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RCP Règlement de certification de produits BENOR dans le secteur de l'industrie du béton
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* * *
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* Prescriptions Techniques (PROBETON):
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Produits préfabriqués en béton non armé, armé et renforcé de fibres d'acier pour travaux
d'infrastructure
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Cuves préfabriquées en béton pour citernes d'eau de pluie, fosses septiques et installations
d'épuration des eaux usées domestiques et des
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Appréciation des résultats de l'autocontrôle industriel des produits finis en béton
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Age de contrôle et de livraison des produits en béton
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Certification sous la marque BENOR de la conformité des caractéristiques d'utilisation des produits en
béton déterminée sur base de calculs assistés ou non par des essais
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CRT-RA001
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Règlement d'Application pour l'usage et le contrôle de la marque BENOR pour des stations d'épuration
des eaux usées domestiques de 0-50 EH
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A V A N T - P R O P O S

Le présent Règlement d'application a trait à la marque volontaire BENOR pour les cuves en béton
destinées entre autres aux fosses septiques et installations d'épuration des eaux usées domestiques qui
font l'objet, respectivement, des normes européennes harmonisées enregistrées NBN EN 12566-1 (juillet
2000) et son amendement NBN EN 12566-1/A1 (février 2004) et NBN EN 12566-3+A1 (avril 2009).

Pour pouvoir mettre les installations faisant l'objet de ces normes sur le marché au sein de l'Union
européenne et de l'Association européenne de libre échange, le marquage CE de conformité est
définitivement d'application à partir des dates suivantes:

- fosses septiques selon la NBN EN 12566-1: 1er décembre 2005;
- installations d'épuration des eaux usées domestiques:

° selon la NBN EN 12566-3: 1er juillet 2010;
° selon la NBN EN 12566-3+A1: 1er novembre 2010.

Cette obligation n'est pas modifiée par l'obtention d'une licence BENOR pour les cuves.

Le marquage CE des installations précitées, conformément à l'Annexe ZA relative aux normes en
question, est basé sur un système d'attestation CE 3, c.-à-d. une déclaration du fabricant sans
intervention d'un organisme de certification confirmant la conformité des installations et des cuves qui en
font partie. Etant donné que la marque BENOR certifie la conformité des cuves en béton aux normes
précitées, la marque BENOR confirme également la conformité des caractéristiques harmonisées en
matière d'intégrité structurelle et d'étanchéité à l'eau déclarées par le fabricant sous le marquage CE.

PROBETON, en tant qu'organisme de certification, n'est toutefois pas compétent pour juger de la
conformité de la déclaration CE et du marquage CE des installations et des cuves qui en font partie aux
dispositions de l'Annexe ZA des normes précitées, qui relève de la responsabilité exclusive du fabricant.
Le fabricant ne peut donc pas invoquer la marque BENOR comme confirmation indépendante qu'il remplit
ses obligations légales dans le cadre de l'attestation CE ou invoquer la responsabilité de PROBETON à ce
sujet.
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1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION (cfr. RAG 100: § 1)

Le présent RA donne les règles dérogatoires et/ou complémentaires par rapport au RAG concernant
l'usage et le contrôle de la marque BENOR pour les cuves préfabriquées en béton pour citernes d'eau de
pluie, fosses septiques, installations d'épuration des eaux usées domestiques et des parties de ces
dernières1, qui font l'objet du PTV 114.

A l'exception des règles dérogatoires mentionnées dans le présent RA, les dispositions
appropriées du RAG 100 sont intégralement d'application.

L'usage de la marque BENOR pour les cuves pour fosses septiques et installations d'épuration d'eau
usées domestiques est uniquement possible le cas échéant en combinaison avec la marque BENOR pour
ces installations (voir CRT-RA001 et 002).

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 de ce RA.

2 DEFINITIONS PRELIMINAIRES (cfr. RAG 100: § 2)

2.1 Les définitions du PTV 114: § 3 s'appliquent.

2.2 En outre, les définitions suivantes s'appliquent:

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.

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

b fabricat: ensemble d'éléments de même type dont au moins les caractéristiques suivantes sont
les mêmes:

- les caractéristiques dimensionnelles et de forme étant entendu que la hauteur ne constitue
pas un paramètre distinctif en cas d'éléments de fûts;

- le type de béton;
- le type, la nuance d'acier, la section et la disposition des éventuelles armatures;
- les paramètres de production, en particulier le procédé de mise en oeuvre du béton.

NOTE: Les paramètres de production ne doivent pas être pris en compte si le fabricant prouve qu'ils
n'influencent pas significativement les caractéristiques dimensionnelles et de forme, la disposition
des armatures et les caractéristiques du béton durci.

c groupe de fabricats: ensemble d'éléments dont au moins le type de béton et le procédé de
mise en oeuvre sont les mêmes.

NOTE: Le procédé de mise en oeuvre ne doit pas être pris en compte si le fabricant prouve qu'il
n'influence pas significativement les caractéristiques du béton durci.

d famille de cuves: ensemble de cuves appartenant au même groupe de fabricats et dont les
essais de type de la résistance mécanique ou l'étanchéité à l'eau sur un ou plusieurs fabricats
de la famille (fabricats de référence - voir e) sont représentatifs de la famille complète.

NOTE: - Les familles de cuves peuvent être différentes en fonction de la caractéristique considérée.
- Les cuves munies de parois extérieures non armées, renforcées de fibres d’acier et armées et/ou

dont la section horizontale a des formes différentes appartiennent en principe à des familles
distinctes pour les deux caractéristiques à considérer (étanchéité à l'eau et résistance
mécanique).

- Les cuves sur lesquelles 1 ou 2 charges d'essai doivent être appliquées pour la détermination de
la résistance mécanique appartiennent à des familles distinctes pour cette caractéristique.

1 en abrégé "cuves" par la suite
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e fabricat de référence: fabricat d'une famille de cuves dont les performances pour une ou
plusieurs caractéristiques produits sont censées être représentatives de la famille; il s'agit en
principe des fabricats de la famille qui correspondent le moins aux exigences de performances.

NOTE: - Concernant l'étanchéité à l'eau, le fabricat de référence est en principe la cuve d'une même
famille de cuves ayant la plus petite épaisseur de paroi extérieure.

- Concernant la résistance mécanique, le fabricat de référence est en principe la cuve d'une même
famille de cuves ayant la plus grande section intérieure horizontale.

f élément: une cuve, un fût ou une composante de ceux-ci.

g composition: ensemble composé de plusieurs éléments.

d contrôle: processus de comparaison d'un aspect de l'ACI aux prescriptions applicables par
mesurage, examen, essais, calibrage ou autre méthode.

3 DEMANDE DE LICENCE (cfr. RAG 100: § 6)

Le Dossier Technique (Général (DT(G)) faisant partie de la demande formelle (voir RCP: § 9.3.2)
comporte l'annexe BENOR (AB) avec une description technique des cuves et le cas échéant des fûts (voir
7.3.3).

La demande formelle a trait aux cuves pour citernes d'eau de pluie, pour fosses septiques et/ou pour
installations d'épuration d'eau.

4 EXAMEN PROBATOIRE (cfr. RAG 100: § 7)

4.1 Recevabilité de la demande formelle (cfr. RAG 100: § 7.1)

Si la demande formelle a trait à des cuves pour fosses septiques et/ou installations d'épuration d'eau
(voir 3), PROBETON informe le cas échéant l'OCI compétent pour les installations concernant la
description technique des cuves, afin qu’il puisse examiner la compatibilité de la description technique et
celle des installations auxquelles les cuves sont destinées.

Dans ce cas, la demande formelle n'est recevable que lorsque cette compatibilité est établie par l’OCI
compétent pour les installations et le cas échéant lorsque la demande formelle de la marque BENOR pour
les installations auxquelles les cuves sont destinées est en cours de traitement auprès de l'OCI
compétent.

Si la demande formelle a été introduite avant le début des essais de type initiaux relatifs à l'intégrité
structurelle et l'étanchéité à l'eau des fosses septiques et/ou des installations dépuration d'eau dont les
cuves font partie, la déclaration de recevabilité est accompagnée d'un planning de la poursuite de
l'examen probatoire des cuves, établi le cas échéant en concertation avec l'OCI compétent pour les
installations. Le cas échéant, ce planning a également trait aux échantillonnages, contrôles et essais
relatifs au spécimen des cuves destinées aux essais de type initiaux sur les installations (voir 6.2).

4.2 Visite de contrôle initiale (cfr. RAG 100: § 7.2)

Durant la visite initiale, les accords nécessaires sont passés avec l'inspecteur concernant:

- l'identification des familles de cuves et du fabricat critique par famille, valable pour les essais de type
sur les cuves (voir 6.3.1);

- l'exécution du planning (voir 4.1) et le cas échéant des échantillonnages, contrôles et essais
conformément au 6.2.

4.3 Période probatoire (cfr. RAG 100: § 7.3)

4.3.1 Autocontrôle en période probatoire (cfr. RAG 100: § 7.3.2)

En période probatoire, le fabricant prouve qu'il maîtrise son ACI et que celui-ci est conforme au présent
RA (voir 7).
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En période probatoire, le fabricant effectue les essais de type initiaux requis sur les cuves (voir 6) et
passe les accords nécessaires avec l'inspecteur pour la surveillance de ceux-ci ou des essais de
remplacement (voir 4.3.2).

4.3.2 Contrôle externe en période probatoire (cfr. RAG 100: § 7.3.3)

En période probatoire, l'inspecteur vérifie en particulier si:

- l'ACI est suffisamment maîtrisé;
- les essais de type initiaux requis (voir 6) ont été réalisés par le fabricant et les résultats sont

conformes;
- toutes les dispositions ont été prises pour que les cuves soient identifiées correctement dès l'octroi de

la licence (voir 9.1);

et le cas échéant si:

- le DT(G) (voir 7.3.3) a été adapté et/ou complété.

En outre:

- l'inspecteur est présent lors de l'exécution des essais de type initiaux ou des essais de remplacement
selon l'accord entre PROBETON et le fabricant (voir également 8.3); le cas échéant, l'exécution
d'essais de remplacement peut porter sur des fabricats soumis aux essais de type avant le début de la
période probatoire;

- l'inspecteur effectue les échantillonnages nécessaires en vue des essais de contrôle (voir 8.4);
- l'inspecteur effectue le cas échéant les échantillonnages nécessaires pour les contrôles et essais sur le

spécimen des cuves destiné à l'exécution des essais de type initiaux sur les installations dont ces
cuves font partie par l'OCI compétent (voir 6.2).

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 des essais de type et de surveillance
de la mise en oeuvre des résultats du calcul de type dans l'ACI au cours du contrôle externe ordinaire
conformément aux dispositions en la matière dans cette note.

5 LICENCE ET CERTIFICAT (cfr. RAG 100: § 8)

5.1 Licence (cfr. RAG 100: § 8.1)

5.1.1 Octroi (cfr. RAG 100: § 8.1.2)

Le cas échéant, PROBETON ne procède à l'octroi de la licence pour les cuves qu'après avoir été informé
de la licence octroyée pour les installations auxquelles les cuves sont destinées par l'OCI des installations.

5.1.2 Portée (cfr. RAG 100: § 8.1.4)

La licence pour les cuves pour fosses septiques ou installations d'épuration d'eau est uniquement valable
le cas échéant si une licence existe également pour les installations auxquelles elles sont destinées.

La licence est uniquement valable pour les cuves qui font l'objet d'une description technique du produit
dans le DT(G) (voir 3).

La certification de la résistance mécanique par calcul conformément au PTV 114: § 6.5.1.2 a lieu
conformément à la NR 022.

5.1.3 Extension (cfr. RAG 100: § 8.1.3)

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 reprend tous les aspects de l'examen probatoire (voir 4)
pertinents pour ces fabricats.
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5.2 Certificat (cfr. RAG 100: § 8.2)

Le certificat des cuves indique explicitement la portée conformément au 5.1.2.

Le certificat mentionne que les cuves sont destinées aux citernes d'eau de pluie, aux fosses septiques
et/ou aux installations d'épuration d'eau.

6 ESSAIS OU CALCULS DE TYPE INITIAUX

6.1 Essais de type initiaux dans le cadre du marquage CE

Si le marquage CE s’applique, les essais de type initiaux requis dans le cadre du marquage CE doivent
être réalisés dans un organisme notifié à cet effet.

6.2 Echantillonnages destinés aux essais de type initiaux sur les installations

NOTE: Ces échantillonnages, contrôles et essais s'appliquent uniquement si les essais de type initiaux en matière
d'intégrité structurelle et d'étanchéité à l'eau réalisés sur les installations seront pris en compte comme essais
de type initiaux sur les cuves (voir également 4.1 et 6.3.2: NOTE 2).

Ces échantillonnages ont uniquement lieu s'ils figurent dans le planning (voir 4.1); ils portent sur le
spécimen des cuves (échantillons) destinées aux installations soumises par l'OCI compétent aux essais de
type en matière de stabilité structurelle et d'étanchéité à l'eau.

L'inspecteur prévoit une authentification indélébile et irréfutable sur les échantillons et délivre au
demandeur un bordereau d'échantillonnage identifiant les échantillons de manière univoque.

Des contrôles et essais sont réalisés en même temps que les échantillons par ou sous la surveillance de
l'inspecteur afin de constater que les spécimens soumis sont conformes aux caractéristiques pertinentes
pour la stabilité structurelle et l'étanchéité à l'eau figurant dans la description technique du produit (e.a.
caractéristiques dimensionnelles et de forme pertinentes, caractéristiques du béton et armatures).

Une fois la conformité des échantillons établie, PROBETON délivre à l'OCI précité ou au demandeur une
attestation de conformité faisant clairement référence au bordereau d'échantillonnage.

Le transport des échantillons en vue des essais de type initiaux sur les installations par l'OCI compétent
a lieu par les soins et aux frais du demandeur. Les échantillons sont toujours accompagnés du bordereau
d'échantillonnage.

6.3 Essais de type sur les éléments

6.3.1 Nature et fréquence des essais de type

La nature et la fréquence des essais de type initiaux sont indiqués à l'Annexe A: Tableau A.3.

Les essais de type initiaux sont réalisés en cas de nouveau paramètre ou de modification d'un paramètre
déterminant leur fréquence.

En ce qui concerne les essais de type de la résistance mécanique et de l'étanchéité à l'eau, le fabricant
tient compte des points suivants:

a Les familles de cuves et les fabricats de référence par famille sont choisis en concertation avec
l'inspecteur, identifiés dans le DT(G) et approuvés par PROBETON; lors du choix , il est entre autres
tenu compte des NOTES sous les points 2.2-d et -e;

b Si un fabricat de référence est modifié par l'extension d'une famille, l'essai de type initial est répété
sur le nouveau fabricat de référence;

c Si trois essais de type successifs sur une famille donnent satisfaction, la fréquence de rappel pour
cette famille peut être réduite de moitié.

6.3.2 Exécution des essais de type

Les échantillons pour les essais de type initiaux sont conservés dans les conditions de l'aire de stockage
jusqu'à leur préparation en vue de l'essai.
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Les essais de type sont réalisés conformément aux méthodes d'essai décrites dans le PTV et à l'âge de
contrôle déclaré par le fabricant.

NOTE 1: Des conditions de conservation plus favorables et/ou un âge d'essai supérieur sont admises pour autant que
lors de l'évaluation des résultats d'essai, il soit tenu compte du développement plus favorable de la
résistance du béton des cuves essayées.

Les essais de type initiaux peuvent être réalisés avec le matériel de mesure et d'essai du laboratoire
d'autocontrôle si ce matériel a été étalonné correctement (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.

NOTE 2: Les essais de type initiaux réalisés par l'OCI compétent sur les installations dont les cuves font partie (voir
6.2) ou par un organisme notifié compétent dans le cadre du marquage CE (voir 6.1) peuvent être pris en
compte comme essais de type initiaux sur les cuves elles-mêmes si l'exécution de l'essai est compatible
avec celle du PTV et les performances de toutes les caractéristiques de la cuve essayée pouvant influencer
les résultats d'essai sont connues.

6.3.3 Evaluation des résultats des essais de type - Mesures

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

Si au moins un résultat d'essai de l'échantillon n'est pas conforme, l'échantillonnage et l'essai de type
doivent être entièrement répétés pour cette caractéristique.

Si les résultats d'un essai de type sur un fabricat ne donnent pas satisfaction et si l'essai de type
s'applique à une famille de cuves complète, toute la famille doit être considérée comme douteuse. Dans
ce cas, un examen complémentaire est effectué en concertation avec PROBETON afin de décider de la
conformité ou du déclassement des fabricats douteux. Le cas échéant, des essais de type
complémentaires sont réalisés sur un ou plusieurs fabricats de la famille afin d'identifier les fabricats
conformes et non conformes.

Les fabricats 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 des éléments est démontrée par des calculs de type initiaux, assistés le cas
échéant par des essais, conformément au PTV 114: § 6.5.1.2 et Annexe A, à l'exception de la résistance
mécanique sous charges mobiles verticales de la cuve (cas de charge 1 du PTV 114: § 6.5.1.2) qui, aux
conditions du PTV 114, § 6.5.1.1, peut être démontrée par l'essai de la cuve conformément au PTV 114:
§ 6.5.1.3 et le calcul de la dalle de fond conformément au PTV 114: § 6.5.1.2.

Les calculs de type initiaux sont effectués lors de chaque nouvelle caractéristique pertinente de l'élément
ou nouveau paramètre de chargement intégré dans les calculs, ou lors d'une modification de ceux-ci.

7 AUTOCONTROLE (INDUSTRIEL) (cfr. RAG 100: § 9)

7.1 Schémas de contrôle (cfr. RAG 100: § 9.2)

Si les schémas de contrôle du RAG 100: Annexe A font référence au CB ou aux documents de production,
il s'agit de la description technique des cuves selon l'AB du DT(G).

Les schémas de contrôle complémentaires et dérogatoires sont indiqués à l'Annexe A.
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7.2 Evaluation des résultats de contrôle - Mesures (cfr. RAG 100: § 9.3)

7.2.1 Généralités

L'appréciation des résultats de contrôle conformément aux 7.2.2 à 7.2.12 et les mesures en cas de non-
conformité sont conformes aux dispositions de la NR 002.

7.2.2 Caractéristiques géométriques

Les tolérances des dimensions individuelles et des caractéristiques de forme sont appréciées 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 tolérances
dimensionnelles et de forme conformément aux PTV 114: § 6.1.2 et PTV 100: §§ 6.1.2 et 6.1.4.

7.2.3 Aspect et dégradations

L'aspect est apprécié visuellement conformément aux PTV 114: § 6.3 et PTV 100: § 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 conformément au PTV 100: § 6.3.

Les éléments qui ne satisfont pas aux dispositions du PTV 100: § 6.3 destinées à limiter les dégradations
sont considérés comme défectueux. Les éléments défectueux sont soit déclassés immédiatement, soit
réparés et soumis à un contrôle de leur aptitude à l'emploi en matière de résistance mécanique et
d'étanchéité à l'eau.

Les éléments défectueux et réparés sont stockés séparément.

7.2.4 Etanchéité à l'eau

L'étanchéité à l'eau est appréciée conformément au PTV 114: § 6.6 à l'aide des résultats de contrôle
individuels.

7.2.5 Volume intérieur utile

Le volume intérieur utile est apprécié conformément au PTV 114: § 6.7 à l'aide des résultats de contrôle
individuels (essais ou calcul).

La valeur limite Vg,min à considérer est le volume intérieur utile déclaré par le fabricant.

7.2.6 Résistance mécanique du béton (résistance à la compression des cubes moulés et des
carottes prélevées)

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

La résistance à la compression du béton sur des carottes prélevées est évaluée à l'aide des résultats de
contrôle individuels.

La valeur limite Vg,min à considérer pour la résistance à la compression est conforme au PTV 114:
§ 5.1.5.2 ou est fixée dans le DT(G) si elle est supérieure.

Sur base des résultats de contrôle, la représentativité ou la compatibilité de la résistance à la
compression du béton de la cuve avec la résistance à la compression du béton des cubes moulés est
vérifiée (voir PTV 114: § 5.1.5.2).
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7.2.7 Caractéristiques de résistance complémentaires du béton fibré acier

La résistance à la traction par flexion conventionnelle ou d'autres caractéristiques de résistance du béton
fibré acier qui sont prises en compte dans le code de calcul appliqué 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.

La valeur limite à considérer Vg,min pour la résistance à la traction par flexion conventionnelle ou d'autres
caractéristiques de résistance du béton fibré acier est fixée dans le DT(G).

7.2.8 Résistance mécanique des éléments (essais)

La résistance mécanique des éléments par des essais est évaluée à l'aide des résultats de contrôle
individuels.

La valeur limite Vg,min à considérer pour la résistance est la charge d'essai correspondant à la classe de
charge de trafic selon le PTV 114: Tableaux 1 et 2, fixée dans le DT(G).

7.2.9 Absorption d'eau (cubes moulés et éprouvettes prélevées)

L'absorption d'eau déterminée sur des cubes moulés et sur des éprouvettes prélevées est généralement
appréciée à l'aide des résultats de contrôle individuels. Le fabricant est toutefois libre, si suffisamment de
résultats sont disponibles par type de béton et répartis sur l'ensemble des fabricats, d'apprécier
l'absorption d'eau des cubes 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,max à considérer pour l'absorption d'eau est la limite supérieure selon le PTV 100:
§ 5.1.5.3.

Sur base des résultats de contrôle, la représentativité de l'absorption d'eau du béton de la cuve avec
l'absorption d'eau du béton des cubes moulés est vérifiée (voir PTV 100: § 5.1.5.3).

7.2.10 Teneur en fibres (uniquement béton frais - voir Tableau A.2)

La teneur en fibres du béton fibré acier est appréciée 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 selon le
PTV 100: § 5.2 combinées à la teneur en fibres nominale fixée dans le DT(G).

7.2.11 Structure du béton et répartition des fibres

La structure du béton et en cas de béton fibré acier la répartition des fibres sont appréciées visuellement
sur les faces de rupture des éléments fibrés acier après la détermination de la résistance mécanique ou à
la surface des éprouvettes prélevées.

7.2.12 Enrobage des armatures

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

Les valeurs limites Vg,min à considérer sont les limites inférieures de l l'enrobage de béton selon le
PTV 100: § 5.3.3.3 pour les classes d'exposition et d'environnement selon le PTV 114: § 6.4 .

7.3 Documents

7.3.1 Registres de contrôle (cfr. RAG 100: § 9.4)

Les registres de contrôle sont complétés d'un registre des essais de type sur les éléments (voir 6.3)
comportant les fiches d'essai et un registre des essais de contrôle (voir 8.4) comportant l'aperçu des
essais et des résultats d'essai.
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7.3.2 Fiche d'essai

Le fabricant établit une fiche de chaque essai de type comportant au moins les données suivantes:

- date (ou date de début) de l'essai;
- identification du fabricat et de la famille de cuves dont l'essai est représentatif;
- résultats d'essai et de mesure selon la norme;

et le cas échéant:

- les aspects particuliers de la préparation de l'essai;
- les paramètres choisis lors du montage et de l'exécution de l'essai;
- les constatations particulières sur l'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 à jour sont annexées aux registres de contrôle appropriés.

Si les essais sont réalisés dans un laboratoire de contrôle, le rapport d'essai sert de fiche d'essai.

7.3.3 Dossier Technique (Général) (DT(G)) (cfr. RAG 100: § 9.5)

Le DT(G) est un élément de la documentation d'usine et comporte une annexe BENOR (AB) reprenant la
description technique du produit (voir 3).

Cette description technique du produit mentionne:

- les caractéristiques du béton;
- la résistance mécanique des éléments;
- les caractéristiques dimensionnelles et de forme des éléments;
- l'identification et la disposition des dispositifs de raccordement et accessoires incorporés;
- l'identification des accessoires non incorporés livrés avec la cuve;
- l'identification et les caractéristiques des matériaux d'étanchéité incorporés ou non;
- en cas d'éléments armés, les caractéristiques et la disposition des armatures;
- la classe de charge de trafic ;
- les paramètres de chargement pris en compte pour le calcul, e.a. la profondeur de pose minimum Dmin

de la cuve, la profondeur de pose maximum Dmax de la cuve et la hauteur maximum Hw des eaux
souterraines Hw au-dessus de la surface extérieure du fond de la cuve pour la profondeur de pose
maximum (voir PTV 114: § 6.5.1.1);

- l'identification des installations auxquelles les éléments sont destinés.

NOTE: La description précitée dans l'AB du DT(G) remplace le catalogue BENOR (CB). La description est approuvée
et authentifiée par PROBETON comme les autres pages types d'un DT(G).

Sur base de la description technique du produit, le DT(G) identifie les fabricats, groupes de fabricats,
familles de cuves et fabricats de référence.

Si des éléments de fût font partie de l'installation, le DT(G) identifie le système d'étanchéité des
garnitures entre la cuve et le fût. Le système d'étanchéité des garnitures est la liaison étanche entre
éléments de même forme que le profil transversal de la garniture d'étanchéité (= le cas échéant la bague
d'étanchéité) et de même forme que le profil de l'assemblage au droit de la garniture d'étanchéité (= le
cas échéant la forme du joint au droit de la bague d'étanchéité comprimée).

En cas de certification de la résistance mécanique par attestation d'un catalogue ou de plans de
production de fabricats standard conformément à la NR 022, ce catalogue ou ces plans de production
sont repris dans l'AB.

Le DT(G) donne ou identifie enfin également les instructions relatives:

- à l'application des agents d'étanchéité différents de l'élastomère compact sur le chantier;
- au levage, transport et pose des éléments;
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et le cas échéant les informations nécessaires relatives aux mesures pour contrer la remontée de la cuve
et maîtriser le risque de rupture de la cuve pendant l'essai d'étanchéité à l'eau (voir PTV 114: § 8).

7.4 Système ACI (cfr. 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. Le système ACI doit être évalué
favorablement au plus tard 1 an après l'octroi de la licence.

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 (cfr. RAG 100: § 10)

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 des essais de type et surveillance de
la mise en oeuvre des résultats du calcul de type dans l'ACI au cours du contrôle externe ordinaire
conformément aux dispositions en la matière dans cette note.

8.2 Coordination avec l'OCI pour les installations

L'OCI pour les installations dans lesquelles les cuves sont utilisées, ou le cas échéant son organisme
d'inspection mandaté, est habilité à participer à titre d'observateur à une visite de contrôle moyennant
l'accord de PROBETON.

PROBETON informe l'OCI pour les installations de toute modification des caractéristiques des cuves et de
toute constatation de non-conformité pouvant avoir une influence sur la fonctionnalité des installations.

L'OCI pour les installations informe PROBETON de toute non-conformité de la fonctionnalité des
installations pouvant être provoquée par une non-conformité des cuves au PTV 114.

8.3 Surveillance des essais de type

L'inspecteur est présent lors de l'exécution d'une série d'essais de type ou de remplacement
conformément à la convention entre PROBETON et le fabricant.

Les essais de remplacement ont uniquement lieu si l'inspecteur n'a pas la possibilité d'être présent aux
essais de type au cours des visites périodiques. Les essais de remplacement ont lieu sur des échantillons
prélevés dans des fabricats sur lesquels le fabricant a effectué récemment des essais de type.

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

8.4 Essais de contrôle (cfr. RAG 100: § 10.3)

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

Les essais de contrôle sont généralement réalisés à l'âge de contrôle choisi par le fabricant (voir 9.2).

La nature et la fréquence des essais de contrôle périodique sont telles qu'indiqué dans le RAG 100: B.1.
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9 DIVERS

9.1 Identification et informations (cfr. RAG 100: § 11.1)

Chaque élément porte au moins les indications suivantes:

- le logo BENOR mentionnant le numéro de licence (comprenant le numéro de produit 114);

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

- les indications 'RP', 'S' et/ou 'ZE' (voir PTV 114: § 8), uniquement pour les cuves;

- l’éventuelle indication 'SR' (voir PTV 114: § 8) immédiatement derrière le logo BENOR;

- les autres indications conformément au PTV: §8 ou un code d'usine permettant de les retracer
clairement dans un document de livraison.

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

9.2 Ages de contrôle et de livraison (cfr. RAG 100: § 11.2.2)

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

Les âges de contrôle de la résistance mécanique du béton durci et de la cuve sont généralement les
mêmes. Sinon, il est tenu compte des dispositions appropriées du PTV: § 5.1.5.2.

9.3 Régime financier (cfr. RAG 100: § 11.3)

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

SCHEMAS DE CONTROLE DEROGATOIRES ET/OU COMPLEMENTAIRES POUR
L'AUTOCONTROLE INDUSTRIEL PAR RAPPORT AU RAG 100: Annexe A

(voir 7.1)

Tableaux

Tableau A.2: Contrôle dérogatoire de la production

Tableau A.3: Contrôle des éléments.

Symboles

B = type de béton (voir PTV: 2.2 - a)
D = journée de production
E = élément (voir PTV: 2.2 - f)
F = fabricat (voir PTV: 2.2 - b)
Fa = famille de cuves (voir PTV: 2.2 - d)
G = groupe de fabricats (voir PTV: 2.2 - c)
S = système de garnitures d'étanchéité (voir 7.3.3)
Y = année
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Tableau A.2 - Contrôle dérogatoire de la production

A.2.2 Béton frais

N° Objet Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence

60 Béton fibré acier teneur en fibres RAG 100: C.5.2 RAG 100: C.5.1 1 fois/150 m³/B
 1 fois/5D/B

A.2.6 Béton durci

Les contrôles du RAG 100: A.2.6 - nos 10 et 20 échoient et sont remplacés par les contrôles du Tableau A.3 - nos 70b et 90b.

Tableau A.3 – Contrôle des éléments

Note: - L'appréciation des résultats des essais de type est conforme au 6.3.3 et des résultats de contrôle au 7.2 et au RAG 100: § 9.3.
- L'enregistrement des essais de type est conforme aux 7.3.1 et 7.3.2 et des résultats de contrôle au RAG 100: §§ 9.4.1 et 9.4.2.4.

N° Aspect Exigence(s) Méthode

Fréquence

Essais de type initiaux
(voir 6.3.1)(1)

Contrôles périodiques
(voir 7.1) (2)

10 Caractéristiques géométriques PTV 100: § 6.1
PTV 114: § 6.1.1,
6.1.2.1 et 6.1.2.3

PTV 100: § 7.1 5 E/F 1 E/20 E/F
 1 E/F/D

11 Caractéristiques géométriques
du profil de garnitures entre la
cuve et le fût

DT(G) DT(G) 1 x 2 E/S 1 x 2 E/20 E/S
 1 E/D

20 Tous les dispositifs PTV 100: § 6.2 et
DT(G)

- visuelle
- mesure en cas de

doute

voir n° 10 1 E/10 E/F
 2 E/F/D

30 Dispositifs d'entrée et de
sortie

PTV 100: § 6.2 et
DT(G)
PTV 114: §§ 6.1.2.1 et
6.1.2.2

mesure selon DT(G) 1 cuve/F 1 cuve/10 cuves/F
 2 cuves/D/F (3)

40 Aspect et dégradations après
production

PTV 100: § 6.3
PTV 114: § 6.3

PTV 100: § 7.2 1 E/F 1 E/10 E/F
 2 E/F/D

50 Etanchéité à l'eau (17) PTV 114: § 6.6 PTV 114: § 7.6 (4) 1 cuve ou composition/Fa (5) 1 cuve ou composition/200 cuves ou compositions/Fa
 4 cuves ou compositions/Y (6)(7)

60 Volume intérieur utile PTV 114: § 6.7 PTV 114: § 7.7 1 cuve/F (8) en cas de doute (notamment sur base des contrôles sous les nos

10 et 30)
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N° Aspect Exigence(s) Méthode

Fréquence

Essais de type initiaux
(voir 6.3.1)(1)

Contrôles périodiques
(voir 7.1) (2)

70a Résistance à la compression
(carottes)

PTV 100: § 5.1.5.2
PTV 114: § 5.1.5.2
DT(G) (9)

PTV 100: § 7.3.3.1 3 carottes/B (10)
combiné si possible avec n° 80a

1 carotte/B/Y (10)
combiné si possible avec n° 80a

70b Résistance à la compression
(cubes moulés de 150 mm de
côté)

PTV 100: § 7.3.3.2 5 cubes/B 1 cube/B/2D
 10 cubes/B/Y

75a Résistance à la traction par
flexion conventionnelle du
béton fibré acier (14)

PTV 100: § 5.1.5.2
PTV 114: § 5.1.5.2
DT(G)

NBN B 15-238  5 éprouvettes/B  10 éprouvettes/B/Y

75b Autres caractéristiques de
résistance du béton fibré acier

(14)

PTV 114: § 5.1.5.2
DT(G)

DT(G)  5 éprouvettes/B  10 éprouvettes/B/Y

80a Résistance mécanique de la
cuve (résistance à la charge
du dessus) (15)

PTV 100: § 6.5
PTV 114: § 6.5.1

PTV 114: § 7.5.1 (11) 1 cuve ou composition/Fa (5) 1 cuve ou composition/500 cuves ou compositions/Fa
 2 cuves ou compositions/Y
 4 cuves ou compositions/Y (6)

80b Résistance mécanique couver-
cle, élément de couronnement
et dalle de couverture
(résistan-ce à la charge du
dessus) (16)

PTV 100: § 6.5
PTV 114: § 6.5.3

PTV 114: § 7.5.2 (11) 1 couvercle, élément de
couronnement et dalle de
couverture/Fa (5)

1 couvercle, élém. de couronn. et dalle de couv./500 couvercles,
élém. de couronn. et dalles de couv./Fa
 2 couvercles, élém.de couronn. et dalles de couv./Y
 4 couvercles, élém.de couronn. et dalles de couv./Y (6)

80c Résistance mécanique de
l'élément de fût (résistance à
l'écrasement)

PTV 100: § 6.5
PTV 114: § 6.5.2

PTV 114: § 7.5.3 1 élément de fût/F 1 élément de fût/500 éléments/F
 4 éléments de fût/F/Y

90a Absorption d'eau (éprouvettes
prélevées)

PTV 100: § 5.1.5.3 PTV 100: § 7.3.6 3 éprouvettes/B (10)
combiné si possible avec les n°
80a, 80b et 80c

1 éprouvette/B/Y (10)
combiné si possible avec les n° 80a, 80b et 80c

90b Absorption d'eau (cubes de
100 mm de côté)

3 cubes/B 1 cube/B/10D
≥ 3 cubes/B/Y

100 Teneur en fibres (éprouvettes
prélevées)

PTV 100: § 5.2 PTV 100: § 7.3.7 1 E/F en cas de doute sur base des contrôles nos 110 ou Tableau A.2.2
- n° 60

110 Structure du béton et
répartition des fibres

PTV 100: § 5.1.5.1 PTV 100: § 7.3.2 voir nos 80a, 80b et 80c (13) voir nos 80a, 80b et 80c (13)

120 Enrobage des armatures (12) PTV 100: § 5.3.3.3 mesure voir nos 80a, 80b et 80c voir nos 80a, 80b et 80c

130 Assemblage monolithique (18) PTV 100 : § 3.22
DT(G)

méthode d'essai
appropriée jusqu'à
rupture suivant DT(G)

1 série d'essai par type
d'assemblage suivant DT(G)

-

(1) : Sous F ou B, on entend respectivement un nouveau fabricat ou type de béton et l'échantillon est prélevé dans la production initiale de celui-ci
(2) : - En période probatoire, les fréquences valables par jour de production ou par quantité sont doublées et la fréquence s'applique par an (Y) en période probatoire
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- Si aucune fréquence n'est indiquée par jour de production ou par quantité, les contrôles sont répartis judicieusement sur la période mentionnée
- Voir RAG 100: Annexe E et NR 002 pour la procédure de passage des fréquences mentionnées

(3) : La fréquence peut être diminuée jusqu'à celle du n° 10 si les dispositifs sont placés dans le béton durci
(4) : Sauf en cas d'essais de type initiaux, l'essai d'étanchéité à l'eau peut être limité à la vérification des fuites, suintements d'eau ou taches d'humidité 1 h après le remplissage initial (voir PTV 114: §

6.6 - NOTE)
(5) : L'essai est réalisé sur le fabricat de référence initial ou nouveau de la famille (Fa)
(6) : Les contrôles sont réalisés sur un fabricat de la famille (Fa) disponible à ce moment qui est le plus critique par rapport aux exigences de performances; après une période de 1 an (étanchéité à

l'eau) ou 2 ans (résistance mécanique), le contrôle doit de toute façon être réalisé sur le fabricat de référence de la famille dès qu'il est fabriqué
(7) : La fréquence est doublée en cas de familles de cuves avec des parois extérieures non armées (parois extérieures sans armature constructive et sans renforcement constructif de fibres d’acier)
(8) : Les essais par mesurage de la quantité d'eau doivent uniquement être réalisés sur les cuves soumises aux essais d'étanchéité à l'eau selon le n° 50 pour autant que lors de ces essais, la

compatibilité avec le calcul du volume soit démontrée à l'aide des dimensions caractéristiques; le volume des autres fabricats (F) peut alors avoir lieu à l'aide de cette dernière méthode (voir PTV
114: § 7.7 - NOTE)

(9) : Uniquement en cas de classes de résistance supérieures à la classe minimale
(10): - Carottes/éprouvettes judicieusement réparties sur l' (les) élément(s) essayé(s) simultanément ou successivement avec le même type de béton (B)

- Ces essais ont pour but de vérifier la représentativité ou la compatibilité de la caractéristique en question du béton de la cuve avec la même caractéristique du béton des cubes moulés
(11): Sauf pour un essai de type initial, le lit de sable peut être remplacé par une couche de feutre ou de caoutchouc d'une épaisseur de 20 mm ± 5 mm et une dureté de 50 DIDC ± 5 DIDC
(12): Pas requis si la disposition appropriée et l'enrobage de béton des armatures sont garantis durant la mise en oeuvre du béton par des mesures techniques de production décrites dans le DT(G).
(13): Mesure/vérification sur les faces de rupture des éléments soumis au contrôle de la résistance mécanique
(14): Si pertinent pour la vérification de la résistance mécanique
(15): Si la résistance mécanique de la cuve sous charge est vérifiée par des essais
(16): Pas requis si l'essai de charge du dessus sur un couvercle, un élément de couronnement, une dalle de couverture ou une combinaison de ceux-ci est combiné à l'essai de charge du dessus sur une

cuve
(17): Si des éléments de fût font partie de l'installation, l'essai d'étanchéité à l'eau est réalisé sur une composition de cuve et fût ou, si le fabricant ne fournit pas les éléments de fût, sur une composition

de cuve et d'accessoire. Cet accessoire répond aux caractéristiques géométriques du profil de garniture entre la cuve et le fût conformément au DT(G) (voir 7.3.3).
(18): Si des éléments constitutifs de cuves sont assemblés de façon monolithique conformément au PTV 114: § 3.22, le caractère monolithique de l'assemblage doit être vérifié par un essai de type initial

approprié jusqu'à rupture. Lors de cet essai, la rupture ne se produit pas dans l'assemblage. Une description de la méthode d'essai appliquée, les résultats des essais de type initiaux et leur
évaluation sont repris dans le DT(G).


