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L'insertion d'un mécanisme fusible dans la fixation d'un Dispositif de Retenue Routier est
indispensable pour au moins deux raisons:
• Une souplesse minimum du dispositif est nécessaire pour atteindre le coefficient de sévérité
d'impact ASI demandé par la norme EN1317.
• Les efforts transmis à la structure doivent être plafonnés de façon sure pour éviter tout risque
de dommages à l'ouvrage en cas de choc.
Deux méthodes cohabitent :
• Poteau fusible : la platine d'ancrage reste fixe et c'est généralement le pied de support qui se
déforme et se rompt éventuellement.
• Ancrage fusible : une pièce fusible se rompt et libère le poteau de la longrine.
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Avec la méthode du poteau fusible, ce sont la déformation, puis la rupture du pied de poteau qui
assurent les fonctions d'amortissement et de fusible.
L'effet produit est le renversement des supports qui entrainent les lisses vers le bas, puisque les
barrières pour ouvrages d'art ne comportent généralement pas de mécanisme de déboutonnage.
La contrainte de conception tient donc essentiellement à trouver le compromis qui permet d'être
suffisamment souple pour obtenir un indice ASI correct et suffisamment rigide pour réussir le test
de certification.
Ce compromis idéal est facile à calculer pour le choc normalisé du véhicule normalisé utilisé pour
les tests de certification.
La limite de capacité de retenue face aux différentes conditions d'accidents dans la réalité est plus
difficile à appréhender.
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Note préliminaire : Certaines barrières qui fonctionnent sur le principe du poteau fusible
comportent également des vis d'ancrage fusibles, en tant que sécurité ultime.
Le concept qui est présenté ici est une barrière dont la rupture des ancrages fusibles fait partie
intégrante de son fonctionnement.
Deux comportements différents sont à étudier :
• Pour les chocs peu importants (cas de la plupart des chocs de véhicules légers), seule la lisse
inférieure est concernée.
L'écarteur qui la relie à son support fait office d'amortisseur pour obtenir un indice ASI très
sécurisant. Le véhicule est redirigé sans toucher de point dur.
• Pour les chocs plus importants, l'amortisseur s'écrase sur son support et provoque la rupture
des chevilles d'ancrage.
Sans articulation au pied, l'effet de renversement est limité. Le véhicule est redirigé sur sa
trajectoire par effet de courroie des lisses inférieures et supérieures, sans obstacle ni point dur.
Pour tous les chocs plus importants que celui du niveau de certification, la capacité de retenue est
conservée (avec une déflexion plus ou moins importante), jusqu'à la limite de rupture des lisses.
(Voir la vidéo d'une barrière de conception H2 soumise à un essai de choc TB61 de niveau H3).
La sécurité de l'ouvrage est également garantie au mieux : les barrières de ce type sont les seules
pour lesquelles les mesures d'efforts réalisées pendant les tests de certification correspondent à
L'E.L.U.
Les valeurs particulièrement faibles en torsion et en cisaillement sont donc des maximum réels,
quelle que soit la violence du choc envisageable.
Cette caractéristique est un atout décisif pour les projets de rénovation de structures anciennes.
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Le système d'ancrage fait bien entendu partie du dispositif de retenue pour ouvrages d'art, mais la
norme EN 1317 est quasi muette à ce sujet.
La 1317-2 se borne à énoncer comme critère d'acceptation :
"Les fondations, les ancrages et les fixations dans le sol doivent fonctionner conformément aux
spécifications de conception de la barrière de sécurité"
La marquage CE des procédés d'ancrage par scellement de chevilles avec résine chimique est en
fait obtenu par le biais d'une Évaluation Technique Européenne (anciennement Agrément
Technique Européen), conformément aux prescriptions du guide de l'EOTA :
Chevilles métalliques pour béton – Partie 5 : Chevilles à scellement.
Il est donc capital que les Maitres d'œuvre obtiennent et fassent respecter les prescriptions de ces
ETE, pour l'ensemble de la chaine (chevilles, résine et processus de mise en œuvre).
Lorsque la méthodologie décrite dans ces textes est respectée, un scellement chimique fait preuve
de qualités égales ou supérieures à celles des systèmes traditionnels, pour les critères de fiabilité,
de durabilité ou de facilité de réparation.
Note : Conformément aux prescriptions de l’EOTA, tous les systèmes de scellement ayant obtenu
un ATE ou une ETE proscrivent l'usage de chevilles en acier galvanisé, pour des raisons de durabilité
évidentes.
L’acier inoxydable est seul autorisé en milieu extérieur.
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La confusion est encore courante entre la notion de performance d'un dispositif de retenue et les
valeurs normatives habituellement affichées (W, D et parfois Vi).
La vraie performance d'un DRR est déterminée par son niveau de retenue (N2, H2, H3, H4, …). C'est
le seul critère qui permet de savoir quel type de véhicule a des chances d'être retenu en cas de
sortie de trajectoire.
Les valeurs de largeur de fonctionnement (W), déflexion dynamique (D) et intrusion du véhicule
(Vi) sont des critères parmi d'autres qui permettent de réaliser une implantation correcte du
dispositif en fonction du contexte.
Le cas d'un dispositif en bord libre d'ouvrage est particulier :
• Si l'ouvrage ne comporte pas d'obstacle gênant (le vide n'est pas un obstacle), le W et le Vi n'ont
pas lieu d'être pris en compte.
• Si le dispositif a réellement démontré ses capacités à fonctionner en bord libre d'ouvrage, la
déflexion dynamique n'est pas un critère déterminant, d'autant que dans ce cas, on comparerait
des valeurs de D qui n'ont rien à voir entre les différents niveaux de retenue.
La norme EN 1317-1 précise que "… le véhicule et/ou la barrière ne doit en aucun cas toucher ou
prendre appui sur des structures qui ne seront pas présentes dans l'installation finale sur le pont ,…"
L'objectif est donc clairement de démontrer la capacité d'un dispositif pour ouvrages à fonctionner
en condition de bord libre d'ouvrage.
L’alternative qui consiste à accorder la déflexion dynamique du dispositif avec la largeur d'appui
disponible sur le tablier ou sur la longrine est bien loin d'apporter le même niveau de sécurité.
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La vidéo qui suit illustre une vérification qui devrait être systématique pour tout dispositif de
retenue destiné à fonctionner en bord libre d'ouvrage.
L'objectif était de soumettre une barrière pour ouvrage à un choc de niveau largement supérieur à
celui pour lequel elle avait été conçue, dans le but de vérifier son comportement en cas de
déformation importante.
La barrière est un modèle de type H2 dont la lisse supérieure a été renforcée pour lui permettre de
résister à un crash-test officiel TB61 de niveau H3.
Les déformations provoquées ont été mesurées par le laboratoire d'essai accrédité AISICO selon la
procédure habituelle de la norme EN 1317, soit un déplacement latéral du véhicule de 2,40m, alors
que la barrière était positionnée en bord de vide.
Le déroulement de l'essai a été conforme en tous points, de sorte que cette barrière d'essai s'est
vu attribuer une certification H3 W7 !
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