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Vous propose un concept 

innovant qui allie 

- l’observation,

- l’expérimentation,

- la physique,

pour concevoir un palissage 

scientifique.
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LE CONCEPT

OBSERVATIONS 
Echanger – Constater -

Rechercher

EXPERIMENTATIONS 
Mesurer – Tester –

Comprendre 

CALCULS             
Valider – Extrapoler  -

Caractériser les 
matériaux  (mécanique –

durabilité)

SOLUTIONS  
OPTIMISEES
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L’observation permet de voir 

Ce qu’il convient de faire Ce qui ne convient pas

OBSERVATIONS

sur tuteurs et formation du pied
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Observations sur tuteurs et formation du pied



CEP Consulting

OBSERVATIONS
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Observation des contraintes 

sur les fils
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OBSERVATIONS
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Observations sur la tenue des 

crampillons
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OBSERVATIONS
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Observation sur les 

déformations des profilés
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OBSERVATIONS
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Observation sur la corrosion

Mesures de pertes de zinc dans 

toutes les régions français sur 

différents types  de sol.
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OBSERVATIONS
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Observation sur l’ensemble 

de tête
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EXPERIMENTATIONS

sur tuteurs
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Mesures de flexion

Interaction

flexion tuteur et fil porteur

Comparaison : mesures – calculs => validation formules

L’expérimentation permet de 

mieux comprendre le 

comportement des matériaux,  

de valider les formules de 

calculs de structures  et 

d’extrapoler à toutes les 

situations.



CEP Consulting

EXPERIMENTATIONS

sur fils
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Mesures efforts liés au vent

Comparaison : mesures flèche – calcul

=> validation formules

Mesures des flèches

Comparaison : mesures effort – calcul

=> validation formules
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EXPERIMENTATIONS

sur  crampillons
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Comparaison : résistances

position verticale - inclinée

Mesures résistances à 

l’arrachement
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EXPERIMENTATIONS

sur  piquets
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Calculs des caractéristiques 

mécaniques

Mesures de torsion

Mesures de

résistances ergots

Tests de ruine

Calcul résistance
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EXPERIMENTATIONS

sur  l’ensemble de tête
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Comparaison :  efforts - positions

Rivolet

Calcul des efforts

Cogny Alix
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Tests  d’allongement sur fil

Tests de charge entre 2 points d’appui

AUTRES 
EXPERIMENTATIONS

Mesures  de temps de pose

Test de rupture

Effectué en collaboration avec Arts & Métiers
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SOLUTIONS 

OPTIMISEES
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Ces observations, ces expérimentations, ces 

calculs physiques et ces études sur les temps (pose, 

réparation, travaux, durabilité) permettent :

• de choisir scientifiquement les matériaux en fonction 

de leur capacité à encaisser les contraintes de la vigne.

• de proposer des solutions optimisées sur le plan 

technico-économique.
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SOLUTIONS 

OPTIMISEES
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-

Dimensionnement  fils

/ aux contraintesDimensionnement  piquets de rang

/ aux contraintes

Dimensionnement  piquets de tête

/ aux contraintes

Comparaisons technico-économique  

(matériaux + main d’œuvre)
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PRESTATIONS
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C.E.P. – Consulting propose :

 des formations,

 des conseils pour raisonner  son palissage,

 une stratégie de réduction des intrants,

 des analyses technico-économiquement,

 de l’expertise pour  concevoir de nouvelles solutions,

 des modélisation de palissage avec arbre de décision,

 des rédactions de cahiers de charges,

 des contrôles de conformité,

 des suivis d’installation, 

C.E.P. – Consulting travaille  au niveau international :

avec les Instituts Techniques, les Chambres d’agricultures, les 

Caves  coopératives, les Conseillers Viticoles et les Viticulteurs.
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C.E.P. est le 1° cabinet neutre et indépendant de Conseils, 

d’Expérimentations et de Physique du palissage

C.E.P. - CONSULTING

« L'ensemble des contraintes détermine le niveau 

des forces que les matériaux doivent encaisser dans 

le temps. »

C.E.P. – Consulting 
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