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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 1317-5 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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© CEN 2012 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 1317-5:2007+A2:2012 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 28 septembre 2006 et inclut l’Amendement A1
approuvé par le CEN le 30 mai 2008 et l’Amendement A2 approuvé par le CEN le 23 janvier 2012.

Le corrigendum a pris effet le 29 août 2012 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles
de l’EN.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales
peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans
une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et
notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, 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, Suisse et Turquie.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

ICS :  13.200 ; 93.080.30 Remplace EN 1317-5:2007+A1:2008

Version française

Dispositifs de retenue routiers — 
Partie 5 : Exigences relatives aux produits et évaluation de la conformité

pour les dispositifs de retenue pour véhicules

Rückhaltesysteme an Straßen —
Teil 5: Anforderungen an die Produkte,

Konformitätsverfahren und-bescheinigung
für Fahrzeugrückhaltesysteme

Road restraint systems — 
Part 5: Product requirements and evaluation 

of conformity for vehicle restraint systems
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Avant-propos

Le présent document (EN 1317-5:2007+A2:2012) 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 septembre 2012, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en septembre 2012.

Ce document inclut l’amendement 1 approuvé par le CEN le 30 mai 2008 et l’amendement 2 approuvé par le CEN
le 23 janvier 2012. 

Le présent document remplace #l’EN 1317-5:2007+A1:2008$.

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l'amendement est indiqué dans le texte par des repères !"

et #$.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et
l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la Directive(s) UE.

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent
document.

Cette Norme européenne comprend le présent document et les parties suivantes sous le titre général : Dispositifs de
retenue routiers.

— Partie 1 : Terminologie et dispositions générales pour les méthodes d’essais ;

— Partie 2 : Classes de performance, critères d’acceptation des essais de choc et méthodes d’essai pour les
barrières de sécurité ;

— Partie 3 : Atténuateurs de choc — Classes de performance, critère d’acceptation des essais de choc et
méthodes d’essais ;

— Partie 4 : Classes de performance, critères d’acceptation des essais de choc et méthodes d’essai des extrémités
et raccordements des glissières de sécurité ;

— Partie 6 : Dispositifs de retenue des piétons.

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, Bulgarie, Chypre, Croatie,
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, Suisse et Turquie.

NM EN 1317-5:2022
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Introduction

#Le présent document est une norme de produit concernant les dispositifs de retenue des véhicules mis
sur le marché.

Ce document est destiné à être utilisé conjointement avec les Parties 1, 2, 3, ENV 1317 partie 4 (qui sera remplacée
par le prEN 1317, parties 4 et 7).

Pour que les dispositifs de retenue routiers s'avèrent pleinement efficaces dans la pratique, leur production et leur
installation sont soumises à des contrôles conformément au présent document.$

1 Domaine d’application

Cette Norme européenne spécifie les exigences relatives à l’évaluation de la conformité des dispositifs de retenue
routiers suivants :

a) barrières de sécurité ;

b) atténuateurs de choc ;

c) extrémités (prendra effet lorsque la norme ENV 1317-4 deviendra une norme EN) ;

d) raccordements (prendra effet lorsque la norme ENV 1317-4 deviendra une norme EN) ;

e) barrières ayant la double fonction retenue des véhicules et des piétons (uniquement pour la fonction retenue
des véhicules).

Les exigences relatives aux garde-corps ne sont pas couvertes par ce document.

Les exigences relatives à l’évaluation de la durabilité à l’égard des conditions météorologiques sont comprises dans
ce document.

Les exigences relatives à d’autres formes de durabilité (par exemple environnement marin, abrasion du sable)
ne sont pas comprises.

Les barrières temporaires n’entrent pas dans le champ d’application de ce document.

2 Références normatives

Les documents dont les références sont données ci-après sont indispensables pour l’application de ce document.
Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, l’édition la plus récente
s’applique (y compris les amendements).

EN 206-1, Béton — Partie 1 : Spécification, performance, production et conformité.

!EN 335-1, Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Définition des classes d’emploi — Partie 1 :
Généralités.

EN 335-2, Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois — Définition des classes d’emploi — Partie 2 :
Application au bois massif."

EN 1317-1, Dispositifs de retenue routiers — Partie 1 : Terminologie et dispositions générales pour les
méthodes d’essais.

#EN 1317-2:2010, 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 bord d'ouvrage d'art.$

#EN 1317-3:2010$, Dispositifs de retenue routiers — Partie 3 : Atténuateurs de choc — Classes de performance,
critères d’acceptation des essais de choc et méthodes d’essais.

NM EN 1317-5:2022
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#ENV 1317-4:2001$, 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 glissières de sécurité.

prEN 1317-6, Dispositifs de retenue routiers — Dispositifs de retenue des piétons — Garde-corps.

#EN 10346, Produits plats en acier à bas carbone revêtus en continu par immersion à chaud — Conditions
techniques de livraison.$

EN 13369, Règles communes pour les produits préfabriqués en béton.

EN ISO 1461, Revêtement par galvanisation à chaud sur produits finis ferreux — Spécifications et méthodes d’essai
(ISO 1461:1999).

#EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences (ISO 9001:2008).$

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions suivants s’appliquent.

3.1
laboratoire d’essai
laboratoire qui mesure, examine, essaie, étalonne ou détermine d’une autre manière les caractéristiques ou
performance des matériaux ou produits entrant dans le champ d’application de cette norme. Un laboratoire accrédité
par un signataire de l’EA (coopération Européenne pour l’Accréditation) ou de l’instrument statutaire approprié, dans
le champ d’application de ce document, dans le territoire où l’essai a été exécuté, peut être présumé compétent

3.2
durée de vie en service
la période de temps durant laquelle la performance d’un produit sera maintenue à un niveau qui permet de remplir
des exigences de cette norme (par exemple les caractéristiques essentielles d’un produit remplissent ou dépassent
les valeurs minimales acceptables, sans induire de coûts majeurs de réparation ou remplacement). La durée de vie
en service d’un produit dépend de sa durabilité intrinsèque et d’un entretien normal

NOTE Il convient de faire une nette distinction entre la durée de vie estimée économiquement raisonnable d’un produit qui
découle de l’évaluation de la durabilité en terme de spécifications techniques et la durée de vie effective d’un produit dans un
ouvrage. La dernière dépend de nombreux facteurs que le fabricant ne contrôle pas, tels que la conception, le site d’utilisation
(exposition), l’installation, l’usage et l’entretien. La durée de vie supposée ne peut donc être interprétée comme étant une
garantie donnée par le fabricant.

3.3
durabilité
capacité d’un produit à maintenir sa performance requise dans le temps, sous l’influence d’actions prévisibles.
Il convient qu’un produit, sujet à un entretien normal, permette à des ouvrages correctement conçus et exécutés de
remplir les exigences spécifiées pour une durée de vie économiquement raisonnable du produit

3.4
fabricant (synonyme de «producteur»)
organisation qui a la responsabilité légale d’apposer le marquage CE sur un produit (voir Annexe ZA)

4 Exigences

4.1 Performance au choc

4.1.1 Barrières de sécurité

Les barrières de sécurité doivent être testées selon les normes EN 1317-1 et #EN 1317-2$ et doivent être
conformes aux exigences de ces normes.

NM EN 1317-5:2022
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4.1.2 Barrières de sécurité pour ouvrage d’art

Les barrières de sécurité pour ouvrage d’art doivent être testées selon les normes EN 1317-1 et #EN 1317-2$
et doivent être conformes aux exigences de ces normes.

4.1.3 Atténuateurs de choc

Les atténuateurs de choc doivent être testés selon les normes EN 1317-1 et EN 1317-3 et doivent être conformes
aux exigences de ces normes.

4.1.4 Extrémités

Les extrémités doivent être testées selon les normes EN 1317-1 et ENV 1317-4 (prendra effet lorsque l’ENV 1317-4
deviendra une norme EN) et doivent être conformes aux exigences de ces normes.

4.1.5 Raccordements

Les raccordements doivent être testés selon les normes EN 1317-1 et ENV 1317-4 (prendra effet lorsque
l’ENV 1317-4 deviendra une norme EN) et doivent être conformes aux exigences de ces normes.

4.1.6 Barrières de sécurité pour ouvrage d’art combinant la retenue des véhicules et des piétons 

Les barrières de sécurité pour ouvrage d’art combinant la retenue des véhicules et des piétons doivent être
testées selon les normes EN 1317-1 et #EN 1317-2$ et prEN 1317-6 (prendra effet lorsque le projet prEN 1317-6
deviendra une norme EN) et doivent être conformes aux exigences de ces normes.

4.1.7 Niveaux de seuil

Les dispositifs de retenue des véhicules doivent être conformes aux niveaux de seuil minimaux définis dans
le Tableau 1.

4.1.8 Résistance à l'enlèvement de la neige

La résistance des barrières de sécurité à l'enlèvement de la neige doit être évaluée, si demandé, conformément
à l'Annexe C.

4.2 Hauteur des barrières de sécurité pour ouvrage d’art combinant la retenue des véhicules
et des piétons

La hauteur des barrières de sécurité pour ouvrage d’art combinant la retenue des véhicules et des piétons doit être
conforme à la norme prEN 1317-6 (prendra effet lorsque le projet pr EN1317-6 deviendra une norme EN).

Tableau 1 — Niveaux de seuil minimaux pour les dispositifs de retenue des véhicules

Barrières de sécurité EN 1317-2 (conformément au Tableau 2) N1

Atténuateurs de choc EN 1317-3 (conformément au Tableau 3) Classe 50

Extrémités ENV 1317-4 (conformément au Tableau 1) P1

Raccordements ENV 1317-4 (conformément au Tableau 4.2) N1

Barrières de sécurité pour ouvrage d’art 
combinant la retenue des véhicules
et des piétons

EN 1317-2 (conformément au Tableau 2) et prEN 1317-6 N1

NM EN 1317-5:2022
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4.3 Durabilité

Tous les dispositifs de retenue des véhicules doivent être durables pendant une durée de vie économiquement
raisonnable, pour laquelle une description basée sur l’expérience et/ou des mesures correspondantes de la durabilité
doivent être adéquate(s).

Les dispositifs de retenue routiers peuvent avoir des systèmes d’ancrage dont la durée de vie économiquement
raisonnable est liée à la structure support, et ceci nécessite d’être rapporté séparément de celle du dispositif de
retenue lorsqu’elle est fournie par le fabricant du dispositif de retenue routier.

a) Le fabricant doit déclarer les matériaux et revêtements de protection employés sur le dispositif de retenue routier ;

b) le fabricant doit déclarer une évaluation de la durabilité comprenant l’identification des caractéristiques techniques
des matériaux ayant une incidence sur la durabilité, et les méthodes d’évaluation (par exemple détermination de
la masse du revêtement, essai d’adhérence).

Les points ayant une incidence sur la durabilité peuvent comprendre les exemples suivants :

c) spécification du revêtement de protection conformément aux normes EN ISO 1461 et EN 10326 et/ou niveau de
traitement des matériaux ;

d) composition et épaisseur du matériau conformément aux normes EN 206-1 pour le béton et EN 13369 pour le
béton préfabriqué ;

e) !spécification du traitement du bois et/ou durabilité naturelle du bois à utiliser selon les classes d’utilisation
spécifiées dans les normes EN 335-1 et EN 335-2 ;"

f) recommandations relatives aux conditions d’installation dans les ouvrages dans le cas de conditions de
site pénibles ;

g) exigences relatives à l’entretien (important dans les environnements sévères).

NOTE La durée de vie d’un dispositif de retenue routier dépend de sa durabilité intrinsèque et des conditions
d’environnement prévalant. Il convient de faire une nette distinction entre la durée de vie (déclarée) pour un produit, basée sur
l’évaluation de la durabilité en terme de spécifications techniques et la durée de vie réelle du produit. Cette dernière dépend
de nombreux facteurs, au-delà du contrôle du fabricant, tels que la conception de l’installation, l’environnement du site,
l’utilisation et l’entretien.

5 Description technique du dispositif de retenue des véhicules (DRV)

5.1 Généralités

Le fabricant doit fournir les informations suivantes.

5.2 Description du produit

a) dessins d’agencement général du dispositif avec les descriptions des dispositions d’assemblage et d’installation
avec les tolérances ;

b) dessins montrant les caractéristiques géométriques de tous les composants avec leurs dimensions, tolérances et
toutes les spécifications des matériaux ;

c) spécifications de tous les matériaux et de toutes les finitions (y compris le système de traitement de protection
du dispositif) ;

d) évaluation de la durabilité du produit ;

e) dessins de tous les composants pré-assemblés dans l’usine ;

f) liste complète des composants, incluant les poids ;

g) détails de la précontrainte (le cas échéant) ;

h) toute autre information pertinente (par exemple information relative au recyclage, à l’environnement, à la sécurité) ;

i) information sur les substances réglementées.

NM EN 1317-5:2022
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5.3 Détails des modifications du dispositif

Détails des modifications du dispositif approuvées depuis l’Essai de Type Initial.

5.4 Exigences relatives à l’installation

a) dessins d’assemblage du produit testé, y compris les tolérances ;

b) description des travaux d’installation, y compris le matériel ;

c) procédures d’installation (montage, assemblage, fondations, etc.) telles que spécifiées dans le manuel
d’installation ;

d) température ambiante au moment de l’installation (le cas échéant) ;

e) détails de mise en tension (le cas échéant) ;

f) description des conditions de sol et/ou fondations appropriées au dispositif ;

g) dispositions pour la réparation, l’inspection et l’entretien ;

h) toute autre information pertinente sur le recyclage, les matières toxiques ou dangereuses présentes
dans l’ouvrage.

NOTE Il convient que les dispositifs de retenue installés sur les ponts soient classés conformément à la norme EN 1991-2
en ce qui concerne leurs charges d’impact.

6 Évaluation de la conformité

6.1 Généralités

La conformité du dispositif de retenue routier aux exigences de ce document et avec les valeurs établies (y compris
les classes) doit être démontrée par :

— Essai de Type Initial (ETI) ;

— un Contrôle de Production en Usine (CPU) par le fabricant, y compris l’évaluation du produit.

Pour le besoin des essais, les dispositifs de retenue routiers peuvent être groupés en familles telles que définies dans
les normes #EN 1317-2$ et EN 1317-3 ou ENV 1317-4, où l’on considère que la/les propriété(s) sélectionnée(s)
est/sont commune(s) à tous les dispositifs de retenue routiers faisant partie de cette famille (par exemple
atténuateurs de choc qui sont conformes à ce document).

6.2 Essai type

6.2.1 Essai de Type Initial (ETI)

6.2.1.1 Généralités

Un essai de type initial consiste en la série complète d’essais conformément aux normes EN 1317-1 et
#EN 1317-2$, EN 1317-3 ou ENV 1317-4. Pour démontrer la conformité à ce document, un essai de type initial
doit être effectué sur chaque dispositif de retenue de véhicules. Les produits modifiés doivent être évalués
conformément à l’article 6.2.1.5.

6.2.1.2 Information(s) requise(s) pour l’ETI

Le fabricant doit fournir, au minimum, l’information pour l’évaluation conformément aux articles 5.2 et 5.3, le rapport
d’essai de choc réalisé avec un véhicule en grandeur réelle et le rapport d’évaluation de l’objet testé.

NM EN 1317-5:2022
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6.2.1.3 Rapport d’évaluation de l’objet d’essai

Le rapport d’évaluation doit comprendre les informations suivantes :

a) vérification que les matériaux sont tels que spécifiés par le fabricant conformément à l’article 5.2 ;

b) vérification que les caractéristiques géométriques et les dimensions sont telles que spécifiées par le fabricant
conformément à l’article 5.2 ;

c) vérification des traitements de protection, le cas échéant ;

d) rapport sur les sols et les fondations relatifs à l’essai de type initial ;

e) vérification que le produit est installé selon les dispositions spécifiées conformément à l’article 5.4.

6.2.1.4 Rapport d’Essai de Type initial

Le rapport d’Essai de Type Initial doit contenir au moins les informations suivantes :

a) rapport d’essai de choc selon les normes EN 1317-1, #EN 1317-2$, EN 1317-3 ou ENV 1317-4 ;

b) description technique du dispositif de retenue routier selon l’article 5.2 ;

c) rapport d’évaluation selon l’article 6.2.1.3.

6.2.1.5 Produits modifiés

Les conséquences de n’importe quelle modification d’un dispositif ayant subi un essai de type initial doivent être
évaluées et déclarées en ce qui concerne l’effet sur la performance du dispositif de retenue routier :

a) le fabricant doit décrire les modifications apportées aux dessins et aux spécifications du dispositif de retenue des
véhicules, qui a été soumis à l’Essai de Type Initial pour l’évaluation de la performance du produit initial ;

b) le produit modifié sera testé et évalué conformément à l’Annexe A.

6.2.1.6 Caractéristiques

Toutes les caractéristiques de l’article 4.1 doivent être soumises à l’essai de type initial. Le dégagement de
substances dangereuses peut être évalué indirectement en contrôlant la teneur de la substance concernée.

6.2.1.7 Utilisation de rapports d’essai de choc existants (données historiques)

Dans le but de faciliter l’utilisation de dispositifs de retenue routiers existants qui ont été testés conformément à la
norme EN 1317 avant la disponibilité des Normes européennes et pour éviter la duplication inutile de coût et des
retards éventuels, qui pourraient conduire à un niveau de sécurité inférieur pour les usagers, les dispositifs existants
peuvent être acceptés comme remplissant les exigences réglementaires sans nouveaux essais de choc, par
l’utilisation des données historiques aux conditions suivantes :

a) le dispositif de retenue routier doit avoir été évalué par un laboratoire d’essai conformément à la version existante
ou à une version antérieure des normes EN 1317-1, #EN 1317-2$, EN 1317-3 ou ENV 1317-4 ou d’une norme
prEN 1317, et les résultats d’essai et les informations additionnelles éventuelles démontrent que le dispositif de
retenue routier est conforme aux exigences de ce document ;

b) les dispositions de cet article doivent être invoquées dans une période allant jusqu’à 3 ans après la fin de la
période de co-existence.

6.2.1.8 Partage des résultats d’essai de type initial

Un fabricant donné peut utiliser les résultats d’essai de type initial obtenus par une autre partie, par exemple menés
par l’industrie ou par un concepteur, sur un produit qu’il considère être le même, à condition que les conditions
suivantes soient remplies :

a) le fabricant est capable de démontrer que le produit est identique (par exemple a les mêmes dimensions, les
mêmes matières premières et les mêmes composants) à celui qui a été soumis à l’ETl ;

b) la partie qui a fait réaliser l’essai a donné son accord pour donner les résultats et pour fournir le rapport de l’essai
au fabricant qui utilisera le résultat d’essai pour son propre ETI ;
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c) le fabricant, qui utilise les résultats de l’Essai de Type Initial obtenus par quelqu’un d’autre pour démontrer sa
propre déclaration de conformité, demeure responsable de la conformité du produit à toutes les exigences de ce
document, comprenant à la fois la conception 1) et la fabrication du produit.

NOTE Ceci ne signifie pas un «partage de l’essai de type initial». Un essai de type initial concerne l’évaluation d’un produit
spécifique fabriqué par un fabricant donné. Dans la déclaration de conformité établie par le fabricant, qui est un document
ayant un statut légal, le produit est identifié et le nom du fabricant est donné. C’est pourquoi un essai de type initial ne peut
pas être partagé, seuls les résultats d’essai peuvent l’être.

6.2.2 Échantillonnage

L’Essai de Type Initial doit être exécuté sur des échantillons représentatifs du dispositif de retenue routier qui sera
mis sur le marché.

6.3 Contrôle de Production en Usine (CPU)

6.3.1 Généralités

Le fabricant doit établir, documenter et maintenir un système de CPU pour garantir que les produits mis sur le marché
sont conformes aux caractéristiques de performance déclarées. Le système de CPU doit consister en des procédures
écrites (modes opératoires), des inspections régulières et des essais et/ou des évaluations et en l’utilisation des
résultats pour contrôler les matières premières et autres matériaux entrants ou composants, le matériel, le processus
de production et le produit. Les enregistrements doivent rester lisibles, facilement identifiables et récupérables.

#

NOTE Les fabricants ayant un système de contrôle de la production en usine qui est conforme à la série EN ISO 9000 et qui
répond aux exigences de la présente Norme européenne sont réputés satisfaire aux exigences en matière de contrôle de la
production en usine de la Directive du Conseil 89/106/CEE.$

Les résultats des inspections, des essais ou évaluations nécessitant une action, tout comme chaque action menée,
doivent être enregistrés. L’action à mener lorsque les valeurs de contrôle ou les critères ne sont pas remplis doit être
enregistrée et conservée durant la période spécifiée dans les procédures de CPU du fabricant.

Le fabricant peut déléguer à un représentant de la Direction la responsabilité et l’autorité pour :

a) l’identification efficace des non-conformités, et la mise en place de leur traitement ;

b) la révision du système de Contrôle de Production en Usine pour corriger les causes identifiées de non-conformité,
si besoin est ;

c) la mise en place efficace d’une méthode de traçabilité telle que définie dans ce document.

6.3.2 Exigences relatives au Contrôle de Production en Usine (CPU)

L’inspection initiale a pour but de déterminer si les ressources en termes de personnel et de matériel, conjointement
avec les procédures de contrôle des processus selon le plan de Contrôle de Production en Usine proposé, sont en
place pour assurer la conformité du produit aux spécifications techniques.

Le fabricant doit établir des procédures pour garantir que les tolérances de production permettent aux performances
des dispositifs de retenue routiers d’être conformes aux valeurs déclarées, issues de l’essai de type initial.
La fréquence minimale pour le contrôle et l’évaluation des composants dans le cadre du CPU, est d’une fois par an.

Le fabricant doit enregistrer les résultats. Ces enregistrements doivent, au moins, comprendre les informations
suivantes :

a) identification des dispositifs de retenue testés ;

b) date d’échantillonnage et d’essai ;

c) méthodes d’essai utilisées ;

d) résultats d’essai.

1) Pour les produits spécifiques (par exemple ceux dont la conception utilise les Eurocodes) des dispositions
spécifiques peuvent s’appliquer.
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6.3.3 Exigences relatives au système de CPU spécifiques au fabricant

6.3.3.1 Personnel

La responsabilité, l’autorité et la relation entre le personnel qui dirige, exécute ou vérifie le travail ayant une incidence
sur la conformité doivent être définies. Ceci s’applique en particulier au personnel qui a besoin d’initier les actions
prévenant l’apparition de non-conformités du produit, les actions en cas de non-conformités, et d’identifier et
d’enregistrer les problèmes de conformité du produit. Le personnel qui accomplit des tâches ayant une incidence sur
la conformité du produit doit être compétent sur la base d’un enseignement approprié, d’une formation, de qualités
professionnelles, d’une expérience pour lesquels des enregistrements doivent être maintenus.

6.3.3.2 Matériel

Tout le matériel pour peser, mesurer et essayer, nécessaire pour accomplir ou produire la preuve de la conformité
doit être étalonné ou vérifié et régulièrement inspecté conformément aux procédures, fréquences et
critères documentés. Le contrôle des appareils de surveillance et mesure doit être conforme à l’article approprié
de l’EN ISO 9001.

Tout le matériel utilisé dans le processus de fabrication doit être régulièrement inspecté et entretenu pour assurer
que son emploi, son usure ou sa panne ne causent pas de fluctuations dans le processus de fabrication.

L’inspection et l’entretien doivent être menés et enregistrés conformément aux procédures écrites du fabricant et les
enregistrements conservés durant la période définie dans les procédures de CPU du fabricant.

6.3.3.3 Matières premières et composants

Les spécifications de toutes les matières premières entrantes et composants doivent être documentées, ainsi que le
dispositif d’inspection, pour assurer leur conformité. La vérification de la conformité des matières premières aux
spécifications doit être conforme à la norme #EN ISO 9001:2008$, article 7.4.3.

Dans le cas où des composants approvisionnés sont utilisés, il convient que le niveau d’attestation de conformité
coïncide au moins avec celui du dispositif de retenue routier. Si ce n’est pas le cas, il convient que le dispositif
d’inspection soit augmenté pour obtenir ce niveau.

Le fabricant doit prévoir et réaliser la fabrication dans des conditions contrôlées. La conformité à la norme
#EN ISO 9001:2008$, articles 7.5.1 et 7.5.2 doit être considérée comme satisfaisant aux exigences de cet article.

6.3.3.4 Traçabilité et marquage

Chaque dispositif de retenue routier doit être identifiable et traçable en ce qui concerne son origine de production.
Le fabricant doit avoir des procédures assurant que les modes d’apposition des codes de traçabilité et/ou de
marquages sont régulièrement inspectés. Les enregistrements documentés de la traçabilité doivent être disponibles
pour une période d’au moins 5 ans à partir de la date de fabrication. La conformité à l’article 7.5.3 de la norme
#EN ISO 9001:2008$ doit être considérée comme satisfaisant aux exigences de cet article.

6.3.3.5 Produits non conformes

Le fabricant doit avoir des procédures écrites qui spécifient la façon dont les produits non conformes doivent être
traités. Tous les événements de ce type doivent, lorsqu’ils se produisent, être enregistrés et ces enregistrements
doivent être conservés durant la période définie dans les procédures écrites du fabricant. La conformité à l’article 8.3
de la norme #EN ISO 9001:2008$, doit être considérée comme satisfaisant aux exigences de cet article.

6.3.3.6 Action corrective

Le fabricant doit avoir des procédures écrites qui spécifient la façon dont les produits non conformes doivent être
traités afin de prévenir leur récurrence. La conformité à l’article 8.5.2 de la norme #EN ISO 9001:2008$, 8.3 doit
être considérée comme satisfaisant aux exigences de cet article.

Dans les cas où des non-conformités du dispositif de retenue routier et/ou des spécifications des composants sont
identifiées ou que des anomalies ont été révélées dans le(s) processus de fabrication ou dans le Contrôle de
Production en Usine, le fabricant doit démontrer qu’il/elle a tracé et traité le(s) défaut(s). En cas de non-conformité,
le délai de correction doit assurer qu’aucun produit défectueux critique en terme de sécurité ne sera mis sur
le marché.

NM EN 1317-5:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1317-5:2007+A2:2012 (F)

12

Si aucun traitement démontrable n’est exécuté, le Contrôle de Production en Usine doit être considéré comme non
conforme aux exigences de ce document. Le délai de correction peut être étendu si ni la performance au choc
conformément à l’article 4.1, ni la durabilité conformément à l’article 4.3 ne sont affectées de manière négative par la
non-conformité.

6.3.3.7 Manutention, stockage, emballage

Le fabricant doit disposer de procédures fournissant des méthodes de manipulation du produit et disposer de
zones de stockage convenables pour prévenir les dommages ou la détérioration, qui sont toutes conformes à la
norme EN ISO 9001.

6.4 Produits prototype

Pour les prototypes pour lesquels l’intention est d’évoluer vers une production en série et avant que la production en
série soit lancée les éléments suivants doivent être évalués :

a) la documentation de Contrôle de Production en Usine ;

b) l’usine.

L’évaluation initiale de l’usine et du CPU doit comprendre :

c) la vérification que toutes les ressources nécessaires pour atteindre les caractéristiques du produit exigées par ce
document peuvent être disponibles ;

d) vérification que les procédures de CPU conformément à la documentation de CPU peuvent être mises en place
et suivies dans la pratique.

Une fois que la production en série est complètement établie, les exigences de l’article 6.3 doivent s’appliquer.

7 Cas de non-conformité à des spécifications techniques

Dans les cas où la non-conformité du Dispositif de Retenue Routier et/ou des spécifications des composants sont
identifiées ou que des défauts ont été révélés dans le(s) processus de fabrication ou dans le Contrôle de Production
en Usine, le fabricant doit démontrer que toute non-conformité peut être tracée et traitée dans un délai qui exclurait
toute mise sur le marché de produit défectueux.

8 Installation des dispositifs de retenue routiers

Le fabricant doit fournir un manuel d’installation présentant l’installation qui permettra d’obtenir la performance
déclarée pour l’ETI.

Les renseignements relatifs à l’entretien et à l’inspection, tels que spécifiés dans l’article 5.3, doivent être inclus dans
le Manuel d’Installation.

L’utilisation du dispositif en fonction du sol et d’autres conditions d’installation doit être définie par le fabricant.

Les systèmes sont considérés être conformes à l’essai de type initial seulement s’ils sont conformes aux
renseignements donnés par le fabricant, tels que spécifiés dans le manuel d’installation pour les points suivants :

a) montage ;

b) entretien ;

c) inspection ;

d) sols.
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Annexe A

(normative) 

Modification des dispositifs de retenue des véhicules testés selon l’EN 1317-1, 
#EN 1317-2$, EN 1317-3 ou ENV 1317-4

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Généralités

Cette annexe donne les règles d’évaluation de la conformité concernant les Parties 1, 2, 3, 4 d’un dispositif de retenue
des véhicules approuvé, qui a été modifié et les méthodes pour démontrer dans quelle mesure la modification a
changé sa performance.

NOTE Après un essai de type initial, le dispositif de retenue des véhicules peut être modifié sur la base de nouvelles
technologies et connaissances par lesquelles des améliorations et modifications des composants peuvent survenir.

Dans certains cas, tel que spécifié dans les articles A.4 et A.5, un dispositif de retenue routier peut être évalué par
un nombre réduit d’essais de choc ou par des calculs, simulations numériques ou de simples essais de charge.

A.2 Dispositif de retenue de véhicules modifié

Un dispositif de retenue des véhicules modifié est un dispositif de retenue des véhicules qui a été précédemment
conforme au présent document, qui a été modifié en terme de conception de matériaux ou de dimensions de telle
façon que ceci puisse affecter les caractéristiques, qui sont soumises aux exigences de ce document.

NOTE L’article 6.2.1.5 de ce document pourvoit des exigences pour évaluer l’effet des modifications.

A.3 Types de modifications

Les types de modifications doivent être classés conformément au Tableau A.1.

Tableau A.1 — Catégories de modifications

Catégorie Modification Description

A Légère Modifications n’entraînant pas de changements mécaniques du dispositif de
retenue de véhicules.

B Modérée Modifications d’un composant ou plus, dont leurs effets sur la performance du
dispositif de retenue de véhicule peuvent être déterminés par l’analyse
statique ou dynamique ou d’autres moyens appropriés.

C Majeure Modifications excédant A ou B.
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A.4 Informations techniques exigées

En fonction de la catégorie de la modification, le fabricant doit fournir les informations suivantes conformément
au Tableau A.2 :

A.5 Matrice d’essai réduite pour la catégorie C

A.5.1 Généralités

Lorsqu’une modification nécessite des essais de choc supplémentaires, le nombre d’essais peut être réduit
par rapport à celui de la matrice d’origine des normes #EN 1317-2$, EN 1317-3 ou ENV 1317-4, dans les
cas suivants.

A.5.2 Barrière longitudinale ou raccordement

La barrière doit être estimée conforme aux exigences de ce document sans besoin de mener l’essai TB11, à condition
que la barrière ait réussi l’essai TB 32 ou un test de niveau plus élevé, conformément à l’essai de type initial,
et à condition que les conditions suivantes soient satisfaites :

Il n’y a pas de changements apportés à la géométrie externe (côté circulation), particulièrement au niveau de la
position des principaux composants et de leurs dimensions, qui pourraient modifier l’interaction avec d’autres
composants ou avec le véhicule léger.

Dans le cas d’une barrière avec une seule lisse longitudinale, la déflexion dynamique normalisée 2) de l’essai
déterminant le niveau de retenue du produit modifié ne doit pas différer de + 20 % à – 10 % de la déflexion dynamique
normalisée déterminée pour le même niveau de performance et les mêmes conditions d’essai que dans l’essai de
type initial d’origine.

Dans le cas de barrières ayant plus d’une lisse, la modification ne doit pas affecter les lisses en contact avec le
véhicule lors de l’essai TB11 et la déflexion dynamique normalisée2 de l’essai déterminant le niveau de retenue ne
doit pas différer de + 20 % à – 10 % de la déflexion dynamique normalisée déterminée pour le même niveau de
performance et les mêmes conditions d’essai que dans l’essai de type initial d’origine.

Dans le cas où certains des composants modifiés sont sujets à une rupture contrôlée, il doit être démontré que le
comportement avec le petit véhicule n’est pas affecté.

Tableau A.2 — Informations techniques

Catégorie Information

A Description de la modification proposée

B Rapport écrit par un concepteur qualifié (ingénieur professionnel a)), apportant la preuve et/ou
les méthodes utilisées, y compris la spécification du produit, les calculs et/ou les résultats d’essai
comparés aux valeurs d’origine. 

C Essai de choc conformément à l’article A.5

a) Qualification d’ingénierie des structures reconnue par l’institution académique appropriée ou par loi l’état dans
l’état membre de l’EEE.

2) #Voir EN 1317-2:2010, 3.5.$
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A.5.3 Atténuateur de choc

Si la modification porte uniquement sur la partie absorbante, l’atténuateur de choc modifié doit être considéré comme
satisfaisant aux exigences s’il a réussi l’essai suivant :

— essai frontal centré avec le véhicule le plus lourd utilisé durant l’essai de type initial, à la classe la plus élevée de
vitesse et pour la largeur minimale ou le biseau minimal du groupe d’ETI.

Si la modification porte uniquement sur la structure, l’atténuateur de choc modifié doit être estimé comme satisfaisant
aux exigences s’il a réussi l’essai suivant :

— essai latéral à 15° avec le véhicule le plus lourd utilisé durant l’essai de type initial, à la classe la plus élevée de
vitesse et pour la largeur/le biseau maximal de groupe d’ETI.

Dans le cas où la modification de la structure affecte les mécanismes d’écrasement et en conséquence les forces
d’arrêt, il est aussi nécessaire de réaliser un essai frontal centré tel que défini ci-dessus.

A.5.4 Extrémité

Si la modification porte uniquement sur la partie absorbante, l’extrémité modifiée doit être estimée comme satisfaisant
aux exigences si elle a réussi les essais suivants, en fonction des modifications :

— essai frontal centré avec le véhicule le plus lourd utilisé durant l’essai de type initial, à la classe la plus élevée de
vitesse du groupe d’essai de type initial ;

— essai frontal décalé d’¼.

Dans le cas où la modification porte uniquement sur la structure, l’extrémité modifiée doit être estimée comme
satisfaisant aux exigences si elle a réussi les essais suivants, en fonction de la position des modifications :

— essai latéral à 15° à 2/3L avec le véhicule le plus lourd utilisé lors de l’essai de type initial, à la classe la plus élevée
de vitesse de l’essai de type initial ;

— essai frontal décalé d’¼.

Dans les cas où la modification de la structure affecte le mécanisme d’écrasement et en conséquence les forces
d’arrêt, il est aussi nécessaire de réaliser un essai frontal centré tel que défini ci-dessus.

A.6 Simulations mécaniques

NOTE Les simulations mécaniques, ou la simulation par ordinateur et en particulier ces codes qui utilisent des modèles de
calcul aux éléments finis pour les véhicules et pour les Dispositifs de Retenue des Véhicules sont des outils de conception
puissants qui se développent rapidement.

Dans certains cas, le comportement d’un produit modifié peut être évalué par la modification d’un modèle, qui a été validé par
l’essai de type initial d’origine. Ceci peut être particulièrement utile pour évaluer les cas qui peuvent ne pas nécessiter des
essais de choc supplémentaires ou en tant que source d’information additionnelle lorsque le nombre d’essais a été réduit.

Cette procédure nécessite que le modèle soit validé par réplication des conditions de choc réelles avec une bonne conformité.

Une confirmation par une tierce-partie indépendante devrait être apportée dans tous les calculs où des modèles numériques
sont utilisés.
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Annexe B

(informative) 

Liste exemple de cas de modifications possibles 
aux exigences des Articles 4, 5 et 6

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

Cette liste est seulement indicative et non exhaustive.

Barrières

Atténuateurs de choc

Catégorie A — Barrière repeinte.

— Barrière préfabriquée en béton avec un renforcement additionnel pour des raisons
de production.

Catégorie B — Une barrière métallique a été testée à l’origine avec des extrémités abaissées et un
nouveau traitement de l’extrémité, maintenant le même ancrage, est fourni.

— Modification du type de boulons d’ancrage d’une barrière métallique, lorsqu’ils ne sont pas
conçus pour se déformer dans le domaine plastique.

— Barrière métallique dont la longueur d’une lisse est augmentée.

— Barrière à câbles, lorsque la longueur du segment entre les ancrages est réduite.

Catégorie C — Barrière préfabriquée en béton avec des éléments de jonction qui doivent être remplacés
par de nouveaux éléments de jonction.

— Barrière métallique dont le type ou la nuance de métal est changé.

— Modification du type des boulons d’une barrière métallique, lorsqu’ils sont conçus pour se
déformer dans le domaine plastique.

Catégorie A — Le type de plastique du nez de l’atténuateur est modifié mais les propriétés mécaniques
sont similaires à celle du type de plastique d’origine.

— Atténuateur avec des modifications portant sur une coquille légère en plastique, prévues
pour des raisons esthétiques uniquement, mais ne faisant pas partie du système
d’absorption de l’énergie.

— Un atténuateur est repeint.

Catégorie B — L’atténuateur subit des modifications portant sur les boulons qui coulissent.

— L’atténuateur subit des modifications dans la conception de l’appui arrière ou de l’utilisation
d’un appui in-situ en béton.

— L’atténuateur est sujet à des modifications de la taille ou du matériau des boulons et des
écrous qui ne subissent pas de déformation durant un choc. 

Catégorie C — L’atténuateur subit des modifications des éléments absorbants.

— L’atténuateur subit des modifications des panneaux de protection latéraux.

— Un atténuateur subit des modifications des ancrages se déformant dans le domaine
plastique.
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Extrémités

Catégorie A — Le type de plastique du nez de l’extrémité est modifié tout en gardant des propriétés
mécaniques similaires à celles du plastique de l’élément testé.

— Fixations de l’extrémité changées par des fixations dont les caractéristiques sont les
mêmes, mais qui intègrent des mesures contre le vandalisme.

Catégorie B — L’extrémité subit des modifications des boulons qui coulissent.

— Une extrémité modulaire subit des modifications des cadres de support intermédiaires.

— L’extrémité est sujette à des modifications de la taille ou des matériaux des vis et des
écrous qui ne subissent pas de déformation durant le choc.

Catégorie C — L’extrémité est soumise à des modifications des éléments absorbants.

— L’extrémité est sujette à des modifications des panneaux de protection latéraux.

— L’extrémité est modifiée par des ancrages se déformant dans le domaine plastique.
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Annexe C

(normative) 

#Résistance à l’enlèvement de la neige

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

C.1 Généralités

L’enlèvement de la neige peut endommager une barrière de sécurité qui n'a pas une résistance suffisante.

C.2 Domaine d'application

La présente annexe normative inclut une classification des barrières de sécurité en termes de résistance à
l’enlèvement de la neige. Elle inclut la pression horizontale et verticale exercée par la neige poussée par la lame du
chasse-neige contre la lisse et les impacts mineurs causés par la lame sur la face côté trafic et sur le bord supérieur
de la lisse. Une méthode d'évaluation simplifiée est destinée aux barrières normales constituées de lisses en acier,
aux glissières à câbles et aux barrières monolithiques en béton préfabriqué ou coulé sur site. Un essai peut être
effectué pour d'autres types de barrières.

L'autorité compétente doit décider si une classification est requise.

La présente annexe ne concerne pas les atténuateurs de choc, extrémités et raccordements.

C.3 Exigences

Les barrières de sécurité constituées de lisses métalliques doivent être classées selon le Tableau C.1.

Tableau C.1 — Résistance à l’enlèvement de la neige 
des barrières de sécurité constituées de lisses métalliques

Classe de résistance 
aux lames 

du chasse-neige

Épaisseur de matériau 
modifiée d’une lisse en acier a)

Module d'inertie
modifié par rapport 

à des charges horizontales a) Résistance 
aux charges verticales

de la liaison lisse/supportProfil ouvert

(mm)

Tube

(mm)

Lisse

(cm3)

Support

(cm3)

4 ≥ 4 ≥ 2,9 ≥ 10 ≥ 12
≥ Résistance 

au cisaillement 
d’un boulon M10 4,6

3 ≥ 3 ≥ 2,2 ≥ 5 ≥ 9
≥ Résistance

au cisaillement 
d’un boulon M10 4,6

2 Glissière à câbles

1 Autre

a) L'épaisseur de matériau modifiée et le module d'inertie sont définis en C.4.
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Dans les classes 3 et 4, le bord avant de la lisse doit dépasser d'au moins 40 mm à l'avant du support, de manière
à protéger les supports. La lisse ne doit comporter ni boulons ni rugosités susceptibles de gêner le passage de la
lame du chasse-neige sur la barrière. Les exigences relatives au module d'inertie modifié du Tableau C.1 doivent être
réduites de 50 % pour les lisses étroites (< 120 mm) qui n'entrent pas en contact avec la lame du chasse-neige.

Les barrières monolithiques en béton préfabriqué ou coulé sur site doivent être déclarées de classe 4 lorsque la
classe de résistance du béton est C 25/30 selon l'EN 206-1. Aucune irrégularité de la barrière côté trafic ne doit
empêcher la lame du chasse-neige de glisser le long de la barrière.

En classe 2, les parties longitudinales de la barrière doivent être conçues pour rester intactes en cas d'impact d'une
lame de chasse-neige, mais les supports peuvent être détruits.

C.4 Évaluation

C.4.1 Épaisseur de matériau modifié

L'épaisseur de matériau modifiée doit être calculée selon l'équation suivante :

tmod = t × [fyd/(235 N/mm2/1.1)]1/2 ... (C.1)

où :

tmod est l'épaisseur de matériau modifiée de la lisse ;

t est l'épaisseur nominale d'acier de la lisse ;

fyd est la limite conventionnelle d'élasticité du matériau de la lisse.

L'épaisseur nominale de matériau de la lisse doit être observée sur les dessins. 

C.4.2 Module d'inertie modifié

Le module d'inertie modifié du support et de la lisse par rapport aux charges horizontales doit être calculé sur la base
du profil du support et de la lisse, selon les équations suivantes : 

Wmod, rail = Wrail × fyd/(235 N/mm2/1.1) ... (C.2)

Wmod, post = Wpost × fyd/(235 N/mm2/1.1) ... (C.3)

où :

Wmod, rail est le module d'inertie modifié de la lisse ; 

Wrail est le module d'inertie initial (élastique) de la lisse par rapport aux charges horizontales ;

Wmod, post est le module d'inertie modifié du support ;

Wpost est le module d'inertie initial (élastique) du support par rapport aux charges horizontales
perpendiculaires à la route.

L'équation est également applicable aux supports en métal, en béton, en plastique ou en bois lorsque fyd est remplacé
par un paramètre approprié lié à des charges de courte durée à une température de – 5° n'entraînant pas de
déformation permanente ni de fissures. 

C.4.3 Résistance aux charges verticales

Le raccordement support/lisse doit être évalué comme suit :

— en cas de simple raccordement en cisaillement avec un seul boulon par liaison, la dimension des boulons et la
classe de résistance sont simplement comparées avec les caractéristiques du boulon selon le Tableau C.1 ;

— pour les autres types de raccordement, un calcul statique doit démontrer en classes 3 et 4 que le raccordement
résiste à la même charge ponctuelle verticale (ULS) qu'un boulon M 10 4.6 dans un simple raccordement
en cisaillement.

NM EN 1317-5:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

EN 1317-5:2007+A2:2012 (F)

20

C.4.4 Évaluation des conditions de glissement

Dans les classes 3 et 4, l'évaluation des conditions de glissement pour les différents types de barrière inclut les points
suivants :

— identification de la ligne de contact de la barrière côté trafic sur laquelle glisse le chant vertical de la lame
du chasse-neige ;

— la ligne de contact dépasse-t-elle d'au moins 40 mm à l'avant des supports ;

— y a-t-il des boulons ou des rugosités susceptibles d'empêcher la lame du chasse-neige de glisser sur cette ligne,
notamment :

- un boulon à tête ronde ne doit pas dépasser de plus de 12 mm par rapport à la ligne de contact ;

- un boulon à tête hexagonale normale ne doit pas dépasser de plus de 6 mm par rapport à la ligne de contact ;

- un redan perpendiculaire à la ligne de contact ne doit pas excéder 8 mm ;

- un redan conique (45°) ne doit pas dépasser de la ligne de contact de plus de 25 mm.

C.5 Rapport

Le rapport doit mentionner l'épaisseur de matériau observée, le module d'inertie de la lisse et du support, y compris
leurs valeurs modifiées, et les caractéristiques des boulons, ainsi que les calculs et les conclusions. Les calculs ne
sont pas nécessaires si les résultats sont évidents (par exemple, comparaison entre un boulon M12 4.6. et un
boulon M10 4.6).

C.6 Types de barrières innovants

Les types de barrières non mentionnés ci-dessus (éléments en béton, en bois, en plastique, etc.) et les types de
barrières innovants (ceux dont l'épaisseur n'est pas uniforme sur toute la longueur, les supports flexibles, etc.)
doivent être évalués dans le cadre d'un essai sur site, la barrière étant comparée, sur le même tronçon de route, avec
des barrières de référence, de préférence de deux autres types, déjà classées selon le Tableau C.1. Sur ce tronçon
de route, la neige doit être poussée sur le côté de la barrière, ce qui induit un contact entre la lame du chasse-neige
et la lisse, et la neige est déblayée au moins 100 fois avant l'évaluation. Les endommagements subis par toutes les
barrières doivent être décrits dans le rapport, photographies à l'appui. 

Il est également possible d'utiliser des impacts de lames de chasse-neige provoqués de manière contrôlée.
Lors de l'essai, la barrière doit être comparée à deux autres types de barrière déjà classés selon le Tableau C.1.
Les endommagements subis par toutes ces barrières doivent être décrits dans le rapport photographies à l'appui.$
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Annexe ZA

(informative) 

Articles de la présente Norme Européenne concernant les dispositions 
de la Directive européenne Produits de Construction

Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

ZA.1 Domaine d’application et caractéristiques de référence

Cette Norme Européenne a été préparée sous le Mandat M/111 [Dispositifs de circulation] donné au CEN par la
Commission Européenne et par l’Association Européenne de Libre Échange.

Les articles de la présente Norme Européenne énoncés dans cette annexe satisfont aux exigences du mandat donné
dans le cadre de la Directive européenne Produits de Construction (89/106/CEE).

La conformité avec ces articles confère une présomption d’aptitude au service des [Dispositifs de Retenue Routiers]
visés par la présente annexe pour les applications prévues indiquées ci-après ; il doit être fait référence aux
informations accompagnant le marquage CE.

AVERTISSEMENT — D’autres exigences et d’autres Directives de l’Union Européenne ne portant pas sur
l’aptitude au service pour les applications prévues peuvent être applicables aux produits de construction
relevant du domaine d’application de la présente annexe.

La présente annexe fixe les conditions de marquage CE des produits de construction dont les applications prévues
sont indiquées dans les !Tableaux ZA.1.a à ZA.1.f" et mentionne les articles applicables y afférant.

La présente annexe a le même domaine d’application que l’Article 1 de la présente norme et est défini dans
les Tableaux ZA.1.1a à ZA.1.F.

NOTE 1 Outre les articles spécifiques relatifs à des substances dangereuses contenus dans la présente norme, d’autres
exigences peuvent être applicables aux produits relevant du domaine d’application de cette dernière (par exemple,
transpositions de législations européennes, réglementaires et administratives nationales). Afin de satisfaire aux dispositions
de la Directive européenne Produits de Construction, ces exigences doivent également être satisfaites, à condition
qu’elles s’appliquent.

NOTE 2 Une base de données informative des dispositions européennes et nationales relatives aux substances
dangereuses est disponible sur le site Web de la Construction EUROPA (accessible par le lien
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm).
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#

$

#

L’exigence relative à la caractéristique «Résistance à l’enlèvement de la neige» n’est pas applicable dans les
États Membres où il n'existe pas d’exigences réglementaires portant sur cette caractéristique pour l’application
prévue du produit. Dans ce cas, les fabricants de produits mis sur le marché dans ces États membres ne sont pas
tenus de déterminer ou de déclarer les performances de leurs produits pour cette caractéristique, et la mention
«performance non déterminée» (PND) peut figurer dans les informations accompagnant le marquage CE (voir ZA.3).
Cependant, la mention PND ne peut pas être utilisée si la caractéristique est soumise à un niveau seuil.$

Tableau ZA.1.a — Articles applicables aux dispositifs de retenue des véhicules
dans les zones de circulation

Produit : Dispositifs de retenue des véhicules 

Usage prévu : le long des routes ou en terre-plein central dans les zones de circulation

Type de Dispositif de Retenue
des Véhicules

Articles d’exigences 
dans la présente norme

et dans d’autre(s) Norme(s) 
Européennes)

Niveau 
et/ou classes

Notes

Performance au choc

Barrières de sécurité

Atténuateurs de choc

Extrémités

Raccordements

Barrières de sécurité pour ouvrage d’art 
combinant la retenue des véhicules 
et des piétons

#EN 1317-2:2010$

#EN 1317-3:2010$

#ENV 1317-4:2001 a)$

#ENV 1317-4:2001 a)$

#EN 1317-2:2010$

Aucune

Voir Tableau ZA.1b

Voir Tableau ZA.1c

Voir Tableau ZA.1d

Voir Tableau ZA.1e

Voir Tableau ZA.1f

Durabilité #EN 1317-5:2007+A1:2012, 4.3$ Aucune —

a) #Sera en vigueur lorsque l'ENV 1317-4 deviendra une EN.$

Tableau ZA.1.b — Exigences de performance relatives aux barrières de sécurité

Produit : Barrière de sécurité

Usage prévu : Dispositif de retenue des véhicules pour zones de circulation

Caractéristiques essentielles
Articles énonçant des exigences 
de la présente norme européenne 
ou d’autres normes européennes

Niveaux 
et/ou classes

Remarques

Performance au choc

Niveau de retenue

Sévérité de choc 

Largeur de fonctionnement normalisée

Déflexion dynamique normalisée

Intrusion du véhicule normalisée

EN 1317-2:2010, 3.2

EN 1317-2:2010, 3.3

EN 1317-2:2010, 3.5

EN 1317-2:2010, 3.5

EN 1317-2:2010, 3.5

Néant

a) Classe N1 ... L4

b) Niveau A, B, C

c) classe

d) mètres

e) classe

Durabilité EN 1317-5:2007+A2:2012 4.3 Néant —

Résistance à l’enlèvement de la neige EN 1317-5:2007+A2:2012, 4.1.8 Classe 1 à 4

NOTE L'intrusion du véhicule normalisée ne s'applique qu'aux classes L et H.
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$

Tableau ZA.1.c — Exigences de performance pour les atténuateurs de choc
#

Produit : Atténuateur de choc

Usage prévu : Dispositif de retenue des véhicules pour zones de circulation

Caractéristiques essentielles
Articles énonçant des exigences 
de la présente norme européenne 
ou d’autres normes européennes

Niveaux
et/ou classes

Remarques

Performance au choc

Niveau de performance 

Sévérité de choc 

Zone de redirection 

Déplacement latéral

EN 1317-3 :2010, 5.2 

EN 1317-3 :2010, 5.3 

EN 1317-3 :2010, 6.3 

EN 1317-3 :2010, 6.5

Néant

a) Niveau 50... 110

b) Niveau A, B

c) classe

d) classe

Durabilité EN 1317-5:2007+A2:2012 4.3 Néant —

Tableau ZA.1.d — Exigences de performance pour les extrémités

Produit : Extrémité

Usage prévu : Dispositif de Retenue des Véhicules pour les zones de circulation

Caractéristiques essentielles

Articles d’exigences 
dans la présente norme 

et dans d’autre(s) Norme(s) 
Européennes

Niveaux
et/ou classes

Notes

Performance au choc

Classe de performance 

Sévérité de choc

Déplacement latéral 

Zone de sortie

ENV 1317-4:2001, 5.1 a)

ENV 1317-4:2001, 5.3 a)

ENV 1317-4:2001, 5.4 a)

ENV 1317-4:2001, 5.5 a)

Aucune

a) Classe P1 … P4

b) Niveau A, B

c) mètre (classe)

d) mètre (classe)

Durabilité #EN 1317-5:2007+A2:2012$, 4.3 Aucune —

a) Prendra effet lorsque la norme ENV1317-4 sera publiée en norme EN.

EN 1317-5:2007+A2:2012 (F)
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$

$

#L’exigence relative à une caractéristique particulière n’est pas applicable dans les États Membres où il n'existe
pas d’exigences réglementaires portant sur cette caractéristique pour l’application prévue du produit Dans ce cas, les
fabricants de produits mis sur le marché dans ces États membres ne sont pas tenus de déterminer ou de déclarer
les performances de leurs produits pour cette caractéristique, et la mention «performance non déterminée» (PND)
peut figurer dans les informations accompagnant le marquage CE (voir ZA.3). Cependant, la mention PND ne peut
pas être utilisée pour la durabilité, ni si la caractéristique est soumise à un niveau seuil.$

Tableau ZA.1.e — Exigences de performance pour les raccordements
#

Produit : Raccordement a)

Usage prévu : Dispositif de retenue des véhicules pour zones de circulation

Caractéristiques essentielles
Articles énonçant des exigences 
de la présente norme européenne 
ou d’autres normes européennes

Niveaux 
et/ou classes

Remarques

Performance au choc

Niveau de retenue

Sévérité de choc

Largeur de fonctionnement normalisée

Déflexion dynamique normalisée

Intrusion du véhicule normalisée

ENV 1317-4:2001, 6.1 a) (EN 1317-2:2010, 3.2)

ENV 1317-4:2001, 6.1 a) EN 1317-2:2010, 3.3 

ENV 1317-4:2001, 6.1 a) EN 1317-2:2010, 3.4 

ENV 1317-4:2001, 6.1 a) EN 1317-2:2010, 3.4

ENV 1317-4:2001, 6.1 a) EN 1317-2:2010, 3.4

Néant

a) Classe N1 ... L4

b) Niveau A, B, C

c) classe

d) mètres

e) classe

Durabilité EN 1317-5:2007+A2:2012, 4.3 Néant —

a) Sera en vigueur lorsque l'ENV 1317-4 deviendra une EN.

NOTE L'intrusion du véhicule normalisée ne s’applique qu'aux  accordements  si la barrière ayant la classe de retenue la plus
faible est une barrière de classe L ou H.

Tableau ZA.1.f — Exigences de performance des barrières de sécurité pour ouvrage d’art 
combinant la retenue des véhicules et des piétons

#

Produit : Barrière de bord d’ouvrage d’art associant la fonction de retenue des véhicules et la fonction de garde-corps

Usage prévu : Dispositif de retenue des véhicules pour zones de circulation

Caractéristiques essentielles
Articles énonçant des exigences 
de la présente norme européenne 
ou d’autres normes européennes

Niveaux 
et/ou classes

Remarques

Performance au choc

Niveau de retenue 

Sévérité de choc

Largeur de fonctionnement normalisée

Déflexion dynamique normalisée

Intrusion du véhicule normalisée

EN 1317-2:2010, 3.2 

EN 1317-2:2010, 3.3

EN 1317-2:2010, 3.4 

EN 1317-2:2010, 3.4 

EN 1317-2:2010, 3.4

Néant

a) Classe N1 ... L4

b) Niveau A, B, C

c) classe

d) mètres

e) classe

Durabilité EN 1317-5:2007+A2:2012,  4.3 Néant —

Résistance à l’enlèvement de la neige EN 1317-5:2007+A2:2012, 4.1.8 Classe 1 à 4
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ZA.2 Procédure pour l’attestation de conformité des dispositifs de retenue routiers

ZA.2.1 Système d’attestation de conformité

#Système d'attestation de conformité des dispositifs de retenue des véhicules des Tableaux ZA.1.a à ZA.1.f
conformément à la Décision de la Commission européenne 1996/579/CE (JOUE L254 du 8.10.1996) amendée par
la Décision CE 1999/453/CE (JOUE L178 du 14.7.1999), voir Tableau ZA.2 pour les usages prévus indiqués et les
niveaux ou classes correspondants :$

L’attestation de conformité des Dispositifs de Retenue des Véhicules mentionnés dans le(s) Tableau(x) ZA.1a
à ZA.1.f doit être basée sur les procédures d’évaluation de conformité indiquées dans le Tableau ZA.3 résultant de
l’application des articles de cette norme ou d’autres Normes européennes indiquées ici.

Tableau ZA.2 — Système(s) d’attestation de conformité

Produits Usage prévu
Niveaux 

ou classes 

Système 
d’attestation 

de conformité

Dispositifs de Retenue des Véhicules :

Barrières de sécurité, atténuateurs de choc, 
extrémités, raccordements, barrières 
pour ouvrages d’art.

Pour les zones de circulation Tous 1

Système 1 : voir Directive 89/106/CEE (CPD) Annexe III.2. (i), sans essais de contrôle des échantillons.

Tableau ZA.3 — Assignation de l’évaluation et tâches d’attestation de conformité sous le système 1

Tâches Contenu de la tâche Articles à appliquer

Tâches 
sous le contrôle 
du fabricant

Contrôle de la Production
en Usine (C.P.U.)

Paramètres liés à toutes
les caractéristiques 
du Tableau ZA.1

6.3

Essais supplémentaires 
sur des échantillons prélevés
en usine

Toutes les caractéristiques 
appropriées du Tableau ZA.1

6.3.2

Tâches 
sous le contrôle 
de l’organisme 
de certification

Essai de type initial 
et modification a)

Toutes les caractéristiques
du Tableau ZA.1 indiquées 
dans l’Annexe III du mandat

6.2

Inspection initiale de l’usine 
et du C.P.U.

Paramètres liés à toutes
les caractéristiques appropriées
du Tableau ZA.1

6.3

Surveillance annuelle 
continue, évaluation 
et approbation du C.P.U.

Paramètres lies à toutes
les caractéristiques appropriées 
du Tableau ZA.1

6.3

Durabilité
Par exemple : Évaluation 
de l’épaisseur du revêtement

4.3

Évaluation des rapports
d’essai de choc existants

Évaluation en regard des parties
appropriées de l’EN 1317

6.2.1.7

a) Dans le cas du partage des résultats de l’essai de type initial (6.2.1.8), la tâche de l’organisme notifié consistera en
la vérification du fait que le produit est identique (par exemple qu’il a les mêmes dimensions, les mêmes matières
premières et les mêmes composants) à celui qui a été soumis à l’essai de type initial. L’organisme de certification
accepte, sous sa responsabilité, de prendre en considération les résultats fournis par un autre organisme notifié.
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ZA.2.2 Certificat CE et déclaration de conformité

Lorsque la conformité aux conditions de cette annexe est remplie, l’organisme de certification doit établir un certificat
de conformité (certificat de conformité CE), qui autorise le fabricant à apposer le marquage CE. Le certificat
doit comprendre : 

a) le nom, l’adresse et le numéro d’identification de l’organisme certificateur ;

b) le nom et l’adresse du fabricant, ou de son représentant autorisé établi dans l’EEE, et le site de production ;

c) la description du produit (type, identification, utilisation, ...) ;

d) les dispositions avec lesquelles le produit est en conformité (par exemple : Annexe ZA de cette EN) ;

e) conditions particulières applicables pour l’utilisation du produit (par exemple dispositions pour l’utilisation sous
certaines conditions) ;

f) numéro du certificat ;

g) conditions et période de validité du certificat, le cas échéant ;

h) nom et position tenue par la personne habilitée à signer le certificat.

De plus, le fabricant doit établir une déclaration de conformité (déclaration de conformité CE) comprenant les
éléments suivants : 

i) nom et adresse du fabricant et de son représentant autorisé établi dans l’EEE ;

j) nom et adresse de l’organisme certificateur ;

k) description du produit (type, identification, utilisation, ...), et une copie de l’information accompagnant le
marquage CE ;

l) dispositions avec lesquelles le produit est en conformité (par exemple Annexe ZA de cette norme) ;

m) conditions particulières applicables pour l’utilisation du produit (par exemple dispositions pour l’utilisation sous
certaines conditions) ;

n) numéro du certificat de conformité CE joint ;

o) nom et position tenue par la personne habilitée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son
représentant autorisé.

La déclaration mentionnée ci-dessus et le certificat doivent être présentés dans le(s) langue(s) officielle(s)
acceptée(s) par les Etats Membres.

ZA.3 Marquage CE et étiquetage

Le fabricant ou son représentant autorisé établi dans l’EEE est responsable de l’apposition du marquage CE.
Le symbole de la marquage CE doit être conforme à la Directive 93/68/CE et doit être visible sur le Dispositif de
Retenue Routier (ou lorsque c’est impossible, il peut être sur l’étiquette jointe, sur l’emballage ou sur les documents
commerciaux joints par exemple le bon de livraison). Les informations suivantes doivent accompagner le symbole de
la marque CE :

a) numéro d’identification de l’organisme de certification, nom ou marque d’identification et adresse enregistrée
du fabricant ;

b) les deux derniers chiffres de l’année au cours de laquelle le marquage a été appose ;

c) numéro du certificat de conformité CE ou du certificat de contrôle de production en usine ( le cas échéant) faisant
référence ) la norme #EN 1317-5:2007+A2:2012$ ;

d) description du produit : nom générique, matériaux, dimensions, et utilisations prévues ;

e) informations listées dans le Tableau ZA.1 qu’il convient de présenter sous la forme de classes soit égales,
soit supérieures aux niveaux de seuil établis ;

f) «Pas de Performance Déclarée» lorsque ceci est approprié en tant qu’alternative.

Il convient de ne pas utiliser l’option «Pas de Performance Déclarée» (PPD) lorsque la caractéristique est sujette
à un niveau de seuil. Dans les autres cas, l’option PPD peut être employée lorsque la caractéristique n’est pas pour
une utilisation visée, sujette à des exigences réglementaires dans l’État Membre de destination.

Le Marquage CE n’a pas de limitation de durée tant qu’il n’y a pas de changements dans la conception, les matériaux
et constructions, ou dans les critères d’essai.
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Figure ZA.1.a — Exemple d’information de marquage CE pour les barrières de sécurité — 
Renseignements à fournir sur le produit, l’étiquette, l’emballage et/ou le document commercial

NOTE 1 En l'absence de dérogation nationale, il n'est pas nécessaire de mentionner la législation européenne.

NOTE 2 Si un produit relève de plusieurs directives, l’apposition du symbole du marquage CE signifie qu’il est conforme
à toutes les directives applicables.$

Marquage CE de conformité, 
constitué du symbole «CE» 

spécifié dans la Directive 93/68/CEE

01234 Numéro d'identification de l'organisme 
de certification (le cas échéant)

Société X SA, BP 21, F-1050

12

01234-CPD-00234

Nom ou marque d’identification 
et adresse enregistrée du fabricant

Deux derniers chiffres 
de l’année d’apposition du marquage

Numéro du certificat CE de conformité

EN 1317-5:2007+A2:2012 

Produit Conicbarrière, type C, 
barrière de sécurité double de terre-plein central

à utiliser dans les zones de circulation

Performance au choc :

a) Niveau de retenue : H1 et H2

b) Sévérité de choc : A

c) Largeur de fonctionnement normalisée :

H1 : WN = W4 (1,1 m)

H2 : WN = W6 (1,9 m)

Déflexion dynamique normalisée : 

H1 : DN = 0,5 m

H2 : DN = 1,3 m

Intrusion du véhicule normalisée : 

H1 : VIN = VI4 (1,2 m)

H2 : VIN = VI6 (2,0 m)

Durabilité :

S 235 JR galvanisé conformément à l’EN ISO 1461

Résistance à l’enlèvement de la neige : Classe 3

Substance dangereuse :

Pas de performance déclarée

Numéro de la Norme européenne

Description du produit

Usage prévu

Renseignements 
sur les caractéristiques réglementées.

Outre les informations spécifiques se rapportant aux substances dangereuses mentionnées ci-dessus, il convient
de joindre également au produit, lorsque demandé et sous la forme appropriée, la documentation recensant toute
autre législation portant sur les substances dangereuses à laquelle le produit est réputé conforme, ainsi que toutes
les autres informations requises par cette législation.
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Figure ZA.1.b — Exemple d’information de marquage CE pour les atténuateurs de choc — 
Renseignements à fournir sur le produit, l’étiquette, l’emballage et/ou le document commercial

NOTE 1 En l'absence de dérogation nationale, il n'est pas nécessaire de mentionner la législation européenne.

NOTE 2 Si un produit relève de plusieurs directives, l’apposition du symbole du marquage CE signifie qu’il est conforme
à toutes les directives applicables.$

Marquage CE de conformité, 
constitué du symbole «CE» 

spécifié dans la Directive 93/68/CEE. 

01234 Numéro d'identification de l'organisme 
de certification (le cas échéant)

Société X SA, BP 21, F-1050 

12

01234-CPD-00234

Nom ou marque d’identification
et adresse enregistrée du fabricant

Deux derniers chiffres de l’année 
d’apposition du marquage

Numéro du certificat CE de conformité

EN 1317-5:2007+A2:2012

Produit Beta, modèle 100, Atténuateur de choc redirectif 
à utiliser dans les zones de circulation

Performance au choc :

a) Niveau de performance : 100

b) Sévérité de choc : B

c) Zone de redirection : Z2

d) Déplacement latéral : D2

e) Voir matrice d’un système simple ou d’une famille
pour davantage de données 

Durabilité :

S 235 JR galvanisé conformément à l’EN ISO 1461

Substance dangereuse :

Pas de performance déclarée

Numéro de la Norme européenne

Description du produit

Usage prévu

Renseignements 
sur les caractéristiques réglementées.

Outre les informations spécifiques se rapportant aux substances dangereuses mentionnées ci-dessus, il convient
de joindre également au produit, lorsque demandé et sous la forme appropriée, la documentation recensant toute
autre législation portant sur les substances dangereuses à laquelle le produit est réputé conforme, ainsi que toutes
les autres informations requises par cette législation.
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Figure ZA.1.c — Exemple d’information de marquage CE des extrémités — 
Renseignements à fournir sur le produit, l’étiquette, l’emballage et/ou le document commercial

NOTE 1 En l'absence de dérogation nationale, il n'est pas nécessaire de mentionner la législation européenne.

NOTE 2 Si un produit relève de plusieurs directives, l’apposition du symbole du marquage CE signifie qu’il est conforme
à toutes les directives applicables.$

Marquage CE de conformité, 
constitué du symbole «CE» 

spécifié dans la Directive 93/68/CEE

01234 Numéro d'identification de l'organisme 
de certification (le cas échéant)

Société X SA, BP 21, F-1050

12

01234-CPD-00234

Nom ou marque d’identification
et adresse enregistrée du fabricant

Deux derniers chiffres 
de l’année d’apposition du marquage

Numéro du certificat CE de conformité

EN 1317-5:2007+A2:2012

Produit Highcap, Type U-3, extrémité amont 
à utiliser dans les zones de circulation

Performance au choc :

a) Classe de performance : P3

b) Sévérité de choc : A

c) Déplacement latéral : X1 et Y2

d) Zone de sortie : Z3

e) Voir matrice d’un système simple ou d’une famille
pour davantage de données

Durabilité :

S 235 JR galvanisé conformément à l’EN ISO 1461

Substance dangereuse :

Pas de performance déclarée

Numéro de la Norme européenne

Description du produit

Usage prévu

Renseignements 
sur les caractéristiques réglementées.

Outre les informations spécifiques se rapportant aux substances dangereuses mentionnées ci-dessus, il convient
de joindre également au produit, lorsque demandé et sous la forme appropriée, la documentation recensant toute
autre législation portant sur les substances dangereuses à laquelle le produit est réputé conforme, ainsi que toutes
les autres informations requises par cette législation.
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Figure ZA.1.d — Exemple d’information de marquage CE pour les extrémités — Renseignements à fournir 
sur le produit, l’étiquette, l’emballage et/ou le document commercial Sera en vigueur lorsque l'ENV 1317-4 

deviendra une EN ou en référence au paragraphe correspondant du prEN 1317-4

NOTE 1 En l'absence de dérogation nationale, il n'est pas nécessaire de mentionner la législation européenne.

NOTE 2 Si un produit relève de plusieurs directives, l’apposition du symbole du marquage CE signifie qu’il est conforme
à toutes les directives applicables.$

Marquage CE de conformité,
constitué du symbole «CE» 

spécifié dans la Directive 93/68/CEE

01234 Numéro d'identification de l'organisme
de certification (le cas échéant)

Société X SA, BP 21, F-1050

12

01234-CPD-00234

Nom ou marque d’identification 
et adresse enregistrée du fabricant

Deux derniers chiffres 
de l’année d’apposition du marquage

Numéro du certificat CE de conformité

EN 1317-5:2007+A2:2012

Produit Transuniversal, Type 04, raccordement H1 à H2 
à utiliser dans les zones de circulation

Performance au choc :

a) Niveau de retenue : H1

b) Sévérité de choc : B

c) Largeur de fonctionnement normalisée : WN = W3 (1,0 m)

d) Déflexion dynamique normalisée : DN = 0,9 m

e) Intrusion du véhicule normalisée :  VIN = VI4 (1,3 m)

Durabilité :

S 235 JR galvanisé conformément à l’EN ISO 1461

Substance dangereuse :

Pas de performance déclarée

Numéro de la Norme européenne

Description du produit

Usage prévu

Renseignements 
sur les caractéristiques réglementées

Outre les informations spécifiques se rapportant aux substances dangereuses mentionnées ci-dessus, il convient
de joindre également au produit, lorsque demandé et sous la forme appropriée, la documentation recensant toute
autre législation portant sur les substances dangereuses à laquelle le produit est réputé conforme, ainsi que toutes
les autres informations requises par cette législation.
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Figure ZA.1e — Exemple d’information relative au marquage CE des barrières d’ouvrage d’art
combinant la retenue des véhicules et des piétons — Renseignements à fournir sur le produit, 

l’étiquette, l’emballage et/ou le document commercial

NOTE 1 En l'absence de dérogation nationale, il n'est pas nécessaire de mentionner la législation européenne.

NOTE 2 Si un produit relève de plusieurs directives, l’apposition du symbole du marquage CE signifie qu’il est conforme
à toutes les directives applicables.$

Marquage CE de conformité, 
constitué du symbole «CE»

spécifié dans la Directive 93/68/CEE

01234 Numéro d'identification de l'organisme 
de certification (le cas échéant)

Société X SA, BP 21, F-1050

12

01234-CPD-00234

Nom ou marque d’identification 
et adresse enregistrée du fabricant

Deux derniers chiffres 
de l’année d’apposition du marquage

Numéro du certificat CE de conformité

EN 1317-5:2007+A2:2012

Produit VPParapet, Modèle 004, Combined Parapet H4
à utiliser dans les zones de circulation

Performance au choc :

a) Niveau de retenue : H4

b) Sévérité de choc : B

c) Largeur de fonctionnement normalisée : WN = W5 (1,6 m)

d) Déflexion dynamique normalisée : DN = 1,4 m

e) Intrusion du véhicule normalisée :VIN = VI6 (1,9 m)

f) Hauteur de la barrière : 1,6 m (Classe D)

g) Remplissage, vides, mailles : Classe 3 / Classe Y

h) Résistance aux charges horizontales et verticales : J

Durabilité :

S 235 JR galvanisé conformément à l’EN ISO 1461

Résistance à l’enlèvement de la neige : 

Pas de performance déclarée

Substance dangereuse :

Pas de performance déclarée

Numéro de la Norme européenne

Description du produit

Usage prévu

Renseignements 
sur les caractéristiques réglementées

Outre les informations spécifiques se rapportant aux substances dangereuses mentionnées ci-dessus, il convient
de joindre également au produit, lorsque demandé et sous la forme appropriée, la documentation recensant toute
autre législation portant sur les substances dangereuses à laquelle le produit est réputé conforme, ainsi que toutes
les autres informations requises par cette législation.
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Figure ZA.1.f — Exemple d’information de marquage CE pour les barrières de sécurité — 
Renseignements à fournir sur le produit, l’étiquette, l’emballage et/ou le document commercial

NOTE 1 En l'absence de dérogation nationale, il n'est pas nécessaire de mentionner la législation européenne.

NOTE 2 Si un produit relève de plusieurs directives, l’apposition du symbole du marquage CE signifie qu’il est conforme
à toutes les directives applicables.$

Marquage CE de conformité, 
constitué du symbole «CE»

spécifié dans la Directive 93/68/CEE

01234 Numéro d'identification de l'organisme 
de certification (le cas échéant)

Société X SA, BP 21, F-1050

12

01234-CPD-00234

Nom ou marque d’identification
et adresse enregistrée du fabricant

Deux derniers chiffres de l’année 
d’apposition du marquage

Numéro du certificat CE de conformité

EN 1317-5:2007+ A2:2012 

Produit Safe Bloc, modèle 100, barrière de sécurité 
double à utiliser dans les zones de circulation 

Performance au choc :

a) Niveau de retenue : H4a

b) Sévérité de choc : B

c) Largeur de fonctionnement normalisée : WN = W5 (1,4 m)

d) Déflexion dynamique normalisée : DN = 0,4 m

e) Intrusion du véhicule normalisée : VIN = VI3 (0,9 m)

Durabilité :

Classe de résistance conformément à l'EN 13369 : C25/30

Classe d’exposition conformément à l'EN 206-1 : 
XC4/XD3/XF2

Résistance à l’enlèvement de la neige : 

Classe 4

Numéro de la Norme européenne

Description du produit

Usage prévu

Renseignements 
sur les caractéristiques réglementées

Outre les informations spécifiques se rapportant aux substances dangereuses mentionnées ci-dessus, il convient
de joindre également au produit, lorsque demandé et sous la forme appropriée, la documentation recensant toute
autre législation portant sur les substances dangereuses à laquelle le produit est réputé conforme, ainsi que toutes
les autres informations requises par cette législation.
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