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Avant-Propos  

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 10.9.099 a été élaborée et adoptée par la 
commission de normalisation Signalisation routière et équipements de la route (059).
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Avant-propos 

L’Annexe A, informative, précise les niveaux de performances connus. 

NM 10.9.099:2022
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1 Domaine d'application 

L’aménagement des routes et autoroutes nécessite, pour des raisons de sécurité, la mise en place sur certaines 
sections ou en certains points particuliers de barrières de sécurité routières destinées à retenir les véhicules lors 
des sorties accidentelles de chaussée. 

La présente norme donne la composition des différents systèmes de glissières simples de profils A et B, en précise 
le fonctionnement. Elle s'applique aux barrières de sécurité routières latérales métalliques, appelées couramment 
glissières de sécurité, dont les différents éléments constitutifs sont réalisés en acier galvanisé. 

Les conditions d'implantation et les spécifications de montage sont reprises dans le BP P98-417. 

Les dispositions générales relatives à la terminologie sont définies dans la NF EN 1317-1. 

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). 

NF EN 1179 : 2003, Zinc et alliages de zinc - Zinc primaire (indice de classement : A 55-110) 

NF EN 1982 : 2008, Cuivre et alliages de cuivre - Lingots et pièces moulées (indice de classement : A 53-705) 

NF EN 1317-11, Dispositifs de retenue routiers - Partie 1 : terminologie et dispositions générales pour les méthodes 
d'essai (indice de classement : P 98-440-1) 

NF EN 1317-22, 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 
(indice de classement : P 98-440-2) 

NF EN 10025-1, Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 1 : conditions techniques générales de 
livraison   (indice de classement : A 35-501-1) 

NF EN 26157-1, Éléments de fixation - Défauts de surface - Partie 1 : vis et goujons d'usage général. (indice de 
classement : E 25-100-3) 

NF EN 60974-1, Matériel de soudage à l'arc - Partie 1 : sources de courant de soudage (indice de classement : A 
85-009-1)

NF EN ISO 898-1, Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et en acier allié - 
Partie 1 : vis, goujons et tiges filetées de classes de qualité spécifiées - Filetages à pas gros et filetages à pas fin. 
(indice de classement : E 25-100-1) 

NF EN ISO 898-2, Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et en acier allié - 
Partie 2 : écrous de classes de qualité spécifiées - Filetage à pas gros et filetages à pas fin. (indice de classement : 
E 25-400-2) 

NF EN ISO 1461 : 2011, Matériel de soudage à l'arc - Partie 1 : sources de courant de soudage (indice de 
classement : A 91-121) 

NF EN ISO 2560, Produits consommables pour le soudage - Électrodes enrobées pour le soudage manuel à l'arc 
des aciers non alliés et des aciers à grains fins - Classification (indice de classement : A 81-309) 

1 En cours de révision

2 En cours de révision

NM 10.9.099:2022
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NF EN ISO 4017, (IC : E25-114) - Vis à tête hexagonale entièrement filetées - Grades A et B. (indice de 
classement : E 25-114) 

NF EN ISO 4034 : 2001, Écrous hexagonaux - Grade C (indice de classement : E 25-402) 

NF ISO 68-1, Filetages ISO pour usages généraux - Profil de base - Partie 1 : filetages métriques. (indice de 
classement : E 03-001) 

NF ISO 261, Filetages métriques ISO pour usages généraux - Vue d'ensemble (indice de classement : E 03-013) 

NF ISO 262, Filetages métriques ISO pour usages généraux - Sélection de dimensions pour la boulonnerie (indice 
de classement : E 03-014) 

NF ISO 965-1, Filetages métriques ISO pour usages généraux - Tolérances - Partie 1 : principes et données 
fondamentales. (indice de classement : E 03-051-1) 

NF ISO 965-3, Filetages métriques ISO pour usages généraux - Tolérances - Partie 3 : écarts pour filetages de 
construction. (indice de classement : E 03-051-3) 

NF A35-503, Produits sidérurgiques - Exigences pour la galvanisation à chaud d'éléments en acier 

BP P98-4173, Barrières de sécurité routières - Glissières de sécurité simples en acier (profils A et B) - Guide 
précisant les conditions d'implantation et les spécifications de montage 

ISO 752, Zinc en lingots 

Description 

2.1 Définition 

Les glissières de sécurité métalliques simples sont constituées d'une lisse formée par des éléments de glissement 
rectilignes ou courbes, de profil A ou B, assemblés entre eux par boulonnage. Cette lisse est montée sur des 
écarteurs (aussi appelés DEM : Dispositifs d’Ecartement Métalliques) fixés sur des supports ancrés dans le sol et 
alignés. Les éléments de glissement sont des éléments standards de longueur utile de 4 m (voir Figure 1).  

3 A paraître 

NM 10.9.099:2022
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Légende 

1 Support 5 Elément de glissement 

2 Ecarteur 6 Vis TRCO M16x40,  

3 Vis H, M 16x40 7 Ecrou H, M16-32 sur plat 

4 Ecrou H, M16 

Figure 1 — Glissière simple et détail des fixations 

Les glissières simples sont posées à une cote comprise entre 70 cm et 75 cm. 

2.2 Famille de glissières simples 

Les glissières simples modèles GS2 et GS4 constituent une famille au sens de la NF EN 1317-2. Les membres de 
cette famille se différencient par le type de profilé et l'espacement des supports. Leur composition est définie dans 
le Tableau 1. Les modèles GR4, GRC, GCU et GSO sont adaptés à une utilisation ponctuelle en des points 
particuliers comme des raccordements ou des isolements d’obstacles. Ils ne sont pas des éléments de la famille. 

Tableau 1 — Famille de glissières simples 

Système de glissière 
Supports 

Espacement (m) Type de profilé 

Eléments de la famille 
GS4 4 

C100 
GS2 2 

Traitement de points particuliers 

GR4 4 
C125 

GRC 2 

GCU 2 C125 + C100 

GSO 2 ou 4 C100 ou C125 

NM 10.9.099:2022
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2.3 Dispositions particulières 

2.3.1 Glissières courbes 

Dans l'extérieur des courbes dont le rayon est inférieur à 100 m, la GS2 (ou GRC selon la place disponible) est 
exclusivement utilisée. Pour les rayons inférieurs à 60 m, en sus, les glissières simples sont montées sur des 
supports entaillés et munis de colliers (voir Figure 2). 

NOTE Le montage en GS2 permet une mise en œuvre au plus près de la courbure sans risque de déboutonnage en cas 
de choc. 

Le détail du collier et du support entaillé est donné en Annexe B et la plaquette est définie en 5.6. 

Légende 

1 Collier 
2 Support entaillé 
NOTE La fixation de l’élément de glissement sur l’écarteur, en présence du collier, se fait par un boulon H, M 16-60, et 
l’écrou est H, M16, sur plat. Ce boulon est conforme à la NF EN ISO 4017.  

Figure 2 — Glissière simple en courbe 

Le boulon de liaison de l’élément de glissement à l’écarteur est remplacé par un boulon H, M 16-40 N muni d’une 
plaquette standard sous la tête de vis. 

2.3.2 Glissières amovibles 

Les glissières amovibles sont normalement employées pour permettre de libérer un passage dans une file de 
glissières. Elles sont composées d'un tronçon de glissière démontable, modèle GS2, qui est encadré par deux 
extrémités abaissables de 12 m (voir Figure 3). 

NM 10.9.099:2022
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Légende 

1 Extrémité abaissable 3 Extrémité abaissée 
2 Tronçon démontable 4 Tronçon démonté 

Figure 3 — Glissière amovible - Tronçon démontable et extrémités abaissables 

Les supports des glissières amovibles sont encastrés dans des fourreaux. Les éléments de glissement 
démontables sont liés entre eux par un système de broche-clavette qui remplace la boulonnerie (voir Figure 4).  

NOTE 1 En effet, le comportement lors d’un choc est moins satisfaisant que pour le dispositif de section courante. Si, pour 

des raisons techniques, des longueurs supérieures s’avèrent nécessaires, on privilégie d’autres dispositifs d’un niveau de 
retenue compatible avec celui de la section courante. 

NOTE 2 Si l’ouverture est limitée au seul passage d’un véhicule d’exploitation avec ouverture et fermeture juste avant et 
après son franchissement, les extrémités abaissables ne sont pas obligatoires. 

Modélisation de l’assemblage 

a) Tronçon démontable – Détail

Figure 4 (1 sur 2) — Glissière simple amovible 

NM 10.9.099:2022
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b) Tronçon démontable – Vue en coupe c) Extrémité abaissable – Vue en coupe Légende

Figure 4  (2 sur 2) — Glissière simple amovible 

Le détail des pièces constitutives est donné en Annexe B. 

2.3.3 Supports sur platine et rehausses 

Les supports sur platine et les rehausses sont décrits en Annexe B. 

L'étanchéité doit être assurée par un moyen approprié afin de protéger les vis d'ancrage contre la corrosion. 

2.3.4 Glissière spécialisée obstacle (GSO) 

En présence d’un obstacle saillant proche du nu arrière d’une file de barrière GS2 ou GRC, une disposition 
ponctuelle consiste à utiliser un élément type GSO (Figure 5).  

1 Elément de glissement démontable 9 Platine de centrage du support dans le fourreau 

2 Elément de glissement non démontable 10 Couvercle de fourreau 

3 Support démontable 11 2 broches. Faire attention au sens de la broche, la partie biseautée la plus 
large située au-dessus. Anneau venant en recouvrement de la broche après sa 
mise en place 

4 Support démontable ou abaissable 12 Clavettes 

5 Ecarteur standard 13 Boulon H, M 16-32 et écrou H, M 16-32 sur plat 

6 Ecarteur démontable 14 Boulon TRCO M 16-30 

7 Béton 30 cm 15 Boulon TRCO M 16-40 

8 Fourreau 

NM 10.9.099:2022
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Figure 5 — Adaptation pour obstacle saillant 

Le détail des pièces constitutives est donné en Annexe C. 

3 Principe de fonctionnement 

Un fonctionnement correct des glissières de sécurité métalliques simples de profil A ou B s'obtient par : 

 la continuité de résistance de la file d'éléments de glissement (lisse) sous les efforts longitudinaux de traction
qui se développent lors d'un impact de véhicule, 

 la bonne hauteur de la file d'éléments de glissement,

 le bon ancrage des pieds de supports, notamment ceux qui sont voisins des extrémités,

 la présence d'une liaison fusible entre la lisse ou l’écarteur et les supports.

Dans ces conditions, au cours d'un choc normalisé, les supports se plient, se détachent des écarteurs et la 
glissière se déforme. Le véhicule est alors redirigé par la lisse qui joue le rôle d'une courroie. 

Lorsque l'inclinaison des supports dépasse 45° environ, la tête de la vis fixée sur le support passe au travers de la 
tôle de l'écarteur qui reste solidaire de la lisse (voir Figure 6). 

Figure 6 — Illustration du fonctionnement des glissières simples 

NM 10.9.099:2022
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4 Matériaux, produits et composants 

4.1 Métal de base  

4.1.1  Cas général 

Sauf indications contraires, le métal de base des dispositifs visés dans ce document est de l'acier dont les 
caractéristiques sont au moins celles de l'acier S 235 JR selon la NF EN 10025-1. 

Dans tous les cas, les produits doivent être chimiquement aptes à la galvanisation conformément à la NF A35-503. 

4.1.2 Cas particulier de la boulonnerie 

Les vis des boulons, quelle que soit leur destination, doivent au moins être de la classe de qualité 5-8, telle que 
définie dans la NF EN 26157-1. Pour les vis de fixation définies en 5.5.3.2 (boulon H, M 10-30), la classe de qualité 
ne doit pas excéder 6-8.  

Les écrous des boulons, quelle que soit leur destination, doivent au moins être de la qualité 5, telle que définie 
dans les NF EN ISO 898-1 et NF EN 20898-2. 

4.1.3 Les supports 

Le métal de base des supports acier doit avoir les caractéristiques qui sont celles de l'acier S 235 JR selon la NF 
EN 10025 et être apte à la galvanisation conformément à la NF A35-503. 

4.1.4 Broches 

Les broches de tronçons démontables sont réalisées en alliage de cuivre-aluminium et sont, au minimum, de 
classe CuAl10Fe2-C selon la NF EN 1982. La qualité de la fabrication est vérifiée conformément à la NF EN 1982, 
Annexe B. 

4.2 Les éléments de glissement 

4.2.1 Généralités 

L’épaisseur de la tôle constitutive du profilé (revêtement de protection exclu) doit être de 3 mm. Compte tenu de la 
nuance de l'acier couramment utilisé pour la fabrication des éléments de glissement (résistance minimale garantie 
inférieure ou égale à 410 N/mm2 (41 hbar)), la tolérance admissible sur l'épaisseur de la tôle doit être conforme à 
la norme pour l’épaisseur considérée. Au maximum, elle est de ± 0,22 mm.  

4.2.2 Profil 

Les profils sont de deux types : A et B. Le profil A est défini au Tableau 2 et à la Figure 7a) et le profil B est défini 
aux Tableaux 3 et 4 et aux Figures 7b) et 7c). « aa’ » est l’axe des percements. 

NOTE La galvanisation à chaud par immersion dans le zinc fondu (NF EN ISO 1461) est susceptible de modifier certaines 
cotes du profil des éléments de glissement. 

NM 10.9.099:2022
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a) Profil A - Section courante

Tableau 2 — Profil A - Dimensions et tolérances 
(en millimètres) 

Dimension nominale Tolérance 

H = 310 + 6, 0

A = 81 + 6, 0

E = 81 + 5, 0

h1 = 14 + 1, - 0,5

h2 = 82 + 2, - 1

d = 27 ± 1 

r = 24 ± 2 

 = 10° ± 3° 

x = 39 + 3, - 2

Figure 7 (1 sur 3) — Profils types A et B 

NM 10.9.099:2022
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b) Profil B - Section courante

Tableau 3 — Profil B : dimensions et tolérances 
(en millimètres) 

Dimension nominale Tolérance 

H = 300 + 5, 0

A = 35 ± 2 

E = 80 + 2, 0

h1= 45 + 2, - 1

h2 = 37 ± 1 

h3 = 44 + 2, - 1

r1 = 9 + 1, 0

r2 = 15 + 1, 0

 = 30° ± 3° 

x = 43 ± 2 

Figure 7 (2 sur 3) — Profils types A et B 

NM 10.9.099:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF P98-415 

16 

c) Profil B - Section soyée

Figure 7  (3 sur 3) — Profils types A et B 

Tableau 4 — Profil B soyé : dimensions et tolérances 
(en millimètres) 

Dimension nominale Tolérance 

H’ = 292 + 3, 0

A’ = 37 ± 2 

E’ = 80 + 2, 0

h’1 = 45 + 2, - 1

h’2 = 37 ± 1 

h’3 = 44 + 2, - 1

r’1 = 13 + 1, 0

r’2 = 11 + 1, 0

’ = 30° + 5°, 0°

x’ = 40 ± 2 

NOTE Le développé nominal de la fibre moyenne du profil A est égal à 473 mm et celui du profil B à 454 mm. 

4.2.3 Vue de face 

4.2.3.1 Éléments standard 

Profils formés à froid d'une longueur utile de 4 m. La position des percements est définie pour le profil A au 
Tableau 5 et à la Figure 8 a), pour le profil B au Tableau 6 et à la Figure 8 b). L’orientation des percements est 
précisée en 5.2.3.2 (fixation des éléments entre eux). 

Une longueur d’élément entre 1 m et 4 m, conforme aux exigences de la présente norme, peut être envisagée 
ponctuellement pour des calepinages particuliers. 

NM 10.9.099:2022
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Tableau 5 — Dimensions et tolérances 
du profil A - Elément standard  

(en millimètres) 

Dimension nominale Tolérance 

y = 108 ± 1 
D = 4000 ± 5 

D/2 = 2000 ± 5 
L = 4315 + 10, - 5

a) Profil A - Élément standard

Tableau 6 — Dimensions et tolérances 
du profil B - Élément standard  

(en millimètres) 

Dimension nominale Tolérance 

y = 100 ± 1 
D = 4000 ± 5 

D/2 = 2000 ± 5 
L = 4315 + 10, - 5
s = 175 ± 5 
t = 50 ± 5 

b) Profil B - Élément standard

Légende 

 Percements pour la liaison des éléments de glissement entre eux 
 Percements pour la fixation des éléments de glissement sur les 
dispositifs d’écartement, les entretoises, les supports ou autre 

Figure 8 — Elément de glissement standard 

4.2.3.2 Fixation des éléments entre eux 

Le centre des percements pour boulons de liaison des éléments de glissement entre eux doit se trouver sur la ligne 
a-a', représentée aux Figures 7 a) pour le profil A et 7 b) pour le profil B.

Les dimensions de ces percements sont conformes aux Figures 9 a) pour le profil A et 9 b) pour le profil B. 

NM 10.9.099:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF P98-415 

18 

Dimensions en millimètres 

a) Profil A - Dimensions des percements pour la fixation des éléments de glissements entre eux

b) Profil B - Dimensions des percements pour la fixation des éléments de glissements entre eux

Revoir les pointillés 

Figure 9 — Dimensions des percements pour la fixation des éléments entre eux 

A une extrémité de chaque élément de glissement, l'axe xx' est parallèle à l'axe longitudinal de l'élément ; à l'autre 
extrémité, il est perpendiculaire. Pour le profil B, cette dernière doit être l'extrémité soyée. 

4.2.3.3 Éléments démontables 

Les éléments sont identiques à ceux décrits en 5.2.2 (profil) et 5.2.4 (position, formes et dimensions des 
percements), sauf en ce qui concerne les percements supplémentaires définis aux Figures 10 a) pour le profil A et 
10 b) pour le profil B. 

NM 10.9.099:2022
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Dimensions en millimètres 

a) Profil A - Élément démontable

Figure 10 (1 sur 2)— Elément de glissement démontable 

NM 10.9.099:2022
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Dimensions en millimètres 

b) Profil B - Élément démontable

Légende 

y' = (108 ± 1) mm 
Pour le profil A, pour les cotes et leurs tolérances, se reporter au Tableau 5. 

Pour le profil B, pour les autres cotes et leurs tolérances, se reporter au Tableau 6. 

Figure 10  (2 sur 2)— Elément de glissement démontable 

4.2.3.4 Éléments de dilatation 

Éléments de profil identique aux éléments standards, mais dont les caractéristiques de longueur et de percement 
sont définies à la Figure 11 a) pour le profil A et à la Figure 11 b) pour le profil B. Pour l’orientation des percements 
non précisés ci-après, voir le 5.2.4 (position, formes et dimensions des percements). 

NM 10.9.099:2022
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Dimensions en millimètres 

Légende 

A gauche : Extrémité aval 
A droite :  Extrémité amont 

a) Profil A - Élément de dilatation

Figure 11 (1 sur 2) — Eléments de dilatation 

NM 10.9.099:2022
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Dimensions en millimètres 

Légende 

A gauche : Extrémité non soyée 
A droite :  Extrémité soyée 

b) Profil B - Élément de dilatation

Figure 11 (2 sur 2) — Eléments de dilatation 

Compte tenu de l’existence d’un soyage et pour avoir une pose des recouvrements en fonction du sens de 
circulation, il existe deux types d’éléments. 

Les éléments de dilatation définis sur les Figures 11 a) ou 11 b) sont montés conformément aux spécifications de 
la Figure 12 a) pour les glissières de profil A et de la Figure 12 b) pour les glissières de profil B. 
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Dimensions en millimètres 

Plaquette frein d’écrou : plat 40×5 Après serrage manuel des écrous, rabattre 
les 4 angles de la plaquette sur les écrous 

Plaquette : plat 50×5 

Détail des recouvrements 

Montage du joint de dilatation 

Les éléments « fixe » et « mobile » reçoivent un marquage permettant de les repérer. 

Dans le cas d’un espacement de support à 2 m, les trous oblongs des éléments de dilatation doivent se 
superposer. 

a) Détail des recouvrements et montage du joint de dilatation (profil A)
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Dimensions en millimètres 

Plaquette frein d’écrou : plat 40×5 Après serrage manuel des écrous, rabattre 
les 4 angles de la plaquette sur les écrous 

Plaquette : plat 50×5 

Détail des recouvrements 

Montage du joint de dilatation 

Les éléments « fixe » et « mobile » sont repérés.  

Dans le cas d’un espacement de support à 2 m, les trous oblongs des éléments de dilatation doivent se 
superposer. 

Dans le cas du profil B, il y a un montage gauche et un montage droit du fait du recouvrement avec le soyage. 

b) Détail des recouvrements et montage du joint de dilatation (profil B)

Légende 

1 Elément standard 4 Plaquette frein d’écrou : plat 40 x 5 
2 Elément fixe 5 Plaquette : plat 50 x 5 
3 Elément de dilatation 

Figure 12 — Principe du montage des éléments de dilatation 
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4.2.3.5 Éléments courbes 

NOTE Il est possible de cintrer les éléments de glissement aux valeurs suivantes (par rapport au trafic) : en concave de 
2,6 m à 25 m et en convexe de 3,86 m à 30 m. 

Un marquage spécifique, visible après montage, sur l’élément précise son rayon. 

4.2.4 Position, formes et dimensions des percements 

Les percements pour la fixation des éléments de glissement sur les écarteurs ou les supports sont situés sur l'axe 
longitudinal de l'élément. Leurs dimensions sont conformes aux Figures 13 a) pour les percements d'extrémité et 
13 b) pour le percement central. 

Dimensions en millimètres 

a) Percements pour la fixation des éléments de glissements sur les écarteurs ou les supports, en bout d’éléments

b) Percements pour la fixation des éléments de glissements sur les écarteurs ou les supports, percement central

Légende 

ab : axe longitudinal de l’élément de glissement 
cd : axe transversal médian de l’élément de glissement  5 

Figure 13 — Dimensions des percements pour la fixation des éléments sur les écarteurs ou les supports 

4.2.5 Masses minimales 

Les mesures données dans le présent paragraphe correspondent aux masses totales des produits finis, y compris 
la galvanisation. 

Les masses minimales des pièces mentionnées ci-dessous sont exprimées en kilogrammes et résultent d'un calcul 
théorique supposant que l'on soit au minimum des tolérances. Ces données ne sont mentionnées ici que dans la 
mesure où elles peuvent être un élément de contrôle. 

Tableau 7 — Masse minimale des éléments de glissement (en kilogrammes) 

Profil A Profil B 

45,9 44,1 
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4.3 Supports  

4.3.1 Supports C 100 et C 125 

Les supports C 100 et C 125 sont définis conformément à la Figure 14. 

Longueur : 1 500 mm ou 2 000 mm - Tolérance : +10 ; -3 

Percement : il est réalisé conformément à la Figure 15 

Les autres tolérances de fabrication sont définies par la NF EN 10162. 

Figure 14 — Profil des supports C 100 et C 125 

Les valeurs de a et b (en millimètres) sont définies dans le Tableau 8. 

Tableau 8 — Valeurs de a et b définis sur la figure 14 (en millimètres) 

Désignation C100 C125 

a 100 125 

b 50 62,5 

4.3.2  Percement des supports 

Le percement des supports est fait conformément à la Figure 15. 

Dimensions en millimètres 

Figure 15 — Percement des supports C 100, C 125 
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4.3.3 Masse minimale 

Les mesures données dans le présent paragraphe correspondent aux masses totales des produits finis, y compris 
la galvanisation, pour les supports et les dispositifs d'écartement. 

Les masses minimales des pièces mentionnées dans le Tableau 9 sont exprimées en kilogrammes et ne sont 
mentionnées ici, à titre indicatif, que dans la mesure où elles peuvent être un élément de contrôle rapide au 
chantier. 

Tableau 9 — Masse des supports (en kilogrammes) 

Longueur/Support 

(en mm) 

C100 C125 

1500 11,95 14,90 

2000 16,00 19,85 

4.4 Dispositifs d'écartement métalliques (écarteurs ou DEM) 

La masse minimale des DEM est de 2,85 kg dans les conditions définies au 5.3.3 (masse minimale). 

Les dimensions, percements et cordons de soudure de l'écarteur standard sont conformes à la Figure 16. 

L'épaisseur de la tôle est de (3 ± 0,22) mm. Les rayons intérieurs de pliage sont de 6 (-1, +2) mm. 

Dimensions en millimètres 

lg signifie longueur. 

Figure 16 — Écarteur 
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4.5 Boulonnerie 

4.5.1 Spécifications générales 

Tous les filetages des vis et des écrous sont des filetages métriques à filet triangulaire conformes aux NF ISO 68-
1, NF ISO 261 et NF ISO 262 pour lesquels les tolérances admissibles sont celles définies dans les NF ISO 965-1 
et NF ISO 965-3. 

Les tolérances non précisées sur les dessins sont celles définies par les normes ci-dessus. 

Le couple de serrage est celui défini dans les abaques fournis par le fabricant de boulon. 

4.5.2 Boulons à tête ronde à collet ovale (TRCO) 

4.5.2.1 Boulon M16 

Ces boulons sont conformes à la NF ISO 262. Leur longueur est 30 et l’écrou est H, surplat : 32, hauteur : 16. 

Les vis et les écrous sont représentés à la Figure 17. 

Dimensions en millimètres 

a) Vis b) Ecrou

Figure 17 — Boulon M16 

4.5.2.2 Boulon M24 

Les vis sont conformes à la NF ISO 262 et l’écrou (H, M 24 N) conforme à la NF EN ISO 4034. Les vis et les 
écrous sont représentés à la Figure 18. 
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Dimensions en millimètres 

a) Vis b) Ecrou

Figure 18 — Boulon M24 

4.5.3 Boulons à tête hexagonale 

4.5.3.1 Boulons HM 16-40 

Les vis sont conformes à la NF EN ISO 4017 et les écrous sont H, surplat : 32, hauteur : 16. 

Dans le cas d’une fixation avec un collier, voir le 3.3.1 (glissières courbes). 

4.5.3.2 Boulons HM 10-30 

Les vis sont conformes à la NF EN 24017 et les écrous sont est (H, M 10 N) est conforme à la NF EN ISO 4034. La 
qualité de cette vis est au minimum 5.8 et au maximum de 6.8 (voir 5.1.2 (cas particulier de la boulonnerie)). 

4.6 Plaquette standard 

Les plaquettes sont réalisées conformément à la Figure 19 ci-après. 

Dimensions en millimètres 
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Figure 19 — Plaquette standard 

4.7 Modes de soudage 

Les cordons de soudure qui entrent dans la fabrication des dispositifs d'écartement sont réalisés suivant les 
prescriptions suivantes : 

1) Les soudures sont réalisées par fusion à l'arc électrique avec électrodes enrobées ou par procédé semi-
automatique de fusion de fil sous atmosphère neutre. 

2) Elles sont réalisées par des cordons continus plats ou concaves dont l'épaisseur, c'est-à-dire la distance
minimale de la racine à la surface du cordon, est indiquée dans les dessins. 

3) Les matériels et matériaux utilisés doivent répondre aux prescriptions des NF EN ISO 2560 et NF EN 60974-1.

4.8 Protection contre la corrosion 

Toutes les parties en acier des glissières de sécurité, y compris la boulonnerie, sont galvanisées à chaud 
conformément aux prescriptions de la NF EN ISO 1461 :2011. 

Le bain de galvanisation à chaud est conforme à la NF EN ISO 1461 :2011, paragraphe 4.1. La teneur en 
impuretés (autres que le fer et l’étain) définie par les ISO 752 ou NF EN 1179 ne doit pas dépasser pas 1,5% en 
masse. 

La masse minimale est définie par la NF EN ISO 1461 :2011 pour les produits en acier de 3 mm à 5 mm 
d'épaisseur. 

5 Liste des figures 

Les cotes et les tolérances figurant dans le texte ainsi que les dessins sont exprimés, sauf précision contraire, en 
millimètres ; elles sont définies pour les éléments avant galvanisation. 

Figure 1 Glissière simple et détail des fixations 

Figure 2 Glissière simple en courbe 

Figure 3 Glissière amovible - Tronçon démontable et extrémités abaissables 

Figure 4 Glissière simple amovible 

Figure 4 a) Tronçon démontable – Détail 
Figure 4 b) 
Figure 4 c) 

Tronçon démontable – Vue en coupe 
Extrémité démontable – Vue en coupe 

Figure 5 Adaptation pour obstacle saillant 

Figure 6 Illustration du fonctionnement des glissières simples 

Figure 7 Profils types A et B 
Figure 7 a) Profil A - Section courante 
Figure 7 b) Profil B - Section courante 
Figure 7 c) Profil B - Section soyée 

Figure 8 Elément de glissement standard 
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Figure 8 a) Profil A - Élément standard 
Figure 8 b) Profil B - Élément standard 

Figure 9 Dimensions des percements pour la fixation des éléments entre eux 
Figure 9 a) Profil A - Dimensions des percements pour la fixation des éléments de glissements entre eux 
Figure 9 b) Profil B - Dimensions des percements pour la fixation des éléments de glissements entre eux 

Figure 10 Elément de glissement démontable 
Figure 10 a) Profil A - Élément démontable 
Figure 10 b) Profil B - Élément démontable 

Figure 11 Eléments de dilatation 
Figure 11 a) Profil A - Élément de dilatation 
Figure 11 b) Profil B - Élément de dilatation 

Figure 12 Principe du montage des éléments de dilatation 
Figure 12 a) Détail des recouvrements et montage du joint de dilatation (profil A) 
Figure 12 b) Détail des recouvrements et montage du joint de dilatation (profil B) 

Figure 13 Dimensions des percements pour la fixation des éléments entre eux 
Figure 13 a) Percements pour la fixation des éléments de glissements sur les écarteurs ou les supports, en bout 

d’éléments 
Figure 13 b) Percements pour la fixation des éléments de glissements sur les écarteurs ou les supports, percement 

central 

Figure 14 Profil des supports C 100 et C 125 

Figure 15 Percement des supports C 100, C 125 

Figure 16 Écarteur 

Figure 17 Boulon M16 

Figure 17 a) Vis 

Figure 17 b) Ecrou 

Figure 18 Boulon M24 

Figure 18 a) Vis 

Figure 18 b) Ecrou 

Figure 19 Plaquette standard 

6 Liste des tableaux 

Tableau 1 Famille de glissières simples 

Tableau 2 Profil A - Dimensions et tolérances (en millimètres) 

Tableau 3 Profil B - Dimensions et tolérances (en millimètres) 

Tableau 4 Profil B soyé - Dimensions et tolérances (en millimètres) 

Tableau 5 Dimensions et tolérances du profil A - Elément standard (en millimètres) 

Tableau 6 Dimensions et tolérances du profil B - Élément standard (en millimètres) 

Tableau 7 Masse minimale des éléments de glissement (en kilogrammes) 

Tableau 8 Valeurs de a et b définies sur la Figure 14 (en millimètres) 

Tableau 9 Masse des supports (en kilogrammes) 
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Annexe A 
(informative) 

Performances 

A.1 Glissières simples

Les glissières simples de profils A et B ont subi des essais de chocs réalisés dans les conditions de la NF P98-
409 :1996 maintenant annulée. Ces dispositifs présentaient les performances requises pour la qualification des 
barrières de sécurité latérale de retenue de véhicules légers en niveau 1a qui ont permis de préciser les valeurs du 
Tableau A.1. 

Ces produits ont fait l’objet d’essais selon les performances définies dans la NF EN 1317-2 pour un niveau de 
retenue N2 qui ont permis de préciser les valeurs du Tableau A.1. 

Tableau A.1 — Valeurs observées de l’indice ASI et de W 

GS4 GS2 GRC GCU 

Indice ASI (avec TB11 sauf GRC avec TB32) 0,43 0,8 0,7 1 

W 6 5 5 3 

Les produits dérivés GRC et GCU sont adaptés au seul traitement de points particuliers (raccordements, isolement 
d’obstacles ponctuels, …). 

Ces produits ne sont pas marqués CE car ne respectant pas les prescriptions de la NF EN 1317-5+A2 :2012, 
Annexe ZA. 

A.2 Autres produits (parties amovibles, GSO)

Compte tenu des conditions définies pour leur agrément, les essais réalisés sur ces parties ne permettent pas de 
donner un niveau de classification selon les normes anciennes ou nouvelles.  
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Annexe B 
(normative) 

Supports entaillés, rehausses, supports sur platine et accessoires 

B.1 Supports entaillés et colliers

Les supports entaillés sont conformes au titre des dimensions et tolérances aux données indiquées en 5.3 
(supports). L'entaille du support est réalisée avant galvanisation conformément à la Figure B.1. Le collier est 
réalisé conformément à la Figure B.2. 

Dimensions en millimètres 

Dans le cas d’un support C125 ou C100, la dimension de l’entaille est adaptée 

Figure B.1 —Support entaillé 

Dimensions en millimètres 

Figure B.2 — Collier 
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B.2 Accessoires de tronçons démontables et abaissables

Les dispositifs pour tronçons démontables et abaissables compris dans ce document sont : 

 supports démontables et supports abaissables (voir Figures B.3 et B.4) ;

 écarteurs amovibles (voir Figure B.5) ;

 fourreaux (voir Figure B.6), bouchons de fourreaux (voir Figure B.7), couvercles de fourreaux (voir Figure
B.8) ;

 clavettes (voir Figure B.9) et broches (voir Figure B.10).

Les dimensions des dispositifs d'écartement et des cordons de soudure ainsi que les tolérances sont conformes 
aux dispositions du 5.4 (dispositifs d’écartement métalliques (écarteurs ou DEM)). Les supports doivent, en tout 
état de cause, être conformes aux dispositions du 5.3 (supports). 

Dimensions en millimètres 

lg signifie longueur 

Figure B.3 — Support démontable C 100 
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Dimensions en millimètres 

lg signifie longueur 

Figure B.4 — Support C 100 abaissable 

Dimensions en millimètres 

lg signifie longueur 

Figure B.5 — Écarteur amovible 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1  Tube 
NOTE Une profondeur de 900 mm est possible pour certaine application 

Figure B.6 — Fourreau 
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Dimensions en millimètres 

Figure B.7 — Bouchon de fourreau 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 Clavette 
2 Découpe pour passage support standard (C100 ou C125) 
3 Maillon soudé 
4 Epaisseur 

Figure B.8 — Couvercle pour C100 abaissable 
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1 Chaine soudée fil  4, longueur 360 
2 Anneau soudé  extérieur 74, fil  6 

Figure B.9 — Clavette 

Dimensions en millimètres 

Un marquage sous forme de la lettre « H » est positionné sur une face supérieure en un endroit visible pour 
contrôler le bon positionnement de la dite broche une fois montée. Voir exemple Figure B.11. 

Figure B.10 — Broche 
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Figure B.11 — Broche - Position du marquage 

Dimensions en millimètres 

Légende 

 Zone où la torsion doit se faire dans le cas d'une utilisation sur une face inclinée (DBA par exemple)

Les épaisseurs doivent être constantes sur toute la pièce, à la tolérance près. 

La jonction avec l’élément de glissement se fait conformément aux indications du BP P98-417, paragraphe 7.1. 

Figure B.12 — Queue de carpe 

NM 10.9.099:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF P98-415 

40 

B.3 Rehausses

Les rehausses ont les formes, dimensions et tolérances indiquées sur les Figures B.13 et B.14. 

NOTE Le dispositif de la Figure B.13 n’autorise que des rehaussements limités à 35 cm. D’autre part, le rehaussement 
minimal est de l’ordre de 11 cm. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 Pour support C 125 
2 Pour support C 140 

Figure B.13 — Rehausse de support en C ou U 
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Dimensions en millimètres 

   1   2 

Légende 

1 Pour support C 125 
2 Pour support C 140 

Figure B.14 — Dispositif pour rehausse de 4 cm à environ 12 cm 
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B.4 Supports sur platine

Les dimensions de la platine et la fixation du support à celle-ci sont définies par la Figure B.15. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

a Cordons de soudure 5 mm 

Figure B.15 — Support standard sur platine (dessin fait dans le cas d’un C125) 

La longueur du support (et, par conséquent la hauteur H) est fonction de la hauteur de la glissière et doit être 
adaptée selon l’infrastructure pour que l’élément de glissement ait une hauteur conforme aux spécifications. Les 
autres dimensions et tolérances des supports sont également définies ci-dessus. 
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Annexe C 
(normative) 

Glissière spécialisée obstacle (GSO) 

La composition de la glissière spécialisée obstacle est précisée sur les Figures C.1 à C.4. 

Légende 

1 Vis H, M16 x 40 N - Plaquette standard - Ecrou H, M16-32 sur plat 
2 Vis TRCO M 16 x 30 - Ecrou H, M16-32 sur plat 
3 Vis H, M10 x 30 N - Ecrou H, M10 N 

Figure C.1 — Coupe courante et type de boulonnerie 
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a) Renfort sur 2 m

Figure C.2 (1 sur 2) — Principe de montage pour renfort de 2 m ou de 4 m 

b) Renfort sur 4 m

Légende 

1 Vis H, M16 x 40 N - Plaquette standard - Ecrou H, M16-32 sur plat 
2 Vis TRCO M 16 x 30 – Ecrou H, M16-32 sur plat 
3 Vis H, M10 x 30 N - Ecrou H, M10 N 
4 Renfort d’obstacle 
5 Pièce d’appui 
6 Plat 

Figure C.2  (2 sur 2) — Principe de montage pour renfort de 2 m ou de 4 m 

NM 10.9.099:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF P98-415 

45 

Dimensions en millimètres 

Renfort d’obstacle Section A 

Détail A Section B 

Figure C.3 (1 sur 2) — Renfort et pièce d’appui 
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Dimensions en millimètres 

Pièce d’appui 
Section identique à section B du renfort 

Plat 

Légende 

1 Poinçon du fabricant 
2 Soudure 2 continue  
NOTE Rayon intérieur de pliage : 6 +2, -1, Epaisseur de tôle 3 ± 0,23 

Figure C.3  (2 sur 2) — Renfort et pièce d’appui 

Dimensions en millimètres 

Figure C.4 — Ecarteur spécial 
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