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AVANT-PROPOS 

Les présentes prescriptions techniques (PTV) 124 ont été établies par le Comité Technique Sectoriel 1 
'Produits pour travaux d'infrastructure' de PROBETON asbl. 

Le présent PTV porte en particulier sur les caractéristiques produits des éléments préfabriqués en béton 

pour dispositifs de retenue routiers, avec ou sans écrans antibruit intégrés. 

En cas d'éléments intégrés avec des écrans antibruit, le présent PTV n'a pas trait à des exigences 
complémentaires éventuelles pour ces écrans antibruit. Le marquage CE s'applique aux écrans antibruit 
intégrés sur base de la norme harmonisée NBN EN 14388 'Dispositifs de réduction du bruit du trafic routier 
– Spécifications'. 

Pour les performances au choc des dispositifs de retenue routiers auxquels les éléments sont destinés, il 
est renvoyé aux parties appropriées de la série de normes NBN EN 1317 'Dispositifs de retenue routiers'. 

Pour les performances au choc des extrémités et des raccordements, il est également référé aux 

dispositions applicables du PTV 869 'Dispositifs de retenue routiers' de COPRO. 
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1 OBJET 

Les présentes Prescriptions Techniques (PTV) définissent les caractéristiques des éléments préfabriqués en 
béton, y compris les extrémités et raccordements, et leurs accessoires destinés à des dispositifs de retenue 
routiers et formulent les exigences auxquelles ces caractéristiques doivent satisfaire. 

NOTE Les éléments préfabriqués en béton, y compris les extrémités et raccordements, pour dispositifs de retenue 
routiers sont appelés en abrégé 'éléments' dans le présent document. 

Ces caractéristiques et exigences ont trait aux matières premières et matériaux utilisés, à la production, 
aux éléments finis et aux dispositifs auxquels les éléments sont destinés. 

Les autres dispositions concernent les méthodes de mesurage et d'essai pour déterminer les 
caractéristiques des éléments, l'identification des éléments et les réceptions de livraisons. 

2 DOMAINE D'APPLICATION 

Le présent PTV s'applique aux éléments en béton utilisés dans des dispositifs de retenue routiers 

permanents ou non. 

Pour les performances au choc des dispositifs de retenue pour véhicules suivants auxquels les éléments en 
béton sont destinés conformément au présent PTV, le présent PTV réfère aux parties appropriées de la 
série de normes NBN EN 1317: 

 barrières de sécurité; 

 barrières de sécurité pour ouvrage d'art combinant la retenue des véhicules et des piétons; 

 atténuateurs de choc; 

Pour les performances au choc des dispositifs de retenue de véhicules suivants auxquels les éléments en 

béton sont destinés conformément au présent PTV, le présent PTV réfère au PTV 869: 

 extrémités; 

 raccordements. 

Les éléments peuvent être intégrés avec des écrans antibruit. Ces écrans antibruit peuvent faire l'objet 
d'exigences complémentaires auxquelles le présent PTV n'a pas trait. 

3 DEFINITIONS 

3.1 Définitions générales pour les produits en béton 

  Produit en béton (préfabriqué) 
Produit en béton fabriqué dans un lieu différent de celui où il sera finalement utilisé, protégé des conditions 

météorologiques défavorables pendant la fabrication. Le produit est le résultat d'un processus industriel 
soumis à un système de CPU avec la possibilité de tri avant la livraison. 

  Produit en béton non armé 
Produit en béton qui n'est pas muni d'une armature structurale (voir 3.1.5) ni d'un renforcement constructif 
de fibres (voir 3.1.3). 

NOTE Un produit en béton non armé peut comporter des armatures ou des fibres d'acier qui ne sont pas indispensables 
pour la résistance mécanique du produit en béton. 

  Renforcement constructif de fibres d'acier 
Renforcement au moyen de fibres d'acier qui est indispensable pour la résistance mécanique du produit en 
béton et dont l'aptitude est vérifiée par calcul assisté par des essais physiques. 

  Produit en béton renforcé de fibres d'acier 
Produit en béton muni d'un renforcement constructif en fibres d'acier (voir 3.1.3) mais pas d'une armature 

structurale (3.1.5). 

NOTE Un produit en béton renforcé de fibres d'acier peut comporter des armatures qui ne sont pas indispensables pour 
la résistance mécanique du produit en béton. 
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  Armature structurale 
Armature en acier pour béton armé qui est indispensable pour la résistance mécanique du produit en béton 

et dont l'aptitude est vérifiée par des essais de chargement et/ou par calcul. 

  Produit en béton armé 
Produit en béton muni d'une armature structurale (voie 3.1.5) mais pas d'un renforcement constructif de 
fibres d'acier (voir 3.1.3). 

NOTE Un produit en béton armé peut comporter des fibres d'acier qui ne sont pas indispensables pour la résistance 
mécanique du produit en béton. 

  Produit en béton armé fibré acier 
Produit en béton muni aussi bien d'un renforcement constructif de fibres d'acier (voir 3.1.3) que d'une 
armature structurale (voir 3.1.5). 

  Dimension de fabrication 
Dimension d'un produit en béton ou d'un de ses dispositifs, qui est visée par le fabricant et qui correspond 
aux données dimensionnelles dans les documents de fabrication ou dans la documentation du produit. 

  Dimension de fabrication caractéristique 
Dimension de fabrication qui est indispensable pour l'aptitude à l'emploi du produit en béton. 

 Contractant 
Partie intéressée dans une convention de vente avec le fabricant ou dans un contrat de travaux de 
construction. En cas de contrat de travaux, les contractants sont l'entrepreneur, le maître d'ouvrage et le 
fabricant ou leurs délégués respectifs dûment mandatés. 

 Acheteur 

Partie intéressée dans une convention de vente avec le fabricant. 

 Organisme impartial 
Organisme indépendant des contractants chargé de la réception préalable du produit en béton.  

 Contrôle de la production en usine (CPU) 

Contrôle réalisé par le fabricant lui-même sur base de contrôles des matériaux, au cours du processus de 
production, sur le produit fini et sur les équipements de mesure, d'essai et de production en vue d'établir 

la continuité de la conformité d'un produit. 

3.2 Définitions pour les éléments en béton pour dispositifs de retenue routiers 

  Dispositif de retenue routier 
La définition de la NBN EN 1317-1, 4.1 s'applique. 

 Dispositif de retenue de véhicules 
La définition de la NBN EN 1317-1, 4.2 s'applique. 

  Glissière de sécurité 
La définition de la NBN EN 1317-1, 4.3 s'applique. 

  Barrières de sécurité pour ouvrage d'art combinant la retenue des véhicules et des piétons 

La définition de la NBN EN 1317-1, 4.13 s'applique. 

  Atténuateurs de choc 
La définition de la NBN EN 1317-1, 4.7 s'applique. 

  Extrémités 

La définition de la NBN EN 1317-1, 4.4 s'applique. 

  Raccordements 
La définition de la NBN EN 1317-1, 4.5 s'applique. 

  Elément préfabriqué en béton pour dispositifs de retenue routiers 
Produit en béton non armé, armé ou fibré acier faisant partie d'un dispositif de retenue routier permanent 
ou non. 

NOTE Les éléments préfabriqués en béton pour dispositifs de retenue routiers sont appelés en abrégé 'éléments' dans 
le présent document. 

  Longueur nominale 
Longueur conventionnelle de l'élément qui permet de déterminer la longueur du dispositif de retenue auquel 
l'élément est destiné. 

 Longueur d'installation 
Longueur de l'installation qui a été soumise à l'essai conformément aux parties applicables de la série de 
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normes NBN EN 1317 pour la détermination des caractéristiques de performance au choc du dispositif de 
retenue auquel les éléments sont destinés. 

 Caractéristiques de performance au choc 
Caractéristiques qui sont déterminées par l'exécution d’essais de choc sur les dispositifs de retenue 
auxquels les éléments sont destinés et qui sont identifiées comme étant des caractéristiques de 
performance au choc dans la NBN EN 1317-5, Annexe ZA, ZA.1. 

Dans le cas des barrières de sécurité, barrières de sécurité pour ouvrage d'art combinant la retenue des 
véhicules et des piétons ou des atténuateurs de choc, les caractéristiques de performance au choc sont 
conformes aux tableaux ZA.1.b, ZA.1.f et ZA.1.e de la NBN EN 1317-5, Annexe ZA: 

- le niveau de retenue (classe); 
- la sévérité de choc (niveau); 
- la largeur de fonctionnement normalisée (classe); 

- la déflexion dynamique normalisée (en m); 
- l'intrusion du véhicule normalisée (classe). 

Dans le cas des atténuateurs de choc, les caractéristiques de performance au choc sont conformes au 
tableau ZA.1.c de la NBN EN 1317-5, Annexe ZA: 

- le niveau de performance; 
- la sévérité de choc (niveau); 
- la zone de redirection (classe); 

- le déplacement latéral permanent (classe). 

Dans le cas des extrémités, les caractéristiques de performance au choc sont conformes au tableau ZA.1.d 
de la NBN EN 1317-5, Annexe ZA: 

- la classe de performance; 
- la sévérité de choc (niveau); 
- le déplacement latéral permanent (classe); 
- la zone de sortie (classe). 

4 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX 

4.1 Matériaux constitutifs du béton 

 Prescriptions générales 

Les matériaux du béton ne comportent pas d'éléments nuisibles en quantités telles qu'ils pourraient affecter 
la durabilité du béton et/ou des armatures. 

 Ciment 

Le ciment est conforme aux NBN EN 206-1, 5.1.1 et 5.1.2 et NBN B 15-001:2012, 5.1.2. 

 Granulats 

Les granulats sont conformes à la NBN EN 206-1:2001, 5.1.1 et 5.1.3 et à la NBN B 15-001:2012, 5.1.3. 
La remarque de la NBN EN 206-1:2001, 5.1.3 n'est pas d'application. 

Pour ce qui concerne le calibre et la classe selon la teneur en chlorures, il est tenu compte des 5.1.1-b) et 

e). 

 Eau de gâchage 

L'eau de gâchage est conforme à la NBN EN 206-1:2001, 5.1.1 et 5.1.4. 

 Adjuvants 

Les adjuvants sont conformes à la NBN EN 206-1:2001, 5.1.1 et 5.1.5. Il est tenu compte du 5.1.1-c. 

 Additions 

Les additions sont conformes à la NBN EN 206-1:2001, 5.1.1 et 5.1.6. 
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Les cendres volantes pour béton sont conformes à la NBN EN 450-1. 

4.2 Fibres d'acier 

Les fibres d'acier sont conformes à la NBN EN 14889-1 et au guide d'agrément ATG pour fibres en vue 
d'une utilisation dans les mélanges liés au ciment. En cas de renforcement constructif de fibres d'acier, les 
fibres d'acier sont destinées aux utilisations structurelles. 

NOTE Dans le cadre du marquage CE des fibres d'acier pour une utilisation structurelle, le système d'EVCP 1 suivant la 
NBN EN 14889-1, tableau ZA.2 s'applique. 

4.3 Aciers pour béton 

Les aciers pour béton sont conformes aux prescriptions applicables des NBN A 24-301 à -304 et des PTV 
302 à 304 y compris, le cas échéant, les prescriptions pour la soudabilité. 

4.4 Accessoires 

Les accessoires sont intégrés ou non dans le béton. Les accessoires intégrés sont incorporés ou ancrés en 
usine dans le béton. Les accessoires non intégrés sont fournis avec les éléments. 

L'aptitude à l'emploi des accessoires intégrés, en particulier les accessoires de levage, et des  accessoires 
non intégrés qui sont indispensables pour l'aptitude à l'emploi des éléments et qui forment ou non un tout 
avec les accessoires intégrés est démontrée par le fabricant ou par l'acheteur si ces accessoires sont utilisés 
à la demande de l'acheteur, le cas échéant sur base de la conformité à une norme belge (NBN), un 
Agrément Technique (ATG) ou une spécification type. 

L'aptitude à l'emploi des accessoires mécaniques incorporés ou non dans le béton pour la liaison et le cas 
échéant l'ancrage des éléments est démontrée. 

Les caractéristiques des accessoires pour la liaison et le cas échéant des ancrages sont déclarées par le 
fabricant. 

En cas d'éléments destinés à des barrières de sécurité ancrées sur un ouvrage d'art, la limite supérieure 
de la résistance à la traction des ancres est déclarée par le fabricant. 

La liaison et le cas échéant l'ancrage des éléments est tel que les caractéristiques de performance au choc 

du dispositif de retenue sont conformes aux prescriptions applicables de la série de normes NBN EN 1317. 

4.5 Stockage des matériaux 

 Prescriptions générales 

Les matériaux sont clairement identifiés et stockés séparément. Le stockage est tel que leur aptitude à 
l'emploi n'est pas compromise. 

 Ciment 

Le ciment est protégé de l'humidité. Le mélange réciproque de ciments est évité. 

 Granulats 

Le mélange réciproque de granulats est évité. 

Lors du stockage des granulats à l'air libre, les souillures par des matériaux organiques sont évitées. 

 Adjuvants 

Les adjuvants liquides sont protégés du gel. 

 Additions 

Les additions sont protégées de l'humidité. 
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 Fibres d'acier 

Les fibres d'acier sont stockées conformément aux prescriptions du fournisseur. 

 Aciers pour béton 

Les aciers pour béton sont stockés sans contact avec le sol. Les traces de rouille non adhérente et autres 
souillures compromettant l'adhérence au béton sont évitées ou enlevées avant d'utiliser les aciers pour 
béton. 

4.6 Fibres polymère 

Les fibres polymère sont conformes à la NBN EN 14889-2. 

5 FABRICATION, MANUTENTION ET STOCKAGE 

5.1 Béton 

 Composition 

La composition de béton tient compte des exigences posées au béton durci (voir 5.1.5) et des exigences 
suivantes: 

a) Ciment et rapport eau-ciment (E/C) 

Le facteur eau-ciment maximum est 0,45 et la teneur minimum en ciment est 320 kg/m³. 

NOTE Ces valeurs limites correspondent aux valeurs limites du PTV 100 pour la classe d'environnement EE4. 

Les exigences correspondant à la classe d'environnement EE4 applicable (voir 6.3) pour le ciment des NBN 

EN 206-1:2001, 5.3.2 et NBN B 15-001:2012, 5.3.2 s'appliquent. 

b) Granulats 

Les dispositions de l'annexe P informative de la NBN B 15-001:2012 sont conseillées. 

Les exigences correspondant à la classe d'environnement EE4 applicable (voir 6.3) pour les granulats des 
NBN EN 206-1:2001, 5.3.2 et NBN B 15-001:2012, 5.3.2 s'appliquent. 

Les granulats sont non gélifs au sens de la note (4) du Tableau F.2 et de la note (1) du tableau F.3 de la 
NBN B 15-001:2012. 

c) Adjuvants 

La teneur en adjuvants est conforme à la NBN EN 206-1:2001, 5.2.6. 

Les exigences de la NBN EN 206-1:2001, 5.3.2 et de la NBN B 15-001:2012, 5.3.2 relatives à l'air entraîné 
dans le béton ne sont pas d'application. 

Dans le cas où le béton subit un durcissement accéléré, les adjuvants utilisés sont compatibles avec ce 
traitement. 

d) Additions 

En cas d'utilisation d'additions et en particulier de cendres volantes, de laitier de haut fourneau moulu et 
de filler calcaire les dispositions des NBN EN 206-1:2001, 5.2.5 et NBN B 15-001:2012, 5.2.5 s'appliquent. 

Les exigences correspondant à la classe d'environnement EE4 applicable (voir 6.3) pour les cendres 
volantes des NBN EN 206-1:2001, 5.3.2 et NBN B 15-001:2012, 5.3.2 s'appliquent. 

e) Teneur en chlorures 

Les dispositions des NBN EN 206-1:2001, 5.2.7 et NBN B 15-001:2012, 5.2.7 s'appliquent. 
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Sauf exigence contraire de l'acheteur, la classe de teneur en chlorures Cl 0,40 de la NBN EN 206-1:2001, 
tableau 10 s'applique au béton contenant des armatures ou des pièces métalliques noyées. 

f) Fibres d'acier 

Si des fibres d'acier galvanisées sont utilisées, les adjuvants et le ciment utilisés avec les fibres d'acier sont 
compatibles avec celles-ci. 

 Dosage des matériaux constitutifs 

Le dosage du ciment, des granulats et de l'eau est automatisé. Pour les autres matériaux constitutifs, un 
dosage manuel est admis. 

Le ciment, de même que les adjuvants pulvérulents, les additions et les fibres d'acier sont dosés 
pondéralement; pour les autres matériaux constitutifs, un dosage volumétrique est autorisé. 

Les appareils de dosage et le fonctionnement des dispositifs de dosage sont tels que les précisions suivantes 
des matériaux dosés dans la cuve du malaxeur sont assurées: 

 ciment, adjuvants, additions et fibres d'acier: ± 2 % de la quantité requise; 

 granulats et eau: ± 5 % de la quantité requise. 

 Béton frais 

La température du béton frais est conforme à la NBN EN 206-1:2001, 5.2.8. Pour le durcissement accéléré 
par traitement thermique, voir NBN EN 13369:2004, 4.2.1.4. 

NOTE La NBN EN 206-1:2001, 5.2.8 ne mentionne pas de température maximum 

 Cure, protection et traitement thermique du béton 

La cure et la protection du béton frais sont conformes aux dispositions applicables de la 

NBN EN 13369:2004, 4.2.1.3. 

Le traitement thermique éventuel à la vapeur est conforme à la NBN EN 13369:2004, 4.2.1.4. 

L'éventuel traitement à l'air chaud ne provoque pas de dessiccation prématurée du béton. 

 Béton durci 

5.1.5.1 Structure 

Le béton a une structure homogène et fermée. 

Lors d'un renforcement de fibres d'acier, les fibres sont réparties uniformément dans le béton. 

La structure et la répartition des fibres sont vérifiées selon le 7.3.2. 

5.1.5.2 Résistance mécanique 

5.1.5.2.1 Choix de la caractéristique et des éprouvettes 

La résistance mécanique du béton est caractérisée par la résistance à la compression, qui est généralement 
déterminée sur des éprouvettes prélevées dans les éléments par forage et/ou par sciage. 

En cas de béton muni d'un renforcement constructif de fibres d'acier, la résistance à la traction par flexion 

(limite de proportionnalité et résistance résiduelle), déterminée sur des éléments en cas d'éléments 

prismatiques sans armature ou sur des éprouvettes prismatiques moulées dans les autres cas, constitue 
une caractéristique de résistance complémentaire en cas de béton fibré acier. Les autres caractéristiques 
de résistance complémentaires du béton avec renforcement constructif de fibres d'acier qui sont pertinentes 
pour le calcul de la résistance mécanique (voir 6.4) sont déclarées par le fabricant. 

La résistance mécanique du béton peut être déterminée sur des cubes ou des prismes moulés  si les 
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prélèvements, la fabrication et la conservation des éprouvettes moulées garantissent que le béton de ces 
éprouvettes est représentatif du béton des éléments. 

La résistance à la compression et la résistance à la traction par flexion du béton sont définies conformément 
au calcul de résistance appliqué (voir 6.4). 

5.1.5.2.2 Détermination de la résistance mécanique et des exigences minimales 

La résistance mécanique du béton est fixée par le fabricant, étant entendu que: 

 la résistance à la compression, mesurée sur des cubes de 150 mm de côté, n'est pas inférieure à 
45 N/mm². 

NOTE Cette valeur minimum correspond à la valeur minimum du PTV 100 pour la classe d'environnement EE4. 

 la résistance à la traction par flexion n'est pas inférieure à la valeur de résistance conformément au 

calcul de résistance appliqué (voir 6.4). 

Sauf accord contraire entre les contractants (voir 3.1.10), l'exigence de résistance est remplie à l'âge de 
fourniture lorsque les éléments sont fournis à un âge inférieur à 28 jours. 

La résistance à la compression est déterminée selon le 7.3.3. 

La résistance à la traction par flexion est déterminée selon le 7.3.4. 

Chaque résultat individuel satisfait à l'exigence de résistance. 

NOTE Si lors de la réception d'une fourniture (voir 9.4.2), aucun résultat n'est inférieur à la résistance requise, cette 
valeur vaut comme valeur caractéristique pour le calcul éventuel de la résistance mécanique des éléments (voir 
6.4). 

5.1.5.3 Absorption d'eau 

L’absorption d’eau maximale est conforme au Tableau 1 et s’applique  pour les valeurs individuelles. 

NOTE Les valeurs maximales du Tableau 1 correspondent aux valeurs maximales du PTV 100 pour la classe 
d'environnement EE4. 

Tableau 1 - Absorption d'eau maximale 

Absorption d'eau maximale 

Dmax > 16 mm 5,5 

8 mm < Dmax ≤ 16 mm 6,5 

Dmax ≤ 8 mm 7,5 

Si: 

 les éprouvettes individuelles ne répondent pas aux exigences pour le volume minimal des éprouvettes 
et/ou une dimension des éprouvettes n'est pas supérieure à 50 mm, la valeur admissible est augmentée 
de 0,5%; 

 lors de la réception d'une livraison, le contrôle de la teneur en ciment ne peut avoir lieu en cours de 
fabrication, la valeur admissible est diminuée de 1%; 

 les exigences en matière de résistance au gel/dégel avec sels de déverglaçage selon 5.1.5.4 sont 
remplies, la valeur de l'absorption d'eau maximale est augmentée de 1%. 

L'absorption d'eau du béton est déterminée par immersion d'éprouvettes prélevées. 

L'absorption d'eau par immersion du béton peut être déterminée sur des cubes moulés de 100 mm de côté 
si lors de la réception d'une fourniture, les prélèvements, la fabrication et la conservation des cubes moulés 
sont contrôlés et si le béton de ces cubes est représentatif du béton des éléments. 
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L'absorption d'eau par immersion est déterminée selon le 7.3.5. 

Chaque résultat individuel satisfait à l'exigence d'absorption d'eau. 

5.1.5.4 Résistance au gel/dégel avec sels de déverglaçage (facultatif) 

La résistance au gel/dégel avec sels de déverglaçage du béton est uniquement vérifiée à la demande 
expresse de l'acheteur. 

La résistance au gel/dégel avec sels de déverglaçage du béton est vérifiée selon le 7.3.7. 

La perte de masse moyenne n'est pas supérieure à 1 kg/m². La perte de masse individuelle n'est pas 
supérieure à 1,5 kg/m². 

5.2 Utilisation de fibres d'acier 

La teneur nominale en fibres d'acier est fixée par le fabricant. 

En cas de renforcement constructif de fibres d'acier (voir 3.1.3): 

 la teneur en fibres tient compte du 6.4; 

 la teneur nominale est conforme à la NBN EN 14899-1 et aux prescriptions du fournisseur des fibres 
d'acier. 

La teneur moyenne en fibres n'est pas inférieure à 90 % de la teneur nominale. Aucune teneur en fibres 
individuelle n'est inférieure à 80 % de la teneur moyenne en fibres. 

La teneur en fibres d'acier est vérifiée selon le 7.3.6. 

5.3 Armatures 

 Prescriptions générales 

Si l'élément est muni d'une armature structurale (voir 3.1.5), la surface de la section d'armatures tendues 
As,min n'est pas inférieure aux valeurs correspondant aux expressions de la formule 9.1N de la 
NBN EN 1992-1-1 + ANB, 9.2.1.1.(1). A cet égard, la valeur moyenne de la résistance en traction directe 
du béton (fctm), qui est appliquée dans ces expressions, est déterminée en fonction de la résistance 
caractéristique en compression du béton, mesurée sur cylindre à 28 jours d'âge (fck) conformément à la 

NBN EN 1992-1-1 + ANB, tableau 3.1. 

Pour la maîtrise de la fissuration de la partie de la section transversale sollicitée en traction, les dispositions 
de la NBN EN 1992-1-1 + ANB, 7.3.2 s'appliquent. 

Pour les armatures structurales dont l'aptitude n'est pas vérifiée par des essais de chargement sur l'élément 
(voir 6.4), les dispositions des 5.3.2 et 5.3.3 s'appliquent. 

Pour les armatures structurales dont l'aptitude est vérifiée par des essais de chargement sur l'élément et 
pour les armatures non structurales, les dispositions des 5.3.3.1, 5.3.3.3 et 5.3.3.4 s'appliquent. 

Si l'élément est muni d'une armature structurale, la quantité totale est suffisante pour la vérification de la 
résistance mécanique conformément au 6.4. 

 Traitement des aciers pour béton en usine 

Les aciers pour béton redressés et/ou soudés sont conformes aux dispositions applicables des NBN A 24-
302 à -304 et des PTV 302 à 304. 

Le pliage des armatures est conforme aux dispositions applicables de la NBN EN 1992-1-1 + ANB, en 

particulier celles de la NBN EN 1992-1-1 + ANB, 8.3. 

Si les aciers pour béton ne répondent pas aux dispositions de la classe B de la NBN EN 1992-1-1 + ANB, 
annexe C, le pliage des armatures après la fabrication n'est pas autorisé. Le fabricant fournit les 
renseignements nécessaires. 
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 Positionnement des armatures 

5.3.3.1 Distance entre les armatures 

La distance minimale et maximale entre les armatures est conforme aux dispositions applicables de la NBN 
EN 1992-1-1 + ANB, en particulier celles de la NBN EN 1992-1-1 + ANB, 8.2. 

5.3.3.2 Recouvrement des armatures 

Le recouvrement des armatures est conforme aux dispositions applicables de la NBN EN 1992-1-1 + ANB, 

en particulier celles de la NBN EN 1992-1-1 + ANB, 8.7. 

5.3.3.3 Enrobage de béton des armatures et tolérances admissibles 

Les exigences ci-dessous relatives à l'enrobage de béton des armatures s'appliquent à toutes les armatures, 
y compris les armatures non structurales. 

L'enrobage de béton minimum des armatures (cmin) est déclaré par le fabricant. 

En cas d'éléments destinés à des dispositifs de retenue routiers permanents, l'enrobage de béton minimal 

des armatures (cmin) n'est pas inférieur: 

 au diamètre du fil ou de la barre à enrober; 

 à 40 mm si la résistance à la compression, mesurée sur des cubes de 150 mm de côté, est inférieure à 
55 N/mm²; 

 à 35 mm si la résistance à la compression, mesurée sur des cubes de 150 mm de côté, n'est pas 
inférieure à 55 N/mm². 

NOTE Ces valeurs minimum correspondent aux valeurs minimum conformément à la NBN EN 13369:2004, 
Annexe A, A.1 pour les armatures de béton armé autres que les armatures de béton armé dans les dalles et 
pour la classe d'environnement EE4 ou la classe d'exposition XC4. Les valeurs minimum de la 
NBN EN 13369:2004, Annexe A, A.1 sont à leur tour largement conformes à la NBN EN 1992-1-1 + ANB, 

4.4.1.2.(5), pourvu qu'il soit tenu compte d'une durée d'utilisation de projet de 50 ans et que la diminution 
de la classe structurale en cas de maîtrise particulière de la qualité de production du béton soit appliquée 
conformément à la NBN EN 1992-1-1 + ANB, tableau 4.3N. 

En cas d'éléments destinés à des dispositifs de retenue routiers non permanents, l'enrobage de béton 
minimum des armatures (cmin)  n'est pas inférieur: 

 au diamètre du fil ou de la barre à enrober 

 à 20 mm. 

NOTE Cette valeur minimum pour les éléments destinés à des dispositifs de retenue non permanents est moins 
rigoureuse que les valeurs minimum précitées pour les éléments pour dispositifs de retenue permanents. Un 
enrobage de béton inférieur des armatures a une influence négative sur la durabilité et donc sur la durée de vie 
escomptée des éléments. 

L'enrobage de béton minimum des armatures (cmin) est également respecté au droit des encoches, 
ouvertures, évidements et chanfreins. 

Aucun écart en moins n'est autorisé pour l'enrobage de béton minimum des armatures (cmin). 

L'enrobage de béton nominal des armatures (cnom) et l'écart maximal en moins garanti par le fabricant (h) 

de l'enrobage de béton nominal  sont fixés par le fabricant étant entendu que: 

 Δh n'est pas inférieur à 5 mm et pas supérieur à 10 mm; 

 cnom n'est pas inférieur à la somme de cmin et Δh. 

L'enrobage de béton des armatures est vérifié suivant le 7.4. 
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5.3.3.4 Tolérances admissibles de la position des armatures 

Les tolérances de la position réelle des armatures individuelles par rapport à leur position théorique sont: 

 dans un plan parallèle à un plan de flexion de l'élément: 10 % de la hauteur utile de la section de béton, 
avec un minimum de 5 mm et un maximum de 15 mm; 

 dans le plan d'une même couche d'armature perpendiculaire au plan de flexion de l'élément: 20 % de 
la distance d'axe en axe avec un minimum de 10 mm et un maximum de 30 mm. 

Aucun écart en moins n'est autorisé par rapport à la distance minimale entre les armatures (voir 5.3.3.1). 

Quels que soient les écarts individuels mentionnés, dans un plan parallèle à un plan de flexion de l'élément, 
aucun écart n'est supérieur à 7 mm entre la position réelle et la position théorique du centre de gravité de 
la section totale des armatures. 

Le positionnement des armatures est vérifié selon le 7.4. 

5.4 Incorporation d'accessoires 

L'incorporation d'accessoires, en particulier des accessoires de levage, en usine est conforme à une norme 
belge (NBN), un Agrément Technique (ATG) ou une spécification type s'il (elle) existe. 

S'il n'existe pas de telle spécification technique, le fabricant ou l'acheteur si l'accessoire est utilisé à la 
demande de l'acheteur, démontre que la méthode d'incorporation garantit l'aptitude à l'emploi de 
l'accessoire. 

5.5 Manutention et stockage 

La manutention et le stockage de l'élément s'effectuent avec suffisamment de précautions afin d'empêcher 

la survenance de fissures ou de toute autre dégradation pouvant affecter son aptitude à l'emploi. 

5.6 Finition  

La finition de l'élément est uniquement autorisée pour corriger l'aspect des bords et/ou des surfaces. La 
finition ne peut avoir pour but de cacher des défauts ou des dégradations inadmissibles (voir 6.2). 

5.7 Réparation 

Les défauts et dégradations constatés sont réparés dans la mesure du possible avant le durcissement du 
béton. 

Si les réparations s'effectuent après le durcissement du béton, il est veillé à une adhérence suffisante du 

mortier de réparation ou du béton de réparation. Pour la résistance du béton de réparation, les exigences 
pour le béton de réparation sont identiques à celles du béton de l'élément. 

Les fissures qui compromettent l'aptitude à l'emploi ou la durabilité de l'élément peuvent uniquement être 
réparées par injection. 

6 CARACTERISTIQUES DES ELEMENTS FINIS 

6.1 Caractéristiques géométriques 

 Dimensions de fabrication 

Les dimensions de fabrication caractéristiques (voir 3.1.9) des éléments concernent: 

 la longueur de fabrication L; 

 les dimensions du profil transversal, dont la hauteur h et la largeur b qui correspondent à la hauteur et 
la largeur du plus petit rectangle circonscrit du profil transversal; 

 les dimensions qui fixent clairement les positions des faces d'about; 
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 les dimensions qui fixent clairement le positionnement des accessoires de liaison et/ou la forme des 
profilages sur les faces d'about et la face de pose; 

 le cas échéant, les dimensions qui fixent le positionnement des ancrages. 

La vérification des dimensions de fabrication est conforme au 7.1. 

La longueur nominale standard des éléments est un multiple de 0,50 m, avec un minimum de 1,00 m. 

Les autres dimensions de fabrication sont fixées par le fabricant. 

 Ecarts dimensionnels 

6.1.2.1 Généralités 

Les écarts dimensionnels des dimensions réelles par rapport aux dimensions de fabrication ne 

compromettent pas l'aptitude à l'emploi de l'élément. 

Les tolérances admises des dimensions réelles par rapport aux dimensions de fabrication caractéristiques 
sont déclarées par le fabricant mais tiennent compte des 6.1.2.2 et 6.1.2.3. 

Les tolérances dimensionnelles admissibles pour les dispositifs (comme les ouvertures, évidements, …) 
sont fixées par le fabricant, étant entendu qu'elles ne sont pas supérieures à: 

 ± 20 mm pour les dimensions qui fixent la position d'un dispositif; 

 ± 5 mm pour les dimensions qui fixent les positions réciproques pour plusieurs dispositifs au sein d'un 
groupe. 

Les écarts dimensionnels sont vérifiés selon le 7.1. 

6.1.2.2 Profil transversal 

Les tolérances admises par rapport aux dimensions de fabrication caractéristiques du profil transversal sont 
de 3 % en moins et en plus, sans toutefois être inférieures à 5 mm ni supérieures à 10 mm en moins et 
en plus. Les tolérances admises découlant de la valeur en pourcentage sont exprimées à 1 mm près. 

6.1.2.3 Longueur 

Les tolérances dimensionnelles admises de la longueur réelle par rapport à la longueur de fabrication sont 
de 1 % en moins et en plus sans toutefois être supérieures à 15 mm en moins et 30 mm en plus. 

Les tolérances dimensionnelles découlant de la valeur en pourcentage sont exprimées à 1 mm près. 

 Caractéristiques de forme 

Les caractéristiques de forme des éléments sont fixées par le fabricant. 

Les faces d'about des éléments qui ne sont pas munies d'accessoires de liaison peuvent être munies de 
profils pour l'emboîtement d'éléments adjacents. 

La face de pose peut également être munie de profils pour l'évacuation des eaux ou de la liaison avec la 
fondation.  

 Ecarts de forme 

Les écarts de forme des éléments ne compromettent pas leur aptitude à l'emploi. 

Les tolérances de forme admises sont fixées par le fabricant. 

La tolérance admise de la position des faces d'about, mesurée conformément au 7.1.5, par rapport à la 
position de la face de tête déclarée par le fabricant est de 5 mm. 

La tolérance admise de la planéité de chacune des faces latérales, mesurée conformément au 7.1.3 selon 
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l'axe longitudinal de la face latérale considérée, est de 0,5 % de la longueur de la face latérale, avec un 
maximum de 10 mm. 

La tolérance admise de la planéité de chacune des faces d'about, mesurée conformément au 7.1.3 selon 
une génératrice de la face d'about considérée ayant la dimension maximale est de 5 mm. 

6.2 Aspect et structure 

Les surfaces des éléments ne présentent pas de défauts ni de dégradations pouvant affecter l'aptitude à 
l'emploi ou la durabilité. 

Des cavités superficielles sont autorisées, pour autant que: 

 leur profondeur individuelle n'excède pas 10 mm; 

 leur volume individuel n'excède pas 5 cm3; le volume est déterminé conventionnellement comme étant 

l'élément de la profondeur maximale et de la surface du plus petit rectangle circonscrit de la cavité. 

Les fissures capillaires superficielles (craquelé) sont autorisées avec une ouverture maximale supérieure à 
0,20 mm en situation d'absence de charge ne sont pas autorisées.  

Sans préjudice des dispositions précitées, les faces et les bords apparents ne présentent pas de défauts 
perturbant l'aspect de l'élément. 

L'état des surfaces est vérifié suivant le 7.2. 

L'aspect et la structure sont vérifiés selon le 7.2. 

Les faces vues sont lisses et de teinte uniforme. Leurs arêtes sont exemptes de bavures et d'épaufrures 

perturbant l'aspect, la pose ou l'utilisation. Les bulles d'air spécifiques aux produits en béton vibrés et les 

fissures de retrait superficielles sont admises pour autant qu'elles n'influencent pas défavorablement 
l'aspect des faces vues. 

Les éléments ne présentent pas de défauts de structure tels que les nids de gravier, cavités, fissures ou 
écaillage. 

NOTE Les efflorescences ne nuisent pas aux performances d'utilisation des éléments et ne sont pas jugées significatives. 

6.3 Classes d'exposition et/ou d'environnement 

La classe d'environnement EE4 conformément au 4.1 de la NBN B 15-001:2012 s'applique.Dans ce cas, les 
classes d'exposition suivantes correspondant au 4.1 des NBN EN 206-1:2001 et NBN B 15-001:2012 
s'appliquent : 

 XD3 et XF4 pour le béton non armé ou fibré acier; 

 XC4, XD3 et XF4 pour le béton armé. 

6.4 Résistance mécanique 

La résistance mécanique des éléments concerne la résistance par rapport: 

 aux charges à la suite du stockage, de la manutention, du transport et de la mise en place pour les 
éléments dont le rapport entre la longueur et la hauteur est supérieur à 3; 

 aux charges d'exploitation appropriées après la mise en place des éléments, à l'exception des charges 
résultant d'une collision. 

La résistance mécanique des éléments est vérifiée par calcul. 

La nature et l'importance des charges réelles agissantes et le cas échéant les modalités des essais de 
chargement sont fixés par le fabricant. 

Le calcul de la résistance des éléments en béton non armé et en béton armé sans renforcement constructif 
de fibres d'acier a lieu conformément aux prescriptions applicables de la NBN EN 1992-1-1 + ANB. 
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En cas de vérification de la résistance mécanique d'un élément en béton armé par rapport aux charges 
dues au stockage, à la manutention, au transport et à la mise en place, l'ouverture de fissure calculée est 

limitée à 0,3 mm sous combinaison quasi-permanente des charges. 

NOTE La valeur de 0,3 pour l'ouverture de fissure maximale correspond à la valeur conseillée pour le béton armé destiné 
à la classe d'environnement EE4 et sous combinaison quasi-permanente des charges conformément à la NBN EN 
1992-1-1+ANB, tableau 7.1N. 

Le calcul de la résistance des éléments munis d'un renforcement constructif de fibres d'acier a lieu 
conformément à un code de calcul dont le fabricant démontre qu’il présente des garanties de sécurité 

suffisantes par rapport aux états-limites applicables. Le calcul a lieu conformément aux principes de la NBN 
EN 1990+ANB. 

Le code de calcul pour le béton avec un renforcement constructif de fibres d'acier suivant le MC2010 est 
un code de calcul possible 

Si le calcul est complété d'essais, cela a lieu conformément aux principes de l'Annexe D 'Design assisted 
by testing' de la NBN EN 1990+ANB. 

La résistance mécanique est calculée à l'état-limite ultime et aux états-limites d'utilisation. 

6.5 Caractéristiques de performance au choc 

Dans le cas des éléments destinés aux barrières de sécurité, aux barrières de sécurité pour ouvrage d'art 
combinant la retenue des véhicules et des piétons ou aux atténuateurs de choc, les caractéristiques de 
performance au choc des dispositifs sont conformes aux dispositions applicables de la série de normes NBN 
EN 1317. En outre, les dispositions suivantes s'appliquent hormis pour les atténuateurs de choc: 

 seules les sévérités de choc de niveau A et B telles que visées dans la NBN EN 1317-2, 3.3 sont admises, 

sauf exigence contraire de l'acheteur; 

 si un objet de plus de 2,0 kg provenant du dispositif est projeté lors de l'essai de choc sur le dispositif, 
le dispositif en question, en application de la NBN EN 1317-2, 4.2, ne convient pas pour être utilisé 
lorsque cela comporte un risque pour la sécurité des personnes derrière le dispositif. 

NOTE Lors de l'utilisation de ce type de dispositif, des mesures de sécurité peuvent être prises pour les objets 
projetés, p. ex. le placement d'un filet de protection. 

Dans le cas d'éléments destinés aux extrémités ou aux raccordements, les caractéristiques de performance 
au choc des dispositifs sont conformes aux dispositions applicables du PTV 869. 

6.6 Charge maximum en cas d'impact 

En cas d'éléments destinés à des barrières de sécurité placées sur un ouvrage d'art, on détermine la charge 
maximum pouvant être transmise par les barrières à l'ouvrage en cas d'impact par collision d'un véhicule. 

Cette charge maximum en cas d'impact est déterminée conformément à l'ANNEXE A. 

6.7 Masse 

La masse des éléments est fixée par le fabricant. 

La tolérance admise de la masse réelle par rapport à la masse fixée est déterminée par le fabricant étant 
entendu qu'elle n'est pas supérieure à 5% en moins et en plus. 

La masse est vérifiée suivant le 7.6. 
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7 METHODES D'ESSAI 

7.1 Dimensions et forme 

 Longueur 

La longueur des éléments droits est mesurée le long des arêtes vues longitudinales externes. 

Les mesures sont effectuées avec une précision de 1 mm. 

 Dimensions caractéristiques du profil 

Les dimensions du profil sont mesurées dans un plan vertical à une distance de 50 mm de chaque face 
d'about des éléments. 

Les dimensions de fabrication sont mesurées avec une précision de 1 mm. 

 Planéité des faces 

On applique une règle rigide et droite d'une longueur non inférieure à la longueur des faces longitudinales 

de l'élément mais limitée à une longueur de 3 m, le long des bases de mesure suivantes: 

 les axes longitudinaux des faces longitudinales des éléments droits; 

 la génératrice à considérer des faces d'about de tous les éléments. 

Si la face est concave, on mesure le plus grand écart sous la règle. 

Si la face est convexe, 

 on maintient la règle en contact avec la face de façon à ce que les distances entre la règle et l'élément 

mesurées aux deux extrémités de la base de mesure soient pratiquement égales; 

 on mesure les deux distances; 

 on prend la moyenne des deux mesures comme étant l'écart de la planéité. 

Les mesures sont effectuées et les résultats sont exprimés à 0,5 mm près. 

 Profilage des faces d'about et de pose 

Les dimensions caractéristiques des profils des faces d'about et/ou de pose des éléments sont mesurées 
avec une précision de 1 mm. 

 Position des faces d'about 

La face d'about est mesurée en un nombre suffisant de points et avec les moyens de mesure appropriés 
(p. ex. une équerre et une règle droite indéformable) afin que la position de la face d'about soit déterminée 
de façon univoque à 1 mm près. 

7.2 Aspect et structure 

La profondeur des cavités est mesurée conventionnellement au moyen d'un mandrin de 5 mm de diamètre 

ayant une extrémité plane. Si les cavités sont réparties de façon homogène sur la surface, la mesure 
s'effectue sur une zone de 0,2 m² de surface, sélectionnée par coup de sonde. 

Avant de mesurer l'ouverture des fissures capillaires, il est autorisé d'immerger l'élément dans l'eau durant 
24 h. 

Il est vérifié visuellement s'il est satisfait aux exigences du 6.2 et, le cas échéant, si la finition ou la 
réparation est conforme respectivement au 5.6 ou au 5.7. Les éventuels défauts sont notés. 

L'aspect des éléments est vérifié visuellement à hauteur d'homme, à une distance de 2 m et sous une 
lumière du jour moyenne. 
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La structure est vérifiée sur la carotte forée destinée à l'essai de compression. 

7.3 Contrôle du béton 

 Eprouvettes 

Le prélèvement des éprouvettes dans les éléments par forage et/ou sciage est conforme aux dispositions 
applicables de la NBN EN 12504-1. 

Le moulage des cubes et prismes est conforme à la NBN EN 12390-2. 

Les éprouvettes prélevées ou démoulées et le cas échéant les éléments à essayer sont conservés dans les 
mêmes conditions que les éléments jusqu'au début de leur conditionnement. 

Les éprouvettes pour la détermination de la résistance mécanique du béton sont conservées avant l'essai 
de compression pendant 24 ± 3 h sous eau à une température de 20  2°C, conformément à la NBN EN 

12504-1 et en complément à la NBN EN 12390-2. 

Les éprouvettes pour la détermination de l'absorption d'eau par immersion du béton sont conditionnées 
conformément à la NBN B 15-215. Les délais pour le conditionnement peuvent toutefois être raccourcis en 

vue d'une fourniture des éléments à 28 jours d'âge ou avant. 

 Structure et répartition des fibres 

La structure et, en cas de béton avec renforcement constructif de fibres d'acier, la répartition des fibres 
sont contrôlées visuellement sur des éprouvettes prélevées dans les éléments destinées aux essais décrits 
aux 7.3.3.1, 7.3.4, 7.3.5 et/ou 7.3.6 et/ou le cas échéant sur des faces de rupture des éléments après 
l'exécution des essais de chargement. 

La répartition des fibres du béton avec renforcement constructif de fibres d'acier peut être contrôlée 

visuellement sur un échantillon de béton frais. 

 Résistance à la compression 

7.3.3.1 Contrôle sur cylindres 

Pour la détermination de la résistance à la compression du béton sur des cylindres prélevés dans le béton 
durci par forage (carottes forées), la NBN EN 12390-3 s'applique. Les cylindres prélevés sont conformes 
au 7.3.1. 

La résistance à la compression est généralement contrôlée sur des cylindres de diamètre () et de hauteur 

(h) identiques. Si cette condition est remplie, la résistance à la compression déterminée sur des cylindres 

peut être convertie en résistance à la compression sur cubes de 150 mm de côté par multiplication de la 

résistance à la compression obtenue par un coefficient de conversion tel qu'indiqué dans le Tableau 2. 

Tableau 2 - Coefficients de conversion pour la résistance à la compression de cylindres de h = 
 en résistance à la compression de cubes de 150 mm de côté 

Diamètre cylindre () (1) 
Dmax 

 20 mm  40 mm 

100 mm    150 mm 1,00 1,00 

 = 50 mm 1,07 1,17 

Références aux Tableau 2 

(1) - le coefficient de conversion pour les cylindres de 50 mm <  < 100 mm est obtenu par interpolation linéaire 
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Si la résistance à la compression est déterminée sur des cylindres dont le  est différent de h mais h  0,7 

, la résistance à la compression des cylindres de même  et h =  peut être obtenue en divisant la 

résistance à la compression obtenue par un coefficient de conversion correspondant à la formule suivante: 

1,20 - 0,20 [1 - e-1,7 (h/ - 1)] 

 1,20 

NOTE 1 La formule dans le numérateur est le coefficient de conversion permettant d'obtenir la résistance à la 
compression standard des cylindres à partir de la résistance à la compression mesurée sur des carottes forées 
de   50 mm et h  0,7 . La valeur 1,20 dans le dénominateur est le résultat de cette même formule de 
conversion appliquée pour des carottes forées de h = . 

NOTE 2 Les dispositions relatives aux coefficients de conversion sont basées sur les dispositions de la 
NBN EN 13369:2004, 5.1.1 et Annexe H (informative) et sur la NBN EN 12504-1, Annexe A (informative). 

L'utilisation d'autres coefficients de conversion que ceux précités est justifiée sur base d'une analyse 
expérimentale préalable. 

7.3.3.2 Contrôle sur cubes 

La détermination de la résistance à la compression du béton sur des cubes moulés et sur des cubes prélevés 
dans le béton durci par sciage est conforme à la NBN EN 12390-3. Les cubes moulés sont conformes au 
7.3.1. 

Les cubes dont le côté n'est pas inférieur à 100 mm et pas supérieur à 150 mm fabriqués avec le même 
béton sont censés avoir la même résistance à la compression. 

Le côté des cubes moulés est généralement de 150 mm et en aucun cas inférieur à 100 mm. Le côté des 
cubes sciés est généralement de 100 mm. 

Avant de déterminer la résistance à la compression sur des cubes sciés de moins de 100 mm de côté, il y 

a lieu de déterminer le coefficient de conversion en résistance à la compression des cubes de 100 mm de 
côté sur base d'une analyse expérimentale préalable. 

Si la résistance à la compression est déterminée sur des cubes de moins de 70 mm de côté, le nombre 
d'éprouvettes à prendre en compte est doublé. 

La détermination de la résistance à la compression sur des cubes de moins de 50 mm de côté n'est pas 

autorisée. 

 Résistance à la traction par flexion 

La résistance à la traction par flexion (limite de proportionnalité et résistance résiduelle) du béton avec 
renforcement constructif de fibres d'acier est déterminée conformément à la NBN EN 14651. 

 Absorption d'eau 

L'absorption d'eau par immersion du béton, exprimée en pourcentage de la masse sèche, est déterminée 
selon la NBN B 15-215 sur des éprouvettes prélevées dans les éléments ou sur des cubes moulés. En cas 

d'éprouvette prélevée dans les éléments, au moins 1 face de l'éprouvette correspond à une surface de 
l'élément. 

Si le volume d'une éprouvette prélevée est inférieur à 0,8 dm3, 1 ou 2 éprouvettes complémentaires sont 
prélevées, de façon à ce que le volume total des éprouvettes prélevées ne soit pas inférieur à 1 dm3. 
L'absorption d'eau moyenne par immersion des 2 ou 3 éprouvettes vaut comme résultat individuel. 

 Teneur en fibres d'acier 

La teneur en fibres d'acier du béton avec fibres d'acier est déterminée conformément à la NBN EN 14721. 

 Résistance au gel/dégel avec sels de déverglaçage 

La résistance au gel/dégel avec sels de déverglaçage est vérifiée selon la méthode de la NTN 018 sur la 
face vue d'une éprouvette prélevée dans l'élément. 
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7.4 Vérification des armatures 

Le positionnement et l'enrobage de béton des armatures et leur conformité aux dispositions du 5.3.3 sont 
vérifiés soit par voie non destructive, soit par voie destructive. En cas de vérification destructive, celle-ci a 
lieu sur des éprouvettes prélevées ou le cas échéant sur des éléments sur lesquels l'essai de chargement 
est effectué. 

7.5 Caractéristiques de performance au choc 

Les caractéristiques de performance au choc des dispositifs de retenue routiers auxquels les éléments sont 
destinés sont déterminées conformément aux parties correspondantes de la série de normes NBN EN 
1317.Dans le cas d'éléments destinés aux extrémités ou aux raccordements, il est tenu compte des 
dispositions applicables du PTV 869. 

7.6 Masse de l'élément 

La masse de l'élément est déterminée par pesage ou par calcul. 

Par calcul, la masse est déterminée à l'aide des dimensions de fabrication et des tolérances dimensionnelles 
de l'élément, de la masse volumique apparente du béton et de la masse de l'armature et des accessoires 
intégrés dans l'élément. 

La masse volumique apparente du béton est déterminée conformément au 7.7. 

7.7 Masse volumique apparente du béton 

La masse volumique du béton est déterminée conformément à la NBN EN 12390-7 sur des éprouvettes 
conformes au 7.3.1 pour la détermination de la résistance mécanique du béton. 

8 INFORMATIONS A FOURNIR - MARQUAGE 

Chaque élément est au moins muni des indications indélébiles suivantes: 

 la marque de fabrication ou toute autre indication qui identifie la provenance; 

 la date de fabrication; 

 le code 'P' en cas d'éléments destinés aux dispositifs de retenue routiers permanents; 

 le code 'T' en cas d'éléments destinés aux dispositifs de retenue routiers non permanents; 

 le code '+R' en cas d'éléments dont le béton répond aux exigences de la résistance au gel/dégel avec 
sels de déverglaçage conformément au 5.1.5.4; 

et, à défaut de leur mention dans tout document de livraison : 

 la résistance mécanique du béton si elle est supérieure à la résistance minimale selon le 5.1.5.2.2. 

En outre, chaque élément est muni à la livraison d'indications indélébiles des caractéristiques de 
performances au choc du dispositif de retenue auquel l'élément est destiné, conformément aux parties 
correspondantes de la série de normes NBN EN 1317. 

Sur simple demande de l'acheteur et à l'aide des documents de livraison ou autres documents pertinents, 
le fabricant est tenu de donner les informations suivantes: 

 les dimensions de fabrication (voir 6.1.1) et les écarts dimensionnels (voir 6.1.2); 

 les caractéristiques de forme (voir 6.1.3) et les écarts de forme (voir 6.1.4); 

 le positionnement et la section des armatures (voir 5.3); 

et, le cas échéant: 

 les caractéristiques particulières complémentaires (p.ex. teneur en ciment et type de ciment, ...). 
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Enfin, le fabricant fournit les renseignements nécessaires concernant: 

 les accessoires utilisés à la demande de l'acheteur et la justification de leur aptitude à l'emploi (voir 
4.4); 

 le pliage des armatures (voir 5.3.2). 

Le fabricant fournit les prescriptions relatives à la mise en place permettant de placer les éléments de telle 
manière que : 

 les caractéristiques de performance au choc; 

 en cas d'éléments destinés à des barrières de sécurité placées sur un ouvrage d'art, la charge maximum 
en cas d'impact; 

du dispositif de retenue en question sont garanties. 

Pour les éléments, le fabricant donne les informations suivantes, dans les documents accompagnant la 
livraison: 

 l'identification des accessoires de liaison et le cas échéant des accessoires pour les ancrages; 

 les informations dont question dans la NBN EN 1317-5, 5.2 à 5.4; 

 la longueur d'installation (en m); 

en cas d'éléments destinés à des barrières de sécurité ou des barrières de sécurité pour ouvrage d'art 
combinant la retenue des véhicules et des piétons: 

 l'information qu'un objet de plus de 2,0 kg provenant du dispositif a été projeté ou pas lors de l'essai 
de choc sur le dispositif; 

et, en cas d'éléments destinés à des barrières de sécurité placées sur un ouvrage d'art: 

 la charge maximum en cas d'impact en référant à la (aux) méthode(s) utilisée(s) de l'ANNEXE A du 
présent PTV. 

Les éléments destinés à des dispositifs de retenue routiers non permanents sont en outre munis d'une 
indication qui, en cas d'utilisation normale, est censée rester lisible pendant toute la durée de vie des 
éléments et qui est telle que les caractéristiques de performance au choc du dispositif restent traçables 
pendant toute la durée de vie sur l'élément lui-même ou dans la documentation du fabricant. 

Si les indications sont mentionnées sur l'élément destiné à des dispositifs de retenue routiers permanents 
conformément aux exigences de l'Annexe ZA.3 de la NBN EN 1317-5, les dispositions du présent 
paragraphe sont rencontrées pour ce qui concerne les indications en question. 

9 RECEPTION D'UNE FOURNITURE 

9.1 Disposition préliminaire 

Si la vérification de la conformité des éléments à fournir au présent PTV requiert des prélèvements ou des 
contrôles en cours de fabrication, les accords nécessaires en la matière sont passés avant le début de la 
fabrication entre les contractants (voir 3.1.10) ou le cas échéant avec l'organisme impartial (voir 3.1.12). 

9.2 Conditions pour les prélèvements 

Dans l'intérêt des contractants et en vue de tenir compte des âges d'essai prescrits au 9.4.2 ainsi que des 

prescriptions de mise en oeuvre du 9.5, les prélèvements sont effectués en usine. Lorsque les prélèvements 

ne sont pas effectués par un organisme impartial, les prélèvements sont contradictoires, c'est-à-dire qu'ils 
sont effectués en présence des contractants.  

Au cas où un ou plusieurs contractants, dûment avisés, font défaut, les autres procèdent seuls au 
prélèvement. 

Les prélèvements sont aléatoires et représentatifs de chaque lot complet. A cette fin, les éléments sont 
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choisis en différents endroits de chaque lot. Le choix est opéré selon un accord passé préalablement entre 
les contractants si le prélèvement n'est pas effectué par un organisme impartial. 

9.3 Nombre et importance des prélèvements 

Dans le cas où la quantité totale d'éléments à fournir s'élève au moins à n pièces, cette quantité est divisée 
en quanta de n pièces, étant entendu que s'il se chiffre à moins de n/2 pièces, le reste éventuel est ajouté 

au dernier quantum de n pièces. Sinon, il est tenu pour un quantum distinct. Les quanta finalement obtenus 
de la sorte sont considérés comme lots. 

Toute quantité totale qui n'atteint pas n pièces est tenue pour un lot. 

Deux échantillons par lot sont prélevés. Le premier échantillon est destiné aux contrôles, le deuxième 
(échantillon de réserve) aux contre-contrôles éventuels. 

Le premier échantillon comporte m pièces, l'échantillon de réserve 2m pièces. Tout lot inférieur à m pièces 

est considéré comme un échantillon. 

Si un lot est inférieur à n/2 pièces, il peut être renoncé au prélèvement de l'échantillon de réserve. 

Si un lot est inférieur à 3m pièces, aucun échantillon de réserve n'est prélevé. 

Les échantillons sont pourvus d'une marque indélébile, irréfutable et reconnaissable par les contractants. 

Si le contrôle de la résistance mécanique et de l'absorption d'eau du béton (voir 5.1.5.2 et 5.1.5.3) ont lieu 
sur des éprouvettes moulées, le nombre d'éprouvettes par caractéristique à contrôler est égal à m pour le 
premier échantillon et égal à 2m pour l'échantillon de réserve. 

La quantité de pièces n correspond à: 

 1000 mètres courants si la conformité d'éléments à fournir n'est pas constatée par un organisme 
impartial; 

 jusqu'à 2000 mètres courants si la conformité d'éléments à fournir est constatée par un organisme 
impartial. 

La quantité de pièces m correspond à 3 éléments. 

9.4 Exécution des contrôles 

 Contrôle des caractéristiques dimensionnelles, de forme et d'aspect 

Les mesures et constatations en vue du contrôle des caractéristiques dimensionnelles et de forme (voir 7.1) 
ainsi que de l'état des surfaces (voir 7.2) sont effectuées immédiatement après le prélèvement en usine; 

les contrôles sont effectués sur chaque pièce de l'échantillon et avant le début des essais en laboratoire 
(voir 9.4.2). 

Lors du choix du moment des contrôles, il y a lieu de tenir compte des dispositions des 9.4.2 et 9.5. 

Si les résultats des contrôles satisfont aux exigences, il est procédé aux essais de laboratoire sur le premier 
échantillon. 

Si les résultats des contrôles ne satisfont pas aux exigences, des contre-contrôles sont effectués sur 
l'échantillon de réserve s'il est disponible (voir 9.3). 

Si les résultats des contre-contrôles de l'échantillon de réserve satisfont aux exigences, il est procédé aux 
essais en laboratoire sur le premier échantillon (voir 9.4.2). 

Si à défaut d'échantillon de réserve, aucun contre-contrôle n'est effectué (voir 9.3) ou si les résultats des 
contre-contrôles sur l'échantillon de réserve ne satisfont pas aux exigences pour au moins un des 
échantillons de réserve, le lot est refusé. 
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 Contrôle du béton, des armatures et de la résistance mécanique 

Les essais en vue du contrôle du béton (voir 7.3) et le cas échéant des armatures (voir 7.4) et/ou de la 
résistance mécanique (voir 6.4) des éléments sont effectués en laboratoire après que les résultats des 
contrôles selon le 9.4.1 sont connus. 

Le contrôle du béton peut avoir lieu sur des éprouvettes moulées si lors de la réception, l'échantillonnage, 
la fabrication et la conservation des éprouvettes sont contrôlés et si le béton de ces éprouvettes est 

représentatif du béton des éléments. 

Les essais sont généralement effectués au plus tôt à 28 jours et au plus tard à 35 jours d'âge des éléments. 
En accord avec les contractants ou avec l'organisme impartial, ce délai peut être : 

 raccourci si le fabricant garantit la conformité de la qualité aux présentes prescriptions à un âge plus 
jeune; 

 prolongé du nombre de jours durant lesquels les éléments ont été conservés à une température 

moyenne journalière inférieure à 5° C; 

NOTE La température moyenne journalière est conventionnellement égale à la moyenne arithmétique des 
températures de l'air relevées sur l'aire de stockage à 7h00 et à 14h30. 

 prolongé avec l'accord formel de l'acheteur. 

Si l'âge d'essai est supérieur à 35 jours, celui-ci est indiqué explicitement dans le rapport d'essai. 

Durant la période entre leur prélèvement et leur préparation aux essais, les échantillons sont conservés le 
plus près possible des conditions de l'aire de stockage du fabricant. 

Les essais sont effectués sur le premier échantillon. L'échantillon de réserve est conservé dans des 
conditions convenues entre les contractants ou avec l'organisme impartial. 

Les essais en vue du contrôle de la résistance mécanique des éléments sont exécutés avant les essais en 
vue du contrôle du béton et le cas échéant des armatures. 

Les essais en vue du contrôle du béton sur des éprouvettes prélevées s'effectuent à l'aide de m éprouvettes 
par caractéristique, prélevées à raison de 1 éprouvette par pièce. 

Les essais en vue du contrôle du béton sur des éprouvettes moulées s'effectuent à l'aide de m éprouvettes 
moulées par caractéristique. 

Si le lot est inférieur à 3m pièces, le nombre d'essais sur le premier échantillon et sur l'échantillon de 
réserve s'il est disponible (voir 9.3) peut, moyennant accord entre les contractants ou avec l'organisme 
impartial, être réduit de moitié étant entendu qu'au moins 1 essai par caractéristique doit être exécuté. 

Les résultats des essais de laboratoire sont portés à la connaissance des contractants ou de l'organisme 
impartial au moyen d'un rapport d'essai. 

Lorsque tous les résultats d'essais pour le premier échantillon satisfont aux exigences, le lot est accepté. 

Dans le cas contraire, l'échantillon de réserve est soumis aux contre-essais s'il est disponible (voir 9.3), 

étant entendu que le nombre de pièces ou d'éprouvettes à essayer est doublé par rapport au premier 
échantillon. 

Lorsque tous les résultats d'essais de l'échantillon de réserve satisfont aux exigences, le lot soumis à 
réception est accepté. 

Si à défaut d'échantillons de réserve aucun contre-essai n'est exécuté (voir 9.3) ou si les résultats des 
contre-essais de l'échantillon de réserve ne satisfont pas aux exigences, le lot est refusé. 

 Contrôle des caractéristiques de performance au choc 

Le contrôle des caractéristiques de performance au choc a lieu sur base de l'évaluation des rapports des 
essais de choc appropriés. 
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 Contrôle de la charge maximum en cas d'impact 

En cas d'éléments destinés à des barrières de sécurité placées sur un ouvrage d'art, le contrôle de la charge 
maximum en cas d'impact s'effectue conformément à l'ANNEXE A. 

9.5 Mise en oeuvre des éléments 

Les éléments d'un lot ne peuvent être mis en oeuvre qu'après que tous les résultats de réception sont 

connus et donnent satisfaction. 

10 SYSTÈME CPU 

Le fabricant met sur pied un système CPU conforme à la NBN EN 13369:2004, 6.3, le décrit, le tient à jour 
et l'applique pour assurer que les éléments mis sur le marché répondent aux exigences de ce PTV et qu'il 
répond aux valeurs prescrites ou déclarées et aux exigences des documents techniques. 

En cas de béton avec renforcement constructif de fibres d'acier, le CPU de ce béton est conforme à la NBN 

EN 14650, 4.1. 
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ANNEXE A 
 

DETERMINATION DE LA CHARGE MAXIMUM D'UNE BARRIERE DE SECURITE 
AVEC DES ELEMENTS EN BETON SUR UN OUVRAGE D'ART EN CAS D'IMPACT 

A.1 INTRODUCTION 

Cette annexe comporte des méthodes pour la détermination des forces maximales pouvant être transmises 
par une barrière de sécurité avec des éléments en béton sur un ouvrage d'art en cas d'impact par collision 
d'un véhicule. 

NOTE Ces forces peuvent être prises en compte pour le contrôle d'un ouvrage d'art existant ou nouveau. 

A.2 DEFINITIONS 

 Tablier 

Partie structurelle de la plateforme horizontale de l'ouvrage d'art, hormis un éventuel renforcement de ce 
tablier de pont. 

 Courbe M/V ou courbe de rupture indiquant la limite supérieure 
Courbe représentant les couples 'résistance au moment maximum' – 'résistance à l'effort tranchant 
maximum' d'une section en acier, compte tenu de la résistance au moment diminuée en présence d'un 
effort tranchant. 

 Structure 

Ensemble d'éléments structurels de l'ouvrage d'art y compris la dalle du tablier et le renforcement éventuel 
(le recouvrement étanche à l'eau ou la finition du pont ne fait pas partie de la structure). 

 Barrière de sécurité non ancrée 

Barrière de sécurité non ancrée dans le tablier ni dans la structure de l'ouvrage d'art. 

 Barrière de sécurité avec position ancrée 
Barrière de sécurité ancrée dans le tablier ou dans la structure de l'ouvrage d'art par des ancres en acier 
pour maintenir la barrière en place après sa mise en service. L'ancrage n'a pas pour but d'entraver le 

déplacement de la barrière en cas d'impact par collision d'un véhicule. 

 Barrière de sécurité ancrée 
Barrière de sécurité ancrée dans le tablier ou dans la structure de l'ouvrage d'art par des ancres en acier 
afin d'entraver le déplacement de la barrière en cas d'impact par collision d'un véhicule. 

A.3 CHARGE MAXIMUM EN CAS D'IMPACT 

Pour la détermination de la charge maximum en cas d'impact d'une barrière de sécurité non ancrée sur un 
ouvrage d'art, la méthode 1 suivant le A.4.1 s'applique. 

Pour la détermination de la charge maximum en cas d'impact d'une barrière de sécurité avec position 
ancrée sur un ouvrage d'art, la méthode 1 suivant le A.4.1 et la méthode 2 suivant le A.4.2 s'appliquent. 

Pour la détermination de la charge maximum en cas d'impact d'une barrière de sécurité ancrée sur un 
ouvrage d'art, la méthode 2 suivant le A.4.2 s'applique. 

A.4 METHODES 

A.4.1 Méthode 1: méthode sur base du déplacement de la barrière de sécurité 

La charge maximum en cas d'impact est la force horizontale maximale et le moment maximum entre la 
barrière de sécurité et le tablier qui sont déterminés, obtenus et évalués suivant une méthode convenue 

entre les contractants. Cette méthode est basée sur le déplacement de la barrière de sécurité. La force 
horizontale maximale est exprimée en kN/m et le moment maximum en kNm/m. 
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A.4.2 Méthode 2: méthode sur base de la rupture de l'ancrage de la barrière de 

sécurité 

La charge maximum en cas d'impact est la courbe M/V ou la courbe de rupture indiquant la limite supérieure 
des ancrages en acier de la barrière de sécurité qui est calculée et tracée en graphique MV comme suit: 

(
M

Mu
)
2

+ (
V

Vu
)
2

= 1 

avec: 

𝑀𝑢 =∑𝐴𝑖 . 𝑑𝑖 . 𝑓𝑢

𝑛

1

 

𝑉𝑢 =∑𝐴𝑖 . 𝑓𝑢/√3

𝑛

1

 

et: 

Mu : résistance au moment maximum par mètre courant (en kNm) 

Vu : résistance à l'effort tranchant maximum par mètre courant (en kN) 

n : nombre d'ancres servant à fixer la barrière de sécurité, par mètre courant 

Ai : section de la contrainte de l'ancre considérée (en mm²) 

di : distance (en m), définie sur la ligne d'intersection de la section transversale de la barrière et la face 

de contact entre la barrière et le tablier, du côté arrière de la barrière (où le côté de l'impact est 

considéré comme le côté avant de la barrière) jusqu'à l'ancre considérée (voir Fig. A.1) 

fu : limite supérieure pour la résistance à la traction des ancres (en kN/mm²) 

 

 

Fig. A.1 - Exemple d'une section transversale d'une barrière de sécurité avec ancrage 

collision 

ancrage 


