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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 10.9.104 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 10.9.104:2022
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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. 

Le présent document donne la composition et les caractéristiques des éléments constitutifs de la barrière de 
sécurité routière latérale en acier BHO et en précise le mode de fonctionnement. 

Les dispositions générales relatives à la terminologie sont définies dans la norme 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 A 35-503, Produits sidérurgiques — Exigences pour la galvanisation à chaud d'éléments en acier. 

NF P 98-415, Barrières de sécurité routières — Glissières de sécurité simples en acier (profils A et B) — 
Composition, fonctionnement et éléments constitutifs. 

NF P 98-421, Barrières de sécurité routières — Barrières de sécurité en acier BN 4 — Composition, 
fonctionnement, conditions de montage, éléments constitutifs. 

NF P 98-429, Barrières de sécurité routières — Détermination de la résistance des sols sous la poussée sur un 
support de barrière — Méthode d’essai (indice de classement : P 98-429). 

FD P 98-417, Barrières de sécurité routières - Glissières de sécurité simples et doubles en acier (profils A et B) — 
Conditions d'implantation et spécifications de montage. 

NF EN 1090-1+A1, Exécution des structures en acier et des structures en aluminium — Partie 1 : Exigences pour 
l'évaluation de la conformité des éléments structuraux (indice de classement : P 22-101-1). 

NF EN 1090-2+A1, Exécution des structures en acier et des structures en aluminium — Partie 2 : Exigences 
techniques pour les structures en acier (indice de classement : P 22-101-2). 

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

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

NF EN 1317-2, Dispositifs de retenue routiers — Partie 2 : Classes de performance, critères d'acceptation des 
essais de choc et méthodes d'essai pour les barrières de sécurité incluant les barrières de bord d'ouvrage d'art 
(indice de classement : P 98-440-2). 

NF EN 10025-1 à 6, Produits laminés à chaud en aciers de construction (indice de classement : A 35-501-1 à 6). 

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, Matériel de soudage à l'arc (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). 

NM 10.9.104:2022
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NF EN ISO 898-2, Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier au carbone et en acier allié — 
Partie 2 : Ecrous de classes de qualité spécifiées — Filetages à pas gros et filetages à pas fin (indice de 
classement : E 25-400-1). 

NF EN ISO 1461, Revêtements par galvanisation à chaud sur produits finis en fonte et en acier — Spécifications et 
méthodes d'essai (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). 

ISO 752, Zinc en lingots. 

3 Description et définition 

La barrière de sécurité métallique BHO est composée : 

 de montants qui sont constitués par des supports combinant un C100 et un C125 de longueur 2 m surmontés
de rallonges ; 

 d'une lisse supérieure montée en haut des rallonges de support ;

 d'une lisse inférieure formée d'éléments de glissement de profil A ou B, écartée du support et renforcée à
l'arrière par des profilés en oméga fixés en bas des rallonges ; 

 de boulons qui permettent de lier ces éléments entre eux.

La hauteur de la barrière est de 1 m (0, + 0,05) et l'espacement entre les supports est normalement égal à 2 m. 

Légende 

1 Elément de glissement profil A ou B 4 Support C125 + C100 

2 Lisse supérieure 5 Rallonge 

3 Profilé en oméga 

Figure 1 — Barrière de sécurité métallique BHO 

Dans le cas d’une implantation particulière (par exemple sur ouvrage d’art), les supports sont des C140 sur platine 
tels que décrits en 5.2.3 (supports et plaquettes de fixation). 

NM 10.9.104:2022
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4 Principe de fonctionnement 

Le fonctionnement correct de la barrière est obtenu par : 

 la continuité de la résistance à la traction longitudinale des lisses, notamment de la lisse supérieure ;

 une position en hauteur correcte des lisses ;

 un bon ancrage des supports et des extrémités ;

 la présence d'une liaison fusible entre les rallonges de support et les supports, constituée par la tête
hexagonale du boulon de liaison rallonge-support qui passe au travers de la tôle de la rallonge lorsque le 
support se plie. 

Au cours d'un choc de poids lourd, une poche se forme, les supports se plient et les deux lisses liées aux rallonges 
de support se détachent des supports grâce au « déboutonnage » du boulon de fixation de la rallonge au support. 

5 Matériaux, produits et composants 

5.1 Métal de base  

5.1.1 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 A 35-503. 

5.1.2 Cas particulier de la boulonnerie 

Les vis des boulons HM24x110 et HM18x40, doivent au moins être de la classe de qualité 5.6, telle que définie 
dans la NF EN ISO 898-1. 

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

Les autres boulons sont définis dans la NF P 98-415. 

5.1.3 Supports  

Le métal de base des supports C100 et C125 est conforme aux spécifications définies dans la NF P 98-415, 
paragraphe 5.1.3. 

Celui du support C140 sur platine a les caractéristiques mécaniques de l'acier S275 (JO ou J2 G3) telles que 
définies dans les NF EN 10025-1 à 6. 

5.2 Dessin et géométrie des éléments constitutifs 

5.2.1 Généralités 

Toutes les dimensions des pièces définies dans le texte et les dessins du présent document, y compris les 
tolérances, sont exprimées en millimètres lorsque l'unité n'est pas précisée. Ces dimensions sont celles des 
produits avant galvanisation. 

Tolérance générale :   2 mm. 

NM 10.9.104:2022
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5.2.2 Éléments de glissement de profils A et B 

Les éléments de glissement de profils A et B sont conformes aux spécifications définies dans la NF P 98-415, 
paragraphe 5.2. 

5.2.3 Supports et plaquettes de fixation 

Les supports C100 et C125 de longueur 2 m et les plaquettes de fixation sont conformes aux spécifications 
définies dans la NF P 98-415, paragraphe 5.3. Dans certaines situations (par exemple au droit de murs en Terre 
Armée), des longueurs de 1,50 m sont possibles. 

Les supports C140 sur platine sont conformes à la Figure 2. 

L'étanchéité doit être assurée au droit des vis d'ancrage par un moyen approprié. 

Dimensions en millimètres 

La hauteur H doit être adaptée selon l’infrastructure 

Figure 2 — Support C140 

5.2.4 Lisse supérieure 

Cette lisse est réalisée par des profilés en U (nommés UPAF 150) réalisés par la technique de profilage à froid ou 
à défaut du pliage et dont les caractéristiques sont définies dans le Tableau 1. 

Les caractéristiques dimensionnelles des lisses variante A1 et variante A2 sont définies respectivement aux 
Figures 3 et 4. 

NM 10.9.104:2022
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Tableau 1 — Caractéristiques du profil reconstitué avec des profilés UPAF 

Profil reconstitué Profils avec U pliés UPAF 150 x 65 x 10,5 
variante A1 ou A2 

Aire en mm² 5173 

I suivant X en cm4 1768 

I suivant Y en cm4 1565 

Poids (en kg/m) 41,5 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 UPN 60 x 30 

2  24  1

3 UPAF 150 x 65 x 10,5 

a) Coupe LL

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 UAP 150 x 60 

2 UPN 60 x 30 

b) Coupe MM

NOTE Le profil UPN 60 peut être remplacé par une tôle pliée épaisseur 4 

Figure 3 — Lisse supérieure modèle A1 (modèle A1 modifié) 

NM 10.9.104:2022
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Dimensions en millimètres 

Légende 

1  24  1 3  30 Lg 150

2 UPAF 150 x 65 x 10,5 4 Poinçonnage  25  1 

a) Coupe FF

Dimensions en millimètres 

Légende 

1     24  1 3    Poinçonnage  25  1 

2    UAP 150 x 65 4    Entretoise  30 longueur 150 

b) FF

Figure 4 — Lisse supérieure modèle A2 (modèle A2 modifié) 

NM 10.9.104:2022
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5.2.5 Profil en oméga 

Le profil en oméga est décrit sur les Figures 5 et 6. 

Dimensions en millimètres 

Figure 5 — Profil en oméga standard 

NM 10.9.104:2022
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Légende 

1 Lumières 

Figure 6 — Profil en oméga spécial 

5.2.6 Rallonge de support 

La rallonge de support est décrite sur la Figure 7. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 Plat 80 x 10 Longueur 260 3 1 trou  18 mm  0,4 mm 

2 3 trou  18 mm  1 mm 4 Tube soudé 135 x 135 x 4 longueur 550  10 

Figure 7 — Rallonge de support 

NM 10.9.104:2022
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5.2.7 Poutrelle interne de raccordement 

La poutrelle interne de raccordement est décrite sur la Figure 8. 

Dimensions en millimètres 

Figure 8 — Poutrelle interne de raccordement 

5.2.8 Plat de bridage 

Le plat de bridage est décrit sur la Figure 9. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 Plat 60 x 14 longueur 260 

Figure 9 — Plat de bridage 

NM 10.9.104:2022
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5.2.9 Raccord d’extrémité 

Le raccord d’extrémité est décrit sur la Figure 10. 

Dimensions en millimètres 

Figure 10 — Raccord d’extrémité 

NM 10.9.104:2022
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5.2.10 Profilé en oméga d’extrémité 

Le profilé en oméga d’extrémité est décrit sur la Figure 11. 

Dimensions en millimètres 

Légende 

1 Plat 150 x 12 lg 
3
063 



Figure 11 — Profilé en oméga d’extrémité 

5.3 Raccordement avec d'autres barrières de sécurité 

5.3.1 Général 

La barrière BHO peut être raccordée à d’autres barrières de sécurité routières.  

5.3.2 Raccordement avec les séparateurs en béton 

Il est défini dans l’Annexe B. 

5.3.3 Raccordement barrière BHO — glissières métalliques simples de profils A et B 

Le raccordement à une glissière métallique simple de profil A ou B est réalisé selon la Figure 12 et selon les règles 
de rigidification progressive définies dans le FD P 98-417, paragraphe 3.1.2.3. 

Figure 12 — Raccordement barrière BHO — Glissière simple de profils A et B 

NM 10.9.104:2022
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5.3.4 Raccordement barrière BHO — barrière BN4 

5.3.4.1 Principe 

Le raccordement à une barrière BN4 (conforme à la NF P 98-421) est réalisé selon le schéma décrit sur la 
Figure 13. 

La liaison est réalisée de manière à obtenir des performances de retenue équivalentes à celles des barrières 
adjacentes. Des précautions doivent également être prises pour tenir compte de la dilatation de l'ouvrage. 

L'espacement des supports de la barrière BHO est de 1 m (au lieu de 2 m) pour les six premiers supports après la 
BN4.  

Figure 13 — Raccordement barrière BHO - Barrière BN4 - Principe 

Les éléments nécessaires pour ce raccordement sont décrits ci-après ou dans la NF P 98-421. 

5.3.4.2 Rallonge de support pour raccordement BHO-BN4 

La rallonge de support est décrite sur la Figure 14. 

Dimensions en millimètres 

Figure 14 — Rallonge de support pour raccordement BHO-BN4 

NM 10.9.104:2022
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5.3.4.3 Pièce de liaison entre lisses supérieures BHO et BN4 

La pièce de liaison entre lisses supérieurs BHO et BN4 est décrite sur la Figure 15. 

Dimensions en millimètres 

Figure 15 — Pièce de liaison entre lisses supérieures BHO et BN4 

5.4 Modes de soudage 

Les soudures autogènes 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 sur les dessins. 

Les travaux de soudures sont conformes aux prescriptions de la NF EN 1090-1+A1 et de la NF EN 1090-2+A1. 

Les matériels ou matériaux utilisés doivent répondre aux prescriptions des NF EN ISO 2560 et NF EN 60974. 

5.5 Protection contre la corrosion 

Toutes les parties constitutives de la barrière BHO en acier sont galvanisées à chaud conformément aux 
prescriptions de la NF EN ISO 1461. 

Le bain de galvanisation à chaud est conforme à la NF EN ISO 1461, 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 1,5 % en masse. 

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

6 Liste des figures 

Figure 1 Barrière de sécurité métallique BHO 

Figure 2 Support C140 

Figure 3 Lisse supérieure modèle A1 (modèle A1 modifié) 

Figure 4 Lisse supérieure modèle A2 (modèle A2 modifié) 

Figure 5 Profil en oméga standard 

Figure 6 Profil en oméga spécial 

Figure 7 Rallonge de support 

Figure 8 Poutrelle interne de raccordement 

Figure 9 Plat de bridage 

Figure 10 Raccord d’extrémité 

Figure 11 Profilé en oméga d’extrémité 

Figure 12 Raccordement barrière BHO — Glissière simple de profils A et B 

Figure 13 Raccordement barrière BHO - Barrière BN4 - Principe 

Figure 14 Rallonge de support pour raccordement BHO-BN4 

Figure 15 Pièce de liaison entre lisses supérieures BHO et BN4 
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Annexe A 
(informative) 

Performance 

A.1 Performance et ancrage

Le modèle de barrière de sécurité en acier BHO a subi des essais de chocs réalisés dans les conditions de la 
NF P98-409 maintenant annulée. 

Ces dispositifs présentaient les performances requises pour la qualification des barrières de sécurité latérale de 
niveau de retenue de type 2 (retenue des véhicules lourds), niveau 2b. 

Cette performance n’est possible que si les dispositions d’ancrage dans le sol ou la structure sont adaptées. Voir le 
NF P98-429 pour la vérification, notamment, de la résistance du sol. En effet, la reprise des efforts dans le sol ou la 
structure au droit des supports joue un rôle primordial pour éviter une inefficacité de comportement. Dans le cas 
d’une implantation sur une structure de type « ouvrage d’art » (pont, viaduc ou mur) les dispositions d’ancrage 
doivent permettre une reprise correcte des efforts sans provoquer la détérioration du béton lors d'un choc. 

Ce produit a fait l’objet d’essais selon les performances définies dans la NF EN 1317-2 pour un niveau de retenue 
H2 qui ont permis de préciser les valeurs du Tableau A.1. 

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

ASI W Déflexion observée 

B (1,4) W4 1,1 m 

A.2 Zone d'efficacité

Le fonctionnement optimal de la barrière est atteint à 24 m de ses extrémités. Elle doit donc être implantée au droit 
des obstacles ou de la zone à isoler, en la prolongeant éventuellement pour tenir compte des trajectoires possibles 
des véhicules, et en ajoutant 24 m de part et d'autre, sauf si elle est raccordée à une barrière de niveau de 
performance au moins équivalent. 

Une extrémité de barrière BHO telle que définie sur la Figure B.1 doit être prolongée sur au moins 28 m par des 
glissières métalliques de profil A ou B conformément au 5.3.2 (raccordement avec les séparateurs en béton). Cette 
prolongation peut être réduite par l’emploi de dispositifs terminaux conformes à la XP ENV 1317-4. 

A.3 Zone de protection en arrière de la barrière BHO (Gabarit de protection)

Les obstacles sensibles au heurt de la caisse d'un poids lourd doivent être situés dans la zone de protection définie 
sur la Figure A.1. 

Cette zone a été déterminée à l'aide de résultats de chocs expérimentaux de poids lourds « solo » (pas de 
remorque ou d'ensemble articulé) de 12 t, au cours desquels le chargement solidement arrimé restait solidaire du 
véhicule. 

Cette zone correspond à la valeur du Vlm telle que définie dans la NF EN 1317-2, Figure 1. 

NM 10.9.104:2022
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Figure B.1 — Espace devant un obstacle saillant fragile 

NM 10.9.104:2022
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Annexe B 
(normative) 

Raccordement de la BHO avec un séparateur de modèle GBA ou DBA 

Ce raccordement doit être est réalisé conformément aux Figures B.1 à B.8. 

Figure B.1 — Principe du raccordement 

Légende 

1 Lisse supérieure BHO 5 Plaquette standard 

2 Poutrelle interne de raccordement 6 Manchon de raccordement 

3 Vis H, M18_40 N 7 Filants 

4 Vis H, M16_40 N 8 Vis H, M16_40 N + Plaquette standard + Cheville à expansion 

Figure B.2 — Fixation sur le séparateur 

NM 10.9.104:2022
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a) 

b) 

Légende 

1 Vis H, M16-40 + Plaquette + Cheville 

Figure B.3 — Coupes sur séparateur 
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Légende 

1 Plat soudé 3 Tube 135 x 135 x 4 lg 550 

2 Oxycoupage 4 Plat 80 x 10 lg 260 

Tolérances générales :  2 sauf arrondis, angles, percements, épaisseurs de plats et de tôle, oxycoupages et 
cordons de soudure. 

Figure B.4 — Rallonge de support - Pièce A 

NM 10.9.104:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF P98-420 

25 

Légende 

1 Plat soudé 3 Tube 135 x 135 x 4 lg 550 

2 Oxycoupage 4 Plat 80 x 10 lg 260 

Figure B.5 — Rallonge de support - Pièce B 
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Légende 

1 Plat soudé 3 Tube 135 x 135 x 4 lg 550 

2 Oxycoupage 4 Plat 80 x 10 lg 260 

Figure B.6 — Rallonge de support - Pièce C 
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Légende 

1 Plat soudé 3 Tube 135 x 135 x 4 lg 550 

2 Oxycoupage 4 Plat 80 x 10 lg 260 

Figure B.7 — Rallonge de support - Pièce D 
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Figure B.8 — Manchon de raccordement 
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