
  

 Voor de beste betonproducten | Pour les meilleurs produits en béton 

 
 

 

  www.probeton.be  

 

 

REGLEMENT D’APPLICATION BENOR 
RA 108 

Edition 3 2023 

 
 
 

Eléments de fosses et caniveaux de talus en béton 

 





 

 

  RA 108 – Edition 3 – 2023 1/19 

 

 

SOMMAIRE 

SOMMAIRE _________________________________________________________________________ 1 

ABREVIATIONS ET SYMBOLES UTILISES __________________________________________________ 3 

DOCUMENTS A CONSULTER ____________________________________________________________ 4 

AVANT-PROPOS _____________________________________________________________________ 5 

1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION (REF. RAG 100, 1) _______________________________ 6 

2 DEFINITIONS ________________________________________________________________ 6 
2.1 Eléments standard, standard d'usine et sur mesure ............................................................. 6 
2.2 Définitions complémentaires ............................................................................................. 6 

3 DEMANDE DE LICENCE (REF. RAG 100, 6) _________________________________________ 7 

4 EXAMEN PROBATOIRE EN PERIODE PROBATOIRE (REF. RAG 100, 7.3) ___________________ 7 
4.1 Dispositions générales (réf. RAG 100, 7.3.1) ....................................................................... 7 
4.2 Autocontrôle en période probatoire (réf. RAG 100, 7.3.2) ..................................................... 7 
4.3 Contrôle externe en période probatoire (réf. RAG 100, 7.3.3) ............................................... 7 

5 PORTEE DE LA LICENCE (REF. RAG 100, 8.1.4) _____________________________________ 7 

6 ESSAIS ET CALCULS DE TYPE INITIAUX ___________________________________________ 8 
6.1 Généralités ..................................................................................................................... 8 
6.2 Essais de type initiaux des éléments .................................................................................. 8 
6.3 Evaluation des résultats des essais de type ......................................................................... 8 
6.4 Calculs de type initiaux .................................................................................................... 8 

7 AUTOCONTROLE INDUSTRIEL (ACI) (REF. RAG 100, 9) _______________________________ 9 
7.1 Schémas de contrôle (réf. RAG 100, 9.2) ............................................................................ 9 
7.2 Evaluation des résultats de contrôle – Mesures (réf. RAG 100, 9.3)........................................ 9 
7.2.1 Généralités ..................................................................................................................... 9 
7.2.2 Caractéristiques dimensionnelles et de forme ...................................................................... 9 
7.2.3 Résistance à la compression.............................................................................................. 9 
7.2.4 Caractéristiques de résistance complémentaires du béton fibré acier ...................................... 9 
7.2.5 Absorption d'eau ............................................................................................................. 9 
7.2.6 Aspect .......................................................................................................................... 10 
7.2.7 Résistance aux agents de déverglaçage ............................................................................ 10 
7.2.8 Teneur en fibres d'acier .................................................................................................. 10 
7.2.9 Structure du béton et répartition des fibres ....................................................................... 10 
7.2.10 Enrobage de béton des armatures ................................................................................... 10 
7.3 Documents ................................................................................................................... 10 
7.3.1 Registres de contrôle (réf. RAG 100, 9.4) ......................................................................... 10 
7.3.2 Fiche d'essai ................................................................................................................. 10 
7.3.3 Dossier Technique Général (DTG) et Annexe BENOR (AB) (réf. RAG 100, 9.5) ....................... 11 
7.4 Système ACI (réf. RAG 100, 9.7) ..................................................................................... 12 
7.5 Dispositions complémentaires ......................................................................................... 12 

8 CONTROLE EXTERNE _________________________________________________________ 12 
8.1 Visites de contrôle ......................................................................................................... 12 
8.2 Surveillance des essais de type ....................................................................................... 12 
8.3 Essais de contrôle (réf. RAG 100, 10.3) ............................................................................ 12 

9 DIVERS (REF. RAG 100, 11) ___________________________________________________ 12 
9.1 Identification et renseignements (réf. RAG 100, 11.1) ........................................................ 12 
9.2 Ages de contrôle et de livraison (réf. RAG 100, 11.2) ......................................................... 13 
9.3 Régime financier (réf. RAG 100, 11.3) .............................................................................. 13 

 (Réf. RAG 100, ANNEXE A)  SCHEMAS DE CONTROLE DEROGATOIRES ET/OU 
COMPLEMENTAIRES POUR L’AUTOCONTROLE INDUSTRIEL (VOIR 7.1) __________________________ 14 

A.2 Contrôle dérogatoire et complémentaire de la production 14 



 

 

  RA 108 – Edition 3 – 2023 2/19 

 

 

A.3 Contrôle des éléments 15 

 (Réf. RAG 100, ANNEXE B, B.2)  ESSAIS DE CONTROLE ____________________________ 16 

 METHODE POUR LE CONTROLE DE LA TENEUR EN ALCALIS DU BETON _________________ 17 

C.1 Valeurs forfaitaires pour la teneur en alcalis des granulats, adjuvants et additions en cas de non-
disponibilité de valeurs maximales 17 

C.2 Valeurs forfaitaires pour la teneur en alcalis du ciment en cas de non-disponibilité des valeurs 

maximales 18 

 ASPECTS PARTICULIERS RELATIFS A LA JUSTIFICATION DE LA RESISTANCE MECANIQUE ET LA 
STABILITE DES ELEMENTS ____________________________________________________________ 19 

D.1 Généralités 19 

D.2 Solicitations des éléments 19 

D.3 Stabilité des éléments 19 
 



 

 

  RA 108 – Edition 3 – 2023 3/19 

 

 

ABREVIATIONS ET SYMBOLES UTILISES 

Abréviations – Généralités  

AB Annexe BENOR 
ACI Autocontrôle industriel 

ATG Agrément Technique 
DTG Dossier Technique Général 
EN Norme européenne 
LMA Laitier granulé de haut-fourneau moulu disposant d'un ATG avec certification conformément au 

guide d'agrément ATG 'Laitier granulé de haut-fourneau moulu LMA' 
NBN Norme belge 
NBN EN Norme européenne enregistrée comme norme belge 

NR Note Réglementaire BENOR 
prNBN projet de norme belge 

PTV Prescriptions Techniques  
RA Règlement d'application BENOR 
RAG Règlement d'application général BENOR 
RCP Règlement de certification de produits BENOR 

 

Abréviations utilisées dans les tableaux 

B type de béton (voir 2.2-b)) 
D journée de production 
E élément 
F fabricat 
Gr famille de résistance (voir 2.2-d))  

K trimestre 
Y année 

Symboles utilisés dans les tableaux 

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

Symboles  

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 ou le cas échéant les éditions mentionnées des documents mentionnés 
s'appliquent, y compris leurs éventuels addenda et/ou errata. 

Règlements BENOR 

RAG 100 
Produits en béton 

Normes 

NBN B 12-109 
Ciments – Ciments à teneur limitée en alcalis 

NBN B 15-001 : 2022 
Beton – Spécification, performances, production et conformité – Complément national à la 

NBN EN 206:2013+A2:2021 

NBN EN 196-2 
Méthodes d'essais des ciments – Partie 2: Analyse chimique des ciments 

NBN EN 480-12 
Adjuvants pour béton, mortiers et coulis - Méthodes d'essai – Partie 12: Détermination de la teneur en 
alcalis dans les adjuvants 

Prescriptions techniques 

PTV 100 
Produits préfabriqués en béton non armé, en béton armé et en béton renforcé de fibres d'acier pour travaux 
d'infrastructure 

PTV 108 
Eléments de fossés et caniveaux de talus en béton 

Normes expérimentales 

XP P18-544 
Granulats - Déterminer des alcalins actifs solubles dans l'eau de chaux 

Notes Réglementaires PROBETON 

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

NR 006 
Age de contrôle et de livraison des produits en béton 

NR 022 
Certification sous la marque BENOR de la conformité des caractéristiques d'utilisation des produits en 
déterminée sur base de calcul assisté ou non par des essais 
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AVANT-PROPOS 

Le présent règlement d'application (RA) 108 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. 

Des représentants de tous les groupes statutaires de PROBETON asbl peuvent participer aux travaux du 
CTS1 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 108 a trait à la marque BENOR volontaire pour les éléments de fossés et caniveaux de talus en béton 
qui font l'objet du PTV 108. 

Le PTV 108 a trait aux caractéristiques produits des éléments de fossés et caniveaux de talus préfabriqués 
en béton. 

Le RA 108 complète le RAG 100 pour ce qui concerne les éléments de fossés et caniveaux de talus 
préfabriqués en béton. 
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1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION (REF. RAG 100, 1) 

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 éléments de fossés et caniveaux de talus en béton 
qui font l'objet du PTV 108. 

Le RAG 100 est intégralement d'application, à l'exception des dispositions qui seraient contraires au présent 

RA ou qui ne seraient pas pertinentes pour les éléments de fossés et caniveaux de talus. 

NOTE 1 Les paragraphes du RAG 100 auxquels des règles dérogatoires et/ou complémentaires du présent RA se 
rapportent sont indiqués à côté des titres des paragraphes du présent RA. 

NOTE 2 Dans le présent RA, les éléments de fossés et caniveaux de talus sont appelés en abrégé 'éléments'. 

2 DEFINITIONS 

2.1 Eléments standard, standard d'usine et sur mesure 

Les éléments sont classifiés en éléments standard, éléments standard d'usine et éléments sur mesure en 

fonction des définitions suivantes : 

a) Elément standard (voir PTV 108, 6.7) 
Elément dont certaines caractéristiques sont standardisées conformément à un modèle suivant l'annexe A, 
l'annexe B et l'annexe C du PTV 108 

b) Elément standard d'usine 
Elément qui n'est pas un élément standard et dont les caractéristiques géométriques et le cas échéant la 
disposition de l'armature sont fournies par le fabricant 

c) Elément sur mesure 

Elément qui n'est pas un élément standard ni un élément standard d'usine et dont les caractéristiques 
géométriques et le cas échéant la disposition de l'armature sont conformes aux plans approuvés par 
l'acheteur et le cas échéant le maître d'ouvrage conformément au RAG 100, annexe D, D.2 

2.2 Définitions complémentaires 

Les définitions du PTV 108, 3 s'appliquent, de même que les définitions suivantes : 

a) 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 éléments, 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 
▪ 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. 

b) Type de béton 
Béton ayant une composition type de béton bien définie (voir 2.2-a)) et une résistance à la compression 
minimale bien définie, fabriqué avec une installation de dosage et de malaxage déterminée. 

NOTE L'installation de dosage et de malaxage ne doit pas être prise en compte comme paramètre distinctif si le fabricant 
démontre que ce paramètre n'influence pas significativement les caractéristiques du béton. 

c) Fabricat 
Ensemble des éléments 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 du produit sont censées être identiques. 

d) Famille de résistance 
Groupe de fabricats dont les fabricats sont fabriqués avec le même matériel de production et la même 

composition type de béton et qui possèdent par conséquent des caractéristiques communes pour le contrôle 
de la résistance à la compression, l'absorption d'eau et la résistance aux agents de déverglaçage. 

e) Contrôle 
Processus de comparaison d'un aspect de l'ACI aux exigences applicables par mesurage, examen, essais, 



 

 

  RA 108 – Edition 3 – 2023 7/19 

 

 

étalonnage ou une autre méthode. 

3 DEMANDE DE LICENCE (REF. 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 EXAMEN PROBATOIRE EN PERIODE PROBATOIRE (REF. 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 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). 

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 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 8.2). 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 8.3). 

Concernant la certification de la résistance mécanique conformément à la NR 022, le contrôle externe est 
étendu le cas échéant aux visites spécifiques à titre de surveillance du calcul type et la surveillance de la 
mise en oeuvre des résultats du calcul type dans l'ACI lors du contrôle externe ordinaire conformément 
aux dispositions en la matière dans cette note. 

5 PORTEE DE LA LICENCE (REF. 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). 
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En cas de : 

⎯ éléments standard pour les cas de charge déclarés par le fabricant 

⎯ éléments standard d'usine 

la certification de la résistance mécanique conformément au PTV 108, 6.5 s'effectue par calcul assisté ou 
non par des essais conformément à la NR 022. 

En cas d'éléments sur mesure, la licence couvre la conformité de tous les aspects des fabricats pertinents 

pour la résistance mécanique (voir RAG 100, annexe D, D.1.4). 

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 108 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. 

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 108 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 résistance mécanique et la stabilité des : 

⎯ éléments standard pour les cas de charge déclarés par le fabricant 

⎯ éléments standard d'usine 

est démontrée par des calculs de type initiaux, éventuellement étayés par des essais, conformément au 
PTV 108, 6.5 et à l'ANNEXE D du présent RA. 

En cas d'éléments munis d'ouvertures pour l'infiltration, le drainage ou la croissance des plantes, le 
pourcentage d'ouvertures est démontré par des calculs de type initiaux, conformément au PTV 108, 6.1.5. 
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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) (REF. RAG 100, 9) 

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

Si les schémas de contrôle du RAG 100, annexe A réfèrent au 'CB' ou aux documents de production, il faut 
entendre par là la description technique des éléments suivant le DTG (voir 7.3.3). 

Les contrôles dérogatoires et complémentaires de la production et des éléments sont conformes à  
l'ANNEXE A. Les fréquences de contrôle indiquées à l'ANNEXE A concernent des fréquences minimales. 

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

7.2.1 Généralités 

L'évaluation des résultats de contrôle relative aux éléments suivant les 7.2.2 à 7.2.10 et les mesures en 
cas de non-conformité sont conformes aux dispositions de la NR 002. 

7.2.2 Caractéristiques dimensionnelles et de forme 

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

Les valeurs limites Vg,max et Vg,min à considérer sont les limites supérieure et inférieure des écarts 

dimensionnels ou de forme admissibles conformément au PTV 108, 6.1. 

7.2.3 Résistance à la compression 

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

Une évaluation alternative sur des éprouvettes moulées est permise moyennant un examen de corrélation 
préalable et une vérification périodique de la corrélation suivant les modalités définies par PROBETON. 

La valeur limite Vg,min à considérer pour la résistance à la compression est conforme au PTV 100, 5.1.5.2 
et aux classes d'exposition et/ou d'environnement applicables fixées dans le DTG (voir 7.3.3). 

7.2.4 Caractéristiques de résistance complémentaires du béton fibré acier 

Les caractéristiques de résistance complémentaires du béton fibré acier qui sont prises en compte dans le 
code de calcul appliqué (voir 6.4) sont évaluées à l'aide de 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 les caractéristiques de résistance complémentaires du béton fibré 

acier est fixée dans le DTG. 

7.2.5 Absorption d'eau 

L'absorption d'eau est en principe évaluée à l'aide des résultats de contrôle individuels sur des éprouvettes 
prélevées. Les éprouvettes sont prélevées dans les éléments desquels les éprouvettes destinées à l'essai 
de compression ont été prélevées. 

Une évaluation alternative sur des éprouvettes moulées est permise moyennant un examen de corrélation 

préalable et une vérification périodique de la corrélation conformément aux modalités définies par 
PROBETON. 

La valeur limite Vg,max à considérer pour l'absorption d'eau est conforme au PTV 100, 5.1.5.3 et aux classes 
d'exposition et/ou d'environnement applicables fixées dans le DTG (voir 7.3.3). 
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7.2.6 Aspect 

L'aspect est évalué visuellement conformément au PTV 100, 7.2. 

7.2.7 Résistance aux agents de déverglaçage 

La résistance aux agents de déverglaçage est uniquement vérifiée : 

⎯ si la classe d'environnement EE4 et/ou la classe d'exposition XF4 s'applique (voir PTV 100, 5.1.5.4) 

et : 

⎯ à la demande de l'acheteur (voir PTV 100, 5.1.5.4) ou si la valeur pour l'absorption d'eau maximale est 
augmentée de 1% (voir PTV 100, annexe B). 

La résistance aux agents de déverglaçage est évaluée à l'aide des résultats de contrôle moyens et 

individuels. 

Les valeurs limites Vg,max à considérer pour la perte de masse sont conformes au PTV 100, 5.1.5.4. 

7.2.8 Teneur en fibres d'acier 

La teneur en fibres est évaluée à l'aide des résultats de contrôle individuels et moyens obtenus sur les 
échantillons de béton frais. 

Les valeurs limites Vg,min à considérer pour la teneur en fibres sont les limites inférieures conformément au 
PTV 100, 5.2 en combinaison avec la teneur nominale en fibres fixée dans le DTG. 

7.2.9 Structure du béton et répartition des fibres 

La structure du béton et, en cas de béton fibré acier, la répartition des fibres, sont évaluées visuellement 
sur la surface des éprouvettes prélevées. 

7.2.10 Enrobage de béton des armatures 

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

Les valeurs limites Vg,min à considérer sont les limites inférieures de l'enrobage de béton conformément au 
PTV 108, 5.3.3.3 et sont fixées dans le DTG. 

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 essais de contrôle (voir 8.3) 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 108, 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 



 

 

  RA 108 – Edition 3 – 2023 11/19 

 

 

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. 

La description technique du produit reprise dans l'Annexe BENOR (AB) particulière du DTG (voir 3) 
mentionne : 

⎯ quels éléments sont destinés à l'infrastructure ferroviaire et quels éléments sont destinés à 
l'infrastructure routière 

⎯ en cas d'éléments pour fossé, les charges éventuelles auxquelles ces éléments résistent et dont il a été 
tenu compte lors de la justification de la résistance mécanique et la stabilité conformément au PTV 108, 
6.5 

⎯ 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 108, 6.4 (à savoir EE3, XC4 et XF1 pour les produits 
pour l'infrastructure ferroviaire et EE4, XC4, XD3 et XF4 pour les produits pour l'infrastructure routière), 
cela est mentionné comme tel dans l'AB. Dans ce cas, le fabricant doit disposer des preuves écrites des 
exigences contraires des donneurs d'ordre aux classes d'exposition et/ou d'environnement pour chaque 
livraison des parties de production en question (voir 7.3.1). 

La description technique du produit mentionne également en cas d'éléments standard : 

⎯ le modèle suivant l'annexe A, A.1, l'annexe B, B.1 ou l'annexe C du PTV 108 auquel les éléments 
standard appartiennent 

et en cas de éléments standard d'usine et au choix du fabricant d'éventuels éléments sur mesure : 

⎯ les caractéristiques dimensionnelles et de forme des éléments 

⎯ la forme des profilages sur les faces d'about et la face de pose 

⎯ en cas d'éléments armés, les caractéristiques et la disposition des armatures 

⎯ en cas d'éléments munis d'ouvertures, les dimensions de ces ouvertures et les dimensions fixant leur 
positionnement sans équivoque 

⎯ en cas d'éléments munis d'ouvertures pour l'infiltration, le drainage ou la croissance des plantes, le 
pourcentage d'ouvertures. 

Sur base de la description technique du produit, le DTG identifie les fabricats et les familles et résistance. 

Si l'AB comporte des éléments sur mesure au choix du fabricant, ceux-ci sont indiqués en tant que tels 

dans l'AB. 

En cas de certification de la résistance mécanique par attestation d'un catalogue conformément à la NR 022, 
ce catalogue est repris dans l'AB. 

En cas de certification de la résistance mécanique par attestation des plans de production conformément à 
la NR 022, une liste récapitulative des plans de production attestés est reprise dans l'AB. 
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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. 

7.5 Dispositions complémentaires 

Concernant la certification de la résistance mécanique conformément à la NR 022, l'ACI et le système ACI 
sont étendus conformément aux dispositions en la matière dans cette note. 

8 CONTROLE EXTERNE 

8.1 Visites de contrôle 

Concernant la certification de la résistance mécanique conformément à la NR 022, le contrôle externe est 

étendu le cas échéant aux visites spécifiques à titre de surveillance du calcul de type et de surveillance de 
la mise en oeuvre des résultats du calcul de type dans l'ACI pendant le contrôle externe ordinaire 
conformément aux dispositions en la matière dans cette note. 

8.2 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. 

8.3 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). 

9 DIVERS (REF. RAG 100, 11) 

9.1 Identification et renseignements (réf. RAG 100, 11.1) 

Les indications indélébiles suivantes figurent sur chaque élément ou quantité emballée d'éléments : 

⎯ le logo BENOR avec mention du numéro de licence (e.a. numéro de produit 108)  

NOTE Le logo BENOR et le numéro de licence constituent ensemble une identification univoque du fabricant, du 
siège de production et de PROBETON comme organisme de certification pour la marque BENOR des éléments 
de fossés et caniveaux de talus en béton. 

⎯ la date de production suivie de l'âge de contrôle de la résistance à la compression en jours calendrier 
(voir NR 006) 

⎯ l'indication 'AR' immédiatement après le logo BENOR en cas d'éléments fabriqués avec du béton dont la 

teneur totale en alcalins, exprimée en Na2O-équivalent, répond aux exigences du PTV 108, 5.1.1-f 

⎯ le cas échéant, le pourcentage d'ouvertures conformément au PTV 108, 6.1.5 

⎯ le cas échéant, les charges auxquelles l'élément résiste et dont il a été tenu compte lors de la justification 
de la résistance mécanique et la stabilité conformément au PTV 108, 6.5 

⎯ l'indication 'RW' (Routière-Weg) si l'élément est destiné à l'infrastructure routière 
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⎯ l'indication 'FS' (Ferroviaire-Spoorweg) si l'élément est destiné à l'infrastructure ferroviaire. 

Le fabricant fournit également, le cas échéant, les renseignements complémentaires dont question dans le 
PTV 108, 8 en même temps que la livraison. 

9.2 Ages de contrôle et de livraison (réf. RAG 100, 11.2) 

Les âges de contrôle et de livraison sont conformes à la NR 006. La procédure L2 est admise. 

9.3 Régime financier (réf. RAG 100, 11.3) 

Concernant la certification de la résistance mécanique conformément à la NR 022, les rétributions BENOR 
sont majorées des coûts pour cette certification conformément aux dispositions de cette note.  
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(RÉF. RAG 100, ANNEXE A) 
 

SCHEMAS DE CONTROLE DEROGATOIRES ET/OU COMPLEMENTAIRES POUR L’AUTOCONTROLE INDUSTRIEL (VOIR 7.1) 

A.2 CONTRÔLE DÉROGATOIRE ET COMPLÉMENTAIRE DE LA PRODUCTION 

Les contrôles portant le même numéro d'ordre que dans le RAG 100, annexe A remplacent les contrôles correspondants du RAG 100. 

Les contrôles nos 10 et 20 du RAG 100, annexe A, A.2.6 échoient. 

N° Objet Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence 

A.1.2 - Béton frais 

60 Béton avec fibres d'acier teneur en fibres RAG 100, C.5.2 RAG 100, C.5.1 - 1 fois/150 m³/B 

- ≥1 fois/5D/B 

70 Béton frais teneur en alcalis PTV 108, 5.1.1-f Calcul suivant l’ANNEXE C - 1 fois/B lors de la 1ère mise en service 

- 1 fois/B/K 

- 1 fois en cas de hausse de la teneur en 

alcalis des constituants 
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A.3 CONTRÔLE DES ÉLÉMENTS 

⎯ L'évaluation des essais de type s'effectue conformément au 6.3 et celle 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 entre les moules 
⎯ Si les nombres et fréquences ne sont pas indiqués par fabricat, les contrôles sont répartis judicieusement entre les fabricats 
⎯ Voir RAG 100, annexe E et NR 002 pour la procédure de passage des fréquences mentionnées du contrôle périodique 

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

initiaux 
Contrôle périodique 

10 Dimensions de fabrication  - PTV 100, 6.1.1 et 6.1.2 

- PTV 108, 6.1.1, 6.1.2 et 6.1.5 

- DTG 

- PTV 100, 7.1 

- PTV 108, 7.5 

- 3 E/F En cas d'éléments qui ne sont pas démoulés 
immédiatement: 
- 1 E//F/5D 
Autres cas: 
- 1 E/F/D 
Mise en service nouveau moule: 
- 3 E/nouveau moule 

20 Planéité des faces - PTV 100, 6.1.4 

- PTV 108, 6.1.4 

- PTV 100, 7.1 - 3 E/F - 1 E/F/D  
Mise en service nouveau moule: 
- 3 E/nouveau moule 

30 Autres caractéristiques dimensionnelles 
et de forme qu'aux 10 et 20 

- PTV 100, 6.1.3 et 6.1.4 

- PTV 108, 6.1.3 et 6.1.4 

- DTG 

- PTV 100, 7.1 - 3 E/F - 1 E/F/5D  
Mise en service nouveau moule: 
- 3 E/nouveau moule 

40 Pourcentage d'ouvertures - PTV 108, 6.1.5 

- DTG 

- PTV 108, 7.6 - avant la première production - en cas de doute 

50 Résistance à la compression - PTV 100, 5.1.5.2 

- suivant classe d'exposition 
et/ou d'environnement (DTG) 

- PTV 100, 7.3.3 - 5 E/Gr - 1 E/Gr/D 

55 Autres caractéristiques de résistance du 
béton fibré acier 

- PTV 100, 5.1.5.2 

- suivant classe d'exposition 

et/ou d'environnement (DTG) 

- DTG - ≥ 5 éprouvettes/B - ≥ 10 éprouvettes/B/Y 

60 Absorption d'eau - PTV 100, 5.1.5.3 
- suivant classe d'exposition 

et/ou d'environnement (DTG) 

- PTV 100, 7.3.6 - 5 E/Gr - 1 E/Gr/5D 

70 Aspect - PTV 100, 6.3 

- PTV 108, 6.3 

- visuelle, après démoulage - 3 E/F 

- 5 E/Gr 

- continue 

80   - PTV 100, 7.2 - en cas de doute - en cas de doute 

90 Résistance aux agents de déverglaçage - PTV 100, 5.1.5.4 - PTV 100, 7.3.8 - 3 E/Gr - 3 E/Gr/Y 

100 Structure du béton et répartition des 
fibres 

- PTV 100, 5.1.5.1 - PTV 100, 7.3.2 - sur les éprouvettes prélevées pour 

le contrôle de la résistance à la 

compression (n° 50) 

- sur les éprouvettes prélevées pour le 

contrôle de la résistance à la compression 

(n° 50) 

- 5 E/Y 

110 Enrobage de béton des armatures - PTV 108, 5.3.3.3 - PTV 100, 7.4 - 3 E/F - 2 E/F/D 
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(RÉF. RAG 100, ANNEXE B, B.2) 

 
ESSAIS DE CONTROLE 

Les essais de contrôle nos 10 et 20 du RAG 100, annexe B, pour la détermination de la résistance à la 

compression et l'absorption d'eau du béton durci 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 de la résistance à la compression sur carottes, chaque fois qu'une carotte est prélevée 
dans un élément en vue d'un essai au laboratoire de contrôle, une carotte appariée est également prélevée 

dans l'élément en vue d'un essai au laboratoire d'autocontrôle. 

En cas de contrôle alternatif de la résistance à la compression sur des éprouvettes moulées, lors du moulage 

d'un cube en vue d'un essai au laboratoire de contrôle, un cube apparié est également moulé en vue d'un 
essai au laboratoire d'autocontrôle. 

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. 

N° Aspect Méthode Période probatoire Période de licence 

10 Résistance à la 
compression 

PTV 100, 7.3.3 10 paires d'éprouvettes 10 paires d'éprouvettes/Y 

20 Absorption d'eau PTV 100, 7.3.6 10 paires d'éprouvettes 10 paires d'éprouvettes/Y 
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METHODE POUR LE CONTROLE DE LA TENEUR EN ALCALIS DU BETON 

Cette méthode implique que la teneur en alcalis calculée du béton sur base des valeurs maximales en 
Na2O-équivalent de tous les constituants de la composition du béton (= bilan des alcalis) ne dépasse pas 
la valeur maximale du Tableau 1 du PTV 108. 

NOTE 1 Cette méthode est basée sur la méthode décrite dans le NBN B 15-001 : 2022, annexe I, I.4.3. 

NOTE 2 La teneur totale en alcalis est exprimée en un Na2O-équivalent qui est calculé en % Na2Oeq (m/m) = 
% Na2O (m/m) + 0,658 % K2O (m/m). 

Pour l'établissement du bilan alcalin du béton, les valeurs ci-dessous sont utilisées. Sauf mention contraire 

ci-dessous, il s’agit de la teneur totale en Na2O-équivalent déterminée selon la norme NBN EN 196-2. 

a) Ciment 

Une des valeurs suivantes doit être utilisée : 

⎯ La valeur limite de la norme NBN B 12-109 pour les ciments LA 

⎯ La valeur maximale en Na2O-équivalent total des ciments non LA, en tenant compte du fait que cette 
valeur maximale ne sait jamais être inférieure à la valeur limite de la norme NBN B 12-109 pour le type 

de ciment correspondant augmenté de 0,10%. La valeur maximale en Na2O-équivalent total est calculée 
sur la base de la moyenne glissante d'au moins une détermination hebdomadaire de la teneur en Na2O-
équivalent sur une période de minimum 48 semaines augmentée de 2 fois l'écart-type 

⎯ Une valeur maximale absolue garantie de la teneur en Na2O-équivalent total des ciments. 

b) Granulats 

⎯ La valeur maximale de la teneur en Na2O-équivalent soluble dans l'eau des granulats, déterminée selon 
la norme expérimentale XP P18-544 ou, par défaut, telle que précisée au C.1. 

c) Eau, adjuvants et additions 

⎯ Une valeur maximale absolue garantie de la teneur en Na2O-équivalent total pour l'eau, les adjuvants 
(teneur déterminée selon la norme NBN EN 480-12) et les additions. Pour certaines additions, la teneur 
en alcalis actifs est nettement inférieure à la teneur totale en alcalis. Pour les cendres volantes et fumées 
de silice, il en est tenu compte en multipliant le Na2O-équivalent total de ces additions par un facteur 
de 0,17. 

En l'absence de valeurs maximales citées ci-dessus, le bilan peut être établi au moyen de valeurs forfaitaires 

reprises dans le C.1 et le C.2. Le facteur de 0,17 mentionné ci-dessus est également appliqué. 

C.1 VALEURS FORFAITAIRES POUR LA TENEUR EN ALCALIS DES GRANULATS, 

ADJUVANTS ET ADDITIONS EN CAS DE NON-DISPONIBILITÉ DE VALEURS 

MAXIMALES 

 matière première teneur en alcalis (%) 

Granulat 

origine marine naturelle 0,03 

origine non-marine naturelle 0,01 

granulat de béton recyclé 0,03 

Adjuvants 5,0 

Additions 

type I, origine non marine 0,01 

LMA 1,5 

cendres volantes 5,0 
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C.2 VALEURS FORFAITAIRES POUR LA TENEUR EN ALCALIS DU CIMENT EN CAS DE 

NON-DISPONIBILITÉ DES VALEURS MAXIMALES 

matière première teneur en alcalis (%) 

Ciment 

CEM I 1,2 

CEM II/A-V ou CEM II/A-M avec cendres volantes 2,0 

CEM II/B-V ou CEM II/B-M avec cendres volantes 2,5 

CEM II (autres sans cendres volantes) 1,2 

CEM III/A 1,3 

CEM III/B 1,5 

CEM III/C 2,2 

CEM V/A 2,3 
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ASPECTS PARTICULIERS RELATIFS A LA JUSTIFICATION DE LA RESISTANCE 
MECANIQUE ET LA STABILITE DES ELEMENTS 

D.1 GÉNÉRALITÉS 

Outre les dispositions du PTV 108, 6.5, les dispositions suivantes s'appliquent pour la justification de la 
résistance mécanique et la stabilité des éléments. Pour les caniveaux de talus, il est uniquement tenu 
compte de la poussée des terres avec un sol horizontal et au-dessus de la nappe phréatique. 

D.2 SOLICITATIONS DES ÉLÉMENTS 

Pour les charges dues à la pression hydraulique, la poussée des terres ou les charges de trafic, les 

dispositions suivantes s'appliquent : 

a) Pression hydraulique : masse volumique = 10 kN/m³ 

b) Poussée des terres : 

⎯ masse volumique des terres au-dessus de la nappe phréatique : 18 kN/m³ 

⎯ masse volumique des terres sous la nappe phréatique : 21 kN/m³ 

⎯ coefficient de poussée des terres (pour le calcul des poussées des terres horizontales) : 0,5 

Dans le cas général, on se base sur un sol horizontal. Le cas échéant, Un sol incliné correspondant 

au maximum au talus naturel peut éventuellement être pris en compte. Le cas échéant, le calcul 
s'effectue avec le coefficient de poussée des terres K0;β suivant la formule (9.2) de la 
NBN EN 1997-1+ANB : 

K0;β = K0 x (1+sin(β)). 

où la direction de la force résultante est égale à l'inclinaison du sol. K0 est le coefficient de poussée des 
terres neutre et β est l'inclinaison du sol. 

NOTE Lors du calcul de la résistance mécanique, il est tenu compte d'une poussée des terres neutre étant donné 
que le déplacement de la paroi de l'élément par rapport au sol est très limité. 

c) Charges du trafic : le nombre, la grandeur, la forme et la distance minimale jusqu'à l'élément sont fixés 
et il est tenu compte d'un coefficient dynamique de 1,4. 

Les approches de calcul sont conformes aux prescriptions de la NBN EN 1997-1+ANB. 

Sauf déclaration contraire, l'angle de friction effectif φ’ du sol est de 30°. 

D.3 STABILITÉ DES ÉLÉMENTS 

La vérification de la stabilité d'un élément s'effectue à l'état après la mise en place définitive de cet élément 

et suivant la méthode des états-limite. Il s'agit des vérifications suivantes : 

⎯ stabilité globale 

⎯ dépassement de la portance du sol sous le côté inférieur 

⎯ rupture par glissement sur le côté inférieur 

⎯ rupture par basculement 

⎯ rupture par rotation ou translation de la structure ou de parties de celle-ci 

⎯ rupture due à un équilibre vertical insuffisant 

⎯ rupture par remontée. 


