
Objectif
Il y a eu beaucoup de changements depuis les premières références à la série de normes NBN EN 1317 dans les trois cahiers 
des charges types régionaux (CCT Qualiroutes - Wallonie, CCT 2015 - Région Bruxelles-Capitale et SB 250 - Flandre). 
Les exigences pour les produits et l’exécution sont devenues plus strictes. Les prescripteurs et les exécutants doivent 
plus que jamais tenir compte de circonstances spécifiques sur le chantier. De plus, on attend de la part des producteurs 
des solutions toujours plus créatives. 

C’est pourquoi le CRR organise avec le soutien de et en collaboration avec Probeton, de COPRO, de CRM Group, de 
FEBELCEM, du Service public de Wallonie (SPW) et de l’Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) une session de formation 
et d’information en français et en néerlandais sur les nouveautés en ce qui concerne les produits, l’exécution, les exi-
gences et les contrôles. 

• Session en français: 18 janvier 2018 à Namur, de 9h00 à 13h00.
• Session en néerlandais: 11 janvier 2018 à Gand, de 13h00 à 17h00.

Public cible
Les professionnels actifs dans le domaine des dispositifs routiers de retenue ayant une certaine expérience avec  
l’application de ces dispositifs et la série de normes NBN EN 1317.

Session de formation et d’information 
Dispositifs routiers de retenue: quelles nouveautés?

Centre de recherches routières
Votre partenaire pour des routes durables



Programme
09h00 Accueil (avec café)

09h30 Mot de bienvenue et introduction
•  Série de normes NBN EN 1317
• Relation entre la série de normes, les Prescriptions techniques (PTV) et les cahiers des charges types
• Marquage CE et marques volontaires (BENOR, COPRO)

  Kris Redant (CRR) et Philippe Braine (SPW)

10h00 Transitions, extrémités d’origine et de fin de file de barrières de sécurité, absorbeurs de   
 chocs, dispositifs de retenue de motocyclistes
  Joseph Marra (GDTech)

10h30 Ouvrages d’art – Ouvrages d’art nouveaux et existants, essais, calculs, philosophie 
  Bruno Sciannamea (SPW)  

10h45 Application pratique – Implantation, transfert des efforts, ancrages, ferraillage du béton
  David De Saedeleer (Desami)

11h05 Barrières de sécurité en béton coulé en place – Durabilité
  Johnny Kellens (Omnibeton) et Luc Rens (Febelcem) 

11h20 Caractéristiques du sol
  Philippe Braine (SPW)

11h35 Réparations
  Philippe Braine (SPW) 

11h50 Attestation de la gestion des éléments en béton pour dispositifs non permanents
  Johan Horckmans (Probeton)

12h00 Durabilité des dispostifs de retenue en acier
    Claudia Cofano (CRM Group)

12h15 Certification de l’exécution
  Ruben Verbeke (COPRO)

12h30 Contrôles sur chantier
  Ruben Verbeke (COPRO)

12h45 Questions et réponses

13h00 Clôture et lunch

Informations pratiques 
Lieu
Auditorium des Moulins de Beez
Rue du Moulin de Meuse 4
5000 Namur

Langue 

Français.

Participation aux frais 

La participation est gratuite. Pour des raisons d’organisation, l’inscription préalable est obligatoire.

Inscriptions
Au plus tard une semaine avant le jour concerné, au moyen du formulaire électronique sur notre site web 
www.crr.be/fr/restraintsystems

www.crr.be


