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AVANT-PROPOS 

Le présent règlement d'application (RA) 11A a été établi et approuvé en concertation avec le secteur sur 
base d'un consensus au sein du Comité Technique Sectoriel 1 'Produits pour travaux d’infrastructure' de 
PROBETON asbl (CTS1) et ratifié par son organe d’administration. 

Aux travaux du CTS1 de PROBETON asbl peuvent participer des représentants de tous les groupes 
statutaires de PROBETON asbl, à savoir : 

⎯ groupe 1 : les organismes publics 

⎯ groupe 2 : le secteur privé de la construction 

⎯ groupe 3 : les fabricants de produits en béton 

⎯ groupe 4 : le secteur des fournisseurs de l’industrie du béton 

⎯ groupe 5 : les organismes d’inspection et organismes divers 

Le RA 11A a trait à la marque BENOR volontaire pour les 5 produits pour revêtements suivants : 

⎯ dalles en béton (produit n° 211) qui font l'objet de la norme européenne harmonisée enregistrée 
NBN EN 1339 et de la norme d’application nationale NBN B 21-211 mais pas des prescriptions 
techniques PTV 126; 

⎯ pavés en béton (produit n° 311) qui font l'objet de la norme européenne harmonisée enregistrée 
NBN EN 1338 et de la norme d'application nationale NBN B 21-311 mais pas des prescriptions 

techniques PTV 126; 

⎯ bordures en béton (produit n° 411) qui font l'objet de la norme européenne harmonisée enregistrée 
NBN EN 1340 et de la norme d'application nationale NBN B 21-411; 

⎯ pavés en béton avec face vue clivée (produit n° 125) qui font l'objet des prescriptions techniques 

PTV 125; 

⎯ produits en béton pour pavages drainants (produit n° 126) qui font l'objet des prescriptions 
techniques PTV 126. 

Pour ces 5 produits pour revêtements, le RA 11A complète le RAG 100. 

Une licence BENOR peut être octroyée pour chacun de ces produits sur base du présent règlement 
d'application. 

Pour les bordures en béton, pavés en béton, bordures en béton et produits en béton non poreux pour 
pavages drainants sans ouvertures continues qui font l'objet de la partie harmonisée des NBN EN 1338, 
NBN EN 1339 ou NBN EN 1340, le marquage CE de conformité est une condition suffisante pour pouvoir 
mettre ces produits sur le marché au sein de l'Union européenne et de l'association européenne de libre 

échange. Les obligations légales en matière de marquage CE ne sont pas modifiées par l'acquisition d'une 
licence BENOR.  

Le marquage CE est conforme à l'Annexe ZA des NBN EN 1338, NBN EN 1339 et NBN EN 1340 et est basé 
sur le système CE d'évaluation et de vérification de la constance des performances (EVCP) 4. 

En tant qu'organisme de certification, PROBETON n'est pas compétent pour juger de la conformité de la 
déclaration CE et du marquage CE des dalles, pavés et bordures en béton aux dispositions respectives de 

l'Annexe ZA des NBN EN 1339, NBN EN 1338 et NBN EN 1340. Le fabricant ne peut donc pas invoquer la 
marque BENOR en tant que confirmation indépendante qu'il satisfait à ses obligations légales dans le cadre 
de l'attestation CE ni invoquer la responsabilité de PROBETON en la matière. 
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1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION 

Le RAG 100, 1 s'applique. 

Le présent RA donne les règles dérogatoires et/ou complémentaires par rapport au RAG 100 concernant 
l'utilisation et le contrôle de la marque BENOR pour les produits pour revêtements suivants : 

⎯ dalles en béton (produit n° 211) qui font l'objet des normes NBN EN 1339 et NBN B 21-211 mais pas 

des prescriptions techniques PTV 126, en abrégé 'dalles' dans le présent RA; 

⎯ pavés en béton (produit n° 311) qui font l'objet des normes NBN EN 1338 et NBN B 21-311 mais pas 
des prescriptions techniques PTV 126, en abrégé 'pavés' dans le présent RA; 

⎯ bordures en béton (produit n° 411) qui font l'objet des normes NBN EN 1340 et NBN B 21-411, en 
abrégé 'bordures' dans le présent RA; 

⎯ pavés en béton avec face vue clivée (produit n° 125) qui font l'objet des prescriptions techniques 

PTV 125, en abrégé 'pavés clivés' dans le présent RA; 

⎯ produits en béton pour pavages drainants (produit n° 126) qui font l'objet des prescriptions 
techniques PTV 126, en abrégé 'produits drainants' dans le présent RA. Les produits drainants appelés 
'pavés drainants' ou 'dalles drainantes' concernent des produits qui font l'objet de dispositions 
spécifiques respectivement des normes NBN EN 1338 ou NBN EN 1339 de par l'application du 
PTV 126. 

NOTE 1 La norme européenne en vigueur pour un produit est indiquée en abrégé 'norme européenne' dans le présent 
RA 

NOTE 2 La norme d'application nationale en vigueur pour un produit est indiquée en abrégé 'norme nationale' dans le 
présent RA 

NOTE 3 La(les) norme(s) et/ou PTV en vigueur dans le présent RA sont appelés en abrégé 'la norme' dans le présent 

RA si elles sont visées en général 

NOTE 4 Si un article du présent RA ne s'applique pas à tous les produits, cela est indiqué par la mention entre crochets 
des numéros des produits auxquels le paragraphe en question s'applique à droite, au niveau du titre  

Le RAG 100 s'applique intégralement, à l'exception des dispositions qui seraient contraires au présent RA 
ou qui ne seraient pas pertinentes pour les produits visés. 

2 DEFINITIONS PRELIMINAIRES 

Le RAG 100, 2 s'applique. 

2.1 Caractéristiques distinctives 

Les dalles se différencient en fonction : 

a) du type (voir NBN B 21-211, 5); 

b) des dimensions de fabrication (voir NBN EN 1339, 5.1 et 5.2.2; voir NBN B 21-211, 4, 5.2 et 6); 

c) de la forme (voir NBN EN 1339, 5.1 et 5.2.3; voir NBN B 21-211, 5.2); 

d) des caractéristiques de la face supérieure (aspect, texture et couleur) (voir NBN EN 1339, 5.1 et 5.4). 

Les pavés se différencient en fonction : 

a) du type (voir NBN B 21-311, 5); 

b) des dimensions de fabrication (voir NBN EN 1338, 5.1 et 5.2.2; voir NBN B 21-311, 4, 5.2 et 6.1); 

c) de la forme (voir NBN EN 1338, 5.1 et 5.2.3; voir NBN B 21-311, 5.2, 6.2 et 6.3); 

d) des caractéristiques de la face supérieure (aspect, texture et couleur) (voir NBN EN 1338, 5.1 et 5.4). 
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Les bordures se différencient en fonction : 

a) du type principal (voir NBN B 21-411, 5); 

b) des dimensions de fabrication du profil transversal par type principal, appelés 'type' (voir NBN EN 1340, 
5.1 et 5.2.2; voir NBN B 21-411, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 et 6.5); 

c) de la longueur (voir NBN EN 1340, 5.1 et 5.2.2; voir NBN B 21-411, 6.1.2, 6.2.2 et 6.3.2); 

d) de la forme longitudinale (droite, coude ou autre forme d'accessoire) (voir NBN EN 1340, 5.2.3.2); 

e) des caractéristiques de la face supérieure (aspect, texture et couleur) (voir NBN EN 1340, 5.1 et 5.4). 

Les pavés clivés se différencient conformément au PTV 125, 7. 

Les produits drainants se différencient conformément au PTV 126, 5. 

2.2 Définitions complémentaires 

En outre, les définitions suivantes s'appliquent :  

a) fabricat 
ensemble de dalles, pavés (clivés), bordures ou produits drainants de mêmes dimensions de fabrication, 
de même forme, fabriqués avec le même matériel de production et la même composition type de béton et 
dont par conséquent les performances des caractéristiques produits sont censées être identiques. 

b) famille de produits (voir ANNEXE D, D.1) 
groupe de fabricats qui comportent des caractéristiques communes. 

c) famille de résistance (voir ANNEXE D, D.1.2 et norme européenne, 6.1-1) 

groupe de fabricats dont les fabricats ont des caractéristiques communes pour le contrôle de la résistance 
mécanique et de l'absorption d'eau et le cas échéant de la résistance à la compression. 

d) famille de surface (voir ANNEXE D, D.1.3, norme européenne, 6.1-2 et PTV 126, 7.3.2 et 7.3.5) 
groupe de fabricats dont les fabricats ont des caractéristiques communes pour le contrôle de la résistance 
à l'abrasion, de la résistance au gel-dégel ou, le cas échéant, de la résistance à la glissance ou au dérapage. 

e) famille de perméabilité à l'eau (voir ANNEXE D, D.1.4 et PTV 126, 9.5) 
groupe de fabricats avec des produits drainants poreux dont les fabricats ont des caractéristiques 

communes pour le contrôle de la perméabilité à l'eau. 

f) composition type de béton 
composition de béton servant de référence pour le fabricant, mais pouvant temporairement être adaptée 
en fonction des conditions de production pour autant que les caractéristiques des dalles, pavés (clivés), 
bordures ou produits drainants, hormis la couleur, ne subissent pas de modifications essentielles. Les 
conditions à cet effet sont les suivantes, sauf justification contraire : 

- les modifications de la teneur en ciment ou en additions ne sont pas supérieures à 5 % en poids 
- la nature des constituants reste la même, à l'exception du colorant; à cet égard, on entend entre autres : 

• en cas de granulats, le type et la dimension nominale maximale des granulats Dmax 
• en cas de ciment, le type et la classe de résistance 
• en cas d'adjuvants et d'additions, le type par rapport à l'effet visé dans le béton.  

g) fabricat critique 
fabricat d'une famille de produits dont le fabricant considère que la performance vis-à-vis de la 

caractéristique à contrôler est la plus critique.  

NOTE  Le fabricant soumet le choix d'un fabricat critique à l'OI pour accord. 

h) contrôle 
processus de comparaison d'un aspect de l'ACI aux prescriptions applicables par mesurage, examen, essais, 

calibrage ou autre méthode. 
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3 EXAMEN PROBATOIRE ET PERIODE PROBATOIRE 

Le RAG 100, 7 s'applique. 

3.1 Examen probatoire 

Le RAG 100, 7.2 s'applique. 

Pendant la visite initiale, les accords nécessaires sont passés pour la présence aux essais de type initiaux 
(voir 3.2). 

3.2 Période probatoire 

Le RAG 100, 7.3 s'applique. 

3.2.1 Autocontrôle en période probatoire 

Le RAG 100, 7.3.2 s'applique. 

En période probatoire, le fabricant effectue le cas échéant les essais de type initiaux et/ou ultérieurs requis 
(voir 5) et prouve que l'ACI est maîtrisé et conforme au présent RA (voir 6). 

3.2.2 Contrôle externe en période probatoire 

Le RAG 100, 7.3.3 s'applique. 

En période probatoire, l'inspecteur vérifie en particulier :  

⎯ si l'ACI est suffisamment maîtrisé; 

⎯ si le fabricant a réalisé les essais de type initiaux et/ou ultérieurs requis (voir 5) et si les résultats sont 
conformes, à l'aide des registres de contrôle appropriés; 

⎯ si les données particulières requises par le 6.5.3 sont reprises dans le DTG; 

⎯ si toutes les dispositions ont été prises pour l'identification correcte des dalles, pavés (clivés), 
bordures ou produits drainants à partir de l'octroi de la licence (voir 8.1). 

Durant l'examen préalable :  

a) si les essais de type ne sont pas réalisés dans un laboratoire de contrôle, l'inspecteur est présent lors 

de l'exécution des essais de type tels qu'indiqués à l'ANNEXE B; 

b) l'inspecteur effectue les échantillonnages nécessaires pour les essais de contrôle (voir 7.3 et  

ANNEXE C). 

Les fabricats dont la conformité n'a pas encore pu être démontrée au moment de la délivrance de la licence 
(voir 4) font l'objet d'un examen d'extension reprenant les aspects de l'examen préalable pertinents pour 
les fabricats. 

4 LICENCE ET CERTIFICAT 

Le RAG 100, 8 s'applique. 

La licence peut être attribuée pour tous les produits appartenant à l'un des domaines d'application 
suivants : 

⎯ domaine d'application des NBN EN 1339 et NBN B 21-211 pour les dalles; 

⎯ domaine d'application des NBN EN 1338 et NBN B 21-311 pour les pavés; 

⎯ domaine d'application des NBN EN 1340 et NBN B 21-411 pour les bordures; 

⎯ domaine d'application du PTV 125 pour les pavés clivés; 

⎯ domaine d'application du PTV 126 pour les produits drainants. 
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La licence est délivrée après que le fabricant a démontré que l'ACI est conforme au présent RA, 
suffisamment maîtrisé et porte sur un nombre représentatif de fabricats pour la production soumise à la 

certification. 

La licence porte uniquement sur les fabricats dont la conformité a été démontrée par des essais de type 
et/ou par des essais de contrôle périodiques réalisés en période probatoire. 

5 ESSAIS DE TYPE (VOIR EGALEMENT NORME EUROPEENNE, 6.2)  

5.1 Nature et fréquence des essais de type 

La nature et la fréquence des essais de type initiaux et ultérieurs sont indiquées à l'ANNEXE A, A.3 et sont 
conformes à celles des : 

⎯ NBN EN 1339, tableaux 8 et 9 pour les dalles (drainantes); 

⎯ NBN EN 1338, tableaux 6 et 7 pour les pavés (clivés/drainants); 

⎯ NBN EN 1340, tableaux 5 et 6 pour les bordures. 

Les essais de type doivent être réalisés lors de chaque nouveau paramètre ou modification d'un paramètre 
(famille de produits ou fabricat) déterminant la fréquence des essais de type. En ce sens, un essai de type 
peut être limité à une seule caractéristique. 

Le fabricant tient également compte des aspects suivants : 

a) Les familles de produits sont déterminées selon l'ANNEXE D, D.1 et sont identifiées dans le DTG. 

b) Si un essai de type initial est valable pour une famille de produits mais n'est pas réalisé sur le fabricat 
le plus critique de la famille, l'essai de type initial est également réalisé ultérieurement sur le fabricat le 

plus critique dès que celui-ci est fabriqué; le cas échéant, ce dernier essai vaut comme moment de 
référence pour la fréquence des essais de type ultérieurs. 

c) Un essai de type ultérieur valable pour une famille de produits est réalisé soit sur le fabricat le plus 
critique de la famille qui est en stock au moment où l'essai de type ultérieur doit être réalisé sur base 
de la fréquence de rappel, soit sur le premier fabricat en stock après ce moment. 

d) La réduction de moitié de la fréquence des essais de type ultérieurs de la résistance au gel-dégel 
(résistance aux agressions climatiques classe 3) est selon : 

⎯ la NBN EN 1339, tableau 8, note 1 pour les dalles (drainantes); 

⎯ la NBN EN 1338, tableau 6, note 1 pour les pavés (clivés/drainants); 

⎯ la NBN EN 1340, tableau 5, note 1 pour les bordures; 

étant entendu que la réduction de moitié sur base d'un contrôle volontaire de l'absorption d'eau est 
uniquement admise si la procédure selon l'ANNEXE D, D.2 est suivie. 

5.2 Exécution des essais de type 

Les échantillons pour les essais de type initiaux et ultérieurs sont conservés dans les conditions de l'aire 
de stockage jusqu'à la préparation de l'essai. En principe, les échantillons doivent être prélevés 
immédiatement avant la préparation des essais. Etant donné que cela est très difficile à réaliser en pratique, 
il est permis de prélever les échantillons nécessaires précédemment et de les placer dans les conditions de 

l'aire de stockage jusqu'à leur préparation. Dans ce cas, les échantillons de produits routiers doivent 
toutefois être protégés de l'ensoleillement direct et du vent. Ils ne peuvent toutefois pas être placés dans 
des récipients complètement hermétiques afin que l'humidité et la température dans ces récipients 
correspondent le plus possible aux conditions d'environnement. 

Les essais de type sont réalisés selon les méthodes d'essai décrites dans la norme. 

Si les dalles, pavés (clivés), bordures ou produits drainants subissent un traitement secondaire après 
fabrication pouvant influencer la caractéristique à essayer, les essais de type sont réalisés après ce 

traitement secondaire. 
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Les essais de type peuvent être réalisés avec le matériel de mesurage et d'essai du laboratoire 
d'autocontrôle.  

Les essais de type relatifs aux caractéristiques des produits qui sont également soumises au contrôle 
périodique sont réalisés à l'âge de contrôle choisi par le fabricant pour cette caractéristique (voir 8.2). Dans 
les autres cas, les essais de type sont réalisés au plus tard à 28 jours d'âge. 

En cas de produits routiers : 

⎯ dont la face de pose et la face supérieure ne sont pas déjà différenciées en cours de production; 

⎯ subissant un traitement secondaire après fabrication, faisant que la différence entre la face de pose et 
la face supérieure n'est plus claire après ce traitement; 

les caractéristiques des surfaces de ces produits doivent être déterminées de manière non sélective sur 
une des faces. Cette détermination ne s'applique cependant pas aux produits dont le fabricant indique sans 

équivoque quelle est la face de pose. 

5.3 Evaluation des résultats des essais de type – Mesures 

5.3.1 Généralités 

L'évaluation des résultats des essais de type sur les produits est conforme aux NBN EN 1338, 6, 
NBN EN 1339, 6 et NBN EN 1340, 6 et aux dispositions suivantes du 5.3. 

Pour qu'une caractéristique soit conforme, tous les résultats de l'échantillon soumis aux essais de type 
initiaux ou ultérieurs pour cette caractéristique doivent satisfaire à la valeur limite de la norme ou à la 

performance ou classe déclarée par le fabricant pour cette caractéristique. 

Une évaluation favorable de la conformité d'une caractéristique sur base d'un essai de type est valable : 

⎯ pour toute la famille de produits d'où l'échantillon pour l'essai de type en question a été prélevé; 

⎯ à partir de la date de production de cet échantillon. 

La validité de cette évaluation favorable expire : 

⎯ à la prochaine évaluation favorable du résultat d'un essai de type ultérieur suivant; 

⎯ à l'évaluation (favorable ou pas) du résultat d'un essai de type ultérieur suivant, exécuté sur la 

production suivante après l'expiration du délai conformément aux fréquences en vigueur pour les 
essais de type ultérieurs du tableau 6 des NBN EN 1338, NBN EN 1339 et NBN EN 1340 et de 
l’ANNEXE A, A.3 du présent RA. 

Les résultats des essais de type ne sont pas pris en compte pour le contrôle périodique. 

a)  Essais de type initiaux 

Si au moins un résultat de l'échantillon ne donne pas satisfaction, l'échantillonnage et l'essai de type initial 

doit être répété entièrement pour cette caractéristique. 

Si les résultats d'un essai de type initial sur un fabricat ne donnent pas satisfaction et si l'essai de type 
vaut pour une famille entière de produits, toute la famille de produits doit être considérée comme douteuse 
et des essais de type complémentaires doivent être réalisés sur un ou plusieurs autres fabricats de la famille 
afin d'identifier les fabricats conformes et non conformes. 

Les nouveaux fabricats jugés non conformes sur base des essais de type initiaux ne peuvent pas être livrés 
sous la marque BENOR. 

b) Essais de type ultérieurs 

Si les résultats d'un essai de type ultérieur sur un fabricat ne donnent pas satisfaction et l'essai de type 
s'applique à une famille de produits entière, la famille de produits entière doit être considérée comme 
douteuse à partir de la date de production du fabricat non conforme. Les parties de production 
douteuses en stock ne peuvent plus être livrées sous la marque BENOR. 
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Si des parties de production de la famille de produits douteuse ont déjà été livrées sous la marque BENOR 
avant la constatation du résultat non conforme de l'essai de type ultérieur sur base duquel cette famille de 

produits est considérée comme douteuse, l'acheteur doit être averti sans délai (voir RCP, 5.12.1). 

Des essais de type complémentaires doivent être réalisés sur un ou plusieurs autres fabricats de la famille 
afin d'identifier les fabricats conformes et non conformes. 

Les fabricats non conformes ne peuvent être livrés à nouveau sous la marque BENOR qu'après l'évaluation 

favorable de la conformité de la caractéristique en question. 

5.3.2 Résistance au gel/dégel avec sels de déverglaçage 

En cas de résultat non conforme d'un essai de type ultérieur pour la détermination de la résistance au 
gel/dégel avec sels de déverglaçage, les fabricats en question peuvent encore être livrés sous la marque 
BENOR : 

⎯ si la conformité aux exigences de l'absorption d'eau est démontrée. Dans ce cas la classe 2 de 

résistance aux intempéries (marquage B) et la catégorie d'application I b ou II b sont déclarées au 
lieu de la classe 3 (marquage D) et la catégorie d'application I a ou II a; 

⎯ si la conformité aux exigences de la résistance au gel/dégel avec sels de déverglaçage a été 
démontrée par l'exécution d'un 'essai supplémentaire', en principe dans le même laboratoire 
d'autocontrôle industriel fixe, sur un échantillon prélevé en même temps que l'échantillon avec le 
résultat non conforme du même fabricat. Cet 'essai supplémentaire' est réalisé immédiatement après 
la constatation du résultat non conforme, éventuellement à un âge supérieur à 28 jours. Si possible, 

l'essai de type ultérieur suivant est réalisé en même temps que 'l'essai supplémentaire' à maximum 
28 jours d'âge. Si les fabricats concernés ne sont pas en stock, l'essai de type ultérieur suivant est 
réalisé à la prochaine occasion à maximum 28 jours d'âge. 

Dès lors, il y a lieu de prélever suffisamment d'échantillons afin de pouvoir réaliser un éventuel 'essai 

supplémentaire' en cas de constatation d'un résultat non conforme de l'essai de type ultérieur. 

Si des parties de production ont déjà été livrées sous la marque BENOR dont la classe 3 de résistance aux 
intempéries (marquage D) a été déclarée erronément, l'acheteur doit être averti sans délai (voir RCP, 

5.12.1). 

5.3.3 Résistance à la glissance ou au dérapage 

La résistance à la glissance ou au dérapage des dalles, pavés, bordures ou produits drainants dont la face 
supérieure est meulée ou polie ou dont la face supérieure a subi un autre traitement de surface provoquant 
une diminution de la résistance à la glissance ou au dérapage par rapport à une surface non traitée est 
évaluée à l'aide des résultats de contrôle individuels. La valeur limite à considérer est la valeur minimale 

fixée par le fabricant dans son DTG. 

5.3.4 Pourcentage d'ouvertures (ouvertures de drainage et joints élargis) des produits 
drainants [126] 

Les dispositions du PTV 126, 9.4 s'appliquent. 

La valeur limite à considérer pour le pourcentage d'ouvertures (ouvertures de drainage et/ou joints élargis) 
est :  

⎯ la valeur fixée par le fabricant si elle est supérieure à la valeur limite inférieure conformément au 

PTV 126, 7.2.2; 

⎯ la valeur limite inférieure conformément au PTV 126, 7.2.2 si le fabricant ne fixe pas une valeur 
supérieure. 

5.3.5 Pourcentage de dispositifs pour la pousse du gazon des produits-gazon en béton [126] 

Les dispositions du PTV 126, 9.4 s'appliquent. 

La valeur limite à considérer pour le pourcentage de dispositifs pour la pousse du gazon (ouvertures de 
drainage, joints élargis et évidements pour la pousse du gazon) est la limite inférieure conformément au 

PTV 126, 7.2.3 et la classe fixée par le fabricant. 
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5.3.6 Aspect 

L'aspect est évalué conformément à la norme européenne, annexe J sur un échantillon de : 

⎯ 20 éléments en cas de pavés (clivés/drainants); 

⎯ 10 éléments en cas de dalles (drainantes); 

⎯ 8 éléments en cas de bordures. 

Aucun élément ne présente de fissures ni d'écaillage de : 

⎯ la face vue en cas de bordures; 

⎯ la face supérieure dans les autres cas; 

et le cas échéant pas de délaminage entre les couches (voir le tableau de la norme européenne, 6.2.3). 

5.4 Reprise des essais de type 

Conformément aux dispositions du 6.2.2 des NBN EN 1338, NBN EN 1339 et NBN EN 1340, les essais de 

type doivent être effectués à nouveau pour les caractéristiques concernées lors de chaque changement 
intervenant dans les matières premières, les dosages utilisés, le matériel ou procédé de fabrication risquant 
d'entraîner une modification significative de certaines ou de l'ensemble des caractéristiques du produit fini. 

Le 5.1 explique que des essais de type doivent être réalisés chaque fois qu'un paramètre (famille de 
produits ou fabricat) déterminant la fréquence des essais de type est introduit ou modifié. 

Les essais de type doivent être réalisés indépendamment du fait que l'on prévoie une modification favorable 
ou défavorable de la caractéristique concernée. 

Une famille de produits est un groupe de fabricats déterminé par un ensemble de caractéristiques 
communes pour le contrôle d'une caractéristique donnée. Ces paramètres ne sont pas strictement définis 
et le fabricant les détermine en concertation avec l'OI. Les dispositions du 6.2.2 des NBN EN 1338, 
NBN EN 1339 et NBN EN 1340, y compris les exemples, forment les lignes directrices. 

On considère a priori que les paramètres qui définissent une famille de produits ou un fabricat entraînent 
des modifications importantes de certaines ou toutes les caractéristiques du produit fini. Toutefois, 
l'influence de ces paramètres ainsi que d'autres sur les caractéristiques du produit fini ne sera parfois 

constatée qu'a posteriori au moyen des résultats de l'ACI. Sur base de l'expérience enseignée par l'ACI, la 
division en familles de produits peut être adaptée et, dans certains cas, après la modification d'un 
paramètre donné qui n'avait pas été pris en considération jusqu'alors pour la division en familles de 
produits, il peut s'avérer nécessaire d'effectuer des essais de type ultérieurs concernant une ou plusieurs 
caractéristiques modifiées du produit fini. 

Exemple : Selon le présent RA, le rapport sable/granulats de gros n'est pas déterminant pour une 

composition type de béton et donc pas non plus pour un fabricat. En cas de modification des 
proportions dans le béton de la sous-couche, il n'y a donc pas lieu de considérer a priori que 
certaines ou toutes les caractéristiques du produit fini subiront des modifications significatives 
et l'exécution des essais de type ultérieurs n'est pas immédiatement à l'ordre du jour. La 
modification des quantités utilisées de matières premières est toutefois mentionnée au 6.2.2 
des normes NBN EN 1338, NBN EN 1339 et NBN EN 1340 comme cause possible d'une 
modification significative des caractéristiques. Si les résultats de l'ACI démontrent que p. ex. 

l'absorption d'eau et la résistance mécanique d'un fabricat sont modifiées de manière 
significative à la suite d'une adaptation des proportions sable/granulats de gros, il y a lieu de 
conclure que des essais de type ultérieurs doivent être réalisés pour la résistance mécanique et 
l'absorption d'eau et que le rapport sable/granulats de gros doit désormais être pris en 
considération lors de la définition des différents fabricats et le cas échéant lors de la division en 
familles de produits. 
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6 CONTROLE DE LA PRODUCTION EN USINE (CPU) 

Le RAG 100, 9 s'applique.   

6.1 Généralités 

Le contrôle de la production en usine (CPU) fait partie de l'autocontrôle industriel (ACI) (voir RCP, 5.1.1) 

et est conforme : 

⎯ à la norme européenne, 6.3 et Annexe A pour les dalles, pavés et bordures; 

⎯ au PTV 125, 10 pour les pavés clivés; 

⎯ au PTV 126, 9 pour les produits drainants; 

complété de toutes les dispositions non contradictoires relatives au CPU selon le RCP et le RAG 100 et 

relatives au système ACI selon le RCP, Annexe A. 

6.2 Schémas de contrôle 

Le RAG 100, 9.2 s’applique. 

Le contrôle périodique des matériaux, de la production, du matériel de mesurage et d'essai et les contrôles 
divers s’effectuent suivant le RAG 100 : Annexe A, complétée ou modifiée par l'ANNEXE A du présent RA.  

Le contrôle périodique du produit fini s’effectue suivant l'ANNEXE A, A.3. 

6.3 Exécution du contrôle sur le produit fini 

Les échantillons pour le contrôle périodique du produit fini sont prélevés dans les stocks et conservés dans 

les mêmes conditions jusqu'à leur préparation à l'essai. En principe, les échantillons doivent être prélevés 
immédiatement avant la préparation des essais. Etant donné que cela est très difficile à réaliser en pratique, 
il est permis de prélever les échantillons nécessaires précédemment et de les placer dans les conditions de 
l'aire de stockage jusqu'à leur préparation. Dans ce cas, les échantillons de produits routiers doivent 
toutefois être protégés de l'ensoleillement direct et du vent. Ils ne peuvent toutefois pas être placés dans 

des récipients complètement hermétiques afin que l'humidité et la température dans ces récipients 
correspondent le plus possible aux conditions d'environnement. 

Le cas échéant, l'ANNEXE D s'applique pour l'exécution des contrôles et essais. 

Le contrôle des dalles, pavés (clivés), bordures ou produits drainants subissant un traitement secondaire 
après fabrication pouvant modifier la caractéristique à contrôler a généralement lieu après ce traitement 
secondaire. Le contrôle peut avoir lieu avant le traitement secondaire si le fabricant effectue au préalable 
et ensuite périodiquement un examen de corrélation selon la procédure de l'ANNEXE D, D.5 sous la 

surveillance de l'organisme d'inspection. 

En cas de produits routiers : 

⎯ dont la face de pose et la face supérieure ne sont déjà pas différenciées au cours de la production; 

⎯ subissant après fabrication un traitement secondaire rendant floue la différence entre la face de pose 
et la face supérieure; 

les caractéristiques des surfaces de ces produits doivent être déterminées de manière non sélective sur 
l’une des deux faces. Toutefois, cette détermination n’est pas de mise pour les produits dont la face de 

pose est indiquée clairement par le fabricant. 
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6.4 Evaluation des résultats de contrôle 

Le RAG 100, 9.3 s’applique. 

6.4.1 Généralités 

L'évaluation des résultats de contrôle relatifs aux dalles, pavés (clivés), bordures ou produits drainants 
s’effectue suivant les 6.4.2 à 6.4.11. En cas d'évaluation par variables, des commentaires et directives 

complémentaires sont donnés à l'ANNEXE D, D.6. 

Si l'évaluation indique une non-conformité, la partie de production à laquelle ont trait les résultats de 
contrôle non conformes est jugée douteuse et des examens et/ou contrôles complémentaires sont réalisés 
en vue de l'approbation ou du déclassement final de la partie de production ou d'une partie de celle-ci. 

Si une partie de production n'est pas conforme à l'âge de contrôle normal, un nouveau contrôle peut avoir 

lieu ultérieurement à condition que : 

⎯ le nouveau contrôle soit effectué sur base des attributs, également si le contrôle a lieu sur base des 
variables à l'âge de contrôle normal; 

⎯ l'âge de contrôle différé auquel la conformité est démontrée ne soit pas supérieur à 28 jours, 
prolongés le cas échéant du nombre de jours durant lesquels les dalles, pavés (clivés), bordures ou 
produits drainants ont été stockées à une température journalière moyenne inférieure à 5° C; 

⎯ l'acheteur qui a déjà reçu des livraisons issues de la partie de production douteuse avec mention de 
l'âge de contrôle normal soit informé de l'âge de contrôle adapté. 

Sur base de cette évaluation, les procédures de passage suivant la norme européenne, Annexe A, A.5 sont 
appliquées. Si une fréquence de contrôle est modifiée en raison de l’application des procédures de passage, 
elle est immédiatement d’application sur le prochain contrôle, même s’il s’agit d’un nouveau contrôle 

éventuel des parties de production en question. 

La suppression des résultats de contrôle individuels lors de l'évaluation n'est pas autorisée sauf en cas de 
contrôle sur base des variables et pour autant qu'il puisse être démontré sur base des tests de probabilité 
normalisés que ces résultats doivent être considérés comme aberrants. 

Si un contrôle par attributs est pratiqué, l'échantillonnage conformément aux dispositions applicables de la 
norme européenne ou du présent RA peut être réparti sur une ou plusieurs journées de production et la 
conformité peut être constatée sur une ou plusieurs journées de production. Tant que les résultats donnent 
satisfaction, il n'est pas utile de déterminer à quelle partie de production les résultats conformes ont trait. 
Mais si le résultat d'un des échantillons d'essai ne donne pas satisfaction, il y a lieu de déterminer à quelle 
partie de production ces résultats se rapportent, le cas échéant pour pouvoir élargir l'échantillon de la partie 

de production en question selon les dispositions en vigueur, ou pour pouvoir juger de l'acceptation ou du 
déclassement de cette partie de production. 

Si un résultat ne donne pas satisfaction, on suppose que celui-ci a trait à la (aux) production(s) de la 
journée où l'échantillon en question a été prélevé, complétée(s) de journées de production ultérieures où 
la conformité est constatée par évaluation conformément aux dispositions de la norme européenne et du 
présent RA. L'élargissement éventuel de l'échantillon et l'acceptation ou le déclassement ont donc trait à 
ces productions. 

6.4.2 Caractéristiques dimensionnelles et de forme 

Les écarts dimensionnels et de forme des dalles, pavés (clivés), bordures ou produits drainants sont évalués 
à l'aide des attributs ou des variables au choix du fabricant (voir ANNEXE D, D.6 et norme européenne, 
6.3.8.1). 

Les valeurs limites à considérer sont les limites supérieure et inférieure des écarts admissibles selon la 

norme et le cas échéant selon la classe fixée par le fabricant dans son DTG (voir NBN EN 1339, 5.2.4 pour 
les dalles, NBN EN 1338, 5.2.4 pour les pavés, NBN EN 1340, 5.2.3.3 pour les bordures, PTV 125, 6.2 pour 

les pavés clivés et PTV 126, 7.2 pour les produits drainants). 
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6.4.3 Absorption d'eau  

L'absorption d'eau est évaluée à l'aide des attributs (voir norme européenne, 6.3.8.2).  

La valeur limite à considérer est la limite supérieure de l'absorption d'eau : 

⎯ selon la norme si le fabricant déclare la classe de résistance aux agressions climatiques 2 (voir norme 
européenne, 5.3.2.2); 

⎯ fixée par le fabricant s'il effectue sur base volontaire un contrôle de l'absorption d'eau selon  

l'ANNEXE D, D.2 en vue de la réduction de moitié de la fréquence de contrôle de la résistance au gel-
dégel (classe de résistance aux agressions climatiques 3). 

6.4.4 Résistance mécanique 

6.4.4.1 Résistance à la flexion et à la charge de rupture des dalles (drainantes)  [126 / 211] 

La résistance à la flexion et à la charge de rupture des dalles (drainantes) est évaluée à l'aide des attributs 
ou des variables au choix du fabricant (voir ANNEXE D, D.6 et NBN EN 1339, 6.3.8.3 et Annexe K). 

Les valeurs limites à considérer sont les limites inférieures selon la norme (voir NBN EN 1339, 5.3.3.2 et 
5.3.6.2 pour les dalles et PTV126, 7.3.3 pour les dalles drainantes).  

6.4.4.2 Résistance à la rupture en traction par fendage et à la charge de rupture des pavés 
(clivés/drainants)  [125 / 126 / 311] 

La résistance à la rupture en traction par fendage et à la charge de rupture des pavés (clivés/drainants) 
est évaluée à l'aide des attributs ou des variables au choix du fabricant (voir ANNEXE D, D.6 et 
NBN EN 1338, 6.3.8.3 et Annexe K). 

Les valeurs limites à considérer sont les limites inférieures suivant la norme (voir NBN EN 1338, 5.3.3.2 
pour les pavés (clivés) et PTV 126, 7.3.3 pour les pavés drainants). 

Dans la version française de la NBN EN 1338, 6.3.8.3 A-a, il y a lieu de lire, par analogie avec les 
NBN EN 1339 et NBN EN 1340 et avec les versions anglaise et allemande de la NBN EN 1338, 'si le nombre 
de pavés constituant l'échantillon est égal ou inférieur à huit ...'. Ainsi, le 6.3.8.3 A-a est également 
conforme à la Figure K.1 de l'Annexe K. 

Dans la version française de la NBN EN 1338, 6.3.8.3 A-b, il y a lieu de lire, par analogie avec les 

NBN EN 1339 et NBN EN 1340 et avec les versions anglaise et allemande de la NBN EN 1338, 'si le nombre 
de pavés constituant l'échantillon est de 16 et que la résistance T d'un seul pavé est inférieure à 
3.6 MPa ...'. Ainsi, le 6.3.8.3 A-b est également conforme à la Figure K.1 de l'Annexe K. 

6.4.4.3 Résistance à la flexion des bordures 

La résistance à la flexion des bordures est évaluée à l'aide des attributs ou des variables au choix du 
fabricant (voir ANNEXE D, D.6 et NBN EN 1340, 6.3.8.3 et Annexe K). 

Les valeurs limites à considérer sont les valeurs limites suivant la norme (voir NBN EN 1340, 5.3.3.2). 

NOTE Il manque une partie de phrase dans la NBN EN 1340, 6.3.8.3-b. Le texte est comme suit : 

'b) Si l'échantillon se compose de 16 éléments et que la résistance T d'un seul d'entre eux est inférieure à la 
valeur caractéristique de la classe déclarée mais pas inférieure à la valeur minimale de la classe 
déclarée, l'échantillon et la production correspondante doivent être acceptés. Dans le cas contraire, 
l'échantillon et la production correspondante ne sont pas acceptés et le 6.3.7 s'applique.' 

Cette correction est conforme à la NBN EN 1340, Annexe K, figure K.1 et aux dispositions analogues relatives à 
la résistance dans les normes NBN EN 1338 et NBN EN 1339. 

6.4.5 Epaisseur de la couche de parement 

L'épaisseur de la couche de parement est évaluée à l'aide des résultats de contrôle individuels. La valeur 
limite à considérer est la limite inférieure selon la norme (voir norme européenne, 5.1).  



 

 

  RA 11A – Edition 5 – 2022 18/56 

 

 

6.4.6 Caractéristiques visuelles 

6.4.6.1 Aspect 

L'aspect est évalué visuellement (voir norme européenne, annexe A, A.4) selon une méthode documentée. 
Les fissures ou écaillages de la face vue en cas de bordures ou de la face supérieure dans les autres cas et 
le délaminage entre les couches ne sont pas autorisés. 

En cas de doute (voir norme européenne, 6.3.8.4 et annexe A, A.4), l'aspect est évalué conformément à 

la norme européenne, annexe J sur un échantillon de : 

⎯ 20 éléments en cas de pavés (clivés/drainants); 

⎯ 10 éléments en cas de dalles et bordures (drainantes); 

et répond aux exigences de la norme européenne, 5.4.1. 

6.4.6.2 Texture de la surface 

En cas de pavés clivés et de produits avec une texture de surface particulière (voir 6.5.3), la texture de la 

surface est évaluée visuellement (voir norme européenne, annexe A, A.4) selon une méthode documentée. 
Des différences importantes dans la texture de la surface ne sont pas autorisées. 

NOTE Par la réalisation d'une face vue clivée, les pavés clivés ont toujours une texture de surface particulière. 

En cas de doute (voir norme européenne, 6.3.8.4 et annexe A, A.4) et si le fabricant a identifié un 
échantillon de référence pour la partie de production à contrôler conformément au D.11, la texture de 
surface particulière, le cas échéant, est évaluée conformément à la norme européenne, annexe J sur un 
échantillon de : 

⎯ 20 éléments en cas de pavés (clivés/drainants); 

⎯ 10 éléments en cas de dalles et bordures (drainantes); 

et répond aux exigences de la norme européenne, 5.4.2. 

6.4.6.3 Couleur 

La couleur est évaluée visuellement (voir norme européenne, annexe A, A.4) selon une méthode 
documentée. Des différences de teintes importantes ne sont pas autorisées. 

En cas de doute (voir norme européenne, 6.3.8.4 et annexe A, A.4) et si le fabricant a identifié un 

échantillon de référence pour la partie de production à contrôler conformément au D.11, la couleur est 
évaluée conformément à la norme européenne, annexe J sur un échantillon de : 

⎯ 20 éléments en cas de pavés (clivés/drainants); 

⎯ 10 éléments en cas de dalles et bordures (drainantes); 

et répond aux exigences de la norme européenne, 5.4.3. 

6.4.7 Résistance à la compression du béton des bordures [411] 

La résistance à la compression du béton des bordures est évaluée à l’aide des attributs ou des variables au 

choix du fabricant et selon l’exemple de la résistance à la flexion des bordures (voir 6.4.4.3). 

Les valeurs limites à considérer sont les limites inférieures telles qu’indiquées à l’ANNEXE D, D.3. 

6.4.8 Perméabilité à l'eau des produits drainants poreux et hybrides [126] 

Les dispositions du PTV 126, 9.5 s'appliquent. 

Les valeurs limites à considérer pour la perméabilité à l'eau des produits poreux sont les limites inférieures 
fixées dans le PTV 126, 7.3.6 pour les valeurs individuelles et moyennes. 

La perméabilité à l’eau des produits hybrides est évaluée conformément au PTV 126, 7.3.7 à l’aide de 
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résultats de contrôle individuels. 

Si la résistance mécanique s'applique et si la perméabilité à l'eau a été déterminée sur un élément entier, 
cette éprouvette est également soumise à l'essai pour la détermination de la résistance mécanique 
conformément au PTV 126, 8.4, et ce en vertu du PTV 126, 8.3.1.3 pour les produits poreux et du PTV 
126, 8.3.2.3 pour les produits hybrides. 

Conformément au PTV 126, 9.5, la perméabilité à l'eau des produits poreux et hybrides est évaluée sur le 

même échantillon dont la résistance mécanique est évaluée. 

Le contrôle de la perméabilité à l'eau des produits poreux suivant le n° 100 de l’ANNEXE A, A.3.5 s'effectue 
sur un échantillon partiel de 3 éléments, provenant d'un échantillon 'complet' destiné au contrôle de la 
résistance mécanique suivant le n° 61 ou le n° 64 de l’ANNEXE A, A.3.5.  

Le contrôle de la perméabilité à l’eau des produits hybrides suivant le n° 101 de l’ANNEXE A, A.3.5 s'effectue 

sur un échantillon partiel de 3 éléments, provenant d'un échantillon 'complet' destiné au contrôle de la 

résistance mécanique suivant le n° 66 ou le n° 67 de l’ANNEXE A, A.3.5. 

Le contrôle de la perméabilité à l’eau et le contrôle de la résistance mécanique vont donc toujours de pair. 

Lors de ces contrôles conjoints, il y a lieu de tenir compte de ce qui suit : 

a) Nouveau contrôle 

Si l'évaluation des résultats des contrôles conjoints fait apparaître que la perméabilité à l'eau de 
l'échantillon partiel et/ou la résistance mécanique de l'échantillon 'complet' n'est pas conforme, un 
nouveau contrôle peut être effectué ultérieurement suivant les dispositions du 6.4.1. Dans ce cas, les 

deux contrôles (perméabilité à l'eau / résistance mécanique) doivent être répétés sur un nouvel 
échantillon 'complet' de la même partie de production. 

Les parties de production (recontrôlées) peuvent uniquement être approuvées si la conformité des deux 
caractéristiques (perméabilité à l'eau / résistance mécanique), déterminées sur le même échantillon, 
est démontrée. 

b) Agrandissement de l'échantillon 

Lors de l'évaluation de la résistance mécanique, le 6.3.8.3 A-a des NBN EN 1338 et NBN EN 1339 permet 

d'agrandir un échantillon de huit éléments ou moins à seize éléments si la résistance mécanique d'un 
élément répond à l'exigence minimale, mais pas à l'exigence caractéristique pour la résistance 
mécanique. 

Pour les contrôles conjoints, il y a lieu, en cas d'agrandissement de l'échantillon pour le contrôle de la 
résistance mécanique, de réaliser également à nouveau le contrôle de la perméabilité à l'eau sur un 

échantillon partiel de 3 éléments de la partie agrandie de l'échantillon. 

6.4.9 Evidements pour la pousse du gazon des produits-gazon en béton [126] 

La profondeur des évidements pour la pousse du gazon est évaluée à l'aide des résultats de contrôle 
individuels. La valeur limite à considérer est la limite inférieure fixée dans le PTV 126, 7.2.3. 

6.4.10 Planéité de la face de pose des produits-gazon en béton [126] 

La planéité de la face de pose des produits-gazon en béton est évaluée à l'aide des résultats de contrôle 
individuels. La valeur limite à considérer de la tolérance sur la convexité et sur la concavité est conforme 
au PTV 126, 7.2.3. 

6.4.11 Charge avec 2 appuis des produits drainants [126] 

Le contrôle périodique de la charge avec 2 appuis ne s'applique pas : 

⎯ pour les produits drainants non poreux, si la charge caractéristique avec 2 appuis n'est pas inférieure 
à 160 N/mm et si aucun résultat individuel n'est inférieur à 128 N/mm; 

⎯ pour les produits drainants poreux et les produits drainants hybrides, si la charge caractéristique avec 
2 appuis n'est pas inférieure à 60 N/mm et si aucun résultat individuel n'est inférieur à 48 N/mm. 
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En cas de doute concernant cette dispense de contrôle périodique, un contrôle est réalisé afin de confirmer 
ou d'infirmer la dispense. 

La charge avec 2 appuis des produits drainants est évaluée à l'aide d'attributs ou de variables au choix du 
fabricant (voir ANNEXE D, D.6 et PTV 126, 9.3). 

Les valeurs limites à considérer sont les valeurs limites : 

⎯ de la classe de chargement fixée par le fabricant conformément au PTV 126, 7.3.4 (en cas de 

marquage BC1 à BC6); 

⎯ des valeurs basées sur l'essai de charge alternatif décrit par le fabricant dans son DTG (en cas de 
marquage BCX). 

6.5 Documents 

6.5.1 Fiche d'essai 

Le RAG 100, 9.4 s'applique. 

Le fabricant établit une fiche d'essai de chaque essai de type initial et ultérieur et de chaque essai de 
contrôle réalisé au laboratoire d'autocontrôle, qui reprend au moins les données suivantes : 

⎯ date de production; 

⎯ exécutant de l'essai; 

⎯ date (ou date de début) de l'essai; 

⎯ identification du fabricat et de la famille de produits; 

⎯ résultats d'essai et de mesurage selon la norme; 

et le cas échéant : 

⎯ les aspects particuliers de la préparation de l'essai; 

⎯ les paramètres choisis lors du montage et de l'exécution de l'essai; 

⎯ les constatations particulières sur l'éprouvette ou lors de l'exécution de l'essai; 

⎯ la présence de l'inspecteur lors de l'essai. 

La fiche est signée ou paraphée par l'exécutant et par le responsable qualité et le cas échéant authentifiée 

par l'inspecteur pour attester de sa présence. 

Les fiches d'essai sont tenues à jour en annexe aux registres de contrôle appropriés.  

L'informatisation des fiches d'essai requiert l'approbation de l'OI. 

Si les essais sont réalisés dans un laboratoire de contrôle, le rapport d'essai vaut comme fiche d'essai (voir 
norme européenne, 8). 

6.5.2 Registres de contrôle 

Les fiches des essais de type initiaux et ultérieurs (voir 5) sont classées dans un registre des essais de 
type. 

Les fiches internes et/ou les rapports externes des essais de contrôle (voir 7.3) sont joints en annexe au 
registre des essais de contrôle. 

6.5.3 Dossier technique général (DTG) et annexe BENOR (AB) 

Le RAG 100, 9.5 s'applique. 

Le DTG fait partie de la documentation d'usine. 
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La description technique du produit de la production BENOR, qui est reprise dans l'annexe BENOR (AB) 
particulière du DTG, mentionne les données suivantes : 

⎯ par fabricat ou famille de produits : 

• la classe fixée des caractéristiques produits classées selon la norme européenne; 
• la catégorie d'application fixée selon la norme nationale pour tous les produits sauf les produits 

drainants; 

• le cas échéant, la résistance à la glissance ou au dérapage fixée; 

⎯ la division en familles de produits en vue des essais de type et le contrôle périodique du produit fini et 
l'identification des paramètres qui justifient la division; 

⎯ la description des fabricats certifiés selon les instructions de PROBETON concernant les données à 
fournir; 

⎯ l'épaisseur des pavés clivés; 

⎯ le cas échéant, la description de la texture de surface particulière (voir norme européenne, 5.4.2). 

6.6 Système ACI 

Le RAG 100, 9.7 s'applique. 

Le fabricant doit instaurer et tenir à jour un système ACI conforme au RCP, Annexe A. 

NOTE Le RCP, Annexe A couvre toutes les dispositions en la matière de la norme européenne, 6.3. 

Le système ACI documenté comporte un plan d'échantillonnage assorti d'instructions de travail pour les 
échantillonnages destinés aux contrôles. Ces instructions de travail décrivent le mode d'échantillonnage et 

la motivation du choix des échantillons représentatifs pour l'ACI. Le plan d'échantillonnage et les 
instructions de travail correspondantes sont tenus à jour et appliqués en permanence. 

Dans le cadre du contrôle externe, l'organisme d'inspection peut entre autres : 

⎯ vérifier si sur base du plan d'échantillonnage et des instructions de travail correspondantes le fabricant 
est capable d'effectuer des échantillonnages représentatifs de la production et des contrôles y relatifs; 

⎯ vérifier si les contrôles ont été effectués conformément au plan d'échantillonnage et aux instructions 
de travail correspondantes; 

⎯ demander d'effectuer certains échantillonnages en présence de l'inspecteur. 

Lors des visites de contrôle, l'inspecteur peut également désigner des échantillons pour l'ACI si nécessaire 
(voir RCP, 8.2.4). 

7 CONTROLE EXTERNE 

7.1 Evaluation du système ACI 

L'évaluation externe du système ACI est réalisée selon le RCP, Annexe A. 

7.2 Présence aux essais de type 

Si les essais de type ne sont pas réalisés dans un laboratoire de contrôle, l'inspecteur est présent lors de 
l'exécution des essais de type ou des essais de remplacement tels qu'indiqués à l'ANNEXE B.  

Le fabricant communique à temps l'exécution des essais de type à l'organisme d'inspection de sorte que 

celui-ci puisse faire coïncider les visites périodiques et les présences requises. Si malgré cette 
communication l'inspecteur ne peut assister au nombre d'essais de type requis durant les visites 

périodiques, des visites de contrôle complémentaires sont effectuées (voir RCP, 8.2.3-a). Si le fabricant ne 
communique pas dûment l'exécution d'essais de type, la présence aux essais en dehors des visites 
périodiques fera l'objet de visites exceptionnelles (voir RCP, 8.2.3-d). 



 

 

  RA 11A – Edition 5 – 2022 22/56 

 

 

7.3 Essais de contrôle 

7.3.1 Généralités 

Le RAG 100, 10.3 s'applique. 

Les échantillons destinés aux essais de contrôle sont prélevés dans les stocks par l'inspecteur et conservés 
dans les mêmes conditions jusqu'à la préparation de l'essai. En principe, les échantillons doivent être 

prélevés immédiatement avant la préparation des essais. Etant donné que cela est très difficile à réaliser 
en pratique, il est permis de prélever les échantillons nécessaires précédemment et de les placer dans les 
conditions de l'aire de stockage jusqu'à leur préparation. Dans ce cas, les échantillons de produits routiers 
doivent toutefois être protégés de l'ensoleillement direct et du vent. Ils ne peuvent toutefois pas être placés 
dans des récipients complètement hermétiques afin que l'humidité et la température dans ces récipients 
correspondent le plus possible aux conditions d'environnement. 

Les essais de contrôle sont généralement réalisés à l'âge de contrôle choisi par le fabricant (voir 8.2). 

La nature et la fréquence des essais de contrôle périodiques sont conformes à l'ANNEXE C.  

7.3.2 Nombre et évaluation des essais de contrôle appariés pour la détermination de la 
résistance à la rupture en traction par fendage et la charge de rupture 
 [125 / 126 / 311] 

L'essai de contrôle pour la détermination de la résistance à la rupture en traction par fendage et la charge 
de rupture conformément à l'ANNEXE C est prévu pour les pavés (produit n° 311), les pavés clivés (produit 

n° 125) et les pavés drainants sans ouvertures continues (produit n° 126). 

Pour le produit n° 126, cet essai de contrôle peut avoir lieu aussi bien sur des pavés poreux, des pavés 
hybrides et des pavés non poreux. Les produits n° 311 et 125 sont uniquement non poreux. 

Si en plus des pavés non poreux (produit n° 126, 125 et/ou 311), des pavés poreux et/ou hybrides (produit 
n° 126) sont fabriqués sous la marque BENOR pour un siège de production, l'évaluation des résultats des 
essais de contrôle appariés pour la détermination de la résistance à la rupture en traction par fendage et 
la charge de rupture s'effectue séparément, d'une part sur 5 paires de résultats pour les pavés poreux 

et/ou hybrides et d'autre part sur 5 ou 10 (en fonction du nombre de licences) paires de résultats pour les 
pavés non poreux. 

Tous les résultats des essais de contrôle appariés pour la détermination de la résistance à la rupture en 
traction par fendage et la charge de rupture des pavés non poreux sont évalués conjointement. 

Le nombre requis d'essais de contrôle appariés pour la détermination de la résistance à la rupture en 
traction par fendage et la charge de rupture est conforme à l'ANNEXE C, à savoir 10 paires en cas de 

1 seule licence, 5 paires par licence en cas de plusieurs licences. 

Le Tableau 1 ci-dessous donne quelques exemples. 
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Tableau 1 - Exemples de nombres et évaluations d’essais de contrôle appariés pour la 
détermination de la résistance à la rupture en traction par fendage et la charge de rupture 

licence BENOR 
(n° produit) 

Nombre 
 d'évalua-

tions 
évaluation 1 évaluation 2 

126 poreux et/ou hybride (a) 1 10 paires pavés poreux et/ou hybrides   

126 non poreux (b) 1 10 paires pavés non poreux  

126 poreux et/ou hybride 
+ 126 non poreux (c) 

2 5 paires pavés non poreux  5 paires pavés poreux 
et/ou hybrides 

126 poreux et/ou hybride 
+ 126 non poreux 
+ 311 (ou 125) (d) 

2 5 paires pavés non poreux, réparties sur 
126 et 311 (ou 125) 

5 paires pavés poreux 
et/ou hybrides  

126 non poreux 
+ 311 (ou 125) 

1 10 paires pavés non poreux, réparties sur 
126 et 311 (ou 125) 

 

126 poreux et/ou hybride 
+126 non poreux 
+ 125 
+ 311 

2 10 paires pavés non poreux, réparties sur 
126, 125 et 311 

5 paires pavés poreux 
et/ou hybrides 

126 non poreux 
+ 125 
+ 311 

1 15 paires pavés non poreux, réparties sur 
126, 125 et 311 

 

Quelques exemples concrets (voir Tableau 1) : 

a) si le fabricant dispose de la licence BENOR pour les pavés drainants (produit n° 126), uniquement pour 
les pavés poreux et/ou hybrides, 1 évaluation est effectuée annuellement sur 10 paires de résultats. 

b) Si le fabricant dispose de la licence BENOR pour les pavés drainants (produit n° 126), uniquement pour 
les pavés non poreux, 1 évaluation annuelle est effectuée annuellement sur 10 paires de résultats. 

c) si le fabricant dispose uniquement de la licence BENOR pour les pavés drainants (produit n° 126), aussi 

bien pour les pavés poreux et/ou hybrides que pour les pavés non poreux, 2 évaluations sont effectuées 
annuellement sur 5 paires de résultats pour les pavés poreux et/ou hybrides et sur 5 paires de résultats 
pour les pavés non poreux. 

d) si le fabricant dispose des licences BENOR pour les pavés (produit n° 311) et pour les pavés drainants 
(produit n° 126), 2 évaluations sont effectuées annuellement sur 5 paires de résultats pour les pavés 
poreux et/ou hybrides et sur 5 paires de résultats pour les pavés non poreux. Les 5 paires de résultats 

pour les pavés non poreux sont réparties judicieusement entre les pavés et entre les pavés drainants 
non poreux. 

8 DIVERS 

Le RAG 100, 11 s'applique. 

8.1 Identification 

Le RAG 100, 11.1 s'applique. 

8.1.1 Généralités 

Les dispositions de la norme européenne, 7 et de la norme nationale, 10 s'appliquent pour l'identification 
BENOR des dalles ou des pavés. 

Les dispositions de la norme européenne, 7 et de la norme nationale, 9 s'appliquent pour l'identification 
BENOR des bordures. 

Les dispositions du PTV 125, 11 s'appliquent pour l'identification BENOR des pavés clivés. 

Les dispositions du PTV 126, 10 s'appliquent pour l'identification BENOR des produits drainants. 
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NOTE 1 Les exigences de la norme européenne, 7 relatives à l'identification excluent l'identification et le marquage 
dans les documents d'accompagnement en pratique. 

NOTE 2 La disposition de la norme européenne, 7 selon laquelle les informations requises peuvent figurer sur 0,5% 
des pavés, dalles ou bordures, avec un minimum d'un marquage par paquet, n'est pas d'application pour des 
raisons pratiques. 

Les données suivantes doivent toujours être identifiées sous la marque BENOR sur chaque colis ou 
emballage, sinon sur 0,5% des dalles, pavés (clivés), bordures ou produits drainants eux-mêmes : 

⎯ le logo BENOR avec mention du numéro de licence qui comporte le numéro de produit suivant : 

• numéro de produit 211 pour les dalles; 
• numéro de produit 311 pour les pavés; 

• numéro de produit 411 pour les bordures; 
• numéro de produit 125 pour les pavés clivés; 
• numéro de produit 126 pour les produits drainants. 
 
NOTE Le logo BENOR et le numéro de licence ensemble sont censés identifier clairement les spécifications 

normatives et/ou les prescriptions techniques du produit en question, le fabricant, le siège de production et 
PROBETON comme organisme de certification pour la marque BENOR du produit en question. 

⎯ la date de production suivie de l'âge de contrôle de la résistance mécanique en jours calendrier; 

⎯ le marquage (code) des classes déclarées; 

⎯ la catégorie d'application (voir norme nationale, 8) pour tous les produits hormis les produits 
drainants. 

Si le marquage CE s'applique, il doit figurer avec les informations d'accompagnement sur chaque colis 
assemblé ou sur chaque emballage. L'ANNEXE E comporte des exemples de combinaisons de marquage CE 
et d'identification BENOR. 

NOTE  Si la résistance à la compression du béton des bordures est vérifiée au lieu de la résistance à la flexion, la classe 
correspondante de la résistance à la flexion des bordures doit quand même être déclarée (voir ANNEXE D, D.3). 

8.1.2 Dispositions particulières pour les dalles, pavés (clivés) ou produits drainants traités 

au tambour [125 / 126 / 211 / 311] 

La date de production, la catégorie d'application et les classes des dalles, pavés (clivés) ou produits 
drainants doivent rester traçables aussi bien avant, pendant et après le traitement au tambour. 

En cas de livraison de dalles, pavés (clivés) ou produits drainants traités au tambour en vrac, l'identification 
initiale des dalles, pavés (clivés) ou produits drainants non traités au tambour doit être jointe aux 
documents de livraison. 

8.2 Age de contrôle et de livraison 

Le RAG 100, 11.2 s'applique. 

L'âge de contrôle et de livraison est conforme à la NR 006. La procédure L2 est admise. 
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ANNEXE A 

 
SCHEMAS DE CONTROLE DEROGATOIRES ET/OU COMPLEMENTAIRES POUR L'AUTOCONTROLE INDUSTRIEL PAR RAPPORT 

AU RAG 100, ANNEXE A (VOIR 6.2) 

Les contrôles portant le même numéro que dans le RAG 100, Annexe A remplacent les contrôles en question du RAG 100. 

A.1 CONTRÔLE COMPLÉMENTAIRE ET/OU DÉROGATOIRE DES MATÉRIAUX (E.A. MATIÈRES PREMIÈRES) PAR RAPPORT AU RAG 100, 

A.1 

N° Objet Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence 

62 Granulats dureté DTG ANNEXE D, D.1.3.5-b) - 1ère livraison/provenance/Dmax 

- 1 fois/Y/provenance/Dmax 

64  gélivité DTG ANNEXE D, D.1.3.5-c)  absorption d'eau  1% 
- 1ère livraison/provenance/Dmax 

- 1 fois/3Y/provenance/Dmax 
absorption d'eau > 1% 
- 1 fois/Y/provenance/Dmax 

155 Additions aspect correspondance avec l'aspect normal visuelle chaque livraison 

165  compacité documents fournisseur DTG chaque livraison 

195 Adjuvants aspect correspondance avec l'aspect normal visuelle chaque livraison 

205  compacité documents fournisseur DTG chaque livraison 

225 Colorants aspect correspondance avec l'aspect normal visuelle chaque livraison 

235  compacité documents fournisseur DTG chaque livraison 

275 Eau recyclée particules solides et autres 
salissures 

DTG visuelle 1 fois/5D 
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A.2 CONTRÔLE COMPLÉMENTAIRE ET/OU DÉROGATOIRE DE LA PRODUCTION DES PAVÉS PAR RAPPORT AU RAG 100, A.2 

A.2.4 Equipements de production 

N° Objet Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence 

60 Pavés hauteur pavés sur planche à moule - NBN EN 1338, 5.2 

- NBN B 21-311, 5.2 

mesurage à chaque angle de la planche à moule 1 planche (= 4 pavés)/D 

A.3 CONTRÔLE DU PRODUIT FINI 

NOTE 1 L'évaluation des résultats de contrôle est selon le 6.4 et le RAG 100, 9.3 

NOTE 2 L'enregistrement des résultats de contrôle est selon le RAG 100, 9.4.1 et 9.4.2.4 

A.3.1 Dalles (produit n° 211) 

N° Aspect Exigence(s) Méthode 

Fréquence 

Essai de type Contrôle  
périodique (2) Initial Ultérieur (1) 

10 Epaisseur de la couche de parement - NBN EN 1339, 5.1 - NBN EN 1339, 

Annexe C.6 

8 dalles/F  - 8 dalles/Ma/D (3) 

20 Caractéristiques dimensionnelles et de forme - NBN EN 1339, 5.2 

- NBN B 21-211, 5.2 

- NBN EN 1339, Annexe C 

- NBN B 21-211, 9 

- ANNEXE D, D.4.4 

8 dalles/F  L < 300 mm 
- 8 dalles/Ma/D (3) 
300 mm  L < 600 mm 
- 8 dalles/Ma/2D (3) 
600 mm  L 
- 8 dalles/Ma/4D (3) 

30 Absorption d'eau (classe de résistance aux 
agressions climatiques 2) (4) 

- NBN EN 1339, 5.3.2.2 - NBN EN 1339, Annexe E 3 dalles/F  - 3 dalles/Gr/5D 

40 Absorption d'eau (classe de résistance aux 
agressions climatiques 3) (4)(5) 

- valeur limite supérieure fixée par le 

fabricant 

- NBN EN 1339, Annexe E 3 dalles/Gs/Ma (6) 3 dalles/Gs/Ma/Y (6) - 3 dalles/Gs/5D 

50 Résistance au gel-dégel  
(classe de résistance aux agressions 
climatiques 3) (4) 

- NBN EN 1339, 5.3.2.2 - NBN EN 1339, Annexe D 

- ANNEXE D, D.4.3 

3 dalles/Gs/Ma (7) 3 dalles/Gs/Ma/Y (8)(9)  

60 Résistance à la flexion et charge de rupture - NBN EN 1339, 5.3.3.2 et 5.3.6.2 - NBN EN 1339, Annexe F 

- ANNEXE D, D.4.1 

8 dalles/F  L < 300 mm 
- 8 dalles/Gr/Ma/D 
300 mm  L < 600 mm 
- 8 dalles/Gr/Ma/2D 
600 mm  L 
- 8 dalles/Gr/Ma/4D 

(compte tenu de 

l'ANNEXE D, D.9) 
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N° Aspect Exigence(s) Méthode 

Fréquence 

Essai de type Contrôle  
périodique (2) Initial Ultérieur (1) 

70 Résistance à l'abrasion - NBN EN 1339, 5.3.4.2 - NBN EN 1339, Annexe G 

- ANNEXE D, D.4.2 

3 dalles/Gs/Ma (7) 3 dalles/Gs/Ma/Y (8)  

80 Résistance à la glissance ou au dérapage (10) - valeur déclarée par le fabricant (voir 

NBN EN 1339, 5.3.5) 

- NBN EN 1339, 5.3.5.2 et 

Annexe I 

5 dalles/Gs/Ma   

90 Aspect - pas de fissures ni d'écaillage de la face 
supérieure et pas de délaminage entre 

les couches 

- visuelle 
- FD 

  - 1 fois/D 

91  - NBN EN 1339, 5.4.1 - NBN EN 1339, Annexe J 10 dalles/F  - en cas de doute 

92 Texture des dalles avec une texture de 
surface particulière 

- pas de différences importantes dans la 

texture de la surface 

- visuelle 

- FD 

  - 1 fois/D 

93  - NBN EN 1339, 5.4.2 - NBN EN 1339, Annexe J, 

avec échantillon de 

référence du fabricant 

  - 10 dalles, en cas de 

doute et si le fabricant a 

identifié un échantillon 

de référence suivant le 

D.11 pour la partie de 

production à contrôler 

94 Couleur - pas de différences de teintes 
importantes 

- visuelle 

- FD 

  - 1 fois/D 

95  - NBN EN 1339, 5.4.3 - NBN EN 1339, Annexe J, 

avec échantillon de 

référence du fabricant 

  - 10 dalles, en cas de 

doute et si le fabricant a 

identifié un échantillon 

de référence suivant le 
D.11 pour la partie de 

production à contrôler 

Références au A.3.1 

 - voir NBN EN 1339, 6.2.2 et Tableau 8 

 - le cas échéant, les procédures de passage figurant dans la NBN EN 1339, Annexe A, A.5 s'appliquent 

 - judicieusement répartis entre les fabricats en vue de l'évaluation de la conformité (voir 5.3) et du respect des prescriptions de livraison (voir 8.2)  

 - uniquement si cette classe est déclarée par le fabricant 

 - voir ANNEXE D, D.2 

 - l'essai de type est réalisé sur le fabricat (F) de la famille de surface sur laquelle l'essai selon le n° 50 est réalisé et sur un échantillon prélevé en même temps (voir ANNEXE D, D.2.2)  

 - voir 5.1-b) 

 - voir 5.1-c) 
 - voir 5.1-d) 

 - facultatif - vaut uniquement pour les dalles dont la face supérieure est entièrement meulée et/ou polie (voir NBN EN 1339, 5.3.5.1) ou a subi un autre traitement de surface réduisant la résistance à la 

glissance ou au dérapage par rapport à la surface non traitée et pour autant que le fabricant déclare une valeur pour la résistance à la glissance ou au dérapage. 
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A.3.2 Pavés (produit n° 311) 

N° Aspect Exigence(s) Méthode 

Fréquence 

Essai de type Contrôle 
périodique (2) Initial Ultérieur (1) 

10 Epaisseur de la couche de parement - NBN EN 1338, 5.1 - NBN EN 1338, Annexe C.6 8 pavés/F  - 8 pavés/Ma/D (3) 

20 Caractéristiques dimensionnelles et de forme - NBN EN 1338, 5.2 
- NBN B 21-311, 5.2 

- NBN EN 1338, Annexe C 

- NBN B 21-311, 9 

- ANNEXE D, D.4.4 

8 pavés/F  - 8 pavés/Ma/D (3) 

30 Absorption d'eau (classe de résistance aux 
agressions climatiques 2) (4) 

- NBN EN 1338, 5.3.2.2 - NBN EN 1338, Annexe E 3 pavés/F  - 3 pavés/Gr/5D 

40 Absorption d'eau (appui classe de résistance 
aux agressions climatiques 3) (4)(5) 

- valeur limite supérieure fixée 
par le fabricant 

- NBN EN 1338, Annexe E 3 pavés/Gs/Ma (6) 3 pavés/Gs/Ma/Y (6) - 3 pavés/Gs/5D 

50 Résistance au gel-dégel  
(classe de résistance aux agressions 
climatiques 3) (4) 

- NBN EN 1338, 5.3.2.2 - NBN EN 1338, Annexe D 

- ANNEXE D, D.4.3 

3 pavés/Gs/Ma (7) 3 pavés/Gs/Ma/Y (8)(9)  

60 Résistance à la rupture en traction par 
fendage et charge de rupture 

- NBN EN 1338, 5.3.3.2 - NBN EN 1338, Annexe F 

- ANNEXE D, D.4.1 

8 pavés/F  - pavés/Gr/Ma/D 
 
(compte tenu de  
l'ANNEXE D, D.9) 

70 Résistance à l'abrasion - NBN EN 1338, 5.3.4.2 - NBN EN 1338, Annexe G 
- ANNEXE D, D.4.2 

3 pavés/Gs/Ma (7) 3 pavés/Gs/Ma/Y (8)  

80 Résistance à la glissance ou au dérapage
 (10) 

- valeur déclarée par le fabricant 
(voir NBN EN 1338, 5.3.5) 

- NBN EN 1338, 5.3.5.2 et 

Annexe I 

5 pavés/Gs/Ma   

90 Aspect - pas de fissures ni d'écaillage de 
la face supérieure et pas de 
délaminage entre les couches 

- visuelle 
- FD 

  - 1 fois/D 

91  - NBN EN 1338, 5.4.1 - NBN EN 1338, Annexe J 20 pavés/F  - en cas de doute 

92 Texture des pavés avec une texture de 
surface particulière 

- pas de différences importantes 
dans la texture de la surface 

- visuelle 

- FD 

  - 1 fois/D 

93  - NBN EN 1339, 5.4.2 - NBN EN 1338, Annexe J, 

avec l'échantillon de 

référence du fabricant 

  - 20 pavés, en cas de 

doute et si le fabricant a 

identifié un échantillon 

de référence suivant le 

D.11 pour la partie de 
production à contrôler 
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N° Aspect Exigence(s) Méthode 

Fréquence 

Essai de type Contrôle 
périodique (2) Initial Ultérieur (1) 

94 Couleur - pas de différences de teintes 
importantes 

- visuelle 

- FD 

  - 1 fois/D 

95  - NBN EN 1339, 5.4.3 - NBN EN 1338, Annexe J, 
avec l'échantillon de 

référence du fabricant 

  - 20 pavés, en cas de 
doute et si le fabricant a 

identifié un échantillon 

de référence suivant le 

D.11 pour la partie de 

production à contrôler 

Références au A.3.2 

 - voir NBN EN 1338, 6.2.2 et Tableau 6 

 - le cas échéant, les procédures de passage figurant dans la NBN EN 1338, Annexe A, A.5 s'appliquent 

 - judicieusement répartis entre les fabricats en vue de l'évaluation de la conformité (voir 5.3) et du respect des prescriptions de livraison (voir 8.2)  

 - uniquement si cette classe est déclarée par le fabricant 

 - voir ANNEXE D, D.2 
 - l'essai de type est réalisé sur le fabricat (F) de la famille de surface sur laquelle l'essai selon le n° 50 est réalisé et sur un échantillon prélevé en même temps (voir ANNEXE D, D.2.2)  

 - voir 5.1-b) 

 - voir 5.1-c) 

 - voir 5.1-d) 

 - facultatif - vaut uniquement pour les pavés dont la face supérieure est entièrement meulée et/ou polie (voir NBN EN 1338, 5.3.5.1) ou a subi un autre traitement de surface réduisant la résistance à la 

glissance ou au dérapage par rapport à la surface non traitée et pour autant que le fabricant déclare une valeur pour la résistance à la glissance ou au dérapage 
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A.3.3 Bordures (produit n° 411) 

N° Aspect Exigence(s) Méthode 

Fréquence 

Essai de type 
Contrôle périodique (2) 

Initial Ultérieur (1) 

10 Epaisseur de la couche de parement - NBN EN 1340, 5.1 - NBN EN 1340, Annexe C.6 8 bordures/F  - 8 bordures/Ma/4D (3) 

20 Caractéristiques dimensionnelles et de forme - NBN EN 1340, 5.2 

- NBN B 21-411, 6 

- ANNEXE D, D.7 

- NBN EN 1340, Annexe C 8 bordures/F  - 8 bordures/Ma/4D (3) 

30 Absorption d'eau (classe de résistance aux 
agressions climatiques 2) (4) 

- NBN EN 1340, 5.3.2.2 - NBN EN 1340, Annexe E 3 bordures/F  - 3 bordures/Gr/5D 

40 Absorption d'eau (appui classe de résistance 
aux agressions climatiques 3) (4)(5) 

- valeur limite supérieure 
fixée par le fabricant 

- NBN EN 1340, Annexe E 3 bordures/Gs/Ma (6) 3 bordures/Gs/Ma/Y (6) - 3 bordures/Gs/5D 

50 Résistance au gel-dégel (classe de résistance 
aux agressions climatiques 3) (4) 

- NBN EN 1340, 5.3.2.2 - NBN EN 1340, Annexe D 
- ANNEXE D, D.4.3 

3 bordures/Gs/Ma (7) 3 bordures/Gs/Ma/Y (8)(9)  

60 Résistance à la flexion - NBN EN 1340, 5.3.3.2 - NBN EN 1340, Annexe F 
- ANNEXE D, D.4.1 

8 bordures/F  - bordures/Gr/Ma/4D 
 
(compte tenu de l'ANNEXE D, 
D.9) 

70 Résistance à l'abrasion - NBN EN 1340, 5.3.4.2 - NBN EN 1340, Annexe G 
- ANNEXE D, D.4.2 

3 bordures/Gs/Ma (7) 3 bordures/Gs/Ma/Y (8)  

80 Résistance à la glissance ou au dérapage (10)  valeur déclarée par le 
fabricant (voir NBN EN 
1340, 5.3.5) 

- NBN EN 1340, 5.3.5.2 et 

Annexe I 

5 bordures/Gs/Ma   

90 Aspect - pas de fissures ni 
d'écaillage de la face vue 
et pas de délaminage 
entre les couches 

- visuelle 

- FD 

  - 1 fois/D 

91  - NBN EN 1340, 5.4.1 - NBN EN 1340, Annexe J 8 bordures/F  - en cas de doute 

92 Texture des bordures avec une texture de 
surface particulière 

- pas de différences 
importantes dans la 
texture de la surface 

- visuelle 

- FD 

  - 1 fois/D 

93  - NBN EN 1340, 5.4.2 - NBN EN 1340, Annexe J, 

avec échantillon de 

référence du fabricant 

  - 10 bordures, en cas de 
doute et si le fabricant a 
identifié un échantillon de 
référence suivant le D.11 
pour la partie de 
production à contrôler 
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N° Aspect Exigence(s) Méthode 

Fréquence 

Essai de type 
Contrôle périodique (2) 

Initial Ultérieur (1) 

94 Couleur - pas de différences de 
teintes importantes 

- visuelle 

- FD 

  - 1 fois/D 

95  - NBN EN 1340, 5.4.3 - NBN EN 1340, Annexe J, 
avec échantillon de 

référence du fabricant 

  - 10 bordures, en cas de 
doute et si le fabricant a 
identifié un échantillon de 
référence suivant le D.11 
pour la partie de 
production à contrôler 

100 Résistance à la compression bordures (11) - NBN EN 1340, 5.3.3.2 
- Annexe D, D.3 

- ANNEXE D, D.4.1.5 (12) 8 bordures/F  - 8 bordures/Gr/Ma/4D 

110 Résistance à la compression accessoires (11) - NBN EN 1340, 5.3.3.2 
- Annexe D, D.3 

- ANNEXE D, D.4.1.5 (12) 8 accessoires/Gr/Ma  2 accessoires/Gr/Ma/4D (13) 

Références au A.3.3 

 - voir NBN EN 1340, 6.2.2 et Tableau 5 

 - le cas échéant, les procédures de passage figurant dans la NBN EN 1340, Annexe A, A.5 s'appliquent 

 - judicieusement répartis entre les fabricats en vue de l'évaluation de la conformité (voir 5.3) et du respect des prescriptions de livraison (voir 8.2)  

 - uniquement si cette classe est déclarée par le fabricant 

 - voir ANNEXE D, D.2 

 - l'essai de type est réalisé sur le fabricat (F) de la famille de surface sur laquelle l'essai selon le n° 50 est réalisé et sur un échantillon prélevé en même temps (voir ANNEXE D, D.2.2)  

 - voir 5.1-b) 
 - voir 5.1-c) 

 - voir 5.1-d) 

 - facultatif - vaut uniquement pour les bordures dont la face supérieure est entièrement meulée et/ou polie (voir NBN EN 1340, 5.3.5.1) ou a subi un autre traitement de surface réduisant la résistance à la 

glissance ou au dérapage par rapport à la surface non traitée et pour autant que le fabricant déclare une valeur pour la résistance à la glissance ou au dérapage 

 - uniquement en cas de bordures ne pouvant être soumises à l’essai de flexion (voir n° 60) en raison de leur géométrie (voir NBN EN 1340, 5.3.3.2 et ANNEXE D, D.3 et particulièrement D.3.1, NOTE) 

 - les éprouvettes sont prélevées alternativement à chacune des extrémités des bordures et dans le béton inférieur en cas de bordures bicouche 

 - l'évaluation avec attributs ou variables n'est pas obligatoire. Si ce mode d'évaluation n'est pas appliqué, chaque résultat de contrôle individuel doit satisfaire à la valeur limite inférieure pour la résistance à la 

compression 
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A.3.4 Pavés clivés (Produit n° 125) 

N° Aspect Exigence(s) Méthode 

Fréquence 

Essais de type Contrôle 
périodique (2) Initiaux Ultérieurs (1) 

20 Caractéristiques dimensionnelles et de forme, 
excepté l’épaisseur 

- NBN EN 1338, 5.2 - NBN EN 1338, Annexe C 

- ANNEXE D, D.4.4 

8 pavés/F  - 8 pavés/Ma/D (3) 

21 Epaisseur  - PTV 125, 6.2-c et 6.2-d - PTV 125, 9.2 8 pavés/F  - 8 pavés/Ma/D (3) 

30 Absorption d’eau (classe de résistance aux 
agressions climatiques 2) 

- NBN EN 1338, 5.3.2.2 - NBN EN 1338, Annexe E 3 pavés/F  - 3 pavés/Gr/5D 

40 Absorption d’eau (classe de résistance aux 
agressions climatiques 3) (voir ANNEXE D, D.2) 

- valeur limite supérieure fixée 
par le fabricant 

- NBN EN 1338, Annexe E 3 pavés/Gs/Ma (4) 3 pavés/Gs/Ma/Y (4) - 3 pavés/Gs/5D 

50 Résistance au gel/dégel avec sels de 
déverglaçage (classe de résistance aux 
agressions climatiques 3) 

- NBN EN 1338, 5.3.2.2 - NBN EN 1338, Annexe D 

- PTV 125, 9.3 

- ANNEXE D, D.4.3 

3 éprouvettes/Gs/Ma 
(voir 5.1-b)) 

3 éprouvettes/Gs/Ma/Y 
(voir 5.1-c) et 5.1-d)) 

 

60 Résistance à la traction par fendage et charge 
de rupture  

- NBN EN 1338, 5.3.3.2 - NBN EN 1338, Annexe F 

- PTV 125, 9.3 

- ANNEXE D, D.4.1 

8 éprouvettes/F  - 8 éprouvettes/Gr/Ma/D (3) 
 
(compte tenu de l'ANNEXE D, D.9) 

70 Résistance à l’abrasion - NBN EN 1338, 5.3.4.2 - NBN EN 1338, Annexe G 

- PTV 125, 9.3 

- ANNEXE D, D.4.2 

3 éprouvettes/Gs/Ma 
(voir 5.1-b)) 

3 éprouvettes/Gs/Ma/Y 
(voir 5.1-c)) 

 

90 Aspect - pas de fissures ni d'écaillage de 
la face supérieure et pas de 
délaminage entre les couches 

- visuelle 

- FD 

  - 1 fois/D 

91  - NBN EN 1338, 5.4.1 - NBN EN 1338, Annexe J 20 pavés/F  - en cas de doute 

92 Texture de la surface - pas de différences importantes 
dans la texture de la surface 

- visuelle 
- FD 

  - 1 fois/D 

93  - NBN EN 1339, 5.4.2 - NBN EN 1338, Annexe J, 

avec l'échantillon de 

référence du fabricant 

  - 20 pavés, en cas de doute et si le 
fabricant a identifié un échantillon 
de référence suivant le D.11 pour 
la partie de production à contrôler 

94 Couleur - pas de différences de teintes 
importantes 

- visuelle 

- FD 

  - 1 fois/D 

95  - NBN EN 1339, 5.4.3 - NBN EN 1338, Annexe J, 
avec l'échantillon de 

référence du fabricant 

  - 20 pavés, en cas de doute et si le 
fabricant a identifié un échantillon 
de référence suivant le D.11 pour 
la partie de production à contrôler 

Références au A.3.4 

 - voir NBN EN 1338, 6.2.2 et Tableau 6 

 - le cas échéant les procédures de passage figurant dans la NBN EN 1338, Annexe A, A.5 s’appliquent 

 - répartis judicieusement entre les fabricats en vue de l’évaluation de la conformité (voir 5.3) et du respect des prescriptions de livraison (voir 8.2) 

 - l’essai de type est réalisé sur le fabricat (F) de la famille de surface sur laquelle l’essai suivant le n° 50 est réalisé et sur un échantillon prélevé simultanément (voir ANNEXE D, D.2.2) 
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A.3.5 Produits drainants (produit n° 126) 

N° Aspect Exigence(s) Méthode 

Fréquence 

Essais de type Contrôle 
périodique (2) Initiaux Ultérieurs (1) 

10 Epaisseur de la couche de parement - Norme européenne, 5.1 - Norme européenne, 

Annexe C.6 

8 E/F  - 8 E/Ma/D (3) 

20 Caractéristiques dimensionnelles et 
de forme des dalles drainantes 

- NBN EN 1339, 5.2 

- PTV 126, 7.2.1 

- NBN EN 1339, Annexe C 

- ANNEXE D, D.4.4 

8 dalles/F  L < 300 mm 
- 8 dalles/Ma/D (3) 
300 mm  L < 600 mm 
- 8 dalles/Ma/2D (3) 
600 mm  L 
- 8 dalles/Ma/4D (3) 

21 Caractéristiques dimensionnelles et 
de forme des pavés drainants 

- NBN EN 1338, 5.2 

- PTV 126, 7.2.1 

- NBN EN 1338, Annexe C 

- ANNEXE D, D.4.4 

8 pavés/F  - 8 pavés/Ma/D (3) 

22 Pourcentage d'ouvertures 
(ouvertures de drainage et joints 
élargis) 

- PTV 126, 7.2.2 - PTV 126, 8.2.1 et 8.2.2 calcul initial/F   

23 Evidements pour la pousse du 
gazon 

- PTV 126, 7.2.3 - Méthode appropriée tous les E de 1 planche à 
moule/F 

 - à chaque mise en service d'un 

nouveau moule : 

tous les E de 1 planche à moule 

24 Pourcentage de dispositifs pour la 
pousse du gazon 

- PTV 126, 7.2.3 - PTV 126, 8.2.1 et 8.2.3 calcul initial/F   

25 Planéité de la face de pose des 
produits-gazon en béton 

- PTV 126, 7.2.3 - PTV 126, 8.1 8 E/F  - voir n° 62 ou 65 

- à chaque mise en service d'un 

nouveau moule : 

tous les E de 1 planche à moule 

30 Absorption d'eau 
(classe de résistance aux 
agressions climatiques 2) 

- Norme 

européenne, 5.3.2.2 

- Norme européenne, Annexe E 3 E/F  3 E/Gr/5D 

40 Absorption d'eau 
(appui classe de résistance aux 
agressions climatiques 3) 
(voir ANNEXE D, D.2) 

- valeur limite supérieure 

fixée par le fabricant 

- Norme européenne, Annexe E 3 E/Gs/Ma (4) 3 E/Gs/Ma/Y (4) 3 E/Gs/5D 

50 Résistance au gel-dégel avec sels 
de déverglaçage (classe de 
résistance aux agressions 
climatiques 3) 

- Norme 

européenne, 5.3.2.2 

- Norme européenne, Annexe D 

- PTV 126, 8.5 

- ANNEXE D, D.4.3 

3 E/Gs/Ma (voir 5.1-b)) 3 E/Gs/Ma/Y 
(voir 5.1-c) et 5.1-d)) 
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N° Aspect Exigence(s) Méthode 

Fréquence 

Essais de type Contrôle 
périodique (2) Initiaux Ultérieurs (1) 

60 Résistance à la flexion des dalles 
drainantes poreuses et hybrides 

- PTV 126, 7.3.3.1 - NBN EN 1339, Annexe F 

- PTV 126, 8.4 

- ANNEXE D, D.4.1 

8 dalles/F  L < 300 mm 
- 8 dalles/Gr/Ma/D (3) 
300 mm  L < 600 mm 
- 8 dalles/Gr/Ma/2D (3) 
600 mm  L 
- 8 dalles/Gr/Ma/4D (3) 
 
(compte tenu de l'ANNEXE D, D.9 et 
du contrôle périodique n° 61 ou n° 
66) 

61 Résistance à la flexion des dalles 
drainantes poreuses, après la 
détermination de la perméabilité à 
l'eau (contrôle n° 100) 

- PTV 126, 7.3.3.1 - PTV 126, 8.4 

- ANNEXE D, D.4.1 

  L < 300 mm 
- 8 dalles/Gp/Ma/D (3) 
300 mm  L < 600 mm 
- 8 dalles/Gp/Ma/2D (3) 
600 mm  L 
- 8 dalles/Gp/Ma/4D (3) 

62 Résistance à la rupture en traction 
par fendage et charge de rupture 
des dalles drainantes non poreuses 

- NBN EN 1339, 5.3.3.2 et 

5.3.6.2 

- PTV 126, 7.3.3.2 

- NBN EN 1339, Annexe F 

- ANNEXE D, D.4.1 

8 dalles/F  L < 300 mm 
- 8 dalles/Gr/Ma/D (3) 

300 mm  L < 600 mm 
- 8 dalles/Gr/Ma/2D (3) 
600 mm  L 

- 8 dalles/Gr/Ma/4D (3) 
 
(compte tenu de l'ANNEXE D, D.9) 

63 Résistance à la rupture en traction 
par fendage et charge de rupture 
des pavés drainants poreux et 
hybrides 

- PTV 126, 7.3.3.1 - NBN EN 1338, Annexe F 

- PTV 126, 8.4 

- ANNEXE D, D.4.1 

8 pavés/F  - 8 pavés/Gr/Ma/D (3) 
 
(compte tenu de l'ANNEXE D, D.9 et 
du contrôle périodique n° 64 ou n° 
67) 

64 Résistance à la rupture en traction 
par fendage et charge de rupture 
des pavés drainants poreux, après 
la détermination de la perméabilité 
à l'eau (contrôle n° 100) 

- PTV 126, 7.3.3.1 - PTV 126, 8.4 

- ANNEXE D, D.4.1 

-  - 8 pavés/Gp/Ma/D (3) 

65 Résistance à la rupture en traction 
par fendage et charge de rupture 
des pavés drainants non poreux 

- NBN EN 1338, 5.3.3.2 

- PTV 126, 7.3.3.2 

- NBN EN 1338, Annexe F 

- ANNEXE D, D.4.1 

8 pavés/F  - 8 pavés/Gr/Ma/D (3) 
 
(compte tenu de l'ANNEXE D, D.9) 

66 Résistance à la flexion des dalles 
drainantes hybrides, à la suite de la 
détermination de la perméabilité à 
l’eau (contrôle n° 101) 

- PTV 126, 7.3.3.1 - PTV 126, 8.4 

- ANNEXE D, D.4.1 

  L < 300 mm 
- 8 dalles/F/Ma/D 
300 mm  L < 600 mm 

- 8 dalles/F/Ma/2D 
600 mm  L 
- 8 tegels/F/Ma/4D 
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N° Aspect Exigence(s) Méthode 

Fréquence 

Essais de type Contrôle 
périodique (2) Initiaux Ultérieurs (1) 

67 Résistance à la rupture en traction 
par fendage et charge de rupture 
des pavés drainants hybrides, à la 
suite de la détermination de la 
perméabilité à l’eau (contrôle n° 
101) 

- PTV 126, 7.3.3.1 - PTV 126, 8.4 

- ANNEXE D, D.4.1 

  - 8 pavés/F/Ma/4D 

70 Résistance à l'abrasion - Norme 
européenne, 5.3.4.2 

- PTV 126, 7.3.5 

- Norme européenne, Annexe G 
- PTV 126, 8.6 

- ANNEXE D, D.4.2 

3 E/Gs/Ma 
(voir 5.1-b) 

3 E/Gs/Ma/Y 
(voir5.1-c)) 

 

80 Résistance à la glissance ou au 
dérapage (5) 

- valeur fixée par le 

fabricant (voir norme 

européenne, 5.3.5) 

- Norme européenne, 5.3.5.2 et 

Annexe I 

5 E/Gs/Ma   

90 Aspect - pas de fissures ni 

d'écaillage de la face 

supérieure et pas de 

délaminage entre les 

couches 

- visuelle 

- FD 

  - 1 fois/D 

91  - Norme européenne, 5.4.1 - Norme européenne, Annexe J Dalles 
- 10 dalles/F 
Pavés 
- 20 pavés/F 

 en cas de doute 

92 Texture des dalles et pavés avec 
une texture de surface particulière 

- pas de différences 

importantes dans la 

texture de surface 

- visuelle 

- FD 

  - 1 fois/D 

93  - norme européenne, 5.4.2 - Norme européenne, Annexe J, 

avec l'échantillon de référence 

du fabricant 

  - Dalles : 10 dalles 
- Pavés : 20 pavés 
- en cas de doute et si le fabricant a 

identifié un échantillon de 
référence suivant le D.11 pour la 
partie de production à contrôler 

94 Couleur - pas de différences de 

teintes importantes 

- visuelle 

- FD 

  - 1 fois/D 

95  - norme européenne, 5.4.3 - Norme européenne, Annexe J, 

avec l'échantillon de référence 

du fabricant 

  - Dalles : 10 dalles 
- Pavés : 20 pavés 
- en cas de doute et si le fabricant a 

identifié un échantillon de 
référence suivant le D.11 pour la 
partie de production à contrôler 

100 Perméabilité à l'eau des produits 
drainants poreux 
(le cas échéant immédiatement 
suivi de la détermination de la 
résistance mécanique) 

- PTV 126, 7.3.6 - PTV 126, 8.3 3 E/F 
 
(échantillon partiel de 
l'échantillon pour l'essai 
de type initial n° 60 ou 
63) 

 - voir contrôle périodique n° 61 ou 
64, limité à un échantillon partiel 
de 3 E (voir PTV 126, 9) 
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N° Aspect Exigence(s) Méthode 

Fréquence 

Essais de type Contrôle 
périodique (2) Initiaux Ultérieurs (1) 

101 Perméabilité à l’eau des produits 
drainants hybrides 
(le cas échéant immédiatement 
suivi de la détermination de la 
résistance mécanique) 

- PTV 126, 7.3.7 - PTV 126, 8.3.2 3 E/F 
 
(échantillon partiel de 
l'échantillon pour l'essai 
de type initial n° 60 ou 
63) 

 - voir contrôle périodique n° 66 ou 
67, limité à un échantillon partiel 
de 3 E (voir PTV 126, 9) 

110 Charge avec 2 appuis des produits 
drainants non poreux 

- Marquage BC1 à BC6 : 
PTV 126, 7.3.4 et 

Tableau 4 

- Marquage BCX : DTG 

- Marquage BC1 à BC6 : 
PTV 126, Annexe B 

- Marquage BCX : DTG 

- ANNEXE D, D.4.5 

8 E/F  - voir contrôle périodique n° 60, 62, 
63 ou 65 (pas applicable si la 
charge caractéristique n'est pas 
inférieure à 160 N/mm et aucun 
résultat individuel n'est inférieur à 
128 N/mm) 

- en cas de doute : 8 E 

111 Charge avec 2 appuis des produits 
drainants poreux et hybrides 

- Marquage BC1 à BC4 : 

PTV 126, 7.3.4 et 

Tableau 3 

- Marquage BCX : DTG 

- Marquage BC1 à BC4 : 

PTV 126, Annexe B 

- Marquage BCX : DTG 

- ANNEXE D, D.4.5 

8 E/F  - voir contrôle périodique n° 60, 62, 
63 ou 65 (pas applicable si la 
charge caractéristique n'est pas 
inférieure à 60 N/mm et aucun 
résultat individuel n'est inférieur à 
48 N/mm) 

- en cas de doute : 8 E 

Références au A.3.5 

 -  voir norme européenne, 6.2.2 et Tableau 8 

 - le cas échéant, les procédures de passage figurant dans la norme européenne, Annexe A, A.5 s'appliquent 
 - judicieusement répartis entre les fabricats en vue de l'évaluation de la conformité (voir 5.3) et du respect des prescriptions de livraison (voir 8.2)  

 - l'essai de type est réalisé sur le fabricat (F) de la famille de surface sur laquelle l'essai selon le n° 50 est réalisé et sur un échantillon prélevé en même temps (voir ANNEXE D, D.2.2) 

 - s'applique aux produits drainants : 

• dont la face supérieure est entièrement meulée et/ou polie (voir norme européenne, 5.3.5.1) ou a subi un autre traitement de surface réduisant la résistance à la glissance ou au dérapage par rapport à la 

surface non traitée 

• dont le fabricant déclare une valeur pour la résistance à la glissance ou au dérapage 
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A.4 CONTRÔLES COMPLÉMENTAIRES ET/OU DÉROGATOIRES DIVERS PAR RAPPORT AU RAG 100, A.4 

N° Objet Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence 

60 Evacuation exactitude du chargement documents de livraison visuelle 1 fois/D 

A.5 CONTRÔLE COMPLÉMENTAIRE ET/OU DÉROGATOIRE DU MATÉRIEL DE MESURAGE ET D'ESSAI POUR LES PAVÉS PAR RAPPORT 

AU RAG 100, A.5 

N° Objet Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence 

230 Bandes de chargement 
pour la détermination de 
la résistance à la rupture 
en traction par fendage 
des pavés 

dureté NBN EN 1338, Annexe F, F.1 NBN EN 1338, Annexe F, F.1 - 1 empreinte/200 bandes (1) 
-  5 empreintes/livraison 

Références au A.5 

 - dispense en cas de livraison avec attestation de conformité 

- sur bandes réparties uniformément sur la livraison 
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ANNEXE B 
 

PRESENCE DE L'ORGANISME D'INSPECTION LORS DE L'EXECUTION DES 
ESSAIS DE TYPE (VOIR 3.2.2 ET 7.2) 

N° Caractéristique Exigences Fréquence de 
présence (1) 

10 épaisseur de la couche de parement Norme européenne, 5.1  2 essais/produit 

20 forme et dimensions Norme européenne, 5.2  2 essais/produit 

21 épaisseur et épaisseur maximale des pavés clivés PTV 125, 6.2-c et 6.2-d  2 essais 

22 évidements pour la pousse du gazon des produits-gazon 
en béton 

PTV 126, 7.2.3  2 essais 

23 planéité de la face de pose des produits-gazon en béton PTV 126, 7.2.3  2 essais 

30 absorption d'eau (classe de résistance aux agressions 
climatiques 2)  (2) 

Norme européenne, 5.3.2.2  2 essais/produit (3) 

absorption d'eau (appui classe de résistance aux 
agressions climatiques 3)  (2) 

dalles (drainantes) 
- NBN EN 1339, Tableau 8, note 1 
pavés (clivés/drainants) pavés 
- NBN EN 1338, Tableau 6, note 1 
bordures 
- NBN EN 1340, Tableau 5, note 1 

 

40 résistance au gel-dégel (classe de résistance aux 
agressions climatiques 3) (2) 

Norme européenne, 5.3.2.2 
pavés clivés 
- PTV 125, 6.3.1 
produits drainants 
- PTV 126, 7.3.2 

 2 essais/produit  (3) 

50 résistance mécanique Norme européenne, 5.3.3.2 
pavés clivés 
- PTV 125, 6.3.1 
produits drainants 
- PTV 126, 7.3.3 

 2 essais/produit  (4) 

60 résistance à l'abrasion Norme européenne, 5.3.4.2 
pavés clivés 
- PTV 125, 6.3.1 en 6.3.3 
produits drainants 
- PTV 126, 7.3.5 

 2 essais/produit 

70 résistance à la glissance ou au dérapage  (5) Norme européenne, 5.3.5  2 essais/produit 

80 aspect Norme européenne, 5.4.1 -  (6) 

90 résistance à la compression du béton des bordures (8) NBN EN 1340, 5.3.3.2  (7)  2 essais 

100 perméabilité à l'eau des produits drainants poreux PTV 126, 7.3.6  2 essais 

101 perméabilité à l'eau des produits drainants hybrides PTV 126, 7.3.7  2 essais 

110 charge avec 2 appuis des produits drainants PTV 126, 7.3.4 of ATD  2 essais 

Références 

 - la fréquence de présence est valable pendant la durée de la période probatoire et tous les 3 ans en période de licence; si le 
nombre d'essais à réaliser par le licencié sur une période de 3 ans est inférieur à 4, la présence est assurée pour 1 essai de 

type.  

- si la présence est prévue pour plusieurs essais de type, au maximum la moitié des essais auxquels il faut assister par 

caractéristique peut être remplacée par des rapports d'essais de type authentifiés pour attester de sa présence par un organisme 

d'inspection/de certification qui agit dans le cadre d'une autre marque volontaire de conformité à la norme.  

- Si le nombre d'essais de type à réaliser en période probatoire ou en période de licence sur base annuelle est inférieur à la fréquence 

de présence mentionnée, la fréquence de présence est égale au nombre d'essais de type à réaliser. 

-  la présence de l'OI n'est pas requise pour l'exécution des essais de type sur des caractéristiques des pavés clivés auxquels il a 

déjà assisté dans le cadre d'une licence BENOR pour des dalles ou des pavés. 
-  la présence de l'OI n'est pas requise pour l'exécution des essais de type sur des caractéristiques de produits drainants auxquels 

il a déjà assisté dans le cadre d'une licence BENOR pour des dalles ou des pavés. 

 - uniquement si la classe en question est déclarée par le fabricant 

 - la présence à une ou plusieurs parties d'essai pertinentes réparties sur plusieurs essais de type suffit 

 - en cas de pavés (clivés/drainants) : si possible répartis sur des pavés ayant une face de rupture différente 

 - facultatif - uniquement en cas de dalles, pavés, bordures ou produits drainants dont la face supérieure complète est meulée 

et/ou polie ou subit un autre traitement de surface réduisant la résistance à la glissance ou au dérapage par rapport à la surface 

non traitée et pour autant que le fabricant déclare une valeur pour la résistance à la glissance ou au dérapage 

 - uniquement en cas de doute suite à la présence à d'autres essais de type 

 - voir également ANNEXE D, D.3 
 - uniquement en cas de bordures ne pouvant être soumises à l’essai de flexion (voir n° 50) en raison de leur géométrie (voir NBN 

EN 1340, 5.3.3.2 et ANNEXE D, D.3) 
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ANNEXE C 
 

ESSAIS DE CONTRÔLE PÉRIODIQUE (VOIR 3.2.2 ET 7.3) 

N° Caractéristiques (1) Exigences Fréquence (1) (2) 

10 absorption d'eau (classe de résistance aux agressions 
climatiques 2)  (3) 

Norme européenne, 5.3.2.2  1 produit 
- 10 E   (4) 
plusieurs produits 
- 5 E/produit  (4) absorption d'eau (appui classe de résistance aux 

agressions climatiques 3)  (3) 
dalles (drainantes)  
- NBN EN 1339, Tableau 8, note 1 
pavés (clivés/drainants) 
- NBN EN 1338, Tableau 6, note 1 
bordures 
- NBN EN 1340, Tableau 5, note 1 

20 résistance au gel-dégel avec sels de déverglaçage (classe 
de résistance aux agressions climatiques 3)  (3) 

Norme européenne, 5.3.2.2 
pavés clivés 
- PTV 125, 6.3.1 
produits drainants 
- PTV 126, 7.3.2 

1 produit 
- 3 E   (5) 
plusieurs produits 
- 6 E  (5) 

30 résistance mécanique : résistance à la flexion et charge 
de rupture, déterminées conformément à la 
NBN EN 1339, Annexe F 

NBN EN 1339, 5.3.3.2 
dalles drainantes 
- PTV 126, 7.3.3 

1 produit 
- 10 E  (4) 
plusieurs produits 
- 5 E/produit (4) 

31 résistance mécanique : résistance à la rupture en traction 
par fendage, déterminée conformément à la 
NBN EN 1338, Annexe F 

NBN EN 1338, 5.3.3.2 
pavés clivés 
- PTV 125, 6.3.1 
pavés drainants  
- PTV 126, 7.3.3 

1 produit 
- 10 E  (4) 
plusieurs produits 
- 5 E/produit (4) 

32 résistance mécanique : résistance à la flexion, déterminée 
conformément à la NBN EN 1340, Annexe F 

NBN EN 1340, 5.3.3.2 - 10 E  (4) 

40 résistance à l'abrasion  Norme européenne, 5.3.4.2 
pavés clivés 
- PTV 125, 6.3.1 en 6.3.3 
produits drainants 
- PTV 126, 7.3.5 

1 produit 
- 3 E  (5) 
plusieurs produits 
- 6 E  (5) 

50 résistance à la glissance ou au dérapage  Norme européenne, 5.3.5 1 produit 
- 3 E  (5)(6) 
plusieurs produits 
- 6 E  (5)(6) 

60 résistance à la compression du béton des bordures (8) NBN EN 1340, 5.3.3.2  (7) - 5 E  (4) 

70 perméabilité à l'eau des produits drainants poreux 
(immédiatement suivi de la détermination de la résistance 
à la flexion ou la résistance à la rupture en traction par 
fendage et la charge de rupture) 

PTV 126, 7.3.6 - 3 E 

71 perméabilité à l'eau des produits drainants hybrides 
(immédiatement suivi de la détermination de la résistance 
à la flexion ou la résistance à la rupture en traction par 
fendage et la charge de rupture) 

PTV 126, 7.3.7 - 3 E 

80 charge avec 2 appuis des produits drainants non poreux 
(non applicable si la charge caractéristique n'est pas 
inférieure à 160 N/mm et aucun résultat individuel n'est 
inférieur à 128 N/mm) 

PTV 126, 7.3.4 - 5 E 

81 charge avec 2 appuis des produits drainants poreux et/ou 
hybrides (non applicable si la charge caractéristique n'est 
pas inférieure à 60 N/mm et aucun résultat individuel 
n'est inférieur à 48 N/mm) 

PTV 126, 7.3.4 - 5 E 

 

Références 
 - Si les essais de contrôle ont trait à des caractéristiques qui font l'objet d'essais de type ultérieurs (notamment l'absorption 

d'eau à l'appui de la classe 3 de résistance aux agressions climatiques, la résistance au gel-dégel et la résistance à l'abrasion), 

ils peuvent être remplacés avec l'accord de PROBETON par des essais de type réalisés dans un laboratoire de contrôle sur des 

échantillons désignés par l'inspecteur. Les échantillons désignés doivent être identifiés clairement dans le rapport d'essai. Dès 

réception des résultats de ces essais de type, le fabricant doit immédiatement envoyer une copie du rapport d'essai à 

l'organisme d'inspection. 

- Les essais de contrôle appariés sont uniquement imposés pour la caractéristique en question si les essais dans le cadre de 

l'autocontrôle industriel (ACI) ne sont pas réalisés dans un laboratoire de contrôle. Dans le cas où les essais sont réalisés dans un 

laboratoire de contrôle dans le cadre de l’ACI, les essais de contrôle simples doivent encore être réalisés dans un laboratoire de 

contrôle différent du laboratoire d’ACI (voir RCP, 4.3.1). 
 - fréquence valable pendant toute la période probatoire et sur base annuelle en période de licence 

 - uniquement si la classe en question est déclarée 

 - à répartir au maximum sur le plus d'échantillonnages possibles sur base annuelle en période de licence 

- chaque fois qu'un élément est prélevé en vue des essais de contrôle, un élément apparié est également prélevé en vue de l'essai 

au laboratoire d'autocontrôle 

 - concerne des fréquences indicatives pouvant être réduites en accord entre PROBETON et le fabricant compte tenu du nombre 

d'essais de type durant la période à considérer 
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 - facultatif - uniquement en cas de dalles, pavés, bordures et produits drainants dont toute la face supérieure est meulée et/ou 

polie ou a subi un autre traitement de surface réduisant la résistance à la glissance ou au dérapage par rapport à la surface non 
traitée et pour autant que le fabricant déclare une valeur pour la résistance à la glissance ou au dérapage 

 - voir également ANNEXE D, D.3 

 - uniquement en cas de bordures ne pouvant être soumises à l’essai de flexion (voir n° 50) en raison de leur géométrie (voir NBN 

EN 1340, 5.3.3.2 et ANNEXE D, D.3) 

- la méthode d'essai appliquée pour la résistance à la compression est mentionnée dans le bordereau d'essai destiné au laboratoire 

de contrôle 
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ANNEXE D 
 

DISPOSITIONS DE CONTROLE PARTICULIERES ET COMPLEMENTAIRES 

D.1 FAMILLES DE PRODUITS 

D.1.1 Généralités 

Les paramètres distinctifs des familles de produits sont indiqués aux D.1.2, D.1.3.2, D.1.3.3 et D.1.3.4. 

Si des dalles, pavés, bordures et produits drainants sont fabriqués avec des mélanges de différentes 
compositions types de béton, la composition dominante est prise en considération pour le choix de la 
famille. 

D.1.2 Famille de résistance (voir 2.2 - c)) 

Les paramètres suivants des fabricats appartenant à la même famille de résistance sont identiques : 

⎯ la méthode de production; 

⎯ la composition type de béton (voir 2.2 - f)) soit des produits monocouche, soit de la couche inférieure 
des bordures bicouche. 

D.1.3 Famille de surface (voir 2.2 - d)) 

D.1.3.1 Généralités 

Selon que la famille de surface est définie en vue du contrôle de la résistance à l'abrasion ou de la résistance 

au gel-dégel, les familles de surface sont subdivisées en : 

⎯ familles de résistance à l'abrasion; 

⎯ familles de résistance au gel-dégel; 

⎯ familles de résistance à la glissance ou au dérapage (uniquement le cas échéant). 

Pour la définition d'une famille de surface, on ne fait pas de distinction entre les bordures monocouche et 
bicouche étant entendu que dans ce dernier cas, les paramètres distinguant les familles ont uniquement 
trait à la couche de parement. 

NOTE  Compte tenu des paramètres définis, en pratique, les produits monocouche et bicouche appartiendront 
généralement à des familles de surface séparées en pratique. 

Le cas échéant, des familles de surface peuvent avoir trait à plusieurs produits et les essais de type et 
essais de contrôle périodiques pour lesquels la famille de surface est un paramètre de fréquence 
s'appliquent à plusieurs produits. 

D.1.3.2 Famille de résistance à l'abrasion 

La composition type de béton des fabricats appartenant à la même famille de résistance à l'abrasion est 
identique, étant entendu que si dans une composition type de béton, un granulat est remplacé par un autre 

granulat de dureté supérieure, la composition type de béton appartient à la même famille de résistance à 
l'abrasion. 

D.1.3.3 Famille de résistance au gel-dégel 

Les paramètres suivants des fabricats appartenant à la même famille de résistance au gel-dégel sont 
identiques : 

⎯ le type de ciment ou la combinaison de liant; 

⎯ la résistance au gel (voir D.1.3.5 - c)) des granulats; 

⎯ la texture de la surface (plane et lisse, structurée, lavée, polie, projetée, ...). 
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Les fabricats sont également subdivisés en une autre famille de résistance au gel-dégel selon que leur 
teneur en liant équivalente (voir D.1.3.5 - d)) est au moins égale à 350 kg/m³ ou inférieure à 350 kg/m³. 

D.1.3.4 Famille de résistance à la glissance ou au dérapage 

Les paramètres suivants des fabricats appartenant à la même famille de résistance à la glissance ou au 
dérapage sont identiques : 

a) s'ils sont polis ou meulés : 

⎯ dimension nominale maximale des granulats Dmax du squelette inerte (voir D.1.3.5 - a)); 

⎯ la texture de la surface (polie ou meulée). 

b) s'ils sont munis d'un coating, la texture de la surface (plane et lisse, structurée, lavée, polie, projetée, 
...) 

D.1.3.5 Dispositions particulières concernant les paramètres distinctifs 

a) Définition de la dimension nominale maximale des granulats Dmax 

La dimension nominale maximale des granulats Dmax du squelette inerte de la composition du béton est 
l'ouverture de tamis par laquelle tous les granulats passent encore tout juste. Dmax est déterminé comme 
suit : 

Placez la courbe granulométrique du squelette inerte dans un diagramme avec sur l'axe horizontal une 
répartition des ouvertures de tamis selon une échelle linéaire. Déterminez les points d'intersection entre la 
courbe granulométrique et les lignes horizontales qui indiquent respectivement des refus de tamis 
cumulatifs de 15% et 85%. Tracez une droite passant par ces points d'intersection et déterminez le point 

d'intersection entre cette droite et la droite indiquant le refus de tamis cumulatif de 0%. Arrondissez le 

calibre (fictif) obtenu au nombre entier de millimètres le plus proche. C'est le Dmax du squelette inerte. 

b) Dureté des granulats 

La dureté des granulats est évaluée sur base de l'échelle de dureté de Mohs ou un autre critère de dureté 
(p. ex. le coefficient de polissage accéléré CPA selon la NBN EN 12620). 

c) Résistance au gel des granulats 

La résistance au gel des granulats est caractérisée par : 

⎯ leur dimension nominale maximale des granulats Dmax; 

⎯ leur absorption d'eau déterminée selon la NBN EN 1097-6; 

et le cas échéant 

⎯ leur perte de masse après l'essai de gel-dégel déterminé selon la NBN EN 1367-1 ou après l'essai de 
magnésium-sulfate selon la NBN EN 1367-2. 

Les granulats ayant une dimension nominale maximale des granulats Dmax ≤ 4 mm sont censés être non-

gélifs. 

La résistance au gel des granulats ayant une dimension nominale maximale des granulats Dmax > 4 mm 
est évaluée comme indiqué dans le Tableau D.1. 

Tableau D.1 - Division des granulats selon leurs caractéristiques de résistance au gel 
(Dmax > 4 mm) 

Code Absorption d'eau (%) 
Perte de masse (%) 

selon NBN EN 1367-1 selon NBN EN 1367-2 

I (non gélif) 
 1 - - 

> 1  2  25 

II (gélif) > 1 > 2 > 25 
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La résistance au gel des granulats de béton de provenance propre, issus de produits pour lesquels la classe 
de résistance aux agressions climatiques 3 est déclarée (sur base de la détermination de la résistance au 

gel/dégel), n'est pas démontrée telle quelle. Si les fabricats sont divisés en familles de résistance au 
gel/dégel, la résistance au gel de ces granulats de béton doit être vérifiée. 

d) Teneur en liant équivalente 

La teneur en liant équivalente est une teneur en liant fictive d'une composition type de béton avec des 

caractéristiques de résistance et de durabilité comparables de la matrice de mortier, mais une dimension 
nominale maximale des granulats Dmax de 7 mm. A cet égard, il est supposé que le rapport E/C reste 
identique et que la granularité du squelette inerte est continue. 

La teneur en liant équivalente Ceq d'une composition de béton avec la dimension nominale maximale des 
granulats Dmax du squelette inerte (voir D.1.3.5 - a)) est déterminée au moyen de la formule : 

Ceq = C.
5

1

max

7

D








 

avec C la teneur réelle en liant de la composition de béton considérée. Lors de la vérification de cette teneur 

en liant pour le béton d'une couche de parement, il est considéré que la masse volumique du béton frais 
récemment compacté est au moins égale à 2200 kg/m³.  

D.1.4  Famille de perméabilité à l'eau (produits drainants poreux) (voir 2.2 - e)) 

Les paramètres suivants des fabricats appartenant à la même famille de perméabilité à l'eau sont 
identiques : 

⎯ l'épaisseur; 

⎯ l' moyen de production; 

⎯ la composition type de béton (voir 2.2 - f)) soit des produits drainants monocouche, soit de la couche 
inférieure et la couche supérieure des produits drainants bicouche. 

D.2 RÉSISTANCE AU GEL-DÉGEL - CONTRÔLE D'APPUI DE L'ABSORPTION D'EAU 

PAR IMMERSION 

D.2.1 Fondement 

Le fondement du contrôle d'appui de l'absorption d'eau par immersion est donné par les dispositions de la 
NBN EN 1339, tableau 8, note 1 pour les dalles (drainantes), NBN EN 1338, tableau 6, note 1 pour les 
pavés (clivés/drainants) et NBN EN 1340, tableau 5, note 1 pour les bordures. Celles-ci prévoient la 
possibilité de réduire de moitié la fréquence des essais de type ultérieurs de la résistance au gel-dégel 

(classe de résistance aux agressions climatiques 3) pour une famille de surface si un contrôle (volontaire) 

de l'absorption d'eau est réalisé à la même fréquence que pour le contrôle de la résistance aux agressions 
climatiques de classe 2 pour démontrer la cohérence entre l'absorption d'eau et la résistance au gel-dégel. 

Etant donné que l'absorption d'eau est généralement déterminée sur des dalles entières, sur des pavés 
entiers ou sur une éprouvette représentative de la bordure entière et que la résistance au gel-dégel est 
vérifiée sur la face supérieure de la dalle, du pavé ou de la bordure, la cohérence entre les deux 
caractéristiques ne peut être démontrée que pour des produits monocouche. Si, en cas de produits 
bicouche, le fabricant effectue le contrôle de l'absorption d'eau sur des éprouvettes comportant 

exclusivement ou essentiellement du béton de la couche supérieure et, partant, sont représentatives des 
fluctuations de l'absorption d'eau de la couche supérieure, la cohérence entre les deux caractéristiques 
peut également être démontrée dans ce cas. 

La cohérence est démontrée par un contrôle entre l'absorption d'eau et la résistance au gel-dégel si 

l'absorption d'eau dépasse une valeur limite donnée dans l'intervalle entre 2 essais de type. 
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D.2.2 Procédure 

L'application de cette procédure suppose un échantillonnage double pour tout essai de type et de contrôle. 
L'échantillonnage est tel que la qualité des deux échantillons peut être considérée comme comparable. 

Parallèlement à tout essai de type initial ou ultérieur de la résistance au gel-dégel sur le premier échantillon, 
un essai de type de l'absorption d'eau est réalisé sur le deuxième échantillon. 

Le résultat individuel le plus élevé Wi,t de chaque essai de type de l'absorption d'eau est utilisé jusqu'à 
l'essai suivant comme valeur de contrôle pour le résultat de contrôle individuel le plus élevé Wi,p du contrôle 
périodique de l'absorption d'eau au cours duquel un échantillonnage triple est effectué. Lors de ce contrôle, 
on distingue 2 cas concernant l'essai de type parallèle de la résistance au gel-dégel : 

⎯ cas A : aucun résultat de contrôle individuel n'est supérieur à la moitié de la valeur limite supérieure 
de la perte de masse selon la norme; 

⎯ cas B : au moins 1 résultat de contrôle individuel est supérieur à la moitié de la valeur limite 
supérieure de la perte de masse selon la norme. 

Dès qu'au cours du contrôle périodique de l'absorption d'eau sur le premier échantillon : 

⎯ Wi,p  Wi,t + 2% dans le cas A; 

⎯ Wi,p  Wi,t + 1% dans le cas B; 

les essais sont réalisés sur le deuxième échantillon. 

Si le dépassement se répète sur le deuxième échantillon, l'essai de type de la résistance au gel-dégel est 
répété sur le troisième échantillon ou la fabrication du fabricat en question et éventuellement du groupe 
de fabricats est directement arrêtée. 

Si un essai de type ultérieur donne satisfaction, la procédure de contrôle est poursuivie, avec la nouvelle 
valeur Wi,t comme valeur de contrôle. 

La réduction de moitié de la fréquence de l'essai de type de la résistance au gel-dégel sur base de la 
cohérence démontrée avec l'absorption d'eau débute après le premier essai de type ultérieur (avancé ou 
non). 

D.3 CONTRÔLE DE LA RÉSISTANCE À LA COMPRESSION DES BORDURES COMME 

ALTERNATIVE À LA RÉSISTANCE À LA FLEXION [411] 

D.3.1 Fondement [411] 

Le fondement du contrôle de la résistance à la compression comme alternative à la résistance à la flexion 

est donné par la NBN EN 1340, 5.3.3.2. Il y est stipulé que les bordures ne pouvant être soumises à l’essai 
de flexion en raison de leur géométrie sont censées appartenir à la même classe de résistance à la flexion 
que les bordures sur lesquelles l’essai de flexion est effectivement réalisé pour autant que leur béton 

appartienne à la même classe de résistance à la compression. 

La procédure du D.3.2 décrit la manière dont cette condition est vérifiée. 

NOTE  La possibilité de réaliser ou non l’essai de flexion est généralement uniquement déterminée par la géométrie des 
bordures elles-mêmes et pas par les caractéristiques de la machine de flexion disponible (e.a. capacité de mise 
en charge et largeur d’appui maximum). A titre exceptionnel, PROBETON peut néanmoins autoriser le contrôle 
périodique de la résistance à la compression comme alternative à la résistance à la flexion pour des fabricats ne 
pouvant être essayés avec la machine de flexion du laboratoire d’autocontrôle. Cette exception ne peut de toute 
façon être autorisée que si au moins un fabricat de la famille de résistance considérée pouvant être soumis à 
l’essai de flexion est effectivement soumis à cet essai de flexion. 
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D.3.2 Procédure [411] 

D.3.2.1 Généralités [411] 

Concernant le contrôle de la résistance à la compression comme alternative à l’essai de flexion, on peut 
distinguer deux cas : 

⎯ cas A : la famille de résistance à laquelle les fabricats appartiennent dont la résistance à la 

compression est vérifiée comporte un ou plusieurs fabricats dont la classe de résistance à la flexion 
est déclarée par des essais de flexion et auxquels la résistance à la compression est comparée; 

⎯ cas B : la famille de résistance à laquelle les fabricats appartiennent dont la résistance à la 
compression est vérifiée comporte soit aucun fabricat dont la classe de résistance à la flexion est 
déclarée par des essais de flexion, soit un ou plusieurs fabricats dont la classe de résistance à la 
flexion est déclarée par des essais de flexion mais auxquels la résistance à la compression n’est pas 

comparée. 

Cette procédure (suivant le D.3.2.2 dans le cas A et suivant le D.3.2.3 dans le cas B) s'applique par famille 
de résistance et distingue les essais de type initiaux et le contrôle périodique qui se déroulent comme défini 
dans le présent RA. 

La valeur de la résistance à la compression est la valeur définie sur des cubes de 150 mm de côté. 

La résistance à la compression des bordures est déterminée conformément à l'ANNEXE D, D.4.1.5 

D.3.2.2 Procédure dans le cas A [411] 

Cette procédure prévoit un contrôle initial et un contrôle périodique de la résistance à la compression 
obtenue sur les fabricats de la famille de résistance considérée sur lesquels l’essai de flexion n’est pas 
réalisé aux valeurs limites inférieures de la résistance à la compression dérivées de la résistance à la flexion 

déterminée sur les fabricats sur lesquels l’essai de flexion est réalisé. 

a) Abréviations et symboles 

Ci-après, les abréviations et symboles suivants sont utilisés : 

Fc :  fabricat de la famille de résistance considérée sur lequel l’essai de flexion n’est pas réalisé; 

Fb : fabricat de la famille de résistance considérée sur lequel l’essai de flexion est réalisé; 
Grc : groupe de fabricats de la famille de résistance considérée sur lequel l’essai de flexion n’est pas 

réalisé; 
Grb : groupe de fabricats de la famille de résistance considérée sur lequel l’essai de flexion est réalisé; 
Xc : résistance à la compression moyenne de l’échantillon/la population considéré(e) de Fc/Grc; 
Xb,b : résistance à la flexion moyenne de l’échantillon/la population considéré(e) de Fb/Grb; 

Xc,b : résistance à la compression moyenne de l'échantillon/la population considéré(e) Fb/Grb; 

Tb,car : résistance à la flexion caractéristique pour la classe déclarée de Fb/Grb; 
Tb,min : résistance à la flexion minimum pour la classe déclarée de Fb/Grb; 
Tc,car : résistance à la compression caractéristique (dérivée) pour la classe déclarée de Fb/Grb; 
Tc,min : résistance à la compression minimum (dérivée) pour la classe déclarée de Fb/Grb. 

b) Dérivation de Tc,car et Tc,min 

La dérivation initiale a lieu à partir des résultats d’au moins 8 essais de compression réalisés en parallèle 

sur des éprouvettes prélevées dans un Fb ou le Grb sur lequel un même nombre d’essais de flexion a été 
réalisé. Les essais de flexion peuvent avoir trait à l’essai de type initial sur un échantillon d’un Fb ou sur 
une population d’essais de contrôle successifs sur le Grb (voir c)). 

Les valeurs moyennes Xb,b et Xc,b de l’échantillon ou de la population du Fb ou du Grb sont déterminées. 
Compte tenu de Tb,car et Tb,min pour la classe déclarée du Fb/Grb, Tc,car et Tc,min sont dérivées 

conventionnellement comme suit : 

Tc,car = Xc,b (Tb,car/ Xb,b) 

Tc,min = Xc,b (Tb,min/ Xb,b) 

La dérivation initiale de Tc,car et Tc,min est mise à jour périodiquement par l’exécution sur base annuelle d’au 
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moins 4 essais de compression et de flexion complémentaires et l’ajout des résultats de ceux-ci à la 
population appariée des résultats appariés d’essais de compression et de flexion qui sont pris en 

considération pour la dérivation. Au moins les 8 derniers résultats appariés sont pris en compte pour la 
dérivation actualisée. Les Tc,car et Tc,min actualisées sont immédiatement prises en compte pour l’évaluation 
des essais de type et les contrôles selon c) et d). 

Il est autorisé de mettre à jour plus rapidement la dérivation initiale de Tc,car et Tc,min  ou de dériver Tc,car et 

Tc,min  d’une population entièrement nouvelle de résultats d’essais de compression et de flexion appariés si 
les résultats des essais de type et des contrôles selon c) et d) ne donnent pas satisfaction sur base de Tc,car 
et Tc,min dérivées précédemment. 

c)  Essais de type initiaux sur un Fc 

Lorsqu’un nouveau fabricat Fc est soumis à l’essai de type initial de la résistance à la compression, Tc,car 
est considérée comme étant la valeur limite inférieure à laquelle tous les résultats d’essai individuels 

doivent satisfaire.  

Si Tc,car (et Tc,min) n’ont pas encore été dérivées précédemment (voir b)), cela doit avoir lieu en même 
temps que l’essai de type sur un Fb ou un Grb en fonction des circonstances à ce moment. 

d) Essais de contrôle périodiques sur un Grc 

Les résultats des essais de contrôle périodiques de la résistance à la compression sur un Grc sont évalués 
sur base des attributs ou des variables comme c’est le cas pour la résistance à la flexion mais les valeurs 
des limites inférieures suivantes sont prises en considération : 

⎯ Tc,car et Tc,min en cas de contrôle sur base des attributs; 

⎯ uniquement Tc,car en cas de contrôle sur base des variables. 

D.3.2.3 Procédure dans le cas B [411] 

Il est conventionnellement admis qu’une famille de résistance appartient à une classe de résistance à la 
flexion donnée si la résistance à la compression satisfait à une valeur limite inférieure caractéristique et 
minimale égale à dix fois la résistance respectivement caractéristique et minimale à la flexion de la classe 
de résistance à la flexion considérée. 

D.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES MÉTHODES D'ESSAI 

D.4.1 Détermination de la résistance 

D.4.1.1 Préparation des éprouvettes 

En cas d'essais de contrôle périodique, les éprouvettes peuvent être immergées 4 ± 1 heure au lieu de 

24 ± 3 heures avant l'essai si un examen de corrélation est réalisé au préalable concernant les résultats 

de contrôle de la résistance dans les deux cas (voir norme européenne : Annexe F, F.2). 

La procédure selon D.5 s'applique pour l'examen de corrélation. 

D.4.1.2 Commande de la machine d’essai 

La norme européenne, Annexe F, F.1 stipule que la machine d'essai doit permettre une augmentation de 
la charge à une vitesse fixée.  

Il est satisfait à cette exigence si la machine est équipée de façon à pouvoir garantir la vitesse de 

chargement requise dans les limites prescrites soit manuellement, soit par commande automatique (voir 
norme européenne, Annexe F, F.3). En cas de commande manuelle, une indication témoin de la vitesse de 

chargement est requise. 

D.4.1.3 Calcul de la résistance à la rupture en traction par fendage des pavés 
(clivés/drainants)  [125 / 126 / 311] 

Lors du calcul de la résistance T (corrigée) (voir NBN EN 1338, Annexe F, F.4), le facteur de correction k 
correspondant à l'épaisseur réelle t du pavé essayé doit être pris en compte. Si t ≤ 140 mm, le facteur de 

correction est obtenu par interpolation entre les valeurs de k dans la NBN EN 1338, Annexe F, Tableau F.1 
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à 0,01 près. 

D.4.1.4 Dispositions particulières concernant l'essai de flexion des bordures [411] 

a) Exécution de l’essai de flexion 

La NBN EN 1340, Annexe F, F.3 stipule qu’une cale en bois peut être placée entre la surface profilée de la 
bordure et la charge agissante. Il est également autorisé d’utiliser une cale métallique et de placer la cale 
dans le mortier. 

b) Choix des éprouvettes 

Selon la NBN EN 1340, Annexe F, F.2, les essais de flexion doivent en principe être réalisés sur des bordures 
entières. Selon la NBN EN 1340, 6.3.5, des méthodes d'essai alternatives sont également autorisées pour 
les essais de contrôle périodique pour autant que la corrélation avec la méthode selon la norme soit 

prouvée. En ce sens, les méthodes alternatives suivantes sont autorisées pour ce qui concerne le choix des 
éprouvettes : 

⎯ bordures de trottoir (type principal I) de faible largeur : 

Si la résistance à la rupture est inférieure à la portée étalonnée de la machine d'essai, l'essai de flexion 
peut être réalisé sur deux demi-bordures découpées à mi-longueur pour autant que les dispositions de 
la NBN EN 1340, Annexe F, F.3 restent rencontrées. La charge de rupture prise en considération est la 
moyenne des charges de rupture obtenues sur les deux moitiés. 

⎯ bandes de contrebutage et filets d'eau (type principal II) de grande largeur : 

Si la résistance à la rupture dépasse la portée de la machine d'essai, l'essai de flexion peut être réalisé 

sur un tronçon découpé dans le sens longitudinal de la bordure d'une largeur minimale de 300 mm. 

Pour l'examen de corrélation, la procédure selon le D.5 s'applique. 

Ces méthodes alternatives ne sont pas admises pour les essais de type initiaux. 

c) Calcul du moment d'inertie du plan de rupture 

Selon la NBN EN 1340, Annexe F, F.4, le moment d'inertie I est calculé autour d'un axe horizontal passant 
par le centre de gravité de la surface du plan de rupture de la bordure telle que placée sur la machine 
d'essai de flexion et sur base des dimensions de fabrication de ce plan de rupture. 

Le fabricant calcule aussi bien ce moment d'inertie I et la distance y entre le centre de gravité du plan de 
rupture et la fibre de traction extrême sur base des dimensions de fabrication et enregistre ces données 
calculées. Il enregistre également l'endroit où la charge suivant la NBN EN 1340, Annexe F, F.3 agit sur la 
bordure. 

Le fabricant communique ces données enregistrées au laboratoire qui réalise l'essai de flexion sur la 
bordure. Le laboratoire réalise l'essai de flexion conformément à la NBN EN 1340, Annexe F en tenant 

compte de l'endroit où la charge agit sur la bordure indiqué par le fabricant. Après l'essai, le laboratoire 
calcule la résistance à la traction par flexion T suivant la formule de la NBN EN 1340, Annexe F, F.4 sur 
base des résultats d'essai et des données fournies par le fabricant. 

D.4.1.5 Détermination de la résistance à la compression du béton des bordures sur cylindres
 [411] 

Le prélèvement des cylindres dans les bordures par forage (carottes forées) est conforme aux dispositions 
applicables de la NBN EN 12504-1. Si le diamètre est inférieur à 80 mm, deux carottes par bordure sont 

prélevées et la résistance à la compression moyenne des deux cylindres essayés est prise en compte. 

Les cylindres sont conservés dans les mêmes conditions que le produit jusqu'au début de leur 

conditionnement pour l'essai de compression (voir 5.2 et 6.3). 

En dérogation à la NBN EN 12504-1, les cylindres sont conditionnés avant l'essai de compression comme 
les bordures destinées à l'essai de flexion (conservation sous eau pendant 24 ± 3 h à une température de 
20 ± 5 °C). En cas d'essais de contrôle périodique, les éprouvettes peuvent être immergées 4 ± 1 heure 
au lieu de 24 ± 3 heures avant l'essai de compression si un examen de corrélation est effectué au préalable. 



 

 

  RA 11A – Edition 5 – 2022 48/56 

 

 

La procédure du D.5 s'applique pour l'examen de corrélation. 

Pour la détermination de la résistance à la compression du béton, la NBN EN 12390-3 s'applique. 

La résistance à la compression est généralement contrôlée sur des cylindres de diamètre () et de hauteur 
(h) identiques. Si cette condition est remplie, la résistance à la compression déterminée sur des cylindres 
peut être convertie en résistance à la compression sur cubes de 150 mm de côté par multiplication de la 
résistance à la compression obtenue par un coefficient de conversion tel qu'indiqué dans le Tableau D.2. 

Tableau D.2 - Coefficients de conversion pour la résistance à la compression de cylindres de h 

=  en résistance à la compression de cubes de 150 mm de côté 

Diamètre cylindre () (1) Diamètre maximum des grains 

 20 mm  40 mm 

100 mm    150 mm 1,00 1,00 

 = 50 mm 1,07 1,17 

Références au Tableau D.2 

 - le coefficient de conversion pour les cylindres de 50 mm <  < 100 mm est obtenu par interpolation linéaire 

Si, pour une raison fondée et après concertation avec l’organisme d’inspection, le fabricant détermine la 

résistance à la compression sur des cylindres dont le  est différent de h, à condition que h  0,7 , la 
hauteur dérogatoire des cylindres doit être communiquée au laboratoire de contrôle via une mention sur le 
bordereau d’essai pour l’exécution des essais de contrôle. Dans ce cas, la résistance à la compression des 

cylindres de même  et h =  peut être obtenue en divisant la résistance à la compression obtenue par 
un coefficient de conversion correspondant à la formule suivante : 

1,20 - 0,20 [1 - e-1,7 (h/ - 1)] 

1,20 

NOTE 1 La formule dans le numérateur est le coefficient de conversion pour obtenir la résistance à la compression 
standard des cylindres à partir de la résistance à la compression mesurée sur des carottes forées de 
  50 mm et h  0,7 . La valeur 1,20 dans le dénominateur est le résultat de cette même formule de 

conversion appliquée pour les carottes forées de h = . 

NOTE 2 Les dispositions relatives aux coefficients de conversion sont basées sur les dispositions de la NBN EN 13369, 
5.1.1 et Annexe H (informative) et sur la NBN EN 12504-1, Annexe A (informative). 

L'utilisation de coefficients de conversion différents des coefficients précités est justifiée sur base d'un 

examen expérimental préalable. 

D.4.2 Détermination de la résistance à l'abrasion 

Les faces supérieures à texture rugueuse doivent être lissées pour satisfaire aux exigences de planéité 

(voir norme européenne, Annexe G, G.5) et pour obtenir après l'essai des bords longitudinaux continus 
pour la mesure de la largeur de l'empreinte. Le moins de matériau possible sera retiré. 

En aucun cas, on ne peut retirer plus de 2 mm de matériau des faces supérieures à texture ouverte (p. ex. 

à surface lavée) pour lesquelles la réalisation de bords continus de l'empreinte est impossible. 

Si la forme et les dimensions du fabricat ne permettent pas de déterminer la résistance à l’usure sur une 
éprouvette qui constitue un élément complet ou une pièce découpée de minimum (100 x 70) mm et qui 
comporte la face supérieure du fabricat, la résistance à l’usure est déterminée : 

⎯ soit sur un autre fabricat non poreux appartenant à la même famille de résistance à l’abrasion (voir 
D.1.3 et la norme européenne, 6.1); 

⎯ soit sur une éprouvette assemblée de minimum (100 x 70) mm obtenue par l’assemblage (par collage, 

montage,…) d’éléments et/ou de pièces découpées et comportant la face supérieure du fabricat. Le 
fabricant documente la méthode d’assemblage de l’éprouvette.  

L’essai d’abrasion n'est pas valable et doit être repris si, en cas de produits bicouche, le béton inférieur est 
visible après l'essai.  
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D.4.3 Détermination de la résistance au gel-dégel 

Les éprouvettes peuvent être prélevées par forage d'une carotte, pour autant qu'il soit satisfait aux 
exigences de la norme européenne, Annexe D, D.2. 

D.4.4 Détermination de la longueur et la largeur des dalles, pavés (clivés) et 

produits drainants [125 / 126 / 211 / 311] 

La norme européenne, Annexe C, C.7.1 permet à titre d'exemple l'utilisation d'une boîte métallique pour la 
détermination de la longueur et la largeur des dalles ou des pavés malgré que cette méthode ne 
corresponde pas à la méthode de référence suivant la norme européenne, Annexe C, C.2.2. 

La mesure au moyen d'une boîte métallique est admise étant entendu qu'en cas de doute, les mesures 
sont reprises suivant la méthode de référence. 

D.4.5 Détermination de la charge avec 2 appuis des produits-gazon en béton 

standard [126] 

Si la zone de contact entre le rouleau de chargement et le produit-gazon en béton standard suivant le 
PTV 126, Annexe A correspond à une empreinte du produit, cette empreinte est remplie au préalable d’un 
matériau de remplissage approprié afin de ne pas perturber la position du rouleau de chargement.  

D.5 EXAMEN DE CORRÉLATION 

Un examen de corrélation est réalisé pour vérifier si aucune différence significative n'existe entre les 
résultats de contrôle des caractéristiques des produits obtenus à des conditions différentes des conditions 
de référence (voir e.a. 6.3 et ANNEXE D, D.4.1.1, D.4.1.4 et D.4.1.5). 

Un examen de corrélation est généralement constitué d'une comparaison initiale et périodique par 

caractéristique des résultats de contrôle obtenus sur 2 séries d'au moins 8 dalles, pavés ou bordures 

échantillonnés par paire, judicieusement répartis dans le temps et sur la production. A cet égard, une série 
est essayée aux conditions de référence, l'autre série aux conditions alternatives. 

Les résultats de contrôle appariés sont soumis à un test comparatif selon la NR 001, 3. Si l'écart n'est pas 
significatif, les contrôles peuvent avoir lieu aux conditions alternatives sans correction des résultats et, sauf 
instruction contraire de PROBETON, une répétition périodique de l'examen de corrélation n'est pas requise. 
Dans le cas contraire, les résultats de contrôle sont corrigés comme suit : 

Rr  =  (  Rm,r  / Rm,a ) Ra 

avec : 

⎯ Rr = résultat de contrôle dérivé aux conditions de référence 

⎯ Ra = résultat de contrôle obtenu à des conditions alternatives 

⎯ Rm,r = résultat de contrôle moyen de l'examen de corrélation aux conditions de référence 

⎯ Rm,a = résultat de contrôle moyen de l'examen de corrélation aux conditions alternatives 

Sauf accord contraire de PROBETON, le contrôle aux conditions alternatives n'est pas admis si la correction 

est supérieure à 5 %. 

Les résultats de contrôle appariés initiaux et périodiques peuvent être regroupés pour les examens de 
corrélation périodiques. 

L'examen de corrélation initial doit en tout cas être répété lors de la modification de chaque paramètre 
pouvant influencer la caractéristique produit concernée ou les résultats de contrôle. 
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D.6 EVALUATION DES RÉSULTATS DE CONTRÔLE - MÉTHODE AVEC VARIABLES 

La norme européenne, 6.3.8 et l'Annexe K s'appliquent, de même que les commentaires suivants : 

Pour l'évaluation avec variables de la résistance mécanique selon la norme européenne, 6.3.8.3-B, le critère 
d'évaluation est le suivant : 

mnn sqLSLx x+  

avec : 

nx  = moyenne de l'échantillon de volume n  

LSL = valeur limite inférieure (lower specification limit) de la résistance mécanique 

 = valeur caractéristique valable pour la classe de résistance concernée  

sm = écart-type de la résistance mécanique sur m résultats avec 15  m  30 

qn = coefficient d'acceptation pour un volume d'échantillons n et associé à un fractile de 5%, comme 
indiqué au Tableau D.3. 

Pour l'évaluation avec variables de la forme et des dimensions selon la norme européenne, 6.3.8.1-B, le 
critère d'évaluation est le suivant : 

mnnmn sxqUSLxsxqLSL −+  

avec : 

nx  = moyenne de l'échantillon de volume n  

LSL = valeur limite inférieure (lower specification limit) de la dimension en question 

 = exigence – tolérance dimensionnelle 

USL = valeur limite supérieure (upper specification limit) de la dimension en question 
 = exigence – tolérance dimensionnelle 

sm = écart-type de la dimension en question sur m résultats avec 15  m  30 

qn = coefficient d'acceptation pour un volume d'échantillons n et associé à un fractile de 10%, comme 
indiqué au Tableau D.3. 

La détermination de l'écart-type sm a lieu sur m résultats progressifs de 15  m  30 sur des échantillons 
d'essai prélevés sur une période de production représentative d'au moins 4 jours de production. 

Tableau D.3 - Coefficients d'acceptation qn pour l'évaluation avec variables de la forme et des 
dimensions (fractile 10%) et  la résistance mécanique (fractile 5%) 

 n 
fractile 

2 4 8 16 

5% 0,6 0,9 1,1 1,3 

10% 0,15 0,5 0,7 0,9 

D.7 ECARTS DIMENSIONNELS DES FACES VUES DES BORDURES ET DES 

CHANFREINS [411] 

Selon la NBN EN 1340, 5.2.3.3, les tolérances sur les dimensions réelles des faces vues des bordures ne 
peuvent dépasser de ± 3% des dimensions de fabrication déclarées avec un minimum de ± 3 mm et un 
maximum de ± 5 mm. 

Selon la NBN EN 1340, 3.6, une face vue est une surface de la bordure prévue par le fabricant pour être 

visible après la pose et en service. 

Par dimensions de fabrication soumises à l'exigence de 3%, il faut comprendre uniquement les dimensions 
du profil transversal qui ont trait à des faces vues dont le fabricant a prévu que les deux bords longitudinaux 
restent visibles après la pose et en service. 
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Bien que selon la NBN B 21-411, 6.1.1 les chanfreins ayant une dimension de fabrication jusqu'à 7 mm ne 
soient pas caractéristiques du profil transversal, la tolérance admise sur tous les chanfreins est de ± 3 mm. 

En outre, le chanfrein d'un bord déclaré avec chanfrein par le fabricant ne peut être inférieur à 2 mm, écart 
dimensionnel en moins compris (voir NBN EN 1340, 5.1). 

Le fabricant doit donc identifier clairement les faces vues de chaque bordure dans sa documentation 
technique du produit, y compris les éventuels chanfreins. 

D.8 PRODUCTION DES PAVÉS ET DALLES POUR UNE UTILISATION CONJOINTE 

DANS UN APPAREILLAGE PRÉCIS ('APPAREILLAGE MÉLANGÉ')  [211 / 311] 

Les pavés et dalles peuvent être utilisés conjointement dans un appareillage précis, appelé appareillage 
'mélangé'. Les fabricats destinés à être utilisés dans ce type d'appareillage bien défini avec des pavés et 
des dalles sont : 

⎯ soit livrés conjointement sous les deux licences BENOR pour les pavés et pour les dalles. Dans ce cas, 
les pavés et les dalles doivent être soumis séparément à l'ACI conformément au présent RA et il faut 
disposer des deux licences BENOR. 

⎯ soit produits conjointement dans un seul moule et livrés sous une seule licence BENOR, plus précisément 
la licence BENOR pour le produit (pavés ou dalles) le plus utilisé dans la surface de l'appareillage. L'autre 
produit est alors considéré comme accessoire (voir NBN EN 1338 et 1339, 3.3). Dans ce cas, tous les 

fabricats produits conjointement et destinés à un appareillage bien défini, de même que l'appareillage 
lui-même doivent être clairement identifiés dans le DTG. L'appareillage en question doit être 
recommandé à l'acheteur. Ces fabricats ne peuvent donc pas être vendus séparément, mais en paquets 
mixtes afin de réaliser l'appareillage mentionné. 

Si, dans ce dernier cas, les deux produits (pavés et dalles) sont utilisés à parts égales dans la surface de 
l'appareillage, le fabricant peut choisir sous quelle licence BENOR il souhaite produire ces fabricats pour 
l'appareillage en question. 

Si les fabricats destinés à l'appareillage 'mélangé' sont produits et livrés sous la licence BENOR de l'un des 
deux produits (pavés ou dalles), l'autre produit (qui est considéré comme accessoire) doit également 
répondre aux exigences applicables pour le produit pour lequel cette licence BENOR a été délivrée, à 
l’exception de la résistance mécanique. Pour la résistance mécanique, la méthode d’essai et les exigences 
du produit en question (pavés ou dalles) s’appliquent. 

D.9 REPARTITION JUDICIEUSE DES ÉCHANTILLONNAGES POUR LA 

DÉTERMINATION DE LA RÉSISTANCE MÉCANIQUE DANS LE CADRE DE L'ACI 

Conformément au A.3 du présent RA, des fréquences pour le contrôle de la résistance mécanique des dalles 
et bordures s'appliquent en fonction de la famille de résistance et celles-ci sont (éventuellement) étalées 
sur plusieurs journées de production. Certains fabricats sont toutefois très peu produits. Il est donc 
formellement possible d'appliquer les fréquences de contrôle mentionnées de telle façon que certains 

fabricats ne soient quasiment jamais échantillonnés, surtout si la fréquence de contrôle a trait à plusieurs 

jours de production. 

Les échantillonnages au sein d'une famille de résistance doivent toutefois toujours être répartis 
judicieusement sur la famille de résistance. Cela implique que le plus de fabricats possible au sein d'une 
famille de résistance doit être pris en compte et que les fabricats rares ne peuvent surtout pas être exclus 
du contrôle. 

D.10 FORMATION DE BAVURES SUR LES BORDURES [411] 

Lors de la production des bordures, des bavures peuvent se former sur les arêtes. Les bavures qui ne 
peuvent pas être éliminées manuellement ne sont pas admises. 

D.11 ECHANTILLON DE RÉFÉRENCE POUR LE CONTRÔLE DES CARACTÉRISTIQUES 

VISUELLES CONFORMÉMENT À LA NORME EUROPÉENNE, ANNEXE J 

Si la texture de la surface et la couleur d'un échantillon sont vérifiés conformément à la norme européenne, 
annexe J, elles sont comparées à la texture de la surface et la couleur d'un échantillon de référence. 

Un échantillon de référence est décrit et identifié clairement par le fabricant, est représentatif des variations 
possibles de la texture de la surface et de la couleur de la partie de production en question au moment de 
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la livraison et comporte au minimum 4 éléments qui correspondent au moins à 0,25 m² de surface pavée. 

Un échantillon que le fabricant remet ou fournit à un acheteur est un échantillon de référence s’il répond 
aux conditions précitées et si le fabricant l’a proposé comme un échantillon de référence. 

Les échantillons approuvés par un acheteur (voir la norme européenne, 5.4.2, 5.4.3 et annexe B, B.3.1) 
font l'objet d'une convention entre le fabricant et cet acheteur et répondent aux conditions précitées pour 
les échantillons de référence. 

Un registre comporte la description et l'identification de chaque échantillon de référence, la partie de 
production dont chaque élément de référence est représentatif, le cas échéant la localisation de l'échantillon 
et le cas échéant la référence de chaque convention entre le fabricant et un acheteur de l'échantillon. 

A la commande d'une partie de production par un acheteur, le fabricant communique par écrit à l'acheteur 
que pour les aspects visuels, à la demande de l'acheteur, le fabricant peut identifier un échantillon de 

référence pouvant être approuvé par l'acheteur. 
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ANNEXE E 
 

MARQUAGE CE ET IDENTIFICATION BENOR SUR LES PRODUITS 

Cette annexe comporte quelques exemples de marquage CE (EVCP 4) et d'identification BENOR combinés 
de pavés, dalles et bordures, appartenant respectivement au domaine d'application des NBN B 21-311, 
NBN B 21-211 et NBN B 21-411. 

Pour ce qui est du marquage CE, ces exemples sont conformes au RCP et tiennent compte des dispositions 

appropriées des NBN EN 1338, 1339 et 1340, 7 et de l'Annexe ZA, ZA.3. En cas de contradictions 
éventuelles entre les dispositions des Annexes ZA des NBN EN 1338, NBN EN 1339 et NBN EN 1340 d'une 
part et du RCP d'autre part, la primauté a été donnée au RCP. 

Le marquage CE et l'identification BENOR sont apposés sur des étiquettes sur l'emballage. S'il est 
impossible de mentionner les informations de cette manière, celles-ci doivent figurer dans les documents 
d'accompagnement (bon de livraison ou autre). 

Pour toute combinaison de marquage CE et d'identification BENOR, il y a lieu de tenir compte des principes 

suivants : 

⎯ Le marquage CE doit être aussi visible et lisible que toutes les autres données, c.-à-d. que le marquage 
CE ne peut être subordonné p.ex. à l'identification BENOR ou aux informations propres du fabricant. 

⎯ Le marquage CE doit être clairement délimité de toutes les autres données afin d'éviter toute confusion 
entre les informations réglementaires et les aspects volontaires (BENOR et informations propres du 
fabricant). 

L'application du marquage CE et les informations d'accompagnement ressortent à la compétence exclusive 

du fabricant. Toutefois, dans le cadre du contrôle externe pour la marque BENOR, PROBETON est compétent 
pour vérifier si : 

⎯ pour toutes les caractéristiques essentielles pour lesquelles des performances doivent être 
communiquées en vertu du présent RA, les performances en question sont effectivement mentionnées 
dans la DdP et dans les informations qui accompagnent le marquage CE; 

⎯ pour toutes les caractéristiques essentielles auxquelles des classes ou des seuils s'appliquent en vertu 

du présent RA, les performances déclarées en question répondent aux exigences; 

⎯ les données à identifier sous la marque BENOR en vertu du présent RA, 8.1 sont effectivement 
présentes. 

Les exemples ci-joint illustrent ces aspects. Il s'agit d'exemples qui ont trait respectivement aux pavés 
conformément à la NBN B 21-311, dalles conformément à la NBN B 21-211 et bordures conformément à 

la NBN B 21-411 pour le recouvrement de sols extérieurs. 

Notes relatives aux exemples ci-dessous 

 - symbole CE 

 - 2 derniers chiffres de l'année où le marquage CE a été apposé 

 - identification du fabricant ou du siège de production (nom ou marque d'identification) 

 - adresse enregistrée du fabricant 

 - code d'identification unique du produit type 

 - numéro de référence de la déclaration des performances (DdP) 

 - référence à la norme harmonisée (le numéro d'identification de la norme suffit) 
 - indication de l'utilisation visée (exemple) 

 - performances des caractéristiques essentielles (exemples – le cas échéant via une indication des classes) en fonction de 

l'utilisation visée 

(a) - logo BENOR, complété du numéro de produit et d'identification du siège de production (= numéro de licence BENOR) 

(b) - identification de la catégorie d'application et des classes fixées correspondantes (exemple) 

(c) - date de production (exemple) 

(d) - complété de l'âge en jours auquel le fabricant déclare le produit conforme et apte à l'emploi visé (exemple) 
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EXEMPLE 1 – PAVES EN BETON pour recouvrements de sols extérieurs 

 

   

 

 

05 2 

 

 

Usine de béton S.A. 3 

Rue klinker 4 - 9876 Ruelle 4
 

 

 

Produit type : pavex 5 

DdP : BF123456 6 

 

 

EN 1338 7 
Pavés en béton 

7
 

 

 

Utilisation visée 
8
 Recouvrement de sols extérieurs 

Résistance 
9
 satisfait 

Résistance glissance/dérapage 
9
 satisfait 

Durabilité 
9
 satisfait 

 

   

 

 

311/YYY a 

 

 

Ia : K - D - I b 

05/01/2020 c + 7 d 

 

   

 

1 

  a
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EXEMPLE 2 – DALLES EN BETON pour recouvrements de sols extérieurs 

 

   

 

 

05 2 

 

 

Usine de béton S.A. 3 

Rue klinker 4 - 9876 Ruelle 4
 

 

 

Produit type : dallexu 5 

DdP : BF987654 6 

 

 

EN 1339 7 
Dalles en béton 

7
 

 

 

Utilisation visée 
8
 Recouvrement de sols extérieurs 

Résistance 
9
 U 

Résistance glissance/dérapage 
9
 satisfait 

Durabilité 
9
 satisfait 

 

   

 

 

211/YYY a 

 

 

IIIb : R - L - B - H - U - 4 b 

05/01/2020 c + 7 d 

 

   

1 

  a
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EXEMPLE 3 – BORDURES EN BETON pour recouvrements de sols extérieurs 

 

   

 

 

05 2 

 

 

Usine de béton S.A. 3 

Rue klinker 4 - 9876 Ruelle 4
 

 

 

Produit type : bordext 5 

DdP : BF789123 6 

 

 

EN 1340 7 
Bordures en béton 

7
 

 

 

Utilisation visée 
8
 Recouvrement de sols extérieurs 

Résistance 
9
 T 

Résistance glissance/dérapage 
9
 satisfait 

Durabilité 
9
 satisfait 

 

   

 

 

411/YYY a 

 

 

IIa : D - T - H b 

05/01/2020 c + 7 d 

 

   

 

1 

  a
 


