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ABREVIATIONS, SIGNES ET SYMBOLES UTILISES 

Abréviations – Généralités  

AB Annexe BENOR 
ACI Autocontrôle industriel 
CPU Contrôle de la production en usine (Factory Production Control) 
DdP Déclaration des Performances 
DP Documentation produit 
DTG Dossier technique général  
DU Documentation d'usine 
EN Norme européenne 
ELS Etat limite de service 
ELU Etat limite ultime 

hEN Norme européenne harmonisée 
ISO Norme internationale 
ITC Calcul de type initial (Initial Type Calculation) 
ITT Essai de type initial (Initial Type Test) 
NBN Norme belge 
NBN EN Norme européenne enregistrée comme norme belge 
NR Note Réglementaire PROBETON 
OI Organisme d'inspection 
NPD Performance non déterminée 
PTV Prescriptions techniques 
RA Règlement d'application BENOR 
RG Règlement Général pour la gestion de la marque BENOR 
RCP Règlement de certification de produits BENOR  
RPC Règlement européen pour les produits de construction 

Abréviations et signes complémentaires utilisés dans les annexes A et B  

B type de béton cellulaire 
D  journée de production 
E élément  
F  fabricat 
G groupe de fabricats 
K  trimestre 
M  mois 
ME équipement de malaxage et de dosage 
P produit 
T type d’élément 
W  semaine 
Y  an 

W1 Mur porteur avec armatures structurales (éléments verticaux) 
W2 Mur porteur avec armatures structurales (éléments horizontaux) 
W3 Mur porteur sans armatures structurales (éléments verticaux) 
W4 Mur porteur sans armatures structurales (éléments horizontaux) 
W5 Mur de soutènement (éléments verticaux) 
W6 Mur de soutènement (éléments horizontaux) 
W7 Mur non porteur (éléments verticaux) 
W8 Mur non porteur (éléments horizontaux) 
RF-1 Elément de toiture 
RF-2 Elément de plancher 
BL Poutre 
PL Trumeau 
CN Elément de bardage 
BN Cadre enterré 

SB Elément pour écran acoustique 
≥ fréquence supérieure ou égale à 

  fréquence inférieure ou égale à 

Symboles 

f  désignation de la classe de résistance en compression (classe de résistance) 
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ckf  résistance caractéristique en compression, en N/mm² 

gkf ,  performance déclarée de la  résistance caractéristique, en N/mm²  

Fm valeur de conversion pour le taux d'humidité déterminé par des essais 
fR aire relative des verrous 
ks coefficient d'acceptation dans le cas où la dispersion de la population est inconnue 
k coefficient d'acceptation dans le cas où la dispersion de la population est connue 

m, n nombres entiers, représentant e.a. le nombre de résultats d’essais 
mn la moyenne arithmétique de n résultats 
nmin nombre minimal 
nmax nombre maximal 
p fractile 
Rc résultat de contrôle 
Rc,i résultat d’essai de type ou de contrôle individuel 
Rc,m résultat d’essai de type ou de contrôle moyen 

Rc,s résultat d’essai de type ou de contrôle statistique 
Ri résultat d’essai individuel  
sn l’écart-type de n résultats 
Vg,min valeur limite minimale 
Vg,max valeur limite maximale 
 niveau de confiance 

10,dry coefficient de conductivité thermique à l’état sec 

10,dry,90/90 fractile 90% du coefficient de conductivité thermique à l'état sec avec un niveau de fiabilité 

de 90% 
Ui  valeur de calcul du coefficient de conductivité thermique (d'un matériau ou produit de 

construction) à certaines conditions intérieures spécifiques 
Ue  valeur de calcul du coefficient de conductivité thermique (d'un matériau ou produit de 

construction) à certaines conditions extérieures spécifiques 
D  valeur déclarée du coefficient de conductivité thermique  

m la dispersion supposée connue de la caractéristique de la population 
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DOCUMENTS A CONSULTER 

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

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

Règlements BENOR 

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

Normes  

NBN A 24-301, 1986 
Produits sidérurgiques - Aciers pour béton armé - Barres, fils et treillis soudés - Généralités et 
prescriptions communes 

NBN A 24-302, 1986 
Produits sidérurgiques - Aciers pour béton armé - Barres lisses et barres à nervures - Fils machine lisses 
et fils machine à nervures 

NBN A 24-303, 1986 et Addendum 1, 1990 
Produits sidérurgiques - Aciers pour béton armé - Fils écrouis à froid lisses et fils écrouis à froid à 

nervures 

NBN A 24-304, 1986 et Addendum 1, 1988 
Produits sidérurgiques - Aciers pour béton armé - Treillis soudés 

NBN B 12-108 
Ciments – Ciments à haute résistance aux sulfates 

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

NBN B 21-004:2015 
Eléments préfabriqués armés en béton cellulaire autoclavé – Complément national à la NBN EN 
12602+A1:2013 

NBN EN 196-1 
Méthodes d'essais des ciments – Partie 1: Détermination des résistances mécaniques 

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

NBN EN 196-3 
Méthodes d'essais des ciments – Partie 3: Détermination du temps de prise et de la stabilité 

NBN CEN/TR 196-4 
Méthodes d'essais des ciments – Partie 4: Détermination quantitative des constituants 

NBN EN 196-5 

Méthodes d'essais des ciments – Partie 5: Essai de pouzzolanicité des ciments pouzzolaniques 

NBN EN 196-6 
Méthodes d'essais des ciments – Partie 6: Détermination de la finesse 

NBN EN 197-1 
Ciment - Partie 1: Composition, spécifications et critères de conformité de ciments courants 
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NBN EN 450-1 

Cendres volantes pour béton – Partie 1: Définitions, spécifications et critères de conformité 

NBN EN 678 
Détermination de la masse volumique sèche du béton cellulaire autoclavé 

NBN EN 679 
Détermination de la résistance en compression du béton cellulaire autoclavé 

NBN EN 680 
Détermination du retrait de séchage du béton cellulaire autoclavé 

NBN EN 772-16 
Méthodes d'essai des éléments de maçonnerie - Partie 16: Détermination des dimensions 

NBN EN 772-20 
Méthodes d'essai des éléments de maçonnerie - Partie 20: Détermination de la planéité des éléments de 
maçonnerie en béton de granulats, en pierre naturelle et en pierre reconstituée 

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

NBN EN 989 
Détermination par un essai d'adhérence par poussée du comportement d'adhérence entre les armatures 
et le béton cellulaire autoclavé 

NBN EN 990 
Méthodes d'essai pour la vérification de la protection contre la corrosion des armatures dans le béton 

cellulaire autoclavé et le béton de granulats légers à structure ouverte 

NBN EN 991 
Détermination des dimensions de composants préfabriqués armés en béton cellulaire autoclavé ou en 
béton de granulats légers à structure ouverte 

NBN EN 1008 
Eau de gâchage pour bétons – Spécifications d'échantillonnage, d'essais et d'évaluation de l'aptitude à 
l'emploi, y compris les eaux des processus de l'industrie du béton, telle que l'eau de gâchage pour béton 

NBN EN 1097-5 
Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats – Partie 5: 
Détermination de la teneur eau par séchage en étuve ventilée 

NBN EN 1351 
Détermination de la résistance à la flexion du béton cellulaire autoclavé 

NBN EN 1352 
Détermination du module d'élasticité statique en compression du béton cellulaire autoclavé et du béton 
de granulats légers à structure ouverte 

NBN EN 1355 
Détermination du fluage en compression du béton cellulaire autoclavé et du béton de granulats légers à 
structure ouverte 

NBN EN 1356 
Essai de performance sous charge transversale des éléments préfabriqués armés de béton cellulaire 
autoclavé ou de béton de granulats légers à structure ouverte 

NBN EN 1737 
Détermination de la résistance au cisaillement des jonctions soudées des treillis ou corbeilles d'armatures 
pour les éléments préfabriqués réalisés en béton cellulaire autoclavé ou en béton de granulats légers à 
structure ouverte 
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NBN EN 1738 
Détermination des contraintes de l'acier dans les éléments réalisés en béton cellulaire autoclavé armé, 

non chargés 

NBN EN 1739 
Détermination de la résistance au cisaillement des jonctions entre des éléments préfabriqués réalisés en 
béton cellulaire autoclavé ou en béton de granulats légers à structure ouverte, sous l'effet de forces 
agissant dans le plan des éléments 

NBN EN 1740 
Détermination de la résistance des éléments préfabriqués réalisés en béton cellulaire autoclavé ou en 
béton de granulats légers à structure ouverte sous charge longitudinale prédominante (composants 
verticaux) 

NBN EN 1741 
Détermination de la résistance au cisaillement des jonctions entre les éléments préfabriqués réalisés en 

béton cellulaire autoclavé ou en béton de granulats légers à structure ouverte, sous l'effet de forces 
agissant en dehors du plan des éléments 

NBN EN 1742 
Détermination de la résistance au cisaillement entre les différentes couches d'éléments multicouches 
réalisés en béton cellulaire autoclavé ou en béton de granulats légers à structure ouverte 

NBN EN 1744-1 
Essais visant à déterminer les propriétés chimiques des granulats – Partie 1: Analyse chimique 

NBN EN 1793-1 
Dispositifs de réduction du bruit du trafic routier – Méthode d'essai pour la détermination de la 
performance acoustique – Partie 1: Caractéristiques intrinsèques de l'absorption acoustique 

NBN EN 1793-2 
Dispositifs de réduction du bruit du trafic routier – Méthode d'essai pour la détermination de la 
performance acoustique – Partie 2: Caractéristiques intrinsèques de l'isolation aux bruits aériens dans 
des conditions de champ acoustique diffus 

NBN EN 1992-1-1 ANB 
Eurocode 2: Calcul des structures en béton – Partie 1-1: Règles générales et règles pour les bâtiments 

NBN EN 10080 
Aciers pour l'armature du béton - Aciers soudables pour béton armé - Généralités 

NBN EN 12269-1 
Détermination du comportement d'adhérence entre les barres d'armatures et le béton cellulaire autoclavé 
par la "méthode d'essai de poutre" - Partie 1: Essai de courte durée 

NBN EN 12269-2 
Détermination du comportement d'adhérence entre les barres d'armature et le béton cellulaire autoclavé 
selon la méthode d'essai de poutre - Partie 2: Essai de longue durée 

NBN EN 12354-1 
Acoustique du bâtiment – Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance 
des éléments – Partie 1: Isolement acoustique aux bruits aériens entre des locaux 

NBN EN 12354-2 
Acoustique du bâtiment – Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance 
des éléments – Partie 2: Isolement acoustique au bruit de choc entre des locaux 

NBN EN 12390-4 

Essais pour béton durci – Partie 4: Résistance en compression – Caractéristiques des machines d'essai 

NBN EN 12602 + A1:2013 
Eléments préfabriqués armés en béton cellulaire autoclavé 

NBN EN 12620 
Granulats pour bétons 



 

 

  RA 21-004 - Edition 2 - 2016 9/53 

 

 

NBN EN 12664 

Performance thermique des matériaux et produits pour le bâtiment - Détermination de la résistance 
thermique par la méthode de la plaque chaude gardée et la méthode fluxmétrique - Produits secs et 
humides de moyenne et basse résistance thermique 

NBN EN 13501-1 
Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 1: Classement à partir des données 
d'essais de réaction au feu 

NBN EN 13501-2 
Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 2: Classement à partir des données 
d'essais de résistance au feu à l'exclusion des produits utilisés dans les systèmes de ventilation 

NBN EN 15167-1 
Laitier granulé de haut-fourneau moulu pour utilisation dans le béton, mortier et coulis – Partie 1: 

Définitions, exigences et critères de conformité 

NBN EN 15304 
Détermination de la résistance au gel/dégel du béton cellulaire autoclavé 

NBN EN 15361:2007 
Détermination de l'influence de la protection contre la corrosion sur la capacité d'ancrage des barres 
d'ancrage transversales dans les composants préfabriqués en béton cellulaire autoclavé armé  

NBN EN 15630-1 
Aciers pour l'armature et la précontrainte du béton – Méthodes d'essai – Partie 1: Barres, fils machine et 
fils pour béton armé 

NBN EN ISO 140-3 

Acoustique - Mesurage de l'isolation acoustique des immeubles et des éléments de construction - Partie 
3: Mesurage en laboratoire de l'isolation aux bruits aériens des éléments de construction 

NBN EN ISO 140-6 
Acoustique - Mesurage de l'isolation acoustique des immeubles et des éléments de construction - Partie 
6: Mesurage en laboratoire de la transmission des bruits de choc par les planchers 

NBN EN ISO 354 
Acoustique - Mesurage de l'absorption acoustique en salle réverbérante 

NBN EN ISO 717-1 
Acoustique - Evaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction - Partie 
1: Isolement aux bruits aériens 

NBN EN ISO 717-2 
Acoustique - Evaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction - Partie 
2: Protection contre le bruit de choc  

NBN EN ISO 12571 
Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment – Détermination des propriétés 
de sorption hygroscopique   

NBN EN ISO/IEC 17067 
Evaluation de la conformité – Eléments fondamentaux de la certification de produits et lignes directrices 
pour les programmes de certification de produits 

ISO 12491 
Méthodes statistiques de contrôle de la qualité des matériaux et éléments de construction 

ISO 16269-6 
Statistical interpretation of data – Part 6: Determination of statistical tolerance intervals 
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Prescriptions techniques 

PTV 302 
Aciers pour béton armé – Barres à nervures ou à empreintes - fils à nervures ou à empreintes à haute 
ductilité 

PTV 303  
Aciers pour béton armé – Fils écrouis à froid à nervures 

PTV 304 
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PTV 305 
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PTV 308 
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PTV 411 
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Notes Réglementaires PROBETON 

NR 001 
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NR 003 
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NR 012 
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AVANT-PROPOS 

Le présent Règlement d'application a trait à la marque BENOR volontaire pour les éléments préfabriqués 
armés en béton cellulaire autoclavé qui font l'objet de la NBN B 21-004, complément national à la 
NBN EN 12602. 

En application du règlement européen (UE) n° 305/2011 (Règlement pour les produits de construction – 
RPC) du 2011.03.09, le marquage CE s'applique aux éléments préfabriqués armés en béton cellulaire 
autoclavé qui appartiennent au domaine d'application de la NBN EN 12602. Le marquage CE porte sur les 
caractéristiques essentielles des éléments indiquées dans la NBN EN 12602, Annexe ZA, Tableau ZA.1a à 
ZA.1h. 

La marque BENOR des éléments préfabriqués armés en béton cellulaire autoclavé porte sur toutes les 
prescriptions pertinentes des NBN B 21-004 et NBN EN 12602. 

L'obtention de la licence BENOR ne décharge nullement le fabricant de ses obligations dans le cadre du 
marquage CE et le fait qu'il dispose d'une licence BENOR ne peut jamais servir de preuve qu'il rencontre 
ses obligations dans le cadre du RPC. Le marquage CE est le seul marquage déclarant que les éléments 
préfabriqués armés en béton cellulaire autoclavé sont conformes aux performances des caractéristiques 
essentielles couvertes par la NBN EN 12602 déclarées par le fabricant. 
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1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION (RÉF. RCP, 1.2.1) 

Le présent RA complète les dispositions du RCP relatif à l’usage et au contrôle de la marque BENOR pour 
les éléments préfabriqués armés en béton cellulaire autoclavé, destinés à être utilisés pour la 
construction de bâtiments, qui font l'objet de la NBN EN 12602 et son complément national 
NBN B 21-004. Ces normes produits constituent la base technique de la marque BENOR pour les 
éléments en question.  

NOTE Dans le présent RA, les NBN EN 12602 et NBN B 21-004 sont appelées ensemble "norme produit". 

2 TERMES, DEFINITIONS COMPLEMENTAIRES 

En complément, précision ou remplacement des définitions mentionnées dans le RCP ou dans la norme 

produit, les définitions suivantes s'appliquent également: 

a) élément 
Elément préfabriqué armé en béton cellulaire autoclavé. 

b) éprouvette 
Unité d’un élément ou une partie prélevée dans celui-ci et soumise individuellement à un essai. 

c) type d’élément 
Ensemble de 10 unités d’éléments d’une application prévue spécifique définie dans la NBN EN 12602, 
Tableau 12 et Tableau 13, pouvant être: 

- des éléments structuraux: 
▫ un élément de mur porteur; 
▫ un élément de mur de soutènement; 
▫ un élément de toiture; 

▫ un élément de plancher; 
▫ un élément linéaire (poutre, trumeau). 

- des éléments non structuraux: 
▫ un élément de mur non porteur (cloison); 
▫ un élément pour écran antibruit; 
▫ un élément de bardage destiné à être utilisé pour les façades des bâtiments; 
▫ un cadre enterré de petites dimensions utilisé pour former des caniveaux techniques. 

d) type de béton cellulaire 
Béton cellulaire autoclavé avec une recette type et une classe de résistance bien définies et fabriqué avec 
une installation de dosage et de malaxage bien définie. 

e) caractéristique de fabrication 
caractéristique d'un élément ou d'un matériau constitutif dont la performance est déterminante pour une 
ou plusieurs caractéristiques d'utilisation. 

Les caractéristiques de fabrication concernent: 

- la résistance caractéristique en compression, en traction et en flexion du béton cellulaire autoclavé; 
- la masse volumique sèche du béton cellulaire autoclavé; 
- les caractéristiques des armatures des aciers, façonnées on non, pour béton armés (type, nuance 

d'acier, nombre, diamètre nominal et disposition, enrobage, soudures); 
- les caractéristiques dimensionnelles de l’élément; 
- la classe d’exposition et d’environnement applicable à l’élément; 
- la protection des armatures contre la corrosion; 
- la résistance au gel-dégel; 
- la réaction au feu; 
- les caractéristiques des pièces aptes à l'emploi incorporées ou solidarisées en usine (p. ex. accessoires 

de levage, ancres de solidarisation) et les détails pertinents pour la détermination des caractéristiques 
d'utilisation et pour la sécurité lors de la manutention (levage, transport, mise en place et montage) 

ou l'aptitude à l'emploi et la sécurité en phase transitoire ou finale d'utilisation. 
- le module d’élasticité et le coefficient de Poisson du béton cellulaire autoclavé; 
- le diagramme contrainte-déformation du béton cellulaire autoclavé; 
- le coefficient de dilatation thermique du béton cellulaire autoclavé; 
- le retrait de séchage du béton cellulaire autoclavé; 
- le fluage du béton cellulaire autoclavé; 
- l’adhérence à court ou long terme de l’acier au béton cellulaire autoclavé; 
- le diamètre effectif des barres d’armatures revêtues; 



 

 

  RA 21-004 - Edition 2 - 2016 13/53 

 

 

- la chaleur spécifique; 

- la masse. 

f) caractéristique d'exécution 
caractéristique relative à un aspect de mise en oeuvre de l’élément dans l'ouvrage dont la performance 
est déterminante pour une ou plusieurs caractéristiques d'utilisation. Les caractéristiques d’exécution 
concernent principalement le mode de liaison et d'appui (e.a. longueur d’appui) d'un élément. 

g) caractéristique d'utilisation 
caractéristique d'un élément dont la performance: 

- est déterminée par la performance d’une ou plusieurs caractéristiques de fabrication; 
- découle généralement d'essais du produit fini ou du calcul assisté ou non par des essais; 
- est une mesure directe pour l'évaluation de l'aptitude à l'emploi du produit dans l'ouvrage; 

Les caractéristiques d’utilisation se distinguent par celles qui portent sur la justification de la résistance 
mécanique de l’élément, les caractéristiques acoustiques et hygro-thermiques et du comportement au 

feu. 

- Les caractéristiques d’utilisation relatives à la justification de la résistance mécanique concernent: 
▫ la résistance mécanique de l’élément; 
▫ la déformation initiale sans précontrainte thermique; 
▫ la résistance des jonctions des éléments. 

- Les caractéristiques d’utilisation hygro-thermiques concernent: 
▫ la conductivité thermique; 
▫ la perméabilité à la vapeur d’eau. 

- Les caractéristiques d’utilisation acoustiques concernent: 
▫ l’isolation aux bruits aériens; 
▫ l’isolation aux bruits de choc; 
▫ l’absorption acoustique. 

- La résistance au feu est également considérée comme caractéristique d’utilisation. 

h) procédé de fabrication 
Mode de la préparation de la pâte et le moulage, la montée, l’autoclavage et le sciage et ou la découpe 
du béton cellulaire. 

i) fabricat 
Ensemble des unités d'un élément dont au moins le type de béton cellulaire autoclavé, le procédé de 
fabrication et les performances des caractéristiques de fabrication sont identiques. 

j) fabricat non standard 
Fabricat d'un élément dont les caractéristiques de fabrication et, le cas échéant, les caractéristiques 
d'utilisation sont déclarées par le fabricant en fonction de l'utilisation dans une application spécifique. 

k) fabricat standard 
Fabricat d'un élément dont les caractéristiques de fabrication, et le cas échéant, les caractéristiques 

d'utilisation sont déclarées a priori par le fabricant indépendamment de l'acheteur ou de la destination et 
dont l'acheteur juge sur base de ces caractéristiques l’aptitude pour une application spécifique. 

l) groupe de fabricats 
Ensemble de fabricats dont le type de béton cellulaire et/ou la performance de certaines caractéristiques 
de fabrication sont identiques. 

m) recette type 
Recette de béton cellulaire servant de référence pour le fabricant mais dont le dosage des constituants 
peut être corrigé temporairement tant que les performances de toutes les caractéristiques des fabricats 
en question restent inchangées et que la conformité reste garantie. 

n) journée de production 
Journée ouvrable durant laquelle des éléments sont fabriqués en continu ou non. 

o) document de livraison 

Bordereau de livraison ou pièce de la DP remis à l'acheteur en même temps ou à la suite d'une livraison. 

p) résultat d’essai 
Valeur numérique qui représente la performance d’une caractéristique, obtenue par l’exécution de 
mesures et/ou d’essais sur une ou plusieurs éprouvettes, comme décrit dans la méthode d’essai. 

q) résultat de contrôle 
Valeur numérique obtenue par traitement du résultat d’essai. 
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r) valeur limite 
Valeur numérique à laquelle un résultat de contrôle est comparé en vue de l’évaluation de la conformité. 

Selon la valeur limite à contrôler, la valeur limite à considérer est une valeur limite minimale et/ou 
maximale. 

3 ORGANISMES D'INSPECTION 

Le RCP, 3 s'applique, de même que les dispositions suivantes.  

3.1 Organismes d'inspection désignés (réf. RCP, 3.2) 

L‘OI désigné par PROBETON pour réaliser les missions de contrôle technique conformément au RCP et au 
présent RA est:  

Bureau de contrôle technique pour la construction - SECO S.C. 

Rue d'Arlon 53 
1040 Bruxelles 

tel.: +32 (0)2 238.22.11 
fax: +32 (0)2 238.22.61 

e-mail: mail@seco.be 

4 LABORATOIRES DE CONTROLE 

Les dispositions du RCP, 4 s'appliquent. 

5  AUTOCONTROLE INDUSTRIEL (ACI) 

Le RCP, 5 s'applique, de même que les dispositions suivantes. 

5.1 Essais et calculs de type initiaux (réf. RCP, 5.1.2) 

5.1.1 Nature et fréquence 

La conformité de la performance de chaque caractéristique du produit fini déclarée par le fabricant ou 
utilisée dans la justification de la résistance mécanique par calcul suivant l’Annexe A de la norme produit 
ou par essai suivant l’Annexe B de la norme produit, est démontrée en principe par un ITT et/ou ITC. 

La nature et la fréquence des ITT et/ou ITC à effectuer pour chaque type d’éléments sont indiquées à 
l'ANNEXE B, Tableau B.1 qui est conforme à la norme produit, 6.2 et le Tableau 12. 

Sauf disposition contraire, les ITT et/ou ITC sont réalisés sur chaque nouveau fabricat et type de béton 
cellulaire ainsi que sur chaque fabricat existant qui est adapté à tel point que les performances d'une ou 
plusieurs caractéristiques produits risquent d'être modifiées. Dans ce dernier cas, l’ITT et/ou ITC peuvent 
éventuellement être limités à une ou plusieurs caractéristiques qui sont influencées par les adaptations. 
L’ITT peut également être limité à un ou plusieurs fabricats représentatifs d'un groupe de fabricats ou 
type d’élément si cet ITT a trait à des caractéristiques et leurs performances qui sont censées être les 
mêmes pour le groupe de fabricats ou type d’élément. 

5.1.2 Exécution des essais de type 

Les ITT sont réalisés conformément aux méthodes d'essai de référence décrites dans la norme produit. 
Les éprouvettes pour les ITT sur le produit fini sont conservées dans les conditions du stockage normal 
jusqu'à la préparation de l'essai. 

Les ITT des caractéristiques qui ne peuvent pas être effectués par le fabricant dans le laboratoire d’ACI 
peuvent être effectués dans un laboratoire externe. 

../../../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Users/jh/AppData/Roaming/Microsoft/Word/yd/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK4/mail@seco.be
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5.1.3 Critères d’évaluation des essais de type 

5.1.3.1 Généralités  

Au cas où la performance d’une caractéristique est déterminée par essai, l’ensemble des résultats de 
l’échantillon soumis à l’ITT pour cette caractéristique doit satisfaire aux exigences de la norme produit ou 
à la valeur limite inférieure ou supérieure, enregistrées par le fabricant dans son DTG et compatibles avec 
la valeur ou classe déclarée par le fabricant. Si les résultats pour une caractéristique ne répondent pas 
aux critères de conformité, l'échantillonnage et l'ITT doivent être répétés entièrement pour cette 
caractéristique. 

Les résultats des ITT  sont enregistrés. 

Les résultats des ITT ne sont pas pris en compte pour le contrôle périodique. 

Sauf disposition contraire, l’évaluation des résultats de l’ITT est suivant les dispositions de l’ANNEXE C, 
en tenant compte des précisions des 5.1.3.2 à 5.1.3.25.  

Les fabricats jugés non conformes sur base des ITT et/ou ITC ne peuvent pas être livrés sous la marque 
BENOR. 

5.1.3.2 Masse volumique sèche 

Chaque Rc,i, obtenu sur 3 séries de 3 éprouvettes chacune, prélevées dans le même élément et soumises 
à l’essai suivant la NBN EN 678, doit satisfaire aux Vg,min et Vg,max qui sont enregistrées par le fabricant 
dans son DTG et qui sont compatibles aux tolérances admises conformément à la NBN EN 12602, 4.2.2.2 
pour la valeur individuelle et à la classe de masse volumique déclarée. 

Le Rc,m (n = 3), obtenu sur les mêmes 3 séries de 3 éprouvettes, doit satisfaire aux Vg,min et Vg,max qui 

sont enregistrées par le fabricant dans sons DTG et qui sont compatibles avec la performance déclarée et 
les tolérances admises conformément à la NBN EN 12602, 4.2.2.2 pour la valeur moyenne et avec la 
classe de masse volumique suivant la NBN EN 12602, Tableau 1 déclarée par le fabricant. 

Si la conductivité thermique est déclarée sur base de valeurs calculées à partir de mesurages (voir 
5.1.3.11), le Rc,s (5 ≤ n ≤ 15, p = 90%,  = 90%) déterminé sur n séries de 3 éprouvettes prélevées 

dans le même élément, doit satisfaire à la Vg,max, enregistrée par le fabricant dans son DTG et utilisée 
dans le calcul. 

5.1.3.3 Résistance caractéristique en compression 

Pour la résistance en compression, n (5 ≤ n ≤ 15) séries de 3 éprouvettes sont soumises à l’essai suivant 

la NBN EN 679. Rc,s, (p = 95%,  = 75%) doit satisfaire à Vg,min = gckf , , qui est enregistrée par le 

fabricant dans son DTG et qui est compatible avec la classe de résistance en compression suivant la 
NBN EN 12602, Tableau 2. En outre, chaque Rc,i, obtenu sur chacune des n séries de 3 éprouvettes, doit 

satisfaire à Vg,min qui est le maximum de ckf  pour la classe de résistance déclarée et 0,9 gckf , . 

5.1.3.4 Résistance caractéristique à la flexion 

Si la résistance à la flexion est déterminée par essai, n (5 ≤ n ≤ 15) séries de 3 éprouvettes sont 

soumises à l’essai suivant NBN EN 1351. Rc,s (p = 95%,  = 75%) doit satisfaire à Vg,min = gclkf , , qui est 

enregistrée par le fabricant dans son DTG. 

Si, par contre, la résistance à la flexion est déterminée par calcul sur base de la résistance en 

compression, la valeur déclarée de la résistance caractéristique en compression gckf , est utilisée et aucun 

ITT de la résistance à la flexion n’est requis. 

5.1.3.5 Diamètre barre et revêtement et épaisseur du revêtement des armatures 

Pour le diamètre de la barre et le revêtement, Rc,i, comme moyenne de 6 mesures sur 1 éprouvette par 
diamètre soumise à l’essai suivant NBN EN 15361, 5.2, doit satisfaire à la Vg,min qui est enregistrée par le 
fabricant dans sons DTG et qui est compatible avec la performance déclarée et la valeur prise en compte 
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par le fabricant dans la justification de la résistance mécanique suivant l’ANNEXE A de la norme produit. 

Pour la détermination de l’épaisseur du revêtement, ce revêtement est enlevé de la barre soumise à 
l’essai suivant NBN EN 15361, 5.2 et la barre dénudée est soumise au même essai. L’épaisseur du 
revêtement est calculée comme la moitié de la  différence des valeurs moyennes de 6 mesures des 
diamètres de la barre revêtue et dénudée. Rc,i doit satisfaire à la Vg,min qui est enregistrée par le fabricant 
dans sons DTG et qui est compatible avec la performance déclarée. 

5.1.3.6 Protection contre la corrosion 

Chaque Rc,i, obtenu sur 3 éprouvettes soumises à l’essai suivant la NBN EN 990 doit satisfaire aux 
exigences de la NBN EN 12602, 5.3.3. 

5.1.3.7 Résistance au gel/dégel 

Chaque Rc,i, obtenu sur 6 éprouvettes soumises à l’essai suivant la NBN EN 15304 et NBN B 21-004 doit 
satisfaire à la Vg,max (en termes de perte de masse et/ou perte de résistance) qui est enregistrée par le 
fabricant dans sons DTG et qui est compatible avec la performance déclarée.  

5.1.3.8 Dimensions 

Pour les fabricats standards, Rc,m, obtenu sur 6 éprouvettes soumises à l’essai suivant NBN EN 991, doit 
satisfaire aux Vg,min et Vg,max dérivées de la performance déclarée par le fabricant pour la dimension en 
question et les tolérance enregistrées dans son DTG, qui sont compatibles aux classes de tolérances et 
d’épaisseur déclarées. 

5.1.3.9 Parallélisme des faces de joint 

Rc,m, obtenu sur 6 éprouvettes soumises à l’essai suivant la NBN EN 772-16 doit satisfaire à la Vg,max qui 

est enregistrée par le fabricant dans son DTG et qui est compatible avec la performance et la classe de 
tolérance déclarées.  

5.1.3.10 Planéité des faces de  joint 

Rc,m, obtenu sur 6 éprouvettes soumises à l’essai suivant la NBN EN 772-20 doit satisfaire à la Vg,max  qui 
est enregistrée par le fabricant dans son DTG et qui est compatible avec la valeur et la classe de 
tolérance déclarées.  

5.1.3.11 Résistance sous charge longitudinale ou transversale 

Pour la résistance sous charge longitudinale ou transversale, n (5 ≤ n ≤ 15) éprouvettes sont soumises à 
l’essai respectivement suivant la NBN EN 1740 et la NBN EN 1356. Les valeurs de Rc,s (p = 95%, 
 = 75%) doivent satisfaire aux valeurs Vg,min respectives pour les caractéristiques concernées (moment 

fléchissant résistant, effort tranchant résistant, effort normal résistant, …), qui sont enregistrées par le 
fabricant dans son DTG et prises en compte dans la justification de la résistance mécanique par des 
essais suivant l’Annexe B de la norme produit. 

5.1.3.12 Conductivité thermique 

5.1.3.12.1 Coefficient de conductivité thermique à l'état sec (10,dry) 

Si la performance de cette caractéristique est déclarée sur base de valeurs basées sur des mesurages, la 
méthode d’essai de la NBN EN 12602, 4.2.13.3 à 4.2.12.6 est effectuée initialement par classe de masse 
volumique en tant qu’ITT. La valeur déclarée pour le coefficient de conductivité thermique (10,dry,90/90) 

doit satisfaire à Vg,max et à celle enregistrée par le fabricant dans son DTG et  à la valeur correspondant 
au fractile p = 90% de la masse volumique sèche avec un niveau de fiabilité  = 90%, déterminée 

suivant 5.1.3.2. 

Si, par contre, le coefficient de conductivité thermique est déclaré sur base des valeurs tabulées suivant 
la NBN EN 12602, tableau 4, aucun ITT de la conductivité thermique n’est requis. 

5.1.3.12.2 Valeur de calcul du coefficient de conductivité thermique (U) 

Si la performance de cette caractéristique est déclarée sur base d'une conversion conformément aux NBN 
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EN 12602 et NBN B 21-004, 5.1.4, on ne réalise pas d'ITT mais la performance est déterminée par calcul 

sur base des valeurs mentionnées dans la NBN B 21-004, NOTE 1. 

Si la performance de cette caractéristique est déclarée sur base de la détermination du facteur de 
conversion Fm par des essais, la détermination s'effectue initialement par classe de masse volumique sur 
3 éprouvettes avec la 'hot plate' protégée conformément à la NBN EN 12664 en cas de conditions 
d'utilisation standard II.b conformément à la NBN EN ISO 10456, Tableau 1, ou plus sévère. De même, le 
taux d'humidité d'équilibre sur les 3 éprouvettes est mesuré conformément à la NBN EN ISO 12571. 

Lors de la détermination du taux d'humidité d'équilibre et des coefficients de conductivité thermique, on 
mesure toujours d'abord à l'état humide et ensuite à l'état sec. 

Sur base du rapport entre les coefficients de conductivité thermique 10,dry et d, on obtient les valeurs 

de conversion fu ou le facteur de conversion Fm en tenant compte du taux d'humidité d'équilibre u2, via 

les formules  λU = λ10,dry,élément,90/90 . efu.(u2-u1)  = Fm . λ10,dry,élément,90/90 (avec u1 = 0 % en raison de l'état 

sec). 

Les valeurs de calcul du coefficient de conductivité thermique U sont finalement obtenues par calcul du 

fractile 90% de 10,dry,élément,90/90 avec un niveau de fiabilité de 90%, en utilisant le taux d'humidité 

d'équilibre et la valeur ou le facteur de conversion déterminés par des essais. 

Conformément à la NBN EN ISO 10456, 7.1, les essais pour la détermination du facteur ou coefficient de 
conversion ont lieu dans un laboratoire indépendant. 

5.1.3.13 Résistance au feu 

Chaque Rc,i, obtenu sur une éprouvette soumise à l’essai suivant la NBN EN 13501-2 doit satisfaire à la 
Vg,max qui est enregistrée par le fabricant dans sons DTG et qui est compatible avec la performance 

déclarée. 

Si, par contre, la résistance au feu est déclarée sur base de valeurs tabulées, aucun ITT de la résistance 
au feu n'est requis. 

Si la résistance au feu est déclarée sur base d'un calcul suivant la NBN EN 12602,  Annexe C, un ITC de la 
résistance au feu doit être effectué. 

5.1.3.14 Réaction au feu 

Chaque Rc,i, obtenu sur une éprouvette soumise à l’essai suivant NBN EN 13501-1 doit satisfaire à la 
classe déclarée par le fabricant pour cette caractéristique et qui est enregistrée dans son DTG.  

Si la teneur en matière organique uniformément repartie du béton cellularie autoclavé est inférieure à 
1% (m/m of v/v), aucun ITT de la réaction au feu n’est requise. La teneur en matière organique 
uniformément répartie est déterminée à partir de la recette type. 

5.1.3.15 Isolation aux bruits aériens 

Chaque Rc,i, obtenu sur une éprouvette soumise à l’essai respectivement suivant NBN EN 1793 -2 pour 
les éléments d’écrans acoustiques et suivant la NBN EN ISO 140-3 pour tout autre type d’élément, doit 
satisfaire à la Vg,min enregistrée par le fabricant dan son DTG et qui est compatible avec la performance 
déclarée. 

Si l’isolation aux bruits aériens est déclarée sur base d’un calcul suivant la NBN EN 12354-1 aucun ITT 
n’est requis, mais un ITC est de mise. 

5.1.3.16 Isolation aux bruits de choc 

Chaque Rc,i, obtenu sur une éprouvette soumise à l’essai suivant la NBN EN ISO 140-6 en tenant compte 
des dispositions de la norme produit doit satisfaire à la Vg,min enregistrée par le fabricant dan son DTG et 
qui est compatible avec la performance déclarée. 

Si l’isolation aux bruits de choc est déclarée sur base d’un calcul suivant la NBN EN 12354-2 aucun ITT 
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n’est requis, mais un ITC est de mise. 

5.1.3.17 Absorption acoustique 

Chaque Rc,i, obtenu sur une éprouvette soumise à l’essais suivant la NBN EN 1793-1 pour les éléments 
d’écrans acoustiques et suivant la  NBN EN ISO 354  pour tout autre type d’élément, doit satisfaire à la 
Vg,min enregistrée par le fabricant dan son DTG et qui est compatible avec la performance déclarée. 

5.1.3.18 Adhérence entre l’armature et le béton cellulaire autoclavé à court et long terme  

Si la classe d’adhérence B2 est déclarée, l’adhérence à court ou à long terme sont essayées sur n 
(5 ≤ n ≤ 15) séries de 3 éprouvettes respectivement suivant la NBN EN 12269-1 ou la NBN EN 12269-2. 

Rc,s (p = 95%,  = 75%) doit satisfaire respectivement à Vg,min = gbkf ,  et Vg,min = gblf , , qui sont 

enregistrés par le fabricant dans sont DTG. 

Les n résultats sont également utilisés pour déterminer la corrélation entre la méthode d’essais suivant la 
NBN EN 12269-1 et la NBN EN 989. Dans ce but, n séries appariées de 3 éprouvettes sont soumises à 
l’essai suivant la NBN EN 989. La corrélation est déterminée suivant le D.2.3, étant entendu que 
l’inclinaison de la ligne de régression est considérée comme facteur de corrélation. 

5.1.3.19 Déformation relative initiale sous précontrainte thermique 

Si la classe de précontrainte P2 est déclarée, chaque Rc,i, obtenu sur 6 éprouvettes soumises à l’essai 
suivant la NBN EN 1738 et traitées suivant la NBN EN 12602,  Annexe E, doit satisfaire à la Vg,min qui est 
enregistrée par le fabricant dans sons DTG et qui est compatible avec les performances déclarées et les 
tolérances admises conformément à la NBN EN 12602, 4.5.2.  

Le Rc,m (n = 6), obtenu sur les mêmes 6 éprouvettes, doit satisfaire à la Vg,min qui est enregistrée par le 
fabricant dans sons DTG et qui est compatible avec la performance déclarée, en tenant compte des 

tolérances admises conformément à la NBN EN 12602, 4.5.2.  

5.1.3.20 Module d’élasticité 

Si le module d’élasticité est déterminé par des essais suivant la NBN EN 1352, chaque Rc,i, obtenu sur 6 
séries de 3 éprouvettes chacune, doit satisfaire aux Vg,min et Vg,max qui sont enregistrés par le fabricant 
dans son DTG et qui sont compatibles avec les tolérances admises de la valeur individuelle conformément 
à la NBN EN 12602, 4.2.7. En outre, le Rc,m (n = 6), obtenu sur les mêmes 6 séries de 3 éprouvettes, doit 
satisfaire aux Vg,min et Vg,max qui sont enregistrées par le fabricant dans son DTG et qui sont compatibles 
avec la performance déclarée, en tenant compte des tolérances admises de la valeur moyenne 
conformément à la NBN EN 12602, 4.2.7. 

Si le module d’élasticité est déterminé par calcul sur base de la masse volumique sèche moyenne, la 
performance déclarée de la masse volumique sèche est utilisée pour le calcul et aucun ITT du module 

d’élasticité n’est requis. 

5.1.3.21 Retrait de séchage 

Rc,i, obtenu sur une série de 3 éprouvettes, soumises à l’essai suivant la NBN EN 680, doit satisfaire à la 
Vg,max qui est enregistrée par le fabricant dans sons DTG et qui est compatible avec la performance 
déclarée. 

5.1.3.22 Fluage 

Si le coefficient de fluage est déterminé par des essais suivant la NBN EN 1355, le Rc,m (n = 6), obtenu 
sur 6 séries de 2 éprouvettes, doit satisfaire à la Vg,max qui est enregistrée par le fabricant dans sons DTG 
et qui est compatible avec la classe de fluage déclarée et qui est éventuellement utilisée par le fabricant 
pour la justification de la résistance mécanique. 

5.1.3.23 Limite d’élasticité Re, résistance en traction Rm, rapport Rm/Re, allongement à la rupture Agt, 
diamètre des barres et résistance des soudures de l’acier pour béton  

Pour la limite d’élasticité Re, n (5 ≤ n ≤ 200) éprouvettes sont soumises à l’essai suivant la 
NBN EN 15630-1. Rc,s, (p = 90%,  = 95%) doit satisfaire à Vg,min qui est enregistrée par le fabricant 

dans son DTG et qui est compatible avec la valeur déclarée. 
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Pour la résistance en traction Rm, le rapport Rm/Re, et l’allongement à la rupture Agt, n (5 ≤ n ≤ 200) 

éprouvettes sont soumises à l’essai suivant la NBN EN 15630-1. Rc,s, (p = 90%,  = 90%) doit satisfaire à 

Vg,min qui est enregistrée par le fabricant dans son DTG et qui est compatible avec la valeur déclarée. 

Pour la résistance des soudures, n (5 ≤ n ≤ 200) éprouvettes sont soumises à l’essai suivant la 
NBN EN 1737. Chaque Rc,i doit satisfaire à Vg,min qui est enregistrée par le fabricant dans son DTG et qui 
est compatible avec la valeur déclarée. 

Pour l’acier livré sous la marque BENOR, aucun ITT n’est requis. 

5.1.3.24 Résistance des jonctions  

Chaque Rc,i, obtenu sur 3 séries de respectivement 2 ou 3 éprouvettes soumises à l’essai suivant la 
NBN EN 1739 (cisaillement dans le plan) ou la NBN EN 1741 (cisaillement perpendiculaire au plan) doit 
satisfaire à la Vg,min qui est enregistrée par le fabricant dans sons DTG et qui est compatible avec la 

valeur déclarée. 

5.1.3.25 Résistance au cisaillement entre les couches des éléments multicouches  

Chaque Rc,i, obtenu sur 3 éprouvettes, soumises à l’essai suivant la NBN EN 1742, doit satisfaire à la 
Vg,min  qui est enregistrée par le fabricant dans sons DTG et qui est compatible avec la performance 
déclarée, utilisée pour la justification de la résistance mécanique par des essais suivant l’ANNEXE B de la 
norme produit. 

5.1.4 Exécution des calculs de type et évaluation des résultats 

Les ITC sont réalisés pour chaque caractéristique du produit fini dont les performances sont déclarées sur 
base de calculs. Ainsi, les caractéristiques suivantes peuvent faire l'objet d’ITC: 

 résistance mécanique sous charge transversale et/ou longitudinale 

 isolation aux bruits aériens et/ou de choc 

 résistance au feu 

 résistance des jonctions. 

Les ITC dont la méthode est décrite dans la norme produit sont exclusivement effectués suivant cette 
méthode. 

NOTE La justification des performances d'une caractéristique d'un élément à l'aide de valeurs tabulées ou de 
graphiques normalisés est considérée comme une forme d'ITC. 

Les résultats de l’ITC doivent démontrer la conformité de tous les fabricats pour lesquels les 

performances de ces caractéristiques sont déclarées sur base de calcul. 

La certification des caractéristiques d'utilisation sur base du calcul ou sur base du calcul assisté par des 
essais a lieu conformément à la NR 022. 

5.2 Contrôle de la production en usine  (réf. RCP, 5.1.3) 

5.2.1 Dossier Technique et Annexe BENOR (réf. RCP, 5.6) 

Outre les données conformes au RCP, 5.6.3, le DTG comporte les données complémentaires telles que 
définies dans le présent RA. Ainsi,  Le DTG mentionne les données particulières suivantes: 

 La description générale des types d’éléments et fabricats ou groupes de fabricats certifiés avec les 
performances des caractéristiques pertinentes; 

 Une annexe BENOR (AB) avec une description détaillée des fabricats standard. Cette description 
comporte: 

 toutes les caractéristiques de fabrication;  
 le cas échéant, toutes les caractéristiques d’utilisation auxquelles la marque BENOR a trait;  
 un code fabricat permettant de retracer toutes les caractéristiques auxquelles la marque BENOR a 

trait dans les documents de livraison; 
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 La  recette type et les caractéristiques des bétons types par classe de résistance; 

 Une description du procédé de production:  

 broyage des matières premières; 
 préparation de la pâte; 
 façonnage et positionnement des armatures; 
 moulage; 
 montée; 
 découpe; 
 autoclavage. 

 Les matières premières et matériaux utilisés et leur provenance. Le cas échéant, les matières 
premières fournies sous la marque BENOR ou sous un autre certificat ou attestation; 

 Les accessoires incorporés, et plus spécifiquement, les accessoires de levage; 

 La description du traitement anticorrosion appliqué sur les armatures (caractéristiques, exigences, 

techniques d'exécution, épaisseur); 

 Les compléments aux schémas de contrôle et, le cas échéant, les schémas de contrôle alternatifs; 

 La procédure de réparation des éléments endommagés (critères d'évaluation et contrôle des 
réparations) et description de la technique de réparation; 

 Les valeurs limites maximales et minimales Vg,max et Vg,min des performances des caractéristiques 
qui doivent être définies par le fabricant lui-même en vue de l’évaluation de la conformité;  

 Le cas échéant, les méthodes d'essai alternatives ainsi que les modalités pour la détermination et le 
contrôle périodique de la corrélation avec la méthode de référence normalisée; 

 Le mode d’identification des éléments; 

 Une description de l’organisation interne de la production; 

 Le cas échéant, la justification par calcul et éventuellement par des essais de la résistance mécanique, 

la résistance au feu et les autres caractéristiques d’utilisation; 

 Une référence à la documentation du système-ACI qui établit le lien avec les exigences du RCP, 
Annexe A. 

5.2.2 Schémas de contrôle (réf. RCP, 5.7) 

5.2.2.1 Généralités 

Les schémas de contrôle de référence sont indiqués à l'ANNEXE A. 

Les fréquences de référence pour le contrôle du produit fini suivant l’ANNEXE A, Tableau A.1 peuvent être 
augmentées à la propre initiative du fabricant, en cas de doute sur base des résultats de contrôle 
obtenus, comme mesure corrective ou à la suite d'une sanction.  

Les fréquences de référence des contrôles suivant l’ANNEXE A, Tableau A.2 à Tableau A.4 qui donnent 
lieu à des résultats de contrôle quantifiables peuvent être augmentées ou diminuées suivant les 
procédures de conversion de l’ANNEXE C, C.4. 

Certains aspects du contrôle concernant les équipements, les matériaux et la production ne sont pas 
pertinents pour certains types d’éléments, fabricats ou groupes de fabricats ou dans certaines conditions 
de fabrication et, dans ces cas, ne sont pas d'application. 

Pour certains aspects du contrôle, la norme produit ne mentionne pas d'exigences, méthodes ou 
fréquences. Dans ce cas, le fabricant mentionne les dispositions nécessaires ou données relatives aux 
exigences à poser, méthodes et fréquences à appliquer dans son DTG. 

5.2.2.2 Contrôle des équipements 

Le schéma de contrôle de référence des équipements est indiqué à l'ANNEXE A, Tableau A.1.  

5.2.2.3 Contrôle des matériaux 

Le schéma de contrôle de référence des matériaux est indiqué à l'ANNEXE A, Tableau A.2.  
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En outre, il est tenu compte des aspects suivants: 

a) Dispense de contrôle 

Les matériaux livrés sous la marque BENOR ou avec un ATG avec certificat sont généralement dispensés 
des contrôles suivant l'ANNEXE A, Tableau A.2, A.2.1, c) et Error! Reference source not found., à 
l'exception du contrôle visuel et de la vérification des documents de livraison et des certificats.  

A la demande du fabricant et moyennant l'accord de PROBETON, des matériaux livrés avec une autre 
preuve de conformité (certificat produit, attestation de contrôle délivrée par une tierce partie, déclaration 
de conformité du fabricant/fournisseur, ...) peuvent également être dispensés entièrement ou 
partiellement du contrôle. Le niveau de dispense dépend du niveau de fiabilité de la conformité des 
caractéristiques couvertes par cette autre preuve de conformité par rapport à celle procurée par la 
marque BENOR ou un ATG avec certificat. Un système de certification produit de niveau 5 suivant la NBN 
EN ISO/IEC 17067 est généralement considéré comme équivalent. PROBETON juge de l'équivalence. 

Les matériaux dont la conformité des caractéristiques est déclarée par le fabricant dans le cadre du 
marquage CE bénéficient d'une dispense entière ou partielle en fonction du matériau en question et du 
système d'EVCP applicable. 

La dispense du contrôle porte uniquement sur les caractéristiques des matériaux en question qui font 
l'objet de la preuve de conformité. 

b) Stockage 

Les matériaux sont stockés et identifiés de manière clairement distincte. Les aires de stockage pour les 
matières premières en vrac sont marquées clairement afin d'éviter le mélange et les erreurs d'utilisation 
des matières premières. Le mode de stockage ne modifie pas les caractéristiques des matériaux et ne 
compromet pas leur aptitude à l'emploi. Ainsi,  

 le ciment est protégé de l'humidité et le mélange des ciments est évité; 

 le mélange réciproque des granulats est évité. Lors du stockage des granulats à l'air libre, les 
salissures (entre autres avec des matériaux organiques) sont évitées; 

 les adjuvants et additions liquides sont protégés du gel; 

 les aciers sont stockés hors sol. Les traces de rouille détachées et autres salissures qui 
compromettent l'adhérence au béton cellulaire autoclavé sont évitées. 

Le cas échéant, les instructions du fournisseur en matière de stockage sont respectées. 

5.2.2.4 Contrôle de la production 

Le schéma de contrôle de référence est indiqué à l'ANNEXE A, Tableau A.3. 

En outre, il est tenu compte des aspects suivants: 

a) Recette type du béton cellulaire autoclavé 

Le fabricant identifie une ou plusieurs recettes types de béton cellulaire autoclavé dans son DTG. Les 
détails de ces recettes sont décrits dans le DTG et mentionnent par recette les constituants et leur 
dosage. 

La recette type est visée lors de la production mais peut être adaptée en cours de production en fonction 
de la variabilité des caractéristiques des matières premières et autres conditions de production. Les 
limites que le fabricant s'impose à cet égard sont indiquées dans le DTG. 

Les détails de chaque recette, adaptée ou non, utilisée dans la production, sont enregistrés 
quotidiennement. 

b) Libération d’une partie de production 

Avant de libérer une partie de production pour production, il est vérifié si les ITT et/ou ITC pertinents ont 
été réalisés et si le contenu des documents de production  est conforme:  
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 aux dispositions de la norme produit; 

 aux dispositions du RA;  

 aux données spécifiques mentionnées dans le DTG et le cas échéant l'AB; 

 au contenu de la commande et le cas échéant aux plans approuvés par l'acheteur. 

5.2.2.5 Contrôle du produit fini 

Le schéma de contrôle de référence du produit fini est indiqué à l'ANNEXE A, Tableau A.4. Le contrôle 
pour une caractéristique est uniquement obligatoire si des résultats conformes de l’ITT et/ou ITC sont 
disponibles et une performance est déclarée pour cette caractéristique. 

5.3 Evaluation des résultats de contrôle (réf. RCP, 5.1.3) 

5.3.1 Critères d'évaluation 

5.3.1.1 Généralités  

Sauf disposition contraire, l’évaluation des résultats de contrôle du produit fini est basée sur une analyse 
statistique et est conforme à l’ANNEXE C, en tenant compte des précisions des 5.3.1.2 à 5.3.1.15.Les 
critères d'évaluation sont généralement identiques à ceux des ITT (voir 5.1.3), étant entendu qu’en cas 
d’évaluation sur base de Rc,m ou Rc,s, celle-ci s’entend sur une série progressive des n derniers résultats. 

Lors des prélèvements successifs suivant le plan d’échantillonnage, tous les facteurs pouvant influencer 
les résultats des contrôles doivent être pris en compte. A cette fin, les éprouvettes prélevées doivent 
notamment être judicieusement réparties dans le temps et en divers endroits des autoclaves. 

Les contrôles ne sont entamés que 48 heures après la fabrication. 

5.3.1.2 Masse volumique sèche 

Chaque Rc,i, obtenu sur un ensemble de 3 éprouvettes prélevées dans le même élément et soumises à 
l’essai suivant la NBN EN 678, doit satisfaire aux Vg,min et Vg,max qui sont enregistrées par le fabricant 
dans son DTG et qui sont compatibles avec la performance déclarée et les tolérances admises 
conformément à la NBN EN 12602, 4.2.2.2 pour la valeur individuelle et à la classe de masse volumique 
déclarée. 

En outre, le Rc,m (n = 6), obtenu sur une série progressive de 6 ensembles de 3 éprouvettes prélevées 
dans le même élément, doit satisfaire aux Vg,min et Vg,max qui sont enregistrées par le fabricant dans sons 
DTG et qui sont compatibles avec la performance déclarée et les tolérances admises conformément à la 
NBN EN 12602, 4.2.2.2 pour la valeur moyenne et avec la classe de masse volumique déclarée par le 
fabricant conformément à la NBN EN 12602, Tableau 1. 

Si la conductivité thermique est déclarée sur base de valeurs calculées à partir de mesurages (voir 
5.1.3.11), le Rc,s (5 ≤ n ≤ 15, p = 90%, = 90%) déterminé sur n séries progressives d'un ensemble de 

3 éprouvettes prélevées dans le même élément, doit satisfaire à la Vg,max, enregistrée par le fabricant 
dans son DTG et utilisée dans le calcul. 

5.3.1.3 Résistance caractéristique en compression 

Pour la résistance en compression, une série progressive de n (5 ≤ n ≤ 15) ensembles de 3 éprouvettes 
prélevées dans le même élément est soumise à l’essai suivant la NBN EN 679. Rc,s (p = 95%,  = 75%) 

doit satisfaire à la Vg,min = gckf , , qui est enregistrée par le fabricant dans son DTG et qui est compatible 

avec la classe de résistance en compression suivant la NBN EN 12602, Tableau 2. En outre, chaque Rc,i, 
obtenu sur chacun des n ensembles essayés de 3 éprouvettes, doit satisfaire à la Vg,min qui est le 

maximum de ckf  pour la classe de résistance en compression déclarée et 0,9 gckf , . 

5.3.1.4 Résistance caractéristique à la flexion 

Si la résistance à la flexion est déterminée par des essais, une série progressive de n (5 ≤ n ≤ 15) 
ensembles de 3 éprouvettes prélevées dans le même élément sont soumises à l’essai suivant la 

NBN EN 1351. Rc,s (p = 95%,  = 75%) doit satisfaire à la Vg,min = gclkf , , qui est enregistrée par le 
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fabricant dans son DTG. 

Si la résistance à la flexion est déterminée par calcul à partir de la résistance en compression, la 

performance déclarée pour la résistance caractéristique en compression gclkf , est utilisée pour le calcul et 

le CPU de la résistance à la flexion n'est requis. 

5.3.1.5 Diamètre de la barre avec revêtement et épaisseur du revêtement des armatures 

Pour l'évaluation du diamètre de la barre avec revêtement, chaque Rc,i, étant la moyenne de 6 mesures 
sur 1 éprouvette par diamètre soumise à l’essai suivant la NBN EN 15361, 5.2, doit satisfaire à la Vg,min 
qui est enregistrée par le fabricant dans sons DTG et qui est compatible avec la performance déclarée et 
la valeur éventuellement prise en compte par le fabricant dans la justification de la résistance mécanique 
suivant l’Annexe A de la norme produit. 

Pour la détermination de l’épaisseur du revêtement, ce revêtement est enlevé de la barre soumise à 
l’essai suivant la NBN EN 15361, 5.2 et la barre dénudée est soumise au même essai. L’épaisseur du 
revêtement est calculée comme étant la moitié de la différence entre les valeurs moyennes des 6 
mesures du diamètre de la barre revêtue et dénudée. Rc,i doit satisfaire à la Vg,min qui est enregistrée par 
le fabricant dans sons DTG et qui est compatible avec la valeur déclarée. 

5.3.1.6 Protection contre la corrosion 

Chaque Rc,i, obtenu sur un ensemble de 3 éprouvettes soumises à l’essai suivant la NBN EN 990 doit 
satisfaire à  la NBN EN 12602, 5.3.3. 

5.3.1.7 Dimensions 

Pour les fabricats standard, Rc,m, obtenu sur une série progressive de 6 éprouvettes soumises à l’essai 

suivant la NBN EN 991, doit satisfaire aux Vg,min et Vg,max dérivées de la performance déclarée pour la 
dimension en question et des tolérances admises enregistrées par le fabricant dans son DTG, qui sont 
compatibles avec la classe de tolérance et d’épaisseur déclarée. 

5.3.1.8 Parallélisme des faces de joint 

Rc,m, obtenu sur une série progressive de 6 éprouvettes soumises à l’essai suivant la NBN EN 772-16 doit 
satisfaire à la Vg,max qui est enregistrée par le fabricant dans son DTG et qui est compatible avec la 
performance et classe de tolérance déclarées.  

5.3.1.9 Planéité des faces de  joint 

Rc,m, obtenu sur une série progressive de 6 éprouvettes soumises à l’essai suivant la NBN EN 772-20 doit 
satisfaire à la Vg,max qui est enregistrée par le fabricant dans son DTG et qui est compatible avec la valeur 

et la classe de tolérance déclarées.  

5.3.1.10 Résistance sous charge transversale 

Pour la résistance sous charge transversale une série progressive de n (5 ≤ n ≤ 15) éprouvettes est 
soumise à l’essai respectivement suivant la NBN EN 1356. Les valeurs de Rc,s (p = 95%,  = 75%) 

doivent satisfaire aux valeurs Vg,min respectives pour les caractéristiques concernées (moment fléchissant 
résistant, effort tranchant résistant, effort normal résistant, …) , qui sont enregistrées par le fabricant 
dans son DTG et prises en compte dans la justification de la résistance mécanique par des essais suivant 
l’Annexe B de la norme produit. 

5.3.1.11 Conductivité thermique 

5.3.1.11.1 Coefficient de conductivité thermique à l'état sec (10,dry) 

Si la performance de cette caractéristique est déclarée sur base de valeurs basées sur des mesurages, la 
méthode d’essai de la NBN EN 12602, 4.2.13.2 est effectuée au moins annuellement, judicieusement 
répartie sur les classes de masse volumique et au moins une fois tous les trois ans par classe de masse 
volumique. Les valeurs doivent répondre à la Vg,max fixée par le fabricant dans son DTG. 

Toutefois, si le coefficient de conductivité thermique est déclaré sur base de valeurs tabulées 
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conformément à la NBN EN 12602, Tableau 4, le CPU n'est pas requis. 

5.3.1.11.2 Valeur de calcul du coefficient de conductivité thermique (U) 

Si la performance de cette caractéristique est déclarée sur base d'une conversion conformément aux NBN 
EN 12602 et NBN B 21-004, 5.1.4, le CPU n'est pas requis mais la performance est déterminée par calcul 
sur base des valeurs mentionnées dans la NBN B 21-004, NOTE 1. 

Si la performance de cette caractéristique est déclarée sur base de la détermination du facteur de 
conversion Fm par des essais, une détermination complémentaire du taux d'humidité d'équilibre, du 

coefficient de conductivité thermique 10,dry90/90 et de la valeur de calcul du coefficient de conductivité 

thermique U est effectuée annuellement, judicieusement répartie sur les classes de masse volumique, 

sur un échantillon complémentaire de 3 éprouvettes. 

Par classe de masse volumique, la valeur de conversion est obtenue à partir des valeurs mesurées du 

coefficient de conductivité thermique et du taux d'humidité d'équilibre. Pour obtenir davantage de valeurs 
de calcul du coefficient de conductivité thermique U, on utilise la valeur moyenne du taux d'humidité 

d'équilibre et la valeur ou le facteur de conversion sur une série en cours de 3 ≤ n ≤ 15 éprouvettes. 

La valeur de calcul du coefficient de conductivité thermique U est finalement obtenue par calcul du 

fractile 90% de 10,dry,90/90 avec un niveau de fiabilité de 90%, au moyen du taux d'humidité d'équilibre 

et de la valeur de conversion déterminés par des essais. 

Conformément à la NBN EN ISO 10456, 7.1, les essais pour la détermination du facteur ou coefficient de 
conversion ont lieu dans un laboratoire indépendant. 

5.3.1.12 Adhérence entre l’armature et le béton cellulaire autoclavé à court et long terme  

Si la classe d’adhérence B2 est déclarée l’adhérence à court ou long terme est essayée sur une série de n 

(5 ≤ n ≤ 15) ensembles de 3 éprouvettes suivant la NBN EN 989, en tenant compte du facteur de 
corrélation déterminé suivant le 5.1.3.18. Rc,s (p = 95%,  = 75%) doit satisfaire respectivement à Vg,min 

= gbkf ,  et Vg,min = gblf , , qui sont enregistrés par le fabricant dans son DTG. 

5.3.1.13 Déformation relative initiale sous précontrainte thermique 

Si la classe de précontrainte P2 est déclarée, chaque Rc,i, obtenu sur une éprouvette soumise à l’essai 
suivant la NBN EN 1738 et traitée suivant la NBN EN 12602, Annexe E, doit satisfaire à la Vg,min qui est 
enregistrée par le fabricant dans son DTG et qui est compatible avec les performances déclarées et les 
tolérances conformément à la NBN EN 12602, 4.5.2.  

Le Rc,m (n = 6), obtenu sur une série progressive de 6 éprouvettes, doit satisfaire à la Vg,min qui est 
enregistrée par le fabricant dans son DTG et qui est compatible avec la performance déclarée, en tenant 

compte des tolérances admises conformément à la NBN EN 12602, 4.5.2.  

5.3.1.14 Module d’élasticité 

Si le module d’élasticité est déterminé par des essais suivant la NBN EN 1352, chaque Rc,i, obtenu sur un 
ensemble de 3 éprouvettes, doit satisfaire aux Vg,min et Vg,max qui sont enregistrées par le fabricant dans 
son DTG et qui sont compatibles avec les tolérances admises de la valeur individuelle conformément à la 
NBN EN 12602, 4.2.7. En outre, le Rc,m (n = 6), obtenu sur une série progressive de 6 ensembles de 3 
éprouvettes, doit satisfaire aux Vg,min et Vg,max qui sont enregistrées par le fabricant dans son DTG et qui 
sont compatibles avec la performance déclarée, en tenant compte des tolérances admises de la valeur 
moyenne conformément à la NBN EN 12602, 4.2.7. 

5.3.1.15 Fluage 

Si le coefficient de fluage est déterminé par des essais suivant la NBN EN 1355, le Rc,m (n = 6), obtenu 
sur une série progressive de 6 ensembles de 2 éprouvettes, doit satisfaire à la Vg,max qui est enregistrée 
par le fabricant dans son DTG et qui est compatible avec la classe de fluage déclarée et utilisée le cas 
échéant par le fabricant pour la justification de la résistance mécanique. 
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5.3.1.16 Limite d’élasticité Re, résistance en traction Rm, rapport Rm/Re, allongement à la rupture Agt, 

diamètre des barres et résistance des soudures de l’acier  

Pour la limite d’élasticité Re, une série progressive de n (5 ≤ n ≤ 200) éprouvettes est soumise à l’essai 
suivant la NBN EN 15630-1. Rc,s, (p = 90%,  = 95%) doit satisfaire à la Vg,min qui est enregistrée par le 

fabricant dans son DTG et qui est compatible avec la valeur déclarée. 

Pour la résistance en traction Rm, le rapport Rm/Re et l’allongement à la rupture Agt, une série de n 
(5 ≤ n ≤ 200) éprouvettes est soumise à l’essai suivant la NBN EN 15630-1. Rc,s (p = 90%,  = 90%) 

doit satisfaire à la Vg,min qui est enregistrée par le fabricant dans son DTG et qui est compatible avec la 
valeur déclarée. 

Pour la résistance des soudures, n (5 ≤ n ≤ 200) éprouvettes sont soumises à l’essai suivant la 
NBN EN 1737. Chaque Rc,i doit satisfaire à Vg,min qui est enregistrée par le fabricant dans son DTG et qui 
est compatible avec la valeur déclarée. 

5.4 Mesures en cas de non-conformité (réf. RCP, 5. 11) 

La procédure pour l'évaluation des résultats de contrôle est décrite à l’ANNEXE C, C.3.3. Si des résultats 
de contrôle quantifiables qui n’ont pas trait au produit fini sont non conformes, les procédures de 
conversion des fréquences suivant l’ANNEXE C, C.4 s’appliquent. 

5.5 Dispositions complémentaires 

Si la licence BENOR a trait aux caractéristiques d'utilisation conformément à la NR 022, le CPU est étendu 
conformément aux dispositions de cette note. 

6 IDENTIFICATION DES PRODUITS ET LOGO BENOR 

Le RCP, 6 s'applique de même que les dispositions suivantes qui tiennent compte des prescriptions 
relatives à l'identification du produit de la norme produit, 8. 

6.1 Identification des produits  (réf. RCP, 6.1) 

6.1.1 Identification BENOR sur l'élément 

L'identification sur l’élément a lieu par impression ou empreinte de l’élément lui-même ou l'étiquetage ou 
une impression de l'emballage. Les étiquettes sont collées ou fixées sur l’élément ou appliquées dans ou 
sur l'emballage. 

L'identification BENOR de chaque élément ou chaque quantité emballée d'éléments identiques est 

constituée des indications suivantes: 

 le logo BENOR avec mention du numéro de licence (voir Annexe A à F du RG); ce numéro est 
constitué du numéro d'identification du fabricant suivi du numéro de produit “004” 

 l'identification du fabricant 

 l'identification du siège de production 

la date de production En outre figurent sur l’élément: 

 les désignations types suivant la NBN EN 12602, 8.1, le cas échéant sous forme codée 

 un code de mise en place si les documents de livraison comportent un plan de mise en place; ce code 
indique clairement la place de l’élément dans l'ouvrage 

 un code d'orientation si l'élément doit être placé avec une orientation spécifique dans l'ouvrage  

 les caractéristiques déclarées, à savoir au moins les caractéristiques de fabrication et le cas échéant 
aussi les caractéristiques d’utilisation et d’exécution, et leurs performances 

ou  

un code de référence rendant toutes les caractéristiques déclarées, notamment au moins les 
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caractéristiques de fabrication et le cas échéant aussi certaines caractéristiques d’utilisation et 
d’exécution, et leurs performances univoquement traçables dans la DP. 

Si pour les caractéristiques et leur performances il est référé à la DP, celle-ci doit être librement 
accessible pour l'acheteur ou mise à sa disposition à sa simple demande. 

NOTE 1 Le numéro de licence BENOR est censé d’identifier univoquement le fabricant, le siège de production et la 
norme produit  

NOTE 2 Si le marquage CE est d’application, les dispositions suivantes s'appliquent: 

- les caractéristiques essentielles et leurs performances sont déclarées suivant les dispositions de la 
NBN EN 12602, Annexe ZA, ZA.3; 

- si pour les caractéristiques essentielles déclarées il est référé à la DP, celle-ci doit accompagner la 
livraison; 

- la mention du nom du fabricant, l'adresse du siège de production et le numéro de la norme 
NBN EN 12602 sur l'élément lui-même est obligatoire si cela est techniquement possible (voir 
NBN EN 12602, Annexe ZA, ZA.3); 

- la déclaration 'NPD' (voir NBN EN 12602, Annexe ZA, ZA.1) ne peut pas être utilisée pour des 
caractéristiques pour lesquelles des performances doivent être déclarées conformément au présent RA. 

6.1.2 Identification BENOR sur les documents de livraison 

Le bon de livraison est suivant le RG, Annexe C. Les  documents de livraison donnent au moins les 
informations suivantes: 

 le nom du fabricant; 

 l'adresse du siège de production; 

 le numéro de la norme produit, 

et le cas échéant: 

 un code de référence rendant toutes les caractéristiques déclarées, notamment au moins les 
caractéristiques de fabrication et le cas échéant aussi certaines caractéristiques d’utilisation et 
d’exécution et leurs performances univoquement traçables dans la DP. 

NOTE 1 Le numéro de licence BENOR est censé d’identifier univoquement le fabricant, le siège de production et la 
norme produit. 

Si une livraison d’éléments en complément du bon de livraison est accompagnée d'autres documents de 
livraison (p. ex. un plan de pose) qui ont trait à la fois à des éléments BENOR et non BENOR, les 
éléments BENOR doivent être clairement identifiés dans ces documents. 

En cas d'utilisation du logo BENOR sur le plan de pose ou dans d'autres documents de livraison sans 

identification directe éléments concernés, le texte standard suivant est ajouté à proximité immédiate du 
logo BENOR: "La marque BENOR a exclusivement trait aux éléments qui sont identifiés BENOR à la 
livraison". 

NOTE 2 Si le marquage CE est d’application, les dispositions pertinentes de la NBN EN 12602, Annexe ZA, ZA.3 
concernant les documents d’accompagnement s’appliquent.  

6.1.3 Déclaration des performances des caractéristiques 

Si la norme produit ne définit pas univoquement la nature de la caractéristique à déclarer ou de sa 
performance, le choix du fabricant est précisé lors de la déclaration (p.ex. valeur mesurée ou calculée du 
module d’élasticité, fractile et niveau de fiabilité de la conductivité thermique, etc.). 

7 GESTION DES STOCKS 

Les dispositions du RCP, 7 s'appliquent. 
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8 CONTROLE EXTERNE 

NOTE Le contrôle externe en application du présent RA tient compte, le cas échéant, du contrôle initial de l'usine et 
de l'ACI, l'approbation et le suivi continu et l'évaluation de l'ACI par un organisme de certification notifié dans 
le cadre du système d'EVCP 2+. Cela signifie que PROBETON ne répète pas les contrôles, évaluations et 
approbations réalisés conformément aux tâches confiées à cet organisme (voir tableau ZA.3 des normes 
produits). PROBETON vérifie uniquement s'ils ont été réalisés, en évalue les résultats dans le cadre du présent 
RA et se limite pour le reste au contrôle externe complémentaire en application du présent RA. 

Le RCP, 8 s'applique, de même que les dispositions ci-dessous. 

8.1 Visites de contrôle  (réf. RCP, 8.2) 

Lors des visites de contrôle, l'inspecteur surveille les ITT qui sont réalisés dans le laboratoire d'ACI. En 
cas d'ITT qui a trait à des caractéristiques non soumises à des contrôles au cours du CPU, l'inspecteur est 

présent le cas échéant à un ITT par caractéristique et par an. 

L'exécution des ITT est communiquée à temps par le fabricant à l'OI de façon à ce que les visites 
périodiques puissent être organisées en fonction de cette présence. Si, malgré une communication 
correcte, le nombre d'ITT requis ne peut pas être effectué en présence de l'inspecteur au cours des 
visites périodiques, en accord entre le fabricant et l'inspecteur: 

 soit des visites de contrôle complémentaires sont effectuées (voir RCP, 8.2.3-a); 

 soit des essais de remplacement sont réalisés au cours des visites de contrôle périodiques pour 
confirmer les résultats des ITT.  

Si le fabricant ne communique pas correctement l'exécution des ITT, la présence aux essais en dehors 
des visites périodiques fait l'objet de visites exceptionnelles type B (voir RCP, 8.2.3-d). 

L'inspecteur vérifie régulièrement si la corrélation entre les méthodes d'essai alternatives et les méthodes 
de référence est vérifiée régulièrement. 

8.2 Essais de contrôle (réf. RCP, 8.3)  

La nature et la fréquence des essais de contrôle sont conformes aux dispositions de l'ANNEXE E.  

En cas d'adaptation et/ou extension de la production pertinente par rapport aux aspects auxquels les 
essais de contrôle ont trait, PROBETON a toujours le droit d'imposer des essais de contrôle 
complémentaires. 

Les résultats des essais de contrôle peuvent être ajoutés aux résultats de contrôle du CPU aux conditions 
suivantes: 

 les conditions de conservation et d'essai sont les mêmes que dans le cadre du CPU; 

 les résultats sont disponibles à temps au siège de production (voir RCP, 5.3.2); 

 le moment coïncide avec la fréquence de contrôle dans le cadre du CPU.   

Si la réalisation des essais de contrôle dans un laboratoire de contrôle est appariée avec des essais au 
laboratoire d'ACI, seuls les résultats de ces derniers essais peuvent être pris en compte et aux mêmes 
conditions que les résultats de contrôle. 

L'évaluation des résultats des essais de contrôle appariés est effectuée par un test comparatif des 
observations conformément aux dispositions de la NR 001, soit à la fin de la période probatoire ou 
d'extension, soit annuellement en période de licence. 

9 DEMANDE DE LICENCE 

Le RCP, 9 s'applique, de même que les dispositions suivantes. 
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9.1 Demande formelle (réf. RCP, 9.3.2)  

Pour ce qui concerne les projets de DTG et le cas échéant d'AB (voir RCP, 9.3.2-b), il est tenu compte du 
5.2.1. 

10 EXAMEN PROBATOIRE ET PERIODE PROBATOIRE 

Le RCP, 10 s'applique, de même que les dispositions suivantes. 

10.1 Contrôle externe en période probatoire (réf. RCP, 10.1.1) 

Au cours de la période probatoire, le fabricant communique les caractéristiques pour lesquelles il souhaite 
déclarer des performances et auxquelles la marque BENOR aura trait. La certification d'une 
caractéristique d'utilisation, à l'exception de la résistance mécanique, est obligatoire si cette 

caractéristique est déclarée par le fabricant. 

En cas d'ITT relatif au produit fini qui a trait à des caractéristiques non soumises aux contrôles au cours 
du CPU, l'inspecteur, est présent à un ITT ou à un essai de remplacement par caractéristique au cours de 
la période probatoire, sauf accord contraire avec PROBETON. 

Si la certification des caractéristiques d'utilisation suivant la NR 022 s'applique, le contrôle externe en 
période probatoire est étendu aux visites spécifiques à titre de surveillance de l’ITC et de surveillance de 
la mise en oeuvre des résultats de l’ITC dans le CPU au cours du contrôle externe ordinaire 
conformément aux dispositions en la matière dans la NR 022 pour la procédure choisie ou imposée 
suivant cette note. 

Pour le reste, les autres dispositions appropriées du 8.1 s'appliquent. 

Pour les essais de contrôle en période probatoire, les dispositions du 8.2 s'appliquent. 

11 LICENCE 

Le RCP, 11 s'applique, de même que les dispositions suivantes. 

11.1 Conditions et portée (réf. RCP, 11.1 et 11.2) 

11.1.1 Généralités 

La licence peut être attribuée par type d’élément. 

Toutes les caractéristiques de fabrication définies par la norme produit pour lesquelles une performance 
est déclarée par le fabricant sont certifiées sous la marque BENOR.  

NOTE La performance d’une caractéristique essentielle, à laquelle la marque BENOR a trait, doit toujours être 
déclarée sous le marquage CE. 

Toute extension de la certification BENOR à une caractéristique supplémentaire est soumise à 
l’approbation préalable de PROBETON. 

11.1.2 Certification des caractéristiques de fabrication  

La marque BENOR a au moins trait aux caractéristiques de fabrication. 

Les fabricats dont les caractéristiques de fabrication ne sont pas conformes à la norme produit ne 
peuvent pas être livrés sous la marque BENOR. 

11.1.3 Certification des caractéristiques d'utilisation 

La certification des caractéristiques d’utilisation est facultative. 

La détermination des caractéristiques d'utilisation par calcul, par calcul assisté par des essais ou par des 
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essais est conforme aux dispositions applicables de la norme produit. La certification des caractéristiques 

d'utilisation sur base du calcul ou sur base du calcul assisté par des essais a lieu conformément à la 
NR 022. 

11.2 Certificat  (réf. RCP, 11.6) 

Le certificat identifie le cas échéant les différents types d’éléments pour lesquels la licence est octroyée. 

En cas de certification des caractéristiques d'utilisation par attestation d'un catalogue ou de plans de 
production de fabricats standard conformément à la NR 022, ces catalogue ou plans de production 
constituent une annexe fixe au DTG à titre d'AB. 

12 PERIODE DE LICENCE 

Le RCP, 12 s'applique, de même que les dispositions suivantes. 

12.1 Livraison du produit fini (réf. RCP, 12.3) 

La livraison du produit fini sous la marque BENOR est autorisée dès que la conformité de toutes les 
caractéristiques auxquelles la licence a trait a été démontrée sur base des résultats des ITT et/ou ITC 
(voir 5.1) et du CPU (voir 5.2). 

13 REGIME FINANCIER 

Les dispositions du RCP, 13 s'appliquent. 

Si les caractéristiques d'utilisation sont certifiées conformément à la NR 022, les rétributions BENOR sont 
majorées des coûts de cette certification conformément aux dispositions de cette note. 

14 RECLAMATIONS 

Les dispositions du RCP, 14  s'appliquent. 

15 SANCTIONS 

Les dispositions du RCP, 15 s'appliquent. 

16 AUDIENCE, APPEL ET RECOURS 

Les dispositions du RCP, 16 s'appliquent. 

17 LITIGES 

Les dispositions du RCP, 17 s'appliquent. 

18 CONFIDENTIALITE 

Les dispositions du RCP, 18 s'appliquent. 

19 REGIME LINGUISTIQUE 

Les dispositions du RCP, 19 s'appliquent. 
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ANNEXE A 

 

SCHEMAS DE CONTROLE DE REFERENCE POUR LE CONTROLE DE 

PRODUCTION EN USINE  
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TABLEAU A.1 - CONTRÔLE DES ÉQUIPEMENTS  

A.1.1 - Equipements de mesure et d’essai 

N° Objet Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence 

10 Tous les équipements Salissures, dégradations, usure  visuelle - Avant utilisation 

20 Appareils de mesure des dimensions Fonctionnement exact, précision NR 017 Etalonnage suivant NR 017 - lors de la mise en service 

- 1 fois/Y 

30 Mètre à ruban vérifié  Exactitude NR 017 vérification poinçon suivant NR 017 - lors de la mise en service 

40 Thermomètre Fonctionnement exact, précision NR 017 Etalonnage suivant NR 017 - lors de la mise en service 

- 1 fois/2Y 

50 Appareil d’enregistrement des températures fonctionnement exact, précision  NR 017 Etalonnage  NR 017 - 1 fois/2Y 

60 Thermomètre de contrôle fonctionnement exact, précision  Vérification certificat - Lors de la mise en service 

Etalonnage - à l'échéance du certificat ou du rapport 

d'étalonnage  

70 Balances fonctionnement exact, précision NR 017 Etalonnage suivant NR 017 - lors de la mise en service 

- 1 fois/Y 

80 Poids de contrôle précision NR 017 étalonnage svt NR 017 - 1 fois/Y 

en cas de conservation à l'abri de la 

poussière et utilisation exclusive pour les 

étalonnages 

-  1 fois/5Y 

90 Poids vérifiés Exactitude NR 017 vérification poinçon svt NR 017 - 1 fois/5Y 

100 Etuve température NR 017 NR 017 - 1 fois/Y 

110 Détecteur d’armatures fiabilité  Vérification avec la barre d’essai suivant la 
NR 017 

- 1 fois/W 

120 Equipement pour les essais de résistance 
mécanique sur le béton cellulaire autoclavé 
ou le produit (e.a. presse de compression) 

fonctionnement exact, précision NR 017 presse de compression 
- étalonnage svt NBN EN 12390-4 (sauf 

4.4.5 à 4.4.8) (1) 
autres 
-  étalonnage svt NR 017 (1) 

- Lors de la mise en service 

- 1 fois/Y 

130 Machine de traction et extensomètre aciers 
pour béton 

fonctionnement exact, précision NR 003, A.1.1 NR 003, A.1.1 - lors de la mise en service, après 

réglage, adaptation ou réparation 

-  1 fois/Y 

Références au Tableau A.1.1 

(1) - l'étalonnage est effectué par l'une des instances figurant dans le RCP, 5.4.2.c 
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A.1.2 - Equipements de fabrication 

N° Objet Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence 

10 Installation de dosage pondéral dosage exact correspondance valeur instaurée et lue - contrôle - 1 fois/D 

20 précision NR 017  (1) - étalonnage suivant NR 017 et DTG (2) - lors de l'installation, après réglage, 

adaptation ou réparation 

- 1 fois/Y (3) 

30 Installation de dosage 
volumétrique pour liquides 

dosage exact correspondance valeur instaurée et lue - contrôle - 1 fois/D 

40 précision NR 017  (1) - étalonnage suivant NR 017 et DTG (2) - lors de l'installation, après réglage, 

adaptation ou réparation 

- 1 fois/6M (3) 

50 Appareils de malaxage propreté, usure  - visuelle - 1 fois/W 

60 paramètres de malaxage correspondance avec les paramètres - contrôle (entre autres temps de 

malaxage) 

- lors de l'installation, après réglage, 

adaptation ou réparation 

- 1 fois/W 

70 Moules propreté  - visuelle - 1 fois/D 

 dimensions DTG - mesure - 1/moule/Y 

80 usure  - visuelle - en cas de doute 

90 Autoclave bon fonctionnement et réglage 
correct 

 - contrôle visuel et auditif 

- contrôle des paramètres  

- 1 fois/D 

100 Machine de redressage, 
appareil/machine de soudage 

réglage document d’usine - vérification réglages suivant document 

d’usine 

- 1 fois/appareil ou machine/W 

110 Produits de soudage type de produit exact documents de livraison - vérification des documents  - chaque livraison 

Références au Tableau A.1.2 

(1) - les tolérances plus strictes retenues par le fabricant sont déclarées dans le DTG 

(2) - si l'étalonnage est réalisé par un organisme accrédité, la méthode de cet organisme peut être appliquée en dérogation à la NR 017 

(3) - l'étalonnage lors de l'installation et ensuite 1 étalonnage sur 3 sont réalisés comme indiqué dans le RCP, 5.4.2; en cas de surveillance par l'organisme d'inspection, celui-ci est présent lors de 

l'étalonnage 

- le choix suivant le RCP, 5.4.2 est indiqué dans le DTG 
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TABLEAU A.2 - CONTRÔLE DES MATÉRIAUX 

A.2.1 - Caractéristiques 

N° Objet Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence (1) 

a) Tous les matériaux de provenance externe mentionnés aux b et c (sauf l’eau) 

10 Chaque matériau caractéristiques - documents de commande ou convention 

de livraison mentionnant les prescriptions 

et/ou les exigences auxquelles les 

matériaux doivent satisfaire 

- vérification visuelle et olfactive 

- vérification conformité des 

documents de livraison et 

marquage/étiquetage avec 

commande 

chaque livraison 

b) Tous les matériaux fournis avec preuve de conformité 

10 Chaque matériau provenance  - traçabilité - vérification documents de livraison, 

et marquage et/ou étiquetage avec 

commande 

chaque livraison 

20 conformité - validité certification/attestation - vérification certificat/attestation certificat 
- 1 fois/matériau/provenance/Y  
Attestation 
- chaque livraison 

c) Toutes les matières premières pour le béton cellulaire autoclavé 

10 Ciment caractéristiques pertinentes - NBN EN 197-1 

- NBN B 12-108 

- NBN B 12-109 

- DTG 

- NBN EN 196-1, -2, -3, -5 et -6 

- NBN CEN/TR 196-4 

toutes les caractéristiques 
- ≥1fois/provenance/type/classe/K 
résistance compression, prise 
- chaque livraison 
autres caractéristiques (sauf composition) 
- 1 fois/provenance/type/classe/200 t 

20 Cendres volantes caractéristiques pertinentes - NBN EN 450-1 

- DTG 

- NBN EN 450-1 - 1 fois/provenance/100 t 

- ≥ 1 fois/provenance/K 

30 Laitier de haut fourneau moulu caractéristiques pertinentes - NBN EN 15167-1 

- DTG 

- NBN EN 15167-1 - 1 fois/provenance/100 t 

- ≥ 1 fois/provenance/K 

40 Chaux teneur en chaux - DTG - DTG - 1 fois/W (2) 

50 finesse - DTG - refus sur le tamis - 1 fois/W 

60 réactivité - DTG - courbe d'extinction - 1 fois/W 

70 perte au feu - DTG - DTG - 1 fois/W (2) 

80 Anhydrite finesse - DTG - refus sur le tamis - 1 fois/W 

90 teneur en sulfates - DTG - DTG - 1 fois/M (3) 

100 Poudre d'aluminium finesse - DTG - DTG - 1 fois/W (2) 

110 réactivité - DTG - courbe de développement 

d'hydrogène 

- 1 fois/W (2) 

120 Pâte recyclée DTG - DTG - DTG - DTG 
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N° Objet Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence (1) 

130 Granulats granularité - NBN EN 12620 et PTV 411 

- DTG (uniquement en cas d’exigences 

plus rigoureuses que dans le PTV 411) 

- NBN EN 933-1 gros granulats 
- 1 fois/provenance/calibre/2000 tonnes 

- ≥ 1 fois/provenance/calibre/K  
sable 
- 1fois/provenance/calibre/1000 tonnes 

- ≥ 1 fois/provenance/calibre/K 

140 - Granulat de béton cellulaire 

concassé de provenance propre  

contaminations - absence - visuelle - 1 fois/opération de concassage 

150 - Sable teneur en particules fines - NBN EN 12620 et PTV 411 

- DTG 

- NBN EN 933-1 - 1 fois/W 

160 teneur en chlorures - NBN EN 12620 et PTV 411 

- DTG 

- NBN EN 1744-1 - 1 fois/W 

170 teneur en substances organiques - NBN EN 12620 et PTV 411 

- DTG 

- NBN EN 1744-1 - 1 fois/W 

180 teneur en eau - DTG - NBN EN 1097-5 - 1 fois/W 

190 Adjuvants caractéristiques pertinentes - DTG - DTG - DTG 

210 Eau teneur en particules solides, 
salissures 

- DTG Eaux souterraines, eau de surface et 
de pluie, eau recyclée 
- NBN EN 1008  

Eaux souterraines 
- 1 fois/provenance/Y 
Eau de pluie, eau de surface, eau recyclée 
- 1 fois/provenance/W 

220 substances nuisibles Eau de distribution et eaux souterraines 
- 1 fois/provenance/Y 
Eau de pluie, eau de surface, eau recyclée 
- 1 fois/provenance/K 

d) Autres matériaux 

10 Aciers pour béton armé (y 
compris treillis d'armature 
soudés)  

caractéristiques - NBN A 24-302 à -304 

- PTV 302 à 304 

- NBN A 24-301 à -304 

- PTV 302 à 304 

- NBN A 24-301 

20 Treillis-raidisseurs caractéristiques - PTV 305 - PTV 305 - DTG 

30 Cages d'armature 
préfabriquées et panneaux 
plats 

caractéristiques - PTV 306 et 308 - PTV 306 et 308 - DTG 

40 Accessoires à incorporer (sauf 
access.de levage) 

caractéristiques - DTG - DTG - DTG  

50 Accessoires de levage caractéristiques - NR 012 - NR 012 - NR 012 

Références au Tableau A.2.1 

(1) - chaque aspect doit être contrôlé lors de la première livraison d'un nouveau matériau 

(2) - si la performance de cette caractéristique est déclarée par le fournisseur à chaque livraison, la fréquence est diminuée à 1 fois/semestre 

(3) - si la performance de cette caractéristique est déclarée par le fournisseur à chaque livraison, la fréquence est diminuée à 1 fois/an 
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A.2.2 - Stockage  

N° Objet Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence (1) 

10 Tous les matériaux Stockage conforme DTG visuelle - A chaque livraison  

- ≥ 1 fois/W 

Références au Tableau A.2.2 

(1) - chaque aspect doit être contrôlé lors de la première livraison d'un nouveau matériau 
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TABLEAU A.3 - CONTRÔLE DU PROCESSUS DE PRODUCTION 

N° Objet Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence 

10 Broyage finesse - DTG DTG - 1 fois/D 

10 Mixture de sable teneur en chaux - DTG DTG - 1 fois/D 

20 finesse - DTG refus sur le tamis - 1 fois/D 

30 viscosité - DTG DTG - 1 fois/D 

40 Pâte teneur en eau - DTG mesure suivant DU - 1 fois/B/D 

50 recette - DTG DTG - 1 fois/B/D 

60 malaxage - mélange homogène visuellement dans le malaxeur - 1 fois/malaxeur/D 

70 Montée évolution des températures - DTG mesure suivant DU - chaque remplissage 

80 processus - DTG visuelle en cas de doute - chaque remplissage 

90 consistance - DTG DTG - chaque remplissage 

100 durée - DTG DTG - chaque remplissage 

110 Découpe fils de découpage - DTG mesure suivant DU - à la première mise en service 

- 1 fois/D 

120 Evolution de l'autoclavage pression - DTG mesure suivant DU - chaque cycle 

130 température - DTG mesure suivant DU - chaque cycle 

140 temps - DTG mesure suivant DU - chaque cycle 

150 Aciers pour béton 
ordinaires 

nuance et type d'acier, nombre et 
disposition, dimensions, enrobage de 
béton dans le moule/coffrage 

- norme produit 

- DTG 

visuelle standard 
- 1 armature/D 
non standard 
- 10% du total 

- ≥1 armature/D 

- ≤ 3 armatures/D 

160 mesure - 1 fois/3 contrôles visuels 

170 Aciers pour béton après 
pliage 

dégradations - absence de fissuration vérification visuelle  - 1 barres pliées/D (diamètre alternant) 

180 géométrie (bon diamètre de flexion) - NBN EN 12602, 5.2.7.2.3 mesure - 1 armature pliée/D (diamètre 

alternant) 

190 Aciers pour béton après 
redressage 

dégradations (e.a. nervures) - DTG vérification visuelle  - 1 fois/machine/D 

200 géométrie des nervures - ANNEXE D, D.3 NR 003, Annexe A, A.2 - 1/M (diamètre alternant) 

210 caractéristique mécaniques - ANNEXE D, D.3 NR 003, Annexe A, A.1 - 1/M (diamètre alternant) 
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N° Objet Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence 

220 Aciers pour béton après 
soudures technologiques 

aspect noeud de soudure - pas de morsure  

- géométrie acceptable 

vérification visuelle  - 1 soudure/méthode de soudage/D 

230 adhérence de la soudure - NBN EN 12602, 4.3.2 NBN EN 1737 - selon NBN EN 10080 

240 caractéristiques mécaniques - ANNEXE D, D.3 NR 003, Annexe A, A.1 - selon NBN EN 10080 



 

 

  RA 21-004 - Edition 2 - 2016 38/53 

 

 

TABLEAU A.4 - CONTRÔLE DU PRODUIT FINI  

A.4.1 - Caractéristiques des éléments 

N° Caractéristique/Aspect (1) Types d’éléments Exigence(s) Méthode Fréquence 

10 Masse volumique sèche  W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, RF-1, RF-2, BL, PL, CN, 
BN, SB 

- DTG  - NBN EN 678 - 1 E/B/500 m³ 

- ≥ 3 E/B/W 

20 Résistance en compression W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, RF-1, RF-2, BL, PL, CN, 
BN, SB 

- DTG - NBN EN 679  - 1 E/B/500 m³ 

- ≥ 3 E/B/W 

30 Résistance en flexion W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, PL, CN, BN, SB - DTG - NBN EN 1351  - ≥ 2 E/B/Y 

40 Epaisseur du revêtement des 
armatures 

W1, W2, W3, W4, W5, W6, RF-1, RF-2, BL, PL, CN, SB - DTG - mesurage physique - 1 E/T/W 

50a Protection contre la corrosion W1, W2, W3, W4, W5, W6, RF-1, RF-2, BL, PL, CN,  SB  - DTG - NBN EN 990 - 2 E/T/Y, uniquement sur armatures 

structurales 

50b - inspection visuelle - 1 E/T/D, uniquement sur armatures 

structurales 

60 Diamètre (barre + revêtement) W1, W2, W3, W4, W5, W6, RF-1, RF-2, BL, PL  - DTG - mesurage physique - 2 E/T/M 

70 Caractéristiques dimensionnelles W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, RF-1, RF-2, CN, BN, SB - DTG - NBN EN 991 - 1 E/T/W 

80 Parallélisme des faces de joint W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, RF-1, RF-2 - DTG  - NBN EN 772-16 - 1 E/T/W, uniquement si classe de 

tolérance T3 est d’application 

90 Planéité des faces de joint  W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, RF-1, RF-2 - DTG - NBN EN 772-20 - 1 E/T/W, uniquement  si classe de 

tolérance T3 est d’application 

100 Résistance sous charge 
transversale 

W5, W6, W7, W8, RF-1, RF-2, BL, CN, BN, SB  - DTG - NBN EN 1356 - 1 E/B/1500 m³ ou /10 000 E 

- ≥ 2 E/B/M 

110 Résistance sous charge 
longitudinale 

W1, W2, W3, W4, W5, W6, PL - DTG - NBN EN 1740 - 1 E/B/1500 m³ ou /10 000 E 

- ≥ 2 E/B/M 

120 Conductivité thermique W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, RF-1, RF-2, BL, PL, CN, 
BN, SB 

- DTG - NBN EN 12664 - 1 B/Y 

130 Résistance de l'adhérence au 
cisaillement à court terme 

W1, W2, W3, W4, W5, W6, RF-1, RF-2, BL - DTG - NBN EN 989 

- NBN EN 12269-1 

- 1 E/T/K  

140 Précontrainte thermique W1, W2, W3, W4, W5, W6, RF-1, RF-2, BL - DTG - NBN EN 1738 - 1 E/T/K 

150 Module d’élasticité W1, W2, W3, W4, W5, W6, RF-1, RF-2, BL, PL - DTG - NBN EN 1352 - 1 B/Y  

160 Fluage W1, W2, W3, W4, W5, W6,  RF-1, RF-2, BL, PL - DTG - NBN EN 1355 - 1 B/5Y  

170 Acier 
- Limite d’élasticité 

- Résistance en traction 

- Allongement à la rupture 

- Diamètre des barres 
Résistance des soudures 

W1, W2, W3, W4, W5, W6,  RF-1, RF-2, BL, PL - NBN A 24-001 à -004 

- PTV 301 à 308 

- NBN EN 10080 

- NBN  EN 1737 

- Selon NBN EN 10080 

- 1/M pour armatures redressées 

- (diamètre alternant) 
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Références au Tableau A.4.1 

(1) - le contrôle est uniquement obligatoire pour les caractéristiques auxquelles la licence a trait 

A.4.2 - Divers 

N° Caractéristique/Aspect (1) Exigence(s) Méthode Fréquence 

10 Identification présence, lisibilité et mentions exactes visuelle 1 fois/D  

20 Stockage empilement, accessibilité et stockage séparé  RCP,  7 1 fois/D  

30 caractéristiques de surface/dégradations (contrôle final) visuelle 

50  chargement, documents de livraison (e.a. bon de livraison) visuelle RCP,  12.3  

Références au Tableau A.4.2 

(1) - le contrôle est uniquement obligatoire pour les caractéristiques auxquelles la licence a trait 
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ANNEXE B 

 

FREQUENCE DE L’ITT SUR LE PRODUIT FINI 

TABLEAU B.1 - ESSAIS DE TYPE INITIAUX (ITT) SUR PRODUIT FINI 

N° Caractéristique/Aspect (1) Types d’éléments Exigence(s) Méthode Fréquence 

10 Masse volumique sèche  W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, RF-1, RF-2, BL, PL, CN, BN, SB - DTG  - NBN EN 678 ≥ 3 E /B (dont 3 
éprouvettes/E)  

20 Résistance en compression W1, W2, W3, W4, W5, W6, RF-1, RF-2, BL, PL, CN, BN, SB - DTG - NBN EN 679  ≥ 3 E/B (dont 3 
éprouvettes/E) 

30 Résistance en flexion W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, RF-1, RF-2, BL, PL, CN, BN, SB  - DTG - NBN EN 1351  ≥ 3 E/B (dont 3 
éprouvettes/E) 

40 Epaisseur du revêtement des 
armatures 

W1, W2, W3, W4, W5, W6, RF-1, RF-2, BL, PL, CN, BN, SB - DTG - Mesurage physique 6 E/G 

50 Protection contre la corrosion W1, W2, W3, W4, W5, W6, RF-1, RF-2, BL, PL, CN, BN, SB met 
constructieve wapening  

- DTG - NBN EN 990 (3 + 3) E/G 

60 Diamètre (barre + revêtement) W1, W2, W3, W4, W5, W6, RF-1, RF-2, BL, PL  - DTG - Mesurage physique 

- NBN EN 15361 

6 E/G 

70 Durabilité vis-à-vis du gel-dégel W1, W2, W3, W4, W5, W6, RF-1, RF-2, BL, PL - DTG - NBN EN 15304 

- EN B 21-004, 5.3.4 

(6 + 6) E/B 

80 Caractéristiques dimensionnelles W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, RF-1, RF-2, BL, PL, CN, BN, SB - DTG - NBN EN 991 6 E/G 

90 Parallélisme des faces de joint W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, RF-1, RF-2 - DTG  - NBN EN 772-16 3 E/G 

100 Planéité des faces de joint  W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, RF-1, RF-2 - DTG - NBN EN 772-20 3 E/G 

110 Résistance sous charge 
transversale 

W1, W2, W3, W4, W5, W6, RF-1, RF-2, BL, PL - DTG - NBN EN 1356 3 E/G 

120 Résistance sous charge 
longitudinale 

W1, W2, W3, W4, PL - DTG - NBN EN 1740 3 E/G 

130 Conductivité thermique W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, RF-1, RF-2, BL, PL, CN, BN, SB - DTG - NBN EN 12664 

- NBN EN 12602, 4.2.13.2 

3 E/B (dont 3 
éprouvettes/E) 

140 Résistance au feu W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, RF-1, RF-2, BL, PL, CN, BN, SB - DTG - NBN EN 13501-2  3 E/G 

150 Réaction au feu W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, RF-1, RF-2, BL, PL, CN, BN, SB 
waarvan het gehalte aan organische stoffen hoger is dan 1% (m/m) ou 
(v/v) 

- DTG - NBN EN 13501-1  3 E/G 

160 Isolation aux bruits aériens W1, W2, W3, W4, W7, W8, RF-1, RF-2, CN, SB - DTG - NBN EN ISO 140-3 

- NEN EN ISO 717-1 

3 E/G 

170 Isolation aux bruits de choc RF-1, RF-2 - DTG - NBN EN ISO 140-6 

NEN EN ISO 717-2 

1 E/G  
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N° Caractéristique/Aspect (1) Types d’éléments Exigence(s) Méthode Fréquence 

180 Absorption acoustique W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, RF-1, RF-2, BL, PL, CN, SB - DTG - NBN  EN iSO 354 1 E/G 

190 Résistance de l'adhérence au 
cisaillement à court terme 

W1, W2, W3, W4, W5, W6, RF-1, RF-2, BL  - DTG - NBN EN 989 

- NBN EN 12269-1 

3 E/G  

200 Résistance de l'adhérence au 
cisaillement à long terme 

W1, W2, W3,  W4,   W5,  W6, RF-1, RF-2, BL  - DTG - NBN EN 12269-2 3 E/G 

210 Précontrainte thermique W1, W2, W3, W4, W5, W6, RF-1, RF-2, BL  - DTG - NBN EN 1738 3 E/G 

220 Module d’élasticité W1, W2, W3, W4, W5, W6, RF-1, RF-2, BL, PL - DTG - NBN EN 1352 3 E/B (dont 3 
éprouvettes/E) 

230 Retrait de séchage W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, RF-1, RF-2, BL, PL, CN, BN, SB - DTG - NBN EN 680 3 E/B (dont 3 
éprouvettes/E) 

240 Fluage W1, W2, W3, W4, W5, W6, RF-1, RF-2, BL, PL  - DTG - NBN EN 1355 3 E/B (dont 3 
éprouvettes/E) 

250 Acier (2) 
- Limite d’élasticité 

- Résistance en traction 

- Allongement à la rupture 

- Diamètre des barres 
Résistance des soudures 

W1, W2, W3, W4, W5, W6,  RF-1, RF-2, BL, PL - NBN A 24-001 à -004 

- PTV 301 à 308 

- NBN EN 10080 

- NBN  EN 1737 

Selon EN 10080 

260 Résistance des jonctions W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, RF-1, RF-2, BL, PL, CN, BN, SB - DTG - NBN EN 1739 

NBN EN 1741 

3 E/G 

270 Résistance au cisaillement entre 
les couches des éléments 
multicouches 

W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, CN multicouches - DTG - NBN EN 1742 3 E/B 

Références au Tableau B.1 

(1) - le contrôle est uniquement obligatoire pour les caractéristiques qui sont déclarées sur base de résultats d’essais 

(2) - l'acier livré sous la marque BENOR est dispensé d’essais ITT par le fabricant 
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ANNEXE C 

 

EVALUATION DE LA CONFORMITE DANS LE CADRE DE L’ITT ET DU CPU  

C.1 GENERALITES 

Les résultats des ITT ainsi que les résultats sur produit fini dans le cadre du CPU doivent être évalués afin 
de permettre de déterminer si les valeurs obtenues sont conformes à la performance déclarée. Tout 
résultat d’essai obtenu sur le produit fini dans le cadre du CPU dot faire l’objet d’une évaluation. En outre, 
pour certaines caractéristiques un fractile (p) et un niveau de fiabilité () sont obligatoirement associées 

à la valeur déclarée.  

Cette annexe décrit le contenu de l’analyse statistique, renvoie aux critères d’évaluation et décrit les 
procédures en cas de non-conformité. 

C.2 TRAITEMENT DES RESULTATS D'ESSAIS 

C.2.1 Généralités 

Les résultats d'essais (Ri) sont convertis en résultats de contrôle Rc. Selon le mode d’évaluation, l’on 
distingue les résultats de contrôle individuels (Rc,i), moyens (Rc,m)ou statistiques (Rc,s). 

Un Ri peut être une valeur individuelle ou une fonction (p.ex. la moyenne) de plusieurs valeurs obtenues 
sur une ou plusieurs éprouvettes. 

Les Rc,m et Rc,s nécessitent le traitement n Ri successifs relatifs à la même caractéristique et au même 
fabricat ou groupe de fabricats et obtenus à l'aide des mêmes méthode et équipement d'essai. 

C.2.2 Résultat de contrôle individuel 

Chaque Ri est considéré individuellement comme un résultat de contrôle Rc,i. 

C.2.3 Résultat de contrôle moyen 

La moyenne arithmétique de n Ri successifs est considérée comme résultat de contrôle  

n

R
 = R

i
mc,


 

Le nombre de résultats n qui peut être pris en compte pour la caractéristique concernée dans le cadre 
des ITT ou du CPU est indiqué aux 5.1 et 5.2 et est constant pour chaque caractéristique. 

C.2.4 Résultat de contrôle statistique 

C.2.4.1 Calcul 

A partir de n Ri  successifs, le résultat de contrôle statistique Rc,s est calculé à l'aide des expressions 
suivantes: 

 Rc,s = mn – ks x sn, si la dispersion des performances de la caractéristique considérée de l’entièreté 
de la production est inconnue et  Rc,s est comparé à une valeur limite minimale 

Vg,min; 

 Rc,s = mn + ks x sn,  si la dispersion des performances de la caractéristique considérée de 
l’entièreté de la production est inconnue et Rc,s est comparé à une valeur limite 
maximale Vg,max 
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 Rc,s = mn – k x m, si la dispersion des performances de la caractéristique considérée de l’entièreté 

de la production est connue et  Rc,s est comparé à une valeur limite minimale 
Vg,min; 

 Rc,s = mn + k x m,  si la dispersion de la caractéristique considérée de l’entièreté de la production 

est inconnue et Rc,s est comparé à une valeur limite maximale Vg,max 

Dans ces formules: 

 nmin ≤ n ≤ nmax représente le nombre de résultats d'essais. Les valeurs recommandées sont nmin = 5 
et nmax = 15; 

 mn : la moyenne arithmétique des n résultats; 

 
1n-

)m-R(
=s

2
i

n
n

 : l'écart-type des n résultats; 

 m : la dispersion estimée des performances de la caractéristique considérée sur toute la production 

d'un ou plusieurs types de béton cellulaire. Différents types de béton cellulaire peuvent être pris en 
compte conjointement de manière judicieuse pour la détermination de m. m peut être jugé connu à 

partir de m = 60 derniers résultats; m est supposé inconnu à l'aide de moins de m = 30 résultats (m 

< 30). Pour 30 ≤ m < 60 on peut utiliser un coefficient d'acceptation qui est une interpolation linéaire 
entre ks et k;  

 Ri : un résultat individuel de la population de n résultats; 

 ks : le coefficient d'acceptation dans le cas ou la dispersion de la population est inconnue;  

 k : le coefficient d'acceptation dans le cas ou la dispersion de la population est connue. 

Les coefficients d’acceptation ks et k dépendent e.a . du fractile (p) et du niveau de confiance (). Les 

valeurs de ks et k sont données dans le Tableau C.1 (extrait de ISO 16269-6, Tableau B et Tableau D). 

TABLEAU C.1 - COEFFICIENTS D'ACCEPTATION K,N ET K S,N 

/p n 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 50 100 

 = 0,90 
p = 0,95

                

ks,n 3.40 3,09 2,89 2,75 2,65 2,57 2,50 2,45 2,40 2,38 2,33 2,21 2,08 1,97 1,88 

 = 0,90 
p = 0,90 

k,n 1,86 1,81 1,77 1,74 1,71 1,69 1,67 1,65 1,64 1,63 1,62 1,57 1,52 1,46 1,41 

ks,n 2,74 2,49 2,33 2,22 2,13 2,07 2,02 1,97 1,93 1,90 1,87 1,77 1,66 1,56 1,47 

 = 0,75 
p = 0,95 

k,n 1,95 1,92 1,90 1,88 1,87 1,86 1,85 1,84 1,83 1,83 1,82 1,79 1,77 1,74 1,71 

ks,n 2,46 2,34 2,25 2,19 2,14 2,10 2,07 2,05 2,02 2,00 1,99 1,93 1,87 1,81 1,76 

Alternativement, pour le cas du fractile (p) = 95% et pour un niveau de fiabilité () = 75% de et les 

coefficients d’acceptation de l’annexe F de la NBN EN 12602, basée sur une distribution a priori non 
informative, peuvent être appliqués. 

L’interprétation statistique d’une population de n résultats d’essais successifs suppose que ces résultats 
sont normalement distribués. En cas de doute, un test de normalité Shapiro-Wilk peut être effectue 
suivant la NR 001. 

C.2.4.2 Procédure 

C.2.4.2.1 Procédure générale pour les essais du CPU avec populations progressives 

Un résultat de contrôle statistique est calculé (et l'interprétation statistique est entamée) dès qu'une 

population de nmin résultats d'essais successifs de la caractéristique à contrôler est disponible. 

Au fur et à mesure que le nombre de résultats d'essais disponibles augmente, les résultats de contrôle 
statistiques successifs sont calculés à l'aide de populations progressives successives de n ≥ nmin résultats, 
obtenus en ajoutant les nouveaux résultats à la population existante. 

Dès que le nombre de résultats d'essais disponibles est au moins égal à nmax, les résultats de contrôle 
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statistiques successifs sont calculés à l'aide de populations progressives de n = nmax résultats. Celles-ci 

sont obtenues chaque fois en éliminant le résultat le plus ancien et en ajoutant le plus récent. 

Le fabricant peut toujours considérer pour une ou plusieurs caractéristiques et/ou fabricats des 
populations progressives avec nmin ≤ n < nmax, pour autant que n soit fixe (p.ex. en vue de la limitation 
de la période à laquelle les résultats ont trait). 

A chaque modification des paramètres de fabrication et/ou d'essai, susceptible d'influencer 
considérablement la caractéristique à contrôler et par conséquent de perturber la distribution normale 
des résultats, il y a lieu de construire une nouvelle population à l'aide des résultats obtenus après la 
modification. 

C.2.4.2.2 Procédure particulière avec populations isolées (e.a. ITT) 

Si les caractéristiques spécifiques de la production (p.ex. fabricats fabriqués irrégulièrement, grande 

variété de fabricats, petites quantités fabriquées sur commande, ...) ne permettent pas de suivre la 
procédure décrite au C.2.4.2.1, les résultats de contrôle statistiques (et l'interprétation statistique) 
portent sur des populations discrètes de n ≥ nmin résultats d'essais. Cette procédure s’applique 
spécifiquement sur les ITT. 

C.3 EVALUATION DES RESULTATS DE CONTROLE  

C.3.1 Généralités 

En vue de l'évaluation de la conformité des performances de la caractéristique contrôlée à la norme 
produit, les résultats de contrôle déterminés suivant le C.3 sont comparés aux critères d'évaluation 
indiqués au C.3.2.  

Dès qu'un résultat de contrôle ne satisfait pas au critère d'évaluation, les examens et mesures suivant le 
C.3.3 sont d'application. 

C.3.2 Critères d'acceptation 

C.3.2.1 Résultats de contrôle individuels 

Un résultat de contrôle individuel Rc,i  est conforme s'il satisfait aux critères suivants: 

 dans le cas d'une valeur limite minimum Vg,min:  Rc,i ≥ Vg,min; 

 dans le cas d'une valeur limite maximum Vg,max: Rc,i ≤ Vg,max; 

C.3.2.2 Résultats de contrôle moyens 

Un résultat de contrôle moyen Rc,m est conforme s'il satisfait aux critères suivants: 

 dans le cas d'une valeur limite minimum Vg,min:  Rc,m ≥ Vg,min; 

 dans le cas d'une valeur limite maximum Vg,max: Rc,m ≤ Vg,max. 

C.3.2.3 Résultats de contrôle statistiques 

Un résultat de contrôle statistique Rc,s  est conforme s'il satisfait aux critères suivants: 

 dans le cas d'une valeur limite minimum Vg,min: Rc,s ≥ Vg,min; 

 dans le cas d'une valeur limite maximum Vg,max: Rc,s ≤ Vg,max. 

C.3.3 Examen et mesures en cas de non-conformité 

C.3.3.1 Procédure générale 

Si un résultat de contrôle ne satisfait pas au critère d'évaluation applicable, le fabricant en recherche les 
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causes. A moins que la conformité puisse être rétablie sur base des résultats des procédures d'examen 

spéciales mentionnées au C.3.3.2: 

a) il suspend provisoirement la fabrication du fabricat jusqu'à ce qu'il ait trouvé les causes de la non-
conformité et pris des mesures destinées à y remédier; 

b) il délimite la partie de fabricat douteuse et, suivant le degré de non-conformité, procède: 

 au reclassement de la partie du fabricat douteuse en revoyant la déclaration des performances des 
caractéristiques concernées, à condition que le producteur dispose des résultats ITT conformes à la 
nouvelle déclaration; 

 à l'exécution d'une réception par lots de la partie de production douteuse pour la caractéristique en 
question; 

 au refus spontané de la partie de fabricat douteuse. 

Si les résultats de la réception par lots ne sont pas satisfaisants, la partie de production est refusée. 
Dans le cas contraire, la partie de production est jugée conforme à la norme; 

Sauf si le fabricant peut limiter l'importance de la partie de production douteuse sur base des résultats 
de l'examen réalisé, la partie de production douteuse correspond généralement à la partie fabriquée 
après le moment où le dernier résultat de contrôle conforme a été obtenu; 

Après qu'il ait été satisfait aux spécifications du a, la production est reprise et le rétablissement de la 
conformité est prouvé suivant le C.3.3.3. 

C.3.3.2 Procédures d'examen spéciales 

C.3.3.2.1 Examen des équipements de mesure et d'essai 

Si un dérèglement ou une défaillance des équipements de mesure et d'essai est à la base de la non-
conformité, son effet sur les résultats d'essai est estimé et ces derniers sont corrigés. 

C.3.3.2.2 Examen d'un résultat d'essai individuel 

Si un résultat d'essai individuel est à la base de la non-conformité, il est vérifié visuellement si 
l'éprouvette en question ne présente pas de défaillances techniques faisant qu'elle n'est pas 
représentative du fabricat. Dans l'affirmative, le résultat d'essai en question est annulé et un essai de 
remplacement est exécuté. 

C.3.3.2.3 Examen d'un résultat de contrôle moyen ou statistique 

Il est vérifié si les n résultats d'essais de la population sont distribués normalement (voir NR 001). Si la 
distribution n'est pas normale, l'une des procédures suivantes est suivie: 

a) Diminution du nombre de résultats pris en considération 

Il est vérifié si le résultat de contrôle moyen ou statistique de la population restante satisfait au critère 
d'acceptation lorsque l'on supprime les résultats les plus anciens de la population. 

b) Suppression de résultats aberrants 

Il est vérifié si le résultat de contrôle moyen ou statistique de la population restante satisfait au critère 
d'acceptation lorsque l'on supprime les résultats aberrants (voir. NR 001). 

 

C.3.3.3 Rétablissement de la conformité 

Si sur base de la procédure générale suivant le Tableau C.1, la fabrication est suspendue, le 
rétablissement de la conformité pour la caractéristique en question doit à nouveau être prouvé après la 
reprise de la fabrication suivant la procédure pour l’exécution de l’ITT. 
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C.3.3.4 Enregistrement 

Tous les résultats de l'examen réalisé en cas de non-conformité et les mesures prises en vue du 
rétablissement de la conformité sont enregistrés dans le registre de contrôle adéquat. 

C.3.3.5 Effet d'une non-conformité sur les autres fabricats 

Si les résultats d'un examen en cas de non-conformité indiquent que la conformité d'autres fabricats est 
également compromise, l'examen doit être étendu à ces fabricats. 

C.4 PROCEDURE DE CONVERSION POUR LES FREQUENCES DE CONTROLE 

Si les contrôles suivant Tableau A.2 à Tableau A.4 donnent lieu à des résultats de contrôle quantifiables 

qui sont comparés à des performances prescrites ou déclarées, on peut passer sur base des résultats de 
l'évaluation de ces résultats de contrôle à des fréquences de contrôle inférieures ou supérieures à celles 
mentionnées dans les tableaux. Chaque passage a lieu suivant le tableau C.2 et est enregistré dans le 
registre de contrôle approprié. 

TABLEAU C.2 - RÈGLES DE PASSAGE 

a) Contrôle ordinaire 

La fréquence des contrôles est conforme à ceux du Tableau A.2 au Tableau A.4. 

b) Du contrôle ordinaire au contrôle réduit 

Le contrôle réduit correspond à une réduction de moitié de la fréquence applicable au contrôle ordinaire. 
Elle peut être appliquée si, lors d'un contrôle ordinaire, les 10 résultats de contrôle successifs précédents étaient 
conformes et sauf accord contraire de PROBETON, au plus tôt après l'octroi de la licence BENOR. 
Elle ne peut pas être appliquée si des contrôles connexes ou d'autres parties de l'ACI indiquent une maîtrise 
insuffisante de la production ou suscitent des doutes quant à la conformité du produit fini.  
Elle ne peut pas non plus être appliquée si la fréquence de contrôle normale suivant le Tableau A.2 au Tableau A.3 
n'est pas supérieure à une fréquence annuelle.   

c) Du contrôle réduit au contrôle ordinaire 

Du contrôle réduit, il est repassé au contrôle ordinaire dès que: 
- 1 résultat de contrôle n'est pas conforme;  
- des contrôles connexes ou d'autres parties de l'ACI indiquent une maîtrise insuffisante de la production ou suscitent 
des doutes quant à la conformité du produit fini. 

d) Du contrôle ordinaire au contrôle renforcé 

Le contrôle renforcé correspond à un doublement de la fréquence applicable lors du contrôle ordinaire. 
Elle est appliquée si lors du contrôle ordinaire 2 ou au maximum 5 résultats de contrôle successifs ne sont pas 
conformes. 

e) Du contrôle renforcé au contrôle ordinaire 

Le contrôle renforcé est maintenu jusqu'à ce que 5 résultats de contrôle successifs soient conformes. Ensuite, on 
peut repasser au contrôle ordinaire. 

f) Interruption de la fabrication 

Si le contrôle renforcé doit être maintenu pour 10 résultats de contrôle successifs, la fabrication est interrompue. La 
cause de la non-conformité est recherchée et toutes les mesures correctives nécessaires sont prises afin de 
restaurer la conformité du produit. La fabrication est ensuite reprise sous le contrôle renforcé. 

Un résultat de contrôle entrant en ligne de compte pour l'application des règles de passage peut être un 
résultat de contrôle individuel, moyen ou statistique selon l'objet ou l'aspect du contrôle envisagé. 

Les passages des fréquences de contrôle s'appliquent par objet ou aspect de contrôle séparément. Les 
passages sont également applicables séparément par paramètre qui détermine la fréquence et la 

conformité de l'objet ou de l'aspect du contrôle envisagé. 
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ANNEXE D 

 

DISPOSITIONS DE CONTROLE PARTICULIERES 

D.1 DOCUMENTATION D’USINE 

D.1.1 Contenu 

Le contenu et la composition de la documentation d'usine (DU) sont indiqués dans le RCP, A.2.3.2.1. 
Celle-ci comporte: 

 documents émanant de PROBETON et/ou l'OI; 

 documents émanant du fabricant dont la documentation produit (technique) et les documents de 
livraison; 

 documents de tiers. 

La DP identifie les caractéristiques produits auxquelles la marque BENOR a trait et leurs performances et 
donne le cas échéant les instructions nécessaires pour le transport et la manutention des produits sur le 
chantier. 

La DP peut consister partiellement en des données fixes d'application générale et partiellement en des 
données reprises dans des documents de production spécifiques. Elle peut également référer 
complètement ou partiellement à la norme produit ou autres documents de référence techniques si ceux-
ci comportent les prescriptions, exigences, instructions et/ou informations nécessaires. 

La DP est mise à la disposition de l'acheteur sur simple demande ou peut être entièrement ou 
partiellement disponible sur le site internet du fabricant. 

Dans le cas des éléments structuraux, le contenu de la DP est décrit plus en détail au D.1.2. 

Les documents de livraison peuvent consister partiellement en une DP (voir 6.1.2). 

D.1.2 Documentation produit technique des éléments structuraux 

D.1.2.1 Généralités 

Pour les éléments structuraux certifiés sous la marque BENOR, la DP comporte un, plusieurs ou tous les 
éléments suivants: 

 les informations (techniques) générales du produit 

 les calculs étayant les caractéristiques d'utilisation  

 les documents de production 

 les instructions pour le transport et la manutention et le stockage sur le chantier 

 les instructions et données pour le montage et la mise en place 

La DdP et l'AB font également partie de la DP. 

D.1.2.2 Informations (techniques) générales du produit 

Les informations générales du produit ont trait à toute la DP mentionnée au D.1.2.2 qui reste 

d'application généralisée sur une longue durée sans être modifiée pour un fabricat, un groupe de 
fabricats, un type d’éléments et/ou la gamme de produit complète. 

La DP est mise à la disposition de l'acheteur sur simple demande ou est mise à disposition sur le site 
internet du fabricant. La DdP est fournie suivant les dispositions légales en vigueur. 

Le cas échéant, la DP donne également les instructions pour le transport et la manutention des éléments 
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en béton cellulaire sur le chantier. 

Les documents de livraison (voir 6.1.2) peuvent consister partiellement en la DP.  

En principe, pour ce qui concerne les caractéristiques produits déclarées sous la marque BENOR et leurs 
performances, les informations générales du produit sont couvertes par le contenu de l'AB. En ce sens, 
les caractéristiques certifiées des fabricats standard ou les caractéristiques standard d'autres fabricats 
font entre autres partie des informations générales du produit. 

Pour le reste, les informations générales du produit sont généralement couvertes par les parties 
appropriées du DTG lui-même qui est également disponible pour l'acheteur. 

D.1.2.3 Calculs types étayant les caractéristiques d'utilisation certifiées 

Si le fabricant assure lui-même la conception et le calcul des éléments structuraux et si les 

caractéristiques d'utilisation sont certifiées sur base des procédures d'attestation suivant la NR 022, la DP 
inclut les calculs types réalisés. En ce qui concerne la justification de résistance mécanique et la 
résistance au feu, ceux-ci identifient: 

 les règles de calcul appliquées et la nature des vérifications effectuées (ELS, ELU, ...) 

 les charges prises en compte (état temporaire et définitif dans l'ouvrage, manutention, ...) 

 les caractéristiques des matériaux 

 les caractéristiques géométriques 

 les coefficients de sécurité partiels 

 toutes les autres données à l'entrée influençant les résultats du calcul 

 les résultats du calcul exprimés en termes et unités comme déclaré par le fabricant sous la marque 

BENOR 

D.1.2.4 Documents de production 

Les documents de production comportent sous forme de listes de données, formulaires de données, plans 
de production ou autres supports de données en faisant référence ou non à d'autres parties de la 
documentation du produit, toutes les informations pertinentes pour la production d'un fabricat 
(caractéristiques géométriques, type de béton cellulaire, classe de résistance, nature, type et disposition 
des armatures, niveau de précontrainte, nature, type et disposition des accessoires de levage et autres 
pièces incorporées, ...). 

D.1.2.5 Instructions pour le transport et la manutention sur le chantier 

Les instructions ont trait au mode de transport et au mode de levage et stockage temporaire sur le 

chantier. Elles sont basées, le cas échéant, sur des calculs types qui tiennent compte des sollicitations 
particulières pouvant survenir lors de ces opérations. 

Les instructions doivent uniquement être disponibles si les opérations précitées ne sont pas effectuées 
par le fabricant ou sous sa responsabilité. 

D.1.2.6 Instructions pour le montage et la mise en place 

Les instructions pour le montage et la mise en place dans l'ouvrage sont généralement fournies à l'aide 
des plans de montage et de mise en place qui comportent les informations suivantes: 

 concernant les éléments eux-mêmes: 

 l'identification des éléments de construction 

 les dimensions de fabrication pertinentes pour la mise en place 
 les caractéristiques de fabrication et d'utilisation certifiées qui ne sont pas mentionnées dans 

d'autres documents de livraison ou ne sont pas traçables par référence dans les informations 
générales du produit 

 concernant le montage et la mise en place 
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 la place des éléments dans l'ouvrage 

 le cas échéant le mode d'étançonnage (temporaire) des éléments 

 concernant la mise en oeuvre des éléments de construction, l'identification des caractéristiques 
d'exécution. 

Les instructions relatives à l'étançonnage et la mise en oeuvre (caractéristiques d'exécution) peuvent 
référer aux informations générales du produit. 

D.2 EXAMEN DE CORRELATION 

D.2.1 Généralités 

Un examen de corrélation est en principe effectué pour pouvoir évaluer une caractéristique à l'aide des 

résultats de contrôle pour la même caractéristique, mais obtenus dans des conditions alternatives par 
rapport à la méthode de référence. Ces conditions peuvent avoir trait à la préparation, l'âge, la nature ou 
le mode de conservation des éprouvettes, la méthode d'essai, etc. Dans ce cas, il est d'abord fixé 
conformément au D.2.2 si les résultats de contrôle présentent ou non des écarts significatifs. En cas 
d'écart significatif défavorable par rapport aux critères de conformité, le rapport entre les résultats de 
contrôle en question peut être fixé via une analyse de régression conforme au D.2.3.  

Un examen de corrélation peut également être réalisé pour évaluer une caractéristique à l'aide des 
résultats de contrôle d'une autre caractéristique déterminée avec une méthode alternative s'écartant de 
la méthode de référence. L'autre caractéristique est censée être en rapport avec la première 
caractéristique à évaluer. Dans ce cas, il n'est pas question d'un écart entre les résultats de contrôle, et 
le rapport entre les résultats de contrôle est toujours établi suivant une analyse de régression conforme 
au D.2.3, sauf si la norme produit impose une autre méthode. 

En respectant la fiabilité appropriée, le rapport établi via une analyse de régression peut être utilisé pour 
évaluer une caractéristique à l'aide des résultats de contrôle obtenus dans des conditions alternatives ou 
avec une méthode d'essai alternative. 

En cas d'évaluation à l'aide de la même caractéristique obtenue dans des conditions alternatives, une 
alternative simple à l'analyse de régression consiste à renforcer tellement le critère de conformité 
conformément au D.2.4 que la caractéristique peut être considérée dans toutes les conditions avec une 
certitude suffisante comme donnant toujours satisfaction si le résultat de contrôle déterminé dans des 
conditions alternatives ou avec une méthode d'essai alternative répond au critère de conformité plus 
rigoureux. 

L'examen est toujours effectué sur base de résultats de contrôle appariés. Cela signifie que toutes les 
conditions pouvant influencer l'un des deux résultats de contrôle sont les mêmes, sauf celles qui 
distinguent les conditions alternatives ou la méthode d'essai alternative de la méthode de référence. 

D.2.2 Comparaison des résultats de contrôle appariés dans des conditions 
alternatives 

L'examen consiste en une comparaison initiale et le cas échéant une comparaison répétée 
périodiquement de 2 séries de n résultats de contrôle appariés dont une série concerne les résultats 
obtenus dans les conditions de référence et l'autre les résultats obtenus dans des conditions alternatives. 
Le nombre n d'échantillonnages appariés est de minimum 5. Les échantillonnages de n éprouvettes 
appariées sont répartis judicieusement dans le temps si des fluctuations dans la production peuvent avoir 
une influence sur les résultats de contrôle appariés. Les résultats de l'examen sont également 
uniquement valables pour les parties de production dont les résultats de contrôle appariés qui ont été 
utilisés dans le test comparatif sont représentatives. 

Les résultats de contrôle appariés sont soumis à un test comparatif conformément à la NR 001, 3. En 

fonction du résultat du test comparatif, on distingue les cas suivants: 

a) si l'écart des résultats appariés n'est pas statistiquement significatif ou si l'écart des résultats appariés 
est statistiquement significatif, mais est du côté de la sécurité par rapport au critère de conformité en 
vigueur, les résultats de contrôle obtenus dans des conditions alternatives peuvent être utilisés, mais 
sans correction des résultats. 
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b) si l'écart des résultats appariés est statistiquement représentatif et du côté de l'insécurité par rapport 

au critère de conformité en vigueur, les résultats de contrôle obtenus dans les conditions alternatives 
ne peuvent pas être utilisés sans correction des résultats de contrôle. A cet effet, il y a lieu d'établir 
un lien via une régression conformément au D.2.3 entre les résultats de contrôle obtenus via la 
méthode d'essai de référence et ceux obtenus dans les conditions alternatives ou les résultats de 
contrôle doivent être corrigés conformément au D.2.4. 

Le test comparatif doit en principe être renouvelé chaque année. S'il est démontré, sur base de minimum 
20 échantillonnages appariés, répartis sur au moins 2 années successives, que les résultats de contrôle 
obtenus dans les conditions alternatives ne présentent pas d'écart statistiquement significatif, ou 
présentent un écart statistiquement significatif du côté de la sécurité par rapport au critère de conformité 
en vigueur, il n'est pas indispensable de procéder à d'autres tests comparatifs. 

Chaque fois qu'une modification des conditions de contrôle qui pourrait influencer un des deux résultats 
de contrôle concernés survient, la comparaison initiale et les comparaisons renouvelées doivent être 

reprises. 

D.2.3 Correction des résultats de contrôle par l'établissement d'une régression 

L'analyse de régression peut être effectuée si les conditions alternatives par rapport à la méthode de 
référence donnent lieu à un écart statistiquement représentatif du côté de l'insécurité par rapport au 
critère de conformité ou si une méthode d'essai alternative est appliquée qui a trait à une autre 
caractéristique. 

Initialement, un rapport est établi entre les résultats de contrôle sur 2 séries de n résultats de contrôle, 
dont la première série concerne des résultats obtenus dans les conditions de référence et l'autre les 
résultats obtenus dans les conditions alternatives ou avec une méthode alternative, via une analyse de 
régression courante (p. ex. une régression linéaire suivant la méthode des moindres carrés). Le nombre 
n d'échantillonnages appariés est de minimum 5 initialement, mais PROBETON peut imposer un nombre 

plus élevé, en fonction des méthodes d'essai utilisées. 

Ensuite, l'intervalle de fiabilité de 95% est établi sur toute la portée de la régression pour l'estimation de 
la moyenne suivant la méthode de référence à l'aide d'un résultat de contrôle individuel obtenu dans les 
conditions alternatives ou avec la méthode alternative. La ligne indiquant la limite de cet intervalle de 
fiabilité est utilisée comme ligne de régression. 

D.2.4 Correction des résultats de contrôle par l'adaptation du critère de conformité 

Si l'utilisation de l'analyse de régression conformément au D.2.3 est trop laborieuse, il est autorisé de 
renforcer le critère de conformité de façon à ce que la caractéristique peut être considérée dans toutes 
les conditions avec une certitude suffisante comme donnant toujours satisfaction si le résultat de contrôle 
déterminé dans des conditions alternatives ou avec une méthode d'essai alternative répond au critère de 
conformité plus rigoureux. A cet effet, la différence maximale pertinente entre les résultats de contrôle 

appariés disponibles est recalculée dans la valeur limite du critère de conformité. 

D.3 INSPECTION DE L’ACIER FACONNE EN USINE DE PREFABRICATION 

D.3.1 Inspection des la géométrie en surface de l’acier redressé 

D.3.1.1 Critères d'évaluation 

La géométrie en surface de l’acier redressé est évaluée par la hauteur des verrous ou par l’aire relative 
des verrous fR. 

La hauteur des verrous de chaque éprouvette redressée déterminée conformément à la NR 003, Annexe 

A: au A.2.1 donne satisfaction: 

 s'il est satisfait aux valeurs spécifiées dans la NBN A 24-302, Tableau 6 et la NBN A 24-303, Tableau 
5, à savoir: 

 0,045 d pour d  12 mm; 

 0,060 d pour d > 12 mm; 
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 s'il n'est pas satisfait au a., mais la hauteur des verrous après redressage atteint au moins 90% de la 

hauteur des verrous de l'éprouvette témoin. 

L'évaluation selon le b. requiert l'exécution d'essais sur l'éprouvette témoin. 

L’aire relative des verrous fR de chaque éprouvette redressée, déterminée conformément à la NR 003, 
Annexe A, A.2.2, répond aux valeurs du Tableau D.1. 

TABLEAU D.1 - VALEURS MINIMUM DE L’AIRE RELATIVE DES VERROUS APRÈS REDRESSAGE 

Diamètre nominal (mm) 5,0 - 6,0 6,5 - 8,5 9,0 - 10,0 11,0 

fR,min 0,039 0,045 0,052 0,056 

NOTE Les valeurs du Tableau D.1 sont extraites du NBN EN 1992-1-1 ANB, 2010, tableau C.2. 

D.3.1.2 Mesures en cas de non-conformité 

Si la géométrie des verrous d'une série d'essai ne donne pas satisfaction, le fabricant examine les 
paramètres de réglage de la machine et effectue, éventuellement après l'adaptation des paramètres, une 
nouvelle inspection de la géométrie des verrous de la même série d'essai et si celle-ci donne satisfaction, 
de ses caractéristiques géométriques. L'échantillonnage et les essais dans le cadre de la nouvelle 
inspection ont lieu de façon à ce que les résultats soient connus dans les 2 mois suivant ceux de la 
première inspection. 

Si le la nouvelle inspection ne donne pas satisfaction, la machine de redressage ne peut plus être utilisée 
temporairement pour la fabrication des aciers pour béton façonnés pour des éléments BENOR, sauf 
mesures contraires en accord avec PROBETON. La réacceptation des aciers façonnés requiert l'accord 
préalable de PROBETON sur les mesures prises, le cas échéant après prise de connaissance des résultats 

des contrôles complémentaires. 

D.3.2 Inspection de la résistance mécanique de l’acier façonné 

D.3.2.1 Critères dévaluation 

Lors du contrôle de la résistance mécanique des aciers pour béton façonnés conformément à l'ANNEXE A, 
Tableau A.3, on distingue les quatre critères de conformité suivants: 

a) Les résultats obtenus sur une éprouvette redressée et/ou une munie de soudures technologiques 
individuellement répondent aux valeurs de la limite d'élasticité R'e, résistance à la traction R'm, rapport 
R'm/R'e et allongement total sous charge maximale Agt, spécifiés dans les NBN A 24-302 et -303 et 
dans les PTV 302 et 303, indépendamment du fait que la rupture se produise ou non dans la soudure 

dans le cas des éprouvettes munies de soudures technologiques. 

b) Les résultats obtenus sur une éprouvette munie de soudures technologiques individuellement et une 
éprouvette redressée ou non ne répondent pas au a) mais la limite d'élasticité R'e et la résistance à la 
traction R'm sont respectivement au moins égales à 90 % et 95 % de celles obtenues sur une 
éprouvette témoin. 

c) Les résultats obtenus sur une éprouvette redressée individuellement mais exempte de soudures 
technologiques ne répondent pas au a) mais la limite d'élasticité R'e et la résistance à la traction R'm 
sont au moins égales à 95 % de celles obtenues sur une éprouvette témoin. 

d) Les résultats obtenus sur une éprouvette façonnée individuellement ne répondent ni au a) ni au b) ni 
au c) mais les résultats moyens obtenus sur deux éprouvettes identiques après un nouveau contrôle 
(voir D.3.2.2) répondent aux critères des a), b) ou c) valables pour les éprouvettes individuelles. 

Le contrôle des critères des b) et c) requiert d'essayer l'éprouvette façonnée et l'éprouvette témoin 
correspondante. 

Le contrôle des critères du d) dans le cadre d'un nouveau contrôle (voir D.3.2.2) requiert d'essayer deux 
éprouvettes façonnées identiques et éventuellement l'éprouvette témoin correspondante. 
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D.3.2.2 Acceptation des aciers pour béton façonnés et mesures en cas de non-conformité 

Si le critère du a) (voir D.3.2.1) est rencontré, les aciers pour béton façonnés sont acceptés. 

Si les critères du b) ou c) (voir D.3.2.1) sont rencontrés, les aciers pour béton façonnés sont acceptés 
mais le fabricant doit prendre des mesures pour atteindre le critère du a) . Si uniquement le critère b) ou 
c) est rencontré pendant 2 inspections successives, le délai jusqu’à la prochaine inspection périodique est 
réduit de moitié. 

Si aucun des critères du a) à c) (voir D.3.2.1) n'est rencontré, le fabricant ouvre immédiatement une 
enquête sur les causes de la non-conformité et effectue une nouvelle inspection sur 2 éprouvettes 
(accompagnées d'une éprouvette témoin) avec les mêmes paramètres caractéristiques (assemblage 
caractéristique, machine, éventuellement soudeur, nuance d'acier) mais le cas échéant un autre réglage 
des machines et d'autres équipements pour le façonnage en question. L'échantillonnage et les essais 
dans le cadre de la nouvelle inspection ont lieu de façon à ce que les résultats soient connus dans les 

deux mois suivant ceux de l’inspection non conforme. 

Si un des critères du a) à c) (voir D.3.2.1) sont rencontrés après une nouvelle inspection, les mêmes 
règles s'appliquent comme sans nouvelle inspection (voir supra). 

Si seul le critère sous d. est rencontré après une nouvelle inspection, les règles pour les critères du b) ou 
du c) s'appliquent mais le délai jusqu'à la prochaine inspection périodique est réduit de moitié. 

Si après une nouvelle inspection aucun des critères des a) à d) (voir D.3.2.1) n'est rencontré ou si seul le 
critère du d) est rencontré après deux nouveaux contrôles successifs, les aciers façonnés ne sont plus 
acceptés, sauf accord contraire de PROBETON. 

La réacceptation des aciers pour béton façonnés requiert l'accord préalable de PROBETON sur les 
mesures prises, le cas échéant après prise de connaissance des résultats des inspections 

complémentaires. 
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ANNEXE E 

 

ESSAIS DE CONTROLE PERIODIQUES 

(VOIR 8.2) 

TABLEAU E.1 - ESSAIS DE CONTROLE PERIODIQUES 

N° Caractéristique  
Fréquence 1 

Période probatoire Période de licence 

10 résistance en compression  10 résultats (dont 3 
cubes/élément) 

10 résultats (dont 3 
cubes/élément) 

20 masse volumique sèche 10 résultats (dont 3 
cubes/élément) 

10 résultats (dont 3 
cubes/élément) 

Références au Error! Reference source not found. 

(1) - chaque fois qu'un échantillonnage destiné aux essais de contrôle est effectué, un échantillonnage apparié identique est effectué en 

vue d'essais au laboratoire d'ACI; les échantillonnages destinés aux essais de contrôle ont donc lieu le plus possible en même 

temps que les ITT, essais de remplacement ou essais dans le cadre de l'ACI 


