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Résumé 
 

Partie 1 : Critères de choix des niveaux de retenue. 
 
1. Introduction. 
 

Élément essentiel de la sécurité routière, les dispositifs de retenue routiers permettent 
d’isoler un obstacle dangereux et de retenir les véhicules en cas de sortie de route.  Parce 
qu’ils réduisent la violence du choc, ils limitent la gravité des accidents et permettent de 
sauver des vies. 
 
Parfois, c’est le véhicule en perdition qui devient un danger pour un tiers (traversée du 
terre-plein central, chute d’un pont, …).  Le dispositif de retenue a alors pour but 
d’empêcher les accidents secondaires. 
 
L’objet de la première partie de cet exposé est de présenter la méthode de détermination 
du niveau de retenue minimum des dispositifs à mettre en place sur notre réseau routier 
et autoroutier.  Il s’inscrit dans le cadre de la révision de l’OSDG1.06.51(01) relatif aux 
choix des dispositifs de retenue à placer sur le réseau routier régional wallon. 
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2. Le traitement des obstacles latéraux. 
 

 
La mise en place d’un système de retenue routier 
s’inscrit dans les objectifs de la procédure 
« S.D.F.I. » : Supprimer l’obstacle, le Déplacer, le 
Fragiliser ou l’Isoler développée dans l’ouvrage 
« Obstacles latéraux – Pistes pour un traitement 
efficace ». 
 
C’est ce guide qui déterminera la nécessité de 
placer ou non un dispositif de retenue.   
 
Le nouvel OSD déterminera les caractéristiques du 
dispositif qui doit être installé. 
 
L’hypothèse de départ est donc qu’il est 
nécessaire de placer un dispositif de retenue. 

 
 

3. La norme NBN EN 1317. 
 

La norme NBN EN 1317 prévoit des essais de chocs pour qualifier un dispositif.  Ceux-ci 
permettent de déterminer le niveau de retenue (T1 à T3 et N2 à L4b), la largeur de 
fonctionnement « W », l’intrusion du véhicule « VI » et la valeur de l’indice de sévérité du 
choc (ASI, THIV). 

 
3.1. Le niveau de retenue. 
 

Le niveau de retenue sera déterminé grâce à la combinaison de 3 paramètres :  
- le poids du véhicule ; 
- la vitesse ; 
- l’angle de choc.  
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Les niveaux de retenues disponibles sont repris dans le tableau ci-après : 

Niveau de retenue Essai Véhicule 
Masse 

(kg) 
Angle 

Vitesse 
(km/h) 

Dispositifs de retenue 
TEMPORAIRES 

(Balisage de chantier, 
…) 

T1 TB21 Véhicule de tourisme 1.300 8° 80 

T2 TB22 Véhicule de tourisme 1.300 15° 80 

T3 
TB41 Camion non articulé 10.000 8° 70 

TB21 Véhicule de tourisme 1.300 8° 80 

Dispositifs de retenue 
NORMAUX 
(Angle 20°) 

N1 TB31 Véhicule de tourisme 1.500 20° 80 

N2 
TB32 Véhicule de tourisme 1.500 20° 110 

TB11 Véhicule de tourisme 900 20° 100 

Dispositifs de retenue 
ELEVES 

H1 
TB42 Camion non articulé 10.000 15° 70 

TB11 Véhicule de tourisme 900 20° 100 

L1 

TB42 Camion non articulé 10.000 15° 70 

TB32 Véhicule de tourisme 1.500 20° 110 

TB11 Véhicule de tourisme 900 20° 100 

H2 
TB51 Bus 13.000 20° 70 

TB11 Véhicule de tourisme 900 20° 100 

L2 

TB51 Bus 13.000 20° 70 

TB32 Véhicule de tourisme 1.500 20° 110 

TB11 Véhicule de tourisme 900 20° 100 

H3 
TB61 Camion non articulé 16.000 20° 80 

TB11 Véhicule de tourisme 900 20° 100 

L3 

TB61 Camion non articulé 16.000 20° 80 

TB32 Véhicule de tourisme 1.500 20° 110 

TB11 Véhicule de tourisme 900 20° 100 

Dispositifs de retenue 
TRES ELEVES 

H4a 
TB71 Camion non articulé 30.000 20° 65 

TB11 Véhicule de tourisme 900 20° 100 

H4b 
TB81 Camion articulé 38.000 20° 65 

TB11 Véhicule de tourisme 900 20° 100 

L4a 

TB71 Camion non articulé 30.000 20° 65 

TB32 Véhicule de tourisme 1.500 20° 110 

TB11 Véhicule de tourisme 900 20° 100 

L4b 

TB81 Camion articulé 38.000 20° 65 

TB32 Véhicule de tourisme 1.500 20° 110 

TB11 Véhicule de tourisme 900 20° 100 

Tableau 1 – Niveaux de retenue des barrières. 
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3.2. La déflexion dynamique « Wm ». 
 

La largeur de fonctionnement « Wm » est la distance latérale maximale entre la partie 
avant du dispositif avant le choc et la position dynamique maximale d’une partie 
quelconque du dispositif. 
Ce paramètre détermine la distance d’implantation du dispositif par rapport à l’obstacle à 
protéger. 

 

 

Classes 
Niveaux de largeur de 

fonctionnement 
normalisée 

W1 WN ≤ 0,6 m 

W2 WN ≤ 0,8 m 

W3 WN ≤ 1,0 m 

W4 WN ≤ 1,3 m 

W5 WN ≤ 1,7 m 

W6 WN ≤ 2,1 m 

W7 WN ≤ 2,5 m 

W8 WN ≤ 3,5 m 
Tableau 2 – Classe et niveaux de largeur de fonctionnement normalisée. 

 
3.3. L’intrusion du véhicule « VI ». 
 

Ce paramètre a été introduit pour les véhicules lourds de type camion et bus, présentant 
une hauteur importante.  L’intrusion du véhicule « VI » est la position latérale dynamique 
maximale pendant le choc par rapport au côté de la face avant du dispositif avant le 
choc. 

 

 

Classes 
Niveaux d'intrusion du 

véhicule normalisée 

VI1 VIN ≤ 0,6 m 

VI2 VIN ≤ 0,8 m 

VI3 VIN ≤ 1,0 m 

VI4 VIN ≤ 1,3 m 

VI5 VIN ≤ 1,7 m 

VI6 VIN ≤ 2,1 m 

VI7 VIN ≤ 2,5 m 

VI8 VIN ≤ 3,5 m 

VI9 VIN ≥ 3,5 m 

Tableau 3 – Classe et niveaux d’intrusion du véhicule normalisée. 

 
3.4. La sévérité du choc. 
 

L’évaluation de la sévérité de choc pour les occupants du véhicule est estimée par les 
indices « ASI » et « THIV ».  Le tableau 4 ci-dessous fournit les 3 classes de sévérité du 
choc (A, B et C) en relation avec les valeurs des indices « ASI » et « THIV » : 
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Niveau de sévérité 
du choc 

Valeurs des indices 

A ASI ≤ 1,0 

et 
THIV ≤ 33 

km/h 
B ASI ≤ 1,4 

C ASI ≤ 1,9 
Tableau 4 – Classe de sévérité du choc. 

 
Il est toujours préférable d’utiliser un dispositif de retenue dont l’indice de sévérité de 
choc est « A » (ASI ≤ 1,0).  Quand cela n’est pas possible, l’indice de sévérité de choc 
sera « B » (ASI ≤ 1,4). 
 
L’indice de sévérité « C » (AIS ≤ 1,9) est lui à proscrire, car considéré comme beaucoup 
violent. 
 
A niveau de retenue égal, on préfèrera un indice de sévérité de choc « A » car il 
correspond à un moindre risque de lésions pour l’usager. 
 

4. Critère de choix du niveau de retenue en accotement ou en rive. 
 
4.1. Logigramme de décision. 
 

Le choix du niveau de retenue d’un dispositif de retenue en accotement est déterminé à 
partir du tableau suivant : 

Oui Oui

Non

Oui Oui

Non Non

Oui Oui

Non

N1 minimum V ≤ 50Nécessité de DRR

H4b minimum

H2 minimum

90 < V ≤ 120
Géométrie défavorable ou 

Risque pour des Tiers

50 < V ≤ 90
Géométrie défavorable ou 

Risque pour des Tiers
H2 minimum

N2 minimum

 
Tableau 5 – logigramme du choix du niveau de retenue. 

 
En accotement ou en rive d’un ouvrage d’art, des niveaux de retenue minimums ont été 
déterminés en fonction de la limitation de vitesse en vigueur. 
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Ceux-ci sont repris dans le tableau 6 : 
 

Limitation 
de vitesse 

Section courante 

V ≤ 50 km/h N1 

50 < V ≤ 90 km/h N2 

90 < V ≤ 120 km/h H2 

Tableau 6 - Niveaux de retenue minimum en accotement. 

 
Certains facteurs peuvent cependant fortement augmenter la probabilité de sortie de 
route ou les conséquences de celle-ci. 
 
C’est ainsi que l’implantation d’un dispositif ayant un niveau de retenue supérieur est 
envisagée dans certains cas particuliers : 
- lorsque les risques de sortie de route des usagers sont plus importants en raison de 

la géométrie défavorable de la voirie; 
- lorsque la sortie de route induit un danger important pour des tiers. 

 
4.2. La notion de géométrie défavorable. 
 

Les paramètres retenus pour identifier le caractère défavorable de la géométrie d’une 
voirie sont le rayon de courbure (tracé en plan) et la pente longitudinale. 
 
Afin de pouvoir déterminer l’influence de ces deux paramètres géométriques, un indice 
de risque de sortie de route a été défini. 
Il est constitué de la somme des points attribués aux deux sous-indices relatifs au rayon 
de courbure et à la pente de la voirie. 
Le tableau 7 reprend les combinaisons possibles en fonction des seuils de ces deux 
sous-indices. 

 

Rayon 
Pente 

≤ Rmin ≤ Rnd ≤ 1,5 Rnd ≤  

4 3 1 0 

Sens montant -2 2 1 -1 -2 

< 4% 0 4 3 1 0 

≥ 4% 2 6 5 3 2 

≥ 7% 4 8 7 5 4 

≥ 10% 6 10 9 7 6 

≥ 13% 8 12 11 9 8 

Tableau 7 - Indice de risque de sortie de route. 

 
La géométrie est considérée comme défavorable quand l’indice de risque de sortie 
de route est ≥ 5. 

  



La Marlagne, Wépion, le 07 mars 2017 
Journée d’information sur la gestion des ouvrages d’art 

 

7 
 

4.3. La notion de risque important pour des tiers. 
 

Lors d’une sortie de route, les conséquences de l’intrusion d’un véhicule dans une zone 
occupée ou fréquentée par des tiers peuvent être importantes.  Afin d’éviter des 
accidents secondaires graves, on peut être amené à placer un dispositif de retenue de 
niveau plus élevé. 
Les risques importants pour des tiers sont : 
- Le risque d’effondrement de la structure en cas de collision (suspente de pont, 

portique, …) ; 
- La présence d’une voie ferrée ; 
- La présence humaine (habitations, commerces, industries, …) ; 
- Le croisement d’une autre voirie, si les trois conditions suivantes sont vérifiées : 
 La voie inférieur est au minimum de type « 2x2 » ; 
ET Le trafic journalier total sur la voie inférieur est supérieur à 6.000 véh./j ; 
ET Le trafic journalier total sur la voie supérieur est supérieur à 3.000 véh./j. 

 
Le risque important pour des tiers est à prendre en considération s’il se trouve dans la 
zone de sécurité. 
Cette zone sera élargie dans les cas particuliers suivants : 
En présence de talus de remblai important, la zone est élargie à 20 m au-delà du pied 
de talus. 
Dans le cas des ouvrages d’art supérieur, on tiendra compte d’une bande de terrain de 
part et d’autre de l’O.A. dont la largeur sera : 
- de 20 m pour une hauteur de chute de 3 à 20 m 
- de 40 m pour une hauteur de chute supérieure à 20 m. 
 

 
 

  

40 30 20 10 0 
m 

3 < h < 
20 

h ≥ 20 
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5. Une « application » informatique. 
 

Afin de vous aider dans la détermination du niveau de retenue, un fichier Excel a été mis 
au point Il se présente comme suit pour le traitement des accotements. 

 
 

En tant qu’utilisateurs, il vous est demandé d’introduire les paramètres de vitesse 
suivants : 
- Vitesse maximale autorisée (km/h) 
- V85 (si connue). 
La vitesse de référence sera la valeur maximale de ces deux paramètres. 
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Afin d’évaluer l’influence de la géométrie de la voirie, la pente de la voirie et son rayon 
de courbure plan doivent être renseignés.  En fonction des valeurs données aux deux 
paramètres, l’indice de risque de sortie de route est calculé. 
 

 
 

L’importance du risque pour des tiers est évalué à partir des cases cochées. 

 

 
 

A noter que dans le cas du croisement de deux voiries, il est nécessaire de renseigner le 

trafic journalier de chaque voirie pour évaluer ce critère. 

 

Le niveau de retenue minimum correspondant est ensuite automatiquement déterminé 

comme illustré dans les exemples suivants : 
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Exemple 1 : Une voirie où la vitesse est limitée à 70 km/h, la pente de la voirie est de 

8 % et le rayon de courbure en plan est de 80 m. 

 

 
Dans cet exemple, la géométrie défavorable de la voirie justifie un niveau de retenue 

supérieur.  Le critère « risque pour des tiers » n’a pas été pris en compte. 
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Exemple 2 : Une voirie où la vitesse est limitée à 70 km/h, la pente de la voirie est de 

8 % et le rayon de courbure en plan est de 80 m.  Une voie ferrée se 

trouve à proximité de la voirie (dans la zone de sécurité). 

 

 
Dans cet exemple, la géométrie est considérée comme défavorable et il existe un risque 

important pour des tiers.  
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Exemple 3 : Une voirie où la vitesse est limitée à 120 km/h, la pente de la voirie est de 

3 % et le rayon de courbure en plan est de 1000 m.  On se trouve sur un 

ouvrage d’art (présence de suspentes). 

 

 
Dans cet exemple, la géométrie n’est pas un facteur augmentant le risque de sortie de 

route.  Par contre il existe un risque important pour des tiers.  En effet, il y a un risque 

d’effondrement de l’ouvrage en cas de sorite de route entrainant la rupture d’une ou de 

plusieurs suspentes.  
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Partie 2 : Prise en compte des efforts transmis aux ouvrages d’art 
 
1. Que dit la norme EN 1317 : Dispositifs de retenue routiers ? 
 

La norme EN 1317-1 précise que :  
 
« Les fondations, ancrages et fixations (du dispositif de retenue) doivent se comporter 
conformément aux spécifications de conception du dispositif de retenue des véhicules. Le 
fabricant du dispositif de retenue des véhicules doit fournir les détails des forces 
maximales qui peuvent être transmises par les ancrages à la fondation. Ces forces 
maximales doivent être celles générées par tout choc envisageable à l’état limite 
ultime du dispositif de retenue des véhicules, y compris la barrière de bord d’ouvrage 
d’art, et doivent normalement être plus élevées que celles qui peuvent être 
observées pendant le choc. Par conséquent, les forces ultimes qui peuvent être 
transmises au tablier du pont doivent être obtenues par des calculs ou par des essais ad 
hoc. » 

 
2. Qu’en est-il des prescriptions techniques PTV ? 
 

Les PTV124 « Eléments préfabriqués en béton pour dispositifs de retenue routiers » et 
8691 « Dispositifs de retenue routiers » (disponibles sur le site qc 
http://qc.spw.wallonie.be/fr/normes/index.html), définissent (définiront) les méthodes 
permettant de déterminer les efforts maxima pouvant être transmis par un dispositif de 
retenue routier. 
 
Les fabricants de dispositifs de retenue sont donc tenus de fournir ces efforts et de 
compléter leurs fiches techniques en conséquence. 
Toutefois, comme l’officialisation des méthodes dans les PTV est récente voire pas 
encore d’actualité, les fabricants n’ont pas encore tous pris connaissance de ces 
nouvelles exigences, si bien que peu de fiches techniques (voire aucune), ne renseignent 
les efforts.  
Une période de transition est donc inévitable au cours de laquelle les fabricants se 
mettront progressivement à jour.  
 

3. Combinaisons des charges à prendre en compte pour une étude relative à 
l’installation de dispositifs de retenue ? 

 
Les charges à considérer sont les suivantes : 
- charges de poids propre G, 
- charges d’impact sur le dispositif A, 
- charges de trafic Q (uniquement le véhicule ; pas de foule). 

 
Le cas de charges étudié est un cas de charges accidentel → coefficients γ = 1. 
 
Toutefois, l’Eurocode NBN EN 1991-2 précise : 
- « Il convient de calculer les structures supportant les barrières pour ouvrage d'art de 

manière à ce qu'elles puissent résister localement à l'effet d'une charge accidentelle 
correspondant à au moins 1,25 fois la valeur caractéristique de la résistance locale de 
la barrière » et, 

- « Les valeurs recommandées de la force verticale agissant simultanément avec la 
force d'impact horizontale peuvent être prises égales à 0,75 αQ1kQ1k ». 

 

                                                
1
 C’est effectivement déjà le cas depuis septembre 2016 pour la PTV869 mais pas encore pour la 

PTV124 

http://qc.spw.wallonie.be/fr/normes/index.html
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Au moment du choc, la combinaison à considérer est donc la suivante : 
 

1 x G + 1,25 x A + 0.75 x Q 

 
Une fois le choc passé et le dispositif déformé ou déplacé, la charge d’impact disparait et 
la combinaison à considérer est la suivante : 
 

1 x G + 1 x Q (avec Q dans sa situation déplacée)   

 
Remarques : 
 
- Si le cas étudié concerne :  

o un nouvel OA (ouvrage d’art) : Q = αQ1kQ1k = 1xQ1k = 300kN,  

o un OA existant : Q = αQ1kQ1k = 0.8xQ1k = 240kN (classe belge),  

o un OA existant qui nécessite de travailler avec les charges de dimensionnement du 
pont : ne pas oublier de considérer le coefficient dynamique (celui-ci étant déjà 
intégré dans les charges eurocodes). 

- En toute rigueur, il est nécessaire de considérer 2 positions différentes pour le véhicule 
qui accompagne les forces d’impact et de considérer la position la plus défavorable : 
o Véhicule positionné perpendiculairement à l’axe de la route et, 
o Véhicule positionné parallèlement à l’axe de la route.  

- On positionne le véhicule de telle sorte que ses roues soient placées : 
o juste devant les poteaux s’il s’agit d’une glissière métallique ou, 
o juste devant la face avant du dispositif s’il s’agit d’un élément en béton. 

- L’eurocode NBN EN 1991-2 stipule que les charges d’impact agissent sur 50cm de 
longueur, 

- Lors d’un choc sur un dispositif métallique, le véhicule sollicite plusieurs poteaux 
constitutifs. Il est difficile de déterminer le nombre exact de poteaux impactés et à quel 
« taux » ils le sont.  
Par défaut, on considèrera : 
o 1 poteau sollicité au maximum (forces à 100%) et, 
o les 2 poteaux adjacents sollicités à 60%, 

- puisque le cas étudié s’inscrit dans une combinaison accidentelle, les coefficients sur 
les matériaux sont également adaptés : 
o coefficient sur le béton : 1.2 (au lieu de 1.5) et, 
o coefficient sur les barres d’acier : 1 (au lieu de 1.15).  

 
4. Modélisation de la structure 
 

Il est préférable de déterminer les efforts dans la dalle de tablier sur base d’une 
modélisation via programme informatique par éléments finis.  
 
Un calcul manuel est possible mais il est souvent plus défavorable.  

 
5. Cas des dispositifs de retenue en béton préfabriqués 
 

Dans les chapitres précédents, il est indiqué que la PTV124 renseignera des valeurs 
d’efforts transmis par le dispositif au tablier (comme la PTV869 le fait pour les dispositifs 
en acier). Cela peut paraître étonnant sachant que ces dispositifs fonctionnent en se 
déplaçant et non en se déformant. 
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Cela s’explique par : 
- la résistance au déplacement du dispositif (il faut dépasser la résistance au glissement 

offerte par le dispositif) et, 
- la présence d’ancrages. 

 
Ces derniers sont de 2 types : 
- ancrages de positionnement destinés uniquement à maintenir le dispositif en place en 

situation normale (sous les vibrations du pont dues au trafic par exemple). Ils sont peu 
nombreux et de faibles dimensions (ordre de grandeur : 1 φ 16 tous les 6m). Ils 

cèderont en cas de choc puisque le dispositif est conçu pour se déplacer, 
 

 

 
 

- ancrages effectifs (douilles absorbantes) permettant une largeur de fonctionnement 
minimale (quasi aucun déplacement). Plus spécifique de par l’utilisation d’ancrages 
particuliers et beaucoup moins courant, ce cas ne sera pas traité dans ce document. 
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Cela étant dit, le cas dimensionnant pour des dispositifs en béton sera, dans la majorité 
des situations, celui correspondant à la situation après le choc, c-à-d celui où l’effort de 
choc a disparu mais où le véhicule et le dispositif sont dans une position « déplacée » 
égale à la largeur de fonctionnement. 
 
Dans le cas de la construction d’ouvrages neufs, si ces dispositifs sont bien définis au 
début du projet, ils pourront être installés sans aucun problème. 
 
Par contre, dans le cas de l’installation de ces dispositifs sur des ouvrages existants, les 
limitations proviendront du poids élevé du système (variant entre +-5 et +-8kN/m) et de la 
non prise en compte dans le dimensionnement initial d’un véhicule au-delà des bordures 
ou des chasse-roues équipant l’ouvrage à sa construction. 
 
L’étude de ce genre de dispositifs est donc triviale.  
 
Les documents de marché pourront éventuellement préciser la charge de poids propre 
linéaire maximale du dispositif.   
 

6. Cas des dispositifs de retenue en acier 
 

Le cas des dispositifs en acier est plus compliqué à traiter car il existe de nombreux 
fabricants proposant, pour une même série de caractéristiques, des produits 
complètement différents avec des efforts transmis très variables. 

 
6.1. Courbes de résistance caractérisant les dispositifs métalliques 
 

La méthode permettant de déterminer les efforts transmis par les dispositifs métalliques 
passe par la détermination de courbes de résistance moment de flexion / effort tranchant 
des éléments constitutifs des glissières. La courbe (ou la combinaison de courbes) 
correspondant à l’élément le plus faible doit être considérée. 
 
Pour des raisons de maintenance, le SPW exige que la rupture éventuelle du dispositif 
se situe dans les poteaux, et non dans les ancrages (car il est plus facile de remplacer 
un poteau plutôt que de remplacer des ancrages). 
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Dans les faits, c’est donc toujours la courbe associée au poteau qui doit être prise en 
compte. 
 
Celle-ci étant déterminée sur base des principes définis dans la NBN EN 1993-1-1, elle 
aura l’allure suivante (cas d’un poteau de section constante – ordonnée : moment M 
(kNm) / abscisse : effort tranchant V (kN)) : 
 

 
 

A cela s’ajoute les zones délimitées par les droites :  
- M/V=0.25 correspondant au fait que l’on considère qu’il n’y a pas de choc 

physiquement possible à moins de 25cm de hauteur et, 
- M/V=hauteur du dispositif correspondant au fait que l’on considère qu’il n’y a pas de 

choc physiquement possible au-dessus du dispositif. 
 

Ces 2 courbes définissent la zone de la courbe à considérer. 
 
La vérification doit être effectuée pour tous les points de la courbe dans la zone 
délimitée par les 2 droites. En pratique, il est possible de ne vérifier qu’un ou 2 couples 
de valeurs pour couvrir l’ensemble de la zone.  
 
Dans l’exemple donné, vu l’allure de la courbe, on voit qu’il suffit de considérer le point 
de la courbe situé à l’intersection avec la courbe verte. 
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Dans l’exemple de courbe ci-dessous, ce n’est pas aussi simple et il faudra procéder à 
plusieurs essais : 

 

 
 

Le point 1 est caractérisé par le moment maximum tandis que le point 2 est caractérisé 
par l’effort horizontal maximum. Il faut voir, en fonction de la configuration du trottoir 
étudié, quel point est le plus défavorable (l’effort horizontal engendrant un moment de 
flexion supplémentaire par rapport à la fibre moyenne de la dalle de tablier). 

 
6.2. Ancrages 
 

La méthode de détermination des efforts transmis par les dispositifs de retenue (cf PTV), 
et en particulier la courbe de résistance des ancrages, est basée sur la résistance des 
tiges d’ancrage. 
 
Or, la plupart du temps, les ancrages des dispositifs se font par l’intermédiaire de 
scellements chimiques dont la résistance est souvent limitée par les modes de ruine 
suivants : 
- éclatement de béton, 
- rupture par cône, de béton, 
- rupture en bord de dalle,… 

 
Donc, puisque l’optique du SPW est d’avoir des ancrages plus résistants que les 
poteaux, il est nécessaire de vérifier que la résistance offerte par les ancrages prévus 
est bien supérieure à celle des poteaux. 
 
Il est très probable que ce ne soit pas le cas avec les ancrages standards prévus par les 
fabricants pour chaque dispositif.  
Dans de telles situations, on demandera les adaptations nécessaires même si celles-ci 
entrainent la perte de validité de la certification CE du dispositif. 
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A titre d’exemple, si on considère la courbe suivante : 
 

 
 

Les 2 couples de valeurs à considérer sont :  
- Point 1 : 120 kNm/240 kN et, 
- Point 2 : 97.5 kNm/386 kN. 

 
Puisque l’on cherche à ce que les ancrages soient plus résistants que les poteaux, ces 
valeurs sont à multiplier par le coefficient 1.25. En effet, pour la vérification du tablier, on 
aura également multiplié ces valeurs par 1.25 (cf combinaison à considérer). 
 
On doit donc s’assurer que les ancrages sont capables de reprendre les efforts 
suivants : 
- Point 1 : 150 kNm/300 kN et, 
- Point 2 : 122 kNm/482.5 kN. 

 
Les ancrages associés à la glissière dont la courbe est fournie ci-dessus sont 4 M18 
10.9 dans la disposition suivante : 
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Dans une telle configuration, on peut montrer que l’ancrage le plus éloigné du poteau 
doit reprendre un effort de traction de 275kN ou 224kN selon le point considéré (+ du 
cisaillement). Or la résistance d’une tige M18 10.9 ne vaut que 138kN et encore moins 
quand on considère la résistance de l’ancrage chimique. 
 
Une adaptation des ancrages est donc nécessaire. 
 

6.3. Exemple de pré-étude en interne à la DGO1-62 pour l’installation d’un dispositif 
métallique de niveau de retenue H et de largeur de fonctionnement W  

 
6.3.1. Procédure appliquée 
 

Lorsque la DGO1-62 est consultée au stade de la rédaction du cahier des charges 
pour installer un nouveau dispositif de retenue métallique, elle procède concrètement 
de la manière suivante. 
 
S’il s’agit d’installer le dispositif sur un nouvel ouvrage à construire : 
- on considère le dispositif (répondant au niveau de retenue et à la largeur de 

fonctionnement souhaités) transmettant le plus d’efforts et on détermine les 
dimensions nécessaires de la dalle de tablier (ainsi qu’une idée du ferraillage 
requis), 

- dans le métré, on vérifie que le taux de ferraillage de la dalle qui sera considéré 
est compatible avec le ferraillage déterminé plus haut (sachant que celui-ci est 
rarement nécessaire sur l’entièreté de la dalle, mais uniquement dans une zone 
limitée au droit du dispositif). 

 
S’il s’agit d’installer le dispositif sur un ouvrage existant : 
- on vérifie s’il existe un ou plusieurs dispositifs répondant aux exigences qui 

peu(t)vent être installé(s) SANS prévoir de renfort, 
- on indique sur les documents de marché les efforts maxima correspondants au 

dispositif transmettant le plus d’efforts. Si un seul dispositif existe, on travaille avec 
celui-ci, 

- si aucun dispositif ne peut être installé sans renfort : 
o si 1 ou 2 dispositifs répondent aux exigences, on considère celui transmettant 

le plus d’efforts et on dimensionne le renfort sur base de celui-ci (si le renfort 
auquel on arrive avec le dispositif transmettant le plus d’efforts est 
vraiment plus important que celui calculé avec le dispositif transmettant 
les efforts les plus faibles, on privilégiera ce dernier). On indique sur les 
documents de marché ces efforts maxima, 

o si 3 dispositifs ou plus conviennent ET si les efforts transmis les plus élevés  
ne sont pas trop fortement éloignés des 2 dispositifs transmettant le moins 
d’efforts, on prend celui transmettant le plus d’efforts et on dimensionne le 
renfort sur base de celui-ci (même remarque que ci-dessus). On indique sur 
les documents de marché ces efforts maxima, 

o si 3 dispositifs ou plus conviennent ET si les efforts transmis les plus élevés 
sont fortement éloignés des 2 dispositifs transmettant le moins d’efforts, on 
travaille avec ces 2 derniers, on dimensionne le renfort sur base de ceux-ci et 
on indique sur les documents de marché ces efforts maxima. 
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Ces procédures sont illustrées ci-dessous sous la forme d’organigrammes : 
 

 
 
  

              OUI

OUI

                

NON

                

NON

OUI

                

NON

Travailler avec le(s) groupe(s) 

restant(s)

1 ou plusieurs groupes s'éloignent-ils 

sensiblement des autres (valeurs   

M/V plus élevées)?

Dimensionner la dalle et le ferraillage

Prévoir au CSC l'article additionnel sur 

les dispositifs de retenue AVEC 

mention des efforts M/V

Choisir le groupe (M/V)i max

Reste-t-il d'autres dispositifs dans la 

liste?

Prévoir un renfort

Choisir le dispositif suivant dans la 

liste décroissante

Regrouper les dispositifs dont les 

courbes (M/V) sont du même ordre 

de grandeur et classer les groupes par 

efforts transmis décroissants :     

groupe (M/V)i max … groupe (M/V)i 

min 

Eliminer ce(s) groupe(s) 

Prévoir au CSC l'article additionnel sur 

les dispositifs de retenue SANS 

mention des efforts M/V

NOUVEL OUVRAGE OUVRAGE EXISTANT

Renfort nécessaire ?

Prévoir au CSC l'article additionnel sur 

les dispositifs de retenue AVEC 

mention des efforts M/V

Réception des caractéristiques du 

dispositif (largeur de fonctionnement 

W et niveau de retenue H)

Choisir tous les dispositifs compatibles 

avec H et W (en nombre n=i) et prendre 

en compte les courbes (M/V)i de ces 

dispositifs

Classer les dispositifs par efforts 

transmis décroissants : (M/V)i max ….. 

(M/V)i min

Choisir le dispositif avec le (M/V)i max

Dimensionner la dalle et le ferraillage

Adapter le métré en fonction du 

dimensionnement effectué

Réception des caractéristiques du 

dispositif (largeur de fonctionnement 

W et niveau de retenue H)

Choisir tous les dispositifs compatibles 

avec H et W (en nombre n=i) et prendre 

en compte les courbes (M/V)i de ces 

dispositifs

Classer les dispositifs par efforts 

transmis décroissants : (M/V)i max ….. 

(M/V)i min

Choisir le dispositif avec le (M/V)i max

Dimensionner la dalle et le ferraillage
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6.3.2. Etude de cas 
 
6.3.2.1. Contexte 
 

Demande d’installation de glissières de sécurité sur un ouvrage existant avec 
aménagement du trottoir actuel. 

 

 
 

Caractéristiques des glissières souhaitées : 
- Niveau de retenue H2, 
- Largeur de fonctionnement : W4 

 
Caractéristiques de l’ouvrage : 
- Pont à poutres (4 poutres espacées de 2.5 m), 
- Epaisseur dalle sous chaussée : 16 cm, 
- Epaisseur dalle sous trottoir : 18 cm, 
- Ferraillage : 

o Encorbellement supérieur : 2x5φ16/m, 
o Encorbellement inférieur : 8φ10/m, 
o Entre travées supérieur : 2x5φ16/m 
o Entre travées inférieur : 2x5φ16/m, 

- Nuance des aciers : BE35 à adhérence améliorée 
- Enrobage : inconnu (pris à 3cm par défaut) 
- Résistance du béton : inconnue (pris à C30/37 par défaut) 
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Coupe type encorbellement 
 

 
 
 

Ferraillage dalle 
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6.3.2.2. Choix de la glissière 
 

Les vérifications à effectuer se basent sur les efforts maxima transmis par la 
glissière installée. 
Sachant que chaque glissière transfère des efforts différents, il est nécessaire de 
faire un choix dans les produits disponibles sur le marché tout en tentant de garantir 
la concurrence. 
 
Courbes M/V des glissières : 
- Groupe 1 : (M/V) = (45kNm/182kN), 
- Groupe 2 : 

o (M/V) = (97.5kNm/386kN), 
o (M/V) = (108kNm/380kN), 

- Groupe 3 : (M/V) = (130kNm/503kN)  
 

On voit que le groupe 1 est caractérisé par des efforts beaucoup plus faibles que le 
groupe 2 et que le groupe 3 (ce dernier groupe n’est pas pris en compte car il 
s’écarte trop des autres). 

 
6.3.2.3. Vérifications 
 
6.3.2.3.1. Charges dues au nouveau trottoir (pour la poutre de rive) 
 

Charges d’origine (selon plan) : 11.42 kN/m 
- Dalles béton 30x30 cm, 
- Mortier de ciment 1 cm, 
- Contre-chape mortier de ciment 3 cm, 
- Chape en asphalte coulé 1 cm, 
- Chasse-roues 

 
Charges nouveau trottoir : 12.7kN/m 
- Nouveau trottoir 22.5cm, 
- Nouvelle glissière (comptée à 2 kN/m par sécurité), 
- Rehausse sous garde-corps 30x30 cm, 
- Etanchéité en résine circulable 

La nouvelle charge est légèrement plus élevée -> acceptable 
 

6.3.2.3.2. Charges à appliquer sur la dalle de tablier 
 

Les charges à appliquer sont : 
 

- Poids propre, 
- Revêtement et équipements, 
- Véhicules : 

o Modèle 1 de la NBN EN 1991-2, 
o Pont existant  → classe belge selon ANB NBN EN 1991-2 : facteur 

multiplicatif : 0.8, 
o Cas de charge accidentel : coefficient d’accompagnement ψ = 0.75, 

o Diffusion de la surface des roues au travers du revêtement (12.5cm) et de la 
demi-épaisseur de dalle (8cm) : 40cmx40cm → 81x81cm, 

o 2 positions différentes à étudier : véhicule dans le sens de la circulation et 
véhicule dans le sens perpendiculaire, 

o Position des roues : vu l’emplacement de la glissière par rapport au trottoir, 
roue contre trottoir 
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- Efforts transmis par la glissière : 

o Groupe 1 : on arrondit les charges à (50kNm/200kN), 
o Groupe 2 : on arrondit les charges à (100kNm/400kN) 
o Nombre de poteaux transmettant des efforts : 
 1 poteau transmettant 100% des efforts indiqués, 
 les 2 poteaux adjacents transmettant 60% des efforts indiqués 

o Efforts appliqués sur : 
 50cm au pied de chaque poteau2 (cf EN 1991-2) et, 
 Diffusion à 45° dans le béton jusqu’à la fibre moyenne de la dalle de 

tablier 
 Au final, les efforts sont donc appliqués sur 0.5+2*0.205=0.91m, 

o L’effort horizontal en pied de poteau crée un moment supplémentaire 
fonction de son bras de levier (distance à la fibre moyenne de la dalle) 

 Groupe 1 : M/V =( 
            

    
 / 
   

    
) = (100kNm / 220kN), 

 Groupe 2 : M/V =( 
             

    
 / 
   

    
) = (211kNm / 440kN). 

 

 
 
6.3.2.3.3. Combinaison de charges 
 

La combinaison à considérer est la suivante (situation accidentelle) : 
 

1xPP + 0.75xVEHICULE + 1.25Xglissiere 
 

6.3.2.3.4. Modélisation de la dalle de tablier au moyen du logiciel SCIA 
 

Dans le cas présent, la modélisation sert à déterminer les éléments de réduction et 
non les contraintes. On a donc modélisé la dalle avec une épaisseur constante de 
16cm. La surépaisseur de dalle au niveau de l’encorbellement (dalle de 18cm) et 
le nouveau trottoir (22.5cm) sont ajoutés sous forme de charges externes. 
 
Le maillage de la dalle doit être assez fin. 

 
 
 

  

                                                
2
 Attention : chaque produit présente un espacement entre poteaux différent ! 
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Poids propre et équipements 

 
 

Véhicule (position 1) 
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Glissière 

 
 

6.3.2.3.5. Résultats 
 
6.3.2.3.5.1. Glissière SANS RENFORT 
 

Il est toujours nécessaire de vérifier si le renforcement de la structure peut être 
évité. 
Dans le cas présent, ce n’est pas possible. 

 
6.3.2.3.5.2. Glissière AVEC RENFORT 
 

Cela signifie donc que le nouveau trottoir va devenir collaborant avec le reste 
de la dalle. On a donc un trottoir de 18+22.5=40.5cm. 
 
Groupe 1 : Flexion dans la dalle 
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Comme on constate que les valeurs maximales ne sont pas rencontrées sur 1m 
de dalle (une maille = 20cm), on affine les résultats et on considère les valeurs 
à chaque nœud, ce qui permet de travailler avec un effort moyen sur 1m. 

 

 
 

Effort normal dans la dalle 
 

 
 

Même remarque que ci-dessus 
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6.3.2.3.5.3. Tableau récapitulatif des efforts dans les différents cas 
 

Il faut noter que les 2 positions différentes de convoi donnent sensiblement les 
mêmes résultats dans le cas présent. 
 
Par contre, les efforts sont considérablement différents d’un groupe à l’autre 
(quasiment du simple au double). 

 
Plusieurs sections doivent être vérifiées. Ici, on s’intéresse surtout à la zone 
sous la glissière et à la zone située à la fin du nouveau trottoir, là où la dalle 
repasse à 16cm. 

 

 Groupe 1 Groupe 2 

M au droit de la glissière (kNm) -84.8 -174 

M au droit de la dalle de 16 cm (kNm) -46.4 -125 

N au droit de la glissière (kNm) -162 -347.8 

N au droit de la dalle de 16 cm (kNm) -84.4 -250 

 
6.3.2.3.5.4. Contraintes dans les aciers 
 

 Groupe 1 Groupe 2 

σacier au droit de la glissière (MPa) 306 si 10φ12/m 
434 si 10φ10/m 

336 si 10φ16/m 
418 si 8φ16/m 

σacier au droit de la dalle de 16 cm 
(MPa) 

245 452 

 
Donc, on constate que pour le groupe 2, la contrainte dans les aciers est trop 
élevée. Il serait nécessaire de prolonger le renforcement plus loin. Or, ce n’est 
pas possible (cela signifie que l’on empièterait sur la largeur de la chaussée). 
 
On laisse donc tomber le groupe 2. 
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Par contre, avec le groupe 1, on voit qu’il n’y a pas d’excès de contraintes dans 
les aciers de la dalle existante3. 
 
Par ailleurs, même si le groupe 2 n’avait pas posé problème, on voit qu’il aurait 
nécessité un ferraillage principal 1.8x à 2x plus élevé que pour le groupe 1 (sur 
base respectivement de 10φ12/m ou de 10φ10/m). 

 
6.3.2.3.5.5. Vérification de l’effort rasant 
 

On a considéré que le nouveau trottoir était collaborant avec la dalle actuelle. 
Cela nécessite donc de vérifier la reprise de l’effort rasant. 
 
On ne s’intéresse ici qu’à l’effort rasant lié à l’effort tranchant. L’effort horizontal 
dû à la glissière sera repris séparément par des ancrages à part. 

 

 Groupe 1 

V au droit de la glissière (kN) 204 

V au droit de la dalle de 16 cm (kN) 152 

V à 80 cm de la rive (kNN) 50 

V en rive (kN) 0 

 
On détermine les efforts rasants sollicitant et résistant via les formules du point 
6.2.5 de l’EN 1992-1-1 en tablant sur : 
- la classe « très lisse » (on pourra éventuellement jouer sur ce paramètre si 

besoin), 
- le fait que la rugosité du béton n’intervient pas (idem) → tout doit être repris 

par des barres 
 

 Zone 1 Zone 2 Zone 3 

vsd (N/mm²) 0.062 0.196 0.275 

As (mm) 2φ12 4φ12 6φ12 

 
  

                                                
3
 Pour rappel, dans le cas d’une situation accidentelle, on peut considérer un coefficient γ=1 pour 

l’acier des barres 

Zone 3 

Zone 2 

Zone 1 
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6.3.2.3.5.6. Calcul des ancrages 
 

Les ancrages en traction seront placés à 10 cm du bord du trottoir. Il est 
nécessaire de connaître le moment de flexion en cet endroit → 63.3kNm 
 
On doit déterminer le bras de levier sur lequel on peut compter → 0.55 m 
 

 
 

On a donc un effort de traction à ancrer de 63.3/0.55=115kN. 
 
A cela s’ajoute aussi l’effort horizontal de la glissière. Dans la zone du bras de 
levier, l’effort horizontal dans la dalle varie de 174kN à 125kN (valeurs issues 
de SCIA). On tablera sur la valeur moyenne sur cette zone, à savoir 149.5kN. 
 
On doit donc déterminer le nombre d’ancrages nécessaires pour reprendre un 
effort simultané de 115kN en traction et de 149.5kN en cisaillement. 
 
En se basant sur des fiches techniques d’ancrages chimiques, on peut montrer 
que, par exemple, 5 ancrages φ16/m (profondeur d’ancrage 140mm) dans la 
zone considérée sont nécessaires. 
 
Il reste encore la reprise de l’effort horizontal derrière la glissière : 71.15kN en 
moyenne. 
 
2 ancrages φ16/m (profondeur d’ancrage 140mm) dans la zone considérée 
sont nécessaires (mais par souci d’uniformisation, on placera le même nombre 
d’ancrages que dans l’autre zone). 
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6.3.2.3.5.7. Ferraillage final 
 
 
 


