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ABREVIATIONS UTILISEES, SIGNES ET SYMBOLES

Abréviations – Généralités

AB Annexe BENOR
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
IRM Institut Royal de Météorologie
NBN norme belge ou Bureau de la normalisation
Norme G dénomination collective de la NBN EN 13369 + NBN B 21-600 (voir RAG 21-600, Art. 1,

NOTE)
Norme P dénomination collective de la NBN EN 14844 + NBN B 21-102 + PTV 21-102
NR Note Réglementaire BENOR
NTN Note Technique
PD documentation produit
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
RAG Règlement d'application Général BENOR
RCP Règlement de certification de produits BENOR
RFI Règlement Financier BENOR
RG Règlement Général BENOR

Abréviations complémentaires utilisées dans les tableaux

B = type de béton
D = journée de production
E = unité de produit/élément
F = Fabricat
FFg = Famille de fabricats pour la géométrie
FFt = Famille de fabricats pour l'épaisseur de paroi
FFs = Famille de fabricats pour le système de garnitures d'étanchéité
K = trimestre
M = mois
P = produit
tmin = la plus petite épaisseur de paroi d'un cadre enterré donné
tMIN = la plus petite épaisseur de paroi fabriquée
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 À CONSULTER

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

* Normes

NBN B 15-216:1974
Essais des bétons - Retrait et gonflement

NBN B 21-600:2009
Règles communes pour les produits préfabriqués en béton – Complément national à la
NBN EN 13369:2004+A1:2006+AC:2006

NBN B 21-102:2012
Produits préfabriqués en béton – Cadres enterrés – Complément national à la NBN EN 14844+A1:2009

NBN EN 14844:2006+A2:2012
Produits préfabriqués en béton – Cadres enterrés

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

* Prescriptions techniques

PTV 21-102:2012
Produits préfabriqués en béton – Cadres enterrés en béton avec renforcement constructif de fibres d'acier
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AVANT-PROPOS

Le présent Règlement d'application a trait à la marque BENOR volontaire pour les cadres enterrés
préfabriqués en béton armé, en béton précontraint et en béton avec renforcement constructif de fibres
d'acier qui font l'objet de la norme européenne enregistrée NBN EN 14844, du complément national
NBN B 21-102 et de la Prescription technique PTV 21-102.

Pour les cadres enterrés en béton armé et précontraint qui font l'objet de la NBN EN 14844, le marquage
CE légal s'applique sur base du système d'attestation CE 2+ (éléments constructifs) ou 4 (éléments non
ou légèrement constructifs).

NOTE Les éléments constructifs et non constructifs ou légèrement constructifs se distinguent suivant les
dispositions de la norme P, 1.

Le présent RA complète le RAG 21-600 et 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 dans le cadre du
marquage CE par la NBN EN 14844, Annexe ZA, ZA.2.1.

L'avant-propos du RAG 21-600 donne plus de détails sur la relation entre la marque volontaire BENOR et
le marquage CE légal.
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1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION (réf. RAG 21-600, Art. 1)

Le présent RA produit donne les dispositions complémentaires et dérogatoires au RAG 21-600 en vue de
l'utilisation et du contrôle de la marque BENOR pour les cadres enterrés préfabriqués qui font l'objet de la
norme produit européenne enregistrée NBN EN 14844, du complément national NBN B 21-102 et de la
Prescription technique PTV 21-102. Ces spécifications produits constituent avec les spécifications des
NBN EN 13369 et NBN B 21-600 qui s'appliquent par référence dans les spécifications produits précitées,
la base technique de la marque BENOR pour les produits en question.

Le RAG 21-600 est intégralement d'application, à l'exception des dispositions qui seraient contraires au
présent RA ou qui ne seraient pas pertinentes pour les éléments en question.

NOTE 1: Dans le présent RA, les cadres enterrés sont appelés en abrégé 'éléments'.

2 DEFINITIONS COMPLEMENTAIRES (réf. RAG 21-600, Art. 2)

famille de fabricats pour la géométrie
ensemble des fabricats de cadres enterrés avec la même section transversale et géométrie des
garnitures;

famille de fabricats pour l’épaisseur de paroi
ensemble des fabricats de cadres enterrés étanches fabriqués avec le même type de béton et le même
procédé de fabrication dont les épaisseurs de paroi minimum ne sont pas supérieures à 120 mm;

famille de fabricats pour le système de garnitures d'étanchéité
ensemble des fabricats de cadres enterrés étanches reliés entre eux avec le même système de garnitures
d'étanchéité;

système de garnitures d'étanchéité
dispositif pour la liaison étanche, au moyen de garnitures d'étanchéité avec des caractéristiques
dimensionnelles, de forme et de déformation, des cadres enterrés entre eux ou des cadres enterrés et
des éléments de canalisations avec des caractéristiques dimensionnelles bien déterminées des abouts
mâles et femelles.

3 ORGANISMES D'INSPECTION (réf. RAG 21-600, Art. 3)

Les OI désignés par PROBETON pour assurer les missions de contrôle technique conformément au RCP,
au RAG 21-600 et au présent RA sont ceux mentionnés dans le RAG 21-600, Art. 3.

4 AUTOCONTROLE INDUSTRIEL (réf. RAG 21-600, Art. 5)

4.1 Essais, examens, contrôles et calculs de type(réf. RAG 21-600, § 5.1 et Annexe E)

Les essais, examens, contrôles et calculs de type modifiés relatifs au produit fini sont indiqués à
l'Annexe B.

4.2 Documentation d'usine (réf. RAG 21-600, §§ 5.2.1 et C.5.2)

Si le fabricant identifie des familles de fabricats au sein d'une famille de produits (voir 7.1) différentes de
celles définies au 2 en vue de la détermination de la fréquence des essais et contrôles de type, celles-ci
sont définies de commun accord entre le fabricant et l'OI et fixées dans le DT(G).

4.3 Schémas de contrôle (réf. RAG 21-600, § 5.2.2 et Annexe A)

Les contrôles modifiés par rapport aux schémas de contrôle de référence pour le contrôle de production
en usine sont indiqués à l'Annexe A.
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4.4 Evaluation des résultats de contrôle (réf. RAG 21-600, § 5.3)

L'évaluation des résultats de contrôle des caractéristiques mécaniques des aciers pour béton façonnés a
lieu conformément à l'Annexe D, D.1 et les mesures en cas de non-conformité sont conformes à l'Annexe
D, D.2.

5 IDENTIFICATION DU PRODUIT (réf. RAG 21-600, § 6.1)

Le numéro de produit "600" est remplacé par le numéro "102".

Les identifications complémentaires suivantes s'appliquent:

 le poids des cadres enterrés (voir norme P, 4.3.8.2), soit sur le produit, soit dans la documentation
produit via le code de référence sur le produit;

 un marquage indiquant le côté supérieur de l'élément à titre de code d'orientation;

 le code "SR" si l'élément est fabriqué avec un béton avec résistance accrue aux sulfates;

NOTE: Le béton avec résistance accrue aux sulfates est un béton fabriqué au moyen de ciment à haute
résistance aux sulfates (conformément à la NBN B 12-108) ou un béton de composition équivalente au
sens de la NBN EN 206-1, § 5.2.5.3 (pour l'application du béton avec résistance accrue aux sulfates, voir
note (5) des tableaux P.1 et P.3 de la norme G).

et le cas échéant:

 la pression hydraulique (en MPa) à laquelle l'étanchéité à l'eau est garantie.

L'identification sur le produit ou sur les documents de livraison permet de fixer la famille de produits (voir
7.1) directement ou par référence.

6 ESSAIS DE CONTROLE (réf. RAG 21-600, § 8.2 et Annexe F)

Les essais de contrôle modifiés sont indiqués à l'Annexe C.

7 LICENCE (réf. RAG 21-600, Art. 11)

7.1 Familles de produits (réf. RAG 21-600, Art. 2, §§ 11.1.1 et 11.2)

Les cadres enterrés sont divisés en familles de produits selon que les éléments sont soit constructifs, soit
non ou légèrement constructifs conformément à la norme P, § 1.

7.2 Certification des caractéristiques d'utilisation (réf. RAG 21-600, § 11.1.3)

Compte tenu de la norme P, seules les caractéristiques d'utilisation suivantes indiquées dans le RAG 21-
600, § C.5.1.3 sont pertinentes pour les cadres enterrés:

 la résistance mécanique;

 la classe d'exposition et d'environnement du produit fini (uniquement si les exigences posées pour une
classe sont rencontrées sur base de la composition de béton, l'enrobage de béton et la fissuration
calculée).

La résistance mécanique est uniquement déterminée par calcul conformément aux prescriptions de la
norme P, § 4.3.3.2 et exprimée à l'aide de la classe de résistance ou de la charge d'utilisation réelle pour
une application spécifique.

La certification de la résistance mécanique est obligatoire si le fabricant déclare les performances de cette
caractéristique d'utilisation par calcul sous la méthode 2 de la déclaration de conformité CE
conformément à l'Annexe ZA, ZA.3 de la NBN EN 14844.
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La détermination de la résistance mécanique par calcul assisté ou non par des essais est conforme aux
prescriptions applicables de la norme P, § 4.3.3.
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ANNEXE A

(réf. RAG 21-600, Annexe A)

SCHEMAS DE CONTROLE DE REFERENCE POUR LE CONTRÔLE DE PRODUCTION EN USINE (VOIR 4.3)

Les schémas de contrôle de référence du RAG 21-600, Annexe A sont explicités et adaptés comme suit:

Tableau A.2 – Contrôle des matériaux

 A.2.1-a: Le contrôle n° 10 est également d’application pour les granulats légers, les garnitures d'étanchéité, les produits de soudage et les fibres d'acier;
 A.2.1-b: Les contrôles n°s 10 et 20 sont également d’application pour les granulats légers, les garnitures d'étanchéité et les fibres d'acier;
 A.2.1-c: Les contrôles n°s 40a et 50a sont ajoutés;
 A.2.1-d: Le contrôle n° 50 est remplacé par le suivant:

NOTE: La fourniture de garnitures d'étanchéité sans attestation ni certificat n'est pas admise.

N° Réf. (1') Objet Aspect (2') Exigence(s) Méthode (3') Fréquence (3')(4')

A.2.1 Caractéristiques

c Matières premières pour le béton (voir RAG 21-600, § C.2.1 pour les dispenses de contrôle)

40a Norme G,
D.2.2-3

Granulats légers granularité - NBN EN 13055-1
- PD (a)

- NBN EN 933-1
- RAG 21-600, § C.2.2.1

tous granulats
- 1ère utilisation/provenance /calibre

gros granulats
- 1 fois/provenance /calibre/1000 tonnes
- ≥ 1 fois/provenance /calibre/K

granulats fins:
- 1fois/provenance /calibre/500 tonnes
- ≥ 1 fois/provenance /calibre/K

50a - résistance au gel-dégel (b) - DT(G) - NBN EN 13055-1, Annexe C - 1ère utilisation/provenance
- 1 fois/provenance /Y (c)

d Autres matériaux (voir RAG 21-600, § C.2.1 pour les dispenses de contrôle)

50 - Fibres d'acier caractéristiques - Norme P, § 4.1.6 - DT(G) - DT(G)

Références au tableau A.2:

(1') : - référence à l'objet/aspect correspondant suivant la NBN EN 13369: Annexe D
(2') : - concerne l'aspect dont la performance et le cas échéant la conformité est vérifiée par le contrôle
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(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
(4') : - la fréquence s'applique au maximum par livraison indépendamment de la fréquence mentionnée en fonction des quantités ou du temps

(a) : - si le fabricant impose des exigences plus rigoureuses que celles de la NBN EN 13055-1
(b) : - uniquement pour les granulats avec un diamètre nominal D ≥ 4 mm et une masse volumique ≥ 1500 kg/m3 (voir NBN EN 13055-1, § 4.1.3)
(c) : - le contrôle peut avoir lieu à l'aide de rapports d'essai récents du producteur ou fournisseur à condition que la provenance des granulats soit démontrée
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Tableau A.3 - Contrôle du processus de production

 A.3.1: les contrôles nos 110, 120, 160 et 190 sont remplacés par les contrôles suivants et les contrôles nos 111, 161, 191 et 192 sont ajoutés;
 A.3.2-a: les contrôles nos 30, 40, 50 et 60 sont remplacés par les contrôles suivants et les contrôles nos 51 et 61 sont ajoutés:

N° Réf. (1') Objet Aspect (2') Exigence(s) (3') Méthode (3') Fréquence

A.3.1 Caractéristiques du béton

110 - Béton frais teneur en fibres d'acier - Norme P, § 4.4.1
- correspondance avec la valeur visée (4')

- Norme P, § 5.1.6
(NBN EN 14721)

- lors de la 1ère utilisation
- 1 fois/100 m³ (tous B mélangés) (8')
- ≤ 1 fois/D (B alternants) (8')

111 - répartition des fibres d'acier - Norme P, § 4.4.1 - Norme P, § 5.1.6 - voir n° 110

120 norme G,
D.3.1-8

Béton durci (9') résistance à la compression
potentielle

- norme P, § 4.2.2.1
- DT(G) ou PD

- norme G, § 5.1.1
(NBN EN 12390-2 et -3)

- RAG 21-600, § C.3.1.8.3

- RAG 21-600, § C.3.1.8.1

160 norme G,
D.3.1-10

masse volumique sèche du
béton léger

- NBN EN 206-1, §§ 4.3.2 et 5.5.2 - norme G, § 5.1.3
(NBN EN 12390-7)

- voir n° 120 (uniquement pour le béton
léger)

161 - retrait de dessiccation du
béton léger

- norme P, § 4.2.2.3
- PD

- NBN B 15-216 - 1/B/3Y

190 - résistance à la traction par
flexion du béton avec
renforcement constructif de
fibres d'acier

- Norme P, § 4.2.2.6 (13') - Norme P, § 5.1.4
(NBN EN 14651)

- ≥ 10 éprouvettes/B/Y

191 - autres caractéristiques de
résistance du béton avec
renforcement constructif de
fibres d'acier

- Norme P, § 4.2.2.6
- DT(G)

- DT(G) - ≥ 10 éprouvettes/B/Y

192 - répartition des fibres d'acier - Norme P, § 4.4.1 - Norme P, § 5.1.6 - toutes les éprouvettes prélevées pour
des contrôles des caractéristiques du
béton durci (nos 120 à 191)

- ≥ 1 éprouvette prélevée/B/Y
(F alternants)

- tous les cadres enterrés essayés
suivant la norme P, § 4.3.3.3 (e.a.
Annexe B, tableau E.2, n° 30)
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Tableau A.3 - Contrôle du processus de production (suite)

N° Réf. (1') Objet Aspect (2') Exigence(s) (3') Méthode (3') Fréquence

A.3.2 Armatures

a. Armatures ordinaires et façonnage

30 - Aciers pour béton
après façonnage

géométrie, dégradation - RAG 21-600, § C.3.2.1
- PD

- contrôle visuel - 3 barres pliées/D ( alternant)

40 - géométrie - mesure - 1 barre pliée/D ( alternant)

50 norme G,
D.3.2-5

Aciers pour béton
après redressement

dégradations (e.a. nervures) - FD (19') - contrôle visuel - 1 fois/machine/D

51 norme G,
D.3.2-6

caractéristiques mécaniques
(essai de traction)

- Annexe D, D.1 - NR 003, Annexe A, A.1 Fréquence de base:
4 essais de traction/Y (en alternance sur
le plus petit et sur le plus grand diamètre
des aciers pour béton redressés et avec
une machine de redressage alternante)

Fréquence accrue:
3 essais de traction sur le plus petit et
sur le plus grand diamètre des aciers
pour béton redressés/ machine de
redressage/Y (a)(b)

60 norme G,
D.3.2-3

Aciers pour béton
après soudures
technologiques

apparence du noeud soudé - pas de morsure
- géométrie acceptable

- contrôle visuel - 1 soudure/méthode de soudage/D

61 norme G,
D.3.2-4

caractéristiques mécaniques
(essai de traction)

- Annexe D, D.1 - NR 003, Annexe A, A.1 Fréquence de base:
4 essais de traction/Y (assemblage de
référence, soudeur et machine de
soudage alternants)

Fréquence accrue:
- 1 essai de traction/assemblage de

référence/soudeur ou machine de
soudage/Y

-  3 essais de traction/assemblage de
référence/Y (soudeur et machine de
soudage alternants) (a)(c)

Références au tableau A.3:

(1') : - référence à l'objet/aspect correspondant suivant la NBN EN 13369, Annexe D
(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 valeurs visées sont celles des compositions de béton de calcul, corrigées ou non qui répondent aux prescriptions applicables de la norme G et du RAG 21-600, § C.3.1.1
(8') : - en cas de béton avec renforcement de fibres non constructif, la fréquence est diminuée avec un facteur 5
(9') : - le contrôle des caractéristiques du béton durci est précédé de l'essai de type – voir RAG 21-600, § E.1.1
(13'): - l'exigence est déterminée par la valeur de calcul requise de la résistance à la traction par flexion lors de la détermination de la résistance mécanique des éléments avec renforcement constructif

de fibres d'acier suivant la norme P, § 4.3.3.2
(19'): - les exigences sont entre autres fixées sur base des résultats des contrôles suivant le n° 51
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(a) : - La fréquence accrue s'applique uniquement pour les aciers pour béton façonnés dans les produits en béton dont la résistance mécanique est vérifiée uniquement par calcul ou si elle est imposée
dans le RA produit. La fréquence de base s'applique dans tous les autres cas. Si des essais de traction avec les mêmes paramètres de contrôle (p.ex. même joint de soudure et même soudeur)
entrent en ligne de compte pour l'exécution sous les deux régimes de fréquence, ils sont uniquement réalisés sous le régime de la fréquence accrue. Si les deux régimes de fréquence s'appliquent,
chacun pour une partie de la production, PROBETON peut accorder une dispense de contrôle sous le régime de la fréquence de base ou une partie du contrôle si les contrôles réalisés sous le
régime de la fréquence accrue sont représentatifs (p. ex. concernant les combinaisons de diamètres ultimes des soudures caractéristiques) des contrôles réalisés sous le régime de la fréquence de
base.

- Chaque éprouvette d'aciers redressés ou muni de soudures technologiques est accompagnée d'une éprouvette témoin non façonnée du fil/barre de l'éprouvette façonnée sur laquelle l'essai de
traction est réalisé. L'éprouvette témoin est uniquement essayée si l'évaluation de la conformité le requiert – voir Annexe D, D.1

- Les essais de traction sur les aciers redressés et munis de soudures technologiques peuvent être combinés au maximum en reprenant les fils/barres redressés dans les éprouvettes munies de
soudures technologiques en tant que fil/barre sur lequel l'essai de traction est réalisé. Dans ce cas, seuls les critères d'évaluation pour les éprouvettes munies de soudures technologiques
s'appliquent – voir Annexe D, D.1.

(b) : - La nuance d'acier est en alternance DE 500 BS et BE 500(T)S si la machine redresse les deux nuances.
(c) : - Par assemblage de référence, on entend toute combinaison de soudures appliquée du plus petit et du plus grand diamètre de l'armature longitudinale, chaque fois avec le plus petit et le plus

grand diamètre de l'armature transversale soudée sur celle-ci, l'essai de traction étant réalisé sur cette dernière.
- Si aussi bien des aciers BE 500 (T)S que DE 500 BS sont munis de soudures technologiques et si les combinaisons de diamètres des assemblages de référence sont identiques, la nuance d'acier du

fil/barre sur lequel l'essai de traction est réalisé est toujours DE 500 BS. Dans le cas contraire, l'assemblage de référence choisi est tel que la nuance d'acier du fil/barre sur lequel l'essai de
traction est réalisé est en alternance DE 500 BS et BE 500 (T)S.
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Tableau A.4 – Contrôle du produit fini

 A.4.1: les contrôles n°s 10, 20, 30 et 70 sont remplacés par les suivants, le contrôle n° 40 est supprimé et le contrôle n° 80 est ajouté;
 A.4.2: le contrôle n° 51 est ajouté:

N° Réf. (1') Objet (2') Exigence(s) (3') Méthode (3') Fréquence (3')

A.4.1 Caractéristiques du produit (a)

10a norme P,
tableau 1-1

Caractéristiques géométriques (sauf
équerrage et largeur de joint entre
l'about mâle et femelle)

- norme P, § 4.3.1 (b)
- FD/PD (4')

- norme P, § 5.2 (sauf d) et e))
- RAG 21-600, § C.4.1
- FD (5')

longueur: (6')
- 1 E/F/D
autres dimensions: (6')
- 1 E/20 E/FFg
-  1 E/FFg/D

10b Equerrage - norme P, § 4.3.1.4 - norme P, § 5.2-e
- FD (5')

- 1 E/20 E/FFg

10c Largeur de joint entre l'about mâle et
femelle (c)

- DT(G) - FD - 1 E/20 E/FFs
- ≥ 1 E/FFs/D

20 norme P,
tableau 1-1

Caractéristiques de surface - norme P, § 4.3.2
- RAG 21-600, §§ C.4.2.1 à C.4.2.3 (d)
- FD/PD (7')

- visuelle - chaque E

30 - norme P, § 5.2-d
- RAG 21-600, § C.4.2.4
- FD (5')

planéité de la surface:
- 1 E/20 E/FFg
-  1 E/FFg/D

autres caractéristiques:
en cas de doute sur base du contrôle n° 20

40 norme P,
tableau 1-1

Résistance mécanique (essai) - caduque

70 norme P,
tableau 1-1

Poids (8') - norme G, § C.5
- FD/PD (voir norme P, § 4.3.8.2)

- RAG 21-600, § C.4.4
- FD (5')

- DT(G) (6')(e)

80 - Etanchéité à l’eau (essai) (c) - norme P, § 4.3.8.4 - norme P, § 5.4 parois (tmin ≤ 125 mm):
- 1 E/200 E/FFt
- ≥ 3 E /FFt /Y
- ≥ 1 E avec tMIN/FFt /Y

système d'étanchéité des garnitures:
- 1 E/200 E/FFs
- ≥ 3 E /FFs /Y
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Tableau A.4 – Contrôle du produit fini (suite)

N° Réf. (1') Objet Aspect Exigence(s) (3') Méthode (3') Fréquence

A.4.2 Divers (f)

51 - Livraison - câbles de précontrainte fournis (g) FD/PD - visuelle (câbles)
- vérification concordance avec FD/PD

- chaque livraison

Références au tableau A.4:

(1') : - référence à l'objet/aspect correspondant suivant la NBN EN 13369: Annexe D
(2') : - concerne le sujet dont la performance et le cas échéant la conformité est vérifiée par le contrôle

- si les performances et la conformité d'une caractéristique produit sont vérifiées en général uniquement par essai ou calcul de type suivant la norme G, § 4.3 (voir RAG 21-600, tableau E.2, adapté
suivant Annexe B), cette caractéristique de produit n'est pas mentionnée comme objet de 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 P, §§ 4.3.1.1 (NOTE), 4.3.1.2 et 4.3.1.3
(5') : - pour les méthodes de mesure ou d'essai décrites ou précisées par le fabricant lui-même
(6') : - la fréquence normale est doublée si sur base des résultats de contrôle et des exigences de tolérance renforcées de la norme G, tableau C.1, des facteurs de sécurité réduits sont appliqués
(7') : - pour les performances déterminées par le fabricant lui-même
(8') : - uniquement si le sujet en question est contrôlé périodiquement par des essais du produit fini en complément des essais de type

(a) : - les contrôles suivant la norme P, tableau 1 – n° 1 sont entièrement couverts par ceux suivant le RAG 21-600, § A.4.1 éventuellement modifiés par le présent RA
(b) : - si l'application de facteurs de sécurité réduits est visée, les exigences de tolérance renforcées de la norme G, tableau C.1 s'appliquent pour la section transversale
(c) : - uniquement en cas de cadres enterrés ayant le type d'assemblage Ia, IIa et IIIa (voir norme P, tableau 0)
(d) : - les exigences relatives aux faces vues coffrées lisses ne s'appliquent pas
(e) : - la fréquence normale dépend de la méthode (pesage ou calcul) selon laquelle le poids est déterminé
(f) : - les contrôles suivant la norme P, tableau 1 – nos 2 à 4 sont entièrement couverts par ceux suivant le RAG 21-600, § A.4.2
(g) : - uniquement en cas de livraison de cadres enterrés ayant le type d'assemblage I et III (voir norme P, § 4.1.4 et tableau 0)
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ANNEXE B

(réf. RAG 21-600, Annexe E)

ESSAIS, EXAMENS, CONTROLES ET CALCULS DE TYPE (VOIR 4.1)

Les essais, examens, contrôles et calculs de type conformément au RAG 21-600, Annexe E sont adaptés comme suit:

Tableau E.1 - Aperçu des essais, examens et contrôles de type relatifs à la production

 L'essai de type n° 131 est ajouté;
 Le contrôle de type n° 160 est remplacé par les suivants:

N° Aspect Réf. Objectif/Exigence Nature Plan d'échantillonnage
Critère de
conformité

131 Retrait de
dessiccation du béton
léger

norme P,
§ 4.2.2.3

constatation que le retrait de dessiccation
d'un type de béton du béton léger répond à
une valeur limite visée

essai de type initial 3 éprouvettes/B chaque résultat
individuel doit donner
satisfaction

160a Caractéristiques des
aciers pour béton
après redressement

Annexe D, D.1 constatation que les caractéristiques
mécaniques des aciers pour béton répondent
aux exigences posées après redressement

essai de type initial 1 éprouvette du plus petit diamètre et 1 éprouvette
du plus grand diamètre des aciers pour béton
redressés / nuance d'acier / machine de redressage

(a)

Annexe D, D.2

160b Caractéristiques des
aciers pour béton
après soudures
technologiques

Annexe D, D.1 constatation que les caractéristiques
mécaniques des aciers pour béton répondent
aux exigences posées après soudures
technologiques

essai de type initial 1 éprouvette / assemblage de référence (a)(b) Annexe D, D.2

Références au tableau E.1:

(a) : - Chaque éprouvette d'aciers redressés ou munis de soudures technologiques est accompagnée d'une éprouvette témoin non façonnée du fil/barre de l'éprouvette façonnée sur laquelle l'essai de
traction est réalisé. L'éprouvette témoin est uniquement essayée si l'évaluation de la conformité le requiert – voir Annexe D, D.1

- Les essais de traction sur les aciers redressés et munis de soudures technologiques peuvent être combinés au maximum en reprenant les fils/barres redressés dans les éprouvettes munies de
soudures technologiques en tant que fil/barre sur lequel l'essai de traction est réalisé. Dans ce cas, seuls les critères d'évaluation pour les éprouvettes munies de soudures technologiques
s'appliquent – voir Annexe D, D.1.

(b) : - Par assemblage de référence, on entend toute combinaison de soudures appliquée du plus petit et du plus grand diamètre de l'armature longitudinale, chaque fois avec le plus petit et le plus
grand diamètre de l'armature transversale soudée sur celle-ci, l'essai de traction étant réalisé sur cette dernière.

- Si aussi bien des aciers BE 500 (T)S que DE 500 BS sont munis de soudures technologiques pour la même combinaison de diamètres de l'assemblage de référence, l'essai de traction est réalisé
sur la nuance d'acier DE 500 BS.
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Tableau E.2 - Aperçu des essais ou calculs de type relatifs au produit fini

Les essais ou calculs de type n°s 10, 20, 30 et 90 sont remplacés par les suivants, les essais ou calculs de type nos 50, 60 et 70 sont supprimés et l'essai de
type n° 71 est ajouté:

N° Caractéristique(s) Exigence(s) (1')
Méthode (1')

Essai Calcul

10a Caractéristiques géométriques (sauf
équerrage et largeur de joint entre
l'about mâle et femelle)

- norme P, § 4.3.1 (a)
- FD/PD (b)

- norme P, § 5.2 (sauf -d et -e)
- RAG 21-600, § C.4.2.4
- FD (3')

-

10b Equerrage - norme P, § 4.3.1.4 - norme P, § 5.2-e
- FD (3')

-

10c Largeur de joint entre l'about mâle
et femelle (c)

- DT(G) - FD -

20 Caractéristiques de surface - norme P, § 4.3.2
- RAG 21-600, §§ C.4.2.1 à C.4.2.3 (d)
- FD/PD (4')

- norme P, § 5.2-d
- RAG 21-600, § C.4.2.4
- FD (3')

-

30 Résistance mécanique - norme P, § 4.3.3.2
- FD/PD (4')

- - norme P, §§ 4.3.3 (sauf 4.3.3.4) et 4.3.7.4

50 Caractéristiques acoustiques - caduque

60 Caractéristiques thermiques - caduque

70 Caractéristiques relatives à la
sécurité d'emploi

- caduque

71 Etanchéité à l’eau (c) - norme P, § 4.3.8.4 norme P, § 5.4 - DT(G) (uniquement système d'étanchéité des
garnitures)

90 Poids - norme G, § C.5
- FD/PD (voir norme P, § 4.3.8.2)

- RAG 21-600, § C.4.4
- FD (3')

- RAG 21-600, § C.4.4
- FD (3')

Références au tableau E.2:

(1') : - la référence au DT(G) implique que les dispositions et données nécessaires approuvées par PROBETON figurent dans le DT(G)
- la référence au FD/PD implique que les dispositions et données nécessaires figurent dans le FD/PD

(3') : - pour les méthodes de mesure et d'essai décrites ou précisées par le fabricant lui-même
(4') : - pour les performances déterminées par le fabricant lui-même

(a) : - si l'application de facteurs de sécurité réduits est visée, les exigences de tolérance renforcées de la norme G, tableau C.1 s'appliquent pour la section transversale
(b) : - les dimensions de calcul indiquées dans le FD/PD tiennent compte des exigences de la norme P, §§ 4.3.1.1 (NOTE), 4.3.1.2 et 4.3.1.3
(c) : - uniquement en cas de cadres enterrés ayant le type d'assemblage Ia, IIa et IIIa (voir norme P, tableau 0)
(d) : - les exigences relatives aux faces vues coffrées lisses ne s'appliquent pas
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ANNEXE C

(réf. RAG 21-600, Annexe F)

ESSAIS DE CONTROLE (VOIR 6)

Les essais de contrôle sur les aciers pour béton façonnés (n° 30) suivant le RAG 21-600, Annexe F sont
adaptés comme suit:

Tableau F.1 - Essais de contrôle sur le béton durci et les aciers pour béton façonnés

N° Aspect Méthode
Fréquence

Période probatoire Période de licence

30 Aciers pour béton façonnés
(caractéristiques mécaniques) (a)

NR 003, Annexe A, A.1 3 échantillons (b) 3 échantillons/Y (b)

Références au tableau F.1:

(a) : - ces essais de contrôle sont supprimés si les contrôles nos 51 et 61 suivant l'Annexe A, A.3.2-a sont réalisés dans un
laboratoire de contrôle et si les échantillons en question ont été prélevés sous la surveillance de l'inspecteur

(b) : - chaque échantillon comporte 2 éprouvettes façonnées dont une est essayée au laboratoire de contrôle et l'autre au
laboratoire d'usine dans le cadre du FPC (essais appariés). Les essais de contrôle réalisés au laboratoire d'usine peuvent être
combinés aux contrôles nos 51 et 61 suivant l'Annexe A, A.3.2-a.

- les échantillonnages successifs sont répartis judicieusement entre les diamètres redressés et/ou les assemblages par
soudures technologiques de référence essayés dans le cadre du FPC – voir contrôles nos 51 et 61 suivant l'Annexe A, A.3.2-a.
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ANNEXE D

CONTROLE DES CARACTERISTIQUES MECANIQUES DES ACIERS POUR BETON

FACONNES

NOTE: Des dispositions dérogatoires s'appliquent dans le présent RA pour les aciers pour béton façonnés par
rapport au RAG 21-600:
- le contrôle FPC est adapté (voir Annexe A);
- le contrôle de type est adapté (voir Annexe B);
- les essais de contrôle sont adaptés (voir Annexe C);
- les critères d'évaluation et l'acceptation et les mesures en cas de non-conformité sont adaptés (voir

cette Annexe D).

D.1 Critères d'évaluation

Pour l'évaluation des résultats de la détermination des caractéristiques mécaniques des aciers pour béton
façonnés on distingue les quatre critères de conformité suivants:

a) Les résultats de chaque essai de traction individuel répondent aux valeurs de la limite d'élasticité
R'e, la résistance à la traction R'm, le rapport R'm/R'e et l'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 dans la soudure ou pas;

b) En cas d'éprouvettes soudées, la limite d'élasticité R'e ou la résistance à la traction R'm d'un ou
plusieurs essais de traction individuels ne répondent pas au a. ou si la rupture ne s'est pas produite
dans la soudure, l'allongement total sous charge maximale Agt ou le rapport R'm/R'e ne répond pas
au a., mais par série d'essais:

 valeur moyenne Agt ≥ 90 % Agt, éprouvette témoin et

 valeur moyenne R'e ≥ 90 % R'e, éprouvette témoin et

 valeur moyenne R'm ≥ 95 % R'm, éprouvette témoin;

c) En cas d'éprouvettes redressées, les résultats d'un ou plusieurs essais de traction individuels ne
répondent pas au a., mais par série d'essais:

 valeur moyenne Agt ≥ 95 % Agt, éprouvette témoin et

 valeur moyenne R'e ≥ 95 % R'e, éprouvette témoin et

 valeur moyenne R'm ≥ 95 % R'm, éprouvette témoin.

d) Les résultats obtenus sur une éprouvette façonnée individuelle ne répondent ni à a. ni à b. ni à c.
mais les résultats moyens obtenus sur deux éprouvettes identiques après un nouveau contrôle (voir
D.2) répondent aux critères suivant a., b. ou c. applicables aux éprouvettes individuelles.

Les évaluations sous b. et c. requièrent d'essayer l'éprouvette façonnée et l'éprouvette témoin
correspondante. La comparaison aux critères sous d. dans le cadre d'un nouveau contrôle (voir D.2)
requiert d'essayer deux éprouvettes façonnées identiques et éventuellement l'éprouvette témoin
correspondante.

D.2 Acceptation des aciers façonnés et mesures en cas de non-conformité

Si le critère sous a. (voir D.1) est rencontré, les aciers pour béton façonnés sont acceptés.

Si les critères sous b. ou c. (voir D.1) sont rencontrés, les aciers pour béton façonnés sont acceptés mais
le fabricant doit prendre des mesures pour tenter d'obtenir la conformité au critère sous a. Si pendant
2 contrôles périodiques successifs seul le critère b. ou c. est rencontré, le délai jusqu'au contrôle
périodique suivant est réduit de moitié.

Si aucun des critères sous a. à c. (voir D.1) n'est rencontré, le fabricant ouvre immédiatement une
enquête pour rechercher les causes de la non-conformité et effectue un nouveau contrôle sur
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2 éprouvettes (accompagnées d'une éprouvette témoin) ayant les mêmes paramètres caractéristiques
(assemblage de référence, machine, soudeur, nuance d'acier), mais le cas échéant après modification du
réglage des machines et autres équipements pour le façonnage en question. L'échantillonnage et l'essai
dans le cadre du nouveau contrôle ont lieu de façon à ce que les résultats soient connus dans les deux
mois suivant celui du contrôle périodique non conforme.

Si après un nouveau contrôle, les critères sous a. à c. (voir D.1) sont rencontrés, les règles sont les
mêmes que sans nouveau contrôle (voir supra).

Si après un nouveau contrôle, seul le critère sous d. est rencontré, les règles sont les mêmes que pour
les critères sous b. ou c. mais le délai jusqu'au contrôle périodique suivant est réduit de moitié.

Si après un nouveau contrôle, aucun des critères sous a. à d. (voir D.1) n'est rencontré ou si après deux
contrôles périodiques successifs seul le critère sous d. est rencontré, les aciers façonnés ne sont plus
acceptés, sauf accord contraire de PROBETON.

La reprise de l'acceptation des aciers pour béton façonnés requiert l'accord préalable de PROBETON
concernant les mesures prises, le cas échéant après prise de connaissance des résultats des contrôles
complémentaires.


