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ABREVIATIONS ET SYMBOLES UTILISES  

Abréviations – Généralités  

AB Annexe BENOR 
ACI Autocontrôle industriel 

CPU Contrôle de la production en usine 
DTG Dossier technique général 
NR Note réglementaire 
PTV Prescriptions techniques 
RA Règlement d'Application BENOR (produit) 
RAG Règlement d'Application général BENOR (groupe de produits) 

Abréviations utilisées dans les tableaux concernant les fréquences d'échantillonnage, les 

contrôles et les essais 

B type de béton (voir 2-a)) 
D journée de production (voir RAG 100, 2-d)) 
F fabricat (voir 2-b)) 
G groupe de fabricats (voir 2-c)) 
Y an 

Symboles utilisés dans les tableaux concernant les fréquences d’échantillonnage, les contrôles 
et les essais 

≥ 'avec une fréquence minimum de': fréquence minimum qui complète la fréquence de base pour 
le contrôle de l'aspect correspondant 

Symboles 

TL l'âge de livraison (voir NR 006) 

Tc,M l'âge de contrôle de la résistance mécanique (voir NR 006) 

Vg,max valeur limite supérieure pour le contrôle d'un résultat de contrôle en vue de l'évaluation de la 
conformité conformément à la NR 002 

Vg,min valeur limite inférieure pour le contrôle d'un résultat de contrôle en vue de l'évaluation de la 
conformité conformément à la NR 002 
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DOCUMENTS A CONSULTER  

Les éditions les plus récentes des documents mentionnés sont d'application, y compris leurs éventuels 
addenda et/ou errata et/ou Prescriptions Techniques complémentaires (PTV). 

Règlements BENOR  

RCP 
Règlement de certification de produits BENOR dans le secteur de l'industrie du béton 

RAG 100 
Produits en béton 

Prescriptions Techniques  

PTV 100 

Produits préfabriqués en béton non armé, armé et renforcé de fibres d'acier pour travaux d'infrastructure 

PTV 105 
Bacs préfabriqués en béton pour l'évacuation et l'infiltration des eaux 

Notes Réglementaires PROBETON  

NR 002 
Appréciation des résultats de l'autocontrôle industriel des produits en béton finis 

NR 006 

Age de contrôle et de livraison des produits en béton Autres documents  
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AVANT-PROPOS 

Le présent règlement d'application 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’ (CTS1) de 
PROBETON asbl 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 105 a trait à la marque BENOR volontaire pour les bacs en béton préfabriqués pour l’évacuation et 
l’infiltration des eaux qui font l’objet du PTV 105. 

Le PTV 105 a trait aux caractéristiques produits des bacs en béton préfabriqués pour l’évacuation et 
l’infiltration des eaux. 

Le RA 105 complète le RAG 100 pour ce qui concerne les bacs en béton préfabriqués pour l’évacuation et 
l’infiltration des eaux. 
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1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION (RÉF. RAG 100, 1) 

Le présent RA donne les règles dérogatoires et/ou complémentaires par rapport au RAG 100 relatives à 
l'usage et au contrôle de la marque BENOR pour les bacs préfabriqués en béton pour l'évacuation et 
l'infiltration des eaux qui font l'objet du PTV 105. 

NOTE Les bacs préfabriqués en béton pour l'évacuation et l'infiltration des eaux sont appelés "bacs" dans le texte du 
RA. 

A l'exception de ces règles dérogatoires, les dispositions applicables du RAG 100 sont intégralement 
d'application. 

NOTE  Les paragraphes du RAG 100 auxquels les règles dérogatoires et/ou complémentaires du présent RA ont trait 
sont indiqués à côté des titres des paragraphes du présent RA. 

2 DEFINITIONS PRELIMINAIRES (RÉF. RAG 100, 2) 

Les définitions du PTV 105, 3 sont d'application. 

En outre, les définitions suivantes sont d'application: 

a) type de béton 

béton ayant une composition type et une résistance minimale à la compression bien déterminées, fabriqué 
au moyen d'une installation de dosage et de malaxage bien déterminée. 

b) fabricat 
ensemble de bacs, de hausses ou de dalles supérieures ou de couverture dont au moins les caractéristiques 
suivantes sont les mêmes: 

- les caractéristiques dimensionnelles et de forme (à l'exception de la hauteur dans le cas des hausses); 
- le type de béton pour le béton poreux et/ou le béton non poreux; 

- le type, la nuance d'acier, la section et la disposition des éventuelles armatures; 
- le procédé de mise en oeuvre. 

c) groupe de fabricats 
ensemble de bacs, de hausses ou de dalles supérieures ou de couverture distinctes dont au moins le type 
de béton pour le béton poreux et/ou le béton non poreux et le procédé de mise en oeuvre sont les mêmes. 

d) élément 

un bac, une hausse, une dalle supérieure ou de couverture distincte. 

3 DEMANDE DE LICENCE (RÉF. RAG 100, 6) 

Le DTG faisant partie de la demande formelle (voir RCP, 9.3.2) comporte une description technique des 
éléments dans l'AB (voir 7.3.3). 

4 PÉRIODE PROBATOIRE (RÉF. RAG 100, 7.3) 

4.1 Dispositions générales (réf. RAG 100, 7.3.1) 

En période probatoire, le demandeur soumet les rapports d'essai avec les résultats des essais de type 
initiaux à PROBETON. Via le DTG (voir 7.3.3), le demandeur communique également les caractéristiques 
des éléments. 

4.2 Autocontrôle en période probatoire (réf. RAG 100, 7.3.2) 

En période probatoire, le fabricant démontre qu'il maîtrise son ACI et que celui-ci est conforme au présent 
RA (voir 7). 

En période probatoire, le fabricant réalise les essais et les calculs de type initiaux requis (voir 6) et passe 
les accords nécessaires avec l'inspecteur pour la surveillance de ceux-ci ou des essais de remplacement 
(voir 4.3). 
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4.3 Contrôle externe en période probatoire (réf. RAG 100, 7.3.3) 

En période probatoire: 

⎯ l'inspecteur vérifie en particulier si: 

⎯ l'ACI est maîtrisé suffisamment; 

⎯ le fabricant a réalisé les essais et les calculs de type initiaux requis des éléments (voir 6.2) et si les 

résultats sont conformes; 

⎯ le DTG est complet et comporte les données techniques particulières conformément au 7.3.3; 

⎯ toutes les dispositions ont été prises pour appliquer une identification correcte des éléments dès 
l'octroi de la licence (voir 9.1); 

⎯ l'inspecteur est présent lors de l'exécution des essais de type initiaux ou des essais de remplacement 
conformément à la convention avec PROBETON et le fabricant (voir également 8.1). L'exécution des 

essais de remplacement peut porter, le cas échéant, sur des fabricats sur lesquels les essais de type 
ont été réalisés avant le début de la période probatoire; 

⎯ l'inspecteur effectue les échantillonnages nécessaires pour les essais de contrôle (voir 8.2). 

5 PORTÉE DE LA LICENCE (RÉF. RAG 100, 8.1.4) 

La licence porte uniquement sur les éléments qui font l'objet d'une description technique dans le DTG 
(voir 3). 

La licence n'est octroyée que lorsque le fabricant a démontré que l'ACI (voir 7) est conforme au présent 
RA et suffisamment maîtrisé. 

La licence a uniquement trait aux éléments dont la conformité a été démontrée par les essais de type 

initiaux (voir 6). 

Les fabricats dont la conformité n'a pas encore pu être démontrée au moment de l'octroi de la licence font 
l'objet d'un examen d'extension qui comporte tous les aspects de l'examen probatoire pertinents pour ces 
fabricats (voir 4). 

6 ESSAIS ET CALCULS DE TYPE INITIAUX 

6.1 Généralités 

Les essais de type initiaux sont réalisés chaque fois qu'un paramètre déterminant le nombre d'essais de 
type est renouvelé ou modifié. 

Les échantillons destinés aux essais de type initiaux sont prélevés dans les stocks et conservés dans les 

mêmes conditions jusqu'à leur préparation pour l'essai. 

6.2 Essais de type initiaux des éléments 

La nature et le nombre d'essais de type initiaux sont indiqués à l'ANNEXE A, A.3. 

Les essais de type sont réalisés conformément aux méthodes d'essai décrites dans le PTV 105 à l'âge de 
contrôle déclaré par le fabricant. 

NOTE Des conditions de conservation plus favorables et/ou un âge d'essai supérieur sont admis pourvu qu'il soit tenu 
compte du développement de résistance plus favorable du béton des éléments essayés lors de l'évaluation des 

résultats d'essai. 

Les essais de type initiaux peuvent être réalisés au moyen des équipements de mesure et d'essai du 

laboratoire d'autocontrôle si ces équipements sont correctement étalonnés (voir RAG 100, tableau A.5). 
Sinon, les essais sont réalisés dans un laboratoire de contrôle ou dans un autre laboratoire accrédité pour 
ces essais et accepté par PROBETON. 
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6.3 Evaluation des résultats des essais de type 

Pour qu'une caractéristique soit conforme, tous les résultats d'essais individuels ou moyens (en fonction de 
la caractéristique – voir également 7.2) obtenus sur l'échantillon soumis aux essais de type initiaux 
conformément à l'ANNEXE A, A.3 - pour cette caractéristique répondent aux exigences du PTV 105 ou à la 
performance déclarée par le fabricant pour cette caractéristique. 

Si au moins un résultat d'essai de l'échantillon ne donne pas satisfaction, l'échantillonnage et l'essai de 
type initial doivent être recommencés complètement pour cette caractéristique. 

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

6.4 Calculs de type initiaux 

La capacité de stockage et, en cas de bacs perméables, la surface perméable totale du béton poreux, la 

capacité de stockage d'infiltration et la surface d’infiltration sont déterminés par des calculs de type initiaux. 

Les calculs de type initiaux sont réalisés chaque fois qu'une caractéristique pertinente de l'élément est 
renouvelée ou modifiée et pour la première production. 

7 AUTOCONTROLE INDUSTRIEL (ACI) (RÉF. RAG 100, 9) 

7.1 Schémas de contrôle (réf. RAG 100, 9.2) 

Les contrôles complémentaires des éléments sont conformes à l'ANNEXE A. Les fréquences de contrôle 
indiquées à l'ANNEXE A concernent des fréquences minimum. 

7.2 Evaluation des résultats de contrôle - Mesures (réf. RAG 100, 9.3) 

7.2.1 Généralités 

L'appréciation des résultats de contrôle concernant les éléments selon 7.2.2 à 7.2.11 et les mesures en cas 

de non-conformité sont conformes aux dispositions de la NR 002. 

7.2.2 Caractéristiques géométriques 

Les écarts des dimensions individuelles et des caractéristiques de forme sont appréciés à l'aide des résultats 
de contrôle individuels. 

Les valeurs limites Vg,max et Vg,min à considérer sont les limites supérieures et inférieures des dimensions et 
les écarts de forme selon le PTV 100, 6.1.2 et 6.1.4 et le PTV 105, 6.1.1, 6.1.2 et 6.1.3. 

7.2.3 Aspect et dégradations 

L'aspect est apprécié visuellement selon le PTV 100, 6.3 et le PTV 105, 6.3. 

La profondeur et le volume des défauts de surface sont appréciés à l'aide des résultats de contrôle 
individuels. Les valeurs limites Vg,max à considérer sont les limites supérieures de la profondeur et le volume 
des défauts de surface selon le PTV 100, 6.3. 

Les éléments qui ne satisfont pas aux dispositions de limitation des dégradations du PTV 100, 6.3 sont 
considérés comme endommagés. Les éléments endommagés sont soit refusés immédiatement, soit réparés 
et soumis à un contrôle CPU de la résistance mécanique, de même, dans le cas des bacs fermés, qu'à un 

contrôle CPU de l'étanchéité à l'eau. 

Les éléments endommagés et réparés sont stockés séparément. 

7.2.4 Etanchéité à l'eau des bacs fermés 

L'étanchéité à l'eau des bacs fermés est appréciée selon le PTV 105, 6.6 à l'aide des résultats de contrôle 
individuels. 
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7.2.5 Résistance mécanique du béton (résistance à la compression sur cubes) 

La résistance à la compression du béton est appréciée à l'aide des résultats de contrôle statistiques et 
individuels de séries progressives de minimum 5 et maximum 15 résultats d'essai successifs. 

La valeur limite Vg,min à considérer pour la résistance à la compression est selon le PTV 105,  5.1.5.2 ou est 
fixée dans le DTG si elle est supérieure. 

7.2.6 Résistance mécanique du bac 

La résistance mécanique du bac ou de la composition est appréciée à l'aide des résultats de contrôle 
individuels. 

La valeur limite Vg,min à considérer pour la résistance mécanique est la charge d'essai correspondant à la 
classe de résistance selon le PTV 105, 6.5 fixée dans le DTG. 

7.2.7 Absorption d'eau du béton non poreux (éprouvettes prélevées) 

L'absorption d'eau du béton non poreux est appréciée à l'aide des résultats de contrôle statistiques et 

individuels et de séries progressives de minimum 5 et maximum 15 résultats d'essai successifs. 

La valeur limite Vg,max à considérer pour l'absorption d'eau est la limite supérieure individuelle selon le 
PTV 100, Tableau 1. 

7.2.8 Teneur en fibres 

La teneur en fibres du béton renforcé de fibres est appréciée à l'aide des résultats de contrôle individuels 
et moyens. 

Les valeurs limites Vg,min à considérer pour la teneur en fibres sont les limites inférieures selon le PTV 100, 

5.2 combinées à la teneur en fibres nominale fixée dans le DTG. 

7.2.9 Structure du béton et répartition des fibres 

La structure du béton et en cas de béton renforcé de fibres la répartition des fibres sont appréciées 
visuellement. 

7.2.10 Enrobage des armatures 

Le contrôle CPU de l'enrobage des armatures n'est pas requis si le positionnement et l'enrobage de béton 
appropriés des armatures sont garantis durant la mise en oeuvre du béton par des mesures techniques de 

production décrites dans le DTG. 

L'enrobage des armatures est apprécié à l'aide des résultats de contrôle individuels. 

La valeur limite Vg,min à considérer est la limite inférieure de l'enrobage de béton selon le PTV 100, 5.3.3.3 
pour les classes d'exposition et/ou d'environnement en vigueur. 

7.2.11 Perméabilité des bacs perméables 

La perméabilité des bacs perméables est appréciée selon le PTV 105, 6.13 à l'aide des résultats de contrôle 

individuels. 
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7.3 Documents 

7.3.1 Registres de contrôle (réf. RAG 100, 9.4) 

Les registres de contrôle sont complétés: 

⎯ d'un registre des essais de type initiaux (voir 6) comportant les fiches d'essai (voir 7.3.2); 

⎯ d'un registre des calculs de type initiaux (voir 6.4); 

⎯ d'un registre des essais de contrôle (voir 8.2) comportant l'aperçu des essais et des résultats d'essai; 

⎯ le cas échéant d'un registre avec des preuves écrites des exigences contraires des donneurs d'ordre 
concernant les classes d'exposition et/ou d'environnement (voir PTV 105, 6.4) pour chaque livraison 
des parties de production en question. 

7.3.2 Fiche d'essai 

Le fabricant établit une fiche d'essai de chaque essai de type initial (voir 6) reprenant au moins les données 

suivantes: 

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

⎯ identification du fabricat et de la famille de résistance dont l'essai est représentatif; 

⎯ résultats d'essai et de mesure conformément au PTV; 

et le cas échéant: 

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

⎯ le choix des paramètres pour le montage et l'exécution de l'essai; 

⎯ les constatations particulières sur l'échantillon/l'éprouvette ou pendant 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. 

Si les essais sont réalisés dans un laboratoire de contrôle ou dans un laboratoire accepté par PROBETON, 
le rapport d'essai tient lieu de fiche d'essai. 

7.3.3 Dossier technique général (DTG) et annexe BENOR (AB) (réf. RAG 100, 9.5) 

Le DTG fait partie de la documentation d'usine. 

Le cas échéant le DTG décrit les mesures techniques de production pour garantir le positionnement et 
l'enrobage de béton appropriés des armatures durant la mise en oeuvre du béton (voir 7.2.10). 

Sur base de la description technique qui est reprise dans l'AB, le DTG identifie: 

⎯ les fabricats; 

⎯ les groupes de fabricats; 

⎯ les compositions; 

⎯ les liaisons entre les éléments constitutifs des fabricats (voir PTV 105, 5.5.3). 

L'AB mentionne pour chaque fabricat: 

⎯ le type de matériau (béton non armé, armé ou renforcé de fibres d'acier); 

⎯ le type d'élément (bac fermé, bac sans fond, bac perméable, dalle supérieure, hausse ou dalle de 
couverture); 

⎯ les caractéristiques dimensionnelles et de forme; 
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⎯ le cas échéant les dimensions fixant le positionnement des ouvertures sans équivoque; 

⎯ les écarts dimensionnels et de forme admissibles; 

⎯ en cas d'éléments armés, les caractéristiques et le positionnement des armatures; 

⎯ en cas d'éléments renforcés de fibres d'acier, la teneur en fibres nominale; 

⎯ en cas d'une composition de béton à haute résistance aux sulfates, le code 'SR'; 

⎯ les classes d'exposition et/ou d'environnement fixées. Si ces classes d'environnement et/ou d'exposition 

dérogent aux classes mentionnées dans le PTV 105, 6.4 (à savoir EE4, XC4, XD3 et XF4 pour les bacs 
pour l'évacuation des eaux de pluie et EE3, EA2, XC4, XF3 et XA2 pour bacs pour l'évacuation des eaux 
usées domestiques), cela est mentionné comme tel dans l'AB. Dans ce cas, le fabricant doit disposer 
des preuves écrites des exigences contraires des acheteurs concernant les classes d'exposition et/ou 
d'environnement pour chaque livraison des parties de production en question (voir 7.3.1); 

⎯ la résistance à la compression minimum du béton non poreux et/ou du béton poreux (pour des cubes 

de 150 mm) si elle est supérieure à la résistance à la compression minimale suivant le PTV 105, 5.1.5.2; 

⎯ en cas de bacs: 

⎯ la classe de résistance du bac et/ou de la composition dont le bac fait partie; 

⎯ si le bac est destiné à l'évacuation des eaux de pluie ou à l'évacuation des eaux usées domestiques; 

⎯ le cas échéant si le bac concerne un bac pour avaloir de voire ou un puisard; 

⎯ si le bac est muni d'un coupe-odeur; 

⎯ la capacité de stockage; 

⎯ les ouvertures borgnes éventuelles; 

⎯ en cas de bacs perméables: 

⎯ si le fond du bac est poreux ou non; 

⎯ la surface perméable totale du béton poreux; 

⎯ la capacité de stockage d'infiltration; 

⎯ la surface d’infiltration; 

⎯ en cas d'éléments standard, le type suivant l'Annexe A ou l'Annexe B du PTV 105 (type A/I, type A/II, 

type B/I ou type B/II). 

7.4 Système ACI (réf. RAG 100, 9.7) 

Le fabricant doit instaurer et tenir à jour un système ACI conforme à l'Annexe A du RCP. 

Le système ACI doit être évalué avant la fin de la période probatoire. 

8 CONTRÔLE EXTERNE (RÉF. RAG 100, 10) 

8.1 Surveillance des essais de type 

L'inspecteur est présent lors de l'exécution de certains essais de type (voir 6.2) ou essais de remplacement 
conformément à la convention entre PROBETON et le fabricant. 

Les essais de remplacement sont uniquement effectués si l'inspecteur est dans l'impossibilité d'assister aux 
essais de type pendant les visites périodiques. Les essais de remplacement sont effectués sur des 

échantillons prélevés dans les fabricats sur lesquels le fabricant a réalisé récemment des essais de type. 

Les critères d'évaluation pour les essais de remplacement sont identiques à ceux pour les essais de type. 

8.2 Essais de contrôle (réf. RAG 100, 10.3) 

Les essais de contrôle des éléments sont conformes à l'ANNEXE B. 

Les échantillons destinés aux essais de contrôle sont prélevés dans les stocks et conservés dans les mêmes 
conditions jusqu'à leur préparation pour l'essai. 

Les essais de contrôle sont en principe réalisés à l'âge de contrôle choisi par le fabricant (voir 9.2). 
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9 DIVERS (RÉF. RAG 100, 11) 

9.1 Identification (réf. RAG 100, 11.1) 

Chaque élément ou une quantité emballée de ceux-ci porte au moins les indications suivantes (voir 
PTV 100, 8 et PTV 105, 8): 

⎯ le logo BENOR qui sert également d'identification de la provenance; le PTV est indiqué par le numéro 
'105'; 

⎯ la date de production suivie de l'âge de livraison en jours (voir NR 006) et 9.2; 

⎯ la classe de résistance (voir PTV 105, 6.5); 

⎯ en cas de produits standard, le type (voir PTV 105, Annexe A et Annexe B); 

et le cas échéant: 

⎯ l'indication 'SR' juste après le logo BENOR en cas d'utilisation de béton à haute résistance aux sulfates 

(voir PTV 105, 5.1.1). 

Si elles ne sont mentionnées dans aucun document de livraison, les classes d'exposition et/ou 
d'environnement sont également indiquées. 

9.2 Livraison (réf. RAG 100, 11.2) 

L'âge de livraison TL n'est pas inférieur à 7 jours calendrier et n'est pas inférieur à l'âge de contrôle Tc,M 

(voir NR 006). 

9.3 Parties de production douteuses, refusées et dispensées (réf. RAG 100, 11.4) 

Le nombre d'éléments refusés sur base annuelle n'excède pas 10 % de la production totale de chaque 
fabricat du type d'éléments en question séparément ni 5 % de la production globale des éléments. 
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ANNEXE A 

 
SCHÉMAS DE CONTRÔLE COMPLÉMENTAIRES POUR L’AUTOCONTRÔLE INDUSTRIEL 

 (RÉF. RAG 100, ANNEXE A) 

A.3 CONTRÔLE DES ÉLÉMENTS 

⎯ Les contrôles CPU des éléments sont conformes au tableau ci-dessous. 

⎯ L'évaluation des essais de type s'effectue conformément au 6.3 et celui des résultats de contrôle conformément au 7.2 et au RAG 100, 9.3. 

⎯ L'enregistrement des essais de type s'effectue conformément aux 7.3.1 et 7.3.2 et celui des résultats de contrôle conformément au RAG 100, 9.4.1 et 9.4.2.4. 

⎯ Les échantillonnages successifs sont répartis judicieusement parmi les moules. 

⎯ Voir RAG 100, Annexe E et NR 002 pour la procédure de passage des fréquences des contrôles périodiques mentionnées. 

N° Aspect Exigence(s) Méthode 
Essais et calculs de type 

initiaux 
Contrôle périodique 

10 Caractéristiques géométriques - PTV 100, 6.1 

- PTV 105, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 
- PTV 105, Annexe A, A.2 et 

Annexe B, B.2 

PTV 100, 7.1 10 éléments/F - 1 élément/50 éléments/F 
-  1 élément/D/F 

20 Tous les dispositifs - PTV 100, 6.2 

- PTV 105, 6.2 et 6.8 

- DTG 

- Visuelle 

- mesure en cas de doute 

voir n° 10 voir n° 10 

30 Dispositifs d'entrée et de sortie - PTV 100, 6.2 

- PTV 105, 6.2 

- DTG 

mesure avec calibre ou par 
une mesure effective 

5 bacs/F - 1 bac/25 bacs/F 
-  3 bacs/D/F 

40 Aspect et dégradations après 
production 

- PTV 100, 6.3 

- PTV 105, 6.3 

PTV 100, 7.2 voir n° 30  voir n° 30 

50 Etanchéité à l'eau des bacs fermés - PTV 105, 6.6 PTV 105, 7.6 5 bacs/F 1 bac/250 bacs/F 

60 Résistance à la compression (cubes) - PTV 100, 5.1.5.2 

- PTV 105, 5.1.5.2 

- DTG (en cas de résistance à la 

compression minimum supérieure à la 

résistance à la compression minimale 
suivant le PTV 105) 

PTV 100, 7.3.3.2 10 cubes/B/G 1 cube/D/B/G 

70 Résistance mécanique - PTV 100, 6.5 

- PTV 105, 6.5 

PTV 105, 7.5 - 5 bacs ou composition/F 
-  3 compositions/F  

- 1 bac ou composition/250 bacs/F 

- 1 composition/500 hausses/F 
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N° Aspect Exigence(s) Méthode 
Essais et calculs de type 

initiaux 
Contrôle périodique 

80 Absorption d'eau du béton non poreux 
(éprouvettes prélevées) 

- PTV 100, 5.1.5.3 

- PTV 105, 5.1.5.3 

PTV 100, 7.3.6 - voir n° 70 

- 1 éprouvette/élément 

- chaque élément en cas de 

composition 

- voir n° 70 

- 1 éprouvette/élément 

- chaque élément en cas de composition 

90 Teneur en fibres PTV 100, 5.2 PTV 100, 7.3.7 - 1 élément/F 

- 3 éprouvettes réparties 

judicieusement sur l'élément 

en cas de doute sur base du contrôle CPU 
n° 100 

100 Structure du béton et répartition des 
fibres 

- PTV 100, 5.1.5.1 

- PTV 105, 5.1.5.1 

PTV 100, 7.3.2 voir n° 70 voir n° 70 

110 Enrobage des armatures 
(armatures dont la disposition appropriée et 
l'enrobage de béton ne sont pas garantis 
par des mesures techniques de production 
décrites dans le DTG durant la mise en 
oeuvre du béton) 

PTV 100, 5.3.3.3 mesure voir n° 70 voir n° 70 

120 Capacité de stockage PTV 105, 6.9 par calcul sur base des 
dimensions de fabrication 

calcul initial/F / 

130 Surface perméable totale du béton 
poreux des bacs perméables 

PTV 105, 6.10 calcul sur base des 
dimensions de fabrication 

calcul initial/F / 

140 Capacité de stockage d'infiltration des 
bacs perméables 

PTV 105, 6.11 calcul sur base des 
dimensions de fabrication 

calcul initial/F / 

150 Surface d'infiltration des bacs 
perméables 

PTV 105, 6.12 calcul sur base des 
dimensions de fabrication 

calcul initial/F / 

160 Perméabilité des bacs perméables PTV 105, 6.13 PTV 105, 7.7 5 bacs/F 1 bac/250 bacs/F 

170 Liaison de la dalle supérieure aux 
parois verticales du bac 

PTV 105, 5.5.3 et 7.8 PTV 105, 7.8 5 bacs/F 1 bac/250 bacs/F 

 

 

A.5 CONTRÔLE COMPLÉMENTAIRE DES ÉQUIPEMENTS DE MESURE ET D’ESSAI PAR RAPPORT AU RAG 100, A.5 

N° Sujet Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence 

280 Débitmètre fiabilité PTV 105, 7.7.1 DTG - lors de la mise en service 

- en cas de doute 

- ≥ 1 fois/Y 
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ANNEXE B 
 

ESSAIS DE CONTRÔLE 

Les essais de contrôle suivant le RAG 100, Annexe B sont remplacés par les dispositions suivantes. 

Les dispositions du tableau ci-dessous s'appliquent, les échantillonnages étant répartis de manière 
judicieuse entre les fabricats. 

En cas de contrôle CPU de la résistance à la compression ou de l'absorption d'eau sur échantillons prélevés, 

chaque fois qu'une éprouvette est prélevée dans un élément en vue d'un essai au laboratoire de contrôle, 
une éprouvette appariée est également prélevée dans l'élément en vue d'un essai au laboratoire 
d'autocontrôle. 

En cas de contrôle CPU de la résistance à la compression sur carottes prélevées les dispositions du RAG 100, 
Annexe D, D.5 relatives à la conservation et à la hauteur des carottes s'appliquent. 

En cas de contrôle CPU alternatif de la résistance à la compression ou de l'absorption d'eau sur des 
éprouvettes moulées, lors du moulage d'une éprouvette en vue d'un essai au laboratoire de contrôle, une 

éprouvette appariée est également moulée en vue d'un essai au laboratoire d'autocontrôle. 

Les essais de contrôle simples n° 40, 50 et 60 sont réalisés avec les équipements de mesure et d’essai du 
laboratoire d’autocontrôle en présence de l’inspecteur. Si le laboratoire d’autocontrôle est un laboratoire 
externe, l’OI surveille l’exécution des étalonnages dans ce laboratoire, sauf si le laboratoire externe est 
accrédité pour l’exécution de l’essai en question. Ces essais peuvent être ajoutés aux essais de type initiaux 
ou aux contrôles périodiques conformément à l’Annexe A, A.3. 

Les fabricats qui font l'objet d'une extension de la licence sont repris judicieusement dans les 

échantillonnages. 

Si les essais de contrôle en question sont également réalisés sur d'autres produits en béton, le nombre de 
paires d'éprouvettes est réduit de moitié. Dans ce cas, les résultats des essais de contrôle appariés en 
question sont évalués en commun. 

Nr. Aspect Méthode Période probatoire Période de licence Laboratoire 

10 Résistance à la 

compression du béton 

non poreux 

PTV 100, 7.3.3 5 paires d'éprouvettes 10 paires d'éprouvettes/Y Laboratoire de 

contrôle et laboratoire 

d’autocontrôle 

11 Résistance à la 

compression du béton 

poreux 

PTV 100, 7.3.3 5 paires d'éprouvettes 5 paires d'éprouvettes/Y 

20 Absorption d'eau du 
béton non poreux 

PTV 100, 7.3.6 5 paires d'éprouvettes 10 paires d'éprouvettes/Y 

40 Etanchéité à l’eau des 

bacs fermés 

PTV 105, 7.6 2 bacs 2 bacs/Y Laboratoire 

d’autocontrôle, 

exécution en présence 

de l’inspecteur 50 Résistance mécanique PTV 105, 7.5 2 bacs 

≥ 1 composition 

2 bacs/type de matériau/Y 

≥ 1 composition /Y 

60 Perméabilité des bacs 

perméables 

PTV 105, 7.7 2 bacs 2 bacs/Y 

 


