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D O C U M E N T S A C O N S U L T E R

Sauf si une version déterminée est mentionnée, c'est toujours l'édition la plus récente des documents
mentionnés qui est d'application, y compris ses éventuels addenda et/ou errata et/ou Prescriptions
Techniques complémentaires (PTV).

PTV 100 (PROBETON)
Produits préfabriqués en béton non armé, armé et renforcé de fibres d'acier pour travaux
d'infrastructure

SERIE DE NORMES NBN EN 1317:

NBN EN 1317-1
Dispositifs de retenue routiers – Partie 1: Terminologie et dispositions générales pour les
méthodes d'essai

NBN EN 1317-2
Dispositifs de retenue routiers – Partie 2: Classes de performance, critères d'acceptation des essais
de choc et méthodes d'essai pour les barrières de sécurité

NBN EN 1317-3
Dispositifs de retenue routiers – Partie 3: Atténuateurs de choc – Classes de performance, critères
d'acceptation des essais de choc et méthodes d'essais

NBN EN 1317-5
Dispositifs de retenue routiers – Partie 5: Exigences relatives aux produits et évaluation de la
conformité pour les dispositifs de retenue pour véhicules

NOTE: Tant que la quatrième partie de la série de normes "Classes de performance, critères d'acceptation des essais
de choc et méthodes d'essai des extrémités et raccordements des glissières de sécurité" est une prénorme
européenne (ENV), que le NBN a toutefois publiée sur une base volontaire (NBN ENV 1317-4), cette partie
ne s'applique pas aux barrières de sécurité auxquelles le présent PTV a trait.

NBN EN 1992-1-1 + DAN
Eurocode 2 : Calcul des structures en béton - Partie 1-1 - Règles générales et règles pour les
bâtiments
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A V A N T - P R O P O S

Les présentes Prescriptions Techniques (PTV) 124 ont été établies par le Comité Technique Sectoriel
(CTS) 1 "Produits pour travaux d'infrastructure" de PROBETON a.s.b.l.

Le présent document s'applique dans l'attente de la publication d'une norme belge (NBN) ou d'une
norme européenne enregistrée comme telle (NBN EN) reprenant globalement ou partiellement les
présentes prescriptions. Immédiatement après la publication d'une telle norme, le présent PTV sera
retiré ou revu.

Le présent PTV a trait en particulier aux caractéristiques produits des barrières de sécurité et bordures
de démarcation hautes préfabriquées en béton. Pour les performances de retenue routière des barrières
de sécurité, veuillez vous reporter aux parties appropriées de la série de normes NBN EN 1317
"Dispositifs de retenue routiers"..

Le Service Public Fédéral Economie - Agrément et Spécifications (SPF-DAS) a enregistré le PTV 124 à
titre de spécification type au sens de l'Art. 3 de la loi du 28 décembre 1984.
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1 OBJET

Les présentes Prescriptions Techniques (PTV) 124 pour les barrières de sécurité et les bordures de
démarcation préfabriquées hautes en béton donnent les spécifications techniques de remplacement,
dérogatoires et/ou complémentaires au PTV 100.

Le présent PTV 124 et le PTV 100 définissent conjointement les caractéristiques de ces barrières de
sécurité et bordures de démarcation hautes, y compris les extrémités et raccordements et de leurs
accessoires et formulent conjointement les exigences auxquelles ces caractéristiques doivent satisfaire.

Ces caractéristiques et exigences ont trait aux matières premières et matériaux utilisés, à la fabrication
et aux produits finis.

Les autres dispositions concernent les méthodes de mesurage et d'essai pour déterminer les
caractéristiques des barrières de sécurité et bordures de démarcation hautes, l'identification des barrières
de sécurité et bordures de démarcation hautes et les réceptions de livraisons.

Note: Le présent PTV suit la numérotation et les titres des paragraphes du PTV 100 et les complète le cas échéant. Dans
un souci de clarté, le numéro et le titre d'un paragraphe supérieur du PTV 100 sont parfois repris.

2 DOMAINE D'APPLICATION

Le présent PTV s'applique aux barrières de sécurité utilisées dans des dispositifs de retenue routiers
permanents ou non.

Le présent PTV s'applique également aux bordures de démarcation hautes utilisées dans des dispositifs
permanents ou non destinés à délimiter les zones de trafic mais ne possédant pas de propriétés de
retenue routière.

Pour les performances de retenue routière des barrières de sécurité, le présent PTV réfère aux parties
appropriées de la série de normes NBN EN 1317.

3 DEFINITIONS

Les définitions du PTV 100: § 3 sont complétées des définitions suivantes:

3.12 Barrière de sécurité (préfabriquée en béton)

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

3.13 Bordure de démarcation haute (préfabriquée en béton)

Produit en béton non armé, armé ou fibré acier faisant partie d'un dispositif permanent ou non destiné à
délimiter les zones de trafic mais ne possédant pas de propriétés de retenue routière.
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3.14 Elément

Une barrière de sécurité ou une bordure de démarcation haute préfabriquée en béton

3.15 Longueur nominale

Longueur conventionnelle de l'élément qui correspond à la longueur d'un module de la construction.

4 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

Les définitions du PTV 100: § 4 s'appliquent, de même que la définition ci-dessous complémentaire au
PTV 100: § 4.4.

4.4 Dispositifs de liaison

L'aptitude à l'emploi des accessoires mécaniques incorporés ou non dans le béton pour l'assemblage des
éléments est démontrée et déclarée par le fabricant.

L'assemblage des barrières de sécurité est tel que la construction est conforme aux prescriptions
applicables de la série de normes NBN EN 1317.

5 FABRICATION, MANUTENTION ET STOCKAGE

Les dispositions du PTV 100: § 5 s'appliquent, de même que les dispositions dérogatoires suivantes au
PTV 100: § 5.3.1.

5.3 Armatures

5.3.1 Prescriptions générales

Si l'élément est muni d'une armature structurale, la quantité totale est suffisante pour la vérification de la
résistance mécanique conformément au 6.5.

6 CARACTERISTIQUES DES ELEMENTS FINIS

Les dispositions du PTV 100: § 6 s'appliquent à l'exception du § 6.3, de même que les dispositions
suivantes:

- dispositions complémentaires au PTV 100: §§ 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4, 6.4 et 6.5;
- dispositions complémentaires et dérogatoires au PTV 100: § 6.1.2;
- dispositions complémentaires relatives à l'aspect, la structure et les caractéristiques de retenue

routière.
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6.1.1 Dimensions de fabrication

Les dimensions de fabrication caractéristiques 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;
- les dimensions qui fixent clairement la disposition des dispositifs d'assemblage et/ou la forme des

profilages sur les faces d'about et la face de pose.

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.

6.1.2 Tolérances dimensionnelles

6.1.2.1 Généralités

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.

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.

6.1.3 Caractéristiques de forme

Les faces d'about des éléments qui ne sont pas munies de dispositifs 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 sur la liaison avec la
fondation.

6.1.4 Tolérances de forme

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
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position de la face de tête, déclarées 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
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.

6.3 Aspect et structure

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.

6.4 Classes d'exposition et/ou d'environnement

Sauf disposition contraire de l'acheteur, la classe d'environnement et/ou les classes d'exposition
suivantes s'appliquent:

- Classe d'environnement EE4;
- Classes d'exposition XC4, XD3 et XF4.

6.5 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.

La résistance mécanique des éléments est vérifiée par calcul conformément à la NBN EN 1992-1-1 avec
le DAN et uniquement si le rapport entre la longueur et la hauteur est supérieur à 3.

6.6 Caractéristiques de retenue routière

Les bordures de démarcation hautes ne possèdent pas de caractéristiques de retenue routière. Les
caractéristiques de retenue routière des barrières de sécurité sont conformes à la série de normes NBN
EN 1317.

Pour les barrières de sécurité, sauf exigence contraire de l'acheteur, seuls les sévérités de choc de niveau
A et B tels que visées dans la NBN EN 1317-2: § 3.3 sont admises.
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7 METHODES D'ESSAI

Les dispositions du PTV 100: § 7 s'appliquent, à l'exception des §§ 7.3.4 et 7.3.5 et étant entendu que
les §§ 7.1 et 7.2 sont remplacés par les §§ suivants et que les dispositions complémentaires du 7.5
relatives aux caractéristiques de retenue routière s'appliquent.

7.1 Dimensions et forme

7.1.1 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.

7.1.2 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.

7.1.3 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.

7.1.4 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 0,5 mm.

7.1.5 Position des faces d'about

La face d'about est mesurée en un nombre suffisant de points et avec les moyens de mesure appropriés
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(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

L'aspect des éléments est vérifié visuellement à hauteur d'homme, à une distance de 2 m et sous une
lumière du jour moyenne.

La structure est vérifiée sur la carotte forée destinée à l'essai de compression.

7.5 Caractéristiques de retenue routière

Les caractéristiques de retenue routière sont déterminées conformément aux parties correspondantes de
la série de normes NBN EN 1317.

8 RENSEIGNEMENTS A FOURNIR - MARQUAGE

Les dispositions du PTV 100: § 8 s'appliquent, de même que les dispositions suivantes:

Chaque élément porte les indications indélébiles suivantes à la livraison:

- en cas de barrière de sécurité: "barrière de sécurité – veiligheidsstootband";
- en cas de bordure de démarcation haute: "bordure de démarcation haute – hoge schampkant".

Le fabricant mentionne l'identification des dispositifs de liaison dans les documents accompagnant la
livraison.

Chaque barrière de sécurité est en outre munie des indications indélébiles suivantes à la livraison
conformément aux parties correspondantes de la série de normes NBN EN 1317:

- Niveau de retenue (classe);
- Sévérité de choc (classe)
- Largeur de fonctionnement (classe) et déflexion dynamique (m)

Pour les barrières de sécurité, le fabricant donne les informations dont question dans la NBN EN 1317-
5: §§ 5.2 à 5.4 dans les documents accompagnant la livraison.

Les barrières de sécurité destinées à des structures non permanentes sont en outre munies 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 retenue routière 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 la barrière de sécurité destinée à des structures permanentes
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.
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9 RECEPTION D'UNE LIVRAISON

Les dispositions du PTV 100: § 9 s'appliquent.

Les valeurs de n et m sont les suivantes:

n = 2000 mètres courants
m = 3 éléments.

Le contrôle des caractéristiques de retenue routière a lieu sur base de l'évaluation des rapports des essais
de choc appropriés.


