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ABREVIATIONS ET SIGNES UTILISES

Abréviations – Généralités

ACI autocontrôle [industriel]
AQL Niveau d'acceptation de la qualité (= Acceptance Quality Level)
DT(G) Dossier Technique (Général)
EN Norme européenne
FD Documentation d'usine
FPC Contrôle de production en usine
hEN Norme européenne harmonisée
NBN Norme belge
NBN EN Norme européenne enregistrée comme norme belge
NR Note réglementaire PROBETON
PD Documentation produit
OI Organisme d'inspection
pr préfixe utilisé dans la dénomination d'un document pour indiquer que celui-ci a encore le statut

de projet (p. ex. prNBN EN)
PTV Prescriptions Techniques PROBETON
RA Règlement d'Application BENOR (produit)
RAG Règlement d'Application Général BENOR (groupe de produits)
RCP Règlement de certification de produits BENOR (produits en béton)
RFI Règlement Financier BENOR
RG Règlement Général BENOR

Abréviations complémentaires utilisées dans les tableaux

B = type de béton
BF = famille de béton
D = journée de production
E = unité de produit/élément
F = fabricat
K = trimestre
M = mois
ME = équipement de malaxage et de dosage
P = produit
PF = famille de produits
PR = procédé de fabrication
W = semaine
Y = an

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

≥ fréquence supérieure ou égale à

 fréquence inférieure ou égale à
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DOCUMENTS A CONSULTER

Les documents de référence indiqués dans la NBN EN 15037-2 ou les RAG 21-600 et RAG 100 eux-
mêmes ne sont pas repris ci-après. Si un document de référence est daté et n'a pas le statut de projet,
seule l'édition datée s'applique. Si le document de référence est un projet, daté ou non, la première
édition définitive s'applique dès sa publication.

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

Règlements BENOR

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

RAG 100
Produits en béton

Normes

NBN B 21-600:2009
Dispositions générales pour les produits préfabriqués en béton – Complément national à la NBN EN
13369

NBN EN 15037-2:2009
Produits préfabriqués en béton – Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous – Partie 2: Entrevous
en béton

NBN EN 13369:2004 + A1:2006 + AC:2006 et 2007
Règles communes pour les produits préfabriqués en béton

NBN EN 771-3:2011
Spécifications pour éléments de maçonnerie – Partie 3: Eléments de maçonnerie en béton de granulats
(granulats courants et légers) y compris Addendum 1

ISO 12491
Statistical methods for quality control of building materials and components

Notes Réglementaires PROBETON

NR 001
Interprétation statistique de résultats d'essais - Tests de probabilité

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

NR 017
Contrôle, étalonnage et vérification des équipements de fabrication, de mesure et d’essai
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AVANT-PROPOS

Le présent règlement d'application porte sur la marque BENOR volontaire pour les systèmes de planchers
à poutrelles et entrevous – Partie 2: Entrevous en béton qui font l'objet de la norme européenne
enregistrée NBN EN 15037-2.

Pour les systèmes de planchers à poutrelles et entrevous – Partie 2: Entrevous en béton qui font l'objet
de la NBN EN 15037-2, le marquage CE légal s'applique sur base du système d'attestation CE 2+.

Le présent RA couvre entièrement les tâches en matière d'essais de type et de FPC – dont l'ensemble est
appelé ACI dans le jargon BENOR – imposées au fabricant par la NBN EN 15037-2, Annexe ZA, ZA.2.1
dans le cadre du marquage CE. Le marquage CE, conformément à la NBN EN 15037-2, Annexe ZA, est
basé sur un système d'attestation CE 2+, c.-à-d. une déclaration de conformité du fabricant avec
certification du contrôle de production en usine par un organisme impartial externe.

Etant donné que la marque BENOR certifie la conformité des entrevous en béton à la NBN EN 15037-2
dans son intégralité, la marque BENOR confirme également la conformité des caractéristiques
harmonisées déclarées par le fabricant sous le marquage CE.

Les fabricants qui appliquent le présent RA satisfont entièrement aux tâches en matière d'essais de type
et de FPC -ACI en jargon BENOR- qui lui sont imposées dans le cadre du marquage CE (voir
NBN EN 15037-2, Tableau ZA.3).

En tant qu'organisme de certification de la marque BENOR, PROBETON n'est toutefois pas compétent
pour juger de la conformité de la déclaration CE et du marquage CE des entrevous en béton aux
dispositions de la NBN EN 15037-2, Annexe ZA, en particulier ZA.2.2 et ZA.3, qui sont légalement de la
responsabilité exclusive du fabricant. Le fabricant ne peut donc pas invoquer la marque BENOR en tant
que confirmation indépendante qu'il satisfait à ses obligations légales dans le cadre de l'attestation CE ou
invoquer la responsabilité de PROBETON en la matière.

PROBETON peut mettre le fabricant en défaut si la non-conformité de la déclaration CE et du marquage
CE portent préjudice à la marque BENOR.
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1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Le présent RA complète les dispositions du RCP en vue de l'utilisation et du contrôle de la marque BENOR
pour les systèmes de planchers à poutrelles et entrevous – Partie 2: Entrevous en béton qui font l'objet
de la norme produit européenne enregistrée NBN EN 15037-2. Cette norme produit constitue avec les
spécifications des NBN EN 13369, NBN B 21-600 et NBN EN 771-3 qui s'appliquent par référence dans la
norme produit précitée, la base technique de la marque BENOR pour les entrevous en béton.

Lors du contrôle externe pour la marque BENOR en application du présent RA, PROBETON tient compte
du contrôle initial de l'usine et de l'ACI, de l'approbation, du suivi continu et de l'évaluation de l'ACI par
un organisme notifié (impartial) dans le cadre du système d'attestation CE 2+. Cela implique que
PROBETON ne répète pas les contrôles, les évaluations et les approbations réalisés conformément aux
tâches attribuées à cet organisme (voir NBN EN 15037-2, Tableau ZA.3). PROBETON vérifie uniquement
s'ils ont été réalisés, évalue leurs résultats dans le cadre du présent RA et pour le reste, se limite au
contrôle externe complémentaire en application du présent RA.

2 DEFINITIONS

Les définitions suivantes s'appliquent:

a) modèle

ensemble d’entrevous en béton de mêmes dimensions de fabrication et caractéristiques de forme.

b) fabricat

ensemble d’entrevous en béton de même type (voir NBN EN 15037-2, 4.3.3.2, Tableau 1), de même
modèle, appartenant à la même classe de dimension (voir NBN EN 15037-2, 4.3.1.3) et fabriqués avec le
même matériel de fabrication et la même recette type.

NOTE Si le fabricant démontre que le matériel de fabrication n'a pas d'influence sur les résultats de contrôle,
PROBETON peut autoriser que le matériel de fabrication ne soit pas pris en compte pour la fixation des
fabricats.

c) recette type

composition de béton servant de référence pour le fabricant, mais dont le dosage des constituants peut
être adapté temporairement tant que les performances déclarées du fabricat restent inchangées et que la
conformité des performances à la norme reste garantie.

d) contrôle

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

e) âge de contrôle

âge d'un fabricat, exprimé en jours calendrier, auquel le résultat de contrôle d'une caractéristique du
fabricat est connu et auquel la conformité de cette caractéristique est généralement garantie sur base de
ce résultat de contrôle et des critères d'acceptation pour la caractéristique en question.

NOTE L'âge de contrôle d'un fabricat peut donc être différent en fonction de la caractéristique contrôlée.

f) âge de livraison

âge, exprimé en jours calendrier, auquel un fabricat quitte le siège de production.
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3 EXAMEN PRELIMINAIRE

3.1 Visite initiale

Pendant la visite initiale, les accords nécessaires sont passés pour la présence aux essais de type initiaux
(voir 3.2).

3.2 Période probatoire

3.2.1 Autocontrôle en période probatoire

En période probatoire, le fabricant effectue le cas échéant les essais de type initiaux requis (voir 5) et
prouve que l'ACI est maîtrisée et conforme au présent RA (voir 6).

3.2.2 Contrôle externe en période probatoire

En période probatoire, l'inspecteur vérifie en particulier:

 si l'ACI est suffisamment maîtrisé;

 si le fabricant a réalisé les essais de type initiaux requis (voir 5) et si les résultats sont conformes, à
l'aide des registres de contrôle appropriés;

 si les données techniques particulières selon le 6.5.3 ont été reprises dans le DT(G);

 si toutes les dispositions ont été prises pour l'identification correcte des entrevous en béton à partir de
l'octroi de la licence (voir 8.1);

 si les performances des caractéristiques déclarées sur base des tableaux ont été déduites
correctement;

 si la composition de béton permet de déclarer que les fabricats appartiennent à la classe de réaction
au feu déclarée par le fabricant;

 si la corrélation entre les méthodes d'essai alternatives et les méthodes de référence a été fixée et est
appliquée.

Durant l'examen préliminaire:

a) l'inspecteur est présent lors de l'exécution des essais de type initiaux ou des essais de remplacement
tels qu'indiqués à l'Annexe B; l'exécution d'essais de remplacement peut concerner le cas échéant des
fabricats sur lesquels le fabricant a effectué des essais de type avant le début de la période
probatoire;

b) l'inspecteur effectue les échantillonnages nécessaires pour les essais de contrôle (voir Annexe C).

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

4 LICENCE ET CERTIFICAT

4.1 Généralités

La licence peut être attribuée pour tous les entrevous en béton appartenant au domaine d'application de
la NBN EN 15037-2.

La licence est délivrée après que le fabricant a démontré que l'ACI est conforme au présent RA,
suffisamment maîtrisé et porte sur un nombre représentatif de fabricats pour la production soumise à la
certification.

La licence porte uniquement sur les fabricats dont la conformité a au moins été démontrée par des essais
de type initiaux et/ou par des essais d’autocontrôle périodiques réalisés en période probatoire.
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3 types d’entrevous sont distingués au sens de la NBN EN 15037-2:

 Les entrevous faiblement résistants (NR);

 Les entrevous semi-résistants (SR);

 Les entrevous résistants (RR).

A chacun de ces types, la NBN EN 15037-2 définit 2 classes de résistances mécaniques R1 et R2
auxquelles correspondent des charges de rupture spécifiques. En fonction de la classe de résistance
déclarée par le fabricant, les propriétés suivantes doivent être vérifiées:

Pour la classe R1:

 La résistance au poinçonnement-flexion, pour chaque type d’entrevous;

 La résistance caractéristique à la compression longitudinale, pour les entrevous RR ou SR.

Pour la classe R2:

 La résistance à la flexion, pour chaque type d’entrevous;

 La résistance caractéristique à la compression longitudinale, pour les entrevous RR ou SR.

4.2 Caractéristiques certifiées des produits

4.2.1 Généralités

Toutes les caractéristiques des produits pour lesquelles une performance est déclarée sous le marquage
CE, sont certifiées pour la même performance sous la marque BENOR.

Ci-après, il est indiqué quelles caractéristiques sont toujours certifiées sous la marque BENOR et celles
qui sont certifiées en fonction du type d’entrevous (voir 4.2.3.2).

4.2.2 Résistance mécanique

La résistance caractéristique au poinçonnement-flexion ou la résistance à la flexion (respectivement selon
la classe de résistance R1 ou la classe de résistance R2) est certifiée sous la marque BENOR.

Pour les valeurs déclarées de la résistance caractéristique au poinçonnement-flexion des entrevous en
béton certifiés BENOR, le niveau de confiance est de 95 %.

La résistance caractéristique au poinçonnement-flexion ou la résistance à la flexion constitue la base de
l'évaluation de la conformité de la résistance au poinçonnement-flexion ou de la résistance à la flexion
sur base des essais de type initiaux (voir 5) et de l'ACI (voir 6).

La résistance au poinçonnement-flexion ou la résistance à la flexion est déclarée et identifiée selon le 8.1.

4.2.3 Autres caractéristiques

4.2.3.1 Caractéristiques toujours certifiées

Les caractéristiques suivantes sont toujours certifiées sous la marque BENOR, avec la résistance au
poinçonnement-flexion (voir 4.2.2):

 les dimensions et tolérances dimensionnelles (NBN EN 15037-2, 4.3.1.2.1 et 4.3.1.3);

 l’aspect de surface (NBN EN 15037-2, 4.3.2);

 la réaction au feu (NBN EN 15037-2, 4.3.4.2);

 l’isolation acoustique (NBN EN 15037-2, 4.3.5);

 l’isolation thermique (NBN EN 15037-2, 4.3.6);



RA 21-006 – Edition 1 – 2012 9/32

 la masse volumique absolue sèche (NBN EN 15037-2, 5.3) et la configuration des entrevous (NBN EN
15037-2, 4.3.1.4) comme alternatives à l’isolation acoustique aux bruits aériens, à l’isolation
thermique et à la résistance au feu (lorsque cela est pertinent, NBN EN 15037-2, 4.3.4.1);

 la durabilité (NBN EN 15037-2, 4.3.7).

NOTE D’ordinaire, les exigences de durabilité concernent entre autres l’enrobage du béton des armatures, la
résistance mécanique du béton, l’absorption d’eau et/ou la résistance au gel-dégel, etc. Dans le cadre du
présent RA, l’exigence de durabilité porte essentiellement sur la résistance mécanique du béton (qui est
vérifiée par la mesure de la résistance mécanique de l’entrevous en béton).

4.2.3.2 Caractéristiques certifiées en fonction du type de béton ou du type d’entrevous

En fonction du type de béton ou du type d’entrevous, les caractéristiques suivantes sont également
certifiées sous la marque BENOR:

 les variations dimensionnelles (retrait et gonflement) du béton à granulats légers (NBN EN 15037-2,
5.4);

 la résistance à la compression longitudinale (si applicable, NBN EN 15037-2, 4.3.3.2, 4.3.3.3 et
5.2.3).

5 ESSAIS DE TYPE INITIAUX (voir également NBN EN 15037-2, 6.2)

5.1 Nature et fréquence

La nature et la fréquence des essais de type initiaux sont indiquées à l'Annexe A, Tableau A.3 qui est
conforme à la NBN EN 15037-2, 6.2 et à l'Annexe A.

Les essais de type sont réalisés sur tout nouveau fabricat et sur tout fabricat existant dont un ou
plusieurs paramètres fixés dans la définition (voir 2-b) sont à ce point modifiés qu'il ne peut plus être
considéré comme étant le même fabricat. Dans ce dernier cas, les essais de type peuvent toutefois être
limités à une ou plusieurs caractéristiques du produit influencées par les paramètres modifiés.

5.2 Exécution

Les échantillons pour les essais de type initiaux sont prélevés dans les stocks et conservés dans les
mêmes conditions jusqu'à la préparation de l'essai.

Les essais de type initiaux sont réalisés exclusivement conformément aux méthodes d'essai de référence
décrites dans la norme (voir NBN EN 15037-2, 5).

Les essais de type initiaux peuvent être réalisés avec le matériel de mesurage et d'essai du laboratoire
d'autocontrôle. En cas d'essais dans un laboratoire externe qui n’est pas un laboratoire de contrôle pour
l’essai en question, l’OI est présent lors de l’exécution des essais de type.

Les essais de type initiaux peuvent également être réalisés dans un laboratoire accrédité pour les essais
en question qui n'est pas un laboratoire de contrôle.

Les essais de type sont réalisés à l'âge de contrôle choisi par le fabricant pour cette caractéristique (voir
8.2).

5.3 Evaluation des résultats des essais de type

5.3.1 Généralités

Si une caractéristique ne répond pas aux critères de conformité, l'échantillonnage après la prise des
actions correctives nécessaires et l'essai de type doivent être répétés entièrement pour cette
caractéristique. Les essais de type initiaux répétés ne peuvent pas s’effectuer sur le lot sur lequel le
premier essai initial se rapporte.

Les fabricats jugés non conformes sur base des essais de type initiaux (ITT) ne peuvent pas être livrés
sous la marque BENOR.
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Les résultats des essais de type initiaux ne sont pas pris en compte pour le contrôle périodique.

5.3.2 Résistance mécanique

Le fabricant a le choix de déclarer l’une et/ou l’autre des résistances mécaniques suivantes:

 Résistance au poinçonnement-flexion;

 Résistance à la compression longitudinale (si applicable pour l’entrevous visé);

 Résistance à la flexion;

 Résistance au poinçonnement-flexion réparti.

Le fabricant peut revoir la valeur avancée de la résistance mécanique au cours de l'autocontrôle sur base
des résultats de nouveaux ITT disponibles.

5.3.2.1 Résistance au poinçonnement-flexion

Le fabricant avance une valeur de la résistance caractéristique PRk au poinçonnement-flexion. Pour que
cette valeur soit conforme, les critères définis au Tableau 2 de la NBN EN 15037-2 doivent être
rencontrés après réalisation de l’essai suivant 5.2.1. La résistance ne peut pas être inférieure à la
performance déclarée par le fabricant et enregistrée dans son DT(G). En outre, aucun résultat individuel
ne peut être inférieur à 0,8 x la valeur déclarée.

5.3.2.2 Résistance caractéristique à la compression longitudinale pour les entrevous résistants et semi-
résistants

Le fabricant avance une valeur de la résistance caractéristique fbk à la compression longitudinale. Pour
que cette valeur soit conforme, les critères définis au Tableau 3 de la NBN EN 15037-2 doivent être
rencontrés après réalisation de l’essai suivant 5.2.3. La résistance ne peut pas être inférieure à la
performance déclarée par le fabricant et enregistrée dans son DT(G).

5.3.2.3 Résistance à la flexion

Le fabricant avance une valeur de la résistance à la flexion. Les valeurs individuelles obtenues à l’essai
suivant 5.2.2 de la NBN EN 15037-2 ne peuvent pas être inférieures à la performance déclarée par le
fabricant et enregistrée dans son DT(G).

5.3.2.4 Résistance au poinçonnement-flexion réparti des entrevous résistants ou semi-résistants utilisés
conjointement avec des poutrelles autoportantes, sans dalle rapportée

Le fabricant avance une valeur de la résistance au poinçonnement-flexion réparti. Les valeurs
individuelles obtenues à l’essai suivant 5.2.4 de la NBN EN 15037-2 ne peuvent pas être inférieures à la
performance déclarée par le fabricant et enregistrée dans son DT(G).

5.3.3 Masse volumique absolue sèche de l’entrevous

Pour que cette caractéristique soit conforme, la valeur moyenne de tous les n1 (suivant le tableau de
l’Annexe A, A.2.4 de la NBN EN 15037-2) résultats de l'échantillon soumis à l'essai de type initial ne peut
pas être inférieure à la performance, y compris la tolérance admise correspondante, selon le mode
opératoire conforme à la NBN EN 772-13, qui est déclarée par le fabricant et enregistrée dans son DT(G).

5.3.4 Caractéristiques dimensionnelles et de forme - Variations dimensionnelles

Pour que ces caractéristiques soient conformes, chaque résultat d’essai obtenu sur l'échantillon soumis
aux essais de type initiaux pour les caractéristiques en question doit satisfaire à la valeur limite de la
norme NBN EN 15037-2 ou à la performance ou classe pour la caractéristique considérée, si applicable y
compris la tolérance admise, déclarée et enregistrée par le fabricant dans son DT(G).
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6 AUTOCONTROLE INDUSTRIEL (ACI)

6.1 Généralités

L'ACI concerne le contrôle de production en usine et le contrôle du produit fini selon la NBN EN 15037-2,
6.3, complété de toutes les dispositions non contradictoires relatives à l'ACI conformément au RCP et
relatives au système ACI selon l’Annexe A du RCP.

D'autres méthodes d'essai que les méthodes de référence mentionnées dans la norme peuvent être
appliquées, sous réserve que:

a) sur base d'un examen de corrélation (voir Annexe D, D.1.1), le rapport entre les résultats obtenus
avec la méthode de référence et avec la méthode alternative soit démontré;

b) les résultats de l'examen de corrélation soient disponibles et le rapport identifié dans les documents
de l'usine.

Les méthodes d'essai alternatives sont décrites dans le DT(G) lui-même ou identifiées de manière
traçable dans le DT(G) si elles sont décrites dans les documents de l'usine.

6.2 Schémas de contrôle

Le contrôle périodique des matériaux, de la production, des installations de mesure et d'essai et les
contrôles divers sont conformes à l’Annexe A, A.1, A.2 et A.3 du présent RA.

Le contrôle périodique du produit fini est conforme à l'Annexe A, Tableau A.4.

6.3 Exécution du contrôle sur le produit fini

Les échantillons destinés au contrôle périodique du produit fini sont prélevés dans les stocks et conservés
dans les mêmes conditions jusqu'à la préparation de l'essai.

Les essais relatifs à une caractéristique sont réalisés à l'âge de contrôle choisi par le fabricant pour cette
caractéristique (voir 8.2).

6.4 Evaluation des résultats de contrôle des entrevous en béton - Mesures

6.4.1 Généralités

L'évaluation des résultats de contrôle des caractéristiques des entrevous en béton est conforme aux 6.4.2
à 6.4.9. En fonction de la caractéristique considérée et au choix ou non du fabricant, l'évaluation a lieu
sur base des résultats de contrôle individuels, sur base d'un contrôle par attributs ou sur base des
résultats de contrôle statistique.

L'échantillonnage est réalisé selon les fréquences mentionnées à l'Annexe A, Tableau A.4 judicieusement
réparties sur la production. En cas d’évaluation sur base des résultats de contrôle individuels ou sur base
des attributs, la partie de production dans laquelle l’échantillon est prélevé doit être clairement décrite,
compte tenu des fréquences en vigueur.

Les procédures pour l'évaluation sur base des attributs sont mentionnées à l'Annexe D, D.1.2. La
procédure pour l'évaluation sur base des résultats de contrôle statistiques est décrite dans la NR 002.

Si l'évaluation indique une non-conformité, la partie de production à laquelle les résultats de contrôle non
conformes ont trait doit être considérée comme douteuse.

Si l'évaluation a lieu sur base des résultats de contrôle individuels ou sur base des attributs, la partie de
production douteuse correspond généralement à la partie de production dans laquelle l'échantillon a été
prélevé. Si l'évaluation a lieu sur base des résultats de contrôle statistique, la partie de production
douteuse selon la NR 002 correspond généralement à la partie de production qui a été fabriquée après
l'obtention du dernier résultat de contrôle statistique conforme.

Des examens et/ou contrôles complémentaires doivent être réalisés sur une partie de production
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douteuse en vue de l'approbation ou du déclassement final de la partie de production ou d'une partie de
celle-ci. Ces examens et/ou contrôles complémentaires peuvent notamment consister en une nouvelle
division ou un nouveau tri des parties de production avec un nouveau contrôle. Celui-ci est effectué en
fonction de la caractéristique considérée sur base des résultats de contrôle individuels ou sur base d'un
contrôle par attributs selon les dispositions de l'Annexe D, D.1.2.

6.4.2 Caractéristiques dimensionnelles

Les caractéristiques dimensionnelles des entrevous en béton sont évaluées à l'aide d'un contrôle par
attributs sur des lots successifs conformément à la procédure de l'Annexe D, D.1.2.1.

Les valeurs limites à considérer sont déterminées par la valeur et les tolérances (voir NBN EN 15037-2,
4.3.1.2 et 4.3.1.3) déclarées par le fabricant et enregistrées dans son DT(G).

6.4.3 Aspect de surface

L’aspect de surface est évalué à l'aide d'un contrôle visuel (voir NBN EN 15037-2, 4.3.2 et 5.1.2).

Aucune fissure ou épaufrure pouvant nuire à la performance mécanique n’est acceptée.

6.4.4 Résistance mécanique

La conformité de la résistance mécanique est évaluée sur des entrevous essayés suivant NBN EN 15037-
2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 ou 5.2.4 pour:

 des groupes de « n » résultats d’essais consécutifs (par exemple, Pn (kN) pour le critère 1 du
NBN EN 15037-2, Tableau 2);

 chaque résultat individuel d’essai (par exemple, Pi (kN) pour le critère 2 du NBN EN 15037-2, Tableau
2).

La conformité est confirmée, en ce qui concerne la résistance au poinçonnement-flexion, si les deux
critères donnés au NBN EN 15037-2, Tableau 2 pour la production initiale ou continue sont satisfaits. En
outre, aucun résultat individuel ne peut être inférieur à 0,8 x la valeur déclarée.

La conformité est confirmée, en ce qui la résistance à la compression longitudinale, si les deux critères
donnés au NBN EN 15037-2, Tableau 3 pour la production initiale ou continue sont satisfaits.

La conformité est confirmée, en ce qui la résistance à la flexion ou la résistance au poinçonnement-
flexion réparti, si chaque résultat individuel d’essai pour la production initiale ou continue est satisfait.

6.4.5 Réaction au feu

L'évaluation de la conformité de la classe de réaction au feu A1 a lieu en comparant le pourcentage de
substances organiques réparties de façon homogène dans chaque nouvelle composition de béton aux
valeurs limites selon la NBN EN 13501-1.

En cas de détermination de la résistance au feu par des essais, l'évaluation de la conformité de la classe
de réaction au feu s'effectue suivant une convention entre PROBETON et le fabricant.

6.4.6 Isolation acoustique

L'évaluation de la conformité de l’isolation acoustique aux bruits aériens a lieu en comparant les valeurs
déclarées de la masse volumique absolue sèche et la configuration des entrevous à l'aide des résultats de
contrôle de la masse volumique absolue sèche et de la configuration des entrevous.

En cas d'essai, l'évaluation de la conformité de l'isolation acoustique aux bruits aériens est effectuée
selon la convention entre PROBETON et le fabricant.

6.4.7 Isolation thermique

L'évaluation de la conformité de l’isolation thermique a lieu en comparant les valeurs déclarées de la
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masse volumique absolue sèche et la configuration des entrevous à l'aide des résultats de contrôle de la
masse volumique absolue sèche et de la configuration des entrevous.

En cas d'essai, l'évaluation de la conformité de l’isolation thermique est effectuée selon la convention
entre PROBETON et le fabricant.

6.4.8 Masse volumique absolue sèche

La masse volumique absolue sèche des entrevous en béton est évaluée à l'aide d'un contrôle par attributs
sur des lots successifs selon la procédure de l'Annexe D, D.1.2.2.

Les valeurs limites à considérer sont déterminées par les valeurs (voir NBN EN 15037-2, 5.3) déclarées
par le fabricant et enregistrées dans son DT(G).

Comme alternative, une évaluation peut avoir lieu sur base des résultats de contrôle statistique selon la
NR 002. Les valeurs limites inférieure et supérieure à considérer Vg,min et Vg,max sont déterminées par les
valeurs déclarées par le fabricant et enregistrées dans son DT(G).

6.4.9 Variations dimensionnelles (retrait et gonflement) du béton de granulats légers

La conformité des variations dimensionnelles est évaluée à l'aide d'un contrôle par attributs sur des lots
successifs selon la procédure de l'Annexe D, D.1.2.3.

La valeur limite à considérer est la valeur limite supérieure déclarée par le fabricant et enregistrée dans
son DT(G).

6.5 Documents

6.5.1 Fiche d'essai

Le fabricant établit une fiche d'essai de chaque essai de type initial (voir 5) et de chaque essai de
contrôle (voir 7.3) réalisé au laboratoire d'autocontrôle; cette fiche reprend au moins les données
suivantes:

 la date de production;

 l'exécutant de l'essai;

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

 l'identification du fabricat et le cas échéant du groupe de fabricats auquel le fabricat appartient et dont
l'essai est représentatif;

 les résultats d'essai et de mesurage selon la norme;

et le cas échéant:

 les aspects particuliers de la préparation de l'essai;

 les paramètres choisis lors du montage et de l'exécution de l'essai;

 les constatations particulières sur l'éprouvette ou lors de l'exécution de l'essai;

 la présence de l'inspecteur lors de l'essai.

La fiche est signée ou paraphée par l'exécutant et par le responsable qualité et le cas échéant
authentifiée par l'inspecteur pour attester de sa présence.

Les fiches d'essai sont tenues à jour en annexe aux registres de contrôle appropriés.

L'informatisation des fiches d'essai est soumise à l'approbation de l'OI.

Si les essais sont réalisés dans un laboratoire de contrôle, la fiche d'essai vaut comme rapport d'essai.
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6.5.2 Registres de contrôle

Les fiches des essais de type initiaux (voir 5.2 et 5.3) sont classées dans un registre des essais de type.

Les fiches internes et/ou les rapports externes des essais de contrôle (voir 7.3) sont joints en annexe au
registre des essais de contrôle.

6.5.3 Dossier technique (Général) (DT(G))

Le DT(G) mentionne les données particulières suivantes:

 l'identification des groupes de fabricats en vue des essais de type et du contrôle périodique de
certaines caractéristiques produits;

 la description des fabricats certifiés selon les instructions de PROBETON concernant les données à
fournir avec e.a. par fabricat:

 un code fabricat permettant de retracer toutes les caractéristiques normalisées d'un fabricat
déclarées par le fabricant dans les documents de livraison ou dans les documents de l'usine s'ils
sont accessibles à l'acheteur;

 le code du type d’entrevous (voir NBN EN 15037-2, Tableau 1);
 les dimensions de fabrication;
 la catégorie des entrevous conformément à la classe de la résistance mécanique (voir NBN EN

15037-2, 4.3.3.1);
 la classe de tolérances dimensionnelles (voir NBN EN 15037-2, 4.3.1.2);
 la valeur de la masse volumique absolue sèche déclarée;
 les performances déclarées d'autres caractéristiques pour lesquelles la norme ne prescrit pas

d'exigences minimales ni de classes.

NOTE La description précitée dans le DT(G) remplace le catalogue BENOR (CB). Les descriptions des fabricats sont
approuvées et authentifiées par PROBETON comme les autres pages types d'un DT(G) mais ne constituent plus
une annexe fixe (publique) au certificat BENOR.

6.6 Système ACI

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

7 CONTROLE EXTERNE

7.1 Visites de contrôle et évaluation du système ACI

Il est tenu compte des dispositions temporaires de l'Annexe E, E.1 et E.2.

L'évaluation externe du système ACI est réalisée conformément à l’Annexe A du RCP.

Si PROBETON agit également comme organisme de certification du FPC dans le même siège de
production dans le cadre du marquage CE, les visites de contrôle périodiques et les visites d'évaluation
du système ACI (temporairement distinctes) dans le cadre de la marque BENOR d'une part et les visites
de contrôle du FPC dans le cadre de l'attestation CE d'autre part, sont effectuées le plus possible
simultanément.

7.2 Surveillance des essais de type

Si les essais de type initiaux sont réalisés avec les équipements de mesure et d’essai d’un laboratoire
d’autocontrôle ou dans un laboratoire externe qui n’est pas un laboratoire de contrôle, l'inspecteur est
présent lors de l'exécution de certains essais de type ou essais de remplacement tels qu'indiqués à
l'Annexe B.

Les essais de remplacement ne sont effectués que si l'inspecteur n'a pas l'opportunité d'assister aux
essais de type lors des visites périodiques. Les essais de remplacement s'effectuent sur des échantillons
prélevés de fabricats sur lesquels le fabricant a récemment réalisé des essais de type.
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Le plan d'échantillonnage et les critères d'évaluation pour les essais de remplacement sont les mêmes
que pour les essais de type. Si les résultats des essais de remplacement ne donnent pas satisfaction, la
production du fabricat concerné est considérée comme douteuse et une enquête complémentaire est
menée en concertation avec PROBETON afin de décider de la conformité ou du déclassement de la
production.

7.3 Essais de contrôle

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

La méthode d'essai appliquée pour les essais de contrôle, y compris les éventuels conditionnement et
préparation des éprouvettes, sont identiques à ceux utilisés dans le cadre de l'ACI.

NOTE Le bordereau d'essai (voir RCP, 8.3.5) donne les renseignements nécessaires en la matière.

Les essais de contrôle sont généralement réalisés à l'âge de contrôle choisi par le fabricant (voir 8.2) et
en aucun cas plus d'une fois et demie l'âge de contrôle. La nature et la fréquence des essais de contrôle
périodiques sont conformes à l'Annexe C.

7.4 Contrôles spéciaux

L'inspecteur vérifie périodiquement:

 si les caractéristiques ou paramètres dont découlent d'autres caractéristiques sur base de tableaux
restent conformes;

 si les compositions de béton appliquées permettent constamment de déclarer que les fabricats
appartiennent à la classe de réaction au feu A1;

 si la corrélation entre des méthodes d'essai alternatives et les méthodes de référence est vérifiée
périodiquement.

8 DIVERS

8.1 Identification des entrevous en béton

Les dispositions des NBN EN 15037-2, 7 s'appliquent pour l'identification BENOR des entrevous en béton.

Les données suivantes doivent toujours être identifiées sous la marque BENOR sur chaque colis ou
emballage, sinon sur 5 % des entrevous eux-mêmes avec un minimum de 4 par paquet:

 le logo BENOR avec mention du numéro de licence (avec numéro de produit 006);

NOTE Le logo BENOR et le numéro de licence ensemble sont censés identifier clairement le fabricant, le siège de
production et PROBETON comme organisme de certification pour la marque BENOR des entrevous.

 la date de production suivie de l’âge de contrôle de la résistance mécanique en jours calendrier;

 la classe de résistance mécanique des entrevous en béton;

 le code identifiant le type de d’entrevous en béton;

 un code fabricat assurant la traçabilité de toutes les caractéristiques normalisées d'un fabricat
déclarées par le fabricant dans les documents de livraison ou dans les documents de l'usine si ceux-ci
sont accessibles à l'acheteur.

Les données suivantes doivent également être identifiées sous la marque BENOR sur chaque colis ou
emballage si ces données sont uniquement mentionnées dans les documents d'accompagnement
commerciaux sous le marquage CE (voir NBN EN 15037-2, ZA.3):

 le nom ou la marque d'identification (logo) du fabricant;

 le numéro de la norme EN;

 l'indication de la classe de résistance des entrevous en béton.
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8.2 Age de contrôle et de livraison des entrevous en béton

L'âge de contrôle d'une caractéristique est déterminé par le fabricant étant entendu que cet âge n'excède
pas 28 jours.

A condition que la conformité continue de toutes les caractéristiques déclarées du fabricat fourni soit
démontrée sur base d'un nombre suffisant de résultats de contrôle précédents, l'âge de livraison peut
être maximum 7 jours inférieur à l'âge de contrôle de la résistance mécanique ou de la masse volumique
absolue sèche des entrevous en béton (mais pas moins que 4 jours calendriers), l'âge de contrôle
maximal étant déterminant.

Si ces conditions ne sont pas remplies pour au moins une caractéristique, l'âge de livraison n'est pas
inférieur à chacun des âges de contrôle des caractéristiques dont la conformité continue n'a pas été
démontrée.
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ANNEXE A

SCHEMAS DE CONTRÔLE DE REFERENCE POUR L’AUTOCONTROLE
INDUSTRIEL (voir 6.2)

Tableaux

Tableau A.1: Contrôle des équipements

 A.1.1 Equipements de mesure et d'essai

 A.1.2 Equipements de fabrication

Tableau A.2: Contrôle des matériaux (e.a. matières premières)

 A.2.1 Caractéristiques

a) Tous les matériaux de provenance externe (tous les matériaux de provenance externe mentionnés
aux b et c ci-après sauf l'eau et /ou mentionnés au A.3)

b) Matériaux fournis avec preuve de conformité

c) Matières premières pour le béton

d) Autres matériaux

 A.2.2 Stockage

Tableau A.3: Contrôle du processus de production

 A.3.1 Caractéristiques du béton

 A.3.3 Autres aspects

Tableau A.4: Contrôle des entrevous en béton

 A.4.1 Caractéristiques du produit fini

NOTE 1 Lorsque les schémas de contrôle réfèrent aux documents de l'usine, ceux-ci doivent être disponibles pour
consultation par l'organisme d'inspection.

NOTE 2 Dans les colonnes ‘Exigence’ et ‘Méthode’ des Tableaux A.1 à A.4, C.x.x.x ou C.x.x.x.x renvoient à des
paragraphes de l’Annexe C du RAG 21-600.
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Tableau A.1 - Contrôle des équipements

N° Objet (2) Aspect (2)(3) Exigence(s) Méthode (4) Fréquence (4)

A.1.1 - Equipements de mesure et d’essai

10 Tous les équipements (y
compris tamis de contrôle et
moules des cubes)

- salissures, dégradations, usure - visuelle - avant utilisation

20 Appareils de mesure pour la
détermination des dimensions

- fonctionnement exact, précision NR 017 étalonnage suivant NR 017 (5) - 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 Thermomètres - fonctionnement exact, précision NR 017 étalonnage avec le thermomètre de
contrôle svt NR 017 (5)

- 1 fois/Y

50 Thermomètre de contrôle - fonctionnement exact, précision NR 017 vérification certificat (suivant NR 017) - lors de la mise en service

60 étalonnage - à l'échéance du certificat ou du
rapport d'étalonnage précédent

70 Appareil d'enregistrement des
températures

- fonctionnement exact, précision NR 017 étalonnage avec le thermomètre de
contrôle suivant NR 017 (5)

- 1 fois/Y

80 Hygromètres - fonctionnement exact, précision NR 017 étalonnage svt NR 017 (5) - 1 fois/Y

130 Balances - fonctionnement exact, précision NR 017 étalonnage svt NR 017 (5) - 1 fois/Y

140 Poids de contrôle - précision NR 017 étalonnage svt NR 017 (5) - 1 fois/3Y (8)

150 Poids vérifiés (7) - exactitude NR 017 vérification poinçon svt NR 017 - 1 fois/5Y

160 Etuve - ventilation suffisante visuelle et mesure - lors de la mise en service
- 1 fois/Y

170 - température NR 017 NR 017 - 1 fois/Y

180 Moules cubiques acier - planéité des faces des moules,
rectitude des angles

NBN EN 12390-1 mesure - 1 fois/Y

190 Moules cubiques plastiques - 1 fois/K

210 Equipement pour les essais de
résistance mécanique sur 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) (9)

autres: étalonnage svt NR 017 (9)

- lors de la mise en service, après
adaptation ou réparation

-  1 fois/Y
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Tableau A.1 – Contrôle des équipements (suite)

N° Objet (2) Aspect (2)(3) Exigence(s) Méthode (4) Fréquence (4)

A.1.2 - Equipements de fabrication

10 Installation de dosage pondéral - dosage exact correspondance valeur
instaurée et lue

vérification - 1 fois/D

20 - précision C.1.2 et NR 017 étalonnage svt NR 017 et FD (5)(10) - lors de l'installation, après réglage,
adaptation ou réparation

-  1 fois/Y

30 Installation de dosage
volumétrique pour particules
solides

- dosage exact correspondance valeur
instaurée et lue

vérification - 1 fois/D

40 - précision C.1.2 et NR 017 étalonnage svt NR 017 et FD (5)(10) - lors de l'installation, après réglage,
adaptation ou réparation

-  4 fois/Y

50 Installation de dosage
volumétrique pour liquides

- dosage exact correspondance valeur
instaurée et lue

vérification svt DT(G) - 1 fois/D

60 - précision C.1.2 et NR 017 étalonnage svt NR 017 et FD (5)(10) - lors de l'installation, après réglage,
adaptation ou réparation

-  2 fois/Y

70 Toutes les installations de
dosage (11)

- bons état et fonctionnement pas de défauts observables visuelle - 1 fois/D

80 Malaxeur (11) - bon fonctionnement, pureté, usure pas de défauts observables visuelle - 1 fois/W

90 - paramètres de malaxage correspondance avec les
réglages

vérification (e.a. temps de malaxage) svt
FD

- lors de l'installation, après réglage,
adaptation ou réparation

-  1 fois/W

100 Equipement pour mesure
continue de la teneur en eau
des granulats fins (12)

- précision correspondance valeur lue et
réelle

vérification svt FD - lors de l'installation, après réglage,
réparation

-  2 fois/Y

110 Moules/coffrages (13) - dimensions fixes
- planéité des faces des moules

C.1.3 et PD Mesure - lors de la mise en service, après
adaptation ou réglage

- périodique svt RA ou DT(G) (14)

120 - usure pas de défauts observables visuelle - périodique svt RA ou DT(G) (14)

130 - état (p.ex. déformation, usure) FD visuelle - périodique svt RA ou DT(G) (14)

160 Machine de production/
équipement de compactage (11)

- bon état, fonctionnement fiable FD vérification svt FD - FD
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Références du tableau A.1:

(2) : - les sujets et aspects du contrôle doivent être étendus le cas échéant en tenant compte des méthodes de mesure et d'essai appliquées par le fabricant pour les contrôles complémentaires ou
alternatifs à ceux indiqués aux A.2 à A.4 qu'il a définies dans le DT(G)

(3) : - concerne l'aspect dont la performance et le cas échéant la conformité est vérifiée par le contrôle
(4) : - la référence au DT(G) pour la partie concernée des contrôles implique que le DT(G) comporte les dispositions nécessaires et que celles-ci ont été approuvées par PROBETON
(5) : - l'étalonnage est effectué par l'une des instances figurant dans le RCP, 5.4.2

- si l'étalonnage est effectué par un organisme accrédité, la méthode de cet organisme peut être appliquée en dérogation à la NR 017
(7) : - la vérification est effectuée par l'une des instances suivant le RCP, 5.4.3
(8) : - uniquement en cas de conservation à l'abri de la poussière et utilisation exclusive pour les étalonnages, sinon la fréquence est de 1 fois/Y
(9) : - l'étalonnage est effectué par l'une des instances figurant dans le RCP, 5.4.2 étant entendu que l'étalonnage par le producteur ou le fournisseur de l'équipement ou par le fabricant lui-même n'est pas

autorisé
(10) : - si l'étalonnage est effectué par le fabricant, un étalonnage sur quatre est réalisé en présence de l'OI
(11) : - les contrôles tiennent compte des instructions du constructeur ou fournisseur de l'équipement
(12) : - uniquement si l'équipement est disponible et facultatif si l'objectif à atteindre (= exactitude de la totalité de la teneur en eau du béton) est vérifié par un ou plusieurs autres contrôles appropriés

suivant le A.3
(13) : - concerne uniquement les moules et coffrages fixes qui peuvent être réutilisés plusieurs fois
(14) : - fréquence à déterminer suivant la fréquence d'utilisation et la sensibilité à l'usure du moule/coffrage
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Tableau A.2 - Contrôle des matériaux (e.a. matières premières)

N° Objet Aspect (2) Exigence(s) (3) Méthode (3) Fréquence (3)(4)

A.2.1 - Caractéristiques

a Tous les matériaux de provenance externe mentionnés aux b et c ci-apès sauf l’eau et/ou mentionnés au A.3

10 chaque matériau - caractéristiques extérieures,
classe, type, provenance, etc.

- documents de commande ou
convention de livraison
mentionnant les prescriptions
et/ou les exigences auxquelles
les matériaux doivent
satisfaire

- vérification conformité
avec l'aspect et le cas
échéant l'odeur
normal(e)

- vérification conformité
des documents de
livraison et
marquage/étiquetage
avec commande

- chaque livraison

b Matériaux fournis avec preuve de conformité (voir Annexe C, C.1.1 du RAG 21-600)

10 chaque matériau - provenance et conformité - traçabilité provenance et
certification/attestation

- vérification documents
de livraison et/ou
marquage/étiquetage

- chaque livraison

20 - validité certification/
attestation

- vérification
certificat/attestation

certificat:
- 1ère utilisation/matériau/provenance
- 1 fois/matériau/provenance/Y

attestation:
- chaque livraison

30 granulats non réactifs - lieu d'extraction - traçabilité lieu d'extraction - vérification déclaration
du fournisseur

- chaque livraison

c Matières premières pour le béton (voir Annexe C, C.1.1 du RAG 21-600 pour les dispenses de contrôle) (5)

10 Ciments habituels (6) - caractéristiques - NBN EN 197-1 - série NBN EN 196
- NBN ENV 196-4

toutes les caractéristiques:
- 1ère utilisation/provenance/type/classe
- 1 fois/provenance/type/classe/Y

résistance compression, prise:
- chaque livraison

autres caractéristiques (sauf constituants):
- 1 fois/provenance/type/classe/200 tonnes
- ≥ 1 fois/provenance/type/classe/K (7)

20 Ciments spéciaux (HSR et LA) (6) - caractéristiques - HSR: NBN B 12-108
- LA: NBN B 12-109

- série NBN EN 196
- NBN ENV 196-4

30 Granulats (y compris granulats de
béton concassé, farine de pierre et
filler)

- granularité ou finesse, salissures - granularité ou finesse svt
commande

- pas de salissures visibles
- pas d'odeur suspecte

(uniquement granulats
marins)

- vérification visuelle et
olfactive

- chaque livraison
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Tableau A.2 – Contrôle des matériaux (e.a. matières premières) (suite)

N° Objet Aspect (2) Exigence(s) (3) Méthode (3) Fréquence (3)(4)

40 Granulats (sauf compris granulats de
béton concassé, farine de pierre et
filler)

- granularité - NBN EN 12620 et PTV 411
- PD (10)

- NBN EN 933-1
- C.2.2.1 et C.2.2.2

tous granulats
- 1ère utilisation/lieu d'extraction/calibre

gros granulats
- 1 fois/lieu d'extraction/calibre/1000 tonnes
- ≥ 1 fois/lieu d'extraction/calibre/K

sable
- 1fois/lieu d'extraction/calibre/500 tonnes
- ≥ 1 fois/lieu d'extraction/calibre/K

50 - résistance au gel-dégel
(uniquement gros granulats)

- C.2.2.2 - C.2.2.2 - 1ère utilisation/lieu d'extraction (7)
- 1 fois/lieu d'extraction/Y (12)

60 - sensibilité à la réaction alcali-silice
(11)

- non réactif - C.2.2.3.1 - C.2.2.3.2

80 Granulats (excepté granulats marins
et de béton concassé, farine de pierre
et filler)

- teneur en ions Cl (13) - NBN EN 12620 et PTV 411 - NBN EN 1744-1 - 1ère utilisation/lieu d'extraction (12)

81 Granulats légers - teneur en ions Cl - NBN EN 13055-1 - NBN EN 1744-1 - 1ère utilisation/lieu d'extraction

90 Granulats fins (sable) - teneur en substances organiques - NBN EN 12620 et PTV 411 - NBN EN 1744-1 - 1èr utilisation/lieu d'extraction
- en cas de doute (voir contrôle sous A.2.1-a, N°10)

100 - teneur en particules fines - NBN EN 12620 et PTV 411 - NBN EN 933-1

110 Granulats marins - teneur en ions Cl - NBN EN 12620 et PTV 411 - NBN EN 1744-1 - 1ère utilisation/lieu d'extraction/calibre
- en cas de doute (voir contrôle sous A.2.1-a, N°10)

120 - teneur en morceaux de coquillages - NBN EN 12620 et PTV 411 - NBN EN 933-7 - 1ère utilisation/lieu d'extraction
- en cas de doute (voir contrôle sous A.2.1-a, N°10)

130 Granulats de béton concassé
(provenance interne)

- salissures - pas de constituants étrangers
au béton

- visuelle - 1 fois/opération de concassage

140 - - granularité - DT(G) - NBN EN 933-1
- C.2.2.1 et C.2.2.2

- 1 fois/opération de concassage

150 Granulats de béton concassé
(provenance externe) (8)

- composition
- caractéristiques applicables aux

granulats ordinaires

- PTV 406 - PTV 406 - 1 fois/livraison

160 Farine de pierre et filler (additions
type I) (8)

- caractéristiques pertinentes - C.2.3.1 - C.2.3.1 - 1ère utilisation/sorte/provenance (14)
- 1 fois/sorte/provenance/K (15)

170 Boue de recyclage (uniquement
provenance interne)(addition type I)

- granularité ou finesse, salissures,
taux d'humidité

- DT(G) - DT(G) - 1ère utilisation
- 1 fois/K

180 Pigments
(addition type I) (9)

- caractéristiques - NBN EN 12878
- C.2.3.2
- DT(G)

- NBN EN 12878
- C.2.3.2
- DT(G)

- 1ère utilisation/provenance (14)
- 1 fois/provenance/Y (16)
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Tableau A.2 – Contrôle des matériaux (e.a. matières premières) (suite)

N° Objet Aspect (2) Exigence(s) (3) Méthode (3) Fréquence (3)(4)

190 Autres additions type I (8) - caractéristiques pertinentes - DT(G) - DT(G) - 1ère utilisation/sorte/provenance (14)
- 1 fois/sorte/provenance/K (15)

200 Cendres volantes
svt NBN EN 450-1
(addition type II) (6)(8)

- caractéristiques - NBN EN 450-1 - NBN EN 450-1 - 1ère utilisation/provenance (7)
- 1 fois/provenance/100 tonnes (7)
- ≥ 1 fois/provenance/K (7)

210 Cendres volantes
hors NBN EN 450-1
(addition type II) (6)(8)

- caractéristiques - DT(G) - NBN EN 450-1 - 1ère utilisation/provenance (7)
- 1 fois/provenance/100 tonnes (7)
- ≥ 1 fois/provenance/K (7)

240 Additions en suspension - densité (variabilité) - FD - FD - 1ère utilisation/sorte/provenance
- 1 fois/sorte/provenance/K

250 Additions destinées au béton à air
entrainé

- perte au feu (variabilité de la
teneur en carbone

- FD - FD - 1ère utilisation/sorte/provenance (7)
- 1 fois/sorte/provenance/livraison (15)(17)

260 Adjuvants svt NBN EN 932-2 - densité (variabilité) - NBN EN 934-2 - NBN EN 934-2 - chaque livraison

270 - autres caractéristiques - NBN EN 934-2 - NBN EN 934-2 - 1ère utilisation/provenance (14)
- 1 fois/provenance/Y (16)

280 Adjuvants hors NBN EN 932-2 (8) - densité (variabilité) - NBN EN 934-2 - NBN EN 934-2 - chaque livraison

290 - - autres caractéristiques - DT(G) - DT(G) - 1ère utilisation/provenance (14)
- 1 fois/provenance/Y (16)

300 Eau de canalisation - teneur en chlorures (13)(19) - NBN EN 1008, 4.3.1 - NBN EN 1008, 6.1.3 - 1ère utilisation/provenance (18)
- 1 fois/provenance/Y (18)

310 Eaux souterraines - substances nuisibles (19) - C.2.4.2 - - 1ère utilisation/provenance (14)
- 1 fois/provenance/Y (16)

320 Eau de surface (20) - teneur en substances solides,
salissures

- C.2.4.1 - NBN EN 1008 - 1ère utilisation/provenance
- 1 fois/provenance/W

330 - substances nuisibles (19) - C.2.4.2 - NBN EN 1008 - 1ère utilisation /provenance (14)
- 1 fois/provenance/K (16)

340 Eaux recyclées - teneur en substances solides,
salissures

- C.2.4.1 - NBN EN 1008 - 1ère utilisation
- 1 fois/K

350 - substances nuisibles - C.2.4.2 - NBN EN 1008 - 1ère utilisation (14)
- 1 fois/K (16)

d Autres matériaux (voir Annexe C, C.1.1 du RAG 21-600 pour les dispenses de contrôle)

60 Béton frais (provenance externe) (22) - caractéristiques - NBN EN 206-1
- NBN B 15-001

- NBN EN 206-1
- NBN B 15-001

- DT(G) (svt accord avec PROBETON)
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Tableau A.2 – Contrôle des matériaux (e.a. matières premières) (suite)

N° Objet Aspect (2) Exigence(s) (3) Méthode (3) Fréquence (3)(4)

A.2.2 - Stockage

10 Tous matériaux - stockage - C.2.7 - visuelle - chaque livraison
- ≥ 1 fois/W

Références du tableau A.2:

(2) : - concerne l'aspect dont la performance et le cas échéant la conformité est vérifiée par le contrôle
(3) : - la référence au DT(G) pour la partie concernée des contrôles implique que le DT(G) comporte les dispositions nécessaires et que celles-ci ont été approuvées par PROBETON

- la référence au FD/PD pour la partie concernée des contrôles implique que le FD/PD comporte les dispositions nécessaires
(4) : - la fréquence s'applique au maximum par livraison indépendamment de la fréquence mentionnée en fonction des quantités ou du temps

- si le contrôle d'un aspect concerne également la détermination de la teneur en chlorures, la fréquence de contrôle de la teneur en chlorures doit être augmentée, le cas échéant, pour tenir compte
des dispositions du C.3.1.4.2

(5) : - le cas échéant les contrôles sont étendus à des contrôles pertinents non mentionnés qui découlent de la nature des précautions prises par le fabricant pour empêcher la survenance de la réaction
alcali-silice (voir NBN B 15-001, 5.2.3.4); les mesures prises et les contrôles complémentaires sont mentionnés dans le DT(G) - voir (3)

(6) : - il est recommandé de prélever des échantillons par livraison en vue de contrôles complémentaires en cas de doute
(7) : - les essais sont en général réalisés dans un laboratoire indépendant accrédité pour les essais en question ou dans un laboratoire indépendant accepté par l'organisme de certification BENOR pour le

matériau en question ou à défaut de ce qui précède, dans un autre laboratoire indépendant; dans des cas individuels, PROBETON peut autoriser que les essais soient partiellement réalisés dans le
laboratoire pour l'ACI du fabricant pourvu que les modalités fixées par PROBETON à cet effet soient rencontrées (e.a. surveillance des essais par l'OI, étalonnages appropriés des équipements de
mesure et d'essai, compétence du personnel exécutant)

(8) : - l'utilisation de ce matériau requiert l'approbation préalable de PROBETON quant à son aptitude à l'emploi
(9) : - l'utilisation de pigments inorganiques artificiels requiert l'approbation préalable de PROBETON quant à leur aptitude à l'emploi
(10) : - si le fabricant impose des exigences plus rigoureuses que celles des NBN EN 12620 et PTV 411
(11) : - uniquement si pertinent dans le cadre des mesures prises contre la réaction alcali-silice (voir NBN B 15-001, 5.2.3.4)
(12) : - le contrôle peut avoir lieu à l'aide de rapports d'essai récents du producteur ou fournisseur à condition que le lieu d'extraction des granulats soit démontré
(13) : - le contrôle est uniquement requis s'il est pertinent en application du C.3.1.4
(14) : - l'essai a lieu dans un laboratoire indépendant
(15) : - par an, 1 essai a lieu dans un laboratoire indépendant; pour les autres contrôles, un rapport d'essai récent du producteur ou du fournisseur suffit
(16) : - tous les 3 ans, 1 essai a lieu dans un laboratoire indépendant; pour les autres contrôles, un rapport d'essai récent du producteur ou du fournisseur suffit
(17) : - la fréquence s'applique uniquement par livraison qui est effectivement utilisée dans le béton avec de l'air entraîné
(18) : - le rapport d'analyse du distributeur d'eau suffit
(19) : - le contrôle échoit si des eaux recyclées provenant de la même source sont contrôlées
(20) : - les eaux de pluie sont assimilées aux eaux de canalisations si la récupération n'implique pas de risques de salissures (e.a. huiles, agents de déverglaçage, détergents, substances organiques, ...),

sinon, elles sont assimilées aux eaux de surface
(22) : - la nature du matériau à contrôler requiert que certains contrôles soient effectués par le fournisseur, que le contrôle externe pour ces aspects du contrôle soit étendu au fournisseur et qu'une

convention soit conclue à ce sujet entre le fabricant et le fournisseur en question
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Tableau A.3 - Contrôle du processus de production

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

A.3.1 - Caractéristiques du béton

10 Béton frais composition du béton - correspondance avec la
composition visée (4)

- vérification sur l'équipement de dosage
au moyen d'un appareil
d'enregistrement automatique ou des
paramétrages de dosage manuel

- 1 fois/B/D

20 - choix exact - vérification par rapport au PD - 1 fois/B/D

30 granularité - correspondance avec la
granularité visée (4)

- DT(G) dosage volumétrique
- 1 fois/B/M

dosage pondéral
- en cas de doute

teneur en eau - correspondance avec la
valeur visée (4)

-

50 - essai svt C.3.1.3 ou DT(G) - 1 fois/M (B alternant)

60 teneur en chlorures (6) - NBN EN 206-1, 5.2.7 - calcul (voir C.3.1.4 ) - 1 fois/B lors de la 1ère utilisation
- 1 fois/B/M
-  1 fois si augmentation de la teneur en

chlorures des constituants

70 teneur en alcalins
(voir NBN B 15, 5.2.3.4)

- C.3.1.5.4 - calcul svt C.3.1.5.2. et C.3.1.5.3 - 1 fois/B lors de la 1ère utilisation
- 1 fois/B/K
-  1 fois si augmentation de la teneur en

alcalins des constituants

80 teneur en ciment et rapport eau-ciment - correspondance avec la
valeur visée (4)

- calcul (voir NBN EN 206-1, 5.4.2) (5) - 1 fois/B/D (5)

100 malaxage - mélange homogène
- C.3.1.4

- visuellement dans le malaxeur - 1 fois/malaxeur/D

160 Béton durci masse volumique absolue sèche - NBN EN 15037-2, 5.3
- DT(G) ou PD

- NBN EN 15037-2, 5.3
- C.3.1.8.3

- 3 E/ 200 m3

A.3.3 - Autres aspects

70 Evidements forme, dimensions et disposition exacts - PD - visuelle et mesure - 1 fois/D

80 Coulage exécution - FD
- C.3.3.1

- visuelle - 1 fois/mode opératoire/D

90 Compactage exécution - FD
- C.3.3.1

- visuelle - 1 fois/ mode opératoire/D

100 Machine de production/
équipement de compactage

bon fonctionnement - pas de défauts
observables

- visuelle en auditive
- vérification réglages

- 1 fois/machine/D
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Tableau A.3 – Contrôle du processus de production (suite)

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

110 Cure protection contre la dessiccation - C.3.3.2
- FD

- vérification svt FD - 1 fois/ mode opératoire/D

120 taux d'humidité moyen de l'air à midi (27) - - mesure - 1 fois/D

130 présence du produit de cure (voir C.2.6) - FD - vérification visuelle de la quantité et
de l'homogénéité

- 1 fois/D

140 hydratation accélérée
- Norme G, 4.2.1.4 (28)
- C.3.3.3.1
- FD

- vérification réglages et
enregistrements

- 1 fois/type de cycle/D

150 température ambiante (min. et max.) (29) - - mesure - 1 fois/D

160 Décoffrage caractéristiques de surface, dégradations,
défauts

- C.4.2.1 à C.4.2.3
- PD

- visuelle - 1 fois/D

170 - mesure (voir C.4.2.4) - en cas de doute

180 Réparation technique utilisée et exécution - C.3.3.4
- FD

- visuelle - 1 fois/technique/D

190 Façonnage ultérieur/finition technique utilisée et exécution - FD (voir C.3.3.5) - visuelle - 1 fois/technique/D

Références du tableau A.3:

(2) : - concerne l'aspect dont la performance et le cas échéant la conformité est vérifiée par le contrôle
(3) : - la référence au DT(G) pour la partie concernée des contrôles implique que le DT(G) comporte les dispositions nécessaires et que celles-ci ont été approuvées par PROBETON

- la référence au FD/PD pour la partie concernée des contrôles implique que le FD/PD comporte les dispositions nécessaires
(4) : - les compositions de béton , les granularités et les valeurs visées sont celles des compositions de béton de calcul, corrigées ou non qui répondent aux prescriptions applicables de la NBN EN 15037-2 et

du C.3.1.1; dans le cas des granularités, les tolérances admissibles des granularités visées (courbes des limites) sont fixées dans le FD
(5) : - si l'installation de pesage n'est pas équipée d'un appareil d'enregistrement des quantités réellement dosées de ciment et d'eau:

- le calcul est réalisé avec les valeurs instaurées sur l'installation de pesage étant entendu que l'opérateur, dans ce cas, doit vérifier régulièrement sur l'appareil de lecture des quantités réellement
dosées si les tolérances admises ne sont pas dépassées;

- la fréquence du contrôle n° 50 est augmentée à 1 fois/B/5D
(6) : - uniquement si requis suivant C.3.1.4
(7) : - uniquement en cas de béton à air entraîné en cas d'application de la NBN B15-001, tableaux F.1 à F.3 comme alternative à la NBN B21-600, tableaux P.1 à P.3
(9) : - le contrôle des caractéristiques du béton durci est précédé de l'essai de type – voir E.1.1
(27) : - uniquement si pertinent ou pour la vérification des conditions d'environnement où aucune protection contre la dessiccation n'est requise ou en rapport avec la méthode de protection contre la

dessiccation (voir contrôle sous A.3.3, n° 110)
(28) : - l'application de l'hydratation accélérée doit être précédée d'un essai de type de la résistance à la compression atteinte
(29) : - concerne la température ambiante des lieux (hall de production, hall de maturation, aire de stockage, etc.) où les produits sont conservés après le décoffrage

- uniquement si les mesures sont utilisées pour la détermination de la maturation du béton ou pour la vérification des conditions d'environnement où aucune protection contre la dessiccation n'est
requise (voir contrôle sous A.3.3, n° 110)
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Tableau A.4 - Contrôle des entrevous en béton

N° Objet (2) Exigence(s) (3) Méthode (3) Fréquence (3)

Essais de type initiaux (voir 5) Contrôle périodique (voir 6)

A.4.1 - Caractéristiques du produit fini

10 Caractéristiques géométriques - NBN EN 15037-2, 4.3.1.2 et 4.3.1.3
- PD (4)

- NBN EN 15037-2, 5.1
- C.4.1
- FD (5)

- 6 E/F - 6 E/ 4000 m3 /Machine/Moule
ou

- 6 E/ 30 000 opérations/Moule

20 Aspect de surface - NBN EN 15037-2, 4.3.2
- C.4.2.1 à C.4.2.3
- PD (7)

- visuelle - 6 E/F - 1 E/D

30 Résistance mécanique (essai) (8) - poinçonnement-flexion (ou
poinçonnement-flexion réparti)

- NBN EN 15037-2, 5.2.1(ou
5.2.4)

- FD

- 3 E/F - 3 E/W/Type/Classe/PR
ou

- 3 E/1000 m3/type/classe/machine/PR
ou

- 3 E/8000 opération/machine/type/
classe/PR

- flexion - NBN EN 15037-2, 5.2.2
- PD

- 3 E/F - 3 E/W/Type/Classe/PR
ou

- 3 E/1000 m3/type/classe/machine/PR
ou

- 3 E/8000
opération/machine/type/classe/PR

- compression longitudinale - NBN EN 15037-2, 5.2.3
- FD

- 3 E/F - 3 E/W/Type/Classe/PR
ou

- 3 E/1000 m3/type/classe/machine/PR
ou

- 3 E/8000 opération/machine/type/
classe/PR

40 Masse volumique absolue sèche(8) - NBN EN 15037-2, 5.3
- PD

- NBN EN 15037-2, 5.3
- FD

- 3 E/F - 1 E/Y/PR

50 Variations dimensionnelles du
béton de granulats légers

- NBN EN 15037-2, 5.4
- PD

- NBN EN 15037-2, 5.4
- FD

- 6 E/F - 1E/3Y/B

Références du tableau A.4:

(2) : - concerne le sujet dont la performance et le cas échéant la conformité est vérifiée par le contrôle
(3) : - la référence au DT(G) pour la partie concernée des contrôles implique que le DT(G) comporte les données nécessaires et que celles-ci ont été approuvées par PROBETON

- la référence au FD/PD pour la partie concernée des contrôles implique que le FD/PD comporte les dispositions ou données nécessaires
(4) : - les dimensions de calcul indiquées dans le PD tiennent compte des exigences de la norme, 4.3.1.2
(5) : - pour les méthodes de mesure ou d'essai décrites par le fabricant lui-même (uniquement le cas échéant)
(6) : - la fréquence normale est doublée si sur base des résultats de contrôle et des exigences renforcées de la norme, Annexe C, des coefficients de sécurité diminués sont appliqués
(7) : - pour les performances déterminées par le fabricant lui-même (uniquement le cas échéant)
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ANNEXE B

PRESENCE DE L'ORGANISME D’INSPECTION LORS DE L’EXECUTION DES
ESSAIS DE TYPE INITIAUX OU DES ESSAIS DE REMPLACEMENT (voir 7.2)

N° (1) Aspect (2) Fréquence de présence (3)

10 Caractéristiques dimensionnelles 2 essais

20 Aspect de surface 2 essais

30 Résistance mécanique 2 essais

40 Masse volumique absolue sèche des entrevous en béton 2 essais

50 Variations dimensionnelles (retrait et gonflement) selon accord avec PROBETON (4)

60 Isolation acoustique (essai) selon accord avec PROBETON (4)

70 Isolation thermique (essai) selon accord avec PROBETON (4)

80 Réaction au feu (essai) selon accord avec PROBETON (4)

Références du tableau

(1) : - les numéros correspondent au tableau A.4 jusqu'au numéro 50
(2) : - les aspects correspondent au tableau A.4 y compris les références
(3) : - la fréquence de présence est valable pendant la durée de la période probatoire et tous les 3 ans en période de licence; si le

nombre d'essais à réaliser par le licencié pendant une période de 3 ans est inférieur à 4, seul 1 essai de type est réalisé en
présence de l'inspecteur.

- si la présence est prévue pour 2 essais, 1 essai par caractéristique peut être remplacé par un rapport d'essai authentifié pour
attester de sa présence par un organisme d'inspection/de certification qui agit dans le cadre d'une autre marque volontaire de
conformité à la norme.

- chaque essai de type par caractéristique qui est réalisé dans un laboratoire de contrôle ou un autre laboratoire accrédité
remplace un essai de type similaire à réaliser en présence de l'organisme d'inspection.

(4) : - l'accord passé doit donner des garanties concernant la conformité des essais réalisés, p. ex. à l'aide des rapports du laboratoire
de contrôle ou d'un autre laboratoire accrédité qui a réalisé les essais ou par une surveillance du mode d'exécution des essais
dans le laboratoire d'usine et des résultats obtenus
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ANNEXE C

ESSAIS DE CONTROLE (voir 7.3)

N° Caractéristique
Fréquence (1)

Période probatoire Période de licence (2)

10 résistance mécanique 2 x 3 entrevous 4 x 3 entrevous

20 masse volumique absolue sèche 1 x 3 entrevous 2 x 3 entrevous

30 variations dimensionnelles (retrait et gonflement) 1 x 3 entrevous 1 x 3 entrevous

Références du tableau

(1) : - le premier chiffre indique le nombre d'échantillonnages, le deuxième chiffre le nombre d’entrevous par échantillon.
- 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'autocontrôle (sauf pour le contrôle n° 30 qui est un contrôle simple); les échantillonnages
destinés aux essais de contrôle ont donc lieu le plus possible en même temps que les essais de type, essais de remplacement ou
essais dans le cadre de l'ACI (voir tableau A.3).

- chaque série d'essais de type sur 3 entrevous ou plus, réalisés dans le laboratoire de contrôle, peut remplacer une série d'essais
de contrôle relatifs à la même caractéristique à condition que l'échantillonnage soit apparié et effectué par l'organisme
d'inspection et que la méthode d'essai soit identique.

(2) : - la fréquence est annuelle; si les essais de type et les essais ACI pour une caractéristique sont réalisés dans un laboratoire de
contrôle, la fréquence est réduite de moitié.
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ANNEXE D

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES PARTICULIERES

D.1 Dispositions relatives au contrôle

D.1.1 Examen de corrélation

Un examen de corrélation est réalisé pour vérifier si aucune différence significative n'existe entre les
résultats de contrôle des caractéristiques des produits obtenus à des conditions différentes des conditions
de référence (voir e.a. 6.4.1).

Un examen de corrélation est généralement constitué d'une comparaison initiale et périodique par
caractéristique des résultats de contrôle obtenus sur 2 séries d'au moins 6 entrevous en béton
échantillonnés par paire. A cet égard, une série est essayée aux conditions de référence, l'autre série aux
conditions alternatives.

Les entrevous en béton appartiennent généralement à un même fabricat. La corrélation peut être
étendue aux autres fabricats s'il peut être démontré que les paramètres influençant les résultats de
contrôle sont identiques pour plusieurs fabricats.

Les résultats de contrôle appariés sont soumis à un test comparatif selon la NR 001, 3. Si l'écart n'est pas
significatif ou si les résultats des essais aux conditions alternatives sont systématiquement plus
défavorables, les contrôles peuvent avoir lieu aux conditions alternatives sans correction des résultats.
Dans le cas contraire, les résultats de contrôle sont corrigés comme suit:

Rr = ( Rm,r / Rm,a ) avec:

 Rr = le résultat de contrôle dérivé aux conditions de référence

 Ra = le résultat de contrôle obtenu à des conditions alternatives

 Rm,r = le résultat de contrôle moyen de l'examen de corrélation aux conditions de référence

 Rm,a = le résultat de contrôle moyen de l'examen de corrélation aux conditions alternatives

Sauf instruction contraire de PROBETON:

 l'examen de corrélation est répété au moins sur base annuelle à l'aide du même nombre d'essais
appariés;

 la répétition d'un examen de corrélation suivant peut être supprimée si deux examens de corrélation
successifs indiquent que l'écart n'est pas significatif ou que les résultats des essais aux conditions
alternatives restent systématiquement moins favorables.

Les résultats de contrôle appariés initiaux et périodiques peuvent être regroupés pour les examens de
corrélation périodiques.

PROBETON est habilité à imposer un facteur de correction complémentaire au facteur de correction ( Rm,r

/ Rm,a ) afin de garantir la sécurité lors de la dérivation de Rr, en particulier si le nombre de résultats de
contrôle appariés est limité ou si certains paramètres d'influence ont insuffisamment été pris en compte.

L'examen de corrélation initial doit en tout cas être répété lors de la modification de chaque paramètre
pouvant influencer la caractéristique concernée du produit ou les résultats de contrôle.

D.1.2 Evaluation de la conformité dans le cadre du contrôle périodique par attributs

D.1.2.1 Dimensions

La valeur moyenne des mesures sur une dimension quelconque d'un seul entrevous ne peut s'écarter de
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la dimension de fabrication déclarée par le fabricant au-delà des tolérances mentionnées dans la NBN EN
15037-2, 4.3.1.2 pour la classe de tolérance dimensionnelle déclarée. L'évaluation de la conformité a lieu
suivant la méthode décrite à la figure D.1.

D.1.2.2 Résistance mécanique

La résistance à la flexion ou la résistance au poinçonnement-flexion réparti des entrevous en béton est
conforme aux exigences mentionnées dans la NBN EN 15037-2, 4.3.3, 5.2.2 ou 5.2.4 et à la valeur
avancée par le fabricant. L'évaluation de la conformité a lieu suivant la méthode décrite à la figure D.2.

D.1.2.3 Masse volumique absolue sèche

La valeur moyenne de la masse volumique absolue sèche des entrevous en béton est conforme aux
exigences mentionnées dans la NBN 15037-2, 5.3 et aux valeurs déclarées par le fabricant. L'évaluation
de la conformité a lieu suivant la méthode décrite à la figure D.1.

D.1.2.4 Variations dimensionnelles

Les variations dimensionnelles sont conformes aux exigences mentionnées dans la NBN EN 15037-2, 5.4
et à la valeur avancée par le fabricant. L'évaluation de la conformité a lieu suivant la méthode décrite à la
figure D.1.

Tableau D.1 - Valeurs pour n (1er échantillon) et m (2ème échantillon)

Caractéristique n m

Dimensions 6 10

Résistance mécanique 3 6

Masse volumique 3 6

Variations dimensionnelles 6 12

avec n et m comme indiqué au Tableau D.1.

Fig. D.1 - Méthode pour l'évaluation des dimensions, de la masse volumique absolue sèche et
des variations dimensionnelles des entrevous par un contrôle par attributs

Essai d'un
échantillon

Constatation du
résultat d'essai

Décision

Légende

Oui

Oui

un entrevous ne répond
pas à la valeur déclarée

Essai de m entrevous
du 2ème échantillon

m entrevous répondent
à la valeur déclarée

Non

Essai de n entrevous
du 1er échantillon

n entrevous répondent
à la valeur déclarée

Lot
correspondant

Oui

Lot non
conforme

Non

Non
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avec

fc la résistance caractéristique avancée,

fbi la résistance à la flexion ou au poinçonnement-flexion réparti d'un entrevous individuel,

n et m comme indiqué au Tableau D.1

Fig. D.2 - Méthode pour l'évaluation de la résistance à la flexion ou au poinçonnement-flexion
réparti des entrevous par un contrôle par attributs

Essai d'un
échantillon

Constatation du
résultat d'essai

Décision

Légende

Lot non
conforme

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Un seul résultat est
inférieur à la valeur fc

Toutes les valeurs de fbi

du 2ème échantillon =
min. fc

Essai de n entrevous
du 1er échantillon

Toutes valeurs de fbi =
minimum 0,8 fc

Résist. individ. flexion
de n entrevous =

minimum fc

Lot conforme

Essai de m entrevous
du 2ème échantillon


