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1  EXIGENCES  DE  PRODUIT  

1.1  GÉNÉRAL 

Les dispositifs de retenue doivent répondre à la partie pertinente de la série de normes 
NBN EN 1317. Ces normes sont des normes de performance qui qualifient les dispositifs 
de retenue selon différents critères. 

Ce PTV contient les règles de vérification de la conformité et de la durabilité des produits 
et est valable pour tous les dispositifs de retenue temporaires et fixes. 

Les exigences sont fixées dans la norme NBN EN 1317-5 « Exigences relatives aux 
produits et évaluation de la conformité pour les dispositifs de retenue pour véhicules ». 

Le PTV 869 est rédigé au sein du Conseil consultatif de COPRO. 

Il est enregistré comme spécification type par le S.P.F. Economie, PME, Classes 
Moyennes & Energie. 

Les exigences suivantes sont des compléments aux articles 4.3 et 5.1 de la norme NBN 
EN 1317-5. 

1.2  EXIGENCES  DE  PRESTATION   

Ces exigences de prestations sont valables pour toutes les barrières de sécurité et leurs 
accessoires.  Elles visent à simplifier le travail des gestionnaires de voirie en proposant 
une vérification complète et la fourniture d’un rapport détaillé du dispositif. 

L’analyse des rapports d’essai de choc ainsi et des documents qui en font partie 
s’effectue par l’organisme de certification. 

1.2.1    INDICE DE  SÉVÉRITÉ 

Seuls les indices de sévérité A et B, au sens de l’article 3.3 de la norme NBN EN 1317-2 
sont admis. 

Le client peut exiger une valeur nominale maximale admissible pour l’ASI différente de 
celles qui sont définies dans la norme NBN EN 1317-2 tant qu’elle est strictement 
inférieure ou égale à 1,4.  

Exemple : en virage, l’angle de choc peut être plus important qu’en ligne 
droite.  En cas d’impact, l’ASI pourrait alors être plus élevé que celui 
mentionné dans l’ITT.  Si la valeur de l’ASI était 1,4 lors de l’essai de choc, il 
pourrait être supérieur à 1,4 dans la réalité.  Le client peut alors par exemple 
imposer que la valeur ASI soit de maximum 1,1. 
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1.2.2    AUTRES  EXIGENCES 

Sur base des rapports des ITT, les exigences suivantes doivent être respectées : 

- le véhicule ne franchit pas le dispositif ; 

- le dispositif ne peut pas se casser ou céder ; 

- le véhicule doit rester dans la boîte CEN après l’impact ; 

- le véhicule ne peut pas se retourner et garde à tout moment un point de contact avec 
la route ; 

- seulement un faible roulis, tangage ou lacet du véhicule après l’impact est toléré ; 

- aucun élément, provenant du dispositif, de plus de 2 kg n’est projeté lors de l’essai 
de choc ; 

- aucun élément de la glissière ne pénètre l’habitacle du véhicule. 
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2  BARRIÈRES  DE  SÉCURITÉ  

Les barrières de sécurité en acier doivent répondre aux normes NBN EN 1317-1, NBN 
EN 1317-2, NBN EN 1317-5, chapitre 1 de ce document et les exigences ci-après de ce 
chapitre : 

2.1  INITIAL  TYPE  TESTING 

Le fabricant fournit le rapport complet des essais de choc à l’organisme de certification. 

Au moins les points suivant seront disponibles dans le rapport ITT, avant que ce rapport 
puisse être accepté : 

 Propriétés d’acier (résistance à la traction, limite d’élasticité et allongement) de 
tous les aciers utilisés, y compris les rapports d’essais résultant d’un essai 
statique selon EN ISO 6892-1 ; Ceci signifie qu’au moment de l’essai de choc au 
moins les poteaux, toutes les parties longitudinales et les diagonales du dispositif 
ont fait partie d’un essai de traction de telle sorte que les propriétés d’acier de 
ces parties sont connues ; 

 Les rapports d’essais des essais de traction doivent être repris dans le rapport 
des essais de choc ou doivent, au moins, être liés clairement à ce rapport ; 

 L’épaisseur d’acier et les dimensions de toutes les parties ; 

 Les caractéristiques du sol de la base où le dispositif était installé lors de l’essai 
de choc ; 

 Les vidéos et les photos des essais de choc comme indiqué à l’article 5.6 de la 
norme NBN EN 1317-2. 

Si nécessaire, le pouvoir adjudicateur ou l’organisme de certification, peut toujours 
demander des essais complémentaires sur d’autres parties pour approbation du rapport 
de choc. 

Si le rapport ITT ne contient pas de résultats d’essais de traction des parties critiques du 
dispositif, le fabricant ne peut pas garantir que l’acier utilisé pour la production des 
parties des glissières de sécurité, est de la même qualité que l’acier utilisé durant l’ITT. 

Le fabricant a alors la possibilité jusqu’au 01/01/2013 d’effectuer de nouveaux essais de 
choc sur les mêmes dispositifs selon la norme NBN EN 1317 avec des aciers connus 
(cfr. art. 6.2.1.7 de la norme NBN EN 1317-5).  Ceci signifie que le fabricant a 
l’autorisation d’effectuer à nouveau l’essai de choc et d’également tester les parties 
comme mentionné à l’art. 2.1. 
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2.2  NUANCE D’ACIER 

2.2.1    PERFORMANCES  MÉCANIQUES  DES  ACIERS 

Les exigences définissant les différents genres d’acier sont reprises en annexe 1 
« Classes d’acier » et en annexe 2 « Nuances d’acier » à ce document. 

Sur base des résultats de l’essai de traction effectués sur les parties du dispositif utilisé 
lors de l’essai de choc, ces parties sont réparties dans une classe bien spécifique 
suivant le tableau en annexe 1. 

Selon la classe le fabricant peut opter pour un genre bien spécifique d’acier pour la 
production de cette partie.  Les différentes nuances d’acier – équivalant de classe – sont 
reprises à l’annexe 2 de ce PTV. 

De cette façon la possibilité est garantie de comparer la nuance d’acier utilisée par le 
fabricant avec la nuance d’acier utilisée lors de l’essai de choc. 

Les exigences sur les propriétés mécaniques sont indépendantes des procédés de 
galvanisation des aciers. 

2.2.2    EXIGENCES 

L’acier utilisé pour la production des parties doit répondre à la catégorie 1 (Si ≤ 0,030% 
et Si + 2,5*P ≤ 0,090%) ou à la catégorie 3 (0,14% ≤ Si ≤ 0,25% et P ≤ 0,035%) de la 
norme NBN EN 10025-2. 

2.2.3    DOCUMENTS  DE  CONTRÔLE 

Le fabricant d’acier fournit l’acier avec au moins un certificat 2.2 selon NBN EN 10204. 

2.3  GÉOMÉTRIE  

Les parties ne peuvent pas présenter des bords coupants qui peuvent occasionner des 
risques de blessures graves en cas de collision. 

La géométrie des pièces fabriquées par le fournisseur des barrières de sécurité doit être 
identique à celle utilisée lors de l’ITT.  Aucune pièce ne peut manquer (sauf si on peut 
démontrer que techniquement on ne peut pas faire autrement, comme par exemple 
dans des virages avec un grand rayon, où la forme ou les mesures ont été modifiés 
légèrement). 
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Epaisseur de l’acier : L’acier utilisé pour les éléments structurels (lisse horizontale, 
support, …) a une épaisseur minimale de 2,00 mm.  La tolérance sur l’épaisseur de 
l’acier (non-galvanisé) est selon NBN EN 10051. 

Autres dimensions : 

Les tolérances mentionnées dans le tableau 1 sont des tolérances sur les dimensions 
des pièces utilisées lors des essais de choc initiaux et décrites dans la fiche technique 
du fabricant. 

Pièce Tolérances sur le profil Tolérances des trous 

Lisse horizontale et câbles  Hauteur : ± 5 mm 
Profondeur : ± 3 mm 
Longueur : ± 10 mm 

Trous oblongs : 

• Longueur : ± 1,2 mm

• Largeur : ± 0,7 mm 
Trous ronds : ± 0,5 mm 

Support Largeur : ± 2 mm 
Profondeur : +2 mm, -1 mm 
Longueur : ± 5 mm 

Trous oblongs : 

• Longueur : ± 1,2 mm

• Largeur : ± 0,7 mm 
Trous ronds : ± 0,5 mm 

Raccord entre lisse et 
support 

Hauteur : ± 5 mm 
Profondeur : ± 3 mm 
Longueur : ± 2 mm  

Trous oblongs : 

• Longueur : ± 1,2 mm

• Largeur : ± 0,7 mm 
Trous ronds : ± 0,5 mm 

Plaques de base Largeur : ± 5 mm 
Longueur : ± 5 mm 
Epaisseur : + 1 mm, -0,5 mm 

Trous oblongs : 

• Longueur : ± 1,2 mm

• Largeur : ± 0,7 mm 
Trous ronds : ± 0,5 mm 

Tableau 1 : Tolérance sur les dimensions des pièces des barrières de sécurité 

Note : 

• ces tolérances sont définies pour des produits correspondant aux glissières 
actuellement proposées sur le marché ; 

• le re-profilage des matériaux n’est pas autorisé. 

2.4  FINITION  ET  DURABILITÉ  

La galvanisation à chaud des pièces devra être conforme à la norme NBN EN ISO 1461. 
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Pour les parties longitudinales qui ne sont pas en contact avec le sol et d’une épaisseur 
maximale de 3,0 mm un acier pré-galvanisé du type Z600 selon la norme NBN EN 
10326 est accepté. 

Tout autre type de revêtement pourra être utilisé lors de l’application des barrières de 
sécurité en acier pour autant que celui-ci soit soumis à l’approbation du Conseil 
consultatif. 

Si d’autres matériaux que l’acier sont présents dans ou à la barrière, il faudrait ensemble 
avec l’organisme de certification établir des exigences quant à la durabilité de ce 
matériel. 

Note : la ré-galvanisation des matériaux n’est pas autorisée. 

2.5  MARQUAGES  

Les parties critiques de la construction sont marquées d’une manière indélébile, lisible 
après galvanisation afin de garantir la traçabilité du matériel utilisé depuis la matière 
première jusqu’au produit fini. 

La traçabilité complète doit être assurée depuis la production jusqu’au montage sur 
chantier. 

Les marquages obligatoires sont : 

• logo ou numéro d’identification du fabricant ; 

• année et numéro d’ordre de production. 

Le dispositif est pourvu chaque 100 m d’une indication indélébile, visible BENOR et d’un 
renvoi à des références de performances de la construction. 
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3  DISPOSITIFS  DE  RETENUE POUR  MOTOCYCLISTES  

Si des lisses de protection pour motocyclistes en acier sont prescrites, celles-ci doivent 
être conformes aux exigences suivantes :  

3.1  INITIAL  TYPE  TESTING 

Cfr. article 2.1.  

3.2  NUANCE D’ACIER 

Cfr. article 2.2.  

3.3  GÉOMÉTRIE  

Cfr. article 2.3. L’exigence d’épaisseur minimum n’est pas d’application ici. 

3.4  FINITION  ET  DURABILITÉ  

Cfr. article 2.4. 

3.5  MARQUAGES  

La lisse de protection est marquée d’une manière indélébile, lisible après galvanisation 
afin de garantir la traçabilité du matériel utilisé depuis la matière première jusqu’au 
produit fini. 

La traçabilité complète doit être assurée depuis la production jusqu’au montage sur 
chantier. 

Les marquages obligatoires sont : 

• logo ou numéro d’identification du fabricant ; 

• année et numéro d’ordre de production. 

Le système est pourvu chaque 50 m d’une indication indélébile BENOR et d’un renvoi à 
des références de performances du système. 

Au cas où testé selon le protocole français il s’agit de la catégorie HIC, si testé selon 
prCEN/TS 1317-8 il s’agit de la classe de rapidité et de l’indice de sévérité. 
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3.6  FIXATION  DE  LA  LISSE  DE  PROTECTION  POUR  MOTOCYCLISTE  

La fixation à la lisse normale est réglable en hauteur afin que la distance entre le 
dessous de la lisse de protection pour motocycliste et le niveau du terrain existant soit 
maximum de 10 cm. 

Pour la fixation on ne peut ni forer des nouveaux trous, ni scier ou couper dans la lisse. 

Si la lisse est une partie supplémentaire de la barrière de sécurité en acier, il faudra 
démontrer que le comportement de la lisse n’est pas modifié ou le cas échéant 
présenter les performances de la barrière de sécurité.  Ceci pourra être effectué au 
moyen d’un nouvel essai de choc.  Ce paragraphe est d’application pour des 
constructions avec un niveau de retenue T1, T2, T3, N1, N2 et H1. 

La fixation est telle qu’un motocycliste qui tombe et glisse contre la lisse de protection 
pour motocycliste a peu de chance de se blesser.  Ceci est démontré par des valeurs 
HIC.  Les lisses de protection sont réparties en 4 classes : 

 HIC de 0 à 150:  HIC A; 

 HIC de 151 à 300:  HIC B; 

 HIC de 301 à 400:  HIC C; 

 HIC de 401 à 500:  HIC D. 

La catégorie A offre une meilleure protection que la classe B, laquelle offre une meilleure 
protection que la classe C, laquelle offre une meilleure protection que la classe D.  La 
valeur HIC la plus haute détermine la classe. 

3.7  ESSAIS 

Les essais doivent être effectués par un laboratoire qui est équipé pour ce genre 
d’essais, qui peut faire preuve d’une expérience dans ces essais et qui est indépendant 
du fabricant de ces lisses. 

3.7.1    PROTOCOL FRANÇAIS 

Les essais se font avec un mannequin type H III de 80 kg qui est lancé à une vitesse de 
60 km/h, sous un angle de 30°, couché, contre la barrière de sécurité avec lisse. 

Le mannequin est allongé sur une plate-forme basse, sur le dos avec la tête en avant et 
successivement en 2 positions, à savoir : 

• La longueur du mannequin parallèle à la direction du mouvement ; 
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• La longueur du mannequin parallèle à l’avant de la barrière de sécurité. 

Le mesurage sur le mannequin se fait selon ISO 6487 (1997) et SAE J 211/1 mars 1995. 

Pour satisfaire les exigences suivant doivent être accomplies : 

• Tête : HIC ≤ 500; 

• Cou : Fx ≤ 330 daN (dans la direction transversale, perpendiculaire à la ligne 
de liaison des épaules); 

Fy ≤ 330 daN (dans la direction transversale, parallèle à la ligne de 
liaison des épaules); 

 Fz ≤ 400 daN (dans la direction longitudinale du cou). 

3.7.2    PRCEN/TS  1317‐8  :  2011 

Les essais peuvent également être effectués selon prCEN/TS 1317-8 : 2011.  

Les résultats de ces essais doivent satisfaire aux valeurs susmentionnées en ce qui 
concerne HIC et les forces du cou. 
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4  DES  SÉPARATEURS  MODULAIRES  

Ce sont des modules détachés qui sont attachés au moyen d’un couplage qui forment 
de cette façon un dispositif de retenue. 

Les séparateurs modulaires permanents en acier doivent satisfaire aux normes NBN EN 
1317-1, NBN EN 1317-2 et NBN EN 1317-5. Les séparateurs modulaires en acier non-
permanents doivent satisfaire aux normes NBN EN 1317-1 et NBN EN 1317-2. Tant les 
systèmes permanents que les non-permanents en acier doivent en outre répondre au 
chapitre 1 de ce document et aux exigences ci-après de ce chapitre : 

4.1  INITIAL  TYPE  TESTING 

Cfr. article 2.1. Les séparateurs modulaires existants peuvent être repris sous le 
certificat par l’intermédiaire de réception par lot. 

4.2  NUANCE D’ACIER 

Cfr. article 2.2. Les séparateurs modulaires existants peuvent être repris sous le 
certificat par l’intermédiaire de réception par lot. 

4.3  GÉOMÉTRIE  

Cfr. article 2.3.  

Pour les modules les prochaines variations de dimensions sont valables : 

Les différences de mesures autorisées par rapport aux mesures de fabrication propres 
au profil transversal sont de 3% au moins et au plus sans que celles-ci ne soient de plus 
de 15 mm au moins et au plus.  La différence de mesure de la longueur réelle par 
rapport à la longueur de fabrication est de 1% au moins et au plus sans cependant être 
plus grande de 15 mm au moins et 30 mm au plus.  La différence autorisée déduite de la 
valeur exprimée en pourcentage est exprimée à 1 mm précis. 

4.4  FINITION  ET  DURABILITÉ  

Cfr. article 2.4. 

Si d’autres matériaux que l’acier sont présents dans ou au séparateur, il faudrait 
ensemble avec l’organisme de certification établir des exigences quant à la durabilité de 
ce matériel. 
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4.5  MARQUAGES  

Chaque module du séparateur est marqué d’une manière indélébile et lisible afin de 
garantir la traçabilité du matériel utilisé depuis la matière première jusqu’au produit fini. 
La traçabilité complète doit être assurée depuis la production jusqu’au montage sur 
chantier. 

Les marquages obligatoires sont : 

• logo ou numéro d’identification du fabricant ; 

• année et numéro d’ordre de production. 

Le dispositif est pourvu en moyenne chaque 100 m d’une indication indélébile, visible 
BENOR et d’un renvoi à des références de performances du système. 
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5  BARRIÈRES  DE  SÉCURITÉ  EN  ACIER‐BOIS  

 Des barrières de sécurité en acier-bois doivent répondre aux normes NBN EN 1317-1, 
NBN EN 1317-2, NBN EN 1317-5, chapitre 1 de ce document et les exigences ci-après 
de ce chapitre. 

5.1  INITIAL  TYPE  TESTING 

Cfr. article 2.1.  

5.2  NUANCE D’ACIER 

Cfr. article 2.2.  

5.3  GÉOMÉTRIE  

Cfr. article 2.3. 

5.4  FINITION  ET  DURABILITÉ  

Pour l’acier, se référer à l’article 2.4. 

Toutes les pièces en bois sont réalisées dans une essence de durabilité I selon la norme 
NBN EN 350 si celles-ci n’ont pas été traitées au-delà.  A défaut, les pièces de bois 
reçoivent un traitement de préservation approprié à une utilisation en classe d’emploi 4 
selon la NBN EN 335-1. 

Les rondins sont fraisés et de diamètre minimum 120 mm, les chevrons sont rabotés 4 
faces et de section minimale 120x120 mm. 

Qualité technologique du bois 

1. Rondins 

L’excentricité du cœur (écart du cœur par rapport au centre géométrique de la coupe 
transversale du rondin) ne sera pas supérieure au tiers de la valeur d’un demi-diamètre. 

Le diamètre moyen des nœuds doit être inférieur ou égale à la valeur d’un quart du 
diamètre du rondin. 

Il ne peut exister aucun tronçon de 20 cm de longueur sur la surface duquel la somme 
des diamètres moyens des nœuds rencontrés excède la valeur du diamètre du rondin. 

La largeur moyenne des cernes d’accroissement doit être inférieure à 6 mm pour le pin 
sylvestre, le mélèze, le sapin et l’épicéa.  Pour le douglas, cette valeur est de 10 mm. 
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Aucune altération du bois provoquée par une attaque fongique, une attaque active 
d’insectes xylophages ou d’échauffure ne sera admise. 

Une exception sera faite pour le bleuissement qui pourra être toléré. 

2. Chevrons 

Les critères de qualité minimale sont ceux prévus pour la classe de résistance C24 par 
la norme NBN EN 14081-1, ce document devant être considéré dans sa dernière 
édition. 

Préservation du bois 

Les bois n’appartenant pas à une classe de durabilité I selon la norme NBN EN 350 
recevront un traitement de préservation de type A4.1 tel que défini dans les 
spécifications techniques unifiées STS 04-3 (bois et panneaux à base de bois), ce 
document devant être considéré dans sa dernière édition. 

a) Au moment du traitement, les bois doivent être exempts de salissures ; ils ne 
peuvent comporter d’écorce.  Les bois gelés ne peuvent jamais être traités en l’état.  
La teneur en humidité des lots de bois est vérifiée par sondage dans les 8 jours qui 
précèdent le traitement.  Ces mesures sont effectuées à l’aide d’un hygromètre 
électrique calibré et les résultats sont enregistrés.  Sauf contre-indication, l’humidité 
moyenne des bois sera comprise entre 12% et 30% pour les bois facilement 
imprégnables et entre 25% et 40% pour les bois difficilement imprégnables (classes 
d’imprégnabilité 2 à 4 selon NBN EN 350). 
 

b) La qualité technologique du bois telle que décrite ci-avant sera contrôlée avant 
application du traitement de préservation. 

 
c) Les opérations d’usinage des pièces de bois (en ce compris les opérations de 

sciage, rabotage, fraisage, perçage, biseautage, ponçage, …) seront toutes 
pratiquées avant l’application du traitement de préservation. 
Aucune opération d’usinage n’est autorisée après traitement de préservation.  Le 
procédé de montage doit tenir compte de cette exigence. 

La quantité de solution de traitement absorbée par le bois traité doit être telle que la 
concentration en produit commercial mesurée dans la zone analytique soit au moins 
égale à la valeur critique définie pour ce produit pour la classe d’emploi envisagée. 

En classe d’emploi 4, la zone analytique pour le bois rond est la couche externe d’aubier 
d’une épaisseur de 20 mm pour les espèces difficilement imprégnables ; la zone 
analytique comprend tout l’aubier pour les espèces facilement imprégnables. 
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5.5  MARQUAGES  

Tous les éléments critiques du dispositif sont marqués d’une manière indélébile et lisible 
afin de garantir la traçabilité du matériel utilisé depuis la matière première jusqu’au 
produit fini. 

La traçabilité complète doit être assurée depuis la production jusqu’au montage sur 
chantier. 

Les marquages obligatoires sont : 

• logo ou numéro d’identification du fabricant ; 

• année et numéro d’ordre de production. 

Le dispositif est pourvu chaque 100 m d’une indication indélébile, visible BENOR et d’un 
renvoi à des références de performances du système. 
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6  CERTIFICATION  

Dans le cadre de la certification une fiche technique de dispositif de retenue routier sera 
établie.  Cette fiche mentionne minimum les points suivants : 

− licencié du dispositif ; 

− classe de performance ou niveau de retenue ; 

− indice de sévérité : ASI, THIV, PHD et classe HIC si d’application ; 

− largeur d’activité (Wm), « déflexion » dynamique Dm et la valeur de l’intrusion du 
véhicule - VI ; 

− durabilité ; 

− la longueur, hauteur et distance de poteaux des dispositifs testés ; 

− la présence d’éventuels encrages durant l’essai de choc (extrémités) ; 

− fiche technique du dispositif de retenue : 

o plan du dispositif ; 

o liste d’éléments dont le dispositif est composé et leur identification ; 

o identification du dispositif ; 

o présence de précontrainte dans le dispositif ; 

o type de fondation ; 

− définition des conditions dans lesquelles le dispositif peut être utilisé ; 

− caractéristiques du sol lors de l’essai de choc. 
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ANNEXE 1  : CLASSES  D’ACIER

En: Steel Name

Fr: Nom de l'acier

Nl: Staal benaming

Re _ min. Re _ max. Rm _ min. Rm _ max. A80 _ min. A5,65√S0 _ min.

COPRO CLASSE 1 185 234 290 540 ≥ 12 % ≥ 16%

COPRO CLASSE 2 235 400 320 580 ≥ 17 % ≥ 21%

COPRO CLASSE 3 300 500 390 680 ≥ 16 % ≥ 19%

COPRO CLASSE 4 400 600 460 720 ≥ 14 % ≥ 17%

COPRO CLASSE 5 500 700 530 760 ≥ 11 % ≥ 13%

COPRO CLASSE 6 600 800 650 820 ≥ 11 % ≥ 13%

COPRO CLASSE 7 700 920 750 950 ≥ 10 % ≥ 12%

Nl: Elasticiteitsgrens [MPa] Nl: Treksterkte [MPa] Nl: Verlenging [%]

En: Yield Strength [MPa] En: Tensile Strength [MPa] En: Elongation [%]

Fr: Limite élastique [MPa] Fr: Limite de rupture [MPa] Fr: Elongation [%]
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ANNEXE 2  : NUANCES  D’ACIER 

   - Ces listes concernes :

   - Objectif des listes :

   - Remarques :

En: Steel Name En: Direction En: Thickness

Fr: Nom de l'acier Fr: Direction Fr: Epaisseur

Nl: Staal benaming Nl: Richting Nl: Dikte

mm Re _ min. Re _ max. Rm _ min. Rm _ max. A80 _ min. A5,65√S0 _ min.
e < 3 185 ∞ 310 540 ≥ 14%  - 

3 ≤ e ≤ 16 185 ∞ 290 510  - ≥ 18%
e < 3 185 ∞ 310 540 ≥ 12%  - 

3 ≤ e ≤ 16 185 ∞ 290 510  - ≥ 16%

PTV 869 185 234 290 540 ≥ 12 % ≥ 16%

En: Steel Name En: Direction En: Thickness

Fr: Nom de l'acier Fr: Direction Fr: Epaisseur

Nl: Staal benaming Nl: Richting Nl: Dikte

mm Re _ min. Re _ max. Rm _ min. Rm _ max. A80 _ min. A5,65√S0 _ min.
e < 3 235 ∞ 360 510 ≥ 21%  - 

3 ≤ e ≤ 16 235 ∞ 360 510  - ≥ 26%
e < 3 235 ∞ 360 510 ≥ 19%  - 

3 ≤ e ≤ 16 235 ∞ 360 510  - ≥ 24%
e < 3 275 ∞ 430 580 ≥ 19%  - 

3 ≤ e ≤ 16 275 ∞ 410 560  - ≥ 23%
e < 3 275 ∞ 430 580 ≥ 17%  - 

3 ≤ e ≤ 16 275 ∞ 410 560  - ≥ 21%
HC260LA T ≤ 3 260 330 350 430 ≥ 26%  - 

L ≤ 3 280 360 370 470 ≥ 24%  - 
T ≤ 3 300 380 380 480 ≥ 23%  - 

Aciers de construction:
e ≤ 3 250 ∞ 330 ∞ ≥ 19%  - 

3 ≤ e ≤ 6 250 ∞ 330 ∞  - ≥ 25%
e ≤ 3 280 ∞ 360 ∞ ≥ 18%  - 

3 ≤ e ≤ 6 280 ∞ 360 ∞  - ≥ 21%
Aciers micro-alliés:

HX260LAD T e ≤ 3 260 330 350 430 ≥ 26%  - 
e ≤ 3 300 380 380 480 ≥ 23%  - 

3 ≤ e ≤ 6 300 380 380 480  - ≥ 27%
e ≤ 3 240 320 360 450 ≥ 27%  - 

3 ≤ e ≤ 16 240 320 350 440  - ≥ 32%
e ≤ 3 280 350 370 450 ≥ 26%  - 

3 ≤ e ≤ 16 280 350 370 450  - ≥ 30%
e ≤ 3 300 380 370 450 ≥ 25%  - 

3 ≤ e ≤ 16 280 350 370 450  - ≥ 29%

PTV 869 235 400 320 580 ≥ 17 % ≥ 21%COPRO CLASSE 2

EN 10025-2 : 11/2004

S235JR
L

T

S275JR
L

T

Complément à la 
EN10149-2

S240MC AM FCE L

S280MC AM FCE
L

T

EN 10268 : 07/2006
HC300LA

EN 10346 : 03/2009

S250GD L

S280GD L

HX300LAD T

COPRO CLASSE 1

COPRO CLASSE 2

Référence

En: Yield Strength [MPa] En: Tensile Strength [MPa] En: Elongation [%]

Fr: Limite élastique [MPa] Fr: Limite de rupture [MPa] Fr: Elongation [%]

Nl: Elasticiteitsgrens [MPa] Nl: Treksterkte [MPa] Nl: Verlenging [%]

Ces listes d’aciers permettent d’aisément identifier sur le marché les aciers compatibles avec chacune des classes 
COPRO définies dans le PTV869.

Fr: Elongation [%]

Nl: Elasticiteitsgrens [MPa] Nl: Treksterkte [MPa] Nl: Verlenging [%]

- d'une part les aciers dits "plats" (aciers livrés sous forme de bobines et/ou feuilles) laminés à chaud ou à froid,
- d'autre part les aciers dits "longs" (aciers livrés sous forme de poutrelles ou produits dérivés) laminés à chaud.

Recensement des aciers conformes aux normes EN et classification en fonction des classes COPRO

EN 10025-2 : 11/2004 S185
L

T

Ces listes ne sont pas exhaustives. Le fabricant est libre de proposer un acier ne figurant pas dans ces listes. Dans ce cas, 
COPRO a alors pour mission de vérifier la compatibilité de l’acier proposé avec les règles définies dans le PTV869.

COPRO CLASSE 1

Référence

En: Yield Strength [MPa] En: Tensile Strength [MPa] En: Elongation [%]

Fr: Limite élastique [MPa] Fr: Limite de rupture [MPa]
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COPRO CLASS 3 

Référence 

En: Steel Name En: Direction En: Thickness En: Yield Strength [MPa] En: Tensile Strength 
[MPa] En: Elongation [%] 

Fr: Nom de l'acier Fr: Direction Fr: Epaisseur Fr: Limite élastique [MPa] Fr: Limite de rupture 
[MPa] Fr: Elongation [%] 

Nl: Staal benaming Nl: Richting Nl: Dikte Nl: Elasticiteitsgrens 
[MPa] Nl: Treksterkte [MPa] Nl: Verlenging [%] 

    mm Re _ min. Re _ max. Rm _ min. Rm _ max. A80 _ min. A5,65√S0 _ min. 

EN 10025-2 : 11/2004 S355JR 
L e < 3 355 ∞ 510 680 ≥ 18%  -  

3 ≤ e ≤ 16 355 ∞ 470 630  -  ≥ 22% 

T e < 3 355 ∞ 510 680 ≥ 16%  -  
3 ≤ e ≤ 16 355 ∞ 470 630  -  ≥ 20% 

EN 10149-2 : 09/1995 
S315MC L e < 3 315 ∞ 390 510 ≥ 20%  -  

3 ≤ e ≤ 16 315 ∞ 390 510  -  ≥ 24% 

S355MC L e < 3 355 ∞ 430 550 ≥ 19%  -  
3 ≤ e ≤ 16 355 ∞ 430 550  -  ≥ 23% 

EN 10268 : 07/2006 
HC340LA L ≤ 3 320 410 400 500 ≥ 22%  -  

T ≤ 3 340 420 410 510 ≥ 21%  -  

HC380LA L ≤ 3 360 460 430 550 ≥ 20%  -  
T ≤ 3 380 480 440 560 ≥ 19%  -  

EN 10346 : 03/2009 

Aciers de construction:                 

S320GD L e ≤ 3 320 ∞ 390 ∞ ≥ 17%  -  
3 ≤ e ≤ 6 320 ∞ 390 ∞  -  ≥ 20% 

S350GD L e ≤ 3 350 ∞ 420 ∞ ≥ 16%  -  
3 ≤ e ≤ 6 350 ∞ 420 ∞  -  ≥ 19% 

Aciers micro-alliés:                 

HX340LAD T e ≤ 3 340 420 410 510 ≥ 21%  -  
3 ≤ e ≤ 6 340 420 410 510  -  ≥ 26% 

HX380LAD T e ≤ 3 380 480 440 560 ≥ 19%  -  
3 ≤ e ≤ 6 380 480 440 560  -  ≥ 24% 
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COPRO CLASS 3 

Référence 

En: Steel Name En: Direction En: Thickness En: Yield Strength [MPa] En: Tensile Strength 
[MPa] En: Elongation [%] 

Fr: Nom de l'acier Fr: Direction Fr: Epaisseur Fr: Limite élastique [MPa] Fr: Limite de rupture 
[MPa] Fr: Elongation [%] 

Nl: Staal benaming Nl: Richting Nl: Dikte Nl: Elasticiteitsgrens 
[MPa] Nl: Treksterkte [MPa] Nl: Verlenging [%] 

    mm Re _ min. Re _ max. Rm _ min. Rm _ max. A80 _ min. A5,65√S0 _ min. 

EN 10113 : 1993 S355M L e ≤ 16 355 ∞ 450 610  -  ≥ 22% 
S355ML L e ≤ 16 355 ∞ 450 610  -  ≥ 22% 

Complément à la 
EN10346 

S390GD AM 
FCE L e ≤ 3 390 ∞ 460 ∞ ≥ 16%  -  

3 ≤ e ≤ 16 390 ∞ 460 ∞  -  ≥ 19% 

Aciers EN10149-2 
contrôlés 

S315MC AM 
FCE 

L e ≤ 3 315 395 415 495 ≥ 24%  -  
3 ≤ e ≤ 16 315 395 415 495  -  ≥ 28% 

T e ≤ 3 340 420 420 500 ≥ 23%  -  
3 ≤ e ≤ 16 340 420 420 500  -  ≥ 27% 

S355MC AM 
FCE 

L e ≤ 3 355 435 430 520 ≥ 22%  -  
3 ≤ e ≤ 16 355 435 430 520  -  ≥ 25% 

T e ≤ 3 380 460 440 530 ≥ 21%  -  
3 ≤ e ≤ 16 380 460 440 530  -  ≥ 24% 

Complément à 
EN10149-2 

S390MC AM 
FCE 

L 
e ≤ 3 390 480 460 560 ≥ 20%  -  

3 ≤ e ≤ 16 390 480 460 560  -  ≥ 24% 

T 
e ≤ 3 420 500 470 570 ≥ 19%  -  

3 ≤ e ≤ 16 420 500 470 570  -  ≥ 24% 

PTV 869 COPRO CLASS 3 300 500 390 680 ≥ 16 % ≥ 19% 
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COPRO CLASS 4 

Référence 

En: Steel Name En: 
Direction En: Thickness En: Yield Strength [MPa] En: Tensile Strength 

[MPa] En: Elongation [%] 

Fr: Nom de l'acier Fr: Direction Fr: Epaisseur Fr: Limite élastique [MPa] Fr: Limite de rupture 
[MPa] Fr: Elongation [%] 

Nl: Staal benaming Nl: Richting Nl: Dikte Nl: Elasticiteitsgrens 
[MPa] Nl: Treksterkte [MPa] Nl: Verlenging [%] 

    mm Re _ min. Re _ max. Rm _ min. Rm _ max. A80 _ min. A5,65√S0 _ min. 

EN 10149-2 : 09/1995 
S420MC L e < 3 420 ∞ 480 620 ≥ 16%  -  

3 ≤ e ≤ 16 420 ∞ 480 620  -  ≥ 19% 

S460MC L e < 3 460 ∞ 520 670 ≥ 14%  -  
3 ≤ e ≤ 16 460 ∞ 520 670  -  ≥ 17% 

EN 10268 : 07/2006 HC420LA T ≤ 3 420 520 470 590 ≥ 17%  -  
L ≤ 3 400 500 460 580 ≥ 18%  -  

EN 10346 : 03/2009 

Aciers micro-alliés:                 

HX420LAD T e ≤ 3 420 520 470 590 ≥ 17%  -  
3 ≤ e ≤ 6 420 520 470 590  -  ≥ 22% 

HX460LAD T e ≤ 3 460 560 500 640 ≥ 15%  -  
3 ≤ e ≤ 6 460 560 500 640  -  ≥ 20% 

EN 10113 : 1993 S460M L e ≤ 16 460 ∞ 530 720  -  ≥ 22% 
S460ML L e ≤ 16 460 ∞ 530 720  -  ≥ 22% 

Aciers EN10149-2 
contrôlés 

S420MC AM FCE 
L e ≤ 3 420 520 490 600 ≥ 18%  -  

3 ≤ e ≤ 16 420 520 490 600  -  ≥ 22% 

T e ≤ 3 450 550 500 600 ≥ 17%  -  
3 ≤ e ≤ 16 450 550 500 600  -  ≥ 21% 

S460MC AM FCE 
L e ≤ 3 460 560 520 640 ≥ 15%  -  

3 ≤ e ≤ 16 460 560 520 640  -  ≥ 18% 

T 
e ≤ 3 490 590 530 640 ≥ 14%  -  

3 ≤ e ≤ 16 490 590 530 640  -  ≥ 17% 

PTV 869 COPRO CLASS 4 400 600 460 720 ≥ 14 % ≥ 17% 
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En: Steel Name En: Direction En: Thickness

Fr: Nom de l'acier Fr: Direction Fr: Epaisseur

Nl: Staal benaming Nl: Richting Nl: Dikte

mm Re _ min. Re _ max. Rm _ min. Rm _ max. A80 _ min. A5,65√S0 _ min.

e < 3 500 ∞ 550 700 ≥ 12%  - 

3 ≤ e ≤ 16 500 ∞ 550 700  - ≥ 14%

e < 3 550 ∞ 600 760 ≥ 12%  -  

3 ≤ e ≤ 16 550 ∞ 600 760  - ≥ 14%

Aciers micro-alliés:

e ≤ 3 500 620 530 690 ≥ 13%  - 

3 ≤ e ≤ 6 500 620 530 690  - ≥ 18%

e ≤ 3 500 600 560 700 ≥ 16%  - 

3 ≤ e ≤ 16 500 600 560 700  - ≥ 19%

e ≤ 3 530 630 570 700 ≥ 15%  - 

3 ≤ e ≤ 16 530 630 570 700  - ≥ 18%

e ≤ 3 550 650 620 750 ≥ 12%  - 

3 ≤ e ≤ 16 550 650 620 750  - ≥ 14%

e ≤ 3 580 680 630 750 ≥ 11%  - 

3 ≤ e ≤ 16 580 680 630 750  - ≥ 13%

PTV 869 500 700 530 760 ≥ 11 % ≥ 13%

En: Steel Name En: Direction En: Thickness

Fr: Nom de l'acier Fr: Direction Fr: Epaisseur

Nl: Staal benaming Nl: Richting Nl: Dikte

mm Re _ min. Re _ max. Rm _ min. Rm _ max. A80 _ min. A5,65√S0 _ min.

e < 3 600 ∞ 650 820 ≥ 11%  - 

3 ≤ e ≤ 10 600 ∞ 650 820  - ≥ 13%

PTV 869 600 800 650 820 ≥ 11 % ≥ 13%

En: Steel Name En: Direction En: Thickness

Fr: Nom de l'acier Fr: Direction Fr: Epaisseur

Nl: Staal benaming Nl: Richting Nl: Dikte

mm Re _ min. Re _ max. Rm _ min. Rm _ max. A80 _ min. A5,65√S0 _ min.

e < 3 700 ∞ 750 950 ≥ 10%  - 

3 ≤ e ≤ 10 700 ∞ 750 950  - ≥ 12%

e ≤ 3 700 ∞ 750 910 ≥ 10%  - 

3 ≤ e ≤ 10 700 ∞ 750 910  - ≥ 14%

e ≤ 3 720 ∞ 760 910 ≥ 10%  - 

3 ≤ e ≤ 10 730 ∞ 760 910  - ≥ 12%

PTV 869 700 920 750 950 ≥ 10 % ≥ 12%COPRO CLASSE 7

Nl: Verlenging [%]

EN 10149-2 : 09/1995 S700MC L

Complément à 
EN 10149-2 S700MC AM FCE

L

T

COPRO CLASSE 7

Référence

En: Yield Strength [MPa] En: Tensile Strength [MPa] En: Elongation [% ]

Fr: Limite élastique [MPa] Fr: Limite de rupture [MPa] Fr: Elongation [% ]

Nl: Elasticiteitsgrens [MPa] Nl: Treksterkte [MPa]

Nl: Treksterkte [MPa] Nl: Verlenging [%]

EN 10149-2 : 09/1995 S600MC L

COPRO CLASSE 6

COPRO CLASSE 5

COPRO CLASSE 6

Référence

En: Yield Strength [MPa] En: Tensile Strength [MPa] En: Elongation [%]

Fr: Limite élastique [MPa] Fr: Limite de rupture [MPa] Fr: Elongation [%]

Nl: Elasticiteitsgrens [MPa]

EN 10346 : 03/2009
HX500LAD T

Aciers EN 10149-2 contrôlés

S500MC AM FCE

L

T

S550MC AM FCE

L

T

Nl: Treksterkte [MPa] Nl: Verlenging [%]

EN 10149-2 : 09/1995

S500MC L

S550MC L

COPRO CLASSE 5

Référence

En: Yield Strength [MPa] En: Tensile Strength [MPa] En: Elongation [%]

Fr: Limite élastique [MPa] Fr: Limite de rupture [MPa] Fr: Elongation [%]

Nl: Elasticiteitsgrens [MPa]

 


