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Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a 
été créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément 
aux dispositions de la Loi N° 12-06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM EN 1317-2 a été examinée et 
adoptée par la commission de normalisation Signalisation routière et équipements de la 
route (059).

Elle a été reprise de la norme européenne EN avec la permission du CEN (Comité Européen de 
Normalisation)/CENELEC (Comité Européen de Normalisation en Electronique et en 
Electrotechnique) conformément à l’accord régissant l’affiliation de l’IMANOR au CEN/
CENELEC.

Tous droits d’exploitation des normes européennes sous quelque forme que ce soit et par tous moyens 
sont réservés dans le monde entier au CEN/CENELEC et à ses membres nationaux, et aucune 
reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN/CENELEC par 
l’IMANOR.

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … 
» avec le sens de «… la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire 
européen (textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage 
CE, …) sont remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en 
vigueur au niveau national, le cas échéant.
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Avant-propos 

Le présent document (EN 1317-2:2010) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 226 “Équipements de la 
route”, dont le secrétariat est tenu par AFNOR. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit 
par entérinement, au plus tard en janvier 2011, et toutes les normes nationales en contradiction devront être 
retirées au plus tard en janvier 2011. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de 
propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s] pour 
responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence 

Le présent document remplace l’ EN 1317-2:1998. 

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont 
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, 
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, 
Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, 
Suède et Suisse. 

L’EN 1317 comprend les parties suivantes : 

 EN 1317-1, Dispositifs de Retenue Routiers - Partie 1 : Terminologie et dispositions générales pour les 
méthodes d’essai; 

 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 incluant  les barrières de sécurité de bord 
d'ouvrage d’art; 

 EN 1317-3 Dispositifs de Retenue Routiers - Partie 3 : Classes de performance, critères d’acceptation des 
essais de choc et méthodes d’essai pour les atténuateurs de choc ; 

 ENV 1317-4, Dispositifs de retenue routiers ― Partie 4 : Classes de performance, critères d’acceptation des 
essais de choc et méthodes d’essai des extrémités et raccordements des barrières de sécurité ; 

 prEN1317-4, Dispositifs de Retenue Routiers – Partie 4: Classes de performance, critères d'acceptation des 
essais de choc et méthodes d'essai pour les raccordements entre barrières de sécurité ( en préparation: ce 
document annulera l'ENV1317-4 :2001 pour les clauses relatives aux raccordements); 

 EN 1317-5 , Dispositifs de Retenue Routiers - Partie 5 : Exigences relatives aux produits et évaluation de la 
conformité des dispositifs de retenue des véhicules; 

 prEN1317-6 , Dispositifs de Retenue Routiers - Dispositifs de retenue des piétons ― Partie 6 : Garde-corps ( 
en préparation);prEN1317-7 , Dispositifs de Retenue Routiers – Partie 7: Classes de performances, critères 
d'acceptation des essais de choc et méthodes d'essai pour les extrémités de barrières de sécurité (en 
préparation: ce document annulera et remplacera l'ENV 1317-4 pour les clauses relatives aux extrémités) ; 

NM EN 1317-2:2022
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 prEN1317-8, Dispositifs de Retenue Routiers – Partie 8 : Système de retenue routier motocycliste qui 
réduisent la sévérité de choc pour les collisions de motocyclistes avec des barrières de sécurité ( en 
préparation).  

L’Annexe A est normative et l’Annexe B est informative. 

Les changements techniques importants ayant été incorporés dans cette révision sont les suivants : 

3.2 Niveaux de retenue 

Dans le Tableau 2, les nouvelles classes de retenue L1, L2, L3, L4a et L4b ont été ajoutées. Elles nécessitent les 
mêmes essais que les classes H correspondantes plus l’essai TB 32. 

3.3 Sévérité de choc 

L’exigence concernant l’indice PHD (Post impact Head Deceleration, décélération de la tête après impact) a été 
supprimée. Seuls les indices ASI et THIV sont requis. 

3.5 Déformation du dispositif de retenue 

Nouvelle exigence concernant la précision de mesure de la déflexion dynamique et de la largeur de 
fonctionnement : 

La précision requise pour le mesurage de la déflexion dynamique et pour la largeur de fonctionnement doit être 
de 10 % sans être inférieure à 0,1 m. 

Nouvelle définition de l’intrusion du véhicule (VI). 

Nouvelles définitions de la déflexion dynamique normalisée DN, de la largeur de fonctionnement normalisée WN et 
de l’intrusion du véhicule normalisée VIN.

Tableau 4 — Niveaux de largeur de fonctionnement reposant sur les valeurs normalisées 

Tableau 5 — Niveaux d’intrusion du véhicule normalisée (nouvel élément) 

4 Critères d’acceptation des essais de choc 

Tableau 6 — Paramètres d’essai des barrières de sécurité avec niveaux de retenue L 

4.2 Comportement de la barrière de sécurité (y compris les barrières de bord d’ouvrage d’art) 

Les deux premières phrases du texte de 1998 :  

La barrière de sécurité doit retenir et rediriger le véhicule sans rupture complète des principaux éléments 
longitudinaux du dispositif. 

Aucune partie importante de la barrière ne doit se détacher entièrement ou présenter un danger éventuel pour les 
autres véhicules, les piétons ou le personnel d’un chantier. 

sont remplacées par : 

La barrière de sécurité (y compris les barrières de bord d’ouvrage d’art) doit retenir le véhicule sans aucune rupture 
des principaux éléments longitudinaux du dispositif. 

Toutes les parties totalement détachées de la barrière de sécurité dont la masse est supérieure à 2,0 kg doivent 
être identifiées, localisées et enregistrées dans le rapport d’essai avec leurs dimensions. 

4.3 Comportement du véhicule d’essai 

NM EN 1317-2:2022
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Les deux premières phrases du texte de 1998 : 

Le centre de gravité du véhicule ne doit pas franchir l’axe médian du dispositif déformé. 

Le véhicule doit rester droit pendant et après le choc bien qu’un faible roulis, tangage et lacet soient acceptables. 

sont remplacées par : 

Pendant et après le choc, pas plus d’une roue du véhicule ne doit passer complètement au-dessus ou en dessous 
de la barrière de sécurité. 

Le véhicule ne doit pas se renverser (y compris basculer sur le côté) pendant ou après le choc. 

Pour les essais réalisés avec des camions et des bus, pas plus de 5 % de la masse de lest ne doivent se détacher 
ou être séparés pendant l’essai jusqu’au moment où les traces de roues du véhicule quittent la boîte de sortie. 

4.4 Indice de sévérité 

L’exigence concernant l’indice PHD (Post impact Head Deceleration, décélération de la tête après impact) a été 
supprimée. Seuls les indices ASI et THIV sont requis. 

4.7 Essais des barrières de sécurité soumises à des essais de type (familles de barrières) 

Nouvelles spécifications pour les familles de barrières. 

5 Méthodes d’essai 

Les spécifications en 5.1 Site d’essai et en 5.2 Véhicules d’essai ont été déplacées dans la Partie 1. 

5.3.2 Installation 

Ce paragraphe a été entièrement révisé et comporte des exigences détaillées sur la longueur d’essai, les ancrages 
d’extrémité, les dispositifs précontraints et le remplissage des barrières de bord d’ouvrage d’art assurant  une 
fonction de garde-corps en plus de la retenue des véhicules. 

5.3.3 Position du point d’impact 

Nouvelle exigence : 

Si le laboratoire d’essai choisit un point d’impact différent de celui situé à environ un tiers de la longueur de 
l’installation afin de garantir les conditions les plus défavorables, alors ce choix doit être justifié dans le rapport 
d’essai. 

5.5 Instrumentation du véhicule 

Les spécifications en 5.5 ont été déplacées dans la Partie 1. 

5.6 Couverture photographique 

Nouvelle exigence : 

Les caméras à vitesse normale doivent fonctionner à un minimum de 24 images par seconde. 

Annexe A – Modèle de rapport d’essai détaillé 

Nouvel élément normatif. 

NM EN 1317-2:2022
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Annexe B – Critères permettant d’évaluer si la longueur d’essai est suffisante 

Nouvel élément informatif sur un critère éventuel permettant d’évaluer l’adéquation de la longueur de l’installation 
d’essai. 

NM EN 1317-2:2022
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Introduction 

La présente Norme européenne est une révision de l’EN 1317-2:1998. Elle comprend des modes opératoires 
d’essai de choc améliorés et un modèle de rapport d’essai et introduit la notion de famille de produits. 

Pour améliorer la sécurité, la conception des routes peut nécessiter l’installation de barrières de sécurité (y compris 
les barrières de bord d’ouvrage d’art) destinées à retenir les véhicules en détresse dans de bonnes conditions de 
sécurité pour leurs occupants et pour les autres usagers de la route, sur certains tronçons de route et à certains 
endroits définis par les autorités nationales ou locales. 

Cette norme présente plusieurs niveaux de performance pour les trois principaux critères liés à la retenue d’un 
véhicule routier, à savoir : 

 Le niveau de retenue ; 

 Les niveaux de sévérité de choc ; 

 La déformation exprimée par la largeur de fonctionnement et par l’intrusion du véhicule (valeurs normalisées 
incluses). 

Les différents niveaux de performance des barrières de sécurité (y compris les barrières de bord d’ouvrage d’art) 
permettront aux autorités nationales et locales de spécifier la classe de performance du dispositif à mettre en 
place.  

La description d’une barrière de sécurité (y compris les barrières de bord d’ouvrage d’art) conforme à la présente 
norme comprend les classes et les niveaux de performance appropriés du produit. 

Pour assurer une conception satisfaisante du produit, il est vivement recommandé de tenir compte des exigences 
de la présente norme et des références mentionnées à l’Article 2, ainsi que des exigences de l’EN 1317-1. Il 
convient que l’évaluation de la conformité et la durabilité satisfassent aux exigences de l’EN 1317-5. 

NM EN 1317-2:2022
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1 Domaine d’application 

La présente Norme européenne spécifie des exigences concernant la performance au choc des barrières de 
sécurité (y compris les barrières de bord d’ouvrage d’art), les classes de retenue, la largeur de fonctionnement, 
l’intrusion du véhicule et les niveaux de sévérité de choc. 

NOTE Il convient de lire la présente Norme européenne conjointement avec l’EN 1317-1. Ces deux normes viennent à 
l’appui de l’EN 1317-5. 

Les modifications incluses dans la présente norme ne constituent pas un changement de critères d’essai au sens 
de l’EN 1317-5:2007+A1 :2008, ZA.3. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l’application du présent document. Pour les 
références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document 
de référence s’applique (y compris les éventuels amendements). 

EN 1317-1:2010, Dispositifs de retenue routiers — Partie 1 : Terminologie et dispositions générales pour les 
méthodes d'essai 

prEN 1317-6, Dispositifs de retenue routiers — Dispositifs de retenue routiers pour piétons — Partie 6 : Garde-
corps pour piétons 

3 Classes de performance 

3.1 Généralités 

Les barrières de sécurité (y compris les barrières de bord d’ouvrage d’art) doivent être conformes aux exigences 
données en 3.2, 3.3 et 3.5 lorsque les essais sont réalisés conformément aux critères d’essais de choc définis 
dans le Tableau 1. 

Les spécifications et tolérances du véhicule doivent être conformes à l’EN 1317-1. 

NM EN 1317-2:2022
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Tableau 1 — Description des essais de choc des véhicules 

Essai 
Vitesse 
d’impact 

km/h 

Angle d’impact 

°

Masse totale 

kg 
Type de véhicule 

TB 11 100 20 900 Véhicule de tourisme 

TB 21 

TB 22 

TB 31 

TB 32 

80 

80 

80 

110 

8

15 

20 

20 

1 300 

1 300 

1 500 

1 500 

Véhicule de tourisme 

Véhicule de tourisme 

Véhicule de tourisme 

Véhicule de tourisme 

TB 41 

TB 42 

TB 51 

TB 61 

TB 71 

TB 81 

70 

70 

70 

80 

65 

65 

8

15 

20 

20 

20 

20 

10 000 

10 000 

13 000 

16 000 

30 000 

38 000 

Camion non articulé 

Camion non articulé 

Bus 

Camion non articulé 

Camion non articulé 

Camion articulé 

3.2 Niveaux de retenue 

Les niveaux de retenue des barrières de sécurité (y compris les barrières de bord d’ouvrage d’art) doivent être 
conformes aux exigences du Tableau 2 lorsque les essais sont réalisés conformément à la description des essais 
de choc des véhicules définis dans le Tableau 1. 

NM EN 1317-2:2022
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Tableau 2 — Niveaux de retenue 

Niveaux de retenue Essai d’acceptation 

T1 TB 21 

T2 TB 22 

Retenue à angle faible 

T3 TB 41 et TB 21 

N1 TB 31 

Retenue normale 

N2 TB 32 et TB 11 

H1 TB 42 et TB 11 

L1 TB 42 et TB 32 et TB 11 

H2 TB 51 et TB 11 

L2 TB 51 et TB 32 et TB 11 

H3 TB 61 et TB 11 

Retenue plus élevée 

L3 TB 61 et TB 32 et TB 11 

H4a 

H4b 

TB 71 et TB 11 

TB 81 et TB 11 

Retenue très élevée 

L4a 

L4b 

TB 71 et TB 32 et TB 11 

TB 81 et TB 32 et TB 11 
NOTE 1 Les niveaux de retenue avec un angle faible sont prévus uniquement pour les barrières de sécurité 
temporaires. Celles-ci peuvent également être soumises à l’essai pour des niveaux de retenue plus élevés. 

NOTE 2 Il convient de considérer qu’une barrière de sécurité soumise à l’essai avec succès à un niveau de 
retenue donné satisfait aux exigences de retenue des niveaux inférieurs, excepté que N1 et N2 n’incluent pas T3, 
que les niveaux H n’incluent pas les niveaux L et que les niveaux H1 à H4b n’incluent pas N2. 

NOTE 3 Étant donné que les essais et le développement de barrières de sécurité à retenue très élevée ont 
été réalisés dans différents pays sur des types de camions sensiblement différents, l’essai TB 71 et l’essai TB 81 
sont pour l’instant inclus dans la présente norme. Il convient de ne pas considérer comme équivalents les deux 
niveaux de retenue H4a et H4b ; aucune hiérarchie n’existe entre ces deux niveaux. La même remarque est 
valable également pour les niveaux L4a et L4b. 

NOTE 4 La performance des classes de retenue L est meilleure que celle des classes H correspondantes du 
fait de l’ajout d’un essai TB 32. 

L’évaluation d’un dispositif de retenue des véhicules dans la gamme de niveaux de retenue T3, N2, H1, H2, H3, 
H4a, H4b, L1, L2, L3, L4a et L4b doit nécessiter la réalisation de différents essais : 

a) Un essai correspondant au niveau maximal de retenue pour le dispositif concerné ; et

b) Un ou des essais réalisés avec des véhicules de tourisme de façon à vérifier que ce niveau maximal de
retenue est également compatible, pour une gamme de véhicules de tourisme, avec la sécurité. 

NM EN 1317-2:2022
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3.3 Sévérité de choc 

L’évaluation de la sévérité de choc pour les occupants du véhicule, estimée par les indices ASI et THIV, doit être 
réalisée avec des véhicules de tourisme. Pour les véhicules de tourisme, l’ASI et le THIV doivent être conformes 
aux exigences du Tableau 3.  

Ces indices sont définis dans l’EN 1317-1:2010. 

En fonction de la valeur des indices ASI et THIV, trois niveaux de sévérité de choc A, B et C sont définis dans le 
Tableau 3.  

Le niveau de sévérité de choc A offre un meilleur niveau de sécurité pour les occupants d’un véhicule en détresse 
que le niveau B, et le niveau B un meilleur niveau que le niveau C. 

Les mesures d’essai, ajustées de manière appropriée conformément au paragraphe 6.3 de l’EN 1317-1:2010, 
doivent être directement comparées aux valeurs du Tableau 3. 

Tableau 3 — Niveaux de sévérité de choc 

Niveau de sévérité de 
choc Valeurs d’indice 

A ASI ≤ 1,0 

B ASI ≤ 1,4 

C ASI ≤ 1,9 

et THIV ≤ 33 km/h 

3.4 Emplacement du DAE 

Le dispositif anthropomorphique d’essai (DAE), lorsqu’il est exigé par l’EN 1317-1, doit être placé sur le siège avant 
du véhicule de tourisme du côté de l’impact et fixé au moyen de la ceinture de sécurité. 

3.5 Déformation du dispositif de retenue 

La déformation des barrières de sécurité lors des essais de choc est caractérisée par la déflexion dynamique, la 
largeur de fonctionnement et l’intrusion du véhicule (voir la Figure 1). 

La précision requise pour le mesurage de la déflexion dynamique et pour la largeur de fonctionnement doit être 
de 10 % sans être inférieure à 0,1 m. 

Le mesurage doit être enregistré en mètres (m) à au moins deux décimales près et ramené à une décimale par 
arrondi mathématique, c’est-à-dire 0,64 = 0,6 ; 0,65 = 0,7. 

La valeur arrondie de la largeur de fonctionnement ne doit pas pouvoir être inférieure à la largeur réelle de la 
barrière de sécurité. Dans ce cas, la valeur doit être arrondie au chiffre supérieur ; par exemple largeur du dispositif 
= 0,63 m, Wnormalisée = 0,64 m, alors Warrondie = 0,7 m. 

La déflexion dynamique (Dm) doit être le déplacement latéral dynamique maximal d’un point quelconque de la face 
du dispositif de retenue exposée à la circulation. 
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La largeur de fonctionnement (Wm) est la distance latérale maximale entre la partie de la barrière sur le côté 
exposé à la circulation avant le choc et la position dynamique maximale d’une partie quelconque de la barrière. Si 
le corps du véhicule s’encastre dans le dispositif de retenue de telle façon que ce dernier ne peut être utilisé pour 
la mesure de la largeur de fonctionnement, c’est la position latérale maximale d’une partie quelconque du véhicule 
qui doit être prise en compte [voir la Figure 1, d)].  

L’intrusion du véhicule (VIm) pour les camions est la position latérale dynamique maximale par rapport au côté de la 
barrière exposé à la circulation avant le choc. Elle doit être évaluée à partir d’enregistrements photographiques et 
vidéo à vitesse élevée, en fonction d’un chargement théorique ayant la largeur et la longueur du plateau du 
véhicule et une hauteur totale de 4 m. La VIm doit être évaluée en mesurant la position et l’angle du plateau du 
véhicule et en considérant que le chargement théorique reste non déformé et rectangulaire sur le plateau du 
véhicule ou en utilisant des véhicules d’essai avec un chargement égal au chargement théorique. 

L’intrusion du véhicule (VIm) pour un bus est sa position latérale dynamique maximale. Elle doit être évaluée à 
partir d’enregistrements photographiques ou vidéo à vitesse élevée.  

La déformation du dispositif de retenue doit être classée conformément aux Tableaux 4 et 5. 

Les valeurs réelles et normalisées de la déflexion dynamique, de la largeur de fonctionnement et de l’intrusion du 
véhicule doivent être mesurées et enregistrées dans le rapport d’essai. 

Déflexion dynamique normalisée (DN) en mètres (m) = ( )
( )2

2

sin
sin

mmm

ttt
m VM

VMD
α
α

××
×××

Largeur de fonctionnement normalisée (WN) en mètres (m) = 












××
×××−+ 2

2

)sin(
)sin()(
mmm

ttt
UmU VM

VMWWW
α
α

Intrusion du véhicule normalisée (VIN) en mètres (m) = ( )
( )2

2

sin
sin

mmm

ttt
m VM

VMVI
α
α

××
×××

où 

Déflexion dynamique maximale mesurée en mètres (m) = Dm ;

Largeur de fonctionnement mesurée en mètres (m) = Wm ;

Largeur du dispositif non déformé = Wu ;

Mesure de l’intrusion du véhicule en mètres (m) = VIm ;

Masse totale spécifiée en kilogrammes (kg) = Mt ;

Vitesse spécifiée en mètres par seconde (m/s) = Vt ; Voir le Tableau 1 

Angle spécifié en degrés (°) = αt ;

Masse totale mesurée en kilogrammes (kg) = Mm ;

Vitesse mesurée en mètres par seconde (m/s) = Vm ;

Angle mesuré en degrés (°) = αm.
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La déflexion dynamique normalisée et la largeur de fonctionnement normalisée doivent être calculées selon le 
mode opératoire décrit ci-dessus à partir des données mesurées ou à partir d’autres données d’essai enregistrées 
au cours d’essais réalisés avant la publication de la présente norme, à condition que les méthodes de collecte de 
données soient conformes aux exigences de la présente norme.  

De même, l’intrusion du véhicule doit être évaluée à partir d’enregistrements photographiques ou vidéo à vitesse 
élevée, puis elle doit être normalisée en utilisant les données mesurées.  

La précision requise pour l’évaluation de l’intrusion du véhicule doit être de ± 0,2 m. 

Tableau 4 — Niveaux de largeur de fonctionnement normalisée 

Classes de niveaux de largeur de 
fonctionnement normalisée 

Niveaux de largeur de fonctionnement 
normalisée 

m

W1 

W2 

W3 

W4 

W5 

W6 

W7 

W8 

WN ≤ 0,6 

WN ≤ 0,8 

WN ≤ 1,0 

WN ≤ 1,3 

WN ≤ 1,7 

WN ≤ 2,1 

WN ≤ 2,5 

WN ≤ 3,5 

NOTE 1 Dans des cas particuliers, une classe de niveau de largeur de fonctionnement 
inférieure à W1 peut être spécifiée. 

NOTE 2 La déflexion dynamique, la largeur de fonctionnement et l’intrusion du véhicule 
permettent de déterminer les conditions d’implantation des barrières de sécurité et également de 
définir les distances à respecter devant les obstacles pour permettre un bon fonctionnement du 
dispositif. 

NOTE 3 La déformation dépend à la fois du type de dispositif et des conditions de l’essai de 
choc. 
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Tableau 5 — Niveaux d’intrusion du véhicule normalisée 

Classes de niveaux d’intrusion du véhicule 
normalisée 

Niveaux d’intrusion du véhicule normalisée 
m

VI1 

VI2 

VI3 

VI4 

VI5 

VI6 

VI7 

VI8 

VI9 

VIN ≤ 0,6 

VIN ≤ 0,8 

VIN ≤ 1,0 

VIN ≤ 1,3 

VIN ≤ 1,7 

VIN ≤ 2,1 

VIN ≤ 2,5 

VIN ≤ 3,5 

VIN > 3,5 
NOTE 1 Dans des cas particuliers, une classe de niveau d’intrusion du véhicule inférieure à VI1 
peut être spécifiée. 

NOTE 2 La déflexion dynamique, la largeur de fonctionnement et l’intrusion du véhicule 
permettent de déterminer les conditions d’implantation des barrières de sécurité et également de 
définir les distances à respecter devant les obstacles. 
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a) b)

c) d)

e) f)

g)

Légende 
1 Plateau 

Figure 1 — Valeurs mesurées de la déflexion dynamique (Dm), de la largeur de fonctionnement (Wm) et de 
l’intrusion du véhicule (VIm) 
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3.6 Barrières de bord d’ouvrage d’art associant la fonction de retenue des véhicules avec la 
fonction de garde-corps  

Lorsqu’une barrière de bord d’ouvrage d’art est utilisée en tant que barrière associant la fonction de retenue des 
véhicules et la fonction de garde-corps, elle doit également satisfaire aux exigences s’appliquant aux garde-corps 
(voir le prEN 1317-6). 

4 Critères d’acceptation des essais de choc 

4.1 Généralités 

Après avoir été soumises à l’essai selon les critères d’essais de choc des véhicules définis dans le Tableau 1, les 
barrières de sécurité (y compris les barrières de bord d’ouvrage d’art) doivent être conformes aux exigences 
données en 3.3, 3.5, 4.2 et 4.6, et le véhicule d’essai doit être conforme aux exigences données en 4.3, 4.4 et 4.5. 

Les paramètres d’essai sur la base desquels les critères d’acceptation doivent être évalués sont indiqués dans le 
Tableau 6 en fonction du niveau de retenue. 

Au cours d’un essai, si des chocs secondaires entre le véhicule et la barrière de sécurité (y compris les barrières 
de bord d’ouvrage d’art) se produisent après le choc initial, ces chocs ne doivent pas être pris en compte lors de la 
détermination de la performance ou pour l’acceptation de l’essai. 

NM EN 1317-2:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1317-2:2010 (F) 

17 

Tableau 6 — Paramètres d’essai des barrières de sécurité 

PARAMÈTRES
Niveau de retenue Comportement de la 

barrière de sécurité (y 
compris les barrières de 
bord d’ouvrage d’art) et 

du véhicule 

Niveau de sévérité 
de choc ASI-THIV 

Déformation du 
véhicule (VCDI) 

Déformation de la 
barrière de sécurité (y 
compris les barrières 

de bord d’ouvrage 
d’art) 

T1 

T2 

T3 

TB 21 

TB 22 

TB 41 + TB 21  

TB 21 

TB 22 

TB 21 

TB 21 

TB 22 

TB 21 

TB 21 

TB 22 

TB 41 + TB 21 

N1 

N2 

TB 31 

TB 32 + TB 11 

TB 31 

TB 32 + TB 11a

TB 31 

TB 32 + TB 11 

TB 31 

TB 32 + TB 11 

H1 

H2 

H3 

TB 42 + TB 11 

TB 51 + TB 11 

TB 61 + TB 11 

TB 11  

TB 11  

TB 11 

TB 11  

TB 11  

TB 11 

TB 42 +TB 11 

TB 51 + TB 11 

TB 61 + TB 11 

H4a 

H4b 

TB 71 + TB 11 

TB 81 + TB 11 

TB 11  

TB 11  

TB 11  

TB 11 

TB 71 + TB 11 

TB 81 + TB 11 

L1 

L2 

L3 

TB 42 + TB 32 + TB 11

TB 51 + TB 32 + TB 11

TB 61 + TB 32 + TB 11 

TB 32 + TB 11a

TB 32 + TB 11a

TB 32 + TB 11a

TB 32 + TB 11 

TB 32 + TB 11 

TB 32 + TB 11 

TB 42 + TB 32 + TB 11

TB 51 + TB 32 + TB 11

TB 61 + TB 32 + TB 11

L4a 

L4b 

TB 71 + TB 32 + TB 11

TB 81 + TB 32 + TB 11 

TB 32 + TB 11a

TB 32 + TB 11a

TB 32 + TB 11 

TB 32 + TB 11  

TB 71 + TB 32 + TB 11

TB 81 + TB 32 + TB 11
NOTE Le VCDI n’est pas un critère d’acceptation. 
a Le niveau de sévérité est déterminé par la valeur la plus élevée obtenue lors des essais, tous les résultats devant être 
inclus dans le rapport d’essai détaillé dans l’Annexe A. 

Tous les paramètres du Tableau 6 doivent être consignés et la configuration la plus défavorable doit être utilisée 
pour définir les classes. 

4.2 Comportement de la barrière de sécurité (y compris les barrières de bord d’ouvrage d’art)  

La barrière de sécurité (y compris les barrières de bord d’ouvrage d’art) doit retenir le véhicule sans rupture 
complète d’aucun des principaux éléments longitudinaux du dispositif. 

Toutes les parties totalement détachées de la barrière de sécurité (y compris les barrières de bord d’ouvrage d’art) 
dont la masse est supérieure à 2,0 kg doivent être identifiées, localisées et enregistrées dans le rapport d’essai 
avec leurs dimensions. Ces informations peuvent être utilisées pour définir les sites où des barrières présentant 
des parties détachées ne doivent pas être utilisées afin d’assurer la sécurité des personnes se trouvant derrière la 
barrière. 

NM EN 1317-2:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1317-2:2010 (F) 

18 

Aucun élément de la barrière de sécurité (y compris les barrières de bord d’ouvrage d’art) ne doit pénétrer dans 
l’habitacle du véhicule.  

Les déformations de l’habitacle ou les intrusions à l’intérieur de celui-ci qui peuvent causer des blessures graves 
aux occupants ne doivent pas être admises. 

Les fondations, les ancrages et les fixations dans le sol doivent fonctionner conformément aux spécifications de 
conception de la barrière de sécurité (y compris les barrières de bord d’ouvrage d’art). 

NOTE La performance des barrières de sécurité (y compris les barrières de bord d’ouvrage d’art) peut être fortement 
influencée par le comportement de leurs fondations, ancrages et fixations. Si les ancrages sont enterrés dans le sol, il convient 
d’installer l’objet d’essai dans un sol correspondant aux spécifications de conception de la barrière. Si la barrière est conçue 
pour être installée sur un pont ou sur un mur de soutènement, il convient que la capacité portante de la surface d’appui et la 
force des ancrages ne soient pas inférieures aux exigences de conception. 

4.3 Comportement du véhicule d’essai  

Pendant et après le choc, pas plus d’une roue du véhicule ne doit passer complètement au-dessus ou en dessous 
de la barrière de sécurité. 

Le véhicule ne doit pas se renverser (y compris basculer sur le côté) pendant ou après le choc. 

Pour les essais réalisés avec des camions et des bus, pas plus de 5 % de la masse de lest ne doivent se détacher 
ou être séparés pendant l’essai jusqu’au moment où les traces de roues du véhicule quittent la boîte de sortie. 

Après le choc, le véhicule doit quitter la barrière de sécurité (y compris les barrières de bord d’ouvrage d’art) de 
telle sorte que la trace des roues ne coupe pas une ligne parallèle à la face du dispositif exposée à la circulation à 
l’état initial, à une distance A + la largeur du véhicule + 16 % de la longueur du véhicule avant une distance B à 
partir du dernier point P (c’est-à-dire le plus proche de l’extrémité aval de la barrière) où la dernière des traces de 
roues du véhicule coupe à nouveau la ligne d’origine de la face de la barrière exposée à la circulation après le choc 
initial (voir la Figure 2). 

Les distances A et B doivent être telles que spécifiées dans le Tableau 7 pour les véhicules de tourisme et autres 
véhicules spécifiés dans le Tableau 1. 

Tableau 7 — Critère de distance de la boîte de sortie 

Type de véhicule A 
m

B
m

Véhicule de tourisme 2,2 10 
Autres véhicules 4,4 20 
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Légende 
1 « Réussite » 5 A + largeur du véhicule + 16 % de la longueur du véhicule 
2 « Échec » 6 Face de la barrière de sécurité exposée à la circulation à 

l’état initial 
3 Traces de roues 7 Point P 
4 Étendue de la boîte de sortie 8 Forme déformée de la barrière de sécurité (y compris les 

barrières de bord d’ouvrage d’art) 
B Distance depuis le dernier point P (à savoir 

le plus proche de l’extrémité aval de la 
barrière) 

Figure 2 — Trajectoires de la boîte de sortie 
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4.4 Indice de sévérité 

Les indices de sévérité ASI et THIV doivent être calculés avec l’instrumentation du véhicule comme spécifié dans 
l’EN 1317-1. Ces valeurs doivent être notées dans le rapport d’essai. 

Les indices de sévérité doivent être consignés pour tous les essais réalisés avec des véhicules de tourisme. 

4.5 Déformation du véhicule d’essai 

La déformation de l’intérieur du véhicule doit être évaluée et enregistrée sous la forme du VCDI (Vehicle Cockpit 
Deformation Index, indice de déformation de l’habitacle du véhicule) dans tous les essais réalisés avec des 
véhicules de tourisme, tel que décrit dans l’EN 1317-1. 

4.6 Déformation de la barrière de sécurité 

Les valeurs mesurées et normalisées de la déflexion dynamique et de la largeur de fonctionnement doivent être 
déterminées et les niveaux notés dans le rapport d’essai détaillé dans l’Annexe A. L’intrusion du véhicule doit 
également être notée dans le rapport d’essai pour les essais impliquant des camions et des bus. 

4.7 Essais des barrières de sécurité soumises à des essais de type (familles de barrières) 

Une famille de barrières peut être dérivée d’une barrière parent unique. La barrière parent doit satisfaire aux 
exigences d’un niveau de retenue. Il doit s’agir du membre de la famille correspondant à la largeur de 
fonctionnement la plus faible, pour définir le niveau de retenue supérieur, et ayant le niveau de sévérité le plus 
élevé pour la famille de barrières concernée. Une famille de barrières peut couvrir plusieurs niveaux de retenue 
et/ou largeurs de fonctionnement. Le regroupement des barrières par familles vise à éviter d’avoir à réaliser des 
essais ultérieurs TB 32 (pour L1 à L4b), TB 11 ou TB 21 (pour T3 uniquement). Chaque barrière de la famille doit 
être soumise à l’essai au moins une fois avec le véhicule le plus lourd de la classe de retenue. Ceci définit les 
classes de retenue et de largeur de fonctionnement pour le membre de la famille. 

Le niveau de sévérité pour chaque membre de la famille doit être défini par l’essai de la barrière parent. 

Le regroupement des barrières par familles ne doit être pertinent que dans les trois cas suivants : 

a) Pour les barrières ayant un ou plusieurs éléments longitudinaux de coupe transversale identique, avec un
espacement différent des supports ou des fixations intermédiaires dans le sol ; 

b) Pour les barrières posées librement différant seulement par leur longueur unitaire ;

c) Pour les barrières comportant une hauteur supplémentaire et des parties supplémentaires, dont les parties en
contact avec le véhicule durant l’essai TB 11 ne changent pas. 

La famille de barrières est composée de barrières qui : 

d) sont assemblées à partir des mêmes composants, hormis les parties supplémentaires ;

e) ont le même nom de famille ;

f) ont le même mécanisme de fonctionnement pour le dispositif et pour les composants.

Tous les autres cas doivent être traités comme des produits modifiés. 
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5 Méthodes d’essai 

5.1 Site d’essai 

Le site d’essai doit être conforme à l’EN 1317-1:2010, 5.1. 

5.2 Véhicules d’essai 

Les véhicules d’essai doivent être conformes à l’EN 1317-1:2010, 5.2. 

5.3 Barrière de sécurité 

5.3.1 Généralités 

Les descriptions détaillées et les spécifications de conception de l’objet d’essai doivent être incluses dans le 
rapport d’essai pour permettre la vérification de la conformité du dispositif installé qui est soumis à l’essai. 

Les spécifications de conception doivent faire référence aux exigences relatives à la performance des fondations 
et, lorsque le produit est une barrière de bord d’ouvrage d’art, les spécifications de conception doivent faire 
référence aux ancrages/fixations dans le sol. 

5.3.2 Installation 

La longueur de la barrière de sécurité ou de la barrière de bord d’ouvrage d’art soumise à l’essai doit être 
suffisante pour démontrer les caractéristiques de pleine performance de toute installation plus longue. Après 
l’essai, l’adéquation de la longueur de l’installation doit être vérifiée selon un mode opératoire tel que celui décrit à 
l’Annexe B. Les longueurs d’essai doivent être définies par le fabricant avant l’essai de façon à ce que les essais 
réalisés avec des véhicules de tourisme représentent la sévérité de choc maximale et de façon à ce que l’essai 
réalisé avec le véhicule le plus lourd représente les caractéristiques de déflexion dynamique maximale.  

Les conditions d’extrémité (ancrage d’extrémité, par exemple) doivent être fournies conformément aux 
spécifications de la barrière de sécurité (y compris les barrières de bord d’ouvrage d’art) et définies par le fabricant. 
Si un dispositif d’ancrage d’extrémité est utilisé spécialement pour l’essai mais ne fait pas partie du dispositif 
soumis à l’essai, cet ancrage d’extrémité doit être décrit en détail dans le rapport d’essai. Il convient qu’aucun 
ancrage d’extrémité ne restreigne la déflexion latérale maximale de la barrière de sécurité. 

Les fondations doivent répondre aux spécifications de conception. 

Lorsque des dispositifs précontraints à tension réglable (barrières à câbles, par exemple) sont soumis à l’essai, 
l’essai avec le petit véhicule doit être réalisé avec une tension correspondant à une température de –10 °C et 
l’essai avec le véhicule le plus lourd avec une tension correspondant à une température de +30 °C.  Pour les 
niveaux de retenue ne comportant qu’un essai, la tension doit correspondre à une température de 0 °C. Les 
données relatives aux tensions/températures recommandées doivent être fournies par le fabricant. 

Lorsqu’un remplissage ou une autre modification de la barrière de bord d’ouvrage d’art est nécessaire pour que 
cette dernière puisse être utilisée comme barrière combinant la retenue des véhicules et des piétons, ce 
remplissage ou cette modification doit être inclus(e) dans l’installation d’essai si cela affecte la performance de la 
barrière de bord d’ouvrage d’art. 
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5.3.3 Position du point d’impact 

Le point d’impact doit être choisi par le laboratoire d’essai et doit refléter les conditions d’essai les plus 
défavorables de la barrière de sécurité (y compris les barrières de bord d’ouvrage d’art) et il doit inclure les points 
sensibles de la conception. Si le laboratoire d’essai choisit un point d’impact différent de celui situé à environ un 
tiers de la longueur de l’installation afin de garantir les conditions les plus défavorables, alors ce choix doit être 
justifié dans le rapport d’essai. 

5.4 Précisions et écarts limites sur les vitesses d’impact et l’angle d’approche 

5.4.1 Vitesse d’impact du véhicule 

La vitesse d’impact du véhicule doit être mesurée le long de la trajectoire d’approche du véhicule à une distance 
maximale de 6 m du point d’impact. La précision totale de la mesure de vitesse doit être de ± 1 %. 

L’écart limite sur la vitesse d’impact doit être de 
%0

%7+
.

5.4.2 Angle d’approche du véhicule 

L’angle d’approche du véhicule doit être mesuré le long de la trajectoire d’approche du véhicule à une distance 
maximale de 6 m du point d’impact. La précision totale doit être de ± 0,5°. 

L’écart limite sur l’angle d’impact doit être de 
°−
°+

0,1
5,1

.

5.4.3 Combinaison des écarts limites sur la vitesse et sur l’angle d’impact 

Pour éviter de grandes variations de l’énergie de choc, les écarts limites maximaux sur la vitesse et sur l’angle 
d’impact ne doivent pas être cumulés.  

À la tolérance supérieure de l’angle de +1,5°, l’écart limite supérieur sur la vitesse est réduit à +5 %, et à un écart 
limite sur l’angle de -1,0°, l’écart limite inférieur de la vitesse est augmenté à +2 %.  

L’enveloppe complète de cette combinaison de tolérances doit être telle que représentée à la Figure 3. 
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Légende 
A Angle B Vitesse

Figure 3 — Enveloppe des tolérances combinées 

Les écarts limites indiqués servent uniquement à tenir compte des différentes installations d’essai ou des différents 
modes opératoires d’essai. Ils ne sont pas destinés à servir de base pour le choix de l’énergie de l’essai.  

Dans tous les cas, les valeurs nominales du Tableau 1 doivent servir de base. 

5.5 Instrumentation du véhicule 

L’instrumentation du véhicule doit être conforme à l’EN 1317-1:2010, Article 6. 

5.6 Couverture photographique 

La couverture photographique doit être suffisante pour décrire clairement le comportement de la barrière de 
sécurité (y compris les barrières de bord d’ouvrage d’art) et le déplacement du véhicule pendant et après le choc. 

Une échelle connue doit être visible depuis la vue de la caméra en surplomb pour faciliter les mesures réalisées à 
la suite de l’essai à partir de la couverture photographique. 

Les caméras à grande vitesse doivent fonctionner à un minimum de 200 images par seconde. 

Les caméras à vitesse normale doivent fonctionner à un minimum de 24 images par seconde. 
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Légende 
1 Surface de couverture de la caméra en surplomb  
2 Caméra 
3 Barrière 

Figure 4 — Disposition des caméras pour l’enregistrement des essais 

Pour les essais sur les barrières de sécurité (y compris les barrières de bord d’ouvrage d’art), la disposition des 
caméras doit répondre à la configuration minimale présentée à la Figure 4 : 

a) une caméra panoramique (facultative) à vitesse normale pour couvrir la trajectoire du véhicule ;

b) une ou deux caméras à grande vitesse surplombant le dispositif et placées de façon à couvrir le déplacement
du véhicule au moins 6 m avant le point d’impact à une distance permettant d’enregistrer la performance de la 
barrière de sécurité (y compris les barrières de bord d’ouvrage d’art) ; 

c) une caméra à grande vitesse filmant au-dessus de la barrière de sécurité (y compris les barrières de bord
d’ouvrage d’art) à partir d’un point situé en amont du point d’impact, de façon à enregistrer le roulis, le 
mouvement vertical, la pénétration du véhicule et les actions successives quand le dispositif est heurté ; 

d) une caméra à grande vitesse filmant le long du dispositif à l’opposé de la caméra décrite au point c).

NOTE Il convient d’envisager l’utilisation de caméras supplémentaires pour couvrir des zones d’intérêt particulier. 

6 Rapport d’essai 

Le rapport d’essai doit être conforme à l’Annexe A. 
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Annexe A 
(normative) 

Modèle de rapport d’essai détaillé 

En plus des enregistrements vidéo réalisés conformément à 5.6, le rapport d’essai doit contenir au minimum les 
informations suivantes, dans l’ordre indiqué. Tous les schémas et documents associés doivent être clairement 
numérotés et datés. 

Couverture du rapport d’essai 

 Nom du laboratoire d’essai 

 Date du rapport 

 Nom du client 

 Nom de l’objet d’essai 

 Date de l’essai 

 Numéro d’essai et/ou numéro de rapport d’essai (numéro de version, le cas échéant) 

 Type d’essai et référence à la norme 

 Nombre de pages, y compris les annexes 

 Langue officielle du rapport d’essai 

 Approbation du rapport 

Table des matières 

1.  Laboratoire d’essai
2.  Client
3.  Objet d’essai
4.  Mode opératoire d’essai

4.1 Type d’essai 
4.2 Zone d’essai 
4.3 Installation et description de l’objet d’essai 
4.4 Description du véhicule d’essai 

5.  Résultats
5.1 Conditions d’essai 
5.2 Objet d’essai 
5.3 Véhicule d’essai 
5.4  Évaluation de la sévérité de choc 

6.  Déclarations générales
7.  Approbation du rapport
8.  Annexes

A.  Schémas de l’agencement général de l’objet d’essai complet soumis à l’essai (schéma d’ensemble) et de
tous les composants, les deux incluant le numéro et la date de publication, les dimensions et les tolérances 

B.  Manuel d’installation de la barrière, avec les dimensions et les tolérances
C.  Photographies
D.  Enregistrements vidéo
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E.  Description de l’état du sol
1 Laboratoire d’essai 

1.1 Nom 
1.2 Adresse 
1.3 Numéro de téléphone 
1.4 Numéro de télécopie 
1.5 Adresse Internet 
1.6 Localisation du site d’essai 
1.7 Nom et adresse de l’organisme qui a accrédité le laboratoire d’essai 
1.8 Numéro de notification/d’accréditation avec la date d’approbation, valide au moment de l’essai 
1.9 Informations complémentaires 

2 Client 

2.1 Nom 
2.2 Adresse 
2.3 Numéro de téléphone 
2.4 Numéro de télécopie 
2.5 Adresse Internet 
2.6 Informations complémentaires 

3 Objet d’essai 

3.1 Nom de l’objet d’essai 
3.2 Date d’installation 
3.3 Date de l’essai 
3.4 Numéro de référence de l’essai du laboratoire 
3.5 Informations complémentaires 

4 Mode opératoire d’essai 

4.1 Type d’essai (conformément au Tableau 1) 

4.1.1 Type d’essai de choc (par exemple, TB 11) 
4.1.2 Informations complémentaires (par exemple, détails des autres essais réalisés au sein de la 

« famille » de barrières) 

4.2  Zone d’essai 

4.2.1 Description du type et de l’état de la zone d’essai 
4.2.2 Schéma de l’approche du véhicule indiquant le point d’impact 
4.2.3 Lorsque le produit est une barrière de bord d’ouvrage d’art, la distance entre la face de la barrière 

exposée à la circulation et le bord du tablier du pont. 
4.2.4 Type de sous-sol  
4.2.5 Classe/état du sous-sol  
4.2.6 Informations complémentaires 

4.3   Installation et description détaillée de l’objet d’essai 

4.3.1 Conformité entre les schémas de l’objet d’essai et l’objet soumis à l’essai (Oui/Non) 
4.3.2 Conformité entre le manuel d’installation et l’objet installé (Oui/Non) 
4.3.3 Description du DRV soumis à l’essai, qui doit comprendre au minimum : 

4.3.3.1 Détails des fixations dans le sol 
4.3.3.2 Longueur totale de l’objet d’essai en mètres (m) 
4.3.3.3 Hauteur de l’objet d’essai dans la zone d’impact 
4.3.3.4 Espacement des supports et/ou longueur unitaire [en mètres (m)] 
4.3.3.5 Lorsque le produit est précontraint, la ou les valeurs de tension doivent être indiquées. 
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4.3.3.6 Lorsque le produit est une barrière de bord d’ouvrage d’art, les spécifications de conception 
doivent faire référence aux ancrages/fixations dans le sol et aux exigences du prEN 1317-6 si une 
protection des piétons est incluse. 

4.3.3.7 Toute information complémentaire pour décrire suffisamment le DRV (par exemple, couples de 
serrage) 

4.4   Description du véhicule d’essai 

4.4.1  Marque et modèle du véhicule 
4.4.2 Année du modèle et/ou de première mise en circulation 
4.4.3  Numéro d’identification du véhicule (VIN) 
4.4.4  Masse du véhicule conformément à l’EN 1317-1:2010, Tableau 1 
4.4.5  Localisation du centre de masse du véhicule dans les conditions d’essai conformément à 

l’EN 1317-1:2010, Tableau 1 
NOTE Pour les essais réalisés avec des véhicules de tourisme, il convient de mesurer le centre de masse 
sans placer le DAE dans le véhicule. 

4.4.6  Position de l’instrumentation du véhicule et déplacement mesuré par rapport au centre de masse du 
véhicule 

4.4.7  Lest ajouté 
4.4.7.1 Type/description du lest 
4.4.7.2 Position générale du lest 
4.4.7.3 Masse totale du lest 

4.4.8  DAE (si installé) 
4.4.8.1 Type de DAE 
4.4.8.2 Masse du DAE 
4.4.8.3 Position du DAE dans le véhicule 

4.4.9 Masse totale d’essai en kilogrammes (kg) 
4.4.10 Dimensions et caractéristiques du véhicule, qui doivent comprendre au minimum : 

4.4.10.1 Longueur totale du véhicule 
4.4.10.2 Largeur totale du véhicule (sans les rétroviseurs latéraux) 
4.4.10.3 Trace de roue  
4.4.10.4 Nombre d’essieux 
4.4.10.5 Rayon de roue 
4.4.10.6 Empattement 
4.4.10.7 Hauteur du plateau, pour les camions uniquement 

4.4.11 Évaluation de la capacité du véhicule à circuler sur la route (avec la date d’évaluation) 
4.4.12 Toute information complémentaire 

5 Résultats 

5.1 Conditions d’essai 

5.1.1 Vitesse d’impact réelle en kilomètres par heure (km/h) 
5.1.2 Écart en % par rapport à la vitesse nominale 
5.1.3 Angle réel d’impact en degrés (°) 
5.1.4 Différence par rapport à l’angle nominal en degrés (°) 
5.1.5 Description générale de la séquence d’essai 
5.1.6 Température de l’air 
5.1.7 Toute information complémentaire 

5.2 Objet d’essai  

Généralités 
5.2.1 Déflexion dynamique (Dm) en mètres (m) 
5.2.2 Déflexion dynamique normalisée (DN) en mètres (m)  
5.2.3 Largeur de fonctionnement (Wm) en mètres (m) 
5.2.4 Largeur de fonctionnement normalisée (WN) en mètres (m)  
5.2.5 Classe de largeur de fonctionnement normalisée 
5.2.6 Intrusion du véhicule (VIm) en mètres (m), pour les camions et les bus uniquement 
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5.2.7 Déflexion permanente maximale en mètres (m) 
5.2.8 Longueur de contact en mètres (m) 
5.2.9 Localisation du point réel d’impact 
5.2.10 Déplacement permanent de l’ancrage d’extrémité causé par le choc 
5.2.11 Déplacement permanent dans les jonctions  de la lisse principale ou dans les éléments de connexion 
5.2.12 Description des dégâts subis par l’objet d’essai, y compris aux fondations, ancrages et fixations dans 
le sol 

NOTE Facultatif : Pour les dispositifs de retenue des véhicules devant être installés sur des ponts, des murs de 
soutènement ou d’autres structures, la variation en fonction du temps des efforts et des moments sur les fixations ou 
d’autres points critiques pendant le choc peut également être enregistrée. 

Critères d’acceptation des essais de choc 
5.2.13 La barrière de sécurité (y compris les barrières de bord d’ouvrage d’art) a retenu le véhicule d’essai 

(Oui/Non) – si non, une description est requise. 
5.2.14 Rupture complète des principaux éléments longitudinaux de l’objet d’essai (Oui/Non) – si oui, une  

description est requise. 
5.2.15 Détails des parties totalement détachées de l’objet d’essai de masse supérieure à 2 kg : 

5.2.15.1 Identification 
5.2.15.2 Masse en kilogrammes (kg) 
5.2.15.3 Emplacement final mesuré perpendiculairement à la face de la barrière exposée à la 
circulation à l’état initial 
5.2.15.4 Emplacement final mesuré le long de la ligne de la face de la barrière exposée à la 
circulation à l’état initial en partant du point de détachement 

5.2.16 Des éléments de la barrière de sécurité (y compris les barrières de bord d’ouvrage d’art) ont pénétré 
dans l’habitacle du véhicule (Oui/Non) – si oui, une description de la pénétration est requise. 
5.2.17 Déformations et/ou intrusions dans l’habitacle (Oui/Non) – si oui, une description des déformations 
et/ou des intrusions est requise. 

5.3 Véhicule d’essai 

Généralités 
5.3.1 Description générale de la trajectoire du véhicule 
5.3.2 Indice de déformation de l’habitacle du véhicule, VCDI (requis pour les véhicules de tourisme) 
5.3.3 Description des dégâts et de la déformation du véhicule d’essai 
5.3.4 Description de tout contact de la tête du mannequin avec une partie de la barrière 

Critères d’acceptation des essais de choc 
5.3.4 Vitesse et angle réels d’impact dans les limites de tolérance ? (Oui/Non) 
5.3.5 Combinaison de la vitesse et de l’angle réels d’impact à l’intérieur de l’enveloppe de tolérances de la 

Figure 3 (Oui/Non) 
5.3.6 Pendant et après le choc, pas plus d’une roue du véhicule ne peut passer au-dessus de la partie la plus 

en arrière du dispositif déformé (Oui/Non) 
5.3.7 Le véhicule se renverse pendant l’essai (Oui/Non) 
5.3.8 Pour les essais réalisés avec des camions, plus de 5 % de la masse du lest se détache ou se sépare 

pendant l’essai jusqu’au moment où le véhicule s’arrête (Oui/Non) – si oui, enregistrer le %. 
5.3.9 Le véhicule est à l’intérieur de la « boîte de sortie » (Oui/Non) 
5.3.10 Pour les dispositifs de retenue des véhicules devant être installés sur des ponts, des murs de 

soutènement ou d’autres structures : Véhicule ou objet soumis à l’essai supporté par toute structure 
située derrière le bord du tablier du pont (Oui/Non) 

5.4 Évaluation de la sévérité de choc 

Tous les indices de sévérité doivent être arrondis au nombre entier le plus proche, sauf indication contraire.  
La fréquence de filtrage appliquée aux données brutes doit également être précisée. 

Généralités 
5.4.1 Graphiques des accélérations linéaires et des vitesses angulaires  
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Critères d’acceptation des essais de choc 
5.4.2 Indice de sévérité de l’accélération, ASI (arrondi à une décimale) 

5.4.2.1 Graphique de l’ASI en fonction du temps 
5.4.3 Vitesse d’impact de la tête théorique, THIV 

5.4.3.1 Durée de déplacement de la tête théorique en millisecondes (ms) 
5.4.3.2 THIV en kilomètres par heure (km/h) 
5.4.3.3 Graphiques de la durée de déplacement et THIV 

6 Déclarations générales 

6.1 Les résultats d’essai présentés dans ce rapport ne concernent que le DRV soumis à l’essai. 
6.2 Ce rapport ne doit pas être reproduit autrement qu’en intégralité, excepté avec l’accord écrit préalable du 

laboratoire l’ayant rédigé. 

7 Approbation du rapport 

7.1 Signature(s) 
7.2 Nom(s) de la (des) personne(s) autorisée(s) et responsable(s) du laboratoire d’essai 
7.3 Fonction(s) 
7.4 Date 

8 Annexes 

A. Schémas de l’agencement général de l’objet d’essai complet soumis à l’essai (schéma d’ensemble) et de tous
les composants, les deux incluant le numéro et la date de publication, les dimensions et les tolérances. Tous 
les schémas doivent faire l’objet d’une autorisation du client, qui se traduit par la signature des schémas. 

B. Manuel d’installation de la barrière, avec les dimensions et les tolérances
C. Photographies (avec un format d’impression minimal de 8 cm en hauteur et largeur)

C.1. Photographies de l’objet d’essai à soumettre à l’essai avant l’essai
C.2.  Photographies intérieures et extérieures du véhicule d’essai avant l’essai (notamment des photographies

de l’emplacement de l’instrumentation) 
C.3.  Photographies de l’objet d’essai après l’essai (montrant notamment les dégâts subis par l’objet d’essai et

les parties détachées de masse supérieure à 2 kg) 
C.4.  Photographies intérieures et extérieures du véhicule d’essai après l’essai (montrant notamment les

dégâts et la déformation) 
C.5.  Séquences et photographies complémentaires (pas de format spécifique requis pour les photos)

D. Enregistrements vidéo
E. Description de l’état du sol
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Annexe B 
(informative) 

Critères permettant d’évaluer si la longueur d’essai est suffisante 

Pour vérifier, après les essais, que la longueur d’installation est suffisante pour démontrer la pleine performance du 
dispositif, il est possible de vérifier que seuls des efforts longitudinaux sont transmis aux ancrages d’extrémité en 
appliquant le mode opératoire suivant. 

Il convient que la déflexion latérale statique de la barrière n’atteigne pas l’ancrage de début ou de fin de 
l’installation d’essai. Pour cela, la déflexion latérale statique du premier élément (ou du premier tronçon entre deux 
supports) doit être nulle, à l’intérieur des tolérances de mesure [voir la Figure B.1, a)]. Si l’ancrage est tel qu’il 
empêche le déplacement latéral du premier élément, le déplacement latéral statique du second élément doit être 
nul, à l’intérieur des tolérances de mesure [voir la Figure B.1, b)]. 

a) 

b) 

Légende 
1 Longueur d’essai suffisante 
2 Longueur d’essai insuffisante 
3 Longueur d’essai insuffisante 
4 Face de la barrière non déformée 

Figure B.1 — Longueur de barrière installée pour l’essai 
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