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Certificat de constance des performances 

 

1148-CPR-20150930 
Conformément au Règlement 305/2011/EU du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 (le 

Règlement des Produits de la Construction ou CPR), ce certificat s’applique au produit de construction : 

Ensembles complets de panneaux fixes de signalisation routière verticale selon 

cahier des charges type des Régions belges (Wallonie) et document annexé 

placé sur le marché sous le nom ou la marque de 

SOBELCOMP SPRL 

Rue de l'Economie 13 

B-4431 LONCIN 
et fabriqué dans les établissements de fabrication 

LONCIN 

Ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant l’évaluation et la vérification de la constance des 

performances et les performances décrites dans l’annexe ZA des normes 

EN 12899-1:2007 

 sous le système 1 sont appliquées et que  

les performances du produit de construction sont jugées constantes. 

 

Ce certificat fut délivré pour la première fois le 20150930 et demeure valide tant que ni la norme harmonisée, 

ni le produit de construction, ni le système d’évaluation et de vérification de la constance des performances, 

ni les conditions de fabrication dans l’établissement de fabrication ne soient modifiés de manière 

significative, à moins d’une suspension ou d’un retrait par l’organisme notifié de certification des produits. 

 

 

 

Bruxelles, 2015-09-30                         Jacques DEFOURNY, Président du Conseil d’administration 

The validity of the present certificate is confirmed if visible on the OCAB-OCBS website



 

VSV REV 3 F 20151005 Annexe CE, 1/1 
 

1. Panneaux rétroréfléchissants éclairés par transparence selon EN 12899-1:2007 
1.1. Caractéristiques de visibilité 
Coordonnées chromatiques diurnes et facteur de luminance B1 et B2 EN 12899-1:2007 § 7.3.1.3 

Coefficient de rétroréflexion R2 EN 12899-1:2007 § 4.2 

Luminance moyenne NPD EN 12899-1:2007 § 7.3.1.4 

Contraste de luminance NPD EN 12899-1:2007 § 7.3.1.5 

Uniformité de luminance NPD EN 12899-1:2007 § 7.3.1.6 

2. Charges selon EN 12899-1:2007  
2.1. Charge du vent  

Classe de vent Terrain de classe 0 (côte)** Terrain de classe 2 (intérieur du pays)*** 
Hauteur* ≤ 3.5 m WL4  
Hauteur* ≤ 4.5 m  WL3 
Hauteur* > 3.5 m WL5  
Hauteur* > 4.5 m  WL4 

(*) Hauteur du centre de gravité géométrique de l’ensemble des surfaces des panneaux 
(**) selon ce critère, il est entendu par classe 0 : la zone côtière jusqu’à 2 km à l’intérieur des terres et 2 km depuis le bord de 

l’Escaut autour d’Anvers (depuis Kallo jusqu’à la frontière néerlandaise).   
(***) Les documents contractuels définissent à quelle classe de terrain il faut faire référence.  

2.2. Charge dynamique due à des projections de neige 
DSL0 

2.3. Charge ponctuelle  
Classe PL3 

 

2.4. Facteurs de calcul 
Classe PAF1 = 1.35 

2.5. Facteur de forme pour les panneaux  
La charge du vent est toujours multipliée par un facteur de forme.  
Le facteur 1,2 est utilisé pour les panneaux petits et moyens (panneaux de police).  
Les grands panneaux (panneaux >2m ², panneaux sur potences et leur support, portiques, …) sont calculés avec un facteur de 1,5. 

3. Déformations selon EN 12899-1:2007 
3.1. Déformation des panneaux par rapport au support 

Classe TDB5 
.  

3.2. Déformation du support par rapport à l’ancrage 
Déformation temporaire  

Classe TDB3 
Classe TDT4 

4. Résistance à la corrosion selon EN 12899-1:2007 
Classe 

SP1 (acier) 
SP2 (aluminium) 

 




