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Limites et avertissements 
Dans le cadre du rapport 350 du National Cooperative Highway Research Program (NCHRP-350), TrafFix 
Devices Inc. a recommandé des procédures d’évaluation du rendement en matière de sécurité de l’infrastructure 
autoroutière et a fait appel à un organisme agréé indépendant pour les tests d’impact, l’élaboration de rapports sur 
les résultats et la mise en œuvre d’évaluations complètes du système.  

Le système de protection des extrémités SLED est approuvé par la Federal Highway Administration (FHWA) et 
satisfait aux exigences de la norme NCHRP-350 TL-3. Les véhicules visés par les tests d’impact allaient de 
petites voitures d’environ 820 kg (1 800 lb) à de grosses camionnettes d’environ 2 000 kg [4 400 lb].  

Une série de tests d’impacts frontaux, décalés, latéraux et en angle à une vitesse de 100 km/h [62,1 mi/h] ont été 
effectués afin de vérifier le rendement du SLED à l’impact. Toutes les valeurs de risque pour les occupants ont 
été jugées CONFORMES selon la norme NCHRP-350 TL-3. 

Le système de protection des extrémités SLED est conçu pour être installé et entretenu selon les 
recommandations et les lignes directrices du MTQ et de la FHWA.  

Après impact, les composantes endommagées doivent être retirées et remplacées par de nouveaux éléments.   
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Mesures de sécurité 
AVERTISSEMENT 

 

 

 

 

 

Avant de manipuler ce produit,  
assurez-vous de porter l’équipement de sécurité approprié : 

 

 

 

 

 

LUNETTES DE SÉCURITÉ  CASQUE DE SÉCURITÉ 

 

 

 

 

 
BOTTES À   VESTE DE SÉCURITÉ           GANTS 

EMBOUT D’ACIER 
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Survol du système 
Le système de protection des extrémités SLED est un atténuateur d’impact non-redirectionnel visant à 
protéger les extrémités des murets permanents ou temporaires composés de béton, d’acier ou de plastique. 
Le SLED a été conçu tant pour la circulation unidirectionnelle que bidirectionnelle.    

Comportement à l’impact 
Les modules de protection des extrémités du SLED sont de couleur jaune. Le système, conforme à la norme 
NCHRP-350 - TL-3 (SLED TL-3),  a une longueur totale de 7,92 m [26 pi] et une largeur totale de 0,57 m 
[1,875 pi]. La dimension totale de chaque module est d’environ 1,93 m [6,3 pi] x 0,57 m [1,875 pi] x 1,16 m 
[3,8 pi] et son poids, d’environ 160 lb vide et 2000 lb plein. 

Figure 1 : Système de protection des extrémités SLED de TrafFix Devices – configuration TL-3  
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Survol du produit et fonction 
Le système de protection des extrémités SLED est un atténuateur d’impact non-redirectionnel lesté à l’eau conçu 
pour protéger les extrémités de murets permanents ou temporaires. Le SLED TL-3 est composé de trois modules 
de plastique remplis d’eau et d’un module vide, ce qui permet d’atteindre le niveau d’absorption d’énergie requis 
pour ralentir un véhicule sur impact et de respecter les exigences en matière d’impact de la norme NCHRP-350 
TL-3. Le module frontal vide fait partie intégrante du dispositif de rétention à l’impact du SLED (DRIS) breveté 
qui recueille les débris devant le véhicule impliqué. 

Caractéristiques supplémentaires 

 Les essais satisfont à la norme NCHRP-350-TL-3 – le système est approuvé pour être utilisé sur le réseau 
routier national à titre d’atténuateur d’impact CC-114 conforme à la norme TL-3. 

 La longueur de l’assemblage total du SLED TL-3 est de 7,92 m [26 pi]. 

 Le système est conçu pour les structures permanentes ou temporaires. 

 Il peut être fixé à divers types de murets de béton, d’acier ou de plastique. 

 Toutes les composantes en acier sont fabriquées aux États-Unis. 

 L’assemblage des modules ne requiert aucune structure d’acier externe. 

 Les modules sont faits de plastique rotomoulé spécialement formulé pour résister à la manutention et 
céder à l’impact. 

 L’épaisseur de paroi des modules d’au plus 14 mm [½ po] réduit la possibilité d’endommagement par 
choc et vandalisme. 

  Le système est conçu pour la circulation uni ou bidirectionnelle. 
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Présentation et orientation du SLED 
La figure 2 démontre l’orientation frontale et arrière du système de protection des extrémités SLED aux fins 
d’installation. Le dispositif de rétention à l’impact du SLED (DRIS) est placé devant. Le module 1, qui est 
fixé au muret protégé, est placé derrière. Cette même configuration peut être utilisée pour une circulation uni 
ou bidirectionnelle. 
 

 
Figure 2 : Orientation du système de protection des extrémités SLED.  
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Composantes du produit et caractéristiques générales 
Caractéristiques du module  
Tous les modules du système de protection des 
extrémités SLED sont de couleur jaune et leur 
coque extérieure est faite d’un plastique conçu 
pour absorber l’énergie. Les modules cèderont 
et se briseront à l’impact, dispersant ainsi l’eau 
qu’ils contiennent. Ils ne seront marqués 
d’aucune fissure ni de corrosion s’ils sont 
laissés sur la route ou entreposés durant une 
longue période. 

Dimension totale 
Largeur : 571 mm [22½ po]  
Hauteur : 1084 mm [42-11/16 po]  
Longueur : 1924 mm [75-3/4 po] d’une tige à 
l’autre  
 

Poids 
Poids (vide) : 73 kg [160 lb] 
Poids (rempli) : 907 kg [2000 lb]  
 
Capacité de remplissage 
Volume : 832 l [220 gal] 

Chaque module comporte une 
ouverture de remplissage de 8 po 
de diamètre sur le dessus de la 
coque. La grande ouverture 
permet d’utiliser facilement le 
tuyau à grand diamètre d’un 
camion-citerne pour remplir le 
module d’eau. Chaque module 
est muni d’un bouchon à verrou 
tournant qui bouche l’ouverture 
une fois le remplissage terminé. Un indicateur du niveau d’eau est intégré au bouchon à verrou tournant (voir la 
figure 5, p. 10). 

Sur le plan du drainage, un drain central est situé au niveau du sol et contient un filet moulé en dents de scie. Le 
bouchon de vidage doit être tourné 1½ fois pour empêcher toute fuite d’eau. Grâce aux dents de scie, il est 
impossible de fausser le filetage, contrairement aux filets standards utilisés pour les pièces soudées par rotation 
qui, en cas de fissure, doivent être réparées et demeurent peu fiables contre les fuites d’eau. Grâce au filetage en 
dents de scie des modules du SLED, le faussage et la réparation des pièces sont évités. 
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Les côtés présentent deux ouvertures pour la fourche d’un chariot élévateur, s’il faut déplacer les modules vides 
ou remplis du SLED. Un passage de fourche est également situé au niveau du sol. Les câbles d’acier intégrés à 
la structure intérieure ne doivent pas servir à lever les modules. Il faut utiliser uniquement les ouvertures 
prévues à cette fin, comme le démontrent les figures 3 et 4.
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Dispositif de rétention à l’impact du SLED 

Le module frontal vide fait partie intégrante du dispositif de rétention à l’impact du SLED (DRIS), comme le 
démontre la figure 6. Le caisson de rétention du DRIS est fait d’acier galvanisé par immersion à chaud en 
vue de réduire au minimum les 
effets de la corrosion. Lors de 
l’impact, le DRIS glisse vers 
l’arrière et recueille les modules 
brisés. 

Dimension totale 

Largeur : 689 mm [27 1/4  po]  

Hauteur : 1166 mm [45 7/8 po] 

Longueur : 2247 mm [88 7/16 po] 

 

Poids 
Poids : 89 kg [197 lb]  

Le caisson de rétention du DRIS est muni d’un protecteur avant cintré et d’une base plate d’acier. Pour 
joindre le caisson de rétention au module 1, une tige de retenue verticale en T est insérée dans l’ouverture 
centrale des raccords du module, qui s’alignent avec les ouvertures du châssis du caisson, comme le 
démontre la figure 7.  

Le protecteur avant cintré est assorti d’une ouverture servant à fixer une goupille à la tige de retenue en T, 
empêchant ainsi le caisson de rétention de se détacher du module à l’impact.   

Figure 7: Installation du SLED à l’une ou l’autre des extrémités d’un module vide.  

Figure 6 : Module du DRIS – système de protection des extrémités 

SLED 
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Système de transition 

Le système de transition est fait d’une feuille d’acier et de tiges galvanisées par immersion à chaud en vue 
de réduire au minimum les effets de la corrosion. Le système est joint à l’arrière du SLED et fixé au muret 
avec un minimum de huit boulons d’ancrage (neuf boulons d’ancrage sont recommandés). 

Dimension totale  
Largeur : 568 mm [22 3/8 po]  
Hauteur : 530 mm [20 7/8 po]  

Longueur : 1260 mm [49 5/8 po] 

Le système de transition est 
composé d’un châssis, d’un 
panneau gauche et d’un panneau 
droit et de tiges de retenue. Le 
châssis (voir les figures 8 et 10) est 
joint au module arrière et sa 
structure fait qu’il peut se fixer au 
côté à cinq ou à six raccords du 
module arrière, comme le démontre 
la figure 9.   
                               Figure 8 : Système de transition du SLED.  

 
Figure 9: Installation du système de transition du SLED d’un côté ou de l’autre d’un module.  
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 Figure 10 : Éléments du système de transition 
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Description de l’application selon la circulation 
Le système de protection des extrémités du SLED est un atténuateur d’impact conçu pour la circulation uni 
ou bidirectionnelle. Il peut être installé là où des murets sont requis conformément à la réglementation des 
autorités régissant la sécurité routière*. Voici une description générale de l’application selon la circulation et 
une représentation graphique (figures 11 et 12).  

Circulation unidirectionnelle : Comme le démontre la figure 11, on entend par circulation 
unidirectionnelle le déplacement des véhicules dans une seule direction. Dans une telle circulation, un 
impact en direction opposée est improbable.  

Circulation bidirectionnelle : La figure 12 démontre une circulation automobile dans les deux directions, 
souvent appelée circulation en sens inverse. Compte tenu de la circulation en sens inverse, un impact en 
direction opposée avec le système de protection des extrémités SLED est possible.    

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Circulation unidirectionnelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Circulation bidirectionnelle.  

* Voir le document HSST/CC-114 de la FHWA.  
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Configuration selon la zone de vitesse 
Configuration TL-1  

 

 

 

 

 

 

 
 

Configuration TL-2 

 

 

 

 

 

 
 

 

Configuration TL-3 

 
* Le DRIS est TOUJOURS vide.  
Figure 13 : Configuration du système de protection des extrémités SLED, selon la zone de vitesse.  
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Recommandations concernant l’empilage 
Les modules peuvent être empilés SEULEMENT lorsqu’ils sont vides; ils n’ont pas été conçus pour être 
empilés une fois remplis. Il ne faut pas empiler plus de trois modules vides (voir la figure 14). Le dessus de 
chaque module est assorti de saillies d’empilage qui s’alignent aux encoches du dessous, comme le démontre 
la figure 14. Les saillies d’empilage permettent de tenir les modules ensemble et de les empêcher de bouger 
durant le transport ou l’entreposage. Des courroies devraient être utilisées en plus des saillies d’empilage 
pour attacher solidement les modules ensemble. Pour un soutien supplémentaire, une longue tige de retenue 
en T peut aussi être insérée dans les raccords pour immobiliser les modules (voir la figure 14). 
 

 
Figure 14 : Empilage des modules – exigences en matière d’entreposage à long terme. 

MESURES DE SÉCURITÉ LIÉES À LA MANUTENTION 

MODULES DE PROTECTION DES EXTRÉMITÉS DU SLED  

Jusqu’à trois (3) modules vides peuvent être déplacés en même temps à l’aide d’un chariot élévateur. 

NE JAMAIS TRANSPORTER PLUS D’UN MODULE LESTÉ D’EAU À LA FOIS.   

S’il est nécessaire de déplacer plus d’un module lesté d’eau à l’aide d’un chariot élévateur à fourche, il 

faut les déplacer un seul à la fois.  

NE JAMAIS EMPILER DES MODULES LESTÉS D’EAU.  

Le plus important :  

il ne faut jamais se tenir sous la fourche lorsque le chariot transporte des modules. 
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Prévention du gel de l’eau 
En cas de gel, il ne faut pas que l’eau contenue dans les modules du SLED gèle et se transforme en glace. Si 
la température au site d’installation du SLED est sujette à descendre sous 0 °C [32 °F], il est recommandé 
d’utiliser un adjuvant pour empêcher l’eau de geler dans les modules du SLED (voir le tableau 1, p. 18). 

- Adjuvants utilisés couramment comme antigel dans les dispositifs de zones de travaux de la même 
catégorie que les modules du SLED.  

SEL (chlorure de sodium)  
20 % de mélange en poids 
Diminution du point de congélation à -18 °C [0 °F]  
Corrosion des composantes d’acier non protégées (la galvanisation empêche adéquatement la corrosion) 
Recommandation : préparer la solution avant de remplir les modules 
Il faut prévenir les déversements, car la solution présente un danger pour le sol, la faune et la flore. Le 
drainage doit être effectué à un endroit prévu à cet effet. 
 
CHLORURE DE CALCIUM 
35 % de mélange en poids 
Diminution du point de congélation à -6,6 °C [20 °F] 
Corrosion des composantes légèrement galvanisées 
Corrosion des composantes d’acier non protégées (la galvanisation empêche adéquatement la corrosion) 
Forte tendance à rester sur la surface de la route et à la rendre glissante  
Chaleur élevée générée par le mélange. Il est recommandé de préparer la solution avant de remplir les 
modules. 
Il faut prévenir les déversements, car la solution présente un danger pour le sol, la faune et la flore. Le 
drainage doit être effectué à un endroit prévu à cet effet.  
 
ÉTHYLÈNE/PROPYLÈNE GLYCOL  
50 % de mélange en volume 
Diminution du point de congélation à -18 °C [0 °F] 
Forte tendance à rester sur la surface de la route et à la rendre glissante  
Il faut prévenir les déversements, car la solution présente un danger pour le sol, la faune et la flore. Le 
drainage doit être effectué à un endroit prévu à cet effet. 
   
ACÉTATE DE CALCIUM-MAGNÉSIUM (ACM) LIQUIDE 
25 % de mélange en volume 
Diminution du point de congélation à -18 °C [0 °F] 
Faible impact environnemental 
  
ACÉTATE DE POTASSIUM LIQUIDE 
60 % de mélange en volume 
Diminution du point de congélation à -6,6 °C [20 °F] 
Faible corrosivité et faible impact environnemental 
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Tableau 1 – Comparaison des solutions antigel recommandées  

 
Adjuvant 

Impact 
environnemental Coût 

Température 
minimale Taux de mélange 

Sel (chlorure de sodium) Nuisible Faible -18 °C [0 °F] 20 % en poids  
Chlorure de calcium Nuisible Moyen -6,6 °C [20 °F]  35 % en poids  
Éthylène/propylène glycol Dangereux Élevé -18 °C [0 °F]  50 % en volume  
ACM liquide Non toxique Élevé -18 °C [0 °F]  25 % en volume  
Acétate de potassium 
liquide Non toxique Élevé -6,6 °C [20 °F]  60 % en volume  
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Outils et équipement requis pour l’assemblage et l’installation 
Voici une liste d’outils recommandés. Le choix des outils requis pour l’assemblage et l’installation 

dépend des conditions de l’emplacement. Un équipement de protection personnelle devrait toujours 
être utilisé durant l’assemblage et l’installation. Le port de lunettes de sécurité, de bottes à embout 

d’acier, d’un casque de sécurité et de gants est recommandé pour assurer la sécurité des installateurs.   
 

Documents 
Avant d’assembler et d’installer le produit, il est recommandé de lire le manuel complet du fabricant et de 
consulter les dessins pour en savoir plus sur l’installation.     

Outils 

Outils pour percer le béton (suggestions)  

-Deux forets cannelés à béton de 3/4 po de diamètre (perceuse d’au moins 8 po)  

-Foret à béton armé de 3/4 po de diamètre (perceuse d’au moins 8 po)  

-Perceuse ou découpeuse de béton armé 

-Perceuse rotative à percussion 

Les forets doivent permettre de percer au moins 5 po dans le muret de béton et être d’assez bonne qualité 
pour percer du béton de 4000 psi [lb/po2]. 

Outils supplémentaires 

En plus des outils requis pour le perçage du béton, l’équipement suivant est suggéré :  

-Génératrice électrique (5 kW) et compresseur à air (100 psi)   

-Clé dynamométrique d’au moins 200 pieds-livres  

-Clé à chocs de ½ po  

-Clés à douilles de ½ po et écrous et boulons de ¾ à 2 po – douilles courtes et profondes  

-Clé à cliquet et extensions de ½ po  

-Clé ajustable de 12 po 

-Barre-levier et clés articulées  

-Masse et marteau à panne ronde 

-Cordeau traceur  

-Marqueur pour le béton  

-Ruban à mesurer  

Outils facultatifs 

Outils qui pourraient aussi être nécessaires : meuleuse, scie à métaux ou chalumeau.
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Installation du système de protection des extrémités SLED 

Figure 15 : Caractéristiques générales du système de protection des extrémités SLED TL-3 installé 
avec le système de transition (p. 47).  

Début de la procédure d’installation à la page suivante 
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IMPORTANT 
 
Il faut lire et bien comprendre TOUTES les instructions avant de tenter d’installer le système de protection des extrémités 
SLED. 
 
TERMINOLOGIE 
 Orientation 
  « Avant » ou « premier » fait allusion au nez du système – face à circulation. 
  « Arrière » ou « dernier » sous-entend le dos du système – face au muret. 
 
Aperçu du système de transition du SLED 
 
Le système de transition du SLED compte plusieurs éléments dont le châssis de transition, le panneau gauche, le panneau droit, une tige de retenue 
longue (située au milieu), deux (2) tiges de retenues courtes (une à gauche, une à droite), trois (3) goupilles (épingles R) et la quincaillerie 
d’ancrage (fig. A).
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Installation du système de transition et positionnement du module arrière  

Étape 1 
Joindre le châssis de transition au dernier module et s’assurer que le premier raccord du châssis repose sur le premier raccord du module. Aligner 
les ouvertures centrales du châssis de transition à celles des raccords du module. Un « T » figure sur le dessus du châssis de transition (figure B). 
 
Remarque : Si le muret est plus court, utiliser le deuxième (ou le troisième) raccord (à partir du haut) du module, selon le côté utilisé – côté à 
cinq (5) ou à six (6) raccords. (Important : Il faut toujours commencer avec le raccord supérieur et s’ajuster vers le bas, au besoin.) (Fig. C) 
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Installation du système de transition et positionnement du module arrière (suite) 

Étape 2 

Insérer la tige de retenue longue dans l’ouverture centrale du châssis de transition et des raccords du module, jusqu’au fond. 

Étape 3 

Pousser le module en ligne droite vers le muret et laisser un espace d’environ quatre (4) pouces entre les raccords du module et le muret (fig. D). 

Étape 4 

Fixer la tige de retenue longue en insérant la goupille (épingle en R) dans la petite ouverture au bas de la tige longue (fig. E). 
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Installation des tiges de retenue courtes et des panneaux de transition et ancrage au muret 

Étape 5 

Aligner les charnières du panneau de transition à celles du châssis. Le côté extérieur du panneau de transition gauche est marqué d’un « L » et le 
panneau droit, d’un « R » (fig. F). 

Étape 6 

Insérer les deux (2) tiges de retenue courtes dans les charnières, une à gauche et l’autre à droite, de haut en bas et jusqu’au fond (fig. G). Fixer les 
tiges de retenue courtes en insérant la goupille (épingle en R) dans la petite ouverture au bas de chaque tige (fig. E). Les charnières devraient 
maintenant pivoter facilement sur leur axe. 
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Installation des tiges de retenue courtes et des panneaux de transition et ancrage au muret (suite) 

Étape 7A 

Maintenant que les panneaux de transition sont installés et qu’ils pivotent autour des tiges de retenue courtes, faire pivoter les panneaux vers le 
muret jusqu’à ce qu’ils le touchent. Selon les caractéristiques du muret, il est possible que les panneaux de transition ne soient pas complètement 
droits ni parallèles à la surface du muret (fig. H1). 

  



 Version B (13 avril 2011)   27 

 

Installation des tiges de retenue courtes et des panneaux de transition et ancrage au muret (suite) 

Étape 7B 

Afin de positionner les trous d’ancrage à percer, utiliser un serre-joint en C pour tenir les panneaux de transition près du muret. Placer le 
serre-joint en C comme le démontre la figure H2. 
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Installation des tiges de retenue courtes et des panneaux de transition et ancrage au muret (suite) 

Étape 7C 

Positionner les trous d’ancrage qui serviront à fixer les panneaux au muret. Bien qu’un minimum de huit (8) boulons d’ancrage soit requis, 
l’utilisation de neuf (9) boulons est recommandée. Afin d’empêcher qu’ils ne se touchent dans le muret, cinq (5) boulons sont utilisés d’un côté et 
quatre (4) de l’autre. Une fois la position des boulons établie, utiliser une perceuse rotative à percussion avec le foret approprié (habituellement un 
foret à béton armé de 3/4 po de diamètre) afin de percer dans le muret un trou de la longueur totale du boulon d’ancrage. Enlever les débris du 
trou. (Fig. H3) 
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Installation des tiges de retenue courtes et des panneaux de transition et ancrage au muret (suite) 

Étape 7D 

Une fois les trous d’ancrage percés et nettoyés, insérer un boulon d’ancrage à écrou expansif et serrer l’écrou jusqu’à ce que l’écrou entre dans le 
trou sans jeu.. Utiliser une masse pour faire entrer les boulons d’ancrage dans le muret (fig. H4). 
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Installation des tiges de retenue courtes et des panneaux de transition et ancrage au muret (suite) 

Étape 7E 

À l’aide d’une clé dynamométrique, serrer les boulons d’ancrage dans le muret pour atteindre les 100 pi-lb recommandés. Si un boulon tourne ou 
pivote durant le serrage, il faut le retirer, ajuster l’écrou en expansion et le réinsérer dans le muret ou encore, le boulon d’ancrage peut être martelé 
davantage, jusqu’à ce que l’écrou expansif pénètre les parois du trou percé (fig. H5). 

 

Étape 7F 

Lorsque tous les boulons sont serrés et fixés au muret, retirer le serre-joint du muret. 
Les panneaux de transition sont maintenant fixés au muret. 

 POUR COMPLÉTER L’INSTALLATION DE LA CONFIGURATION TL-1, PASSER À L’ÉTAPE 10. 
 DANS LE CAS D’UNE CONFIGURATION TL-2, CONTINUER À L’ÉTAPE 8. 
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Installation des autres modules  

Étape 8 

Pour installer le module suivant, pousser ce module jusqu’au module arrière qui vient d’être installé. S’assurer que les raccords des deux modules 
s’emboîtent et que les ouvertures sont alignées. Il est très important de veiller à ce qu’un côté à cinq (5) raccords s’emboîte à un côté à 
six (6) raccords. Insérer la tige de retenue en T de haut en bas, jusqu’à ce qu’elle atteigne le sol. Bloquer le raccordement entre les modules en 
insérant une goupille (épingle en R) dans la petite ouverture au bas de la tige en T (fig. I). 

POUR COMPLÉTER L’INSTALLATION DE LA CONFIGURATION TL-2, PASSER À L’ÉTAPE 10 
DANS LE CAS D’UNE CONFIGURATION TL-3, CONTINUER À L’ÉTAPE 9 
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Installation des autres modules (suite) 

Étape 9 

Pour installer le dernier module, pousser ce module jusqu’au dernier module installé. S’assurer que les raccords des deux modules s’emboîtent et 
que les ouvertures sont alignées. Il est très important de veiller à ce qu’un côté à cinq (5) raccords s’emboîte à un côté à six (6) raccords. Insérer la 
tige de retenue en T de haut en bas, jusqu’à ce qu’elle atteigne le sol. Bloquer le raccordement entre les modules en insérant une goupille (épingle 
en R) dans la petite ouverture au bas de la tige en T (fig. J). 
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Installation du dispositif de rétention à l’impact du SLED (DRIS) 

Étape 10 

Le dispositif de rétention à l’impact du SLED (DRIS) est composé de plusieurs éléments, dont un caisson de rétention, un module vide, une tige en 
T et une goupille. Ces éléments, préassemblés doivent être considérés comme une seule unité (fig. K). 
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Étape 10 (suite) 

Pousser le DRIS préassemblé jusqu’au dernier module installé. S’assurer que le côté de module à cinq (5) raccords s’emboîtera au côté de module 
à six (6) raccords. Si les raccords ne s’emboîtent pas, il faut faire pivoter le module vide du DRIS (fig. L). 

Pour pivoter le module vide du DRIS : 
 retirer la goupille (épingle en R) qui maintient le caisson de rétention en place puis la tige en T joignant le 

module vide au caisson de rétention; 
 retirer le module vide et le faire pivoter à 180 degrés; réinstaller le module dans le caisson de rétention; 
 aligner les ouvertures des raccords du module vide à celles du caisson de rétention; réinsérer la tige en T 

et la fixer avec la goupille (épingle en R). 
 
Étape 11 

Pousser le DRIS préassemblé jusqu’au module avant. S’assurer que les raccords des deux modules s’emboîtent et que les ouvertures sont alignées. 
Il est très important de veiller à ce qu’un côté à cinq (5) raccords s’emboîte à un côté à six (6) raccords. Remarque : La plaque inférieure du 
caisson de rétention glissera sous le premier module sur environ quatre (4) pouces et les extrémités  toucheront les côtés de ce module. Insérer la 
tige en T de haut en bas jusqu’à ce qu’elle atteigne le sol. Bloquer le raccordement entre les modules en insérant une goupille (épingle en R) dans 
la petite ouverture au bas de la tige en T (fig. L). 
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Étape 12 

Avant de remplir les modules d’eau, s’assurer que l’orientation de tous les raccordements,  de l’alignement du système de transition, du ou des 
modules à remplir et du dispositif de rétention à l’impact du SLED (DRIS) correspondent aux normes de sécurité routière. 

Remplir d’eau les modules du système de protection des extrémités du SLED 

Étape 13 

Il faut s’assurer que le bouchon de drainage à filet intérieur de chaque module à remplir est installé et serré solidement. Retirer le bouchon de 
remplissage à indicateur et remplir le ou les modules prévus à cette fin d’eau ou d’une solution antigel adéquate, tel qu’indiqué à la page 17 des 
présentes. Replacer le bouchon avec indicateur. Le module est plein lorsque le flotteur vert du bouchon indicateur atteint la hauteur maximale et 
qu’il est complètement sorti (fig. M). 
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IMPORTANT 

Le module vide du dispositif de rétention à l’impact du SLED (DRIS) ne doit PAS être lesté à l’eau; il doit TOUJOURS être vide. 

Le module vide du DRIS contient six (6) drains au niveau du sol (trois (3) de chaque côté) et a été conçu spécialement pour ne pas retenir l’eau 
(fig. N). 

 

IMPORTANT 
 
NE PAS remplacer un module conçu pour rester vide par un module à remplir. 
NE PAS remplacer un module à remplir par un module conçu pour rester vide. 
NE PAS remplacer un module du SLED par un muret avec câbles Sentry. 
Cela diminuerait l’efficacité de l’ensemble du système de protection des extrémités SLED. 
 



 Version B (13 avril 2011)   37 

 

 

 
 
 

Annexe A :  
Caractéristiques du système 
de protection des extrémités 

SLED 
 
 
 
 
 
  



 Version B (13 avril 2011)   38 

 

Système de protection des extrémités SLED de TrafFix 
Caractéristiques générales de la configuration TL-3 

 
I. Généralités 

Le système de protection des extrémités SELD, ses composantes et les sous-assemblages 
sont conçus et fabriqués par TrafFix Devices Inc. (TDI). 
 
Distributeur exclusif au Québec : Trafic Innovation inc. 

 
II. Description du système 

Le système de protection des extrémités SLED est un atténuateur d’impact 
non-redirectionnel conforme à la norme TL-3, qui satisfait aux exigences en matière 
d’impact du rapport 350 du NCHRP. Le SLED peut être utilisé dans une infrastructure 
permanente ou temporaire. 
 
Le système de protection des extrémités SLED de TrafFix est composé d’une série de 
modules liés ensemble. Voici la composition de chaque module : 
 

 La coque de polyéthylène haute densité (PEHD) contient des agents anti-UV et des 
antioxydants et la moulure de trois de ses côtés forment des rainures en dents de scie 
pour éviter la pénétration, la formation d’une voûte et l’encastrement. Chaque 
surface en dents de scie est assortie sur toute la longueur d’une surface plane sur 
laquelle peut être apposée une pellicule réfléchissante. 

 Le dessus de chaque module est muni de deux saillies d’empilage qui s’emboîtent 
dans les deux encoches du fond. Cette caractéristique permet d’empiler les modules 
à la verticale et de les immobiliser durant le transport ou l’entreposage. 

 Les extrémités de chaque module sont assorties de raccords verticaux qui 
s’emboîtent avec les raccords du module adjacent et sont munis d’une ouverture 
permettant d’y insérer une tige de retenue en T en acier de 28,25 mm [1 1/8  po] de 
diamètre. Une fois installée, la tige de retenue en T est immobilisée à l’aide d’une 
goupille. 

 Chaque module contient quatre câbles métalliques anticorrosion intégrés qui agissent 
comme un muret avec câbles à l’impact. Les câbles métalliques sont liés à un 
embout d’acier anticorrosion intégré par moulage aux raccords des extrémités du 
module; leur surface anticorrosion et leur diamètre sont conformes à la norme TL-3 
quant à la vitesse d’impact. 

 La dimension, le poids et le volume de chaque module sont les suivants : largeur 
de 571 mm [22,5 po] x hauteur de 1084 mm [42 11/16 po] x longueur de 1924 mm 
[75 3/4 po] (tige à tige); poids (vide) de 72,6 kg [160 lb] et poids (rempli) de 907 kg 
[2000 lb]; et lest d’eau de 832 l [220 gal]. 

 La couleur des modules est jaune. 

 Chaque module compte un passage de fourche et des ouvertures afin qu’il puisse être 
déplacé à l’aide d’un chariot élévateur, rempli ou vide. 

 Chaque module est muni d’un bouchon de remplissage avec indicateur à verrou 
tournant de 203,2 mm [8 po] de diamètre et d’un bouchon de drainage avec filet 
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intérieur en dents de scie de 57,15 mm [2,25 po] de diamètre qui permet l’évacuation 
rapide de l’eau. 

 

III. Critères de rendement 

Le système de protection des extrémités SLED devra être mis à l’essai et satisfaire à 
toutes les exigences du rapport 350 du NCHRP quant aux conditions d’impact prévues à 
la norme TL-3 pour les véhicules de 820 kg et de 2000 kg [1808 lb et 4500 lb] à une 
vitesse de 100 km/h [62,5 mi/h]. 
 
Les résultats de mise à l’essai du SLED doivent démontrer qu’un atténuateur d’impact 
non-redirectionnel lesté à l’eau peut ralentir de manière sécuritaire les véhicules 820C et 
2000P lors de l’impact, sans dépasser les valeurs de risque maximales acceptables pour 
les occupants. 
 
Vitesse d’impact de l’occupant 
Valeur maximale acceptable : 12 m/s pour un occupant 
 
Atténuation de l’accélération 
Valeur maximale acceptable : 20 G 
 
Les débris isolés ne doivent pas avoir la possibilité de pénétrer l’habitacle du véhicule ni 
présenter un danger pour les autres véhicules en circulation, les piétons et les travailleurs 
en zone de construction. 
 
Un véhicule heurtant le système de protection des extrémités SLED de TrafFix doit 
demeurer droit durant et après l’impact. 
 
La possibilité que le véhicule touché pénètre les voies de circulation adjacentes doit être 
minime. 
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Annexe C :  
FHWA – Lettre 

d’approbation de produit 
CC-114 

Acceptance Letter CC-114  
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DÉCLARATION D’UTILISATION 
 

Le système de protection des extrémités SLED (Sentry Longitudinal Energy Dissipater) est un atténuateur 
d’impact étroit non-redirectionnel lesté à l’eau conçu pour protéger le muret Sentry avec câbles intégrés. Tout 
comme pour le muret lesté à l’eau,Sentry àc câbles intégré, il n’est pas nécessaire de fixer le système de 
protection des extrémités SLED au revêtement à l’aide de boulons d’ancrage. L’ensemble du SLED peut être 
installé sur un sol ferme, l’asphalte et le béton. 
 
Le système de protection des extrémités SLED satisfait aux exigences NCHRP-350 TL-1, TL-2 et TL-3 en 
matière d’impact à titre d’atténuateur d’impact non-redirectionnel. Le système de protection des extrémités 
SLED pour murets Sentry est composé d’un module vide faisant partie intégrante du dispositif de rétention à 
l’impact du SLED (DRIS). 
 
Système de protection des extrémités SLED 
Longueur : 1,93 m [75 ¾ po] 
Hauteur : 1,09 m [42 11/16 po] 
Largeur : 0,57 m [22 ½ po] 
 
Le système de protection des extrémités SLED a fait l’objet d’essais exhaustifs, selon les procédures 
recommandées dans le rapport 350 du NCHRP. 
 
 
 

APPROBATION 
 

Lettres d’approbation de la FHWA : 
 
 
 

 
 
 
 

COORDONNÉES 
TrafFix Devices, Inc. 

Siège social 
160, ave. La Pata 

San Clemente, CA 92673 
www.traffixdevices.com 

 
Téléphone : 1-949-361-5663 

Télécopieur : 1-949-361-9205 
Courriel : info@traffixdevices.com 

 
SYSTÈME DE PROTECTION DES EXTRÉMITÉS SLED POUR MURET SENTRY 

NUMÉRO DE 
SÉRIE 

 

No DE FEUILLE DATE 
2 DE 2 27 AOÛT 2010 
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DÉCLARATION D’UTILISATION 
 

Le système de protection des extrémités SLED (Sentry Longitudinal Energy Dissipater) est un atténuateur 
d’impact étroit non-redirectionnel lesté à l’eau conçu pour protéger les extrémités de tout type de muret 
permanent ou temporaire de béton, d’acier ou de plastique. Tout comme pour le muret Sentry à câbles 
intégrés,  il n’est pas nécessaire de fixer le système de protection des extrémités SLED au revêtement à l’aide 
de boulons d’ancrage. L’ensemble du SLED peut être installé sur un sol ferme, l’asphalte et le béton. 
 
Le système de protection des extrémités SLED satisfait aux exigences NCHRP-350 TL-1, TL-2 et TL-3 en 
matière d’impact à titre d’atténuateur d’impact non-redirectionnel. Quatre modules jaunes constituent 
l’atténuateur d’impact. Le module 1 reste vide et pèse 75,6 kg [160 lb]. Les modules 2, 3 et 4 sont remplis et 
pèse environ 907,2 kg [2000 lb]. Le module 1 fait partie intégrante du dispositif de rétention à l’impact du 
SLED (DRIS) et le système de transition est fixé à l’arrière du module 4. 
 
Système de protection des extrémités SLED 
Longueur : 7,93 m [26 pi], total des quatre (4) modules 
Hauteur : 1,09 m [42 11/16 po] 
Largeur : 0,57 m [22 ½ po] 
 
Le système de protection des extrémités SLED a fait l’objet d’essais exhaustifs, selon les procédures 
recommandées dans le rapport 350 du NCHRP. 
 
 
 

APPROBATION 
 

Lettres d’approbation de la FHWA : 
 

 
COORDONNÉES 

TrafFix Devices, Inc. 
Siège social 

160, ave. La Pata 
San Clemente, CA 92673 
www.traffixdevices.com 

 
Téléphone : 1-949-361-5663 

Télécopieur : 1-949-361-9205 
Courriel : info@traffixdevices.com 

 
 

 
 

SYSTÈME DE PROTECTION DES EXTRÉMITÉS SLED 

No DE SÉRIE 
 

No DE FEUILLE DATE 
2 DE 2 27 AOÛT 2010 
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FEUILLE DE DONNÉES 4 
SOMMAIRE DES RÉSULTATS 

Système à l’essai : Système de protection des extrémités SLED de TrafFix Devices No du projet :    P30061-01  
Programme visé :   Rapport 350 du NHCRP – 3-40    Date de l’essai :  14 mai 2010  
Véhicule à l’essai :    Geo Metro 1995    
 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX VALEURS DE RISQUE POUR LES OCCUPANTS 
RESPONSABLE DE L’ESSAI KARCO Engineering, LLC VITESSE D’IMPACT DES OCCUPANTS (m/sec) 
NO DE L’ESSAI 3-40 DIRECTION X 10,6 
DATE 14 mai 2010 DIRECTION Y 0,4 

SYSTÈME À L’ESSAI THIV [vitesse d’impact théorique de la tête] (facultatif)  
TYPE Atténuateur d’impact ATTÉNUATION DE L’ACCÉLÉRATION (G) 
LONGUEUR DE L’INSTALLATION 25 m [82,1 pi] DIRECTION X -15,7 
TAILLE OU DIMENSION DES PRINCIPAUX 
ÉLÉMENTS Masse nominale de 79,4 kg [175 lb] DIRECTION Y 2,2 

TYPE DE SOL ET CONDITION Béton PHD [décélération de la tête après l’impact](facultatif)  
VÉHICULE À L’ESSAI ASI [indice de sévérité de l’accélération] (facultatif)  

TYPE Modèle de série DÉFLEXIONS DU SYSTÈME À L’ESSAI (m) 
DÉSIGNATION 820C DYNAMIQUES  
MODÈLE Geo Metro 1995 PERMANENTES  
MASSE (ÉTAT DE MARCHE) 807 kg [1779 lb] ENDOMMAGEMENT DU VÉHICULE 
MASSE (ESSAI INERTIEL) 806,5 kg [1778 lb] EXTÉRIEUR 
MASSE DU MANNEQUIN 75 kg [165 lb] VDS [échelle d’endommagement du véhicule] 12-FR-5 
MASSE (BRUTE STATIQUE) 885,5 kg [1952 lb] CDC [classement des déformations à l’impact] 12FREW2 

CONDITIONS DE L’IMPACT INTÉRIEUR 
VITESSE (km/h) 99,6 km/h [61,9 mi/h] OCDI [indice de déformation de l’habitacle] FS0000000 
ANGLE (º) 0,1  
GRAVITÉ DE L’IMPACT (kJ) 337,9 COMPORTEMENT DU VÉHICULE APRÈS L’IMPACT 

CONDITIONS DE SORTIE ANGLE MAXIMAL – ROULIS (º) -7 
VITESSE (km/h)  ANGLE MAXIMAL – TANGAGE (º) -7,4 
ANGLE (º)  ANGLE MAXIMAL – LACET (º) -165,3 
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FEUILLE DE DONNÉES 4 
SOMMAIRE DES RÉSULTATS 

Système à l’essai : Système de protection des extrémités SLED de TrafFix Devices No du projet :    P30040-01  
Programme visé :   Rapport 350 du NHCRP – 3-41    Date de l’essai :  15 avril 2010  
Véhicule à l’essai :   Chevrolet Cheyenne 2500 1998    
 

 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX VALEURS DE RISQUE POUR LES OCCUPANTS 
RESPONSABLE DE L’ESSAI KARCO Engineering, LLC VITESSE D’IMPACT DES OCCUPANTS 
NO DE L’ESSAI 3-41 DIRECTION X 11,1 
DATE 15 avril 2010 DIRECTION Y 0,1 

SYSTÈME À L’ESSAI THIV [vitesse d’impact théorique de la tête] (facultatif)  
TYPE Atténuateur d’impact ATTÉNUATION DE L’ACCÉLÉRATION (G) 
LONGUEUR DE L’INSTALLATION 25 m [82,1 pi] DIRECTION X -11 
TAILLE OU DIMENSION DES PRINCIPAUX 
ÉLÉMENTS Masse nominale de 79,4 kg [175 lb] DIRECTION Y -2,7 

TYPE DE SOL ET CONDITION Béton PHD [décélération de la tête après l’impact](facultatif)  
VÉHICULE À L’ESSAI ASI [indice de sévérité de l’accélération] (facultatif)  

TYPE Modèle de série DÉFLEXIONS DU SYSTÈME À L’ESSAI (m) 
DÉSIGNATION 2000P DYNAMIQUES  
MODÈLE Chevrolet Cheyenne 2500 1998 PERMANENTES  
MASSE (ÉTAT DE MARCHE) 2155 kg [4752 lb] ENDOMMAGEMENT DU VÉHICULE 
MASSE (ESSAI INERTIEL) 2034 kg [4484 lb] EXTÉRIEUR 
MASSE DU MANNEQUIN S.O. VDS [échelle d’endommagement du véhicule] 12-FC-5 
MASSE (BRUTE STATIQUE) 2034 kg [4484 lb] CDC [classement des déformations à l’impact] 12FCEN2 

CONDITIONS DE L’IMPACT INTÉRIEUR 
VITESSE (km/h) 102 km/h [63,3 mi/h] OCDI [indice de déformation de l’habitacle] FS0000000 
ANGLE (º) 0,1  
GRAVITÉ DE L’IMPACT (kJ) 815,9 COMPORTEMENT DU VÉHICULE APRÈS L’IMPACT 

CONDITIONS DE SORTIE ANGLE MAXIMAL – ROULIS (º) -6 
VITESSE (km/h)  ANGLE MAXIMAL – TANGAGE (º) 3,4 
ANGLE (º)  ANGLE MAXIMAL – LACET (º) -6,6 
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FEUILLE DE DONNÉES 4 
SOMMAIRE DES RÉSULTATS 

Système à l’essai : Système de protection des extrémités SLED de TrafFix Devices No du projet :    P30075-01  
Programme visé :   Rapport 350 du NHCRP – 3-43    Date de l’essai :  17 juin 2010  
Véhicule à l’essai :   Chevrolet Silverado 2500 1998    
 

 

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX VALEURS DE RISQUE POUR LES OCCUPANTS 
RESPONSABLE DE L’ESSAI KARCO Engineering, LLC VITESSE D’IMPACT DES OCCUPANTS (m/sec) 
NO DE L’ESSAI 3-43 DIRECTION X 8 
DATE 17 juin 2010 DIRECTION Y 1,9 

SYSTÈME À L’ESSAI THIV [vitesse d’impact théorique de la tête] (facultatif)  
TYPE Atténuateur d’impact ATTÉNUATION DE L’ACCÉLÉRATION (G) 
LONGUEUR DE L’INSTALLATION 25,1 m [82,4 pi] DIRECTION X -4,8 
TAILLE OU DIMENSION DES PRINCIPAUX 
ÉLÉMENTS Masse nominale de 79,4 kg [175 lb] DIRECTION Y 3,7 

TYPE DE SOL ET CONDITION Béton PHD [décélération de la tête après l’impact](facultatif)  
VÉHICULE À L’ESSAI ASI [indice de sévérité de l’accélération] (facultatif)  

TYPE Modèle de série DÉFLEXIONS DU SYSTÈME À L’ESSAI (m) 
DÉSIGNATION 2000P DYNAMIQUES  
MODÈLE Chevrolet Silverado 2500 1998 PERMANENTES  
MASSE (ÉTAT DE MARCHE) 2122,5 kg [4679 lb] ENDOMMAGEMENT DU VÉHICULE 
MASSE (ESSAI INERTIEL) 2044 kg [4506 lb] EXTÉRIEUR 
MASSE DU MANNEQUIN S.O. VDS [échelle d’endommagement du véhicule] 11-FL-4 
MASSE (BRUTE STATIQUE) 2044 kg [4506 lb] CDC [classement des déformations à l’impact] 11FLEN2 

CONDITIONS DE L’IMPACT INTÉRIEUR 
VITESSE (km/h) 102,4 km/h [63,6 mi/h] OCDI [indice de déformation de l’habitacle] FS0000000 
ANGLE (º) 15,5  
GRAVITÉ DE L’IMPACT (kJ) 826,8 COMPORTEMENT DU VÉHICULE APRÈS L’IMPACT 

CONDITIONS DE SORTIE ANGLE MAXIMAL – ROULIS (º) 6,3 
VITESSE (km/h)  ANGLE MAXIMAL – TANGAGE (º) -2,7 
ANGLE (º) 23 ANGLE MAXIMAL – LACET (º) -14,3 
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FEUILLE DE DONNÉES 4 
SOMMAIRE DES RÉSULTATS 

Système à l’essai : Système de protection des extrémités SLED de TrafFix Devices No du projet :    P30043-01  
Programme visé :   Rapport 350 du NHCRP – 3-41    Date de l’essai :  27 mai 2010  
Véhicule à l’essai :    GMC Sierra 2500 1994    
 
 
 

 
 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX VALEURS DE RISQUE POUR LES OCCUPANTS 
RESPONSABLE DE L’ESSAI KARCO Engineering, LLC VITESSE D’IMPACT DES OCCUPANTS (m/sec) 
NO DE L’ESSAI 3-41 DIRECTION X 9,2 
DATE 27 mai 2010 DIRECTION Y 0,1 

SYSTÈME À L’ESSAI THIV [vitesse d’impact théorique de la tête] (facultatif)  
TYPE Atténuateur d’impact ATTÉNUATION DE L’ACCÉLÉRATION (G) 
LONGUEUR DE L’INSTALLATION 20,1 m [65,9 pi] DIRECTION X -9,6 
LONGUEUR DU SYSTÈME 7,9 m [25,9 pi] DIRECTION Y -3,4 
TAILLE OU DIMENSION DES PRINCIPAUX 
ÉLÉMENTS Masse nominale de 79,4 kg [175 lb] PHD [décélération de la tête après 

l’impact](facultatif)  

TYPE DE SOL ET CONDITION Béton ASI [indice de sévérité de l’accélération] (facultatif)  
VÉHICULE À L’ESSAI DÉFLEXIONS DU SYSTÈME À L’ESSAI (m) 

TYPE Modèle de série DYNAMIQUES  
DÉSIGNATION 2000P PERMANENTES  
MODÈLE Gmc Sierra 2500 1994  
MASSE (ÉTAT DE MARCHE) 2092,5 kg [4614 lb] ENDOMMAGEMENT DU VÉHICULE 
MASSE (ESSAI INERTIEL) 2016 kg [4445 lb] EXTÉRIEUR 
MASSE DU MANNEQUIN S.O. VDS [échelle d’endommagement du véhicule] 12-FC-5 
MASSE (BRUTE STATIQUE) 2016 kg [4445 lb] CDC [classement des déformations à l’impact] 12FCEN2 

CONDITIONS DE L’IMPACT INTÉRIEUR 
VITESSE (km/h) 101,5 km/h [63,1 mi/h] OCDI [indice de déformation de l’habitacle] FS0000000 
ANGLE (º) 0,2  
GRAVITÉ DE L’IMPACT (kJ) 801,9 COMPORTEMENT DU VÉHICULE APRÈS L’IMPACT 

CONDITIONS DE SORTIE ANGLE MAXIMAL – ROULIS (º) -2,8 
VITESSE (km/h)  ANGLE MAXIMAL – TANGAGE (º) 3,6 
ANGLE (º)  ANGLE MAXIMAL – LACET (º) 3,6 
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FEUILLE DE DONNÉES 4 
SOMMAIRE DES RÉSULTATS 

Système à l’essai : Système de protection des extrémités SLED de TrafFix Devices No du projet :    P30072-01  
Programme visé :   Rapport 350 du NHCRP – 3-41    Date de l’essai :  15 juin 2010  
Véhicule à l’essai :   Chevrolet Silverado 2500 1992    

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX VALEURS DE RISQUE POUR LES OCCUPANTS 
RESPONSABLE DE L’ESSAI KARCO Engineering, LLC VITESSE D’IMPACT DES OCCUPANTS (m/sec) 
NO DE L’ESSAI 3-41 DIRECTION X 9,7 
DATE 15 juin 2010 DIRECTION Y 0,3 

SYSTÈME À L’ESSAI THIV [vitesse d’impact théorique de la tête] (facultatif)  
TYPE Atténuateur d’impact ATTÉNUATION DE L’ACCÉLÉRATION (G) 
LONGUEUR DE L’INSTALLATION 20,3 m [66,6 pi] DIRECTION X -12,3 
LONGUEUR DU SYSTÈME 8 m [26,2 pi] DIRECTION Y 3,5 
TAILLE OU DIMENSION DES PRINCIPAUX 
ÉLÉMENTS Masse nominale de 79,4 kg [175 lb] PHD [décélération de la tête après 

l’impact](facultatif)  

TYPE DE SOL ET CONDITION Béton ASI [indice de sévérité de l’accélération] (facultatif)  
VÉHICULE À L’ESSAI DÉFLEXIONS DU SYSTÈME À L’ESSAI (m) 

TYPE Modèle de série DYNAMIQUES  
DÉSIGNATION 2000P PERMANENTES  
MODÈLE Chevrolet Silverado 2500 1992  
MASSE (ÉTAT DE MARCHE) 2130 kg [4696 lb] ENDOMMAGEMENT DU VÉHICULE 
MASSE (ESSAI INERTIEL) 2013,5 kg [4439 lb] EXTÉRIEUR 
MASSE DU MANNEQUIN S.O. VDS [échelle d’endommagement du véhicule] 12-FC-5 
MASSE (BRUTE STATIQUE) 2013,5 kg [4439 lb] CDC [classement des déformations à l’impact] 12FCEN2 

CONDITIONS DE L’IMPACT INTÉRIEUR 
VITESSE (km/h) 99,1 km/h [65,1 mi/h] OCDI [indice de déformation de l’habitacle] FS0000000 
ANGLE (º) 0,1  
GRAVITÉ DE L’IMPACT (kJ) 762,6 COMPORTEMENT DU VÉHICULE APRÈS L’IMPACT 

CONDITIONS DE SORTIE ANGLE MAXIMAL – ROULIS (º) -5,6 
VITESSE (km/h)  ANGLE MAXIMAL – TANGAGE (º) -2,6 
ANGLE (º)  ANGLE MAXIMAL – LACET (º) -4,1 
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS 
Système à l’essai : Système de protection des extrémités SLED de TrafFix Devices No du projet :    P30077-01  
Programme visé :   Rapport 350 du NHCRP – 3-44    Date de l’essai :  28 juin 2010  
Véhicule à l’essai :   Chevrolet Cheyenne 2500 1996    

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX VALEURS DE RISQUE POUR LES OCCUPANTS 
RESPONSABLE DE L’ESSAI KARCO Engineering, LLC VITESSE D’IMPACT DES OCCUPANTS (m/sec) 
NO DE L’ESSAI 3-44 DIRECTION X 9,8 
DATE 28 juin 2010 DIRECTION Y 2,2 

SYSTÈME À L’ESSAI THIV [vitesse d’impact théorique de la tête] (facultatif)  
TYPE Atténuateur d’impact ATTÉNUATION DE L’ACCÉLÉRATION (G) 
LONGUEUR DE L’INSTALLATION 20,3 m [66,6 pi] DIRECTION X -10,6 
LONGUEUR DU SYSTÈME 8 m [26,2 pi] DIRECTION Y 4,3 
TAILLE OU DIMENSION DES PRINCIPAUX 
ÉLÉMENTS Masse nominale de 66,5 kg [146 lb] PHD [décélération de la tête après 

l’impact](facultatif)  

TYPE DE SOL ET CONDITION Béton ASI [indice de sévérité de l’accélération] (facultatif)  
VÉHICULE À L’ESSAI DÉFLEXIONS DU SYSTÈME À L’ESSAI (m) 

TYPE Modèle de série DYNAMIQUES  
DÉSIGNATION 2000P PERMANENTES  
MODÈLE Chevrolet Cheyenne 2500 1996  
MASSE (ÉTAT DE MARCHE) 2087 kg [4601 lb] ENDOMMAGEMENT DU VÉHICULE 
MASSE (ESSAI INERTIEL) 2044,5 kg [4507 lb] EXTÉRIEUR 
MASSE DU MANNEQUIN S.O. VDS [échelle d’endommagement du véhicule] 1-FR-5 
MASSE (BRUTE STATIQUE) 2044,5 kg [4507 lb] CDC [classement des déformations à l’impact] 01FREW2 

CONDITIONS DE L’IMPACT INTÉRIEUR 
VITESSE (km/h) 103,1 km/h [64,1 mi/h] OCDI [indice de déformation de l’habitacle] FS0000000 
ANGLE (º) 20,1  
GRAVITÉ DE L’IMPACT (kJ) 99 COMPORTEMENT DU VÉHICULE APRÈS L’IMPACT 

CONDITIONS DE SORTIE ANGLE MAXIMAL – ROULIS (º) -35,7 
VITESSE (km/h)  ANGLE MAXIMAL – TANGAGE (º) -5,2 
ANGLE (º)  ANGLE MAXIMAL – LACET (º) -15,2 
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS 
Système à l’essai : Système de protection des extrémités SLED de TrafFix Devices No du projet :    P30074-01  
Programme visé :  Rapport 350 du NHCRP – 3-44 (modifié)   Date de l’essai :  16 juin 2010  
Véhicule à l’essai :   Chevrolet Silverado 1990    

 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX VALEURS DE RISQUE POUR LES OCCUPANTS 
RESPONSABLE DE L’ESSAI KARCO Engineering, LLC VITESSE D’IMPACT DES OCCUPANTS (m/sec) 
NO DE L’ESSAI Rapport 350 du NHCRP – 3-44 (modifié) DIRECTION X 8,4 
DATE 16 juin 2010 DIRECTION Y 2 

SYSTÈME À L’ESSAI THIV [vitesse d’impact théorique de la tête] (facultatif)  
TYPE Atténuateur d’impact ATTÉNUATION DE L’ACCÉLÉRATION (G) 
LONGUEUR DE L’INSTALLATION 20,3 m [66,6 pi] DIRECTION X -15,6 
LONGUEUR DU SYSTÈME 8 m [26,2 pi] DIRECTION Y 7,4 
TAILLE OU DIMENSION DES 
PRINCIPAUX ÉLÉMENTS 

Masse nominale de 71,7 kg [158 lb] PHD [décélération de la tête après 
l’impact](facultatif) 

 

TYPE DE SOL ET CONDITION Béton ASI [indice de sévérité de l’accélération] (facultatif)  
VÉHICULE À L’ESSAI DÉFLEXIONS DU SYSTÈME À L’ESSAI (m) 

TYPE Modèle de série DYNAMIQUES  
DÉSIGNATION 2000P PERMANENTES  
MODÈLE Chevrolet Silverado 1990  
MASSE (ÉTAT DE MARCHE) 2020,5 kg [4454 lb] ENDOMMAGEMENT DU VÉHICULE 
MASSE (ESSAI INERTIEL) 1983 kg [4372 lb] EXTÉRIEUR 
MASSE DU MANNEQUIN S.O. VDS [échelle d’endommagement du véhicule] 1-FR-5 
MASSE (BRUTE STATIQUE) 1983 kg [4372 lb] CDC [classement des déformations à l’impact] 01FREW2 

CONDITIONS DE L’IMPACT INTÉRIEUR 
VITESSE (km/h) 96,2 km/h [59,8 mi/h] OCDI [indice de déformation de l’habitacle] FS0000000 
ANGLE (º) 15  
GRAVITÉ DE L’IMPACT (kJ) 47,4 COMPORTEMENT DU VÉHICULE APRÈS L’IMPACT 

CONDITIONS DE SORTIE ANGLE MAXIMAL – ROULIS (º) -19,3 
VITESSE (km/h)  ANGLE MAXIMAL – TANGAGE (º) 10,7 
ANGLE (º)  ANGLE MAXIMAL – LACET (º) 4 
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Annexe D :  
Directeur des ventes, 
personnes-ressources  

et service à la clientèle  
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Directeur régional des ventes, personnes-ressources et service à la clientèle 
 

 Directeur régional des ventes 
 
Territoire du Québec  

 
Richard Pépin 
Saint-Eustache (Qc) 
450-623-2580 (bureau) 
450-623-5356 (télécopieur) 
r.pepin@trafic-innovation.com 
 
 
 

Passer une commande 
 

Courriel : info@trafic-innovation.com 
Télécopieur : 450-623-5356 
Bureau : 450-623-2580 

 

Ventes internationales  
 

Brent Kulp 
San Clemente, CA 
949-361-5663 (bureau) 
949-573-9264 (télécopieur) 
bkulp@traffixdevices.com 

 
 

 
 Personnes-ressources 

 
Scott Ryan  VP, Ventes nord-américaines  sryan@traffixdevices.com T 949-573-9216 F 949-573-9266 
Jan Miller  VP, Développement   jmiller@traffixdevices.com T 949-732-5698 F 949-573-9241 

 
 Service à la clientèle 

 
Jacinthe Desrochers Directrice, Service à la clientèle j.desrochers@trafic-innovation.com      T 450-623-2580  poste 229 
Véronique Laforce Représentante, Service à la clientèle v.laforce@trafic-innovation.com T 450-623-2580  poste 248 

 
 

Trafic Innovation inc. – Distributeur officiel au Québec 
 

226, rue Roy, Saint-Eustache (Qc) J7R 5R6 Tél. 450-623-2580 – Fax 450-623-5356 
www.trafic-innovation.com 

  

mailto:r.pepin@trafic-innovation.com
mailto:j.desrochers@trafic-innovation.com


 Version B (13 avril 2011)   73 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
160, ave. La Pata, San Clemente, CA 92673 

TÉL. 949-361-5663  FAX. 949-361-9205 
www.traffixdevices.com 

 
 
 
 

Distribué par : 
 
 

 
 
 

226, rue Roy 
Saint-Eustache (Qc)  J7R 5R6 

Tél. : 450-623-2580     Télécopieur : 450-623-5356 
 

www.trafic-innovation.com 


