
Atelier n°   3  6-5 
Périmètre de sécurité 
 

Présentation 
 
Etant responsable des personnes se trouvant sur le site des Etangs-Chauds, le Directeur a pris la 
décision de délimiter une zone  « interdite » autour des gros et hauts arbres repérés sur le plan. Sur la 

clôture, on y voit mentionné la consigne suivante que vous devez respecter : 
 
 
« Par mesure de précaution, il est strictement interdit de pénétrer à l’intérieur des 
périmètres de sécurité »  
 
 

1. Combien y a-t-il d’arbres concernés ? 

 

Afin d’estimer la quantité de bois nécessaire à la réalisation de la clôture matérialisant 
la zone de sécurité, vous répondrez aux questions suivantes : 

 

2. Combien y a-t-il de poteaux verticaux délimitant cette zone ? 

3. Mesurer la hauteur de 3 poteaux verticaux (longueur de l’extrémité supérieure au ras du 
sol arrondi au cm près). 

4. Calculer leur hauteur moyenne (arrondir au cm près). Ce calcul vous est détaillé en feuille 
réponse. 

5. Sachant qu’ils sont enterrés de 50 cm, estimer la hauteur totale des poteaux verticaux 
nécessaires pour réaliser le périmètre (arrondir au m près). 

6. Repérer la barrière permettant l’accès à cette zone protégée. 

Mesurer la longueur d’un poteau horizontal constituant la barrière (au cm près). 

7. Repérer la partie droite de la barrière. 

Mesurer la longueur d’un poteau horizontal séparant les 2 poteaux verticaux à la droite de 
la barrière (au cm près). 

8. Mesurer la longueur de 3 poteaux horizontaux séparant 2 poteaux verticaux au cm près 
(autres que ceux des questions 6 et 7). 

9. Calculer leur longueur moyenne (au cm près). (même calcul qu’à la question 4.) 

10. Combien y a-t-il de poteaux horizontaux autres que ceux des questions 6 et 7 ? 

11. En déduire la longueur totale des poteaux horizontaux nécessaires pour réaliser le 
périmètre de sécurité (arrondir au m près). 

12. En déduire la longueur totale de bois utilisée pour réaliser le périmètre de sécurité 
(arrondir au m près). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
   
 

Réponse 
1. Nombre d’arbres concernés : ………………………………………………………………….7 

2. Nombre de poteaux verticaux : ………………………………………………………………92 

3. Hauteur du poteau vertical n°1 (H1) : ……………………………………………………87,5 cm 
Hauteur du poteau vertical n°2 (H2) : ……………………………………………………88,5 cm 
Hauteur du poteau vertical n°3 (H3) : ……………………………………………………88 cm 

4. Hauteur moyenne : (H1 + H2 + H3) / 3 = ………………………………………………..88 cm
 ( « / » est le symbole de la division ) 

5. Hauteur totale des poteaux verticaux :…………..(88 + 50) x 92 = 12696 cm soit 127 m environ 

6. Longueur d’une barre horizontale de la barrière :……………………………………….254 cm 

7. Longueur d’une barre horizontale à la droite de la barrière :……………………………141 cm 

 

8. Longueur d’une barre horizontale n°1 (L1) :……………………………………………243 cm 

Longueur d’une barre horizontale n°2 (L2) :……………………………………………242 cm     
Longueur d’une barre horizontale n°3 (L3) :……………………………………………244 cm 

9. Longueur moyenne : (L1 + L2 + L3) / 3 = ………………………………………………243 cm 

10. Nombre de barres horizontales (autres qu’en 6 et 7) :……………………………………….180 

11. Longueur totale des barres horizontales :180 x 243 + 2 x 254 + 2 x 141 = 44530 cm soit  

445 m environ 

12. Longueur totale de bois utilisée :……………………………………………..445 + 127 = 572 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atelier n°   3  4-3 
Périmètre de sécurité 
 

Présentation 
 
Etant responsable des personnes se trouvant sur le site des Etangs-Chauds, le Directeur a pris la 
décision de délimiter une zone  « interdite » autour des gros et hauts arbres repérés sur le plan. Sur la 

clôture, on y voit mentionné la consigne suivante que vous devez respecter : 
 
 
« Par mesure de précaution, il est strictement interdit de pénétrer à l’intérieur des 
périmètres de sécurité »  
 

1. Combien y a-t-il d’arbres concernés ? 

 

Afin d’estimer la quantité de bois nécessaire à la réalisation de la clôture matérialisant 
la zone de sécurité, vous répondrez aux questions suivantes : 

 

2. Combien y a-t-il de poteaux verticaux délimitant cette zone ? 

3. Mesurer la hauteur de 3 poteaux verticaux (longueur de l’extrémité supérieure au ras 
du sol arrondi au cm près) et calculer leur hauteur moyenne (arrondir au cm près). 

4. Sachant qu’ils sont enterrés de 50 cm, estimer la hauteur totale des poteaux verticaux 
nécessaires pour réaliser le périmètre (arrondir au m près). 

5. Repérer la barrière permettant l’accès à cette zone protégée. 

6. Mesurer la longueur d’un poteau horizontal constituant la barrière (au cm près). 

7. Repérer la partie droite de la barrière. 

8. Mesurer la longueur d’un poteau horizontal séparant les 2 poteaux verticaux à la droite 
de la barrière (au cm près). 

9. Mesurer la longueur de 3 poteaux horizontaux séparant 2 poteaux verticaux au cm 
près (autres que ceux des questions 5 et 6) et calculer leur longueur moyenne (au cm 
près). 

10. Combien y a-t-il de poteaux horizontaux autres que ceux des questions 5 et 6 ? 

11. En déduire la longueur totale des poteaux horizontaux nécessaires pour réaliser le 
périmètre de sécurité (arrondir au m près). 

12. En déduire la longueur totale de bois utilisée pour réaliser le périmètre de sécurité 
(arrondir au m près). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



Réponse 
1. Nombre d’arbres concernés : …………………………………………………………………7 

2. Nombre de poteaux verticaux : ………………………………………………………………92 

3. Hauteur du poteau vertical n°1 : …………………………………………………………87,5 cm 

Hauteur du poteau vertical n°2 : …………………………………………………………88,5 cm 

Hauteur du poteau vertical n°3 : …………………………………………………………88 cm 

Hauteur moyenne : ……………………………………………………………………….88 c  

4. Hauteur totale des poteaux verticaux : …………(88 + 50) x 92 = 12696 cm soit 127 m environ 

5. Longueur d’une barre horizontale de la barrière :……………………………………….254 cm 

6. Longueur d’une barre horizontale à la droite de la barrière :……………………………141 cm 

7. Longueur d’une barre horizontale n°1 :………………………………………………….243 cm 

Longueur d’une barre horizontale n°2 :………………………………………………….242 cm 

 Longueur d’une barre horizontale n°3 :………………………………………………….244 cm 

Longueur moyenne :……………………………………………………………………..243 cm 

8. Nombre de barres horizontales (autres qu’en 5 et 6) :……………………………………….180 

9. Longueur totale des barres horizontales : 180 x  243 + 2 x 254 + 2 x 141 = 44530 cm  

     soit 445 environ 

10. Longueur totale de bois utilisée :……………………………………………..445 + 127 = 572 m 

 

 

 


