INFORMATION PRATIQUE
-

Les équipements de sécurité,
séparateurs et murets en béton
Les équipements de sécurité extrudés, ou dispositifs de retenue en béton coulé en place, doivent être
conformes aux règlements et normes en vigueur.

On distingue :
-

La glissière en béton adhérent (GBA)

-

Le séparateur double en béton adhérent (DBA)

-

Le muret véhicule léger (MVL), également appelé muret montagne

-

Le séparateur lourd en béton adhérent (LBA)

Ces dispositifs ont été soumis aux essais de chocs et sont conformes aux exigences de la norme
européenne NF EN1317.
S’agissant de dispositifs génériques (utilisables par tous), ils ne sont pas soumis au marquage CE et
doivent être conformes aux caractéristiques décrites dans les normes françaises descriptives (voir cidessous).
Ils répondent ainsi aux performances exigées aux articles 4, 5 et 6 de l’arrêté du 2 mars 2009 relatif
aux performances et aux règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers, modifié
par l’arrêté du 28 août 2014.

Normes Barrières de sécurité routières – Séparateurs et murets en béton coulé en place
NF P 98-430
Définitions, fonctionnement et dimensions
NF P 98-431
Spécifications techniques de réalisation et de contrôle
NF P 98-432
Conditions d'implantation
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NF P 98-433
Accessoires et pièces métalliques spéciales
NF P 98-443
Contrôles d’exécution
Bientôt remplacées par la NF P98-426
(voir ci-dessous)

Norme NF P 98-426
Barrières de sécurité routières - Séparateurs et murets en béton coulé en place, modèles DBA, GBA
et MVL - Composition, fonctionnement et éléments constitutifs

Guide FD P98-427
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
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