
Pan de réception de tyrolienne
montée sur plateforme octogonale

NOTICE TECHNIQUE
Plan et recommandations
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Section I
CADRE D’APPLICATION

1 – Domaine d’application
La présente note apporte des informations et des conseils pour construire une réception de 
tyrolienne qui s’adapte à la plateforme octogonale. Pour la construction de celle-ci reportez 
vous à la notice technique de construction de la KPFocto destinée aux PAH.

Le pan de réception a pour vocation de faciliter, sécuriser et rendre plus confortable la 
réception du pratiquant lors de son arrivée sur la plateforme en fin de tyrolienne.

Un des atouts de ce modèle est que la liaison de la réception sur la plateforme est articulée. 
Ce qui réduit les contraintes sur la plateforme et la pression sur le tronc.

2 – Définitions et abréviations utilisées dans la notice

Bureau de Contrôle     arboricole   : désigne le cabinet choisi par l'exploitant ou le constructeur du 
parc pour l'expertise phytosanitaire annuelle des arbres prévue par la norme NF NE15567.
Bureau de Contrôle     technique   : désigne le cabinet choisi par l'exploitant ou le constructeur du 
parc pour l'expertise annuelle des installations prévue par la norme NF NE15567.
PF = plateforme
LV = ligne de vie
LVC = ligne de vie continue

3 – Mises en garde et limites de responsabilité

Mise en garde   n°1   – Par rapport à la chaîne de sécurité
La réception de tyrolienne ne doit pas être incluse dans la chaîne de sécurité d'une ligne de vie
en tant que pièce de sécurité devant contribuer à retenir une chute. 
Sa fonction est limitée à faciliter la réception des pratiquants en arrivée de tyrolienne.

Mise en garde n°2 – Responsabilité du constructeur et du gérant
La réception de tyrolienne est un assemblage d'éléments en bois développé par Kujanak. 
L'assemblage est réalisé sous la responsabilité du constructeur ou du gérant du parc. 
La fixation de la plateforme sur l'arbre est réalisé sous la responsabilité du constructeur ou du 
gérant du parc.

Mise en garde n°3 – Respect des recommandations
Kujanak se dégage de toute responsabilité quant aux conséquences des montages que vous 
réaliseriez à partir de cette notice et consécutives au non respect des recommandations 
inscrites dans la dite notice. 

Mise en garde n°4 – Sécurité des opérateurs 
Les opérateurs qui interviennent lors de la construction de la PF devront être équipés du 
matériel de protection contre les blessures à la tête (attention à la chute d’objets depuis les 
arbres), aux mains et au yeux.
Les opérateurs qui travaillent en hauteur, devront être équipés du matériel de protection 
adéquat contre les chutes et avoir été formés à son utilisation.
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4 – Résistance mécanique de la réception de tyrolienne

Le modèle de réception présentée dans cette notice est conçue avec des sections de bois 
suffisantes pour assurer les efforts normaux et habituels engendrés par un pratiquant lors de 
son arrivée sur la plateforme à la condition que cette arrivée se fasse à vitesse nulle. 

5 – Préalable essentiel

Pour que la réception joue pleinement son rôle, elle doit être placée bien dans l’axe de la 
tyrolienne.
Ce résultat n’est facilement obtenu que si la plateforme Octo, lors de sa construction, a elle-
même été orientée de quelle  sorte que les 2 poutres P1 (cf notice technique PF Octo) sont 
parallèles au câble de la tyrolienne.
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Section II
DESCRIPTION TECHNIQUE

6 – Principes de base

Caractéristiques du pan de réception
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Jambes tendues, le pratiquant
ne doit pas pouvoir heurter 

l’arête basse
du pan de réception.

La longueur de celui -ci 
doit être suffisante.

Jambes fléchies, le pratiquant
peut prendre appui sur le 

pan de réception pour stopper 
sa course.
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30 à 35 ° maxi

L’inclinaison du pan doit permettre
au pratiquant de se remettre debout

sans glisser, avant de s’avancer 
sur la plateforme.
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Pour éviter une pression excessive sur le 
Tronc, l’étai ne doit pas être proche 

de l’horizontale. Au contraire, plus il est
vertical moins la pression sur le tronc 

sera importante.

Dimensions du pan : 
Largeur ± 75 cm

Longueur ± 130 cm

Le pan est articulé autour de cet axe :
l’assemblage doit rester souple.

Tige filetée Ø 16
Pour lier le pan à la plateforme.

Maxi 45 °

2 chevrons supportant
le platelage



VUE DE FACE

VUE DE DESSOUS

 

 

Nota : la longueur de l’étai dépend fortement de l’inclinaison éventuelle du tronc. Elle est à 
déterminer pour chaque arbre.
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Contour du platelage
de la réception

Contour du platelage
de la réception

Tiges filetées Ø16
Contour du platelage

de la plateforme



Section III
CONSTRUCTION

7 - PRÉPARATION DE LA STRUCTURE

Les 2 chevrons

Détail de l’emplacement du trou Ø 20

Le poteau vertical
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Biès 45 °

Section 80 x 80
ou 70 x 80

1 trou Ø 20
Il recevra la tige

filetée Ø 16

Biès 45 °

45 mm

142 cm



L’étai oblique

La semelle

Liaison de l’étai à la semelle 
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± 25

± 
20



Fixation de la chape

Pré-assemblage de la réception
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1ère planche du platelage
35 x 200 x 700

Planche d’appui de l’étai
35 x 200 x 500



8 - PERÇAGE DES POUTRES DE LA PLATEFORME
pour recevoir la tige filetée M16

DÉTAIL DU PLATELAGE
achevé
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40 mm

25 mm

1 trou Ø 20
dans chaque poutre

6 planches 200 x 700

1 planche 200 x 700
en protection avant



9 - Les étapes de l’opération de montage sur la plateforme

1 - Ôter la première planche de la plateforme, ça facilitera les opérations qui vont suivre.

2 – Présenter la structure de la réception et enfiler la tige filetée M16 à travers la plateforme et 
la structure.
C'est l’opération la moins facile.

3 – Placer les écrous et contre-écrous à de chaque côté de la tige filetée pour l’immobiliser en 
translation. Inutile de bloquer contre les bois de la plateforme.

4 - Grâce à son crochet, suspendre le poteau à peu près au centre de la tige filetée.

5 - Fixer l’étai dans la chape avec le boulon TRCC 8x110.

De là 2 possibilités :
A – Commencer à relever la réception (passer au point 6) puis poser le platelage. 
Dans cet ordre, l’absence du platelage rend le positionnement de la réception plus 
facile car l’ensemble est moins lourd.

B – D’abord fixer les planches du platelage, si la réception est à faible hauteur du sol.
Puis relever la réception.

6 – Relever la réception jusqu’à l’angle souhaité (voir §6 - Principes de base).
Appuyer l’étai et sa semelle contre le tronc.

7 – Fixer provisoirement le poteau sur l’étai avec une vis à bois

8 – Placer les planche du platelage.

9 – Après validation de l’inclinaison de la réception, fixer définitivement le poteau sur l’étai avec
un boulon TRCC 8x120.

10 – Remettre en place la première planche du platelage de la plateforme.
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10 - SCHÉMA DE LA RÉCEPTION FINIE (coupe)
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KujanaK
Solutions pour des parcs beaux, sécures et durables

Siège administratif
2 rue de Montholon
01000 Bourg-en-Bresse

Siège social
550 chemin de Chaffoux
01370 Saint Étienne-du-Bois

SIRET : 79121293900023 
APRM : 3230Z 
RSC Bourg-en-Bresse 791 212 939 
EORI : FR79121293900015

commercial@kujanak  .com  

www.  kujanak  .com  

Tél. service commercial : +33 7 66 88 38 66
Les devis, les commandes, les expéditions.

Tél. suivi technique : +33 6 32 35 97 84
Les conseils dont vous avez besoin en cours de chantier ou en préparation 
de celui-ci.

KujanaK  -  NOTICE TECHNIQUE – Réception de tyrolienne avec semelle d’appui – Mise à jour décembre 2022 – page 14 / 14


