQUES CENTRALES DOIVENT ETRE FIXEES 
AVEC 6 BOULONS M 12 x 80 A.R. Classe 8.8 inox (POUR
LES  CONTREVENTEMENTS 2 BOULONS M 12 x 100)
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Kopron France
Parc de Chavanne 
817, Route des Frênes
69400 Arnas  
t +33 04 74 68 16 57
f +33 04 74 68 25 76

CERTIFICATIONS
Kopron offre à fravers la 

certification de qualité, une garantie 

ultérieure sur l’efficacité et

l’efficience de ses produits.

Kopron team sport


