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Documents à consulter: 
 
Les éditions les plus récentes des documents mentionnés sont d'application, y 
compris leurs addenda et/ou errata et/ou Prescriptions Techniques 
complémentaires (PTV). 
 
 
* Normes et documents normatifs: 
 
- NBN-Série A 24 

Aciers pour béton (Terminologie, échantillonnage, spécifications, essais) 
 
- NBN B 15-002 

Eurocode 2: Calcul des structures en béton - Partie 1-1: Règles générales 
et règles pour les bâtiments 

 
- NBN I 10-001 

Aciers de précontrainte - Fils, torons et barres - Généralités et 
prescriptions communes 

 
- NBN I 10-003 

Aciers de précontrainte - Torons 
 
- PTV 302 (OCAB) 
  Aciers pour béton armé - Barres et fils machine laminés à nervures 
 
- PTV 303 (OCAB) 

Aciers pour béton armé - Fils écrouis à froid à nervures 
 
- PTV 304 (OCAB) 
  Aciers pour béton armé - Treillis préfabriqués 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abréviations: 
 
IBN Institut Belge de Normalisation 
PROBETON Organisme de gestion pour le contrôle des produits en béton 

(organisme sectoriel BENOR) 
 
CB Catalogue BENOR 
DT Dossier Technique 
NBN Norme Belge 
PTV Prescriptions Techniques 
RA Règlement d'Application BENOR (IBN) 
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1 OBJET 
 
La présente note fournit les caractéristiques des accessoires de levage 
incorporés dans les produits en béton préfabriqué, de même que les exigences 
auxquelles ces accessoires doivent satisfaire et la manière dont la conformité 
aux exigences est vérifiée. 
 
La note constitue une annexe à chaque RA qui y fait référence. 
 
 
2 OBJECTIF 
 
La conformité des accessoires de levage aux exigences de la présente note a pour 
objectif de certifier l'aptitude de ces accessoires sous la marque de conformité 
BENOR des produits en béton dans lesquels ils sont incorporés. 
 
L'aptitude concerne uniquement le levage des produits en question suivant les 
instructions d'utilisation du fabricant. 
 
 
3 CHARGES CARACTERISTIQUES 
 
Les charges caractéristiques suivantes des accessoires de levage sont 
distinguées dans la présente note: 
 
- la charge utile (Ps), qui correspond à la charge maximale pouvant être levée 

au moyen de l'accessoire de levage dans les conditions d'utilisation; 
 
- la charge de contrôle (Pc), qui correspond à 2,5 fois la charge utile 

(Pc = 2,5 Ps). 
 
La charge utile d'un accessoire de levage est fixée par le fabricant (cfr. 5.5). 
Elle peut être inférieure à la charge maximale autorisée par le constructeur de 
l'accessoire. 
 
 
4 SORTES D'ACCESSOIRES 
 
Les accessoires de levage sont divisés de la manière suivante: 
 
- accessoires de levage A constitués des aciers pour béton (des fils ou des 

barres) ou aciers de précontrainte (torons) ayant ou non subi un façonnage; 
 
- accessoires de levage B préfabriqués. 
 
 
5 PRESCRIPTIONS POUR LES ACCESSOIRES 
 
5.1 Caractéristiques relatives aux matériaux 
 
a Accessoires de levage A 
 

Les aciers de béton destinés aux accessoires de levage A sont conformes aux 
prescriptions d’application de NBN A 24-302 et -303 et des PTV 302 et 303. 

 
Les aciers de précontrainte destinés aux accessoires de levage A sont 
conformes aux prescriptions d’application de NBN I 10-001 et -003. 

 
b Accessoires de levage B 
 

Les accessoires de levage B sont constitués d’un matériau présentant une 
sécurité suffisante contre la rupture fragile. 

 
5.2 Prescriptions de fabrication 
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Le pliage et l'ancrage des aciers sont conformes aux spécifications applicables 
de la NBN B 15-002. 
 
Les fils ou barres d'armatures auxquels les accessoires de levage sont 
éventuellement soudés restent conformes aux spécifications applicables des 
NBN A 24-302 à -304 et des PTV 302 à 304. 
 
Le soudage est conforme aux spécifications applicables de la NBN B 15-002. 
 
5.3 Performances 
 
5.3.1 Accessoires de levage A en acier pour béton et accessoires de levage B 
 
Lors de l'essai d'un accessoire de levage A en acier pour béton ou d'un 
accessoire de levage B incorporé jusqu'à la charge de contrôle (Pc) conformément 
aux spécifications du 7, il ne se produit aucune déformation permanente de 
l'accessoire, ni aucune fissuration dans le béton. 
 
Note : ° Il y a lieu de comprendre par déformations permanentes, les 

déformations non-élastiques. 
 ° Pour le diamètre et l'angle suivant lesquels les boucles de levage en 

acier de béton et de précontrainte (accessoire de levage A) sont 
pliées, l'exigence de déformation est entièrement d'application. 

 
5.3.2 Accessoires de levage A en acier de précontrainte (torons) 
 
Lors de l'essai d'un accessoire de levage A en acier de précontrainte incorporé 
jusqu'à la charge de contrôle (Pc) conformément aux spécifications du 7, il ne 
se produit aucune fissuration dans le béton. Lors de l'essai d'un accessoire 
incorporé jusqu'au double de la charge de contrôle (2Pc), il ne se produit ni 
fissuration ou rupture de l'accessoire, ni arrachement du béton. 
 
5.4 Instructions d'utilisation 
 
Les instructions d'utilisation sont fournies par le fabricant. 
 
Les instructions: 
 
- identifient et/ou décrivent les dispositions de levage externes et la 

technique de levage; 
 
- donnent l'angle maximal sous lequel l'on peut lever par rapport à la 

perpendiculaire à la surface de béton avec un maximum de 30° (accessoires de 
levage destinés au chargement tangentiel non compris); 

 
- donnent le nombre d'accessoires de levage qui doit être utilisé simultanément 

pour le levage et, le cas échéant, le choix des accessoires en fonction de 
l'opération de levage. 

 
En cas d'accessoires de levage B, les instructions sont conformes à celles du 
constructeur des accessoires et comprennent au moins les données mentionnées ci-
dessus. 
 
5.5 Documents 
 
a Le fabricant mentionne dans une annexe au DT: 
 

- les caractéristiques des différents types et sortes d'accessoires de levage 
utilisés: 
° la charge utile maximale (cfr. 3); 
° toutes les données pertinentes relatives à l'incorporation (profondeur 

minimale d'incorporation, distances minimales des bords, armature 
d'ancrage, ...) de l'accessoire; 

° la composition type et la classe de résistance du béton du produit en 
béton préfabriqué dans lequel l'accessoire est incorporé; 



NR 012 - 1999 6/9 
 

° l'âge minimal auquel le produit en béton préfabriqué précité peut être 
levé au moyen de l'accessoire; cet âge n'est pas supérieur à l'âge de 
livraison minimal du produit en béton; 

° les instructions d’utilisation (cfr. 5.4); 
 

- les détails des méthodes d'essai propres au fabricant (cfr. 7). 
 
b Les documents de livraison (p.ex. bons de livraison) et, le cas échéant, les 

pages appropriées du CB indiquent la portée de la certification au moyen du 
texte type suivant: 

 
"L'aptitude à l'usage des accessoires de levage incorporés est certifiée sous 
la marque BENOR des <dénomination produit> mêmes. Les accessoires sont 
uniquement destinés au levage des <dénomination produit> suivant les 
instructions du fabricant." 

 
c Les documents de fabrication du produit en béton identifient la sorte, le 

type et le nombre des accessoires de levage à incorporer de façon univoque de 
même que leurs données relatives à l'incorporation et leur disposition. 

 
En cas de produits standard, ces données peuvent être mentionnées dans le DT. 

 
 
6 CONTROLE DES ACCESSOIRES 
 
Le schéma de l'autocontrôle industriel des accessoires de levage est repris à 
l'Annexe A. 
 
 
7 METHODE D'ESSAI 
 
7.1 Conditions d'essai 
 
L'essai est effectué sur un accessoire de levage incorporé dans le produit en 
béton même ou dans une éprouvette en béton représentative ayant la composition 
type de béton mentionnée dans le DT et réunissant les données d'incorporation 
les plus défavorables indiquées dans le DT (cfr. 5.5). 
 
Lors de l'essai, l'âge du béton n'est pas supérieur à l'âge minimal auquel le 
produit en béton peut être levé au moyen de l'accessoire conformément au DT 
(cfr. 5.5). 
 
7.2 Installation d'essai 
 
L'installation d'essai permet d'exercer d'une manière continue et sans à-coup 
une force au moins égale à la charge de contrôle (Pc) (cfr. 5.3) et le cas 
échéant (cfr. 5.3.2) le double de la charge de contrôle (2Pc) sur l'accessoire 
de levage. La force est produite mécaniquement et est appliquée sur l'accessoire 
au moyen d'un dispositif de transmission équipé pour la fixation de 
l'accessoire. 
 
La force est exercée soit perpendiculairement, soit tangentiellement à la 
surface de béton, selon que la force de levage s'applique soit sous un angle 
maximal de 30°, soit sous 90° à l'axe d'incorporation de l'accessoire. 
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Fig. 1 - Installation d'essai pour accessoires de levage (exemple) 

 
La grandeur de la force est mesurée avec une précision d'au moins 5 %. 
 
L'installation d'essai est telle qu'aucune force de réaction n'est transférée 
sur le produit en béton dans une zone autour de l'accessoire de levage dans 
laquelle l'intégrité du béton pourrait être compromise durant l'essai (zone 
située dans le plan de rupture en cas d'arrachement), étant entendu que la 
distance entre les points d'appui de l'installation d'essai peut être limitée au 
quadruple de la profondeur d'incorporation, avec un maximum de 600 mm. 
 
Un exemple d'installation d'essai pour un essai de traction perpendiculairement 
à la surface du béton est donné à la Fig. 1. 
 
7.3 Essai 
 
La force exercée sur l'accessoire de levage est augmentée progressivement, avec 
une vitesse comprise entre 150 kN/min et 250 kN/min, jusqu'à ce que la charge 
envisagée (cfr. 7.2) soit atteinte. Sous cette charge, il est vérifié si les 
exigences du 5.3 sont remplies. 
 



NR 012 - 1999 8/9 
 
 
 

ANNEXE A 
 
 

SCHEMA DE CONTROLE DES ACCESSOIRES DE LEVAGE 
 
 

N° Objet Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence 

10 Livraison type de produit exact (1) documents de 
commande 

vérification 
documents de 
livraison 

à chaque livraison 

20 Mise en oeuvre caractéristiques exactes DT et documents de 
fabrication (cfr. 5.5) 

visuelle en permanence 

30 Performances (2) charge de contrôle (Pc) (3) cfr. 5.3 cfr. 7 - lors de la première utilisation 
 ≥ 3/sorte/type/charge utile (4)(6) 
 ≥ 1/sorte/type/charge utile (5)(6) 
- en cas de doute 

 
(1): uniquement en cas de fournisseur externe 
(2): uniquement en cas d'accessoires de levage B sans attestation ou certificat pour l'accessoire et ses prescriptions relatives à l'incorporation, ou: 

- si une charge utile supérieure à la charge utile certifiée ou attestée est autorisée 
- s'il est dérogé aux prescriptions certifiées ou attestées relatives à l'incorporation 

(3): le cas échéant (cfr. 5.3.2) également le double de la charge de contrôle (2Pc) 
(4): en cas d'accessoires de levage sans prescriptions relatives à l'incorporation de la part du fournisseur externe ou qui sont incorporés en dérogation 

de ces prescriptions 
(5): en cas d'accessoires de levage qui sont incorporés conformément aux prescriptions relatives à l'incorporation de la part du fournisseur externe 
(6): si l'essai n'est pas effectué dans un laboratoire de contrôle, il y a lieu d'effectuer au moins 1 essai en présence de l'organisme de contrôle 
 
 


