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ABRÉVIATIONS UTILISÉES, SIGNES ET SYMBOLES 

Abréviations - Généralités 

AB annexe BENOR 
ACI autocontrôle industriel 
AQL Niveau d'acceptation de la qualité (= Acceptance Quality Level) 

DTG Dossier Technique Général 
EN norme européenne 
FD documentation d'usine 
CIB International Council for Research and Innovation in Building and Construction 
CPU contrôle de production en usine (en anglais: FPC) 
hEN norme européenne harmonisée 
IRM Institut Royal de Météorologie 

NBN norme belge ou Bureau de la normalisation 
Norme G dénomination collective de la NBN EN 13369 + NBN B 21-600 (voir RAG 21-600, Art. 1, NOTE) 
Norme P norme produit NBN EN 13198 
NR Note Réglementaire BENOR 
NTN Note Technique  
PD documentation produit 

pr préfixe utilisé dans la dénomination d'un document pour indiquer que celui-ci a encore le statut 
de projet (p. ex. prNBN EN) 

PTV Prescriptions Techniques 
RA Règlement d'application BENOR 
RAG Règlement d'application Général BENOR  
RCP Règlement de certification de produits BENOR  
RFI Règlement Financier BENOR 

RG Règlement Général BENOR  

Abréviations complémentaires utilisées dans les tableaux 

B type de béton 
D journée de production 
E unité de produit/élément  
F fabricat 
FF famille de fabricats 

FFs famille de surface 

K trimestre 
M mois 
P produit 
W semaine 
Y an 

Signes utilisés dans les tableaux concernant les fréquences d'échantillonnage, les contrôles et 
les essais 

≥ fréquence supérieure ou égale à 

  fréquence inférieure ou égale à 
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DOCUMENTS À CONSULTER 

Si un document de référence est daté et n'a pas le statut de projet, seule l'édition datée s'applique. Si le 
document de référence est un projet, daté ou non, la première édition définitive s'applique dès sa 
publication. 

Dans tous les autres cas, les éditions les plus récentes des documents mentionnés s'appliquent, y 
compris leurs éventuels addenda et/ou errata, mentionnés ou non dans le présent aperçu et publiés ou 
non après la publication du présent RA. 

Règlements BENOR: 

RAG 21-600 
Produits préfabriqués en béton fabriqués sur base des NBN EN 13369 et NBN B 21-600 

Normes 

NBN B 21-600:2009 
Dispositions générales pour les produits préfabriqués en béton – Complément national à la 
NBN EN 13369 

NBN EN 933-1 
Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats - Partie 1: Détermination de la 
granularité - Analyse granulométrique par tamisage 

NBN EN 13055-1 
Granulats légers - Partie 1: Granulats légers pour bétons et mortiers 

NBN EN 13198:2003 
Produits préfabriqués en béton – Mobilier urbain et de jardin  

NBN EN 13369:2004 + A1:2006 + AC: 2006 et 2007 
Règles communes pour les produits préfabriqués en béton  

Prescriptions techniques 

PTV 21-601 
Eléments préfabriqués en béton architectonique 

Autres 

CIB Report N° 24: 1975 
Tolerances on blemishes of concrete 
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AVANT-PROPOS 

Le présent Règlement d'application a trait à la marque BENOR volontaire pour le mobilier urbain et de 
jardin préfabriqué en béton qui fait l'objet de la norme européenne enregistrée NBN EN 13198.  

Pour les produits qui font l'objet de la NBN EN 13198, le marquage CE légal (réglementaire) ne s'applique 
pas étant donné qu’il n’existe pas encore de partie harmonisée à la NBN EN 13198. 

Le présent RA, complété du RAG 21-600, couvre entièrement les tâches en matière d'essais de type et de 
CPU – dont l'ensemble est appelé ACI dans le jargon BENOR.  
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1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION (RÉF. RAG 21-600, 1) 

Le présent RA produit donne les dispositions complémentaires et dérogatoires au RAG 21-600 en vue de 
l'utilisation et du contrôle de la marque BENOR pour le mobilier urbain et de jardin préfabriqué en béton 
qui fait l'objet de la norme produit européenne enregistrée NBN EN 13198. Cette norme produit constitue 
avec les spécifications des NBN EN 13369 et NBN B 21-600 qui s'appliquent par référence dans la norme 

produit précitée, la base technique de la marque BENOR pour les produits en question. Pour ce produit, 
l’application du RAG 21-600 est étendue aux produits non armés. 

Le RAG 21-600 est intégralement d'application, à l'exception des dispositions qui seraient contraires au 
présent RA ou qui ne seraient pas pertinentes pour le mobilier urbain et de jardin en question.  

NOTE  Dans le présent RA, les éléments du mobilier urbain et de jardin sont appelés en abrégé 'éléments'. 

2 DEFINITIONS COMPLEMENTAIRES (RÉF. RAG 21-600, 2) 

Pour les essais de type et les inspections, le fabricant peut regrouper les produits en familles de fabricats 

en vue du contrôle des caractéristiques communes. A ce titre, notamment la famille fabricats suivante 
s’applique: 

famille de surface  
famille de fabricats dont les caractéristiques de surface sont identiques. 

4 AUTOCONTROLE INDUSTRIEL (RÉF. RAG 21-600, 5) 

4.1 Essais, examens, contrôles et calculs de type 

 (réf. RAG 21-600, 5.1 et Annexe E) 

Les essais, examens, contrôles et calculs de type modifiés relatifs au produit fini sont indiqués à l'ANNEXE 
E. 

4.2 Documentation d'usine (réf. RAG 21-600, 5.2.1 et C.5.2) 

Si le fabricant identifie des familles de fabricats en vue de la détermination de la fréquence des essais et 
contrôles de type, celles-ci sont définies de commun accord entre le fabricant et l'organisme d'inspection 
et fixées dans le DTG. 

Les fabricats standards sont repris dans l’AB. 

4.3 Schémas de contrôle (réf. RAG 21-600, 5.2.2 et Annexe A) 

Les contrôles supplémentaires ou modifiés relatifs aux schémas de contrôle de référence pour le contrôle 
de production en usine sont indiqués à l'Annexe A. 

Lors du contrôle des caractéristiques de surface, il est tenu compte de l'ANNEXE C, C.4.2.1. 

5 IDENTIFICATION DU PRODUIT (RÉF. RAG 21-600, 6.1) 

Le numéro de produit "600" est remplacé par le numéro "131". 

L'identification des fabricats qui conviennent à l’exposition aux cycles de gel-dégel, en absence de sels de 

déverglaçage, comprend le code « F ». 

L'identification des fabricats qui conviennent à l’exposition aux cycles de gel-dégel, en présence de sels 
de déverglaçage, comprend le code « D ». 
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6 LICENCE (RÉF. RAG 21-600, 11) 

6.2 Certification des caractéristiques de fabrication et d'utilisation 

 (réf. RAG 21-600, 11.1.2 et 11.1.3) 

La certification des caractéristiques d’utilisation n’est pas d’application. La certification BENOR s’applique 

uniquement aux caractéristiques de fabrication. Les caractéristiques de fabrication suivantes sont 
couvertes par la certification: 

 la résistance à la compression du béton (NBN EN 13198, 4.2); 

 les caractéristiques géométriques (NBN EN 13198, 4.3.1); 

 les caractéristiques de surface (NBN EN 13198, 4.3.2); 

 l’absorption d’eau (NBN EN 13198, 4.3.3); 

 la résistance aux agressions climatiques (NBN EN 13198, 4.3.5); 

et le cas échéant, 

 l’enrobage (NBN EN 13198, 4.3.3); 

 la sécurité à l’emploi (NBN EN 13198, 4.3.4); 

 l’étanchéité à l’eau (NBN EN 13198, 4.3.6). 
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ANNEXE A 
(RÉF. RAG 21-600, ANNEXE A) 

 
SCHEMAS DE CONTROLE DE REFERENCE POUR LE CONTROLE DE PRODUCTION EN USINE (VOIR 4.3) 

Les schémas de contrôle de référence du RAG 21-600, Annexe A sont explicités et adaptés comme suit: 

NOTE 1 La numérotation des contrôles est la suivante: 
- lors du remplacement (suite à une adaptation) du contenu d'un objet du contrôle du RAG 21-600, Annexe A, maintien du même numéro 
- lors d'un complément ou d'une scission d'un objet/aspect du contrôle du RAG 21-600, Annexe A, maintien du même numéro avec ajout d'un suffixe a, b, ... 
- lors de l'ajout d'un objet du contrôle à ceux du RAG 21-600, Annexe A, ajout d'un numéro intermédiaire. 

NOTE 2 La numérotation d'une note d'un tableau est la même que celle du tableau correspondant du RAG 21-600 si le contenu de cette note est identique, sinon la numérotation 
est complémentaire à celle du tableau correspondant du RAG 21-600. 

Tableau A.2 - Contrôle des matériaux  

 A.2.1-a: Le contrôle n° 10 est également d’application pour les granulats légers 

 A.2.1-b: Les contrôles n°s 10 et 20 sont également d’application pour les granulats légers 

 A.2.1-c: Les contrôles n°s 40a et 50a sont ajoutés. 

N° Réf. Objet Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence 

A.2.1 - Caractéristiques 

c) Matières premières pour le béton (voir l'Annexe C, C.1.1 pour dispenses de contrôle) (5) 

40a Norme G 
D.2.2-3 

Granulats légers - granularité - NBN EN 13055-1 

- PD (25) 

- NBN EN 933-1 

- RAG 21-600, Annexe C, C.2.2.1 et 

C.2.2.2   

tous granulats 
- 1ère utilisation/lieu d'extraction/calibre 
gros granulats 
- 1 fois/lieu d'extraction/calibre/1000 tonnes 

- ≥ 1 fois/lieu d'extraction/calibre/K  
sable 
- 1fois/lieu d'extraction/calibre/500 tonnes 

- ≥ 1 fois/lieu d'extraction/calibre/K 

50a - - résistance au gel-dégel  (26) - DTG - NBN EN 13055-1, Annexe C - 1ère utilisation/lieu d'extraction 

- 1 fois/lieu d'extraction/Y (27) 

Références du Tableau A.2 : 

(5) - le cas échéant les contrôles sont étendus à des contrôles pertinents non mentionnés qui découlent de la nature des précautions prises par le fabricant pour empêcher la survenance de la réaction 

alcali-silice (voir NBN B 15-001, 5.2.3.4); les mesures prises et les contrôles complémentaires sont mentionnés dans le DTG  

(25) - si le fabricant impose des exigences plus rigoureuses que celles de la NBN EN 13055-1 

(26) - Uniquement pour les granulats avec un diamètre nominal D≥ 4 mm et une masse volumique ≥ 1500 kg/m3 (voir NBN EN 13055-1, 4.1.3) 

(27) - le contrôle peut avoir lieu à l'aide de rapports d'essai récents du producteur ou fournisseur à condition que le lieu d'extraction des granulats soit démontré 
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Tableau A.4 - Contrôle du produit fini 

 A.4.1: les contrôles n°s 80a, 80b et 90 sont ajoutés et les contrôles n°s 10, 20 et 60 sont remplacés par les contrôles suivants: 

N° Réf. Objet Exigence(s) Méthode Fréquence 

A.4.1 - Caractéristiques du produit 

10 norme P, 
Tableau 2 

Tolérances dimensionnelles 
(uniquement pour l’alignement et/ou emboîtement)  

- norme P, 4.3.1 

- PD  

Mesure conformément 
- norme P, 5.2 

- RAG 21-600, C.4.1 

- FD (5) 

1 E/F/W (6) 
 

20  Caractéristiques de surface 
(aspect, texture, creux, couleur) 

- norme P, 4.3.2  

- RAG 21-600, C.4.2.1 à C.4.2.3 

- PD  

Visuelle, conformément 
- norme P, 5.3 

- FD 

- creux: échelle CIB (rapport 

CIB n° 24) 

- couleur: C.4.2.1 

1 E/FFs/W  

60 norme P, 
Tableau 3 

Enrobage de béton sur les armatures - norme P, 4.3.3  

- FD/PD   

mesure conformément 
- norme P, 5.6 

- FD 

1 fois/3 contrôles visuels  
- ≥ 1 armature/F/D  

- ≤ 3 armatures/F/D  

80a  Résistance au gel-dégel sans sels de déverglaçage 
(si pas démontrée sur base de la classe de résistance et l’absorption d’eau) 

- norme P, 4.3.5.2 

- PD  

- norme P, 5.7 et Annexe A 

- FD 

- 1 E/FFs/Y  

80b  Résistance au gel-dégel avec sels de déverglaçage 
(si pas démontrée sur base de la classe de résistance et l’absorption d’eau) 

- norme P, 4.3.5.3 

- PD  

- norme P, 5.8 et Annexe B 

- FD 

- 1 E/FFs/Y  

90  Etanchéité à l’eau  - norme P, 4.3.6 

- PD 

- FD - 2 E/F/Y 

Références du Tableau A.4 : 

(5) - pour les méthodes de mesure décrites ou précisées par le fabricant lui-même 

(6) - la fréquence normale est doublée si sur base des résultats de contrôle et des exigences renforcées, des facteurs de sécurité réduits sont appliqués
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ANNEXE C 
(RÉF. RAG 21-600, ANNEXE C) 

 
DISPOSITIONS DE CONTRÔLE ET TECHNIQUES PARTICULIERES 

C.4 PRODUIT FINI 

C.4.2 Caractéristiques de surface 

C.4.2.7 Variations de teinte 

L’évaluation des variations de teinte s’effectue conformément à l’accord entre parties suivant PTV 21-601, 5.3.3 
ou suivant le rapport CIB N° 24. 
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ANNEXE E 
(RÉF. RAG 21-600, ANNEXE E) 

 
ESSAIS, EXAMENS, CONTROLES ET CALCULS DE TYPE (VOIR 4.1) 

Les essais, examens, contrôles et calculs de type relatifs au produit fini conformément au RAG 21-600, Annexe E sont adaptés comme suit: 

NOTE  Pour la numérotation des essais et calculs de type et des notes du tableau, les règles sont les mêmes que celles mentionnées dans la NOTE 1 et la NOTE 2 de l'ANNEXE A 
pour la numérotation des contrôles et des notes des tableaux. 

Tableau E.2 - Aperçu des essais ou calculs de type relatifs au produit fini  

 Les essais de type n°s 30, 40, 50 et 60 ne sont pas pertinents et sont donc supprimés. 

 L’essai de type n° 80 est remplacé par le suivant et les essais de type n°s 100a, 100b et 110 sont ajoutés: 

N° Caractéristique(s) Exigence(s) (1) 

Méthode (1) 

Essai Fréquence (1) 

80 Enrobage de béton sur les armatures - norme P, 4.3.3  

- FD/PD 

mesure conformément 
- norme P, 5.6 
- FD 

- 3 E/F  

100a Résistance au gel-dégel sans sels de déverglaçage 
(si ne pas démontrée sur base de la classe de résistance et l’absorption d’eau) 

- norme P, 4.3.5.2 

- PD 

- norme P, 5.7 et Annexe A 

- FD 

- 1 E/FFs 

100b Résistance au gel-dégel avec sels de déverglaçage 
(si ne pas démontrée sur base de la classe de résistance et l’absorption d’eau) 

- norme P, 4.3.5.3 

- PD 

- norme P, 5.8 et Annexe B 

- FD 

- 1 E/FFs 

110 Etanchéité à l’eau - norme P, 4.3.6 

- PD 

- FD - 2 E/FFe 

Références du Tableau E.2: 

(1) - la référence au DTG implique que les dispositions et données nécessaires approuvées par PROBETON figurent dans le DTG  

- la référence au FD/PD implique que les dispositions et données nécessaires figurent dans le FD/PD  


