
  

 
Version : V11/07/18 

 
 

Rapport d’essai n° 021568  V/Réf. / 

 Date de commande 20 septembre 2019 

 N° de devis Cerib 192843 

 N° de cde Cerib 193101 
 
 
 

 Nature de la prestation 
Essais d’arrachement des rails de bardage TU 60/25. 
 
 

Objet soumis à essai 
6 poutres en béton armé de 140 x 30 x 40 cm avec rail incorporé. 
 
 

Demandeur : AdC - Accessoires de Construction 
  32 rue Maurice Berteaux 
  95500 LE THILLAY 
   
 
Date d’édition : 28/01/2020 
Date d’essai : 17 janvier 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Armand LEROUX 

 Responsable des essais 

 
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.  

Ce rapport comporte 20 pages dont 3 annexes. 
 

Ce rapport d'essais atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des 
caractéristiques  de  produits  similaires.  Il  ne  constitue  donc  pas  une  certification  de  produits  au  sens  de  l'article  
L 433‐3 du code de la consommation et de la loi du 4 août 2008. 
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Date de réception des échantillons : 21 novembre 2019  

N° de colis : colis 13393 

Référence des échantillons : / 

Lieu de confection : / 

Date de confection : / 

Dénomination commerciale : / 

Essais exécutés par : A. LEROUX – K. ROUYER 

Formulation fournie par le demandeur : / 
 

L’ensemble des éléments (rails, vis auto-perceuses, tige filetée…) ont été fournis par les soins du 
demandeur. 
 

1. Objet des essais 

L’objectif des essais est de caractériser la résistance à l’arrachement des rails de bardage TU 
60/25 noyés dans des poutres en béton armé. 
 
Deux types d’essais ont été réalisés : 
 
 4 essais où des tiges filetées de diamètre 12 mm ont été volontairement intégrées dans le rail 

afin de privilégier l’arrachement du rail ; 
 2 essais où des vis auto-perceuses (cf. annexe 1) représentatives du système de bardage ont 

été utilisées afin d’observer le point faible du système et le niveau de résistance. 
 

Les rails testés ont une longueur de 55 cm environ et les autres dimensions sont les suivantes : 
 

 
 

Figure 1 – Dimensions fournies par le commanditaire du rail de bardage TU 60/25 avec sa mousse  
  



 Rapport d’essai n° 021568 
 ______________________________________________________________________________  

Page 3 sur 20 

 

2. Description des corps d’épreuve 

Les 6 corps d’épreuves (cf. Figure 2) confectionnés et coulés par le CERIB le 10 janvier 2020 ont 
une longueur de 140 cm, une hauteur de 40 cm et une largeur de 30 cm. Lors du coulage, les 
rails sont maintenus soit à l’aide des tiges filetées intégrées dans le rail, soit par un système 
d’aimant pour les rails qui seront testés avec les vis auto-perceuses. 
 

 
Figure 2 - Détails des corps d’épreuves avant coulage 

 
Des armatures dans les corps d’épreuves ont été incorporées en dehors de la zone d’insertion 
du rail afin d’assurer une bonne résistance des appuis du dispositif d’arrachement et également 
d’assurer une possibilité de déplacement des corps d’épreuves post-essai. 
Les rails sont donc noyés dans le béton sans armature de frettage. Lors du coulage, les corps 
d’épreuves ont été vibrés (Figure 3). 
 
La référence du béton commandé par le CERIB auprès de la société SMBP Béton est la suivante : 
XC1 C45/55 DMAX 10 S4 CL0,40 - CEM II (cf. bon de livraison en annexe 2).  
Des cubes de béton 10x10x10 cm ont été également coulés afin de pouvoir suivre la résistance 
en compression du béton.  
En accord avec le commanditaire, les essais ont été réalisés lorsque la résistance du béton a 
atteint la classe de résistance C40/50 à +/- 5% près. 
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Figure 3 - Phase de coulage des corps d’épreuves avec une opération de vibration 

 

 
Figure 4 - Phase de coulage finalisée  
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3. Mode opératoire et dispositif d’essais 

Pour ces essais, les corps d’épreuves reposent sur le sol. Un dispositif d’arrachement est mis en 
place en prenant appui sur les corps d’épreuves avec écartement des appuis de 79 cm (cf. Figure 
5).  
 
Le dispositif d’essai est muni d’un vérin appliquant l’effort d’arrachement sur une poutre 
métallique dont sa fonction est de répartir le plus équitablement possible les efforts sur les deux 
vis ou tiges filetées suivant la configuration testée. Ces deux vis ou tiges filetées centrées par 
rapport à l’axe du vérin dont l’entraxe est de 275 mm permettent d’assembler par serrage manuel 
à la clé le rail et la poutre métallique (cf. Figure 6 et Figure 7).  
 

Figure 5 - Dispositif d’essai : Ecartement des appuis 
 

 
Figure 6 - Schéma de principe de l'essai d'arrachement 

79 cm 
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Figure 7 - Détails de l'assemblage et mise en place des capteurs de déplacement 

 
Le vérin est muni d’un capteur de force permettant de suivre l’effort appliqué durant le 
chargement directement sur écran. Le chargement est réalisé manuellement avec une vitesse 
proche de 2 kN/min. 
 
Deux capteurs placés sur la partie supérieure des vis ou des tiges filetées (cf. Figure 6 et Figure 
7) permettent de mesurer les déplacements dans la direction d’arrachement du rail. Sur la Figure 
5, la lettre G sur les corps d’épreuves désigne le capteur gauche et la lettre D le capteur droit. 
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4. Caractéristiques des matériels utilisés 

4.1. Presse pour essais de compression des cubes  

Marque 3R 

Type RP 3000 TCT 

N° 9808 F5K 36 

Vérifiée le 21/01/19 

N° PV M_JH190057 

 

4.2. Matériels pour essais d’arrachement 

 
 
 Capteur de force : 

 
 

 

Marque INTERFACE 

Type 1220AF-250kN 

N° 194065A 

Vérifié le 22/10/2019 

N° PV M_JH190892 

 
 Capteur de déplacement gauche : 

 
 

 

Marque HBM 

Type WA 50-T 

N° 91510116 

Vérifié le 19/08/2019 

N° PV M_NIL191336 

 
 Capteur de déplacement droit : 

 
 

 

Marque HBM 

Type WA 50-T 

N° 91610471 

Vérifié le 19/08/2019 

N° PV M_NIL191335 

 
 Centrale d’acquisition : 

 
Marque HBM 

Type SPIDER 8 

N° F02581 
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5. Résultats et exploitation des essais 

Les photos des modes de rupture des essais sont présentées en annexe 3. 

5.1.1. Configuration identifiée A avec vis auto-perceuse  

 
Les efforts en fonction du temps des deux essais pour cette configuration sont représentés sur 
la Figure 8. 
 

 
Figure 8 - Courbes force vs temps de la configuration A 

 
 

 
Tableau 1 – Détermination de la résistance moyenne d’arrachement pour la configuration A 

 
La résistance moyenne d’arrachement du rail pour la configuration A obtenue (cf. Tableau 1) est 
de 12.2 kN pour une résistance moyenne en compression du béton de 48 MPa sur cube. 

A1 Arrachement du rail 11,9

A2 Arrachement vis gauche 12,4

Moyenne 12,2

17/01/2020 48

Type de ruine

Date 

réalisation 

essai

N° corps 

d'épreuves

Résistance moyenne 

en compression du 

béton sur 7 cubes

[Mpa]

Résistance maximale à 

l'arrachement du rail 

[kN]
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Les déplacements en fonction du temps des deux essais pour cette configuration sont 
représentés sur la Figure 9 pour le déplacement du capteur gauche et sur la Figure 10 pour le 
déplacement du capteur droit. 
 

 
Figure 9 - Courbes déplacement gauche vs temps de la configuration A 

 

 
Figure 10 - Courbes déplacement droit vs temps de la configuration B 
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5.1.2. Configuration identifiée B avec tige filetée  

Les efforts en fonction du temps des quatre essais pour cette configuration sont représentés sur 
la Figure 11. 
 

 
Figure 11 - Courbes force vs temps de la configuration B 

 
Pour ce type d’essai, une résistance caractéristique est calculée selon l’article D 7.2 de la NF EN 
1990 Eurocodes Structuraux - Bases de calcul des structures : 

 
Frk(n) = mPr x (1 – knVPr) 

Avec :  
 
 Frk(n) charge de rupture caractéristique pour un échantillon de taille n ;  
 mPr moyenne des charges de rupture corrigées Pr de n échantillons ;  
 kn facteur de fractile caractéristique (cf. tableau ci-dessous) ;  

 
n  1  2  3  4  5  6  8  10  20  30  ∞ 

kn  ‐  ‐  3,37  2,63  2,33  2,18  2,00  1,92  1,76  1,73  1,64 
 

 VPr coefficient de variation estimé à partir de la formule SPr / mPr ;  
 

avec :  
 SPr écart type des charges de rupture de n échantillons. 
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Tableau 2 – Détermination de la résistance caractéristique d’arrachement pour la configuration B 

 
La résistance caractéristique d’arrachement du rail pour la configuration B obtenue (cf. Tableau 
2) est de 10.8 kN pour une résistance moyenne en compression du béton de 48 MPa sur cube. 
 
Les déplacements en fonction du temps des quatre essais pour cette configuration sont 
représentés sur la Figure 12 pour le déplacement du capteur gauche et sur la Figure 13 pour le 
déplacement du capteur droit. 
 

 
Figure 12 - Courbes déplacement gauche vs temps de la configuration B 

  

B1 16,5

B2 16,1

B3 13,9

B4 13,3

Moyenne 14,9

Frk avec k(n=4)=2,63 10,8

Type de ruine

Arrachement du rail17/01/2020 48

Date 

réalisation 

essai

N° corps 

d'épreuves

Résistance moyenne 

en compression du 

béton sur 7 cubes

[Mpa]

Résistance maximale à 

l'arrachement du rail 

[kN]
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Figure 13 - Courbes déplacement droit vs temps de la configuration B 

  



 Rapport d’essai n° 021568 
 ______________________________________________________________________________  

Page 13 sur 20 

 

6. Conclusions des essais 

La résistance à l’arrachement du rail suivant la configuration retenue est la suivante : 
 

Type de 
configuration 

Résistance moyenne 
du béton sur cube 

[MPa] 

Résistance moyenne à 
l’arrachement 

[kN] 

Résistance caractéristique 
à l’arrachement 

[kN] 

A (avec vis 
auto-

perceuse) 48 
12.2 

Non calculable (nombre de 
corps d’épreuves 

insuffisant) 

B (avec tiges 
filetées) 14.9 10.8 
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Documentation des vis auto-perceuses fournie par le commanditaire 
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Bon de livraison BPE 
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Photographies des essais 

 

 
 

Photographie n°1 : A1 
 
 

 
 

Photographie n°2 : A2 
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Photographie n°3 : B1 
 
 

 
 

Photographie n°4 : B2 
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Photographie n°5 : B3 
 
 

 
 

Photographie n°6 : B4 
 


