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Abréviations utilisées: 
 
* Générales: 
 
PROBETON Organisme de gestion pour le contrôle des produits en béton 

(organisme de secteur BENOR) 
 
CB Catalogue BENOR 
DT(G) Dossier Technique Général 
EN Norme européenne 
NBN Norme Belge 
NBN EN Norme européenne enregistrée comme norme belge 
NR Note Réglementaire 
OI Organisme d'inspection 
PTV Prescriptions Techniques 
RA Règlement d'Application BENOR (produit) 
RAG Règlement d'Application Général BENOR (groupe de produits) 
RFI Règlement Financier (RFI) 
 
 
* Portant uniquement sur les fréquences de contrôle: 
 
B  = type de béton (voir RAG 100: § 2.2-a) 
C  = classe de résistance 
D   = journée de production(voir RAG 100: § 2.2-d) 
E   = élément (tuyau ou pièce complémentaire) 
F  = fabricat (voir 2.2-e) 
G  = groupe (voir 2.2-c)  
M   = mois 
Ma  = machine spécifique ou installation de production 
Me = méthode (1 ou 2) pour la détermination de la durabilité de l'assemblage 
N   = dimension nominale (DN, LN ou WN) 
S = Système d'étanchéité des garnitures (voir 2.2-d) 
Se  = section transversale (circulaire, ovoïde, circulaire avec embase, ...) 
t   = épaisseur de paroi 
T   = type d'élément (voir 2.2-b) 
Y   = année 
 
NOTE: Certains des symboles susmentionnés sont également utilisés dans la NBN EN 1917 mais ont une autre signification 

dans la norme. 
 

*  *  * 
 
Documents à consulter: 
 
Les documents de référence mentionnés dans les NBN EN 1916, NBN B 21-106 ou dans le RAG 100 
ne sont plus repris ci-dessous. 
 
Les éditions les plus récentes des documents mentionnés sont en vigueur, y compris leurs éventuels 
addenda et/ou errata et/ou Prescriptions Techniques complémentaires (PTV). 
 
Si les documents mentionnés sont remplacés par des documents portant une autre référence, les 
documents de remplacement s'appliquent. 
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* Règlements BENOR: 
 
RAG 100 

Produits en béton 
 

RFI 
Règlement Financier - Rétributions à PROBETON dans le cadre de la marque de conformité 
BENOR dans l'industrie du béton 
 

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

 
 
* Normes: 
 
NBN B 15-215 
 Essais des bétons - Absorption d'eau par immersion 
 
NBN B 21-106 

Tuyaux et pièces complémentaires en béton non armé, béton fibré acier et béton armé – 
Complément national à la NBN EN 1916 

 
NBN EN 1916 

Tuyaux et pièces complémentaires en béton non armé, béton fibré acier et béton armé 
 
 
* Documents divers: 
 
Guidance Paper D 
 CE-marking under the Construction Product Directive 
 (zie http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/guidpap/d.htm) 
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AVANT-PROPOS 
 

 
Le présent règlement d'application porte sur la marque BENOR volontaire pour les tuyaux et pièces 
complémentaires qui font l'objet de la norme européenne harmonisée enregistrée NBN EN 1916 et 
son Complément National, la norme NBN B 21-106.  
 
Pour les tuyaux et pièces complémentaires qui font l'objet de la NBN EN 1916, le marquage CE de 
conformité est une obligation légale à partir du 23 novembre 2004 pour pouvoir mettre des tuyaux 
et pièces complémentaires sur le marché au sein de l'Union européenne et de l'association 
européenne de libre échange. Cette obligation n'est pas modifiée par l'acquisition d'une licence 
BENOR.  
 
Le marquage CE est conforme à la NBN EN 1916: Annexe ZA basée sur un système d'attestation CE 
4, c.-à-d. une déclaration du fabricant sans apport d'une instance externe impartiale. Etant donné 
que la marque BENOR certifie la conformité des tuyaux et pièces complémentaires aux NBN EN 
1916 et NBN B 21-106 dans leur intégralité, la marque BENOR confirme également la conformité des 
caractéristiques harmonisées déclarées par le fabricant sous le marquage CE. 
 
En tant qu'organisme de certification, PROBETON n'est toutefois pas compétent pour juger de la 
conformité de la déclaration CE et du marquage CE des tuyaux et pièces complémentaires aux 
dispositions de la NBN EN 1916: Annexe ZA qui sont 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. 
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1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION (réf. RAG 100 : § 1) 
 
Le présent RA donne les règles dérogatoires et/ou complémentaires par rapport au RAG 100 
concernant l'utilisation et le contrôle de la marque BENOR pour les tuyaux et pièces 
complémentaires en béton non armé, béton fibré acier et béton armé1 qui font l'objet des normes 
NBN EN 1916 et NBN B 21-1062. 
 
Les dispositions du présent RA sont conformes aux dispositions des NBN EN 1916 et NBN B 21-106: 
§§ 7 et 8 et Annexes G à K pour les éléments qui appartiennent au domaine d'application de la 
NBN EN 1916.  
 
Pour les éléments dont les dimensions nominales appartiennent exclusivement au domaine 
d'application des CN, des dispositions dérogatoires s'appliquent le cas échéant. 
 
Le RAG 100 est intégralement d'application, à l'exception des dispositions qui seraient contraires au 
présent RA. 
 
Lors de l'application du présent RA, il est tenu compte, selon le cas des dispositions temporaires, 
des Annexes F et/ou G.  
 
NOTE: Les paragraphes du RAG 100 correspondant à des règles dérogatoires et/ou complémentaires du 

présent RA sont indiqués à côté des titres des paragraphes du présent RA.  
 
 
2 DEFINITIONS PRELIMINAIRES (réf. RAG 100 : § 2) 
 
2.1 Les éléments se différencient en fonction de la sorte de matériau et de tuyau telle 

qu'indiquée dans le tableau 1 ci-dessous:  
 

Sorte de matériau et de tuyau Numéro1 Code 
éléments non armés 011 U 
éléments fibrés acier 502 F 
éléments armés 501 R 
tuyaux de fonçage (armés) 103 J2 
1  Ces numéros correspondent aux numéros de produits valables dans le cadre de la marque BENOR sur base 

des anciens normes NBN et PTV pour les sortes mentionnées. Ils sont uniquement mentionnés pour indiquer 
cette relation et n'ont plus de sens dans le cadre du présent RA. 

2 Sorte de matériau R 
 
2.2 En outre, les définitions suivantes s'appliquent: 
   

NOTE: Les définitions mentionnées sont, le cas échéant, identiques à celles mentionnées dans la NBN 
EN 1916 elle-même ou basées sur celles-ci. 

 
  a procédé de production 
 technique par laquelle les éléments sont moulés et compactés 
  

NOTE:  Des procédés connus sont: compactage par vibration ou rotation (= 2 procédés 
différents) et démoulage instantané, technique de centrifugation avec démoulage 
différé, coffrage fixe avec vibrateurs de coffrage et démoulage différé.   

 
 b type (voir NBN EN 1916 : 3.1.15) 

éléments fabriqués selon un même procédé, avec le même moule de la section 
transversale et constitués du même matériau  

                         
1 les tuyaux et pièces complémentaires sont désignés par le nom collectif "éléments" dans le présent RA (voir NBN EN 1916: 

3.1.14).   
2 les deux normes sont appelées ensemble "la norme" dans le présent RA si elles sont visées globalement 
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NOTE:  - La NBN B 21-106 distingue les formes suivantes de la section: circulaire, circulaire avec 
embase et ovoïde avec embase. 

- La NBN EN 1916  distingue les matériaux suivants: béton non armé, béton fibré acier ou 
béton armé. 

   
  c groupe (voir NBN EN 1916 : 3.1.29) 

ensemble clairement identifiable d'élément dont le rapport entre la plus grande et la plus 
petite dimension nominale de la section transversale n'est pas supérieur à 2 et: 
- de même type s'il s'agit du contrôle de la résistance à l'écrasement; 
- constitué du même système d'étanchéité des joints s'il s'agit du contrôle de l'étanchéité 

à l'eau de l'assemblage.  
 
d système d'étanchéité des garnitures  

liaison étanche entre éléments de même forme du profil transversal de la bague 
d'étanchéité (=étanchéité des garnitures) et de même forme du profil de l'assemblage (= 
forme de l'assemblage correspondant au côté intérieur de l'about femelle et au côté 
extérieur de l'about mâle) au droit de la bague d'étanchéité emboîtée. 

 
NOTE: Cette définition est liée à la description de fréquence des essais d'étanchéité à l'eau de la 

NBN EN 1916: tableau H.2. 
 

  e fabricat  
ensemble des tuyaux de même type, de même dimension nominale, ayant le même 
système d'étanchéité des garnitures et la même classe de résistance. 

 
 f contrôle (voir NBN EN 1916 : 3.1.25) 

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

 
 
3 EXAMEN PRELIMINAIRE (réf. RAG 100 : § 7) 
 
3.1 Visite préliminaire (réf. RAG 100 : § 7.2) 
 
Au cours de la visite préliminaire, l'inspecteur vérifie en particulier si le matériel pour l'exécution des 
essais du laboratoire d'autocontrôle est étalonné et conforme aux prescriptions de la norme (voir 
6.2.1.5). 
 
Pendant la visite préliminaire, les accords nécessaires sont passés pour la présence aux essais de 
type initiaux (voir 3.2) 
 
NOTE: Les exigences d'étalonnage posées au matériel de mesure et d'essai selon le RCP: 5.4 et le présent 

RA sont considérées comme conformes à l'exigence d'étalonnage "officiel" au sens de la NBN EN 
1916 : § 7.2.2. 

 
3.2 Période d'accès  (réf. RAG 100 : § 7.3) 
 
3.2.1 Autocontrôle en période d'accès (réf. RAG 100 : § 7.3.2) 
 
En période d'accès, le fabricant effectue les essais de type initiaux (voir 5) sur un nombre 
représentatif de fabricats sur lesquels porte la demande (voir également 4) et prouve que l'ACI est 
maîtrisé et conforme au présent RA (voir 6). 
 
3.2.2 Contrôle externe en période d'accès (réf. RAG 100 : § 7.3.3) 
 
En période d'accès, l'inspecteur vérifie en particulier:  
 
- si l'ACI est suffisamment maîtrisé; 
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- si le fabricant a réalisé les essais de type initiaux requis sur base du contenu des registres de 

contrôle appropriés et si les résultats sont conformes;  
- si les données techniques particulières selon le 6.3.3 ont été reprises dans le DT(G); 
- si toutes les dispositions ont été prises pour l'identification correcte des éléments à partir de 

l'octroi de la licence (voir 8.1). 
 
Durant l'examen d'accès:  
 
a si les essais ne sont pas réalisés dans un laboratoire de contrôle, l'inspecteur est présent lors de 

l'exécution des essais de type initiaux selon l'Annexe C afin de constater l'exactitude de 
l'exécution de l'essai et de l'enregistrement, le traitement et la conformité des résultats; les essais 
de type initiaux auxquels l'inspecteur ne peut pas assister lors des visites périodiques font l'objet 
de visites de contrôle complémentaires en période d'accès (voir RCP: 8.2.3); 

b l'inspecteur vérifie par méthode choisie par le fabricant pour la détermination de la durabilité 
de l'assemblage des éléments, pour au moins un assemblage, la conformité de l'application de 
la méthode à la NBN EN 1916: Annexe A (voir également Annexe C: n° 40). 

c l'inspecteur effectue les échantillonnages nécessaires pour les essais de contrôle en période 
d'accès; l'exécution de ces essais correspond aux essais de contrôle périodiques en période de 
licence (voir 7.2 et Annexe D) étant entendu que leur nombre peut être intégré au maximum 
dans les essais de type initiaux selon l'Annexe C en confiant l'échantillonnage pour ces derniers 
à l'inspecteur. 

 
Les fabricats dont la conformité n'a pas encore pu être démontrée au moment de la délivrance 
de la licence (voir 5) font l'objet d'une enquête d'extension parallèle à l'examen préliminaire. 
 
 
4 LICENCE ET CERTIFICAT (réf. RAG 100 : § 8) 
 
La licence peut être attribuée pour tous les éléments appartenant au domaine d'application des 
NBN EN 1916 et NBN B 21-106. 
 
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 par sorte de produit. 
 
La licence porte uniquement sur les fabricats pour lesquels la conformité a au moins été 
démontrée par les essais de type initiaux. 
 
Le certificat mentionne chaque sorte de produit couverte par la licence. 
 
 
5 ESSAIS DE TYPE INITIAUX  
 
5.1  Généralités 
 
Les essais de type initiaux sont conformes aux NBN EN 1916 et NBN B 21-106: § 7.2.2 et Annexe H. 
 
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 peuvent être réalisés avec le matériel de mesure et d'essai du laboratoire 
d'autocontrôle si ce matériel a été étalonné correctement (voir 6.2.1.5). Si le laboratoire 
d'autocontrôle est un laboratoire externe qui n'est pas un laboratoire de contrôle, l'OI surveille 
l'exécution des étalonnages dans ce laboratoire. Sinon, les essais de type initiaux sont réalisés dans 
un laboratoire de contrôle. 
 



RA 21-106 - 2004 12/52 
 
Les essais de type initiaux à réaliser sont selon l'Annexe A: Tableau A.3. et portent sur tous les 
fabricats à couvrir par la marque BENOR et sur toutes les caractéristiques.  
 
NOTE : Compte tenu des dispositions relatives à la fréquence des essais de type initiaux et de la définition 

de fabricat (voir 2), un essai de type peut éventuellement être valable pour plusieurs fabricats. 
 
Les essais de type initiaux doivent être réalisés dans le cas d'un nouveau paramètre ou d'une 
modification d'un paramètre déterminant la fréquence des essais de type et pour les 
caractéristiques déterminées par ce paramètre. En ce sens, un essai de type peut être limité à une 
seule caractéristique. 
 
Les essais de type initiaux sont réalisés à l'âge de contrôle choisi par le fabricant (voir 8.2). 
 
Les résultats des essais de type initiaux ne sont pas pris en considération pour le contrôle 
périodique. 
 
5.3  Evaluation des résultats 
 
Pour qu'une caractéristique soit conforme, tous les résultats de l'échantillon soumis aux essais de 
type initiaux pour cette caractéristique doivent satisfaire à la norme ou à la performance déclarée 
par le fabricant. 
 
Si au moins un résultat de l'échantillon ne donne pas satisfaction, l'échantillonnage et les essais de 
type initiaux doivent être répétés pour cette caractéristique. 
 
 
6 AUTOCONTROLE [INDUSTRIEL] (ACI)  (réf. RAG 100 : § 9)
  
6.1  Généralités 
 
L'ACI concerne le contrôle de production en usine et le contrôle du produit fini selon la NBN EN 
1916: §§ 7.2.3 et 7.2.4 et Annexes G, H, I et K, complétées de toutes les dispositions non 
contradictoires relatives à l'ACI selon le RCP et le RAG 100 et relatives au système ACI selon la 
NR 016. 
 
6.2  Exécution des contrôles 
 
6.2.1 Schémas de contrôle (réf. RAG 100 : § 9.2) 
 
6.2.1.1  Contrôle des matériaux 
 
Le contrôle des matériaux complémentaires ou dérogatoires au RAG 100 est conforme à 
l'Annexe A: Tableau A.1. 
 
6.2.1.2  Contrôle de la production 
 
Le contrôle de la production complémentaire ou dérogatoire au RAG 100 est conforme à 
l'Annexe A: Tableau A.2. 
 
6.2.1.3  Contrôle du produit fini 
 
Les échantillons pour le contrôle périodique et continu du produit fini sont prélevés dans les stocks 
et conservés dans les mêmes conditions jusqu'à leur préparation à l'essai. Cette dernière exigence 
s'applique également au contrôle des cubes moulés comme alternative aux carottes forées. 
 
Le contrôle périodique et continu du produit fini est réalisé selon l'Annexe A: Tableau A.3 et 
l'Annexe B  dans le respect, entre autres, des dispositions suivantes: 
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a pour les éléments armés d'épaisseur de paroi t > 125 mm pour lesquels la méthode 2 pour la 

détermination de la durabilité de l'assemblage est appliquée, la fréquence d'essai de 
l'assemblage est conforme à la NBN EN 1916: tableau H.2. 

b pour les éléments armés de DN ≥ 1750, la fréquence des essais d'écrasement jusqu'à rupture 
selon la NBN EN 1916: tableau I.1, est réduite de moitié et le contrôle périodique de la résistance 
à la compression sur cubes (voir Annexe A: Tableau A.2.6- n°10) et des caractéristiques des 
aciers d'armatures après façonnage (voir Annexe A: Tableau A.2.3 n° 75) est imposé. 

c pour les éléments armés avec un enrobage de 15 mm (code R) et les tuyaux de fonçage avec 
un enrobage de 20 mm (code J), un contrôle périodique de la résistance à la compression sur 
cubes (voir Annexe A: Tableau A.2.6-n° 10) est imposé. 

d pour les tuyaux de fonçage de DN ≥ 1750, le contrôle de la résistance à la compression sur 
carottes peut être réalisé alternativement sur des cubes (voir Annexe E: E.2). 

e le contrôle de l'absorption d'eau peut avoir lieu alternativement sans immersion progressive (voir 
Annexe E: E.1). 

f dans la NBN EN 1916: tableau I.1 relatif au contrôle de la résistance à l'écrasement, on entend 
par la description de fréquence "au début de la production" que l'échantillonnage a lieu sur le 
premier tiers de la quantité d'éléments ou de la période indiquée dans la description de 
fréquence. 

g les expressions "par x jours (ouvrables) successifs" et "par semaine" figurant dans certaines 
descriptions de fréquence de la norme signifient respectivement "par x journées de production" 
et "par 5 jours de production". 

 
6.2.1.4  Contrôles divers 
 
Le contrôle des divers aspects complémentaires ou dérogatoires au RAG 100 est réalisé selon 
l'Annexe A: Tableau A.4. 
 
6.2.1.5  Contrôle du matériel de mesure et d'essai  
 
Le contrôle du matériel de mesure et d'essai complémentaire ou dérogatoire au RAG 100 est 
réalisé selon l'Annexe A: Tableau A.5. 
 
NOTE: Les prescriptions d'étalonnage du matériel de mesure et d'essai selon le présent RA sont censées être 

conformes à l'exigence d'étalonnage "officiel" au sens de la NBN EN 1916: § 7.2.2.  
 
6.2.1.6  Aspects de contrôle particuliers  
 
Les contrôles tiennent compte des aspects particuliers suivants: 
 
a Utilisation de fil lisse hors marque BENOR 

 
Pour les armatures longitudinales des éléments armés (code R), l'utilisation de fil machine lisse BE 
220 S selon la NBN A 24-302 et de fil lisse écroui à froid DE 500 AS selon la NBN A 24-303 est 
autorisée sans marque BENOR ou équivalente et sans autocontrôle industriel complémentaire 
des caractéristiques, pourvu que la conformité aux normes précitées soit attestée par écrit par 
le producteur des fils lui-même. 
 

b Surveillance de la composition du béton à haute résistance aux sulfates 
 
 A l'aide des documents de livraison des matières premières et des données relatives à la 

composition du béton et à la consommation de béton par unité de production, le fabricant doit 
être à même de justifier les données relatives aux quantités produites d'éléments désignées par 
"SR" et enregistrées comme telles dans le relevé de production. 

 
 
 
 



RA 21-106 - 2004 14/52 
 
6.2.2 Procédures de passage pour les fréquences de contrôle (réf. RAG 100 : § 9.2.1-e) 
 
Pour le contrôle de l'étanchéité à l'eau des éléments (hydrostatique) et la résistance à 
l'écrasement, les procédures de passage pour les fréquences de contrôle selon la NBN EN 1916: 
Annexe I s'appliquent (voir également Annexe B). 
 
NOTE: La procédure de passage pour l'étanchéité à l'eau ne s'applique pas dans le cas de la méthode 2 

relative à la durabilité des assemblages, étant donné que dans ce cas, l'essai hydrostatique et l'essai 
de l'assemblage sont combinés.  

 
Pour les autres caractéristiques, aucune procédure de passage n'est admise et les dispositions du 
RAG 100 : § 9.2.1-e ne s'appliquent donc pas. 
 
6.2.3 Evaluation des résultats de contrôle - Mesures (réf. RAG 100 : § 9.3) 
 
6.2.3.1 Généralités 
 
Sauf dans le cas de l'étanchéité à l'eau (voir 6.2.3.3) et de la résistance à l'écrasement (voir 6.2.3.4), 
l'évaluation des résultats de contrôle des caractéristiques du tuyau et les mesures en cas de non-
conformité sont conformes aux dispositions de la NR 002. 
 
6.2.3.2 Caractéristiques géométriques 
 
Les écarts des dimensions et des caractéristiques de forme sont évalués à l'aide des résultats de 
contrôle individuels et/ou moyens selon les résultats auxquels les exigences de la norme ont trait. 
 
Les valeurs limites Vg,max et Vg,min à considérer pour l'évaluation sont les limites supérieures et 
inférieures des dimensions et les écarts de forme selon la norme, le cas échéant sur base des 
dimensions de fabrication déclarées par le fabricant dans son DT(G)/CB.  
 
6.2.3.3 Etanchéité à l'eau 
 
L'étanchéité à l'eau est évaluée selon les dispositions en la matière de l'Annexe B, compte tenu de 
la méthode (1 ou 2) déclarée par le fabricant dans son DT(G)/CB pour la détermination de la 
durabilité de l'assemblage. 
 
6.2.3.4 Résistance à l'écrasement 
 
La résistance à l'écrasement est évaluée selon les dispositions en la matière de l'Annexe B, compte 
tenu de la classe de résistance déclarée par le fabricant dans son DT(G)/CB.  
 
6.2.3.5 Absorption d'eau 
 
L'absorption d'eau est évaluée, au choix du fabricant, à l'aide des: 
 
- résultats de contrôle statistique et individuel de séries progressives de minimum 5 et maximum 15 

résultats d'essai successifs; 
 
- résultats de contrôle individuels uniquement.  
 
La valeur limite Vg,max à considérer pour l'absorption d'eau est la valeur limite individuelle selon la 
norme.  
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6.2.3.6 Résistance à la compression 
 
La résistance à la compression sur carottes et le cas échéant la résistance à la compression sur 
cubes sont évaluées statistiquement selon les dispositions de la NTN 007. 
 
La valeur limite Vg,min à considérer pour l'évaluation est la résistance caractéristique à la 
compression fck déclarée par le fabricant dans son DT(G)/CB. 
 
6.2.3.7 Aspect en surface 
 
L'aspect est tout d'abord évalué visuellement. En cas de doute concernant l'acceptabilité des 
défauts constatés, les mesurages nécessaires sont effectués.  
 
Les ouvertures des fissures, la profondeur et le volume des défauts de surface et les longueurs 
individuelles et cumulées des épaufrures des arêtes sont évaluées à l'aide des résultats de contrôle 
individuels. Les valeurs limites Vg,max à considérer sont les valeurs supérieures des ouvertures des 
fissures, la profondeur et le volume des défauts de surface et des longueurs des épaufrures selon la 
norme. 
 
Les éléments qui ne sont pas satisfaisants sur base de cette évaluation sont corrigés si le défaut est 
superficiel et la conformité de l'étanchéité à l'eau ou la résistance à l'écrasement n'est pas 
compromise. Dans le cas contraire, ils sont considérés comme endommagés et soit refusés, soit 
réparés.  
 
6.3  Documents 
 
6.3.1 Registres de contrôle 
 
Les registres de contrôle sont complétés d'un registre des essais de type initiaux (voir 5) et un 
registre des essais de contrôle (voir 7.2) comportant l'aperçu des essais et des résultats d'essai et en 
annexe les fiches d'essai (voir 6.3.2) 
 
6.3.2 Fiche d'essai (réf. RAG 100: § 9.4) 
 
Le fabricant établit une fiche d'essai de chaque essai de type initial, de chaque contrôle 
périodique ou continu du produit fini et de chaque essai de contrôle, qui mentionne au moins les 
données suivantes: 
 
- date (ou date de début) de l'essai; 
- identification du fabricat;  
- résultats d'essai et de mesure selon la norme; 
 
et le cas échéant: 
 
- les aspects particuliers de la préparation des essais; 
- les paramètres choisis lors du montage et de l'exécution de l'essai; 
- les constatations particulières sur l'éprouvette ou durant l'exécution de l'essai; 
- la présence de l'inspecteur à l'essai. 
 
La fiche est signée ou paraphée par l'exécutant et paraphée par le responsable qualité et le cas 
échéant par l'inspecteur pour attester de sa présence. 
 
Les fiches d'essai sont tenues à jour dans des annexes aux registres de contrôle appropriés. 
 
Si les essais sont réalisés dans un laboratoire de contrôle, le rapport d'essai sert de fiche d'essai.  
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6.3.3 Dossier technique (DT(G)) (réf. RAG 100: § 9.5) 
 
Le DT(G) appartient à la documentation de l'usine au sens de la norme. 
 
Les données techniques particulières suivantes sont reprises dans le DT(G): 

 
° le choix de la méthode de vérification de la durabilité des assemblages et d'identification 

et de justification des paramètres choisis (voir NBN EN 1916: § 4.2.4.2); 
° la division en groupes et types pour les essais de type initiaux et le contrôle du produit fini; 
° la description des fabricats certifiés selon les instructions de PROBETON concernant les 

données à fournir. 
 

NOTE: La description dans le DT(G) précitée 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 (publique) fixe au certificat BENOR. 

 
6.4 Système ACI (réf. RAG 100: § 9.7) 
 
Le fabricant doit instaurer et tenir à jour un système ACI conforme à la NR 016. 
 
NOTE: La NR 016 couvre toutes les dispositions en la matière de la norme: § 7.2.3 et Annexe G.  
 
 
7 CONTROLE EXTERNE (réf. RAG 100 : § 10) 
 
7.1  Evaluation du système ACI 
 
L'évaluation externe du système ACI est réalisée selon la NR 016.   
 
7.2 Essais de contrôle (réf. RAG 100 : § 10.3) 
 
Les échantillons pour les essais de contrôle sont prélevés dans les stocks et conservés dans les 
mêmes conditions jusqu'à la préparation de l'essai. 
 
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 simples périodiques sont conformes à l'Annexe D, 
qui différencie les essais de contrôle appariés et simples: 
 
a Essais de contrôle appariés   

 En cas d'essais de contrôle appariés, chaque essai est réalisé en double sur deux échantillons 
d'essai en veillant à ce que la qualité puisse être qualifiée de comparable. L'essai est réalisé 
dans le laboratoire de contrôle sur un échantillon et dans le laboratoire d'autocontrôle sur 
l'autre échantillon. Les essais ont lieu au même âge et dans des conditions de conservation et 
d'essai identiques. 

b Essais de contrôle simples 

 Les essais de contrôle simples peuvent être réalisés avec le matériel de mesure et d'essai du 
laboratoire d'autocontrôle si ce matériel est convenablement étalonné et ont lieu en présence 
de l'inspecteur. Si le laboratoire d'autocontrôle est un laboratoire externe qui n'est pas un 
laboratoire de contrôle, l'OI surveille l'exécution des étalonnages dans ce laboratoire. Sinon, les 
essais de contrôle sont réalisés dans un laboratoire de contrôle. 
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8 DIVERS (réf. RAG 100 : § 11) 
 
8.1 Identification des éléments (réf. RAG 100 : § 11.1) 
 
Les dispositions des NBN EN 1916 et NBN B 21-106: §8 s'appliquent pour l'identification BENOR des 
éléments. 
 
Les données suivantes doivent toujours être identifiées sous la marque BENOR sur les éléments ou 
sur la quantité emballée: 
 
- le logo BENOR avec mention du numéro de produit 106; le logo BENOR avec le numéro de 

produit est censé identifier clairement PROBETON comme organisme de certification pour la 
marque BENOR des éléments; 

- le code U, R, F ou J de la sorte de  matériau et de tuyau; 
- le cas échéant, le code SR de la résistance accrue aux sulfates;  
- la date de production suivie de l'âge de contrôle de la résistance à l'écrasement en jours 

calendrier. 
 
Les données suivantes doivent être identifiées sous la marque BENOR sur les éléments ou sur la 
quantité emballée si ces données sont uniquement mentionnées dans les documents 
d'accompagnement sous le marquage CE: 
 
- la résistance à l'écrasement exprimée comme classe de résistance; 
- dans le cas des tuyaux de fonçage: 

° la résistance à la compression caractéristique du béton en MPa; 
° la valeur de calcul de la force de compression en MN. 

 
L'identification de la dimension nominale (DN ou WN/HN) est admise mais pas obligatoire.  
 
NOTE : L'attention est attirée sur le §2, sub 6 du Guidance Paper D de la Commission européenne dans 

lequel il est indiqué que la visibilité et la lisibilité du marquage CE ne peuvent être diminuées en 
faveur de celles d'une marque volontaire. 

   
8.2 Age de contrôle et de livraison des éléments (réf. RAG 100 : § 11.2) 
 
L'âge de contrôle et de livraison est conforme à la NR 006. La procédure L2 est admise.
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ANNEXE A 
 
 
 

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

 
Tableaux 
 

- Tableau relationnel entre le RAG 100: Annexe A, le RA 21-106: Annexe A et la NBN EN 1916: 
Annexe G 

- Tableau A.1 - Contrôle complémentaire et/ou dérogatoire des matériaux 
- Tableau A.2 - Contrôle complémentaire et/ou dérogatoire de la production 
- Tableau A.3 - Contrôle des éléments 
- Tableau A.4 - Contrôles complémentaires et/ou dérogatoires divers 
- Tableau A.5 - Contrôle complémentaire et/ou dérogatoire du matériel de mesurage et 

d'essai 
 
 
Symboles 
 

≤ inférieur ou égal à 
≥ supérieur ou égal à 
 
 

Abréviations 
 
Voir début du RA 
 
 

Codes 
 
Voir RA: 2.1 
 

 
Note 
 

- Les contrôles portant le même numéro d'ordre que dans le RAG 100 : Annexe A remplacent 
les contrôles correspondants du RAG 100.  

 
- Les contrôles dont le numéro d'ordre est suivi d'une lettre a,b,c... concernent des contrôles à 

choisir selon le cas. 
 

 
 
 
 
 
 
 



RA 21-106 - 2004 20/52 
  
 
Tableau relationnel entre RAG 100: Annexe A, RA 21-106: Annexe A et NBN EN 1916: Annexe G* 
 

Tableau A.1  Tableau A.1 (suite)  Tableau A.2  Tableau A.2 (suite)  Tableau A.4  Tableau A.5 
A.1.1-10 G.1  A.1.1-250 G.2/8  A.2.1-10 G.3/2  A.2.3-75 -  A.4-10 G.6/8  A.5-10 - 
A.1.1-20 -  A.1.1-260 G.2/8  A.2.1-20 G.3/3  A.2.3-80 -  A.4-20 G.6/8  A.5-20 G.8/1 
A.1.1-30 G.2/1  A.1.1-270 G.2/8  A.2.1-30 G.3/7  A.2.3-90 -  A.4-30 G.6/7  A.5-30 - 
A.1.1-40 G.1  A.1.1-280 G.1  A.2.1-40 G.3/8  A.2.3-100 -  A.4-40 -  A.5-40 G.8/3 
 G.2/2  A.1.1-290 -  A.2.1-50 -  A.2.3-110 -  A.4-50 G.7/9  A.5-50 - 
A.1.1-50 -  A.1.1-300 G.2/10  A.2.1-60 G.3/5  A.2.3-120 -  A.4-60 G.7/10  A.5-60 G.8/3 
A.1.1-60 G.2/3  A.1.1-310 G.1   G.3/6  A.2.3-130 -     A.5-70 - 
A.1.1-70 -  A.1.1-320 -  A.2.1-70 G.3/4        A.5-80 G.8/5 
A.1.1-80 G.2/4  A.1.1-330 -  A.2.1-80 G.3/9  A.2.4-10 G.3/11     A.5-90 - 
A.1.1-90 -  A.1.1-340 G.1  A.2.1-90 -  A.2.4-20 G.3/10     A.5-100 G.8/2 
A.1.1-100 -  A.1.1-350 G.2/9     A.2.4-30 -     A.5-110 - 
A.1.1-110 -  A.1.1-360 G.1  A.2.2-10 G.4/2  A.2.4-40 G.5/4     A.5-120 - 
A.1.1-120 -  A.1.1-370 -   G.4/3  A.2.4-50 G.5/4     A.5-130 - 
A.1.1-130 -  A.1.1-380 G.1  A.2.2-20 G.4/1        A.5-140 - 
A.1.1-140 -  A.1.1-390 G.1  A.2.2-30 -  A.2.5-10 -     A.5-150 - 
A.1.1-150 G.1  A.1.1-400 G.2/11  A.2.2-40 -  A.2.5-20 -     A.5-160 - 
A.1.1-155 G.2/7  A.1.1-410 G.1  A.2.2-50 -  A.2.5-30 -     A.5-170 - 
A.1.1-160 -     A.2.2-60 -  A.2.5-40 -     A.5-180 G.8/4 
A.1.1-170 -  A.1.2-10 G.3/1     A.2.5-50 -     A.5-210 - 
A.1.1-180 -     A.2.3-10 -  A.2.5-60 -     A.5-220 G.8/4 
A.1.1-190 G.1     A.2.3-20 -  A.2.6-10 -     A.5-230 G.8/4 
A.1.1-195 G.2/5     A.2.3-30 -  A.2.6-15 -       
A.1.1-200 -     A.2.3-40 -  A.2.6-20 -       
A.1.1-210 -     A.2.3-50 -  A.2.6-30 -       
A.1.1-215 G.2/6     A.2.3-60 G.5/5  A.2.6-40 -       
A.1.1-240 -     A.2.3-70 G.5/5  A.2.6-50 G.5/6       

* les références non mentionnées des tableaux de l'Annexe A ne sont pas pertinentes pour les tuyaux et les pièces complémentaires 
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Tableau A.1 - Contrôle complémentaire et/ou dérogatoire des matériaux (réf. RAG 100 : Tableau A.1) 
A.1.1 Caractéristiques 

N° Objet Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence 

155 Additions aspect correspondance avec l'aspect 
normal 

visuelle chaque livraison 

195 Adjuvants aspect correspondance avec l'aspect 
normal 

visuelle chaque livraison 

215  compacité documents fournisseur DT chaque livraison 

410 Abouts femelles sorte de produit exacte documents de commande vérification documents de 
livraison 

chaque livraison 

Tableau A.2 - Contrôle complémentaire et/ou dérogatoire de la production (réf. RAG 100 : Tableau A.2) 
A.2.1 Matériel de dosage et de malaxage  

N° Objet Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence 

20 Installation de dosage pondéral précision NR 017 étalonnage selon NR 017 et DT lors de l'installation, après réglage, 
adaptation ou réparation 
≥ 1 fois/6M (1) 

40 Installation de dosage 
volumétrique pour particules fixes 

précision NR 017 étalonnage selon NR 017 et DT lors de l'installation, après réglage, 
adaptation ou réparation 
≥ 1 fois/3M (1) 

(1) : - l'étalonnage lors de l'installation et ensuite un étalonnage tous les trois ans sont effectués comme indiqué dans le RCP: 5.4.2; en cas de surveillance par l'organisme d'inspection, 
celui-ci est présent lors de l'étalonnage 

  - le choix selon le RCP : 5.4.2 est indiqué dans le DT 

A.2.2 Béton frais 

N° Objet Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence 

20 Béton frais teneur en chlorures (voir RAG 100 : 
Annexe D, D.3) 

NBN EN 1916, § 4.2.5.2 calcul sur base des teneurs en 
chlorures des constituants (voir 
RAG 100 : Annexe D, D.3) 

- par composition type de béton (1) 
- en cas de modification de la 

provenance des matériaux 
constitutifs 

50  répartition des fibres NBN B 21-106, § 5.1.1 visuelle 1 fois/D/ malaxeur/ type de fibres sur 
le béton ayant la teneur en fibres la 
plus élevée 

60  teneur en fibres NBN B 21-106, § 5.1.1 mesure 
(voir NBN B 21-106, Annexe N) 

1fois/150 m3 du même béton fibré 
acier ≥1fois/ 5D du même béton fibré 
acier 

(1) : sauf en cas de doute sur base des matériaux constitutifs, la fréquence s'applique uniquement en cas d'utilisation de granulats marins et/ou d'adjuvants contenant des chlorures 
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A.2.3 Armatures et divers 

N° Objet Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence 

75 Armature (1) caractéristiques après façonnage
(voir NBN B 21-106, § 5.2.1.2) 

NBN B 21-106, § 5.2.1.2 NR 003, Annexe A - en cas de soudage en croix (1): 
1 essai de traction/assemblage de 
référence(2)/soudeur ou machine de 
soudage/2Y 
3 essais de traction/assemblage de 
référence (3)/2Y, soudeur et machines 
de soudage confondus 

- en cas de redressage (1): 
3 essais de traction sur le plus petit et le 
plus grand diamètre des aciers pour 
béton redressés/nuance 
d'acier/machine/Y 

110 Abouts femelles matériau (si résistant à la 
corrosion) 

NBN B 21-106, § 5.3.1.2 NBN EN 10088-2 chaque livraison, mais pas plus de 1 fois 
par mois 

120  protection contre la corrosion (si 
galvanisé) 

NBN B 21-106, § 5.3.1.2 NBN EN ISO 1461 
NBN EN ISO 14713 

chaque livraison ou après galvanisation si 
ce traitement a lieu ultérieurement, mais 
pas plus de 1 fois par mois 

130  caractéristiques géométriques NBN B 21-106, § 5.3.6.2 mesurage 
(voir NBN B 21-601, Annexe P) 

à chaque livraison mais pas plus de 1 fois 
par mois 

 
(1) : - uniquement pour les éléments de code R  ou J et dont DN > 1750 (voir 6.2.1.3 - b); si ce type d'éléments n'est pas fabriqué, 4 essais de traction sur des soudures technologiques par 

an sont réalisés, judicieusement répartis sur les assemblages de référence - voir (2), soudeurs et machines de soudage; les essais de traction sont réalisés le cas échéant sur des 
aciers pour béton redressé 

  - le contrôle requiert le cas échéant des essais de traction parallèles sur l'acier non façonné pour constater la conformité du façonnage (voir NBN B 21-106, § 5.2.1.2) 
  - les essais de traction sur l'acier soudé et sur l'acier redressé sont combinés au maximum 
(2) : - par soudure caractéristique, on entend toute combinaison de soudage utilisée dont le plus petit et le plus grand diamètre de l'armature longitudinale, chaque fois avec le plus 

petit et le plus grand diamètre de l'armature transversale (voir NBN B 21-106, § 5.2.1) soudée sur elle, l'essai de traction étant réalisé sur ces dernières  
  - si pour l'armature sur laquelle l'essai de traction est réalisé, des aciers BE 500S et DE 500BS sont utilisés, seuls les assemblages de référence réalisés avec ce dernier acier sont pris en 

compte 
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A.2.6 Béton durci 

N° Objet Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence 

10a résistance caractéristique à la 
compression (cubes) (1) 

NTN 007 / DT NBN B 15-220 et NTN 007 1 cube/B/D 

10b résistance caractéristique à la 
compression (cubes) (2) 

NBN EN 1916, § 6.8 (3) et NTN 
007 

1E (14)/T/N 1E (14)/500 E/G 
≥ 1E/M 

20 

Béton 

Absorption d'eau (cubes) (4) NBN EN 1916 § 4.2.6.2 NBN B 15-215 1 cube/G/M 

40 Finition et réparation - exécution correcte 

- conformité après réparation 

- DT 

- NBN B 21-106, § 4.3.2.2 

visuelle - finition : 1 fois/D 
- réparation : chaque E réparé 

50 Produit dimensions caractéristiques 
selon le procédé de production 
spécifique 

DT/CB mesurage 1 fois/F/D 

 
(1) : seulement dans le cas des éléments avec code R ou J dont DN > 1750 (cfr. 6.2.1.3 - b) et dans le cas des éléments avec un enrobage minimum de 15 mm (code R) ou 20 mm (code 

J) (voir 6.2.1.3-c) 
(2) : contrôle alternatif valable pour des éléments avec code J et DN > 1750 (voir 6.2.1.3-d) sur base de l'Annexe E:E.2 qui peut remplacer partiellement le contrôle périodique selon 

l'Annexe A:Tableau A.3 - n° 120 
(3) : l'essai de compression peut également être réalisé selon la norme NBN EN 12390-3 qui est basée sur la norme ISO 4012 
(4) contrôle sur base de l'Annexe E.1 qui remplace partiellement le contrôle périodique selon l'Annexe A: Tableau A.3 - n° 10 
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Tableau A.3 - Contrôle des éléments (réf. RAG 100 : Tableau A.3) 
 
Note: - Les exigences, méthodes et fréquences mentionnées pour le contrôle des éléments et les critères d'évaluation sont selon le § 6 Tableau 5 et 

les Annexes H, I et K des NBN EN 1916 et NBN EN 21-106. 
- L'enregistrement des résultats de contrôle est selon le RAG 100 : §§ 9.4.1 et 9.4.2.4 

 
Fréquence 

N° Eléments Aspect Exigence(s) Méthode 
Essais de type initiaux (ITT) Contrôle périodique 

10 Tous éléments(1) Absorption d'eau NBN EN 1916 § 4.2.6.2 NBN EN 1916, Annexe F  3E/T/N/C 1E/G/M 

20 Tous éléments Aspect en surface NBN EN 1916 § 4.3.2 NBN B 21-106, § 6.10 et 
Annexe L  

chaque élément essayé chaque élément essayé 

30 Tous éléments(1) Caractéristiques 
géométriques des éléments 

NBN EN 1916 § 4.3.3 NBN B 21-106, Annexe M  3 E/T/N 3 E/1000 E/T/N/C 
≥ 1 E/T/Y 

40a Caractéristiques 
géométriques des profils des 
assemblages 

1x2 E/1000 E/S/G 
≥ 1x2 E/Y 

40b 

Tous éléments(1) 

Caractéristiques 
géométriques des profils des 
assemblages (2) 

DT DT 2x2 E/S/G 

DT 
≥ 1E/25 E/N/T 
≥ 1E/T/N/D 

50 Tous éléments(3) Caractéristiques 
géométriques des 
assemblages et des 
garnitures d'étanchéité 

NBN EN 1916, § 4.3.4.2.2, 
méthode 1 ou 2 

NBN EN 1916, § 4.3.4.2.1, 
méthode 1 ou 2 

1E/S/N - 

60a Eléments(4) en béton non 
armé 

Résistance à l'écrasement  NBN EN 1916, § 4.3.5 NBN EN 1916, Annexe C en 
respectant C.4.2 (5) 

Annexe B, organigramme S1 

60b Eléments(4) en béton fibré 
acier 

Résistance à l'écrasement  NBN EN 1916, § 4.3.5 et 
§ 5.1.2 

NBN EN 1916, Annexe C en 
respectant C.4.3 (5) 

3E/T/N/C 

Annexe B; organigramme S2 

60c Eléments(4) en béton armé Résistance à l'écrasement  NBN EN 1916, § 4.3.5 et 
§ 5.2.3 

NBN EN 1916, Annexe C en 
respectant C.4.4 (5) 

1E/T/N/C Annexe B; organigramme S3 
(6) 

70 Tuyaux(7) Résistance à la flexion 
longitudinale 

NBN EN 1916, Annexe D NBN EN 1916, Annexe D en 
respectant D.3.2 ou D 3.3 

2E/T/N/C - 
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Fréquence 

N° Eléments Aspect Exigence(s) Méthode 
Essais de type initiaux (ITT) Contrôle périodique 

80 Tous éléments(8) Etanchéité à l'eau de 
l'élément (essai 
hydrostatique) - méthode 
1(9) 

NBN EN 1916, § 4.3.7 NBN EN 1916, Annexe E en 
respectant E.4 

3E/T/N/t Annexe B : organigramme 
S4 

90a Etanchéité à l'eau de 
l'assemblage - méthode 1(9) 

NBN EN 1916, Annexe E en 
respectant E.5 

90b 

Tous éléments(3) 

Etanchéité à l'eau de 
l'assemblage - méthode 2(10) 

NBN EN 1916, § 4.3.7 

NBN EN 1916, Annexe E en 
respectant E.5(11) 

2 x 2E/G/S Annexe B : organigramme 
S4 

100 Eléments en béton armé Armature NBN EN 1916, § 4.1.1 et 5.2.1 NBN EN 1916, § 6.3.1 1E/T/N chaque E essayé jusqu'à 
rupture selon le n° 60c 

110a NBN EN 1916, § 6.3.2 (12) 1E/T/N chaque E essayé jusqu'à 
rupture selon le n° 60c 

110b 

Eléments en béton armé Enrobage NBN B 21-106, § 5.2.2 

avec covermètre (13) 1E/T/N 2E/T/N/D 

120 Tuyaux de fonçage Résistance (caractéristique) à 
la compression sur carottes 

NBN EN 1916, § 5.3.2 - NBN EN 1916, § 6.8 (14) et 
NTN 007: § 2.2.3.2 (16) 

1E(15)/T/N 1E(15)/500 E/G 
≥ 1E/M 

130 Eléments en béton fibré 
acier 

Teneur en fibres NBN B 21-106, § 5.1.1 NBN B 21-106, Annexe N 1E/T/N/C essayé jusqu'à 
rupture selon le n° 60b  

en cas de doute après 
détermination de la teneur 
en fibres sur le béton frais 

 
(1) : ne s'applique pas aux pièces complémentaires fabriquées à l'aide des tuyaux ou parties de tuyaux conformes aux NBN EN 1916 et NBN B 21-106 
(2) : s'applique au choix du fabricant comme alternative au contrôle périodique de l'étanchéité à l'eau de l'assemblage à condition que les ITT sur l'étanchéité à l'eau de l'assemblage 

aient été réalisés avec les écarts dimensionnels les plus défavorables  
(3) : ne s'applique pas aux pièces complémentaires dont les assemblages théoriques sont identiques à ceux des tuyaux 
(4) : ne s'applique pas aux : - tuyaux de raccordement fabriqués à l'aide des tuyaux ou parties de tuyaux conformes aux NBN EN 1916 et NBN B 21-106 
 - tuyaux avec branchement, éléments de réduction, coudes et adaptateurs 
(5) : par "dispositif d'enregistrement de la charge" (voir NBN EN 1916, Annexe C: C.2), on entend un dispositif permettant continuellement une lecture de la charge agissant et une 

lecture témoin de la charge maximale 
(6) : la fréquence mentionnée dans l'organigramme S3 est réduite de moitié pour les tuyaux et les pièces complémentaires dont la dimension nominale DN > 1750 sur base de la 

détermination de la résistance à la compression caractéristique du béton(7): ne s'applique pas aux éléments de dimension nominale DN > 250, ni aux éléments de dimension 
nominale DN ≤ 250 dont la longueur intérieure du corps du tuyau n'est pas supérieure à 6 fois le diamètre extérieur 

(8) : ne s'applique pas aux : - éléments d'épaisseur de paroi > 125 mm; 
 - tuyaux avec branchement dont la dimension nominale DN > 800 ou la dimension nominale du branchement DN > 300 (pour des raisons de sécurité); 
 - coudes dont la dimension nominale DN > 300 (pour des raisons de sécurité). 
(9) : s'applique si le fabricant a opté pour la méthode 1 selon la NBN EN 1916, § 4.3.4.2.2 pour la vérification de la durabilité des assemblages et des garnitures d'étanchéité 
(10) : s'applique si le fabricant a opté pour la méthode 2 selon la NBN EN 1916, § 4.3.4.2.2 pour la vérification de la durabilité des assemblages et des garnitures d'étanchéité  
(11) : à exécuter sur des éléments complètement remplis d'eau 
(12) : 5 mesures comparatives à la latte (ou similaire) et avec un indicateur d'enrobage sur la(les) face(s) de rupture 
(13)  : 5 mesures par élément 
(14) :  l'essai de compression peut être effectué suivant la norme NBN EN 12390-3 qui est basée sur la norme ISO 4012 
(15) :  1 échantillonnage concerne deux carottes prélevées dans le même élément 
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(16) : La valeur caractéristique est fixée par le fabricant et contrôlée conformément à la NTN 007: §2.2.3.2, étant entendu que la résistance à la compression d'un échantillon est le 

résultat moyen obtenu sur 2 carottes (voir également note 14) 
 
 
Tableau A.4 - Contrôle complémentaire et/ou dérogatoire des contrôles divers (réf. RAG 100 : Tableau A.4) 
 

N° Objet Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence 

60 Transport chargement exact documents de livraison visuelle 1 fois/D 

 
 
Tableau A.5 - Contrôle complémentaire et/ou dérogatoire du matériel de mesure et d'essai (réf. RAG 100 : Tableau A.5) 
 

N° Objet Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence 

40 Thermomètres fiabilité NR 017 étalonnage avec le thermomètre de 
contrôle selon la NR 017 (1) 

1 fois/Y 

60 Appareil 
d'enregistrement des 
températures 

fiabilité  NR 017 étalonnage avec le thermomètre de 
contrôle selon la NR 017 (1) 

1 fois/Y 

80 Manomètres fiabilité  NR 017 étalonnage selon la NR 017 (1) 1 fois/Y 

230 Presse pour essais 
d'écrasement 

fiabilité  NR 017  étalonnage selon la NR 017 (2) lors de la mise en service, après 
réglage, adaptation ou 
réparation 
≥ 1 fois/Y 

 
(1) : un étalonnage sur trois a lieu selon le RCP: 5.4.2; en cas de surveillance par l'organisme d'inspection, celui-ci est présent lors de l'étalonnage 
(2) : l'étalonnage a lieu selon le RCP : 5.4.2 étant entendu que le fabricant n'est pas autorisé à effectuer l'étalonnage lui-même 
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ANNEXE B 

 
 

ORGANIGRAMMES POUR LA DETERMINATION 
DES FREQUENCES DU CONTROLE PERIODIQUE ET DES CRITERES DE CONFORMITE  

DU CONTROLE DE LA RESISTANCE A L'ECRASEMENT ET DE L'ETANCHEITE 
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Organigramme S1 
Détermination de la fréquence pour le contrôle périodique de la résistance à l'écrasement des 

éléments en béton non armé 
 

début 
immédiatement après ITT ou après une 
interruption de la production de 18 mois

Effectuer l'échantillonnage
 1 E/N/C/Ma ou

 1 E/N/Se/C/Ma s'il est opté pour la méthode 
selon l'Annexe K

True

True

Contrôle sur base de l'évaluation 
statistique

organigramme S11

Procédure avec contrôle 
principalement jusqu'à la charge 

d'écrasement minimale (Annexe K)
 organigramme S12

Contrôle sur base d'évaluations 
individuelles

 
organigramme S13

contrôle normal :
   1 E/750 E/N/C/Ma
contrôle renforcé :
   1 E/375 E/N/C/Ma
contrôle réduit : 
  1 E/1500 E/N/C/Ma

contrôle normal :
1 E/500 E/N/C/Ma
contrôle renforcé :
 1 E/250 E/N/C/Ma
contrôle réduit : 
 1 E/1000 E/N/C/Ma
 
 ≥ 4 E/Y

FalseTrue

contrôle renforcé :
 1 E/375 E/N/C/Ma

contrôle renforcé :
 1 E/250 E/N/C/Ma
 
 ≥ 4 E/Y

FalseTrueProduction  ≥ 750 
pièces/semaine (3) ?

Production  ≥ 750 
pièces/semaine (3) ?

10 contrôles renforcés 
successifs?

stop échantillonnages 
prendre des mesures pour améliorer les 

produits soumis

True

False

contrôle normal :
   1 E/750 E/N/Se/C/Ma
contrôle renforcé :
  1 E/375 E/N/Se/C/Ma
contrôle réduit :  
 1 E/1500 E/N/Se/C/Ma

contrôle normal :
 1 E/500 E/N/Se/C/Ma
contrôle renforcé :
  1 E/250 E/N/Se/C/Ma
contrôle réduit : 
   1 E/1000 E/N/Se/C/Ma
 
 ≥ 4 E/Y

Production  ≥ 750 
pièces/semaine (3) ?

FalseTrue

L'année écoulée, au moins 5 essais 
ont-ils été réalisés et les 5 résultats 
précédents étaient-ils conformes et 

normalement répartis (1)?

Est-il satisfait aux conditions 
pour appliquer la méthode 
selon l'Annexe K et cette 

méthode est-elle choisie (2)?

FalseFalse

 
 
 

(1) Shapiro-Wilk test selon la NR 002 
(2) Le choix de la méthode selon l'Annexe K est fait une fois par le fabricant pour une série statistique donnée. 
 Conditions: - Tuyau circulaire ou tuyau circulaire avec embase dont l'épaisseur est égale à l'épaisseur de paroi à 

hauteur de la crête. 
  - L'essai est réalisé selon le montage C.2a, C.2c ou C.3a de la NBN EN 1916 
(3) Une semaine de production signifie 5 jours consécutifs de production d'éléments avec la même dimension nominale et 

classe de résistance 
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Organigramme S11 
Critères d'évaluation de la résistance à l'écrasement des éléments en béton non armé sur base de 

l'évaluation statistique 

 Déterminer (3)

Choisir 3 ≤ n ≤ 15 (1)

Fu ≥ 0,95 Fn ?

Production acceptée 

False

Production refusée
rechercher la cause et prendre des mesures 

pour adapter la production et ef fectuer 
l'échantillonnage suivant juste après, quelle 

que soit la f réquence de contrôle en vigueur 

False

True

True

True

Fin

Début

?snknFnx +≥

 Déterminer (4)

True

False

Déterminer Fu

Déterminer la fréquence de contrôle en 
appliquant les règles de passage (NBN EN 

1916, Annexe I, § I.2)

∑
=

−
−

=
n

1i

2
ni,u

)1n(
)xF(

s∑
=

−
−

=σ
m

1i

2
mi,u
)1m(
)xF(

Choix de l'évaluation 
statistique sur base de la 

diffusion connue de la 
production  (2) ?

Choisir  m ≥ 15 (2)

FalseFalse

True
Déjà plus de 15 résultats 

connus sur les 12 derniers 
mois ?

?nknFnx σ+≥ (6)(5)

 
 

(1) le fabricant fixe n une fois pour une série statistique donnée. Tant que n échantillonnages n'ont pas été effectués, 
l'évaluation statistique est effectuée en tenant compte des résultats disponibles. Dès que (n+1) échantillonnages sont 
effectués, le résultats le plus ancien est retiré et l'évaluation statistique est effectuée sur les n résultats plus récents 

(2) le choix de cette méthode et la valeur de m sont fixés une fois par le fabricant pour une série statistique donnée 
 (3) σ est l'écart type de la production, déterminée sur les m derniers échantillonnages 
 Fu,i est le ième résultat individuel de la charge de rupture 
 mx est la moyenne de m valeurs individuelles de la charge de rupture Fu,i 

(4) s est l'écart type d'un essai par sondage des n derniers échantillonnages 
 Fu,i est le ième résultat individuel de la charge de rupture 
 nx est la moyenne de n valeurs individuelles de la charge de rupture Fu,i 
 (5) Les valeurs de kn sont données par le Tableau I.5 de la NBN EN 1916 en fonction de n et de la fréquence de contrôle 
(6) Les valeurs de kn sont données par le Tableau I.4 de la NBN EN 1916 en fonction de n et de la fréquence de contrôle 
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Organigramme S12 
Critères d'évaluation de la résistance à l'écrasement des éléments en béton non armé sur base de 

la procédure avec contrôle principalement jusqu'à la charge d'écrasement minimale 
 

Choisir 5 ≤ n ≤ 15 (1)

n valeurs conformes 
de Fu ont-elles été 

déterminées ?

False

False

True

True

Fin

Début

 Calculs préparatoires: Déterminer (2)

Contrôle sur base d'évaluations 
individuelles

organigramme S13

s2btch −= ff chdes 95,0 ff =

2
act

mi,u
i,bt t.

r.F.6
π

=f 2
min

mn
t,bt

t.
r.F.6

π
=f

dest,bt ff ≤

Déterminer Fu

1 échantillon sur 5, au moins 1
toutes les 4 semaines 

Charger jusqu'à Fn

tous les échantillons

Effectuer 2 échantillonnages 
complémentaires

Charger les 2 échantillons jusqu'à Fn 

La rupture survient-
elle avant l'obtention 

de Fn ?

Production refusée
rechercher la cause et prendre des mesures 

pour adapter la production et effectuer 
l'échantillonnage suivant juste après, quelle 
que soit la fréquence de contrôle en vigueur  Production acceptée

La rupture survient-
elle sur au moins 1 
échantillon avant 
l'obtention de Fn ?

False

False

True

True

 Déterminer 

 Recalculer s, f ch et f des (3)

2
act

mu
bt t.

r.F.6
π

=f

?snknx des +≥ f
True

False

dest,bt ff ≤False

True

Déterminer la fréquence de contrôle 
en appliquant les règles de passage 

(NBN EN 1916, Annexe I, § I.2)

∑ −
−

=
)1n(

)(
s

2
bti,bt ff

(4)

 
 

(1) n est fixé une fois par le fabricant
pour une série statistique donnée 

(2) - fbt,i est la résistance effective à la
traction par flexion du ième tuyau 

- Fu,i est la charge de rupture du
ième tuyau 

- rm est le rayon moyen du tuyau-
 tact est l'épaisseur de paroi
moyenne du tuyau à hauteur de
la crête 

- fbt,t est la résistance à la traction
par flexion théorique 

- Fn est la résistance à l'écrasement 
- rm est le rayon nominal moyen 
- tmin est l'épaisseur de paroi

minimale admise à hauteur de la
crête 

- btf  est la résistance effective
moyenne à la flexion des n
derniers tuyaux essayés 

- s est la diffusion de la résistance
effective à la flexion sur les n
derniers tuyaux essayés 

- fch est la valeur caractéristique de
la résistance à la traction par
flexion 

- fdes est la valeur théorique de la
résistance à la traction par flexion 

(3) Le calcul est effectué avec n
résultats. A cet effet, le résultat le
plus ancien est retiré et le calcul et
l'évaluation statistique sont
effectuées sur les n résultats les plus
récents. 

(4) Les valeurs de kn sont données par le
Tableau I.4 de la NBN EN 1916 en
fonction de n et du niveau de
contrôle 
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Organigramme S13 
Critères d'évaluation de la résistance à l'écrasement des éléments en béton non armé sur base 

d'évaluations individuelles 
 

Production refusée
rechercher la cause et prendre des mesures 

pour adapter la production et effectuer 
l'échantillonnage suivant juste après, quelle 
que soit la fréquence de contrôle en vigueur 

True

Production acceptée

False

False

True

False

Début

True

Fu ≥  Fn ?

Effectuer 2 échantillonnages 
complémentaires.

Déterminer Fu pour les 2 échantillons

Fu ≥ 0,95 Fn ?

Déterminer Fu

 Déterminer (1)

∑
=

−
−

=
3

1i

2
3i,u

)13(
)xF(

s

?s3knF3x +≥

Fin

Déterminer la fréquence de contrôle 
en appliquant les règles de passage 

(NBN EN 1916, Annexe I, § I.2)

(2)

 
 
(1) s est l'écart type d'un essai  par sondage des 3 derniers échantillonnages 
 Fu,i est le ième résultat individuel de la charge de rupture 
 nx est la moyenne de 3 valeurs individuelles de la charge de rupture Fu,i 

(2) La valeur de k3 est donnée par le Tableau I.4 de la NBN EN 1916 en fonction de la fréquence de contrôle 



RA 21-106 - 2004 32/52 
 

Organigramme S2 
Détermination de la fréquence pour le contrôle périodique de la résistance à l'écrasement des 

éléments en béton fibré acier 
 

Début 
immédiatement après ITT ou après une 
interruption de la production de 18 mois

Effectuer l'échantillonnage
1 E/N/C/Ma

L'année écoulée, au moins
5 essais ont-ils été réalisés et les 5 

résultats précédents étaient-ils 
conformes et normalement

répartis (1)?

True False

Contrôle sur base de l'évaluation 
statistique de la résistance à 

l'écrasement

organigramme S21

Contrôle sur base d'évaluations 
individuelles

organigramme S22

contrôle normal :
  1 E/750 E/N/C/Ma
contrôle renforcé :
  1 E/375 E/N/C/Ma
contrôle réduit : 
 1 E/1500 E/N/C/Ma

contrôle normal :
  1 E/500 E/N/C/Ma
contrôle renforcé :
  1 E/250 E/N/C/Ma
verminderde keuring : 
 1 E/1000 E/N/C/Ma

  ≥ 4 E/Y

FalseTrue

contrôle renforcé :
  1 E/375 E/N/C/Ma

contrôle renforcé :
  1 E/250 E/N/C/Ma

  ≥ 4 E/Y

FalseTrueProduction  ≥ 750 
pièces/semaine (2)?

Production ≥ 750 
pièces/semaine (2)?

10 contrôles 
renforcés 

successifs?

Stop échantillonnages 
prendre des mesures pour améliorer les 

produits soumis

True

False

 
 
(1) Shapiro-Wilk selon la NR 002 
(2) Une semaine de production signifie 5 jours successifs avec production de tuyaux de dimension nominale et classe de 

résistance identiques 
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Organigramme S21 
Critères d'évaluation de la résistance à l'écrasement des éléments en béton fibré acier sur base de 

l'évaluation statistique 

 

Déterminer (4)

Chosir 3 ≤ n ≤ 15 (1)

Déjà plus de 15 résultats 
connus sur les 12 derniers 

mois ?

Production acceptée

Production refusée
rechercher la cause et prendre des mesures 

pour adapter la production et effectuer 
l'échantillonnage suivant juste après, quelle 
que soit la fréquence de contrôle en vigueur

False

True

False

True

Fin

Début

Déterminer (3)

∑
=

−
−

=
n

1i

2
ni,u

)1n(
)xF(

s

True

False

∑
=

−
−

=σ
m

1i

2
mi,u

)1m(
)xF(

Charger jusqu'à 0,67 Fn, 
Déterminer Fu et recharger 

Pas de f issure à 0,67 
Fn ? Recharger 
jusqu'à 0,67 Fn ?

Effectuer 2 échantillonnages 
complémentaires.

Charger les 2 échantillons jusqu'à 
0,67 Fn, déterminer Fu et recharger les 

2 échantillons jusqu'à 0,67 Fn 

Pour les 2 échantillons :
Fu ≥ 0,95 Fn ?

Pas de f issure à 0,67 Fn ?
Rechargement jusqu'à 0,67 Fn

  OK? 

False

True

False

True

Fu ≥ 0,95 Fn ?
False True

Déterminer la fréquence de contrôle 
en appliquant les règles de passage 

(NBN EN 1916, Annexe I, § I.2)

Choix de l'évaluation
 statistique sur base de la 
dispersion connue de la 

production (2) ?

Chosir m ≥ 15 (2)

True

False

?nknFnx σ+≥ ?snknFnx +≥ (6)(5)

 

 
(1) n est fixé une fois par le fabricant pour une série

statistique donnée. Tant que n échantillonnages
n'ont pas été réalisés, l'évaluation statistique est
effectuée en tenant compte des résultats
disponibles. Dès que (n + 1) échantillonnages
ont été effectués, le résultat le plus ancien est
retiré et l'évaluation statistique est effectuée sur
les n résultats les plus récents  

(2) Le choix de cette méthode et la valeur de m
sont fixés une fois par le fabricant pour une
série statistique donnée 

(3) - σ est l'écart type de la production,
déterminée sur les m derniers
échantillonnages 

- Fu,i est le ième résultat individuel de la
charge de rupture 

- mx  est la moyenne de m valeurs
individuelles de la charge de rupture Fu,i 

(4) - s l'écart type d'un essai  par sondage des n
derniers échantillonnages 

 - Fu,i est le ième résultat individuel de la
charge de rupture 

 - nx est la moyenne de n valeurs individuelles
de la charge de rupture Fu,i (5) Les valeurs de
kn sont données par le Tableau I.5 de la NBN EN
1916 en fonction de n et de la fréquence de
contrôle 

(6) Les valeurs de kn sont données par le Tableau I.4
de la NBN EN 1916 en fonction de n et de la
fréquence de contrôle 
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Organigramme S22 
Critères d'évaluation de la résistance à l'écrasement des éléments en béton fibré acier sur base de 

l'évaluation individuelle 

Production refusée
rechercher la cause et prendre des mesures 

pour adapter la production et effectuer 
l'échantillonnage suivant juste après, quelle 

que soit la fréquence de contrôle en vigueur 

False

Production acceptée

False

True

Fin

Début

True
Effectuer 2 échantillonnages 

complémentaires.
Charger les 2 échantillons jusqu'à 0,67 Fn, 

déterminer  Fu et recharger les 2 échantillons 
jusqu'à 0,67 Fn 

Charger jusqu'à 0,67 Fn,
déterminer Fu et

recharger jusqu'à 0,67 Fn 

Pas de fissure à 0,67 Fn ?
Rechargement jusqu'à 0,67 Fn 

OK?
Fu ≥  Fn ?

Pour les 2 échantillons : 
Pas de fissure à 0,67 Fn ? 

Rechargement jusqu'à 0,67 Fn

  OK?

False

True

True

False

 Déterminer (1)

∑
=

−

−
=

3

1i

2
3i,u

)13(

)xF(
s

Déterminer la f réquence de contrôle 
en appliquant les règles de passage 

(NBN EN 1916, Annexe I, § I.2)

Fu ≥ 0,95 Fn ?

(2)?s3knF3x +≥

 
 
(1) s est l'écart type d'un essai  par sondage des n derniers échantillonnages 
 Fu,i est le ième résultat individuel de la charge de rupture 
 nx est la moyenne de 3 valeurs individuelles de la charge de rupture Fu,i 

(2) La valeur de k3 est donnée par le Tableau I.4 de la NBN EN 1916 en fonction de la fréquence de contrôle 
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Organigramme S3 
Détermination de la fréquence le contrôle périodique de la résistance à l'écrasement des 

éléments en béton armé 
 

Début 
immédiatement après ITT ou après une 
interruption de la production de 18 mois

Effectuer l'échantillonnage
1 E/N/C/Ma

Choix du contrôle 
standard ou du 

contrôle minimal ?

niveau standard niveau minimal

Contrôle sur base d'évaluations 
individuelles, contrôle normal

organigramme 31

Contrôle sur base d'évaluations 
individuelles, contrôle minimal

organigramme 32

contrôle normal :
   1 E/750 E/N/C/Ma
contrôle renforcé :
   1 E/375 E/N/C/Ma
contrôle réduit : 
  1 E/1500 E/N/C/Ma

contrôle normal :
 1 E/5D/N/C/Ma
contrôle renforcé :
 2 E/5D/N/C/Ma
contrôle réduit : 
 1 E/10D/N/C/Ma 

FalseTrue

contrôle normal :
  1 E/10D/N/C/Ma
contrôle renforcé :
  1 E/5D/N/C/Ma
contrôle réduit : 
 1 E/20D/N/C/Ma

normale keuring :
   1 E/250 E/N/C/Ma
verscherpte keuring :
   1 E/125 E/N/C/Ma
verminderde keuring : 
  1 E/500 E/N/C/Ma

 ≥ 2 E/Y

FalseProduction ≥ 750 
pièces/semaine ? (1)

Production ≥ 750 
pièces/semaine ? (1)

10 contrôles renforcés 
successifs?

Stop échantillonnages 
prendre des mesures pour améliorer les 

produits soumis

True

False

contrôle normal :
   1 E/250 E/N/C/Ma
contrôle renforcé :
   1 E/125 E/N/C/Ma
contrôle réduit : 
  1 E/500 E/N/C/Ma

 ≥ 2 E/Y

contrôle normal :
   1 E/1500 E/N/C/Ma
contrôle renforcé :
   1 E/750 E/N/C/Ma
contrôle réduit : 
  1 E/3000 E/N/C/Ma

Production < 250 
pièces/semaine ? (1)

True

False

Production < 250 
pièces/semaine ? (1)

True True

False

 
 
 

(1) Une semaine de production signifie 5 jours successifs avec production d'éléments de dimension nominale et classe de 
résistance identiques 
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Organigramme S31 
Critères d'évaluation de la résistance à l'écrasement des éléments en béton armé sur base d'une 

évaluation individuelle lors du contrôle normal 

Production refusée
rechercher la cause et prendre des mesures 

pour adapter la production et effectuer 
l'échantillonnage suivant juste après, quelle 
que soit la fréquence de contrôle en vigueur 

False

Production acceptée

True

Fin

Début

True

Effectuer 2 échantillonnages 
complémentaires.

Charger les 2 échantillons 
jusqu'à Fc = 0,67 Fn

Charger jusu'à Fc = 0,67 Fn

Fissure < 0,3 mm
sur une longueur de

 300 mm ?

Pour les 2 échantillons :
Fissure < 0,3 mm sur une 

longueur de 300 mm ?

False

Déterminer Fu

Fu ≥  Fn ?

Fu ≥ 0,95 Fn ?

Effectuer 2 échantillonnages 
complémentaires.

Déterminer Fu pour les 2 
échantillons

False

True

True
True

False

1 échantillon sur 10 (1) et ≥ 1/Y tous les échantillons

False

Déterminer (2)

∑
=

−
−

=
3

1i

2
3i,u

)13(
)xF(

s

?s3knF3x +≥

Déterminer la fréquence de contrôle 
en appliquant les règles de passage 

(NBN EN 1916, Annexe I, § I.2)

(3)

 
 
(1) Pour les éléments en béton armé de DN > 1750 mm, un échantillon sur vingt, avec un minimum de 1/Y 
(2) s est l'écart type d'un essai  par sondage des 3 derniers échantillonnages 
 Fu,i est le ième résultat individuel de la charge de rupture 
 nx est la moyenne de 3 valeurs individuelles de la charge de rupture Fu,i 

(3) La valeur de k3 est donnée par le Tableau I.4 de la NBN EN 1916 en fonction de la fréquence de contrôle 
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Organigramme S32 
Critères d'évaluation de la résistance à l'écrasement des éléments en béton armé sur base d'une 

évaluation individuelle lors du contrôle minimal 

False
False

Fin

Début

True

Effectuer 2 échantillonnages 
complémentaires

Charger les 2 échantillons 
jusqu'à Fc = 0,8 Fn

Charger jusqu'à Fc = 0,8 Fn

Fissure < 0,3 mm
sur une longueur de 

300 mm ?

Pour les 2 échantillons: 
Fissure < 0,3 mm sur une 

longueur de 300 mm ?

True

Effectuer un essai de 
chargement jusqu'à Fa 

Fa ≥ 1,2 Fn ?

La rupture survient-
elle et 1,14 Fn≥ Fu ≥ 

1,2 Fn ?

Effectuer 2 échantillonnages 
complémentaires.

Déterminer Fu pour les 2 
échantillons

False

True

True True

False

tous les échantillons

 Déterminer (2)

∑
=

−
−

=
3

1i

2
3i,u

)13(
)xF(

s

?s3knF3x +≥False

Production refusée
rechercher la cause et prendre des mesures 

pour adapter la production et effectuer 
l'échantillonnage suivant juste après, quelle 
que soit la fréquence de contrôle en vigueur  Production acceptée

Déterminer la fréquence de contrôle 
en appliquant les règles de passage 

(NBN EN 1916, Annexe I, § I.2)

1 échantillon sur 10 (1) et ≥ 1/Y 

(3)

 
 
(1) Pour les éléments en béton armé de DN > 1750 mm, un échantillon sur vingt, avec un minimum de 1/Y 
(2) s est l'écart type d'un essai  par sondage des 3 derniers échantillonnages 
 Fu,i est le ième résultat individuel de la charge de rupture 
 nx est la moyenne de 3 valeurs individuelles de la charge de rupture Fu,i 

(3) La valeur de k3 est donnée par le Tableau I.4 de la NBN EN 1916 en fonction de la fréquence de contrôle 
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Organigramme S4 
Détermination de la fréquence pour le contrôle périodique de l'étanchéité à l'eau 

des éléments (essai hydrostatique) et des liaisons 
 

Début 
immédiatement après interruption de la 

production de 60 jours ouvrables

1 ensemble/1000 E/S
 ≥  1 ensemble/Y 

méthode 1

Production acceptée

Production refusée
rechercher la cause et prendre des 

mesures pour adapter la production et 
effectuer l'échantillonnage suivant 

juste après, quelle que soit la 
fréquence de contrôle en vigueur

Pas de fuites ou 
défauts?

True

10 contrôles 
renforcés 

successifs?

Stop échantillonnages 
prendre des mesures pour améliorer les 

produits soumis

True

False

Choix de la méthode de 
détermination de la durabilité 

de l'assemblage

méthode 2

essai hydrostatiqueessai sur assemblage

Les essais de type ont-ils été 
réalisés avec succès avec 
les écarts dimensionnels les 

plus défavorables ?

Choix du contrôle purement 
sur base des dimensions de 

l'assemblage et de la garniture 
d'étanchéité ?

True

Effectuer l'échantillonnage

1 E/25 E/N/T
≥  1/D/N/T

False
False

Effectuer l'échantillonnage

Effectuer l'essai d'étanchéité à l'eau 
sur l'assemblage sous déviation 

angulaire et/ou charge transversale 

Déterminer les écarts dimensionnels 
de la garniture d'étanchéité et de 

l'assemblage

FalseTrue

Production acceptée

Production refusée
rechercher la cause et prendre des 

mesures pour adapter la production et 
effectuer l'échantillonnage suivant 

juste après, quelle que soit la 
fréquence de contrôle en vigueur

FalseTrue
Les écarts 

dimensionnels satis-
font-ils aux valeurs 

enregistrées ?

contrôle normal :
  si t ≤ 40 mm : 1 E/250 E/N/T/t
  si 40 mm <  t ≤ 100 mm : 1 E/500 E/N/T/t
  si 100 mm <  t ≤ 125 mm : 1 E/1000 E/N/T/t
  si 125 mm <  t  : -
contrôle renforcé :
  si t ≤ 40 mm : 1 E/125 E/N/T/t
  si 40 mm <  t ≤ 100 mm : 1 E/250 E/N/T/t
  si 100 mm <  t ≤ 125 mm : 1 E/500 E/N/T/t
  si 125 mm <  t  : -
contrôle réduit : 
  si t ≤ 40 mm : 1/500 E/N/T/t
  si 40 mm <  t ≤ 100 mm : 1 E/1000 E/N/T/t
  si 100 mm <  t ≤ 125 mm : 1 E/2000 E/N/T/t
  si 125 mm <  t  : -

Effectuer l'échantillonnage

Effectuer l'essai hydrostatique

Pas de fuites ou 
défauts?

True Effectuer 2 échantillonnages 
complémentaires

1 E/N/T/t

Effectuer l'essai hydrostatique 
sur les 2 échantillons

Pas de fuites ou 
défauts sur les 2 

échantillons?
Production acceptée

Production refusée
rechercher la cause et prendre des 

mesures pour adapter la production et 
effectuer l'échantillonnage suivant 

juste après, quelle que soit la 
fréquence de contrôle en vigueur

False

True

False

si t ≤ 125 mm :
  ≥ 1 ensemble après une interruption de la production
      > 60D
  ≥  1 ensemble/Y
     si t ≤ 40 mm : 1 ensemblel/250 E/T/N/t
     si 40 mm <  t ≤ 100 mm : 1 ensemble/500 E/T/N/t
     si 100 mm <  t ≤ 125 mm : 1 ensemble/1000 E/T/N/t
si 125 mm <  t  : 1 ensemble/1000 E/S
  ≥ 1 ensemble/Y 

Effectuer l'échantillonnage

Effectuer l'essai d'étanchéité à l'eau 
sur l'assemblage sous déviation 

angulaire et/ou charge transversale 
avec des tuyaux entièrement pleins

déterminer la fréquence de 
contrôle en appliquant les 

règles de passage (NBN EN 
1916, Annexe I, § I.2)
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ANNEXE C 
 
 

PRESENCE DE L'ORGANISME D'INSPECTION LORS DE L'EXECUTION DES ESSAIS DE TYPE INITIAUX 
 
 
N° Paragraphe norme Caractéristique Fréquence de présence1 

10 4.2.6.1 absorption d'eau 1 vérification de tous les aspects d'exécution de 
l'essai (peut être réparti sur différents essais) 

20 4.3.2 Aspect en surface voir nos 30, 50, 60 et 70  

30 4.3.3 caractéristiques géométriques des 
éléments et profils des garnitures 
(abouts mâle et femelle) 

2 essais/S (répartis judicieusement sur ND par S) 

40 4.3.4 assemblages et bagues d'étanchéité = 
système d'étanchéité des garnitures (S) 

1 vérification de calcul/S/Me (voir également 
3.2.2, sub b) 

50 4.3.5 résistance à l'écrasement 2 essais/sorte de matériau 
≥ 1 essai/G 

60 4.3.6.1 résistance à la flexion longitudinale 2 essais/sorte de matériau 

70 4.3.7 étanchéité à l'eau 2 essais/S/Me 
≥ 1 essai/G ² 

80 5.1  
(uniquement NBN 
B21-106) 

teneur en fibres (sorte de produit F) voir n° 50 

90 5.2.1 armature (sorte de produit R) voir n° 50 

100 5.2.2 
5.3.3 

enrobage de béton (sortes de produit R 
et J) 

voir n° 50 ³   

110 5.3.2.1 résistance à la compression sur carotte 
forée (sorte de produit J) 

voir n° 50 

1 - PROBETON décide s'il faut assister à des essais de type initiaux complémentaires en cas d'extension ou de 
modification de la production (examen d'extension). Si la licence est provisoirement uniquement attribuée pour 
une partie de la production à laquelle la licence a trait, PROBETON peut décider de répartir la présence aux essais 
entre la période d'accès et la période d'extension. 

 - Si la présence est prévue pour plusieurs essais de type, au maximum la moitié des essais auxquels il faut assister par 
caractéristique peut être remplacée par des rapports d'essai d'essais de type authentifiés 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. 

2 la fréquence de présence est réduite de moitié s'il est également assisté à des essais de type sur des liaisons entre 
éléments de regards/boîtes et de tuyau 

3 - par élément écrasé, 5 mesures comparatives à la latte (ou similaire) ou avec l'indicateur d'enrobage sur la(les) 
face(s) de rupture 
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ANNEXE D 
 

ESSAIS DE CONTROLE PERIODIQUES 
 

 
N° § norme Caractéristique Fréquence1 

10 4.2.6.1 absorption d'eau 6 essais appariés 
≥ 1 essai apparié/procédé 
≥ 1 essai apparié/sorte 

20 4.3.3 caractéristiques géométriques 2 essais/sorte e matériau (répartis judicieusement sur ND 
et classes de résistance) 

30 4.3.3 profils de l'assemblage (abouts mâle et 
femelle) 

2 essais/S (répartis judicieusement sur les types et ND) 

40 4.3.5 résistance à l'écrasement -  sorte U: 2 essais (répartis judicieusement sur ND et les 
sections)       

-  sorte F: 2 essais (répartis judicieusement sur ND et les 
sections) 

-  sorte R + J: DN ≤ 1750 : 2 essais2(répartis 
judicieusement sur ND et les 
classes de résistance) 

                      DN > 1750 : 1 essai 3(ND alternant par an et 
de préférence à la classe de 
résistance la plus élevée)  

50 4.3.6.1 résistance à la flexion longitudinale 2 essais/sorte de matériau (répartis judicieusement sur 
ND)   

60 4.3.7 étanchéité à l'eau 2 essais/S/Me4 

≥ 1 essai/G4  

80 5.2.1 armature (sorte R) voir n° 40: vérification de chaque élément écrasé5 

90 5.2.2 

5.3.3 

enrobage de béton (sortes R et J) - voir n° 40: vérification de chaque élément écrasé5  

-  vérification de 3 éléments  non écrasés6 

100 5.3.2.1 résistance à la compression sur carottes 
forées (sorte J: DN ≤ 1750 ) 

voir n° 40: 3 essais appariés par an 

110 - 7 résistance à la compression sur cubes (sortes 
J et  R: DN > 1750 ) 

3 essais appariés par an 

1 fréquence sur base annuelle en période de licence. Pour la fréquence en période d'accès, il est renvoyé au 3.2.1  

2 1 essai jusqu'à rupture et 2 essais jusqu'à la charge d'épreuve (fissuration) nominale 

3 1 essai jusqu'à rupture tous les 3 ans 

4 la fréquence est réduite de moitié si des essais de contrôle sont également réalisés sur les assemblages entre éléments de 
regards/boîtes et de tuyaux 

5 par élément écrasé 5 mesures comparatives à la latte (ou similaire) ou avec l'indicateur d'enrobage sur la(les) face(s) de rupture 

6 5 mesures par élément 

7 voir Annexe A: A.2.6 - n° 10 

 
 
 
 
 
 
 



RA 21-106 - 2004 42/52 
 

 
 
 
 
 
 

 



RA 21-106 - 2004 43/52 
 

 
ANNEXE E 

 
DISPOSITIONS DE CONTROLE PARTICULIERES 

 
 
E.1  Détermination alternative de l'absorption d'eau 
 
E.1.1 Détermination alternative sans immersion progressive 
 
La méthode de détermination de l'absorption d'eau W selon la NBN EN 1916: Annexe F requiert une 
immersion progressive des éprouvettes, ce qui donne des résultats d’essai généralement un peu 
moins favorables que selon la NBN B 15-215. 
 
Pour le contrôle périodique de l'absorption d'eau, cette caractéristique peut être déterminée selon 
la NBN B 15-215 si initialement, les moyennes de Walt,moy et Wref,moy d'au moins 5 résultats de contrôle 
appariés, obtenus respectivement selon la NBN B 15-215 (méthode alternative) et selon la NBN EN 
1916: Annexe F (méthode de référence). Chaque résultat de contrôle alternatif Walt,ind suivant est 
considéré comme conforme s'il est converti comme suit en un résultat de référence (fictif) Wref,ind: 
 
- si les résultats de contrôle appariés ont trait à des procédés de production différents : 

Wref,ind = (Wref,moy/Walt,moy x Walt,ind) + 0,50 
- si les résultats d'essais appariés ont trait au même procédé de production: 

Wref,ind = (Wref,moy/Walt,moy x Walt,ind) + 0,20 
 
Le rapport Wref,moy/Walt,moy est exprimé à 3 décimales près. 
 
Le rapport Wref,moy/Walt,moy déterminé initialement est ensuite contrôlé périodiquement à l'aide de 
résultats de contrôle appariés complémentaires, s'ajoutant aux essais initiaux avec un minimum de 
3 essais complémentaires par an. Au moins les 5 derniers résultats de contrôle appariés sont pris en 
considération. 
 
E.1.2 Détermination alternative sur cubes 
 
En cas d'éléments de code U ou J et DN > 1750, le contrôle périodique peut, en complément du 
E.1.1, être réalisé alternativement sur des cubes de béton moulés de 100 mm de côté ou sur des 
carottes prélevées dans les cubes moulés de 100 mm de côté pourvu que pour le reste, la 
procédure décrite au E.1.1 soit suivie. 
 
E.2  Détermination alternative de la résistance à la compression sur cubes 
 
Après l'exécution des essais de type initiaux sur carottes, dans le cas des éléments de code J et DN 
> 1750, les essais périodiques peuvent être réalisés sur des cubes en béton. 
 
La condition est qu'il soit prouvé initialement quei le rapport entre la moyenne d'au moins 5 
résultats d'essai appariés de la masse volumique (déterminée sur des éprouvettes sèches à l'air) et 
de la résistance à la compression obtenus durant les essais de compression initiaux réalisés 
respectivement sur des cubes moulés et sur des carottes prélevées dans les éléments est au moins 
égal à 1. 
 
NOTE: Les résultats de contrôle obtenus sur des carottes prélevées sont la moyenne des résultats d'essai 

individuels obtenus sur plusieurs carottes du même élément (voir NBN EN 1916: §...). 
 
Cette procédure alternative est valable pour les éléments fabriqués avec le même procédé de 
production et la même composition type de béton et doit ensuite être vérifiée périodiquement sur 
base annuelle à l'aide d'au moins3 résultats de contrôle appariés complémentaires de la masse 
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volumique et de la résistance à la compression. Au moins les 5 derniers résultats de contrôle 
appariés sont pris en compte. 
 
La masse volumique qui est obtenue sur tous les cubes en béton non appariés est comparée aux 
valeurs obtenues lors des essais appariés. 
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ANNEXE F 
 

DISPOSITIONS TEMPORAIRES POUR TOUS LES REQUERANTS ET LICENCIES 
 
 
F.1  Visites de contrôle périodiques 
 
A partir de l'évaluation favorable du système ACI du fabricant (voir F.2), la fréquence des visites de 
contrôle périodiques est réduite à 6 visites par an. Pour d'autres diminutions de ce nombre, le RCP: 
§ 8.2.3 (en révision) s'applique.  
 
F.2  Evaluation du système ACI 
 
L'évaluation initiale du système ACI du fabricant sur base de la NR 016 est effectuée après 
demande écrite du fabricant. Celle-ci tient compte que: 
 
- l'évaluation initiale doit être effectuée avant le 1er janvier 2006 et le délai maximum entre la 

demande et la visite d'évaluation initiale est de 3 mois; 
- le système ACI doit avoir été évalué favorablement avant le 1er juillet 2006. 
 
A partir de l'évaluation favorable initiale du système ACI, l'évaluation périodique est intégrée dans 
les visites de contrôle périodique. 
 
F.3  Exécution des essais de type initiaux et des essais de contrôle dans un laboratoire de 

contrôle 
 
Tant qu'un laboratoire de contrôle n'a pas été accepté par PROBETON pour les méthodes d'essai 
selon la norme, l'OI est présent dans le laboratoire de contrôle lors de l'exécution des essais de type 
initiaux selon l'Annexe C ou lors des essais de contrôle selon D. 
 
F.4  Droits d'entrée et rétributions trimestrielles BENOR 
 
Dans l'attente de la révision du Règlement Financier BENOR (RFI), les droits d'entrée et les 
rétributions trimestrielles pour les sortes de produits tombant sous la licence BENOR sur base des NBN 
NBN EN 1916 et NBN B 21-106 sont déterminées à l'aide des tarifs et réductions indiquées dans le RFI: 
Edition 4 - 2004 pour les différents numéros de produits correspondant aux sortes de produits (voir 
2.1).  
 
Pour les requérants et licenciés dont question à l'Annexe G: G.1, les droits d'entrée réduits selon 
l'Annexe G: G.3 s'appliquent. 
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ANNEXE G   
 

DISPOSITIONS TEMPORAIRES POUR LES LICENCIES BENOR ET REQUERANTS FORMELS ACTUELS LORS DU 
PASSAGE A LA MARQUE BENOR SUR BASE DES NBN EN 1916 ET NBN B 21-106 

 
 
 
 
NOTE: Les abréviations suivantes sont utilisées dans la présente annexe: 
 
 - EN: NBN EN 1916 
 - CN: prNBN B 21-106, Complément National à la NBN EN 1916 
 - EN+CN: nouvelles prescriptions pour les tuyaux et pièces complémentaires (NBN EN 

1916 et NBN B 21-106) 
 - NBN/PTV: prescriptions actuelles pour tuyaux (voir G.1) 
 
 
G.1 OBJET 
 
La présente annexe donne les dispositions à l'égard des fabricants qui, en date du 15 juin 2004, sont 
licencié BENOR ou requérant formel pour une ou plusieurs sortes de tuyaux en béton sur base : 
 
- des normes NBN B 21-011, -501 et -502 et leurs Addenda 1 sous forme des PTV 21-011, -501 et -

502, respectivement pour les tuyaux non armés, les tuyaux circulaires armés et les tuyaux 
circulaires en béton renforcé de fibres d'acier; 

 
- du PTV 103 pour les tuyaux de fonçage armés. 
 
Pour les requérants formels, PROBETON juge au cas par cas dans quelle mesure les présentes 
dispositions s'appliquent. 
 
 
G.2 GENERALITES 
 
La conformité sous la marque BENOR des tuyaux et pièces complémentaires s'appuie uniquement 
sur les EN+CN à partir du 1er novembre 2004 au plus tard. A partir de cette date, les nouvelles 
licences pour les tuyaux et pièces complémentaires seront exclusivement délivrées sur base des 
EN+CN. 
 
Les anciennes licences BENOR sur base des NBN/PTV seront retirées le 1er novembre 2004, en 
même temps que les NBN/PTV correspondants. A cette même date, une nouvelle licence BENOR  
sur base des EN+CN sera délivrée aux licenciés qui auront prouvé la conformité aux EN+CN 
conformément au présent RA. 
 
Dans le cadre des présentes dispositions provisoires, il est considéré que les performances 
techniques des tuyaux qui satisfont aux EN+CN sont équivalentes à celles qui satisfont aux NBN/PTV 
actuels. 
 
 
G.3  DEMANDE 
 
La demande formelle d'octroi de la licence sur base des EN+CN peut être introduite à partir du 15 
juin 2004 selon la procédure classique au moyen d'un formulaire de demande mis à disposition par 
PROBETON. 
 
Un droit complémentaire réduit est perçu après réception de la demande: 
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° 770 euros pour 1 sorte de produit; 
° 385 euros pour la 2ème sorte de produit sorte de produit complémentaire; 
° 195 euros par une sorte de produit supplémentaire. 
 
* NOTE:  Si le fabricant est également licencié ou requérant pour les regards et boîtes selon les NBN EN 1917 

et NBN B 21-101, le droit complémentaire pour la première sorte du deuxième produit s'élève à 385 
euros au lieu de 770. 

 
Ces tarifs sont hors TVA et indexation. 
 
 
G.4  EXAMEN D'ACCES 
 
L'examen d'accès peut être entamé de commun accord entre l'OI et le fabricant. Dans ce cas, l'OI 
veille à ce que le requérant introduise sa demande formelle immédiatement, le cas échéant. En 
tout cas, la déclaration de recevabilité de la demande doit être en possession du fabricant avant 
que l'examen d'accès puisse être clôturé. 
 
Les visites en période d'accès coïncident au maximum avec les visites de contrôle périodiques 
dans le cadre des anciennes licences pour les tuyaux (visites code P21). Les prestations 
complémentaires au siège de production en dehors des visites de contrôle périodiques sont 
facturées comme visites complémentaires en période d'accès (visites code P12). 
 
Au cours de l'examen d'accès, l'inspecteur vérifie en plus des dispositions du 3.2.1 si: 
 
- l'ACI des parties de production sur lesquelles les essais de type ont été effectués et jugés 

conformes a été entamé conformément aux dispositions du présent RA; 
- il n'est fait référence aux EN+CN dans le CB que pour les parties de production dont la 

conformité a été démontrée sur base des essais de type. 
 
 
G.5  LICENCE 
 
G.5.1 Ancienne licence 
 
La licence de conformité aux NBN/PTV sera retirée collectivement le 1er novembre 2004 (voir 
également G.5.2.1). Jusqu'à cette date, l'ancienne licence couvrira également la conformité aux 
NBN/PTV des parties de production dont la conformité aux EN+CN a déjà été démontrée sur base 
des essais de type (voir G.4). 
 
G.5.2  Nouvelle licence 
 
G.5.2.1 Octroi de la licence 
 
La licence BENOR de conformité aux EN+CN sera attribuée à partir du 1er novembre aux licenciés 
actuels qui: 
 
- sur base de l'examen d'accès (voir 4), ont démontré la conformité de leur production tout 

entière ou d'une partie représentative de celle-ci aux EN+CN ; 
- ont rencontré toutes leurs obligations administratives et financières dans le cadre de la 

demande et de l'examen d'accès (voir D.3 et D.4). 
 
PROBETON évalue la conformité sur base des rapports des OI. 
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G.5.2.2 Portée 
 
Les parties de production fabriquées à partir du 1er novembre et dont la conformité aux EN+CN 
n'est pas au moins démontrée sur base des essais de type initiaux ne peuvent plus être fournies sous 
la marque BENOR à partir de cette date. 
 
 
G.6 ESSAIS DE TYPE INITIAUX   
 
G.6.1  Présence de l'organisme d'inspection 
 
Concernant l'Annexe C, les dispositions dérogatoires suivantes s'appliquent: 
 
- n° 10: absorption d'eau: la présence de l'OI peut être limitée à la présence lors de l'exécution 

de l'immersion progressive pendant 1 essai de type. 
- n°  20: contrôle visuel: présence pas requise. 
- n°  30: caractéristiques géométriques, à l'exception des profils des assemblages: présence pas 

requise. 
- n° 40: système d'étanchéité des garnitures: la vérification du calcul n'est pas une condition 

préalable pour la délivrance de la nouvelle licence si les essais de type pour ce système 
d'étanchéité des garnitures donnent satisfaction et si le système d'étanchéité des garnitures 
reste appliqué valablement sous l'ancienne licence. 

- n° 50: résistance à l'écrasement: limitation éventuelle de la présence comme suit: 
 

° Si à la suite des dispositions de G.6.2, le nombre d'essais de type initiaux de la résistance à 
l'écrasement à réaliser par sorte est inférieur à 3, la fréquence de présence est limitée à 1 
essai par sorte sur le plus grand DN à essayer. 

° Si à la suite des dispositions du G.6.2, aucun essai de type initial ne doit être réalisé pour une 
sorte donnée, 1 essai par sorte est réalisé en présence de l'inspecteur sur un DN au choix du 
fabricant. 

 
- n°  80: teneur en fibres: présence pas requise. 
- n° 110: résistance à la compression sur carottes forées: présence pas requise. 
 
G.6.2  Résistance à l'écrasement des éléments 
 
Sur base de la comparaison des critères d'essai pour la détermination de la résistance à 
l'écrasement des éléments, il peut être démontré scientifiquement que les NBN/PTV sont plus 
exigeants (="more demanding") que les EN+CN (voir EN 1916: 7.2.2). Les résultats d’essai obtenus 
selon les NBN/PTV peuvent donc être considérés comme équivalents à ceux obtenus selon les 
EN+CN.  
 
Pour autant que les résultats d’essai obtenus selon les NBN/PTV aient trait à des éléments de 
caractéristiques identiques et le cas échéant satisfassent aux valeurs limites supérieures de la 
charge d’écrasement Fn et la charge de fissuration Fc pour la classe de résistance déclarée selon 
les EN+CN, les essais d'écrasement réalisés selon les NBN/PTV peuvent être considérés comme 
essais de type initiaux pour la résistance à l'écrasement selon l'EN 1916: tableau H.1. 
 
Pour les types, dimensions nominales et/ou classes de résistance dont la conformité sur base 
d'essais précédents réalisés selon les NBN/PTV n'a pas été démontrée: 
 
- les fréquences selon l’EN 1916 : tableau H.1 s'appliquent intégralement pour les éléments non 

armés, fibrés acier et armés de DN ≤ 1750; 
- la fréquence suivante s’applique aux éléments armés de DN > 1750 : 

1 essai/type/classe de résistance /3 DN, où seules les DN pour lesquelles aucun résultat d'essai 
équivalent précédent n'est disponible sont prises en compte. 
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G.6.3  Absorption d'eau 
 
La méthode de détermination de l'absorption d'eau W selon l'EN requiert une immersion 
progressive, ce qui donnera des résultats d’essai généralement un peu moins favorables que selon 
la NBN B 15-215. 
 
Pour les essais de type initiaux, des résultats de contrôle précédents selon lA NBN B 15-215 peuvent 
être pris en compte pourvu que sur base de la moyenne d'au moins 5 résultats de contrôle 
appariés Walt,moy et Wref,moy des essais de type initiaux, effectués respectivement selon la NBN B 15-
215 et l'EN, chaque résultat de contrôle précédent Walt,ind soit converti comme suit en un nouveau 
résultat Wref,ind: 
 
- si les résultats de contrôle appariés ont trait à différents procédés de production: 

Wref,ind = (Wref,moy/Walt,moy x Walt,ind) + 0,50 
- si les résultats d'essai appariés ont trait au même procédé de production: 

Wref,ind = (Wref,moy/Walt,moy x Walt,ind) + 0,20 
 

Le rapport Wref,moy/Walt,moy est exprimé avec une précision de 3 décimales. 
 
G.6.4  Résistance à la compression sur carottes 
 
Pour la détermination de fck, des résultats d'essai précédents obtenus sur carottes d'autres 
dimensions que celles indiquées dans l’EN peuvent être convertis en cubes de 150 mm de côté 
moyennant l'application du facteur de conversion approprié (voir EN: §6.8 ou pour d'autres 
rapports entre la hauteur et le diamètre, PTV 100: 7.3.3.1). 

 
 
G.7 CONTROLES ACI 
 
Dès que la conformité d'un fabricat a été démontrée initialement à l'aide des essais de type 
initiaux, le contrôle périodique et continu du produit fini est exclusivement poursuivi conformément 
au présent RA pour ce fabricat. 
 
Pour le contrôle périodique du produit fini selon l'Annexe A: Tableau A.3, les procédures de 
passage selon le 6.2.2 peuvent être appliquées immédiatement si, notamment sur base des 
dispositions du G.6, suffisamment de résultats de contrôle obtenus précédemment peuvent être 
considérés comme conformes aux EN+CN. 
 
 
G.8 DOSSIER TECHNIQUE  
 
G.8.1  Tableau d'enregistrement 
 
Outre les données à reprendre dans le DT conformément au 6.3.3, il y a lieu de tenir à jour, dans 
une annexe au DT, un tableau d'enregistrement temporaire des fabricats mentionnés dans le CB 
actuel et: 
 
- sur lesquels les essais de type initiaux selon les EN+CN ont été réalisés et jugés conformes; 
- dont la conformité a été démontrée sur base de l'équivalence d'essais et résultats de contrôle 

précédents (voir H.6.2 à H.6.4). 
 
Ce tableau d'enregistrement temporaire est vérifié périodiquement par l'OI mais ne doit pas être 
soumis à PROBETON pour authentification. 
 
Ce tableau d'enregistrement échoit au plus tard le 1er juillet 2005. A partir de cette date, le DT ne 
pourra plus identifier que la production BENOR dont, à ce moment, la conformité aux EN+CN est 
au moins démontrée sur base des essais de type initiaux. 
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G.8.2  Description des fabricats 
 
Etant donné que le catalogue BENOR est supprimé (voir 6.3.3: NOTE), les fabricats qui ont été repris 
dans le tableau d'enregistrement (voir G.8.1) doivent être décrits dans une annexe au DT(G) selon 
les instructions de PROBETON. 
 
Pour les fabricats existants, cela peut avoir lieu jusqu'à nouvel ordre à l'aide des pages de l'ancien 
CB, joint en annexe au DT(G), en remplaçant sur chaque page relative à ces fabricats, la mention 
du PTV par la mention des EN+CN dès que la conformité aux EN+CN est démontrée. Des 
adaptations de contenu sont admises si nécessaire à la suite des EN+CN et/ou d'instructions 
données par PROBETON. 
 
A partir du 1er novembre 2004, en tout cas, seuls les fabricats repris dans le tableau 
d'enregistrement (voir G.8.2) et dont les données auront été reprises en annexe au DT(G) pourront 
être mis sur le marché sous la marque BENOR. 
 
 
G.9   ESSAIS DE CONTROLE 
 
Les essais de contrôle selon les RA produits valables dans le cadre des anciennes licences sont 
suspendus jusqu'au 1er novembre 2004 et remplacés à partir de cette date par les essais de 
contrôle selon l'Annexe D, étant entendu que les essais devant encore être réalisés 
proportionnellement au reste de l'année en 2004 peuvent être ajoutés aux essais à réaliser sur base 
annuelle en 2005. 
 
 
G.10 IDENTIFICATION DU PRODUIT FINI 
 
Au plus tard à partir de la livraison sous la nouvelle licence BENOR, l'identification BENOR doit être 
conforme au 8.1. 
 
Si la livraison a encore lieu sous l'ancienne licence BENOR ou si des stocks existants sont encore 
munis de l'ancienne identification BENOR, l'identification adaptée peut néanmoins être apportée 
sur tous les fabricats dont la conformité aux EN+CN est démontrée. 
 
 
G.11 AGE DE CONTROLE ET DE LIVRAISON 
 
Les essais de type initiaux et essais périodiques sur le produit fini selon les EN+CN sont réalisés à l'âge 
de contrôle choisi par le fabricant, qui, comme maintenant, peut être différent selon le fabricat et 
la caractéristique contrôlée (voir NR 006). 
 
Les résultats des essais de type initiaux doivent être connus et donner satisfaction (par essais 
effectifs ou valorisation de résultats d'essai précédents (voir G.6), avant que les fabricats auxquels 
ils ont trait puissent être livrés sous la nouvelle licence BENOR (voir G.5.2) et/ou avec la nouvelle 
identification BENOR (voir G.9). 
 
 
G.12 STOCKS EXISTANTS 
 
Les parties de production en stock dont la conformité aux EN+CN peut être démontrée par 
valorisation de résultats d'essai précédents sur base des NBN/PTV (voir G.6) peuvent être 
considérées comme étant conformes aux EN+CN et peuvent être livrées sous la nouvelle licence 
BENOR. Sinon, ces stocks peuvent uniquement être livrés sous la nouvelle licence après preuve de 
conformité sur base des essais de type initiaux selon les EN+CN sur les parties de production en 
stock. Ces essais de type initiaux ne dispensent pas le fabricant de les répéter à l'âge de contrôle 
normal dès que les fabricats en question sont à nouveau repris dans la production. 
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La livraison de stocks existants sous la nouvelle licence requiert de toute façon la réidentification 
avant la livraison conformément au 8.1. 
 
Les parties de production en stock dont la conformité aux EN+CN ne peut être démontrée ne 
pourront plus être livrées sous la marque BENOR à partir du 1er novembre, sauf si elles sont: 
 
- vendues avant cette date et donc plus mises sur le marché par le fabricant lui-même; 
- acceptées par l'acheteur. 
 
Dans ce dernier cas, le fabricant doit avoir la preuve écrite que l'acheteur sait que la conformité 
porte sur les NBN/PTV et qu'aucune réidentification ne peut avoir lieu. 
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AVANT-PROPOS

Le présent addendum comporte des dispositions complémentaires et/ou adaptées par rapport au
RA 21-106 – Edition 1 – 2004 en vue de la certification sous la marque BENOR des éléments ayant
une étanchéité à l’eau accrue conformément au PTV 21-106.

La caractéristique de l’étanchéité à l’eau accrue n’est pas harmonisée et ne peut pas être
déclarée sous le marquage CE. Cela s’applique également aux tuyaux et pièces complémentaires
qui ressortent par ailleurs au domaine d’application de la NBN EN 1916 et sont donc soumis au
marquage CE.
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Note: Les adaptations par rapport au RA 21-106 sont indiquées en gras.

 Ajouter au premier alinéa du § 1 (OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION):

Le présent RA donne les règles dérogatoires et/ou complémentaires par rapport au RAG 100
concernant l'utilisation et le contrôle de la marque BENOR pour les tuyaux et pièces
complémentaires en béton non armé, béton fibré acier et béton armé qui font l'objet des
normes NBN EN 1916 et NBN B 21-106 et du PTV 21-106 pour les éléments ayant une étanchéité à
l’eau accrue.

 Ajouter au troisième alinéa du § 1 (OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION):

Pour les éléments dont les dimensions nominales appartiennent exclusivement au domaine
d'application des CN et pour les éléments ayant une étanchéité à l’eau accrue conformément
au PTV 21-106, des dispositions dérogatoires s'appliquent le cas échéant.

 Modifier au § 3.2.2-b (Contrôle externe en période d’accès):

b l'inspecteur vérifie par méthode appliquée par le fabricant pour la détermination de la
durabilité de l'assemblage des éléments, pour au moins un assemblage, la conformité de
l'application de la méthode à la NBN EN 1916, Annexe A (voir également Annexe C, n° 40);

 Ajouter au § 6.2.1.3-a (Contrôle du produit fini):

a pour les éléments armés d'épaisseur de paroi t  125 mm pour lesquels la méthode 2 pour la
détermination de la durabilité de l'assemblage est appliquée, la fréquence d'essai de
l'assemblage est conforme à la NBN EN 1916, tableau H.2. Pour les éléments ayant une
étanchéité à l’eau accrue, l’alternative de la NBN EN 1916 , tableau H.2 pour le contrôle
périodique de l’étanchéité à l’eau de l’assemblage à condition que les ITT sur l’étanchéité à
l’eau de l’assemblage aient été réalisés avec les écarts dimensionnels les plus défavorables,
n’est pas d’application.

 Ajouter à la note du § 6.2.2 (Procédures de passage pour les fréquences de contrôle):

NOTE: La procédure de passage pour l'étanchéité à l'eau ne s'applique pas dans le cas de la
méthode 2 relative à la durabilité des assemblages, étant donné que dans ce cas, l'essai
hydrostatique et l'essai de l'assemblage sont combinés. Cela s’applique en particulier aux
éléments ayant une étanchéité à l’eau accrue.

 Ajouter au § 6.2.3.3 (Etanchéité à l’eau):

L'étanchéité à l'eau est évaluée selon les dispositions en la matière de l'Annexe B, compte tenu
de la méthode (1 ou 2) appliquée par le fabricant telle qu’indiquée dans son DT(G) pour la
détermination de la durabilité de l'assemblage.

 Ajouter au § 6.3.3 (Dossier Technique (DT(G)):

Les données techniques particulières suivantes sont reprises dans le DT(G):

° le choix de la méthode de vérification de la durabilité des assemblages et d'identification et
de justification des paramètres choisis (voir NBN EN 1916, § 4.2.4.2). Pour les éléments ayant
une étanchéité à l’eau accrue, c’est toutefois toujours la méthode 2 qui s’applique;

 Ajouter au § 8.1 (Identification des éléments):

Les dispositions des NBN EN 1916 et NBN B 21-106, §8 s'appliquent pour l'identification BENOR de
tous les éléments. Pour les éléments ayant une étanchéité à l’eau accrue, les dispositions du PTV
21-106, § 8 s’appliquent également.
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Les données suivantes doivent toujours être identifiées sous la marque BENOR sur les éléments ou
sur la quantité emballée:

- …

et pour les éléments ayant une étanchéité à l’eau accrue:

- le code "100 kPa".
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Ajouter à l’Annexe A, Tableau A.3 (Contrôle des éléments):

N° Eléments Aspect Exigence(s) Méthode

Fréquence

Essais de type
initiaux (ITT)

Contrôle
périodique

40a Tous éléments(1) Caractéristiques géométriques des
profils des assemblages

DT DT 2x2 E/S/G 1x2 E/1000 E/S/G
 1x2 E/Y

40b Eléments sans étanchéité à l’eau
accrue

Caractéristiques géométriques des
profils des assemblages (2)

DT
 1E/25 E/N/T
 1E/T/N/D

50a Tous éléments (3) sans étanchéité à
l’eau accrue

Caractéristiques géométriques des
assemblages et des garnitures
d'étanchéité

NBN EN 1916, §
4.3.4.2.2, méthode 1 ou
2

NBN EN 1916, § 4.3.4.2.1,
méthode 1 ou 2

1E/S/N -

50b Tous éléments (3) avec étanchéité à
l’eau accrue

NBN EN 1916,
§ 4.3.4.2.2, méthode 2

NBN EN 1916, § 4.3.4.2.1,
méthode 2

80 Tous éléments sans étanchéité à l’eau
accrue (8)

Etanchéité à l'eau de l'élément
(essai hydrostatique) - méthode 1(9)

NBN EN 1916, § 4.3.7 NBN EN 1916, Annexe E en
respectant E.4

3E/T/N/t Annexe B :
organigramme S4

90a Tous éléments sans étanchéité à l’eau
accrue (3)

Etanchéité à l'eau de l'assemblage -
méthode 1(9)

NBN EN 1916, § 4.3.7 NBN EN 1916, Annexe E en
respectant E.5

2 x 2E/G/S Annexe B :
organigramme S4

90b Etanchéité à l'eau de l'assemblage -
méthode 2(10)

NBN EN 1916, Annexe E en
respectant E.5(11)

90c Tous éléments avec étanchéité à
l’eau accrue (3)

Etanchéité à l'eau de l'assemblage -
méthode 2

PTV 21-106, § 4.3.7 PTV 21-106, Annexe E (11)

(2): s'applique au choix du fabricant aux éléments sans étanchéité à l’eau accrue comme alternative au contrôle périodique de l'étanchéité à l'eau de l'assemblage à condition que
les ITT sur l'étanchéité à l'eau de l'assemblage aient été réalisés avec les écarts dimensionnels les plus défavorables
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