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1 Exigences produit 

Les glissières de sécurité en acier doivent répondre aux normes NBN EN 1317-1 et 
NBN EN 1317-2. Ces normes sont des normes de performances qui qualifient une 
glissière de sécurité selon différents critères. Ce PTV contient les règles de 
vérification de la conformité et de la durabilité des produits et est valable pour toutes 
les nouvelles glissières de sécurité en acier temporaires et fixes. 
 
Les exigences sont fixées dans la norme EN 1317-5 “Road restraint systems – part 5: 
Product requirements and evaluation of conformity for vehicle restraint systems”. 
 
Le PTV 869 est rédigé au sein du conseil d’avis de COPRO. 
Il a été enregistré comme spécification type par le S.P.F. Economie, PME, Classes 
moyennes & Energie. 
 
Les exigences suivantes sont des compléments à article 5.1 de la norme EN 1317-5. 

2 Glissières de sécurité 

2.1 Initial Type Testing 

Le fabricant fournit le rapport décrivant les crash tests dans son intégralité à 
l’organisme de certification. 

Au minimum, les points suivants sont repris dans le rapport ITT, avant acceptation: 

� La qualité de tous les aciers utilisés avec un rapport d’analyse et les courbes 
contrainte déformation résultant des tests statiques ; 

� L’épaisseur d’acier mesurée pour toutes les pièces ; 
� Les caractéristiques du sol lors de l’essai. 

2.2 Qualité des aciers 

2.2.1 Performances mécaniques des aciers 

Les exigences définissant les différentes nuances des aciers sont reprises dans les 
tableaux ci-dessous. Le tableau 1 est valable jusque 2010. Le tableau 2 est valable à 
partir de 2007. 

Nuances des 
aciers : 

Limites d’élasticité : 
Re [MPa] 

Limites de rupture : 
Rm [MPa] 

235 235 à 400 340 à 450 

355 355 à 500 400 à 520 

400 400 à 600 460 à 600 

500 500 à 700 560 à 700 

Tableau 1 - Classement des nuances d'acier (tableau valable jusque  2010) 
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Nuances des 
aciers : 

Limites d’élasticité : 
Re [MPa] 

Limites de rupture : 
Rm [MPa] 

235 235 à 320 340 à 450 

280 280 à 360 370 à 470 

315 315 à 400 400 à 500 

355 355 à 460 430 à 550 

390 390 à 500 460 à 580 

420 420 à 520 490 à 630 

460 460 à 560 520 à 640 

500 500 à 600 560 à 700 

550 550 à 650 620 à 750 

Tableau 2 - Classement des nuances d'acier (tableau valable à partir de 2007) 

 

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

Les courbes contrainte déformation résultant des tests statiques des aciers utilisés 
lors de l’ITT devront être mentionnées dans le rapport de l’ITT. 

Ces courbes permettent de comparer les aciers utilisés dans l’usine du fabricant aux 
aciers utilisés lors de l’ITT.  

Si le rapport ITT ne possède pas les courbes de contraintes déformations des aciers, 
le fabricant ne peut pas assurer que les aciers utilisés pour la fabrication des pièces 
du dispositif de retenue sont identiques à que ceux utilisés lors de l’ITT. 

Le fabricant a donc la possibilité jusqu’au 01/01/2013 : 

• soit d’effectuer des nouveaux essais de choc suivant la NBN EN 1317 en 
utilisant des aciers complètement identifiés (cf. art. 6.2.1.7 du NBN EN 1317-5). 

• soit de faire déterminer la qualité de l’acier suivant l’annexe 1 à ce PTV. 

2.2.2 Exigences 

Les aciers galvanisés après profilage doivent être de classe 1 (Si ≤ 0,03% et Si + 
2,5 P ≤ 0,09%) ou de classe 2 (Si ≤ 0,04% et Si + 2,5 P ≤ 0,11%) conformément à la 
norme NBN EN 10025-2. 

2.2.3 Documents de contrôle 

Le fabricant d’acier fournit l’acier avec un certificat 3.1 selon NBN EN 10204. 

2.3 Géométrie 

Les pièces ne peuvent pas présenter des bords coupants (risques de blessures 
graves en cas de collision). 
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Les géométries des pièces fabriquées par le fournisseur de glissières de sécurité 
doivent être identiques à celles utilisées lors de l’ITT. Aucune des pièces ne doit 
manquer. (sauf si on peut démontrer que techniquement on ne peut pas faire 
autrement, ex. un virage avec un faible rayon de courbure ou il peut être nécessaire 
de modifier la géométrie de la glissière). 

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 
nominale de l’acier (non-galvanisé) est au maximum égale à 75% de la valeur définie 
au tableau 2 de la norme NBN EN 10051. 

Autres dimensions : 

Les tolérances mentionnées dans le tableau 3 sont des tolérances sur les dimensions 
des pièces utilisées lors des essais-types et décrites dans la fiche technique du 
fabricant. 

Pièce Tolérances sur la profile Tolérances des trous 

Lisse horizontale, 
câble 

Hauteur : ± 5 mm 

Profondeur : ± 3 mm 

Longueur : ± 10 mm 

« Trous oblongs » : 

• Longueur : ± 1,2 mm 

• Largeur : ± 0,7 mm 

Trous ronds : 

• Diamètre : ± 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 : 

• Diamètre : ± 0,5 mm 

Raccord entre 
lisse et support 

Hauteur : ± 5 mm 

Profondeur : ± 3 mm 

Longueur : ± 2mm 

« Trous oblongs » : 

• Longueur : ± 1,2 mm 

• Largeur : ± 0,7 mm 

Trous ronds : 

• Diamètre : ± 0,5 mm 

Griffes   

Plaque 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 : 

• Diamètre : ± 0,5 mm 

Tableau 3 tolérances sur les dimensions des pièces de glissières 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. 
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2.4 Finition et durabilité 

La galvanisation à chaud des pièces devra être conforme à la norme NBN EN 
ISO 1461. 

Tout autre type de revêtement pourra être utilisé pour autant que celui-ci soit soumis 
à l’approbation du conseil consultatif. 

Note : 

• La re-galvanisation des matériaux n’est pas autorisée. 

2.5 Exigences de prestation 

Ces exigences de prestations sont valables pour toutes les glissières 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 de crash test sera effectuée par l’organisme de certification. 

2.5.1 Niveaux de sévérité 

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

Le client peut exiger une valeur nominale maximale admissible pour l’ASI différente 
de celles qui sont définies dans la norme NBN EN1317-2 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 du crash test, 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. 

2.5.2 Autres exigences 

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

- Le véhicule ne franchit pas la construction ; 
- Le dispositif ne cède pas; 
- Le véhicule doit rester dans la boite CEN après impact ; 
- Le véhicule ne se retourne pas et garde à tout moment un point de contact avec le 

sol ; 
- La valeur de l’ASI est inférieure ou égale à 1,4 ; 
- Aucun élément de plus de 2,0 kg, provenant de la glissière n’est éjecté lors du 

crash ; 
- Aucun élément de la glissière ne pénètre l’habitacle du véhicule. 
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3 Sécurité pour motocycliste. 

Quand des lisses de protection pour motocyclistes sont prévues, celles-ci doivent être 
conformes aux exigences suivantes : 

3.1 Qualité de l’acier 

Voir point 2.2. 

3.2 Géométrie 

Voir point 2.3. 

Les arêtes vives sont interdites. 

3.3 Finition et durabilité 

Voir point 2.4  

3.4 Fixation de la lisse de protection pour motocyc liste 

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 10 cm. 

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

La glissière moto étant un composant supplémentaire à la glissière de retenue, il 
faudra démontrer que le comportement de la glissière n’est pas modifié ou le cas 
échéant présenter les nouvelles performances du dispositif. Cette démonstration 
pourra être effectuée au moyen de simulations numériques ou suivant un nouveau 
crash test en grandeur réelle. 

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. Le critère le plus important 
démontrant cette probabilité est appelé HIC. Les glissières seront dès lors 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. 

Les classes sont données ci-dessus par ordre de sécurité décroissante. 

3.5 Essais 

Les essais doivent être effectués par un laboratoire indépendant du fabricant et 
pouvant faire la preuve d’une expérience dans la réalisation des essais considérés. 
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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° et couché, contre la glissière de sécurité. 

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 ; 
• La longueur du mannequin parallèle à l’avant de la glissière de sécurité. 

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

Les exigences suivantes doivent toutes être respectées : 

• 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). 

4 Marquages 

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

Une traçabilité complète doit être assurée depuis la fabrication des pièces jusqu’au 
montage sur chantier. 

Les marquages obligatoires sont : 

• Logo ou numéro d’identification du fabricant ; 
• Année et numéro d’ordre de production ; 
• Type (de la pièce). 

5 Certification 

Le certificateur rédige une analyse du rapport ITT qui est fournie en annexe du 
certificat. Elle reprend au moins les points suivants : 

− niveau de retenue ; 
− sévérité de choc : ASI, THIV et PHD,  
− niveau de largeur de fonctionnement (Wm), déflection dynamique (Dm) et 

la valeur VI; 
− durabilité ; 
− la longueur des dispositifs testés ; 
− les fixations éventuelles lors des tests (extrémités); 
− fiche technique du dispositif de retenue : 

o plans du dispositif; 
o liste d’éléments dont le dispositif est composé et leur identification ; 
o identification du dispositif ; 
o types d’ancrage dans le sol ; 
o présence de précontrainte dans le dispositif ; 
o présence de fondation ; 



Glissières de sécurité en acier : exigences Document COPRO : PTV 869 
8/9  Version 1.0 du 2008-05-05 

− fiche technique des constitutives : 
o plan des pièces ; 
o dimensions + tolérances ; 
o identification du fabricant ; 
o identification de la pièce ; 
o La qualité de l’acier utilisé avec un rapport d’analyse et les courbes 

contrainte déformation résultant des tests statiques ; 
o L’épaisseur d’acier mesurée; 
o type de finition ; 

− mode opératoire de montage ; 
− définition des conditions dans lesquelles le dispositif peut être utilisé ; 
− caractéristiques du sol lors de l’ITT. 
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Annexe 1 :  

Si le rapport ITT ne contient pas les courbes de contraintes déformations de l’acier 
utilisé, le fabricant ne peut pas assurer que l’acier utilisé pour la fabrication des 
pièces de dispositif de retenue soit le même que l’acier utilisé lors de l’ITT.  

Afin de déterminer la qualité de l’acier à utiliser pour la production, une simulation par 
ordinateur sur base d’un modèle numérique de la glissière de sécurité peut être 
utilisée.  

Le comportement de la glissière de sécurité est simulée de façon itérative avec 
différentes qualités d’acier. La qualité de l’acier dont le comportement correspond au 
comportement mesuré lors de l’ITT est retenue et imposée pour la production. 

La simulation par ordinateur doit être effectuée par un organisme accrédité CME sur 
un modèle validé. Le travail peut toutefois être effectué par un organisme qui ne 
possède pas l’accréditation CME moyennement approbation formelle du fabricant et 
de l’organisme de certification. 


