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ABREVIATIONS ET SYMBOLES UTILISES  

Abréviations – Généralités  

ACI autocontrôle industriel 
DTG Dossier Technique (Général) 

EN norme européenne 
EVCP Evaluation et vérification de la constance des performances 
FD documentation d'usine 
CPU contrôle de production en usine (en anglais, FPC) 
NBN norme belge ou Bureau de la normalisation 
Norme G dénomination collective de la NBN EN 13369 + NBN B 21-600  
Norme P dénomination collective de NBN EN 13225 + NBN B 21-604  

PD documentation produit 
RAG Règlement d'application Général BENOR  
RCP Règlement de certification de produits BENOR  

Abréviations utilisées dans les tableaux 

B type de béton 
D journée de production 

E unité de production/élément  
K trimestre 
M mois 
P produit 
W semaine 
Y an 

Symboles 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 A 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. 

Les documents à consulter qui sont également mentionnés dans le RAG 21-600 ne sont pas répétés. 

Règlements BENOR  

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

Normes  

NBN B 21-604:2009 
Produits préfabriqués en béton – Eléments de structure linéaires – Complément national à la NBN EN 13225 

NBN EN 13225:2004+AC:2006 
Produits préfabriqués en béton – Eléments de structure linéaires  
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AVANT-PROPOS 

Le présent Règlement d'application a trait à la marque BENOR volontaire pour les éléments de structure 
linéaires préfabriqués en béton armé et précontraint qui font l'objet de la norme européenne enregistrée 
NBN EN 13225 et son complément national NBN B 21-604.   

Pour les éléments de structure linéaires qui font l'objet de la NBN EN 13225, le marquage CE légal s'applique 
sur base du système d'EVCP 2+.  

Le présent RA, complété du RAG 21-600, couvre entièrement les tâches en matière d'essais de type et de 
FPC – dont l'ensemble est appelé ACI dans le jargon BENOR – imposées au fabricant par la NBN EN 13225, 
Annexe ZA, ZA.2.1 dans le cadre du marquage CE.  

Plus de détails concernant la relation entre la marque BENOR volontaire et le marquage CE légal figurent 
dans l'avant-propos du RAG 21-600. 
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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 les éléments de structure linéaires préfabriqués en 
béton armé et précontraint qui font l'objet de la norme produit européenne enregistrée NBN EN 13225 et 
son complément national NBN B 21-604. Ces normes produits constituent avec les spécifications des NBN 

EN 13369 et NBN B 21-600 qui s'appliquent par référence dans les normes produits précitées, la base 
technique de la marque BENOR pour les éléments en question. 

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 les éléments en question.  

NOTE Dans le présent RA, les éléments de structure linéaires sont appelés en abrégé "éléments". 

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

En complément aux définitions du RAG 21-600, 2, la définition suivante s'applique : 

a) élément de portique 
 élément de structure linéaire faisant partie d'un portique (voir norme P, 3.3) 

3 ORGANISMES D'INSPECTION (RÉF. RAG 21-600, 3) 

Les OI désignés par PROBETON pour réaliser les missions de contrôle technique conformément au RCP, au 
RAG 21-600 et au présent RA sont ceux mentionnés dans le RAG 21-600, 3 à l'exception de COPRO a.s.b.l.  

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

4.1 Essais, examens, contrôles et calculs de type (réf. RAG 21-600, 5.1.2 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 au sein d'une famille de produits (voir 6.1) 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'OI et fixées dans le DTG. 

La documentation technique du produit (voir RAG 21-600, C.5.2.2) qui traite du transport, de la 

manutention et du stockage sur le chantier tient compte de la norme P, Annexe A. 

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

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

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

Le numéro de produit "600" est remplacé par le numéro "604". 

L'identification sur le produit ou sur les documents de livraison permet de fixer l'élément type (voir 6.1) 
directement ou par référence. 

6 LICENCE (RÉF. RAG 21-600, 11) 

6.1 Familles de produits (réf. RAG 21-600, 11.1.1 et 11.2) 

On distingue les familles de produits suivantes : 

 en fonction de la nature des armatures : éléments armés et précontraints; 
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 en fonction du type d'élément en tenant compte de la norme P, 3 : « poutres, colonnes et éléments de 
portique ». 

6.2 Certification des caractéristiques d'utilisation (réf. RAG 21-600, 11.1.3) 

La certification de la résistance mécanique et de la résistance au feu est facultative. 

La certification des caractéristiques thermiques et des caractéristiques acoustiques est facultative. 

La certification de la classe d’exposition ou la classe d’environnement du produit fini telle que décrite dans 
le RAG 21-600, C.5.1.3 est facultative. 

La détermination des caractéristiques d'utilisation certifiées par calcul ou par des essais est conforme aux 
prescriptions applicables de la norme P, 4.3. La détermination de la résistance mécanique s'effectue 
exclusivement par calcul (voir norme P, 4.3.3.1). 
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ANNEXE A 
(RÉF. RAG 21-600, ANNEXE A) 

 
SCHÉMAS DE CONTRÔLE DE RÉFÉRENCE POUR LE CONTRÔLE DE PRODUCTION 

EN USINE (VOIR 4.2) 

Les schémas de contrôle de référence du RAG 21-600, Annexe A sont 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 
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Tableau A.3 - Contrôle du processus de production 

 A.3.1 : le contrôle n° 130 a été ajouté 
 A.3.2-b : les contrôles nos 60 et 80 sont remplacés par les contrôles suivants : 

A.3.1 - Caractéristiques du béton 

N° Réf. Objet Aspect (2) Exigence(s)  (3) Méthode (3) Fréquence 

130 norme G, D.3.1-9 
 

Béton durci 
 

résistance à la compression 
structurale (10) 

- RAG 21-600, C.3.1.8.2  - norme G, 5.1.1 (NBN EN 12390-2 et -3) 

- RAG 21-600, C.3.1.8.3 

critère de précontrainte  
- 1 éprouvette/B/ D (10) 
autres critères  
1 éprouvette/B/critère/D (10)(11) 

A.3.2 - Armatures 

N° Réf. (1) Objet Aspect (2) Exigence(s) (3) Méthode (3) Fréquence 

b) Armatures de précontrainte et précontrainte 

60 norme G, D.3.2-10 Force de précontrainte valeur - norme G, 4.2.3.2.1 

- PD 

- FD 

- RAG 21-600, C.3.2.2.2 

mesure de l'allongement (30) 
- 2 unités/sorte et type/niveau/équipement/D  (30) 

- ≥ 8 unités/D  (31) 
mesure force de précontrainte (30) 
- 1 unité/sorte et type/niveau/équipement/2D  (30) 

- ≥ 2 unités/D  (31) 

70 norme G, D.3.2-18 Rentrée initiale des unités de 
précontrainte 

constatation de la 
rentrée 

- norme G: 4.2.3.2.4 - visuelle - chaque E avec faces d'about découpées 

80 norme P, Tableau 1  valeur de la rentrée - norme G, 4.2.3.2.4 - DTG 

- RAG 21-600, C.3.2.2.3 

E avec faces d'about découpées 
- en cas de doute sur base du contrôle n° 70 
autre E  (32) 
- précontrainte graduelle: 1E/5D 

- précontrainte non graduelle: 2E/5D  (33) 

Références au Tableau A.3 

(1) - concerne la référence au sujet/aspect correspondant suivant la norme G ou P 

(2) - concerne l'aspect dont la performance et le cas échéant la conformité est vérifiée par le contrôle 

(3) - la référence au DTG implique que les dispositions ou les données nécessaires figurent dans le DTG et qu'elles soient approuvées par PROBETON 

- la référence à la FD/PD pour la partie en question des contrôles implique que la FD/PD comporte les dispositions ou données nécessaires 

(10) - pour le choix entre des éprouvettes moulées ou prélevées pour le contrôle, il est référé au RAG 21-600, C.3.1.8.2 

(11) -  les critères sont les phases de production et de traitement conformément au RAG 21-600, C.3.1.8.2, autres que la précontrainte et la livraison 
- si pour un critère de contrôle donné le degré de durcissement peut être jugé comme restant le même pendant plusieurs jours de production (D), la fréquence de contrôle peut être diminuée pendant cette 

période étant entendu que la fréquence minimum est de 1 éprouvette/B/critère/5D 

(30) - si l'allongement n'est pas mesuré, la fréquence de mesure de la force de précontrainte est doublée 

(31) - le niveau est divisé en classes 1 et 2 suivant la norme G, 4.2.3.2.1 

(32) -  par élément (E) la glissance de 3 unités de précontrainte est mesurée 

-  chaque élément (E) est prélevé dans un banc de précontrainte alternant et concerne un fabricat alternant par banc de précontrainte 

(33) - les contrôles sont répartis sur la période en question 
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Tableau A.4 - Contrôle du produit fini 

 A.4.1 : les contrôles nos 10 et 20 sont remplacés par les contrôles suivants et le contrôle n° 40 est supprimé (voir norme P, 4.3.3.1) : 

A.4.1 - Caractéristiques du produit 

N° Réf. (1) Objet (2) Exigence(s) (3) Méthode (3) Fréquence (2) 

10a norme P, Tableau 1 Contre-flèche poutres  (12) - norme P, 4.3.1.1.4 

- PD (valeur de calcul de la contre-flèche)  

- norme P, 5.2 

- FD  (5) 

- 1E/M   (13) 

10b Longueur - norme P, 4.3.1.1 

- PD (longueur de calcul) 

- norme P: 5.2 

- FD  (4) 

- 1E/10E 
ou 
- 1E/ligne de production (14)(15) 

10c  Autres caractéristiques 
géométriques 

- norme P, 4.3.1.1  (16)  

- PD (dimensions de calcul)   (4) 

- norme P, 5.2 

- RAG 21-600, C.4.1 
- FD  (5) 

- 1E/10E 
ou 
1E/ligne de production (6)(14)(15) 

20  Caractéristiques de surface - norme P, 4.3.2 

- RAG 21-600, C.4.2.1 à C.4.2.3 

- PD   (7) 

-  visuelle chaque E 

40 norme G, D.4.1-2 Résistance mécanique (essais) supprimé 

Références au tableau Tableau A.4 

(1) - concerne la référence au sujet/aspect correspondant suivant la norme G ou P 

(2) - concerne le sujet dont la performance et la conformité sont vérifiées par le contrôle 

(3) - la référence au DTG pour la partie en question des contrôles implique que les dispositions nécessaires figurent dans le DTG et qu'elles soient approuvées par PROBETON 

- la référence au FD/PD pour la partie en question des contrôles implique que les dispositions ou données nécessaires figurent dans le FD/PD 

(4) -  les dimensions de calcul indiquées dans la PD tiennent compte des exigences de la norme P, 4.3.1.2 

(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 de la norme G, Annexe C, des coefficients de sécurité diminués sont appliqués  
(7) -  pour les performances déterminées par le fabricant lui-même 

(12) - uniquement si le fabricant est responsable de la conception et du calcul 

(13) - fabricat alternant 

(14) -  la fréquence qui donne lieu au plus grand nombre de contrôles est déterminante 

(15) - si l'application de facteurs de sécurité réduits est visée et lors de leur application, les exigences renforcées de la norme G, Annexe C s'appliquent pour les caractéristiques dimensionnelles de la section 

transversale 

(16) - si l'application des coefficients de sécurité diminués est visée et, en cas d'application de ceux-ci, les exigences renforcées de la norme G, Annexe C s'appliquent pour les caractéristiques dimensionnelles de 

la section transversale 
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ANNEXE E 

(RÉF. RAG 21-600, ANNEXE E) 
 

ESSAIS ET CALCULS DE TYPE (VOIR 4.1) 

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

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

 l'essai de type n° 10 est remplacé par l'essai suivant : 

 l'essai ou calcul de type n° 30 est remplacé par le suivant : 

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

Essai Calcul 

10a Contre-flèche poutres (2) - norme P, 4.3.1.1.4 

- PD (valeur de calcul de la contre-flèche) 

- norme P, 5.2 

- FD  (3) 

-  

10b Flèche longitudinale, planéité et déviation angulaire des nervures - norme P, 4.3.1.1 - norme P, 5.2 
- FD (3) 

-  

10c Autres caractéristiques géométriques - norme P, 4.3.1.1  (4) 

- PD (dimensions de calcul)  (5) 

- norme P, 5.2 

- RAG 21-600, C.4.1 

- FD (3) 

-  

30 Résistance mécanique - norme P, 4.3.3 
- PD  (6) 

- norme G, 4.3.3.3 - norme G, 4.3.3.1 à 4.3.3.3, 4.3.3.5 et 4.3.7.4 
- norme P, 4.3.3.1 à 4.3.3.3 

Références au Tableau E.2 

(1) - la référence au DT(G) pour l'essai de type en question implique que le DT(G) comporte les données nécessaires approuvées par PROBETON 

- la référence au FD/PD pour l'essai de type en question implique que le FD/PD comporte les dispositions et données nécessaires 

(2) - uniquement si le fabricant est responsable de la conception et du calcul 

(3) - pour précision de la méthode de mesure (uniquement le cas échéant) 

(4) - en cas d'application de facteurs de sécurité diminués, les exigences renforcées de la norme G, Annexe C s'appliquent pour les caractéristiques dimensionnelles de la section transversale 

(5) - les dimensions de calcul indiquées dans le PD tiennent compte de la norme P, 4.3.1.2 et en cas de petits éléments de la norme P, B.2.2 

(6) - pour les performances déterminées par le fabricant lui-même (uniquement le cas échéant) 

 


