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Rôles et fonctions d’un dispositif de 
retenue routier sur ouvrage d’art



Dispositifs de retenue routiers 5 décembre 2017 Rennes

Rôles et fonction d’un DR sur OA
● Sécurité routière sur les ponts
● Différentes catégories d’usagers
● Comportement anormal des usagers
● Obligations légale et morale
● Les moyens possibles :  les DR
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Rôles et fonctions d’un DR sur OA

● Les enjeux

● Les modes de traitement :
● les dispositifs de retenue routiers 

 

Les grandes hauteurs Station service

Autre réseau

La structure



Dispositifs de retenue routiers 5 décembre 2017 Rennes

Cas des ouvrages d’art neufs
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Cas des OA neufs

● Les DR soumis au marquage CE :                
les produits de construction 
– Normes NF EN 1317 (1, 2, 3, 5, 8)
– Arrêté RNER du 02/03/2009

et les 2 arrêtés modificatifs

du 28/08/2014 et 03/12/2014
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Cas des OA neufs
– Arrêté RNER pour les OA :

● En accotement : 
– Niveau de retenue adapté au risque encouru (trafic PL, hauteur de 

chute, …) : calcul de l’indice de danger (guide GC – en révision 2018) ;
– Niveau de retenue au moins égal à celui de la section courante 

(autoroutes et routes à 2 chaussées séparées) et voir pour 
l’environnement proche de l’OA ;

– W en fonction du profil en travers disponible.
● En TPC :

– Niveau de retenue au moins égal à celui de la section courante.
● Cas particuliers :

– H2 minimum (dénivelé important, risque de collisions avec d’autres 
voies, risque pour les riverains ou vis-à-vis de la pollution)

– Largeur de fonctionnement compatible avec l’espace disponible (routes 
à caractéristiques réduites, lorsque le niveau H et contraintes fortes de 
profil en travers).
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Cas des OA neufs
● Les DR non soumis au marquage CE :

les garde-corps et parapets et les ouvrages :
– Norme XP P 98-405 pour les GC (en révision)
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Cas des OA neufs

– Les parapets : circulaire A38 du 18/11/1942 et 
cours de ponts maçonnerie

Hp = Hnorme – 1/3 l

Hp

l
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Cas des OA neufs
– Les ouvrages au sens du RPC : 

● Arrêté RNER : ils doivent respecter les mêmes 
performances que les barrières de sécurité CE

● GBA-DBA
● Et les BN1/BN2 ?

Si l’on respecte à la lettre la RNER, on ne peut plus les 
maintenir dans les projets neufs.
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Cas des OA neufs
● Les DR pas « encore » soumis au marquage CE :

- les raccordements
– Norme XP ENV 1317-4 
– Mise en place de la marque NF 058 – référentiel ASCQUER 

ou toute autre marque d’attestation de conformité 
équivalente

  Site Internet de l’ASCQUER - onglets « référentiels » :

 Annexe technique n°8 : Raccordements de dispositifs de retenue

  Ces deux documents constituent le cadre à la certification NF des 
raccordements. 

- les extrémités
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Cas des OA neufs

● PETRA : bible mise à jour
● Le guide Dispositifs de retenue 

routiers marqués CE sur ouvrages

d’art (de la conception de l’ouvrage

à la mise en œuvre des dispositifs 

de retenue) :
– Ce guide donne une méthodologie permettant de définir 

une implantation de DR lors de la conception d’un OA, 
sans connaître le dispositif à implanter.

http://www.setra.fr/html/logicielsOA/PETRA/petra.html
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Cas des OA neufs
– PROJET D’OA : Définir les caractéristiques géométriques :

● Géométrie du tablier de l’ouvrage
– Hauteur longrine
– Largeur tablier

● Emplacements réservés au DR : bandes d’implantation des DR L*
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Cas des OA neufs
● Les bandes d’implantation des DR L* sont définies en fonction de :

– Géométrie du DR et sa position par rapport au profil en travers ;
– Présence d’autres équipements de l’ouvrage accolés à la longrine du DR ;
– Dimensions de la longrine d’ancrage ;
– Déformations du DR.
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Cas des OA neufs
● Longueur de l’implantation longitudinale du DR
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Cas des OA neufs
– PROJET D’OA : Définir les caractéristiques mécaniques :

● Définition des efforts pouvant être transmis par le DR en cas de 
choc :

– Efforts observés pendant l’essai
– Efforts maximaux transmissibles à la structure (rupture du DR)

● Types d’ancrages :
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Cas des ouvrages d’art existants
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Cas des OA existants
● Pour la réparation des DR : arrêté RNER

● Cas particulier : guide DR CE sur OA 

Linéaire endommagé

Moins de 200 mètres Plus de 200 mètres

Barrières de 
sécurité

CE CE CE

Non CE
A l’ identique 

ou 
- CE (mise en conformité)

CE (mise en conformité)

BN4 - 13T BN4 - 16T

Augmentation du niveau
de retenue H2 → H3

Remplacement lisse supérieure
considérée comme

« modification localisée »
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Cas des OA existants
● Pour les DR « génériques » :

Fascicule 21 de l’ITSEOA
– Décrit : les principaux désordres,                                      

la surveillance, l’entretien et la                               
réparation et quelques exemples

● Pour les DR CE :
– Certains désordres similaires aux génériques
– Nouveaux désordres : pas assez de recul
– Le fabricant doit fournir les renseignements relatifs à 

l’entretien et à l’inspection dans le manuel d’installation
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Présentation de quelques dispositifs 
de retenue routiers CE sur ouvrages 

d’art

Attention !! Cette liste non exhaustive de quelques DR CE sur OA est donnée 
à titre d’exemple.

Il existe d’autres DR CE sur OA à découvrir sur les sites des fabricants et sur 
le site de l’ASCQUER (raccordement NF 058).

→ En attente du tableau récapitulatif à venir.
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Présentation de quelques DR CE sur OA
● GCDF + A
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Présentation de quelques DR CE sur OA
● GCDF + A
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Présentation de quelques DR CE sur OA
● EURO H2 - F1
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Présentation de quelques DR CE sur OA
● EURO H2 - F1
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Présentation de quelques DR CE sur OA
● EURO BNH2
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Présentation de quelques DR CE sur OA
● EURO BNH2
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Présentation de quelques DR CE sur OA
● OVALIE H3
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Présentation de quelques DR CE sur OA
● OVALIE H3
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Présentation de quelques DR CE sur OA
● PMH 38
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Merci
● Pour en savoir plus :

– Site des équipements de la route – FAQ :
http://www.equipementsdelaroute.developpement-durable.gouv.fr/dispositifs-de-retenue-r186.html

– Annexe n°8 – marque NF058 de l’ASCQUER :
http://ascquer.fr/referentiels-certification-NF058-equipement-de-la-route

– Raccordements marqués NF058 de l’ASCQUER :
http://ascquer.fr/produit-certifie/NF/23/RACC/Raccordement-de-dispositifs-de-retenue

– Sites de la DTRF, Sagaweb, Légifrance
– Guides du STRRES (famille Equipements)

http://www.strres.org/

● Si besoin, n’hésitez pas à me contacter :

judith.bares-mencia@developpement-durable.gouv.fr
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