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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 10.9.338 a été élaborée et adoptée par la 
commission de normalisation Signalisation routière et équipements de la route (059).
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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 des barrières de sécurité routières destinées à retenir les véhicules 
lors des sorties accidentelles de chaussée. 

Le présent document définit les barrières de sécurité réalisées en béton de ciment coulé en place et en précise 
le fonctionnement et les dimensions. Il définit les spécifications techniques de réalisation et de contrôle. Ces 
spécifications concernent les éléments constitutifs, la fabrication et la mise en œuvre. 

Ce document s’applique aux travaux neufs pour sa partie normative et informative (Annexes A, C et D) et à la 
réparation à l’identique pour sa partie informative (Annexe B). 

NOTE 1 L’ensemble des dispositions décrites dans cette norme est basée sur des essais et ne peut donc faire l’objet de 
modification non motivée, voir notamment l’Annexe A (informative). 

NOTE 2 Les dispositifs de retenue décrits dans cette norme sont des séparateurs et murets en béton coulé en place 
génériques conçus et développés par l’Etat Français. De ce fait, ils sont à considérer comme ouvrages et ne sont pas 
marqués CE. 

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 197-1, Ciment — Partie 1 : Composition, spécifications et critères de conformité des ciments courants 
(indice de classement : P 15-101-1) 

NF EN 206/CN:2014, Béton — Spécification, performances, production et conformité— Complément national à 
la norme NF EN 206 (indice de classement : P 18-325/CN) 

NF EN 934-2+A1, Adjuvants pour béton, mortier et coulis — Partie 2 : Adjuvants pour bétons — Définitions, 
exigences, conformité, marquage et étiquetage (indice de classement : P 18-341-2) 

NF EN 1008, Eau de gâchage pour bétons — Spécifications d'échantillonnage, d'essais et d'évaluation de 
l'aptitude à l'emploi, y compris les eaux des processus de l'industrie du béton, telle que l'eau de gâchage pour 
béton (indice de classement : P 18-211) 

NF EN 1090-2:2018, 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 1992-1-1 et son amendement A1, Eurocode 2 Calcul des structures en béton Partie 1-1 : Règles générales 
et règles pour les bâtiments (indice de classement : P 18-711-1 et P 18-711-1/A1) 

NF EN 1992-1-1/NA, Eurocode 2 : Calcul des structures en béton — Partie 1-1 : Règles générales et règles pour 
les bâtiments — Annexe Nationale à la NF EN 1992-1-1:2005 — Règles générales et règles pour les bâtiments 
(indice de classement : P 18-711-1/NA) 

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 10088 (toutes les parties), Aciers inoxydables (indice de classement : A 35-572-) 

NF EN 12350-1, Essais pour béton frais — Partie 1 : Prélèvement et appareillage commun (indice de 
classement : P 18-431-1) 

NM 10.9.338:2022
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NF EN 12350-2, Essais pour béton frais — Partie 2 : Essai d'affaissement (indice de classement : P 18-431-2) 

NF EN 12350-7, Essais pour béton frais — Partie 7 : Teneur en air — Méthode de la compressibilité (indice de 
classement : P 18-431-7) 

NF EN 12620+A1:2008, Granulats pour béton (indice de classement : P 18-601) 

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 — Filetages à pas gros et filetages à pas fin (indice de 
classement : E 25-400-1) 

NF EN ISO 1461:2009, 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) 

NF EN ISO 3506 (toutes les parties), Caractéristiques mécaniques des éléments de fixation en acier inoxydable 
résistant à la corrosion (indice de classement : E 25-100-) 

NF ISO 68-1 et son amendement A1, Filetages ISO pour usages généraux — Profil de base — Partie 1 : Filetages 
métriques (indice de classement : E 03-001 et E 03-001/A1) 

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) 

NF ISO 965-3, Filetages métriques ISO pour usages généraux — Tolérances — Partie 3 : Écarts pour filetages de 
construction (indice de classement : E 03-054) 

NF A 35-080-1, Aciers pour béton armé — Aciers soudables — Partie 1 : Barres et couronnes (indice de 
classement : A 35-080-1) 

NF A 35-503, Produits sidérurgiques — Exigences pour la galvanisation à chaud d'éléments en acier (indice de 
classement : A 35-503) 

NF P 18-545, Granulats — Éléments de définition, conformité et codification 

ISO 752, Zinc en lingots 

DTU 21 P1-1:2017, Travaux de bâtiment — Exécution des ouvrages en béton — Partie 1-1 : Cahier des clauses 
techniques types (indice de classement : 18-201-1-1) 

NM 10.9.338:2022
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3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 
barrières de sécurité routières en béton (coulé en place) 
dispositifs destinés à retenir les véhicules contre les sorties accidentelles de chaussée, réalisés en béton de 
ciment comportant des fers ou tout autre produit équivalent, dont le rôle principal est d'assurer la continuité 
du dispositif et le maintien des blocs béton en cas de rupture à la suite d'un choc 

NOTE à l’article 1 Ces dispositifs sont de deux types : les séparateurs et les murets. 

3.2 
séparateurs 
dispositifs de retenue de véhicules continus en béton, comportant au moins deux fers filants, coulés en place 
et qui présentent un profil particulier sur le ou les côtés en regard de la circulation 

3.3 
séparateur simple de type GBA 
séparateur à profil dissymétrique conçu pour être exposé à la circulation que d'un seul côté 

NOTE à l’article 1 Sa dénomination courante est GBA (Glissière Béton Adhérent). 

3.4 
séparateur double de type DBA 
séparateur à profil symétrique conçu pour être exposé à la circulation d’un ou des deux côtés en ayant un 
comportement identique 

NOTE à l’article 1 Sa dénomination courante est DBA (Double Béton Adhérent). 

3.5 
séparateur spécial de type LBA 
séparateur à profil symétrique conçu pour être exposé à la circulation d’un ou des deux côtés en ayant un 
comportement identique 

NOTE à l’article 1 Sa dénomination courante est LBA (Large Béton Adhérent). 

3.6 
muret Trapézoïdal de type MVL 
dispositif de retenue de véhicule léger continu en béton comportant deux fers filants, coulé en place et dont la 
section est trapézoïdale 

NOTE à l’article 1 Sa dénomination courante est MVL (Muret Véhicule Léger). 

La Figure 1 (coupes transversales types) présente les différents modèles décrits en 3.3, 3.4, 3.5 et 3.6. 

NM 10.9.338:2022
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1. Séparateur simple 2. Séparateur double 3. Séparateur spécial

4. Muret trapézoïdal

Figure 1 — Coupes transversales types 

3.7 Extrémités 

3.7.1 
extrémité 
partie extrême qui termine ou commence un ouvrage 

3.7.2 
origine de file 
première extrémité d’une file de dispositif de retenue routier rencontrée par le sens courant de circulation 

3.7.3 
fin de file 
dernière extrémité d’une file de dispositif de retenue routier rencontrée par le sens courant de circulation 

3.8 
raccordements 
les raccordements sont des dispositifs de transition situés entre deux dispositifs de retenue présentant des 
niveaux de retenue, des sections ou des rigidités latérales différentes, destinés à assurer, au minimum, la 
continuité du niveau de retenue le plus faible des deux dispositifs. Ils peuvent assurer une fonction de 
dilatation 

NM 10.9.338:2022
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3.9 
interruptions de files 
les interruptions de file sont des dispositifs de transition amovibles ou non, situées entre deux dispositifs de 
retenue identiques, destinées à assurer la continuité à même niveau de retenue. Elles peuvent assurer une 
fonction de dilatation 

3.10 
souffle 
variation de l’ouverture du joint de dilatation de chaussée suite aux écarts de température 

3.11 
joint de dilatation de chaussée 
dispositif permettant d’assurer la continuité à la surface de roulement notamment lors des variations de 
température 

4 Descriptions 

4.1 Dimensions types 

4.1.1 Séparateurs en béton 

4.1.1.1 Séparateur simple (modèle GBA) 

Il est défini à la Figure 2. 

Les principales dimensions sont les suivantes : 

NOTE Une hauteur au-dessus du talon supérieur à 74 cm n’est pas préjudiciable au fonctionnement du séparateur, 
dans le respect de la largeur minimale du sommet et des caractéristiques géométriques. 

Hauteur au-dessus du talon 72 cm (tolérance - 1 cm, + 2 cm)
Hauteur du talon   9 cm (tolérance - 1 cm, + 2 cm)
Largeur à la base 48 cm (tolérance - 1 cm, + 3 cm)
Largeur au sommet 15 cm (tolérance - 1 cm, + 2 cm)

NM 10.9.338:2022
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Dimensions en centimètres 

Légende 

PV Plan Vertical 

1 2 fers filants HA 12 ou équivalents (tolérance de positionnement :  3 cm par rapport au plan vertical passant par le 
milieu du côté du sommet) 

A Plan des faces du séparateur côté circulation 

Figure 2 — Séparateur simple (cotes nominales) 

4.1.1.2 Séparateur double (modèle DBA) 

Il est défini à la Figure 3. 

Les principales dimensions sont les suivantes : 

Hauteur au-dessus du talon 72 cm (tolérance - 1 cm, + 2 cm)
Hauteur du talon   9 cm (tolérance - 1 cm, + 2 cm)
Largeur à la base 60 cm (tolérance - 1 cm, + 3 cm)
Largeur au sommet 15 cm (tolérance - 1 cm, + 2 cm)

NOTE Une hauteur au-dessus du talon supérieure à 74 cm n’est pas préjudiciable au fonctionnement du séparateur, 
dans le respect de la largeur minimale du sommet et des caractéristiques géométriques. 

NM 10.9.338:2022
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Dimensions en centimètres 

Légende 

1 2 fers filants HA 12 ou équivalents (tolérance de positionnement :  3 cm par rapport au plan vertical passant par le 
milieu du côté du sommet) 

A Plan des faces du séparateur côté circulation 

Figure 3 — Séparateur double (cotes nominales) 

NM 10.9.338:2022
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4.1.1.3 Séparateur spécial (modèle LBA) 

Il est défini à la Figure 4. 

Les principales dimensions sont les suivantes : 

NOTE Une hauteur au-dessus du talon supérieure à 137 cm n’est pas préjudiciable au fonctionnement du séparateur, 
dans le respect de la largeur minimale du sommet et des caractéristiques géométriques. 

Dimensions en centimètres 

Légende 

1 3 fers filants HA 12 ou équivalents (tolérance de positionnement :  3 cm par rapport au plan vertical passant par le 
milieu du côté du sommet) 

A Plan des faces du séparateur côté circulation 

Figure 4 — Séparateur spécial (cotes nominales) 

Hauteur au-dessus du talon 135 cm (tolérance - 1 cm, + 2 cm)
Hauteur du talon   15 cm (tolérance - 1 cm, + 3 cm)
Largeur à la base   85 cm (tolérance - 1 cm, + 5 cm)
Largeur au sommet   20 cm (tolérance - 1 cm, + 2 cm)

NM 10.9.338:2022
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4.1.2 Modifications des dimensions 

4.1.2.1 Hauteur du talon 

Le talon est la partie verticale en pied de séparateur. 

Au moment du coulage d’un séparateur neuf, la hauteur du talon doit, respecter les cotes (y compris 
tolérances) indiquées en 4.1.1.1, 4.1.1.2 et 4.1.1.3. 

La prise de mesure doit être réalisée au droit du talon (fil d’eau) y compris en présence d’un caniveau à fente. 

Figure 5 — Principe de la mesure du talon 

NOTE 1 En travaux neufs, cette hauteur doit être obtenue après réalisation de la couche de roulement finale. 

Lors des rechargements de chaussées, il est toléré, sur les ouvrages existants, une valeur nulle du talon (en l’absence de 
passages d’eau) ce qui implique une hauteur totale du dispositif moindre. 

NOTE 2 Les essais dynamiques de choc ont, en effet, montré que l’on pouvait admettre des séparateurs sans talon pour 
la GBA et la DBA. Ceci a l’avantage de permettre les rechargements de chaussées sans avoir à reprendre 
systématiquement la hauteur des séparateurs. 

NOTE 3 Ponctuellement et jusqu’à cent mètres, pour absorber des variations (bosses, flashs, …) du support, on peut 
admettre une hauteur de talon comprise entre 6 et 15 cm. 

NM 10.9.338:2022
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4.1.2.2 Cas particuliers 

Pour des cas particuliers (DBA dissymétrique, GBA élargie, …), il est possible d'augmenter la hauteur au-
dessus du talon et la largeur d'un séparateur. 

La cote de la largeur en tête est de 15 cm avec une tolérance de -1 cm. Cette largeur est un minimum, il est 
admis de prévoir des élargissements du dispositif (voir Figure 6). 

Dimensions en centimètres 

Les valeurs sont données sans tolérances, les tolérances de la DBA s’appliquent (§ 4.1.1.2) 

Figure 6 — Principe de la mise en place en présence de chaussées décalées 

NM 10.9.338:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF P 98-426 

17 

4.1.3 Muret trapézoïdal (modèle MVL) 

Il est défini à la Figure 7 ci-dessous. 

Les principales dimensions sont les suivantes : 

Hauteur (hors sol) 60 cm (tolérance - 2 cm, + 3 cm)
Largeur à la base 36 cm (tolérance - 1 cm, + 3 cm)
Largeur au sommet 24 cm (tolérance - 1 cm, + 2 cm)

Dimensions en centimètres 

Légende 

1 2 fers filants HA12 ou équivalents (tolérance de positionnement de  3 cm en horizontal et par rapport au plan de 
symétrie vertical) 

Figure 7 — Muret en béton extrudé trapézoïdal (cotes nominales) 
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4.2 Traitements des extrémités de file et raccordements 

4.2.1 Extrémité de file pour GBA et DBA 

Quatre dispositions sont possibles : 

 Le séparateur est abaissé sur 1,65 m conformément à la Figure 8a ;

 Le séparateur est abaissé sur 20 m conformément à la Figure 8b ;

 L’extrémité du séparateur est constituée par un plan vertical conformément à la Figure 8c, notamment
dans le cas où elle est protégée par un atténuateur de choc ; 

 L’extrémité d’un séparateur béton peut également être traitée par le raccordement avec un autre
dispositif de retenue. 

Dimensions en centimètres 

Figure 8a — Schéma d’extrémité de séparateur abaissée sur 1,65 m (cotes nominales) 
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Dimensions en mètres 

Figure 8b — Schéma d’extrémité de séparateur abaissée sur 20 m (cotes nominales) 

Légende pour les Figures 8a et 8b 

1 Elévation 3 DBA
2 Arrondis 4 GBA

Tolérances des Figures 8a et 8b : 
 Longueur de l'abaissé : 1,65 m (± 0,05)
 Longueur de l'abaissé : 20 m (± 0,10)
 Hauteur nez : 0,17 m (± 0,03)

Figure 8c — Extrémité de séparateur par un plan vertical 

4.2.2 Raccordement d’une GBA ou d’une DBA 

Les raccordements sont possibles avec d’autres dispositifs de retenue et peuvent faire l’objet de méthodes 
d’évaluation. 
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4.2.3 Extrémité de file de la LBA 

4.2.3.1 Extrémité d’une origine de file pour la LBA 

Le séparateur doit être raccordé sur GBA / DBA voir le paragraphe ci-dessus (§ 4.2.2). 

4.2.3.2 Extrémité d’une fin de file pour la LBA 

L’extrémité est aménagée selon le principe d’une DBA (voir Figure 8a) mais sur une longueur de 3 m au lieu 
de 1,65 m. 

4.2.4 Raccordement d’une LBA à une GBA / DBA 

Le raccordement entre une LBA et une GBA / DBA est réalisé selon les principes proposés sur la Figure 9. Cette 
disposition permet de servir d’intermédiaire pour un raccordement avec d’autres DR selon GBA / DBA. 

Dimensions en mètres 

a) Elévation

b) Vue en plan

Légende 

1 Côté circulation 

(a) Pour respecter le désalignement de 1/40ème, si besoin, augmenter cette valeur à 5 m et centrer LBA et GBA / DBA
sur le même axe. 

Figure 9 — Raccordement LBA sur GBA / DBA 
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NOTE Dans le cas où il n’y a pas circulation derrière la LBA, il est possible de laisser le décroché entre la LBA et la GBA 
ou la DBA. 

4.2.5 Raccordement d’une LBA à un autre dispositif de retenue 

D’autres cas de raccordement sont possibles et peuvent faire l’objet de méthodes d’évaluation. 

4.2.6 Extrémité d'origine et de fin de file de muret MVL 

Les origines et les fins de muret sont traitées conformément à la Figure 10. 

Dimensions en centimètres 

Légende 

1 Pente max 20 % en origine 

2 Pente max 40 % en fin de file  

3 Vue en élévation 

4 Vue en plan 

Figure 10 — Extrémité d'origine et de fin de file de muret MVL 

A noter que l’origine du muret ayant une pente de 40 % n’est à envisager qu’avec un raccordement avec un 
autre dispositif de retenue. 

NOTE Une pente de 20 % correspond, pour une hauteur de MVL de 60 cm, à 2 m minimum. 

4.2.7 Raccordement d’un MVL à un autre dispositif de retenue 

L’extrémité d’un séparateur béton peut également être traitée par le raccordement avec un autre dispositif de 
retenu et peut faire l’objet de méthodes d’évaluation. 

4.2.8 Raccordement d’une GBA sur une DBA 

Le raccordement se fait par alignement des talons et galbes sur la face circulée ainsi que la continuité des 
filants conformément au chapitre 6.3.1. 

4.3 Passages d'eau 

Des passages d'eau (qui sont des ouvertures dans le talon du séparateur pour assurer l’écoulement de l’eau) 
peuvent être créés, si cela est nécessaire. 

a) Pour les séparateurs, leur ouverture utile hors sol est de 30 cm x (h - 2 cm) dont h est la hauteur du
talon. 

Les tolérances de réalisation du passage d’eau sont : 

 30 cm (tolérance   0 cm, + 5 cm) sur la longueur ;
   h cm  (tolérance - 1 cm,    0 cm) sur la hauteur.
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Leur entraxe doit résulter d'un calcul hydraulique mais ne doit pas être inférieur à 3 m et le premier 
passage d'eau ne sera pas à moins de 3 mètres d'une extrémité de file. 

Figure 11 — Géométrie des passages d’eau dans une GBA, DBA et LBA 

NOTE Au droit des passages d’eau, une fissuration de retrait naturelle est normale. 

b) Pour les murets MVL, les dimensions de ces passages d'eau sont précisées sur les Figures 11 et 12.

 Passage trapézoïdal

Dimensions en millimètres 

a) Vue générale b) Détail du passage d’eau

Figure 12 — Géométrie des passages d’eau trapézoïdaux dans les murets 
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 Passage rectangulaire

Dimensions en millimètres 

Figure 13 — Géométrie des passages d’eau carrés dans les murets 

4.4 Assise au poids de la barrière en béton 

Les barrières en béton sont des dispositifs rigides qui doivent adhérer au support sur lequel elles sont 
coulées : béton ou béton bitumineux. Dans tous les cas, la portance du support doit être suffisante. 

Lorsque le sol support ne présente pas une portance et une résistance au cisaillement suffisantes pour 
supporter les efforts dus au poids de la barrière en béton, elles doivent être coulées sur une semelle continue 
en béton. 

Cette semelle est coulée avant le coulage de la barrière en béton (le bétonnage en une seule fois de la semelle 
et de la barrière béton est interdit), voir Figure 14. L’état de surface doit être rugueux. Cette rugosité peut être 
obtenue, par exemple, par une scarification de la surface du béton frais. Le niveau fini de la semelle ne doit pas 
être supérieur au niveau fini de la chaussée. 

Dans le cas particulier où la barrière en béton est coulée devant une bordure ou un trottoir, il devra respecter 
le schéma de la Figure 14. Seule la partie devant le trottoir pourra respecter les conditions d’adhérence. 

Figure 14 — Avalement de la bordure par une barrière en béton 
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Dans le cas de la mise en œuvre d’une barrière en béton sur une partie d’ouvrage d’assainissement (par 
exemple caniveau à fente), les conditions d’adhérence du dispositif de retenue routier doivent être assurées 
par un traitement identique à celui de la semelle en béton. 

En crête de remblai, il est le plus souvent nécessaire de prévoir un ancrage supplémentaire par semelle ou 
longrine pour assurer la stabilité de l'ouvrage. 

NOTE Il est souligné qu’une implantation en crête d’un mur de soutènement est considérée comme une pose sur 
ouvrage d’art qui fait l’objet de l’Article 5 « Implantation sur ouvrage d’art » du guide FD P 98-427 et du guide GC. 

4.4.1 Cas d’une GBA, d’une DBA, d’un MVL et d’une LBA 

Dimensions en centimètres 

Exemple d’une GBA Exemple d’un MVL 

Figure 15 — Dimensions de la semelle sous la barrière en béton pour assurer l’adhérence 

NOTE Ce présent document n'a pas pour objet de définir la berme qui est représentée à titre indicatif. 

Pour assurer l’adhérence, la semelle fera à minima la largeur du dispositif (sur largeur conseillée de 10 cm 
pour des raisons de tolérances planimétriques et de réalisations). 

Pour la portance, un dimensionnement devra être réalisé. 

NM 10.9.338:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF P 98-426 

25 

4.4.2 Assise en présence d’un caniveau à fente 

Dimensions en centimètres 

Figure 16 — Dimensions de la semelle sous une GBA et en présence d’un Caniveau à Fente 

NOTE Ce présent document n'a pas pour objet de définir la berme qui est représentée à titre indicatif. 

Dimensions en centimètres 

Figure 17 — Positionnement de la GBA sur une semelle et sur un Caniveau à Fente 

NOTE Ce présent document n'a pas pour objet de définir la berme qui est représentée à titre indicatif. 

Le chevauchement du dispositif sur le caniveau à fente sera au maximum de ¼ de la largeur du dispositif de 
retenue. 

NM 10.9.338:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF P 98-426 

26 

Pour la GBA cette valeur est de 12 cm, pour la DBA cette valeur est de 15 cm et pour la LBA de 21 cm. 

Cette disposition est possible avec tout type de dispositif de retenue en béton. 

5 Principe de fonctionnement 

Les barrières de sécurité en béton sont des dispositifs de retenue rigides qui ne subissent ni déformation, ni 
déplacement lors d'un choc de véhicule léger. L'énergie d'impact est partiellement dissipée par la déformation 
de la carrosserie du véhicule et les frottements de celui-ci sur le dispositif. Pour les véhicules lourds (car ou 
camion), le profil, l'inertie et l'adhérence au sol des séparateurs permettent, dans la plupart des cas, 
d'empêcher le franchissement du véhicule. 

Les barrières de sécurité en béton peuvent se casser sous un choc violent. Dans ce cas, la présence des fers 
filants permet de limiter le risque d’éjection des blocs de béton. 

6 Matériaux, produits et composants 

6.1 Eléments constitutifs de la barrière en béton de ciment 

6.1.1 Béton de ciment 

Le béton doit être conforme à la norme NF EN 206/CN:2014. 

Les classes d’exposition à spécifier au producteur de béton sont : 

a) vis à vis de la tenue au gel dégel, selon la zone de gel et le niveau de salage tel que définie sur les Figures
NA2 et NA3 donnant la carte des zones de gel et de salage en France dans la norme NF EN 206/CN:2014 : 

XD1, XF1, XF2, XF 3 ou XF 4 

Les bétons des parties d'ouvrage soumises à la classe d'exposition XF2 et XF4 peuvent être formulés avec une 
teneur en air occlus comprise entre 4 et 6 %. 

La classe XD1 est à prescrire lorsque que les dispositifs de retenue sont armés (GBA élargies support d’écrans 
acoustiques…). Les filants minimums présents dans les dispositifs de retenue ne constituent pas une armature. 

NOTE L‘air occlus est nécessaire au procédé de mise en œuvre par coffrage glissant. 

b) vis-à-vis de la tenue à la corrosion par les chlorures de l’eau de mer :

 à moins de 1 km de la côte   XS 1
 projections d’embruns   XS 3

La résistance minimale du béton est fixée par sa classe de résistance C30/37. 

La teneur en chlorures du béton selon la norme NF EN 206/CN:2014, paragraphe 5.2 et à l’Annexe NA5.2.8, 
est de 0,20 sauf pour les bétons fabriqués avec des ciments de type CEMIII où elle peut être de 0,40. 

6.1.2 Ciment  

Le ciment utilisé doit être conforme à la NF EN 197-1. 

Le type de ciment utilisé est fonction de la classe d'exposition. 

6.1.3 Granulats 

Les granulats doivent être conformes aux NF P 18-545 et NF EN 12620+A1:2008. 
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Le diamètre maximal ne doit pas excéder 22,4 mm. 

En outre, ils doivent répondre aux spécifications suivantes : 

a) Spécifications applicables aux gravillons :

 Coefficient Los Angeles  ≤ 40
 Micro Deval humide   ≤ 35

b) Spécification applicable aux sables :

 Equivalent de sable   ≥ 75
 Friabilité  FS    ≤ 60

6.1.4 Eau de gâchage 

L'eau de gâchage doit être conforme à la NF EN 1008. 

6.1.5 Adjuvants et produits de cure 

Les adjuvants doivent être conformes à la NF EN 934-2+A1. 

6.1.6 Fers dans le béton 

On utilise des fers filants à haute adhérence HA12 dont la limite apparente d’élasticité doit être supérieure ou 
égale à 500 MPa ou tout autre produit présentant des caractéristiques similaires (en terme de résistance 
mécanique et d’adhérence au béton). 

Dans le cas de liaison des fers filants par soudure, des aciers soudables conformes à la NF A 35-080-1 sont 
utilisés. 

6.1.7 Résistance à la réaction alcali silice 

Pour la prévention contre les risques liés à la réaction alcali silice, les prescriptions de la NF EN 206/CN:2014, 
paragraphe 5.2.3.5, y compris l'article NA.5.2.3.5 sont à appliquer. 

NOTE Le client définit les exigences souhaitées et le niveau de précaution. 

6.2 Fabrication et transport du béton 

6.2.1 Fabrication 

La fabrication du béton est effectuée en centrale munie d'un équipement de dosage de classe B ou C et 
permettant un malaxage homogène ainsi que le respect des conditions de contrôles définies dans le présent 
document. 

Les conditions de stockage des matériaux sont conformes à la NF EN 206/CN:2014, paragraphe 9.6.2.1. 

6.2.2 Livraison du béton frais 

Le transport du béton s'effectue conformément aux prescriptions définies dans la NF EN 206/CN:2014, 
article 7. 

Si les conditions de chantier nécessitent un délai de livraison supérieur à 2 h, un retardateur de prise est 
incorporé au béton après étude et accord entre les parties. 
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6.3 Mise en œuvre 

6.3.1 Mise en place du béton 

La mise en œuvre des séparateurs et murets en béton se fait généralement au moyen d'une machine à coffrage 
glissant. 

Lorsque la mise en œuvre par machine à coffrage glissant n'est pas possible, ou pour des implantations de très 
courte longueur (dans le cas de séparateur), la mise en œuvre peut se faire dans des coffrages fixes. 

Dans ce cas : 

 la quantité de coffrages approvisionnés doit être suffisante pour permettre une rotation d'emploi sans
dommage pour la qualité du béton mis en œuvre ; 

 les coffrages doivent être correctement ancrés pour éviter tout déplacement lors de la phase de
bétonnage ; 

 le béton doit être serré par aiguille vibrante.

Les ajouts d'eau pour lutter contre un raidissement lié à un début de prise sont interdits. Par contre, ils 
peuvent être admis pour ajuster la consistance du béton. Dans ce cas, les ajouts d'eau sont incorporés avant 
toute utilisation du béton et sont limités à 10 I/m3 de béton. Après ajout d'eau, la bétonnière doit tourner 
pendant 4 min à 12 tr/min. 

Toutefois, pour éviter le collage du béton sur la vis ou le convoyeur, l’humidification par brumisation de ces 
organes est autorisée durant l’alimentation du béton. 

Durant la prise du béton, la cure est indispensable. Elle est adaptée aux conditions météorologiques, 
température et hygrométrie, et au temps de prise du béton. Elle peut faire appel, successivement ou de 
manière séparée, aux méthodes suivantes : 

 conditions ambiantes humides (HR > 80 % et vent de vitesse maximale inférieure à 30 km/h, ou temps
pluvieux) ; 

 application sur la surface de béton d'un produit de cure conforme aux normes en vigueur.

Dans le cas de conditions météorologiques extrêmes (température extérieure mesurée sur le chantier 
inférieure à 5 °C ou supérieure à 35 °C) des dispositions particulières doivent être prévues pour limiter le 
refroidissement brutal du béton ou limiter la température maximale du béton frais pour garantir la résistance 
du béton. 

En cas de pluie dommageable, le bétonnage par machine à coffrage glissant est arrêté. 

6.3.2 Mise en place des fers (filants ou autres) 

La continuité de résistance des fers filants est assurée après la prise du béton, par : 

 dans le cas de fers soudables, le recouvrement est entièrement soudé sur au moins 12 cm ;

 dans le cas de pointage ou ligature aux extrémités, le recouvrement se fait sur au moins 50 fois le
diamètre des fers filants ; 

 tout dispositif permettant d’assurer la continuité de résistance des fers filants.

Dans le cas d’utilisation d’armatures, un enrobage minimal conforme à la norme NF EN 1992-1-1 et 
à NF EN 1992-1-1/NA est à respecter. 

L’inter-distance entre deux jonctions doit être de 1 m minimum. 
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6.3.3 Fissuration, joints et reprises de bétonnage 

6.3.3.1 Fissuration de retrait 

La fissuration de retrait hydrique et hydraulique est normale et inévitable. 

La fissuration de retrait susceptible de se produire n'altère pas la qualité de l'ouvrage, sa durabilité et sa 
performance de retenue. 

Ce point est traité dans l’Annexe C. 

6.3.3.2 Joints d'arrêt de chantier et reprise du bétonnage du dispositif de retenue 

Le joint d’arrêt est exécuté dans un plan vertical orthogonal à l'axe de l'ouvrage. La continuité des fers filants doit être 
assurée. Les longueurs de recouvrement et l’inter-distance entre jonctions doivent être assurées. 

Les fers filants doivent dépasser la surface d'arrêt du bétonnage de la longueur adéquate pour assurer la 
continuité lors de la reprise du bétonnage. 

Afin de garder le joint sec fermé, il sera positionné : 

 4 fers filants HA 12 supplémentaires (ou équivalent) pour la GBA / DBA ;

 6 fers filants HA 12 supplémentaires (ou équivalent) pour la LBA ;

 2 fers filants HA 12 supplémentaires (ou équivalent) pour le MVL ;

de longueur 500 mm scellés d’environ 250 mm dans le dispositif existant. 

Dimensions en centimètres 

Figure 18 — Schéma de principe de la répartition des 4 fers filants HA12 supplémentaires 
pour GBA / DBA 
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Dimensions en centimètres 

Figure 19 — Schéma de principe de la répartition des 6 fers filants HA12 supplémentaires pour LBA 

Dimensions en centimètres 

Figure 20 — Schéma de principe de la répartition des 2 fers filants HA12 supplémentaires pour MVL 
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6.3.3.3 Joints de chaussée 

Au niveau d’un joint de chaussée apparent, il est nécessaire de mettre un dispositif en capacité de reprendre 
la dilatation du joint de l’ouvrage. 

Dans le cas d’un joint de chaussée non apparent (joint souple), il faut évaluer l’opportunité de mettre en place 
un dispositif en capacité de reprendre la dilatation du joint de l’ouvrage. 

6.4 Dispositifs métalliques associés aux barrières de sécurité en béton 

6.4.1 Caractéristiques des pièces métalliques spéciales 

6.4.1.1 Matériaux de base 

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. 

6.4.1.2 Mode de soudage 

Les cordons de soudure qui entrent dans la fabrication des capots hydrauliques et autres éléments métalliques 
doivent être réalisés suivant les prescriptions suivantes : 

 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. 

 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. 

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

La classe d’exécution de la soudure est EXC2 conformément à la norme NF EN 1090-2:2018. 

6.4.1.3 Géométrie des produits métalliques 

Toutes les dimensions des pièces définies ci-après, y compris les tolérances, sont exprimées en millimètres 
quand l'unité n'est pas précisée et sont celles des produits non galvanisés. 

6.4.1.4 Boulonnerie et fixation dans le béton 

6.4.1.4.1 Boulonnerie de fixation des pièces métalliques entre elles 

La boulonnerie de fixation des pièces métalliques entre elles est définie sur les dessins décrivant ces pièces. 

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 illustrations sont celles définies par les normes ci-dessus. 

Les vis des boulons, quelle que soit leur destination, doivent au moins être de la classe de qualité 5.6, telle que 
définie dans la NF EN 26157-1. 

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

Pour la protection contre la corrosion voir 6.4.1.5. 
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6.4.1.4.2 Fixations dans le béton 

Les fixations dans le béton sont réalisées soit par des chevilles à expansion par déformation contrôlée, soit par 
des chevilles avec scellement chimique. 

Elles sont du type « chevilles femelles » affleurant à la surface du parement afin de réaliser la fixation par vis. 

Sauf indications contraires, le métal de base des fixations (chevilles et pièces accessoires) est de l'acier 
inoxydable de nuance A4 (voir NF EN ISO 3506, et NF EN 10088) ou de l’acier galvanisé. 

Figure 21 — Rondelles 

Figure 22 — Coupe d’une fixation par cheville 

Légende 

1 Cheville métallique 4 Capot
2 Rondelle cuvette 5 Profil béton
3 Vis TF HC M16x40 
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6.4.1.5 Protection contre la corrosion 

Sauf indication contraire, toutes les parties en acier des pièces métalliques spéciales, y compris la boulonnerie, 
sauf les fixations en acier inoxydable A4, sont galvanisées à chaud conformément aux prescriptions de la 
NF EN ISO 1461:2009. La boulonnerie et les fixations des capots sont soit en acier galvanisé, soit en acier 
inoxydable. 

Le bain de galvanisation à chaud est conforme à la NF EN ISO 1461:2009, 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 1461:2009. 

6.4.2 Capots métalliques ou systèmes équivalents pour interruption 

Lorsque le séparateur est interrompu, joint de dilatation ou au droit d'un regard, il est nécessaire de rétablir 
la continuité du séparateur par la mise en place d'un capot métallique ou d’un système équivalent permettant 
d’assurer la continuité de son niveau de retenue. 

6.4.3 Capot métallique pour regard hydraulique 

Ce capot doit être monté conformément à la Figure 23. Le type de cheville est conforme aux prescriptions 
du 6.4.1.4.2 et leur montage décrit sur la Figure 22. 

En considérant que la fixation doit être à au moins 200 mm d’une paroi béton et que l’axe de cette fixation doit 
être à 50 mm d’un bord de tôle, la longueur du capot est adaptée aux dimensions de l’engravure (Int), 
cependant la valeur en mm de L = Int + 2 x (50 + 200) doit être inférieure ou égale à 1 500 mm. 

Pour les longueurs d’engravure supérieures à 1 000 mm, il sera nécessaire de démontrer que le dispositif 
assure la continuité du niveau de retenue. 

La cote « D » est inférieure à 300 mm pour une DBA et à 200 mm pour une GBA. 
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Dimensions en millimètres 

a) Ensemble monté

b) Evidement

Figure 23 — Montage du capot pour regard hydraulique 
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Dimensions en millimètres 

* ces cotes sont définies sur le capot développé.

NOTE La cote 1160 présente sur le schéma n'est qu'un exemple, cette cote étant variable jusqu'à 1500 mm. 

Dimensions en millimètres 

Le chanfrein peut être de 20 x 7 mm ou de 8 mm à 45°. 

Figure 24 — Capot pour regard hydraulique 
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6.4.4 Dispositions au droit de passages d’obstacle. 

Figure 25 — Principe du dédoublement 

Légende 

1 sens de circulation de déport

NOTE Les dispositions à prendre pour les isolements d'obstacles, la géométrie du désalignement et le passage 
d’une DBA à deux GBA sont précisées dans le guide FD P 98-427. 

Toute autre disposition est possible à condition qu’elle soit argumentée par une étude spécifique. 
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6.4.4.1 Principe de raccordement entre un dispositif DBA ou GBA et une pile de pont ou un massif 
hors sol 

Lorsqu’un raccordement entre un dispositif DBA ou GBA et une pile de pont ou un massif hors sol doit être 
réalisé, notamment pour les implantations de DBA en TPC, la disposition est celle décrite sur la Figure 26. Elle 
consiste en une modification du profil de la DBA ou de la GBA pour le transformer en un profil en coupe 
rectangulaire qui vient se raccorder à un massif d’ancrage de portique de signalisation, un appui, etc. 

L’objectif de ce type de raccordement est de garantir la non-rupture de la liaison renvoi d’hélice – ouvrage. 

Figure 26 — Modification de forme pour passer d’un profil en travers de séparateur à un 
profil rectangulaire 

Légende 

l largeur du massif de déport

NOTE 1 Le raccordement d’entrée (dans le sens de la circulation) doit être descendant. 

NOTE 2 : 

1. Cette disposition est adaptée au cas d’une largeur d’obstacle égale à la largeur du séparateur.

2. Pour une largeur d’obstacle inférieure à la largeur du séparateur (DBA), il est nécessaire d’englober l’obstacle
(profil vertical à hauteur du séparateur) afin d’obtenir la largeur de celui-ci et ceci nécessite une étude 
particulière (guide FD P 98-427 § 3.1.2). 

3. Pour une largeur supérieure à la largeur du séparateur (DBA), le raccordement se fait dans la largeur de
l’obstacle et conformément à la Figure 26. La réduction, jusqu’au profil DBA est réalisée au 40ème ou 20ème 
(suivant les cas), une fois le profil DBA obtenu. 

NOTE 3 Cette disposition permet la modification du profil galbé au profil droit. 

NOTE 4 Les dispositions particulières de liaison entre le séparateur et le massif sont traitées dans le FD P 98-427 
§ 3.1.2.
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6.5 Contrôles 

6.5.1 Caractéristiques d'aspect 

L'aspect général de l'ouvrage doit être soigné et continu, les arêtes sans arrachements ni bavures et les bosses 
et flaches doivent avoir une amplitude, mesurée à la règle de 3 m, inférieure à 1 cm. Le contrôle d'aspect est 
effectué à l'œil nu. 

La texture de surface est appréciée en mesurant la planéité locale mesurée au réglet de 0,20 m. Les 
irrégularités de surface maximales (creux maximal sous ce réglet) doivent être inférieures à 5 mm. 

NOTE Le traitement de surface de type « béton désactivé » est hors du champ de ce document et doit faire l’objet 
d’une appréciation particulière. 

Pour les bétons coffrés, la texture de surface est conforme aux prescriptions de la NF P 18-201:2017, 
paragraphe 8.2.1, Tableau 3 pour les parements courants : 

 « la surface maximale par bulle est de 3 cm² » ;

 la profondeur maximale de 5 mm et la surface du bullage représente 10 % de la surface totale ;

 la zone de bullage concentrée ayant une concentration supérieure à 10 % ne doit pas représenter plus
de 25 % de la surface ». 

6.5.2 Le contrôle des constituants 

Il porte sur la qualité et les caractéristiques des matériaux définies en 6.1. 

6.5.3 Le contrôle de la fabrication du béton  

Il est effectué conformément à la NF EN 206/CN:2014, article 8. 

Le contrôle de la qualité du béton est effectué sur béton frais. Il est procédé par jour de bétonnage à : 

 deux mesures de consistance conformément à la NF EN 12350-2 et deux essais d'air occlus,
uniquement pour les classes XF2, XF3 et XF4, conformément à la NF EN 12350-7 ; 

 un prélèvement de deux fois trois éprouvettes pour essai de compression conformément à
la NF EN 12350-1 : une série de trois pour des essais à 7 jours et la seconde pour les essais à 28 jours. 

6.5.4 Contrôle métrologique 

Ce contrôle porte sur les dimensions et les tolérances définies au 4.1. 

6.5.5 Contrôle des fers filants 

Un contrôle de bon positionnement des filants (vertical et horizontal) est réalisé tous les 200 m. 

6.5.6 Contrôle des soudures 

Seuls des contrôles visuels systématiques sont prévus. Les défauts débouchants en surface (lors de l’essai de 
ressuage) ne sont pas admis. 

6.5.7 Contrôle du traitement des interruptions du séparateur 

Les contrôles à réaliser sont : 

 géométrie et conformité des éléments de liaison par rapport au séparateur sur lequel il doit se
raccorder ; 

 conformité des conditions d’installation des dispositifs permettant de traiter l’interruption
conformément à la notice de pose. 
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7 Réparations des dispositifs de retenue coulés en place 

Lors d’une destruction importante, la réparation doit permettre d’assurer le niveau de retenue du dispositif 
et de prendre en considération les phénomènes de dilatation. 

Pour des dégâts mineurs de type cône de béton, la réparation se fera par des produits spécifiques à base 
d’époxy. 
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8 Liste des figures 

Figure 1 Coupes transversales types 

Figure 2 Séparateur simple (cotes nominales) 

Figure 3 Séparateur double (cotes nominales) 

Figure 4 Séparateur spécial (cotes nominales) 

Figure 5 Principe de la mesure du talon 

Figure 6 Principe de la mise en place en présence de chaussées décalées 

Figure 7 Muret en béton extrudé trapézoïdal (cotes nominales) 

Figure 8a Schéma d’extrémité de séparateur abaissée sur 1,65 m (cotes nominales) 

Figure 8b Schéma d’extrémité de séparateur abaissée sur 20 m (cotes nominales) 

Figure 8c Extrémité de séparateur par un plan vertical 

Figure 9 Raccordement LBA sur GBA / DBA 

Figure 10 Origine et fin de file de muret 

Figure 11 Géométrie des passages d’eau dans une GBA, DBA et LBA 

Figure 12 Géométrie des passages d’eau trapézoïdaux dans les murets 

Figure 13 Géométrie des passages d’eau carrés dans les murets 

Figure 14 Avalement de la bordure par une barrière en béton 

Figure 15 Dimensions de la semelle sous la barrière en béton pour assurer l’adhérence 

Figure 16 Dimensions de la semelle sous une GBA et en présence d’un Caniveau à Fente 

Figure 17 Positionnement de la GBA sur une semelle et sur un Caniveau à Fente 
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Figure 18 Schéma de principe de la répartition des 4 fers filants HA12 supplémentaires 
pour GBA / DBA 

Figure 19 Schéma de principe de la répartition des 6 fers filants HA12 supplémentaires pour LBA 

Figure 20 Schéma de principe de la répartition des 2 fers filants HA12 supplémentaires pour MVL 

Figure 21 Rondelles 

Figure 22 Coupe d’une fixation par cheville 

Figure 23 Montage du capot pour regard hydraulique 

Figure 24 Capot pour regard hydraulique 

Figure 25 Principe du dédoublement 

Figure 26 Modification de forme pour passer d’un profil en travers de séparateur à un profil 
rectangulaire 
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Annexe A 
(informative) 

Performances selon la norme NF EN 1317 

A.1 Performance

A.1.1 Barrière de sécurité « séparateur en béton » (GBA / DBA)

Le modèle de barrière de sécurité dénommé « séparateur en béton » (GBA / DBA) a subi des essais de chocs 
réalisés dans les conditions de la NF EN 1317 (parties 1 et 2). 

Ces dispositifs présentent les performances requises pour la qualification des barrières de sécurité latérale de 
retenue de véhicules niveau H2 qui a permis de préciser les valeurs du Tableau A.1. 

Tableau A.1 — Performances du DR 

Type de DR Sévérité Wn Dn 

GBA B W1=0,6 0 

DBA C W1=0,6 0 

Cette performance n’est possible que si les dispositions de mise en œuvre dans ou sur le sol ou sur la structure 
sont adaptées. 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 de l’ouvrage lors d'un choc (à prendre en compte par le concepteur lors de l’étude 
d’implantation). 

A.1.2 Barrière de sécurité « séparateur en béton » (LBA)

Le modèle de barrière de sécurité dénommé « séparateur en béton » (LBA) a subi des essais de chocs réalisés 
dans les conditions de la NF EN 1317 (parties 1 et 2). 

Ce dispositif présente les performances requises pour la qualification des barrières de sécurité latérale de 
retenue de véhicules niveau H3 qui a permis de préciser les valeurs du Tableau A.2. 

Tableau A.2 — Performances du DR 

Sévérité Wn Dn 

B W3=0,90 0 

Cette performance n’est possible que si les dispositions de mise en œuvre dans ou sur le sol ou sur la structure 
sont adaptées. 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 de l’ouvrage lors d'un choc (à prendre en compte par le concepteur lors de l’étude 
d’implantation). 
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A.1.3 Barrière de sécurité « Muret Véhicule Léger » (MVL)

Le modèle de barrière de sécurité dénommé « Muret Véhicule Léger » (MVL) a subi des essais de chocs réalisés 
dans les conditions de la NF EN 1317 (parties 1 et 2). 

Ce dispositif présente les performances requises pour la qualification des barrières de sécurité latérale de 
retenue de véhicules légers de niveau N1 qui ont permis de préciser les valeurs du Tableau A.3. 

Tableau A.3 — Performances du DR 

Sévérité Wn Dn 

B W1=0,4 0 

A.1.4 Capot de dilatation

Il convient de faire une étude spécifique démontrant que le capot de dilatation assure la continuité du niveau 
de retenue du dispositif interrompu, ce quelle que soit la valeur de la coupure. La disposition alors définie 
porte autant sur le dimensionnement du capot que sur l’aménagement de l’about du dispositif GBA / DBA / 
LBA / MVL. 

A.1.5 Capot au droit de la coupure pour passage d’obstacle

Il convient de faire une étude spécifique démontrant que le capot au droit de la coupure assure la continuité 
du niveau de retenue du dispositif interrompu, ce quelle que soit la valeur de la coupure. La disposition alors 
définie porte autant sur le dimensionnement du capot que sur l’aménagement de l’about du dispositif GBA / 
DBA / LBA / MVL. 

A.2 Longueur d'efficacité et longueur minimale à implanter

A.2.1 Cas de la GBA et de la DBA

Un séparateur en béton (GBA / DBA) est efficace, en considérant ces longueurs en amont de l’obstacle, dans 
les conditions suivantes : 

 à 33,35 m de son origine pour une extrémité abaissée sur 20 m incluse ;

 à 15 m de son origine avec une extrémité abaissée sur 1,65 m incluse ;

 à 13,35 m sans extrémité avec un profil vertical.

La longueur d’efficacité en aval de l’obstacle est égale à la longueur d’efficacité en amont hors trajectoire de 
sortie. 

Ces longueurs en amont peuvent être réduites à condition qu’elles soient justifiées par un essai de choc selon 
le TB51 suivant la norme NF EN 1317. L’extrémité réduite implantée devra respecter les conditions d’essais. 

A.2.2 Cas de la LBA

Un séparateur spécial en béton (LBA) est efficace, en considérant ces longueurs de l’obstacle, dans les 
conditions suivantes : 

 à 30 m de son origine de file (à pleine hauteur) ;

 à 30 m de sa fin de file hors extrémité.

La longueur d’efficacité en aval de l’obstacle est égale à la longueur d’efficacité en amont hors trajectoire de 
sortie. 
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La longueur en amont de l’obstacle peut être réduite à condition qu’elle soit justifiée par un essai de choc selon 
le TB61 suivant la norme NF EN 1317. 

A.2.3 Barrière de sécurité « Muret Véhicule Léger » (MVL)

La longueur d’efficacité du muret MVL est à 20 m de son origine pour une extrémité abaissée sur 2 m. 

La longueur d’efficacité en aval de l’obstacle est égale à la longueur d’efficacité en amont hors trajectoire de 
sortie. 

Dans le cas d’extrémités isolées, ces longueurs peuvent être réduites à condition qu’elles soient justifiées par 
un essai de choc selon le TB31 suivant la norme NF EN 1317. L’extrémité réduite implantée devra respecter 
les conditions d’essais. 

En conséquence, le fonctionnement optimal de la barrière n’est atteint qu’à la distance de ses extrémités 
ci-dessus indiquée. 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 les longueurs 
indiquées de part et d'autre, sauf si elle est raccordée à une barrière de niveau de performance au moins 
équivalent. 

A.3 Zone de protection (intrusion de véhicule)

A.3.1 Barrière de sécurité « séparateur en béton » (GBA / DBA)

Le heurt d'un poids lourd contre un séparateur peut entraîner une déstabilisation de celui-ci et un 
débordement de la caisse du poids lourd au-delà du séparateur. La valeur du Vi est de 0,60 m. 

Cette zone est la valeur de VIN telle que définie dans la norme NF EN 1317-2:2010, Figure 1. 

Dans les zones de raccordement employant le principe du renvoi d’hélice, les dispositions constructives 
décrites dans ce document ne tiennent pas compte de l’intrusion éventuelle d’un véhicule en cas de choc. 

A.3.2 Barrière de sécurité « séparateur en béton » (LBA)

Le heurt d'un poids lourd contre un séparateur peut entraîner une déstabilisation de celui-ci et un 
débordement de la caisse du poids lourd au-delà du séparateur. La valeur du Vi est de 1,80 m. 

Cette zone est la valeur de VIN telle que définie dans la norme NF EN 1317-2:2010, Figure 1. 
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Annexe B 
(informative) 

Description des séparateurs bétons et des accessoires métalliques pour la 
réparation à l’identique 

Cette annexe ne concerne que la partie géométrie des composants. Pour la partie matériaux, fabrication et 
mise en œuvre, c’est la partie réglementaire des normes en vigueur qui s’applique. 

B.1 Termes et Définitions

B.1.1 Murets

Petits murs continus en béton comportant deux ou quatre fers filants, coulés en place et dont la section est 
rectangulaire ou trapézoïdale. 

Figure B.1 — Muret — béton banché 

B.2 Descriptions

B.2.1 Dimensions types

B.2.1.1 Muret en béton branché

Il est défini à la Figure B.2. Les principales dimensions sont les suivantes : 

Hauteur  60 cm (tolérance - 2 cm, + 3 cm)
Largeur 30 cm (tolérance 0 cm, + 3 cm)
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Dimensions en centimètres 

Figure B.2 — Muret en béton banché (cotes nominales) 

B.3 Dispositifs métalliques associés aux barrières de sécurité en béton

B.3.1 Tronçons amovibles

Les tronçons amovibles sont constitués par des glissières métalliques démontables et abaissables (simples ou 
doubles) définies dans le fascicule de documentation FD P 98-417 de juin 2018 et dont les éléments de 
glissement sont définis dans la norme NF P 98-415 de février 2018 et NF P 98-416 de juillet 2018. 

La longueur des interruptions dans le séparateur est égale à la somme des longueurs démontables, 
abaissables, et des raccordements entre séparateurs et glissières métalliques. 

Lorsque le terre-plein central est équipé d’un séparateur double, utiliser une glissière démontable DE4 
(Figure B.3) ou DEE4 (Figure B.4). La longueur normale de l’interruption dans le séparateur est de 84,60 m 
pour la glissière DE4 et de 68,60 m pour la glissière DEE4. 

Lorsque le terre-plein central est équipé de deux séparateurs simples ou doubles, utiliser des glissières GS4 
démontables (Figure B.5) ou une glissière double DE4 (Figue B.6). La longueur normale de l’interruption dans 
chaque séparateur est de 100,60 m pour la glissière GS4 et au minimum de 104 m pour la glissière DE4. 

Des solutions variantes permettent dans certains cas de réduire la longueur de l’interruption en utilisant des 
glissières dont les supports sont espacés de 2 m sur une partie du tronçon abaissable. 
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Figure B.3 — Glissière démontable DE4 (Séparateur double) 

* Entretoise étroite. Intervalle des supports 1 m. les éléments de glissement sont des éléments standard
définis dans la norme NF P 98-416 juillet 2018 avec les percements supplémentaires correspondants. 

Figure B.4 — Glissière démontable DEE4 (Séparateur double) 
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Figure B.5 — Glissière démontable GS4 (2 files de séparateurs simples ou doubles) 

(*) Ces longueurs dépendent de l’espacement des nez de séparateur 

P = pente des biseaux. 

Figure B.6 — Glissière démontable DE4 (2 files de séparateurs simples ou doubles) 
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B.3.2 Raccordements à d’autres barrières de sécurité

B.3.2.1 Raccordement des séparateurs en béton simples et doubles aux glissières métalliques de
profil A et B, simples ou doubles (DEE2 exceptée) 

Ce raccordement doit être réalisé conformément à la Figure B.7 

Raccordement DE2, DE4 / Séparateur béton 

Raccordement GS2, GS4 /Séparateur béton 

Raccordement GS2, GS4 /Séparateur béton - Elévation 

Raccordement GS2, GS4 / séparateur béton – Vue en plan du détail de la fixation sur le muret 

Figure B.7 (1 sur 2) — Raccordement séparateurs – Glissières métalliques de profils A et B 
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Dimensions en centimètres 

La tolérance sur la cote de 0,3 m entre le nez du muret et le support de GS est de 0 / -0,2 m. 

a Il est recommandé de prévoir la fixation centrale par une tige traversante. 

Figure B.7 (2 sur 2) — Raccordement séparateurs – Glissières métalliques de profils A et B 

Légende 

1 3 (ou 6) écarteurs standard fixés avec 2 plaquettes 6 Partie de l’écarteur découpée 
2 2 (ou 4) écarteurs découpés 7 Queue de carpe
3 Vis H, M 16 x 40 N + écrou H, M 16 – 32 sur plat 8 Plat de fixation
4 Vis H, M 16 x 40 N + plaquette standard + cheville 9 Vis H, M 16 x 40 N + cheville 
5 Ecarteur spéciaux fabriqués à l’épaisseur adéquate
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B.3.2.2 Raccordement du séparateur double à la glissière métallique DEE2

Ce raccordement doit être réalisé conformément à la Figure B.8 

Elévation longitudinale 

Plan 

Vue générale en plan 

Figure B.8 (1 sur 2) — Raccordement séparateur double – Glissière DEE2 
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Dimensions en centimètres 

La tolérance sur la cote de 0,3 m entre le nez et le support de GS est à ± 0,1 m. 

Figure B.8 (2 sur 2) — Raccordement séparateur double – Glissière DEE2 

Légende 

1 Ecarteur standard découpé à 70 d’épaisseur 4 5 plaquettes standards
2 Vis H, M 16 x 60 N + plaquette standard 5 Cheville
3 Vis H, M 16 x 100 N + plaquette standard 6 Vis H, M 16 x 40 N + plaquette standard + cheville
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B.3.2.3 Raccordement du muret continu aux glissières simples de profils A et B

Ce raccordement doit être réalisé conformément à la Figure B.9 

Figure B.9 — Raccordement MVL – Glissières métalliques simples – Principe de raccordement 

Légende 

1 Abaissement sur au moins un mètre 
2 Elévation 
3 Vue en plan 

B.3.2.4 Capots métalliques de protection

Lorsque le séparateur est interrompu sur une courte longueur par deux coupures franches, joint de dilatation 
ou à proximité d'un obstacle ou au droit d'un regard hydraulique, il est nécessaire de rétablir la continuité du 
séparateur par la mise en place d'un capot métallique. Les caractéristiques des pièces des différents types de 
capots métalliques sont définies en chapitre B.3.2.4.2 de la présente annexe. 

B.3.2.4.1 Capots métalliques pour joint de dilatation ou proximité d’un obstacle

B.3.2.4.1.1 Capot normal

Le capot normal doit être monté conformément aux Figures B.10 et B.11. Les modalités de montage sont 
définies au paragraphe B.3.2.4.1.2. « Modalités de montage du capot métallique normal pour joints de 
dilatation » 

Les vis H, M20 – 120N et H, M20 – 200N peuvent être remplacées par des tiges filetées sur lesquelles sont 
vissés un écrou pointé à une extrémité et un écrou-frein à l’autre. En aucun cas, les tiges ne doivent dépasser 
à l’extérieur des capots. 

Les vis H, M20x120N et H, M20 x 200N peuvent être remplacées par des tiges filetées comportant un écrou 
pointé à une extrémité et un écrou frein à l'autre. En dérogation aux prescriptions du 6.4.1.5 « protection 
contre la corrosion », la protection contre la corrosion peut est assurée par zingage. En aucun cas, les tiges ne 
doivent dépasser à l'extérieur des capots. 

Ces spécifications de forme du capot pour une DBA s’appliquent pour une GBA en modifiant la forme du 
panneau extérieur au trafic pour l’adapter à la forme du coffrage de la GBA tout en gardant les mêmes principes 
de structure du capot. 
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Dimensions en centimètres 

a) ensemble monté

b) Découpe du béton

Figure B.10 — Montage du capot normal – Découpe du béton et ensemble montés 

Légende 

1 Joint de chaussée 
2 d1 : valeur de l’ouverture du joint au moment du coulage du séparateur 
3 d2 = d1 + 20 mm, sauf si le souffle maximum est inférieur à 7, on a d2 = d1 + 30 mm 

NOTE Le souffle est la variation de longueur de l’ouvrage qui est fonction d’un certain nombre de paramètres comme 
la température, le retrait fluage, les rotations d’about, le freinage, etc. 
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Détail plaque montée et tiges filetées sectionnées Détail après enlèvement du béton et avant montage 
de la plaque 

Légende 

1 Tiges filetées  6 Plaque

2 Tige filetée M20 lg 1 m  7 Plaquettes 

3 Tige d’ancrage  8 Ecrou H, M20 

4 Manchon  9 Pion

5 Recouvrement de 1 m minimum avec pointage de la tige sur le 
filant réalisé juste avant le passage de la machine 

10 Tige filetée M20 

NOTE Les tiges filetées 1, 2 et 10 sont découpées pour permettre la fixation des plaquettes et des écrous. 

Figure B.11 (1 sur 2) — Montage du capot normal - Détails et coupes 
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Dimensions en millimètres 

Figure B.11 (2 sur 2) — Montage du capot normal — Détails et coupes (suite et fin) 
(Coupes indiquées en page précédente) 
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B.3.2.4.1.2 Modalités de montage du capot métallique normal pour joints de dilatation

1. Au droit du joint et avant mise en œuvre du béton, les fers filants sont remplacés par des tiges filetées
M20. Ces tiges sont solidarisées par des manchons sur des tiges d’ancrage qui sont elles-mêmes liées 
aux fers filants par un recouvrement de 1 m et pointage 

2. Le béton est mis en œuvre en ayant soin de protéger le joint de chaussée par des dispositions
appropriées (contre-plaqué par exemple) 

3. Le béton est découpé sur toute la hauteur du séparateur au niveau de l’axe du joint de chaussée. La
largeur de la découpe est donnée par la formule 

d2 = d1 + 20 cm 

comme indiqué à la Figure B.10. 

d2 = largeur de la découpe 

d1 = ouverture du joint au moment du chantier 

4. Le béton est également découpé à la base du séparateur sur toute la largeur du joint de chaussée et
sur une hauteur de 6 cm. Une découpe supplémentaire de 4 cm de profondeur est réalisée sur chaque 
face à la base du séparateur. Des évidements sont réalisés en tête du séparateur comme indiqué sur la 
Figure B.19. 

5. Les tiges filetées sont sectionnées en ayant soin de conserver un dépassement de 5 cm maximum. Deux
plaques métalliques (épaisseur 5 mm) sont fixées contre chaque face de la découpe à l’aide d’écrou H, 
M20 vissés sur les tiges filetées. 

6. Les deux parties du capot métallique sont positionnées sur le séparateur et assemblées par une
visserie (décrite Figure B.11) au travers des réservations du séparateur. Le serrage de la visserie est 
effectué sans blocage afin de permettre le déplacement relatif du séparateur (lié au mouvement de 
l’ouvrage). 
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B.3.2.4.1.3 Capot simplifié

Ce type de capot n’assure pas une retenue PL. 

Le capot simplifié doit être monté conformément à la Figure B.12. 

Dimensions en millimètres 

Fixation 

Figure B.12 (1 sur 2) — Montage du capot simplifié 
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Figure B.12 (2 sur 2) — Montage du capot simplifié pour le cas des joints d’ouvrage 

Dans le cas d’une GBA, ce capot est posé sur la face circulée du séparateur. 
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Au droit d’une courte interruption de séparateur nécessitée par exemple par la proximité d’un obstacle du 
bord de la chaussée, un capot métallique du même type que ceux utilisés pour les joints de dilatation sera 
prévu. Sa fixation pourra être assurée par boulonnage sur des douilles ou chevilles à expansion introduites 
dans le béton. 

Figure B.13 — Montage du capot simplifié au droit d’une courte interruption 

Dans le cas d’une dilatation le capot doit être fixé sur sa partie amont et sur ces deux rangées. 
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B.3.2.4.1.4 Capot métallique pour regard hydraulique

La longueur du capot doit être adaptée aux dimensions du regard. 

Dimensions en centimètres 

Ensemble monté 

Evidement 

Figure B.14 — Montage du capot pour regard hydraulique 
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B.3.2.4.2 Pièces métalliques spéciales – Tableau de nomenclature

Les pièces métalliques sont décrites dans les Figures B.15 à B.27. 

NOTE Les tolérances ne sont pas systématiquement données et on s’appuiera sur les règles de l’art ou les documents 
de fabrication. 

Sauf indications contraires, les cotes sont en millimètre. 

Désignation des pièces Caractéristiques 
minimales de l’acier 

Protection contre la 
corrosion 

Référence 

Capot pour joint de 
dilatation 

Capot normal S 235 JR Galvanisé Figure B.15 

Capot simplifié S 235 JR Galvanisé Figure B.16 

Manchon S 355 JR Non galvanisé Figure B.17 

Pion S 235 JR Non galvanisé Figure B.18 

Tige de serrage S 355 JR Galvanisé Figure B.19 

Tige d’ancrage S 355 JR Non galvanisé Figure B.20 

Plaque S 235 JR Galvanisé Figure B.21 

Plaquette S 235 JR Galvanisé Figure B.22 

Rondelle S 235 JR Galvanisé Figure B.24 

Capot de regard 
hydraulique 

Capot S 235 JR Galvanisé Figure B.23 

Rondelle S 235 JR Galvanisé Figure B.24 

Pièces d’extrémité 
pour raccordement 
aux glissières A et B 

Queue de carpe S 235 JR Galvanisé Figure B.25 

Plat de fixation S 235 JR Galvanisé Figure B.26 
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a) Elévation

Vue suivant E (cotes de la fibre neutre) 

b) Pour face arrière de profil GBA c) Face galbé

Figure B.15 — Capot normal 
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Figure B.16 —– Capot simplifié 
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NOTE La pièce est un acier S355 non galvanisé. 

Figure B.17 — Manchon 

NOTE Cette pièce n’est pas galvanisée. 

Figure B.18— Pion 

NOTE La pièce est en acier classe 6.8. 

Figure B.19 — Tige de serrage 

NOTE La pièce est en acier classe 6.8 non galvanisé. 

Figure B.20 — Tige d’ancrage 
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Légende 

1 Epaisseur 14  1 

Figure B.21 — Plaque 

Légende 

1 Epaisseur 5 

Figure B.22 — Plaquette 
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Figure B.24 — Capot pour regard hydraulique 
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Figure B.24 — Rondelle 

Figure B.25 — Queue de carpe 

Légende 

1 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 prés 

La jonction avec l’élément de glissement se fait conformément aux indications du FD 98-417 (§ 7.1). 
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Figure B.26 — Plat de fixation 
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B.4 Performance

Les séparateurs sont adaptés à la retenue des véhicules légers et des véhicules lourds. Ils doivent satisfaire 
aux critères de performances du niveau « 1a » des barrières de sécurité de type 1 pour la retenue des véhicules 
légers, et du niveau « 2b » des barrières de sécurité de type 2 pour la retenue des véhicules lourds, définis 
dans la norme NF P 98-409. Les murets en bétons sont adaptés à la retenue des véhicules légers. Ils doivent 
satisfaire aux critères de performance du niveau « 1b » des barrières de sécurité de type 1, défini dans la 
norme NF P 98-409. 

Les barrières de sécurité en béton sont des dispositifs de retenue rigides qui ne subissent ni déformation, ni 
déplacement lors d’un choc de véhicule léger. L’énergie d’impact est partiellement dissipée par déformation 
de la carrosserie du véhicule et les frottements de celui-ci sur le dispositif. Pour les véhicules lourds, le profil, 
l’inertie et l’adhérence au sol des séparateurs permettent pour la plupart des cas d’empêcher le 
franchissement du véhicule. 

Les barrières de sécurité en béton peuvent se casser sous un choc violent. Dans ce cas, la présence des fers 
filants permet d’assurer le maintien en place des blocs de béton. 

La norme NF P 98-409:1996 a été annulée et remplacée par la norme NF EN 1317 (parties 1 et 2). 

Niveau de retenue Vitesse d’impact
km/h 

Angle d’impact 
° 

Masse totale 
kg 

Type de véhicule 

1a 

80 30 

1 250 Véhicules Légers 

100 20 

1b 80 20 1 250 Véhicules Légers 

1c 60 20 1 250 Véhicules Légers 

2a 70 20 38 000 Poids Lourds 

2b 70 20 12 000 Poids Lourds 

2c 80 30 3 500 Poids Lourds 

B.5 Longueur d'efficacité

Pour la retenue des véhicules légers en niveau « 1a » (barrières de type 1), le séparateur en béton est efficace 
dès qu’il atteint sa hauteur normale. 
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Annexe C 
(informative) 

Fissure de retrait 

Le phénomène d’apparition de fissures de retrait sur un ouvrage en béton coulé en place est un phénomène 
naturel. La fissure de retrait hydraulique, augmentée des effets de dilatation/contraction thermique, n’altère 
pas la qualité et la durabilité de l’ouvrage, ni sa performance de retenue. 

Pour limiter l’ouverture des fissures de retrait, il convient d’intégrer les recommandations suivantes : 

 Limiter la teneur en ciment (300 à 350 kg par mètre cube).

 Eviter d’utiliser un ciment à prise rapide ou à forte chaleur d’hydratation.

 Limiter le coulage par forte chaleur.

 Utiliser un produit de cure (norme NF DTU 21 P1-1:2017) permettant de protéger le béton frais après
sa mise en œuvre en évitant sa dessiccation et limitant ainsi la formation de fissures de retrait avant 
prise. 

Le choix du béton doit être conforme à l’EN 206/CN:2014. 

La fissuration de retrait hydraulique des ouvrages neufs coulés en place est un phénomène acceptable 
lorsque : 

 Elle se situe dans un plan quasi vertical.

 L’espacement des fissures de retrait se situe généralement entre 3 et 12 mètres.

 L’ordre de grandeur de la largeur de ces fissures de retrait, y compris la dilatation thermique, est de
quelques millimètres à dix millimètres. Le retrait lié à la réaction chimique est atteint entre 28 et 
45 jours après la mise en œuvre. Ces valeurs mesurées au plus tard dans cette période s’appliquent 
aux ouvrages neufs. 

La mesure d’une fissure de retrait dépend des conditions météorologiques (une fissuration est plus large 
lorsque les températures sont basses) et de la méthode de mesure en elle-même (différence entre la largeur 
de la fissure en surface et celle en profondeur). 

Dans le temps, les fissures peuvent évoluer au-delà des valeurs indiquées avec l’apparition d’autres 
phénomènes. 

L’altération des fers filants dans le temps ne constitue pas un risque en soi du fait que les aciers sont là pour 
retenir les blocs de béton en cas de choc. 

Des fers filants mal positionnés peuvent provoquer ponctuellement des éclatements de béton lorsque leur 
enrobage est insuffisant (d’après l’Eurocode béton l’enrobage recommandé est de 30 mm pour une classe de 
structure S4 et une classe d’exposition XD3). 

NOTE La méthode de mesure sera intégrée dans une prochaine révision du fascicule de documentation FD P 98-427. 
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Annexe D 
(informative) 

Description de la LBE 

La LBA sert, aussi, de support à un écran de retenue de chargement qui constitue un dispositif appelé LBE et 
dont les performances ont été vérifiées dans les conditions de la NF P 98-409:1996 maintenant annulée 
(Véhicule 30T articulé, 70 km/h et 20°). 

Ce dispositif est un système complémentaire, pour retenir le chargement des PL en cas de sortie de chaussée. 

Ce dispositif est conforme aux Figures C.1 et C.2. Les principales dimensions sont les suivantes : 

Dimensions en millimètres 

Figure C.1 — Description de la LBE (1 sur 2) 
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Figure C.2 — Description de la LBE (2 sur 2) 

NM 10.9.338:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF P 98-426 

74 

Bibliographie 

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

[2] NF 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 

[3] NF P 18-370, Adjuvants — Produits de cure pour bétons et mortiers — Définition, spécifications et
marquage 

[4] NF P 98-415:2018, Barrières de sécurité routières — Glissières de sécurité simples en acier (profils A et B) 
— Composition, fonctionnement et éléments constitutifs 

[5] NF P 98-416:2018, Barrières de sécurité routière — Glissières de sécurité doubles en acier (profils A et B)
— Composition, fonctionnement et éléments constitutifs 

[6] FD P 98-417 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 

[7] FD P 98-427, Barrières de sécurité routières — Séparateurs et murets en béton coulé en place, modèles
DBA, GBA et MVL — Guide précisant les conditions d’implantation et les spécifications de montage 

NM 10.9.338:2022




