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A- GRILLES A ENROULEMEMT  

Elles  sont en tubes ondulés d’acier galvanisé de diamètre extérieur de 14 mm ;  Cette 

grille répond aux exigences mercantiles. C’est-à-dire qu’elle offre une visibilité 

maximum de vos produits tout en assurant une protection  maximale contre de 

l’effraction. 

 

Photo 1 : Commerce visible et très sécurisé à l’aide de la grille métallique à 

enroulement, ondulée. 
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A-1   SPECIFICITES TECHNIQUES 

 

                      DETAIL A, GRILLE à ENROULLEMENT : GEOMETRIE 
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DETAIL C, AGRAFE 

 

 

DETAIL B : COFFRET   et SYSTEME MANUEL D’ENROULEMENT DE LA GRILLE 

 

 

Figure A.1 : Système mécanique d’un coffret à grille à enroulement 

 

 

 

 

 

 

 

C’est un élément qui ceinture 

deux tubes ondulées 

solidaires, au niveau de partie 

curviligne  
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SCHEMA GENERAL CONSTITUF DE LA GRILLE METALLIQUE A 

ENROULEMENT 

 

 

FigureA.2 : éléments constitutifs d’une grille à enroulement 
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Figure A.3 : type de mécanismes de fonctionnement 

   

 

 

 

 



                              ETUDE TECHNIQUE  <> OUVERTURES  des BOUTIQUES <> MARCHE  CENTRAL DE DOUALA 

                             MVONDO MVOGO Alexandre                     <>                                   Janvier  2015      <>             page. 7 

 

Figure A.4 : moteur central d’enroulement 

 

A-2  TYPES D’ENROULEMENTS AUTORISES 

  

Figure A.5 : types d’enroulements 

i) Types 1 et 2 : Les glissières du volet sont positionnées sur tableaux 

maçonnés, la sous-face se situe entre les glissières et les maçonneries. 

L’accès du mécanisme est possible depuis l’intérieur de la pièce. 

 

ii) Types 3 et 4 : les glissières du volet sont fixées sur les tapées d’isolation de 

la menuiserie et la sous-face se situe entre  l’aile extérieure du coffret et les 

glissières. L’accès du mécanisme est possible à l’extérieur du magasin et 

tablier baissé. 
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Les Types 1 et 2 sont les plus sécurisés, mais l’emploi des types 3 et 4 est courant et 

leur adoption entraine la prise de certaines précautions de sécurité, notamment la 

protection du coffret du système d’enroulement. 

 

A-3 TYPES DE POSES PRECONISES 

 

Figure A.6 : types de pose des têtes de grilles à enroulement 
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A-4  DISPOSITION CONSTRUCTIVE 

Surface de la grille inférieure à 25 m² 

Il faut une retombée de linteau de 550 mm au préalable, pour une fixation du 

système d’enroulement. 

 

 

Figure A.7 : dispositions constructives 

A-5  MATERIAU 

Le matériau essentiel de cette grille est constitué d’acier galvanisé, à ce titre, il doit 
présenter certaines caractéristiques suivantes, de part son traitement 

 Une longue tenue au brouillard salin ; 
 Une forte résistance abrasive ; 
 Une absence de fragilisation par l'hydrogène ; 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Essai_au_brouillard_salin
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B- BAIES VITREES EN MENUISERIE ALUMINIUM 

C’est un ensemble baies vitrées (porte +fenêtre) en menuiserie d’aluminium. La porte 

a des propriétés géométriques suivantes : 71X210, avec allège de 2 cm, tandis que les 

grandes fenêtres ont pour dimensions 272X181 avec l’allège en maçonnerie de 30cm. 

 

     B-1  LES PROFILES EN ALUMINIUM  

Les profilés seront en aluminium extrudé 6060 AGS avec renforts et « sans RPT » et de 
largeur 52 mm ou plus pour recevoir les vitrages. Ces profilés comporteront les gorges 
nécessaires pour la mise en place des joints d’étanchéité, des profils de rejet d’eau en 
traverses basses, Les feuillures à verre seront du type auto-drainantes et 
dimensionnées pour recevoir les différents vitrages ou autres éléments, avec parcloses 
« intérieures » tubulaires vissées. Les pièces d’appui comporteront un profil de 
récupération des eaux de condensation. Dans le cas de menuiseries disposées en 
tableau, l’appui maçonné du Génie Civil sera recouvert par une bavette avec pince à 
rabattre et relevés latéraux pour jonction étanche avec les maçonneries. Les profilés de 
raccordement entre les menuiseries et les éléments supérieurs (bandeau, grille de 
ventilation, …) seront réalisés en aluminium extrudé à l’identique des autres profilés. 
 

 

Figure B1 : vue générale d’une ouverture de boutique (ensemble. Porte et fenêtre). 
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B-2  LES VITRAGES 

Le calcul des paramètres se font selon la norme NF.P 78-201 du (DTU). Ainsi il est 

beaucoup plus aisé de les  dimensionner, de prendre ou d’adopter des mesures 

sécuritaires adéquates pendant et après leur mise en service. 

 

 

Figure B2 caractéristiques  physiques des vitrages des baies. 

 

B-3  BOULONS ET ACCESSOIRES DE FIXATION 
 La boulonnerie non précontrainte est conforme notamment aux Normes NF E 27 005 
et NF P 22 430, complétées par les recommandations du CTICM, de qualité 8.8 au 
minimum.   
 
B-4  QUINCAILLERIE 

Les quincailleries sont toujours de première qualité et sont uniformisées. Elles sont du 
même fabricant pour tous les lots. Toutes les quincailleries doivent répondre aux 
exigences des normes NF. Elles  doivent avoir satisfait aux essais imposés au matériel 
similaire ayant obtenu un label de qualité ; 
 
Toutes les portes, sans exception, sont équipées : 
- De 4 paumelles minimum par vantail. 
- D'un ensemble béquille double adapté au type de serrure prescrit. 
- D'une étiquette de signalisation. 
- D'un butoir de porte par vantail. 
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C- CONCLUSION 

Il sera réalisé un ensemble d’ouverture de cent trente-cinq (135) boutiques au marché 

Central de Douala donc la nature et l’harmonie de ces ouvrages doivent présenter un 

visage rayonnant, de sécurité et de visibilité des commerces. 

Les schémas complets de ces éléments sont présentés ci-dessus. L’étude présentant 

qu’un aspect (technique) parmi tant d’autres, il est rappelé à ceux qui ont la tache 

lourde de les réaliser de mettre en application toutes les normes relatives, Eurocodes, 

Normes françaises et ainsi que les normes Camerounaises en vigueurs. Notamment 

en ce qui concerne : la menuiserie aluminium ; les verreries ; les grilles à 

enroulement, la construction métallique ; la sécurité incendie…. 

Pour ainsi pouvoir assurer aux commerçants, usagers et aussi les services d’entretien 

une sécurité, et une facilité d’accès dans les moments de péril. 

 

Tableau récapitulatif des éléments constituants tous les travaux entrant dans la mise 

en œuvre des ouvertures et grilles de sécurité 

 # Désignation Surface Spécificité Observations 

1 Porte en Alu vitrée 0.71x2.11 
(1.50m²) 

Elle doit être fixée au 
dormant par un 
système de 4 à 5 
paumelles. 

La quincaillerie 
doit être de 
bonne qualité et 
conforme aux 
normes en 
vigueur 

2 Fenêtre en Alu 
vitrée 

1.81x2.72 
(5.0m²) 

Elle pourra être 
sécurisée en son milieu 
par des barres croisées 
en forme de croix  

 

3 Allège en 
maçonnerie 

0.30x2.72 
(0.82m²) 

Maçonnerie enduite, 
sur lequel sera fixé le 
système de verrouillage 
(vachette…)  

 

4 Linteau              (S : 
12x10) ou retombée 
de poutre  de 41 cm 

 longueur : 343 Partie sur 
laquelle sera fixé 
le système 
d’enroulement  

5 Grille métallique par 
en roulement en 
tubes ondulées 

3.40x2.50 
(8.50m²) 

Elle sera d’autant plus 
sure qu’elle aura toute 
ses accessoires 
constituants et de 
fixation (voir schémas) 

Elle sera du type 
manuel, et 
devra avoir une 
protection 
contre la rouille 
(couches : 
d’antirouille+…) 
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   ANNEXE 
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          Figure : vue générale d’une baie vitrée et éléments constitutifs 

 


