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DISPOSITIFS DE RETENUE ROUTIERS 

 
CARACTERISTIQUES DE PERFORMANCE AU CHOC 
ET ATTESTATION DU MAINTIEN DES ELEMENTS 

TEMPORAIRES 
 

 
 

PROBETON a été notifié par les services compétents du SPF Economie auprès de la Commission Européenne 
sous le numéro 1176 pour la certification CE des dispositifs de retenue en béton pour véhicules (mandat CE 
M/111) sur base de la norme européenne NBN EN 1317-5. Les certificats de constance des performances CE 

ont uniquement trait aux dispositifs de retenue permanents. 
 
PROBETON est organisation sectorielle pour la marque BENOR dans l'industrie du béton. La marque BENOR 
pour les éléments en béton pour dispositifs de retenue routiers sur base du PTV 124 a trait aux éléments 

destinés à des dispositifs permanents et/ou non permanents.  
 

PROBETON atteste sur base de l'annexe C du RA 124 le maintien des éléments certifiés BENOR destinés aux 
dispositifs de retenue de véhicules non permanents en vue de leur réutilisation. 

 

 

Aperçu des caractéristiques de performance au choc 

auxquelles la certification par PROBETON a trait 
 
La certification par PROBETON a actuellement trait aux caractéristiques de performance au choc des dispositifs 

de retenue routiers suivants: 
 

1) Barrières de sécurité permanentes 
2) Barrières de sécurité non permanentes 
3) Raccordements 

 

 

1) Barrières de sécurité permanentes 
 
Les caractéristiques de performance au choc des barrières de sécurité permanentes sont déclarées sous le 
marquage CE conformément à la NBN EN 1317-5, annexe ZA. 
 
Les caractéristiques de performance au choc des barrières de sécurité permanentes figurent sur les certificats 

CE suivants délivrés par PROBETON. 
(cliquer pour une copie du certificat CE correspondant) 

 

 certificat CE n° 1176-CPR-0RW/201 (BPMN SA, Floriffoux) 

 

 certificat CE n° 1176-CPR-0RW/126 (OMNIBETON SA, Hasselt) 

 
 
2) Barrières de sécurité non permanentes 
 

La marque BENOR sur base du PTV 124 pour les éléments en béton destinés uniquement à des barrières de 

sécurité non permanentes a trait aux caractéristiques de performance au choc de ces dispositifs non 
permanents. Pour ces performances au choc, le PTV 124 renvoie aux parties appropriées de la série de normes 
NBN EN 1317 'Dispositifs de retenue routiers'. 
 
Les titulaires de certificat BENOR suivants fabriquent et livrent sous la marque BENOR des éléments en béton qui 
sont destinés à des barrières de sécurité non permanentes. 
(cliquer pour un aperçu des barrières de sécurité non permanentes avec des caractéristiques de performance au choc) 

 

 OMNIBETON SA, Hasselt (certificat BENOR n° 124/126)  

http://probeton.be/uploads/docs/DOC_FR/CE/1176-CPR-0RW_201_F.pdf
http://www.probeton.be/uploads/docs/DOC_FR/CE/1176-CPR-0RW_126_F.pdf
http://probeton.be/uploads/docs/DOC_FR/Listes/CAR124_FAB126_GC.pdf


3) Raccordements 

 
La marque BENOR sur base du PTV 124 pour les éléments en béton destinés à des raccordements a trait aux 

caractéristiques de performance au choc de ces raccordements. Pour ces performances au choc, le PTV 124 réfère 
aux dispositions applicables du PTV 869 'Dispositifs de retenue routiers' de COPRO. 
 
Les titulaires de certificat BENOR suivants fabriquent et livrent sous la marque BENOR des éléments en béton qui 

sont destinés à des raccordements. 
(cliquer pour un aperçu des raccordements avec des caractéristiques de performance au choc) 

 
 BPMN SA, Floriffoux (certificat BENOR n° 124/201) 
 
 OMNIBETON SA, Hasselt (certificat BENOR n° 124/126) 
 

 

 

 

Aperçu des éléments temporaires 

auxquels l'attestation par PROBETON a trait 
 
Les gestionnaires suivants disposent d'une attestation PROBETON pour le maintien des éléments certifiés BENOR 
destinés aux dispositifs de retenue routiers non permanents.  
(cliquer pour un aperçu des dispositifs de retenue non permanents dont les éléments sont maintenus y compris des certificats 
BENOR sous lesquels ces éléments sont fabriqués)  

 

 OMNIBETON SA, Hasselt (attestation PROBETON n° 124/126) 
 
 
 

 

http://probeton.be/uploads/docs/DOC_FR/Listes/CAR124_FAB201_OC.pdf
http://probeton.be/uploads/docs/DOC_FR/Listes/CAR124_FAB126_OC.pdf
http://www.probeton.be/uploads/docs/DOC_FR/Listes/CAR124_ATT126

