
 

DOLRE H2 sur Longrine Non Ancrée (LNA) 

V2022 

Disposi�f de retenue H2 pour ouvrages anciens 

à rénover 

Système poteau fusible perme�ant de réu�liser les  

ancrages  intacts après un impact 
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DOLRE H2 sur Longrine Non Ancrée (LNA) 

V2022 

Les disposi�fs de retenue en acier sont des éléments linéaires des�nés à redresser la trajectoire des véhicules. Ils 

sont réalisés par assemblage d’éléments cons�tu�fs en acier. 

Conformément à la norme NF EN 1317-1/2/5, les performances sont: 

√ Le niveau de retenue minimum = H2 

√ La largeur de fonc�onnement max = W3 (0,9m) 

√ L’intrusion du véhicule = VI3 ( 1,0m) 

√ Le niveau de sévérité de choc maximum =  ASI B 

 

 

 

 

 

 

Les caractéris�ques complémentaires sont:  

√ Distance entre poteaux = 2 m 

√ Pour assurer la fonc�on  garde-corps, la hauteur globale par rapport au support en béton = 1,20 m 

√ Pour limiter l’emprise sur l’ouvrage, l’encombrement maximal entre face avant et arrière poteau = 40 cm 

√ Pour des raisons esthé�ques, les éléments longitudinaux sont des tubes de diamètre: 12 cm +/- 1 cm  

√ Pour des raisons esthé�ques, les raccords entre les éléments longitudinaux sont non apparents sur les 180° 

de face avant (les points de fixa�on se situeront uniquement sur les 180° arrières) 

√ Afin de limiter les percements d’étanchéité, le nombre d’ancrages moyen par mètre de disposi�f = 0.33 per-

cements/ml (entre DDR et LNA) et Zéro percements ou scellements entre LNA et tablier.  

√ Pour éviter les renforcements (ou limiter), les efforts transmis par poteau à la longrine valent M=11kNm, 

V=44 kN (pas d’acier en trac'on entre longrine et tablier) 

√ Crash testé (réel) sur une longrine non ancrée et non encastrée, sans butée. Longrine coulée sur tablier bé-

ton ne�oyé avec ne�oyeur haute pression. 
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