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ABREVIATIONS ET SYMBOLES UTILISES 

Abréviations – Généralités 

AB Annexe BENOR 
DTG Dossier Technique Général 

EN norme européenne 
FD documentation d'usine 
CPU contrôle de la production en usine (en anglais: FPC) 
ISO norme internationale 
NBN norme belge ou Bureau de la normalisation 
NBN EN norme européenne enregistrée comme norme belge 
NBN EN ISO norme internationale enregistrée comme norme européenne et belge 

Norme G dénomination collective de la NBN EN 13369 + NBN B 21-600 (voir RAG 21-600, 1, NOTE) 

Norme P dénomination collective de NBN EN 15258 + NBN B 21-132 
NR Note Réglementaire BENOR 
PD documentation produit 
PTV Prescriptions Techniques 
RA Règlement d'application BENOR 

RAG Règlement d'application Général BENOR 
RCP Règlement de certification de produits BENOR 
 

Abréviations utilisées dans les tableaux 

D journée de production 
E unité de produit/élément 
F fabricat 

FF famille de fabricats 

PF famille de produits 
W semaine 
Y an 

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

≥ avec une fréquence minimum de': fréquence minimum qui complète la fréquence de base pour le 

contrôle de l'aspect correspondant  
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DOCUMENTS A CONSULTER 

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

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

Règlements BENOR 

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

Normes 

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

NBN A 24-303 
Produits sidérurgiques - Aciers pour béton armé - Fils écrouis à froid lisses et fils écrouis à froid à nervures 

NBN B 21-600:2009 

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

NBN B 21-132:2013 
Produits préfabriqués en béton – Eléments de murs de soutènement – Complément national à la 
NBN EN 15258: 2009 

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

NBN EN 1992-1-2+ANB 
Eurocode 2: Calcul des structures en béton - Partie 1-2: Règles générales - Calcul du comportement au feu  

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

NBN EN 15258: 2009 
Produits préfabriqués en béton – Eléments de murs de soutènement  

NBN EN ISO 12572:2016 

Hygrothermal performance of building materials and products - Determination of water vapour transmission 
properties - Cup method (ISO 12572:2016) 

Prescriptions techniques 

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

PTV 303 

Aciers pour béton armé – Fils écrouis à froid à nervures 

Notes réglementaires PROBETON 

NR 003 
Façonnage des aciers pour beton en usine de préfabrication – Prescriptions relatives au contrôle  



 

 

  RA 21-132 – Edition 2 – 2019-Mod. 4/16 

 

 

NR 012 

Caractéristiques et contrôle des accessoires de levage incorporés dans les produits en béton préfabriqués 

NR 022 
Certification sous la marque BENOR de la conformité des caractéristiques d'utilisation des produits en béton 
déterminée sur base de calculs assistés ou non par des essais 
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AVANT-PROPOS 

Le présent Règlement d'application a trait à la marque BENOR volontaire des éléments de murs de 
soutènement préfabriqués en béton non armé, armé et précontraint qui font l'objet de la norme européenne 
enregistrée NBN EN 15258 et du complément national NBN B 21-132. 

Le présent RA complète le RAG 21-600 pour les éléments de murs de soutènement préfabriqués en béton. 

Le marquage CE légal s'applique aux éléments de murs de soutènement qui font l'objet de la 
NBN EN 15258, sur base du système d'attestation CE 2+. 

Plus de détails concernant la relation entre la marque BENOR volontaire et le marquage CE légal figurent 
dans l'avant-propos du RAG 21-600. 
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1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION (réf. RAG 21-600, 1) 

Le présent RA produit donne les dispositions complémentaires et dérogatoires au RAG 21-600 en vue de 
l'utilisation et du contrôle de la marque BENOR pour les éléments de murs de soutènement préfabriqués 
en béton armé, non armé ou précontraint de masse volumique normale, qui font l'objet de la norme produit 
européenne enregistrée NBN EN 15258 et du complément national NBN B 21-132. Ces normes produits 

constituent avec les spécifications des NBN EN 13369 et NBN B 21-600 qui s'appliquent par référence dans 
les normes produits précitées, la base technique de la marque BENOR pour les éléments en question. Le 
RAG 21-600 s’applique également pour du béton non armé pour ce produit. 

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

NOTE Dans le présent RA, les éléments de murs de soutènement sont appelés en abrégé 'éléments'.  

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

a) standard d'usine 
groupe de fabricats standard conformément au RAG 21-600, 2 avec les mêmes caractéristiques 
géométriques et, le cas échéant, le même positionnement des armatures. Ces caractéristiques 
géométriques et, le cas échéant, positionnement des armatures, sont donnés par le fabricant 

b) sur mesure 
groupe de fabricats non standard conformément au RAG 21-600, 2 avec les mêmes caractéristiques 

géométriques et, le cas échéant, le même positionnement des armatures. Ces caractéristiques 
géométriques et, le cas échéant, positionnement des armatures, sont conformes aux plans approuvés par 
l'acheteur (voir RAG 21-600, 5.2.2.4). 

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

Les organismes d'inspection désignés par PROBETON pour réaliser les missions de contrôle technique 
conformément au RCP, au RAG 21-600 et au présent RA sont ceux mentionnés dans le RAG 21-600, 3. 

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

4.1 Essais, examens, contrôles et calculs de type 

 (réf. RAG 21-600, 5.1 et Annexe E) 

Les essais, examens, contrôles et calculs de type modifiés relatifs au produit fini sont indiqués à  

l'ANNEXE E. 

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

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

L'AB du DTG mentionne au minimum: 

 l'indication de la famille de produit conformément au 7.1 

 les dimensions nominales des éléments 

 les caractéristiques géométriques des éléments 

 le poids des éléments 

 la classe de résistance du béton durci 

 si pertinent pour la justification de la résistance mécanique à un âge de l'élément inférieur à 28 jours, 
la résistance caractéristique à la compression des cubes ou cylindres du béton durci à l'âge de l'élément 

auquel la résistance mécanique a été justifiée 

 en cas d'éléments armés, les caractéristiques et le positionnement des armatures 
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 la(les) classe(s) d'exposition et/ou d'environnement fixée(s) 

 si l'aptitude à l'emploi des accessoires de levage a été démontrée sur base de la NR 012. 

En cas d'éléments standard d'usine, les caractéristiques et les données sont reprises par standard d'usine 
dans l'AB. 

En cas d'éléments sur mesure, l'AB décrit clairement la portée des caractéristiques et données des éléments 
que le fabricant fabrique sous la marque BENOR. 

En cas de certification de la résistance mécanique par attestation d'un catalogue suivant la NR 022, ce 
catalogue est repris dans l'AB. 

En cas de certification de la résistance mécanique par attestation des plans de production suivant la NR 022, 
une liste récapitulative des plans de production attestés est reprise dans l'AB. 

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

Les contrôles modifiés relatifs aux schémas de contrôle de référence pour le contrôle de production en 
usine sont indiqués à l'ANNEXE A. 

4.4 Evaluation des résultats de contrôle (réf. RAG 21-600, 5.3) 

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

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

Le numéro de produit "600" est remplacé par le numéro "132". 

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

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

Les essais de contrôle modifiés sont indiqués à l'ANNEXE F. 

7 LICENCE (réf. RAG 21-600, 11) 

7.1 Classification (réf. RAG 21-600, 11.1.1 et 11.2) 

Les éléments de murs de soutènement sont divisés en familles de produits en fonction du type d'élément 
auquel ils correspondent conformément à la norme P, 1 et 3, et Annexe B. On peut distinguer deux 

principales familles d’éléments de murs de soutènement: 

 Les éléments de murs en L et en T renversé: les murs de soutènement réalisés avec ce type d'éléments 
sont constitués par la juxtaposition de parties monolithiques en béton préfabriqué, en forme de L ou de 
T renversé, dont la hauteur est celle du mur de soutènement terminé. Les parties en béton qui 
constituent ces murs de soutènement peuvent être liaisonnées entre elles, ou être ancrées dans un 
massif de fondation. Ces éléments de murs de soutènement peuvent, compte tenu de leur stabilité 
propre, être utilisés aussi bien pour retenir des terres que des matériaux de diverses origines. 

 Les éléments de murs empilables: les murs de soutènement réalisés avec ces éléments sont constitués 

par un empilement à sec de produits en béton pleins ou pas ayant une fonction portante, le cas échéant 
remplis d'un matériau quelconque (terre, graviers, etc.) qui contribue à la stabilité de l'ensemble ainsi 
formé. 

Les éléments de murs de soutènement sont également classifiés en éléments standard d'usine et éléments 
sur mesure conformément aux 2-a) et 2-b). 
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7.2 Certification des caractéristiques de fabrication (réf. RAG 21-600, 11.1.2) 

Les caractéristiques de fabrication concernent également le poids des éléments. 

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

Compte tenu de la norme P, seules les caractéristiques d'utilisation suivantes indiquées dans le 

RAG 21-600, C.5.1.3 sont pertinentes pour les éléments de murs de soutènement: 

 la résistance mécanique 

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

 la perméabilité à la vapeur d'eau. 

La résistance mécanique est déterminée par calcul conformément aux prescriptions de la norme P, 4.3.3 
et exprimée à l'aide de la charge d'exploitation réelle pour une application spécifique. 

La certification de la résistance mécanique, y compris de la fissuration calculée, des éléments standard 
d'usine est obligatoire. La certification de la résistance mécanique des éléments sur mesure n'est pas 
obligatoire. En cas d'éléments sur mesure dont la résistance mécanique n'est pas certifiée, la certification 
BENOR couvre la conformité de tous les aspects des fabricats qui sont pertinents pour la résistance 
mécanique. La certification éventuelle de la résistance mécanique s'effectue conformément à la NR 022. 

Si des plans de pose ou d'autres documents de livraison d'éléments sur mesure dont la résistance 

mécanique n'est pas certifiée portent le logo BENOR ou réfèrent à la marque BENOR, il est indiqué à 
proximité immédiate du logo BENOR ou de la référence à la marque BENOR que la résistance mécanique 
n'est pas certifiée (voir RAG 21-600, 6.1.2). 

La certification de la perméabilité à la vapeur d'eau est facultative. 

8 LIVRAISON DU PRODUIT FINI (réf. RAG 21-600, 12.1) 

La livraison des éléments de murs de soutènement sous la marque BENOR est autorisée dès l'atteinte de 

l'âge auquel la résistance mécanique a été justifiée. 
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ANNEXE A 
(RÉF. RAG 21-600, ANNEXE A) 

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

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

Tableau A.3 - Contrôle du processus de production 

 A.3.2-a: les contrôles nos 10, 20, 30, 40, 50 et 60 sont remplacés par les nos suivants 10, 20, 30, 40, 50 et 60 et les contrôles ci-dessous nos 51, 61, 70, 80 
et 90 sont ajoutés. 

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

A.3.2 - Armatures 

 Armatures ordinaires et façonnage 

10 norme G, D.3.2-1 
et D.3.2-11 

Armatures ordinaires 
(y compris raidisseurs à 
treillis) 

nuance et type d'acier, nombre, 
dimensions (sauf longueur de 
dépassement des armatures 
dépassantes) (15) 

- norme P, 4.2.3 (d) 

- FD/PD (16) 

- visuelle - 1 armature/FF/D (17) 

20 norme G, D.3.2-2  -  mesure conformément 
- norme P, 5.2.1 

- FD 

- 1 fois/3 contrôles visuels (voir n° 10) 

30 - Aciers pour béton 
après façonnage 

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

- PD 

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

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

50 norme G, D.3.2-5 Aciers pour béton 
après redressement 

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

51 norme G, D.3.2-6  caractéristiques mécaniques 
(essai de traction) 

- ANNEXE P, P.1 - NR 003, Annexe A, 
A.1 

Fréquence de base 
- 4 essais de traction/Y (en alternance sur le plus petit et 

sur le plus grand diamètre des aciers pour béton 

redressés et avec une machine de redressage alternante) 
Fréquence accrue: 
- 3 essais de traction sur le plus petit et sur le plus grand 

diamètre des aciers pour béton redressés/ machine de 

redressage/Y (a)(b) 
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N° Réf. (1) Objet Aspect (2) Exigence(s) (3) Méthode (3) Fréquence 

60 norme G, D.3.2-3 Aciers pour béton 
après soudures 
technologiques 

apparence du noeud soudé - pas de morsure 

- géométrie acceptable 

contrôle visuel 1 soudure/méthode de soudage/D 

61 norme G, D.3.2-4 caractéristiques mécaniques 
(essai de traction) 

- ANNEXE P, P.1 NR 003, Annexe A, A.1 Fréquence de base 
- 4 essais de traction/Y (assemblage de référence, soudeur 

et machine de soudage alternants) 
Fréquence accrue 
- 1 essai de traction/assemblage de référence/soudeur ou 

machine de soudage/Y 

-   3 essais de traction/assemblage de référence/Y 

(soudeur et machine de soudage alternants) (a)(c) 

70 norme P, tableau 
A.1.1 

Armatures 
principales 

position par rapport aux 
parements de béton et enrobage 
de béton 

- norme P, 4.2.3 (d) 

- FD/PD (16) 

mesure conformément 
- norme P, 5.2.2 

- FD 

1 E/FF/D (17) 

80 norme P, tableau 
A.1.1 

Armatures 
dépassantes 

longueur de dépassement - FD/PD mesure conformément 
- norme P, 5.2.2 

- FD 

1 E/FF/D 

90 norme P, tableau 
A.1.1 

Armatures 
secondaires 

position - FD/PD (16) mesure conformément 
- norme P, 5.2.2 

- FD 

1 E/FF/D 

Références du Tableau A.3 : 

(1) - Référence à l'objet/aspect correspondant suivant la NBN EN 13369, Annexe D ou la NBN EN 15258, Annexe A 
(2) - Concerne l'aspect dont la performance et le cas échéant la conformité est vérifiée par le contrôle 

(3) - La référence au FD/PD pour la partie concernée des contrôles implique que le FD/PD comporte les dispositions nécessaires 

(15) - Si certaines parties de cet aspect ne sont pas entièrement contrôlables en cours de production, le DTG mentionne des contrôles équivalents, destructifs ou non, sur le produit fini et/ou des mesures 

sont prises au niveau de la technique de production de façon à garantir en permanence la conformité des parties en question de cet aspect 

(16) - La disposition des armatures indiquée dans le PD est conforme à la NBN EN 1992-1-1+ANB sauf disposition contraire dans la norme P 

- L'enrobage de béton de calcul des armatures indiqué dans le PD est conforme à la norme G, 4.3.7.4 et Annexe A (résistance à la corrosion des aciers) et à la NBN EN 1992-1-2+ANB (résistance au 

feu) 

(17) - La fréquence relative à l'enrobage de béton est doublée si des facteurs de sécurité réduits sont appliqués sur base des résultats de contrôle et des exigences de tolérance renforcées de la norme G, 

tableau C.1 

(19) - Les exigences sont entre autres fixées sur base des résultats des contrôles suivant le n° 51 
 

(a) - La fréquence accrue s'applique uniquement pour les aciers pour béton façonnés dans les produits en béton dont la résistance mécanique est vérifiée uniquement par calcul ou si elle est imposée dans 

le RA produit. La fréquence de base s'applique dans tous les autres cas. Si des essais de traction avec les mêmes paramètres de contrôle (p. ex. même joint de soudure et même soudeur) entrent en 

ligne de compte pour l'exécution sous les deux régimes de fréquence, ils sont uniquement réalisés sous le régime de la fréquence accrue. Si les deux régimes de fréquence s'appliquent, chacun pour 

une partie de la production, PROBETON peut accorder une dispense de contrôle sous le régime de la fréquence de base ou une partie du contrôle si les contrôles réalisés sous le régime de la 

fréquence accrue sont représentatifs (p. ex. concernant les combinaisons de diamètres ultimes des soudures caractéristiques) des contrôles réalisés sous le régime de la fréquence de base 
- Chaque éprouvette d'aciers redressés ou munis de soudures technologiques est accompagnée d'une éprouvette témoin non façonnée du fil/barre de l'éprouvette façonnée sur laquelle l'essai de traction 

est réalisé. L'éprouvette témoin est uniquement essayée si l'évaluation de la conformité le requiert – voir ANNEXE P, P.1 

- Les essais de traction sur les aciers redressés et munis de soudures technologiques peuvent être combinés au maximum en reprenant les fils/barres redressés dans les éprouvettes munies de soudures 

technologiques en tant que fil/barre sur lequel l'essai de traction est réalisé. Dans ce cas, seuls les critères d'évaluation pour les éprouvettes munies de soudures technologiques s'appliquent – voir 

ANNEXE P, P.1 

(b) - La nuance d'acier est en alternance DE 500 BS et BE 500(T)S si la machine redresse les deux nuances 

(c) - Par assemblage de référence, on entend toute combinaison de soudures appliquée du plus petit et du plus grand diamètre de l'armature, chaque fois avec le plus petit et le plus grand diamètre de 

l'armature soudée sur celle-ci, l'essai de traction étant réalisé sur le plus petit diamètre de la combinaison de soudures 

- Si aussi bien des aciers BE 500 (T)S que DE 500 BS sont munis de soudures technologiques et si les combinaisons de diamètres des assemblages de référence sont identiques, la nuance d'acier du 
fil/barre sur lequel l'essai de traction est réalisé est toujours DE 500 BS. Dans le cas contraire, l'assemblage de référence choisi est tel que la nuance d'acier du fil/barre sur lequel l'essai de traction 

est réalisé est en alternance DE 500 BS et BE 500 (T)S 

(d) - si l'application de facteurs de sécurité réduits est visée, les exigences de tolérance renforcées s'appliquent par rapport à celles mentionnées dans la norme P, indiquées par le fabricant dans le DTG 
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Tableau A.4 - Contrôle du produit fini 

 A.4.1: les contrôles n°s 10, 20 et 70 sont remplacés par les contrôles n°s 10, 20 et 70 ci-dessous: 

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

A.4.1 - Caractéristiques du produit 

10 norme P, 
tableau A.2-1 

Caractéristiques géométriques 
(longueur, section transversale, rectitude 
des arêtes, planéité de la face moulée, 
longueur des armatures dépassantes)  

- norme P, 4.3.1 (a)(b) 

- PD  

mesure conformément 
- norme P, 5.2.2 et 5.2.3 

- RAG 21-600, C.4.1 

- FD (5) 

1 E/FF/W (6) 
(F alternant/PF) 

20 norme P, 
tableau A.2-2 

Caractéristiques de surface - norme P, 4.3.2 
- RAG 21-600, C.4.2.1 à C.4.2.3 

- PD (7) 

- visuelle 1 E/rotation de production 

70 norme P, 
tableau A.2-3 

Poids (uniquement si déterminé par pesée) - norme P, 4.3.8.1 

- norme G, C.5 

- PD  

- pesée 1 E/FF/W (6) 

Références du Tableau A.4: 

(1) - Référence à l'objet/aspect correspondant suivant la NBN EN 15258, Annexe A 

(2) - Concerne le sujet dont la performance et la conformité est vérifiée par le contrôle 

(3) - La référence au FD/PD pour la partie concernée des contrôles implique que le FD/PD comporte les dispositions ou données nécessaires 

(5) - Pour les méthodes de mesure décrites ou précisées par le fabricant lui-même 
(6) - La fréquence normale est doublée si sur base des résultats de contrôle et des exigences renforcées, des facteurs de sécurité réduits sont appliqués; voir (b) 

(7) - Pour les performances déterminées par le fabricant lui-même 

(a) - Uniquement exigences pertinentes en tenant compte de l'objet du contrôle 

(b) - Si l'application de facteurs de sécurité réduits est visée, les exigences de tolérances renforcées pour la section transversale s'appliquent par rapport à celles mentionnées dans la norme P, indiquées 

par le fabricant dans le DTG  
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ANNEXE E 
(REF. RAG 21-600, ANNEXE E) 

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

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

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

 Le contrôle de type n° 160 est remplacé par les contrôles n°s 160a et 160 ci-dessous: 

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

160a Caractéristiques des 
aciers pour béton après 
redressement 

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

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

ANNEXE P, P.1 

160b Caractéristiques des 
aciers pour béton après 
soudures technologiques 

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

essai de type initial 1 éprouvette / assemblage de référence (a)(b) ANNEXE P, P.1 

Références du Tableau E.1: 

(a) - Chaque éprouvette d'aciers redressés ou munis de soudures technologiques est accompagnée d'une éprouvette témoin non façonnée du fil/barre de l'éprouvette façonnée sur laquelle l'essai de 

traction est réalisé. L'éprouvette témoin est uniquement essayée si l'évaluation de la conformité le requiert – voir ANNEXE P, P.1. Les essais de traction sur les aciers redressés et munis de soudures 

technologiques peuvent être combinés au maximum en reprenant les fils/barres redressés dans les éprouvettes munies de soudures technologiques en tant que fil/barre sur lequel l'essai de traction 

est réalisé. Dans ce cas, seuls les critères d'évaluation pour les éprouvettes munies de soudures technologiques s'appliquent – voir ANNEXE P, P.1. 

(b) - Par assemblage de référence, on entend toute combinaison de soudures appliquée du plus petit et du plus grand diamètre de l'armature, chaque fois avec le plus petit et le plus grand diamètre de 

l'armature soudée sur celle-ci, l'essai de traction étant réalisé sur le plus petit diamètre de la combinaison de soudures. 

- Si aussi bien des aciers BE 500 (T)S que DE 500 BS sont munis de soudures technologiques pour la même combinaison de diamètres de l'assemblage de référence, l'essai de traction est réalisé sur la 

nuance d'acier DE 500 BS. 
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Tableau E.2 - Aperçu des essais ou calculs de type relatifs au produit fini 

 L’essai ou calcul de type n° 40 n’est pas pertinent pour les éléments de mur de soutènement et est donc supprimé. 

 Les essais ou calculs de type n°s 10, 20, 30, 80 et 90 sont remplacés par les suivants et le calcul/essai de type n° 100 est ajouté: 

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

Méthode (1) 

Essai Calcul 

10 Caractéristiques géométriques 
(longueur, section transversale, rectitude des arêtes, 
planéité de la face moulée, longueur des armatures 
dépassantes, position des armatures) 

- norme P, 4.3.1 (a)(b) 

- PD (2) 

- norme P, 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.3 

- RAG 21-600, C.4.1 

- FD (3) 

-  

20 Caractéristiques de surface - norme P, 4.3.2 

- RAG 21-600, C.4.2.1 à C.4.2.3 

- PD (4) 

- norme G, 5.2 

- RAG 21-600, C.4.2.4 

- FD (3) 

-  

30 Résistance mécanique pour éléments de mur en L et 
en T renversé (résistance à la flexion et résistance à 
l’effort tranchant de la section critique) 

- norme P, 4.3.3 

- PD (4) 

- Norme P, Annexe C (c) 

- DTG 

- norme P, 4.3.3.2, 4.3.3.6 et 4.3.3.7 (d) 

- norme G, 4.3.3 (sauf 4.3.3.4) et 4.3.7.4 (d) 

40 Résistance au feu et réaction au feu - caduque -  -  

80 Enrobage de béton sur les armatures - norme P, 4.3.7 

- norme G, tableau 4 (b) 

- PD (5) 

- Sur les faces d’abouts, avec détecteur 

d'armature ou destructif (au moins 5 

mesures/E essayé) 

-  

90 Poids - norme P, 4.3.8.1 

- PD 

- norme P, 5.3 

- PD 

- norme P, 5.3 

- PD 

100 Perméabilité à la vapeur d’eau - norme P, 4.3.8.2 

- PD 

- NBN EN ISO 12572 -  

Références du Tableau E.2: 

(1) - La référence au DTG implique que les dispositions et données nécessaires approuvées par PROBETON figurent dans le DTG 

- La référence au FD/PD implique que les dispositions et données nécessaires figurent dans le FD/PD 

(2) - Les dimensions de calcul indiquées dans le PD tiennent compte des exigences de la norme P, 4.3.1 

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

(5) - Les enrobages de béton de calcul des armatures indiqués dans le PD tiennent compte de la norme G, 4.3.7.4 et Annexe A (résistance à la corrosion) et de la NBN EN 1992-1-2+ANB (résistance au 

feu) 

 
(a) - Uniquement les exigences et méthodes pertinentes en tenant compte de l'objet du contrôle 

(b) - Si l'application de facteurs de sécurité réduits est visée, les exigences de tolérance renforcées s'appliquent pour la section transversale par rapport à celles mentionnées dans la norme P, indiquées 

par le fabricant dans le DTG 

(c) - Comme alternative facultative pour le calcul de type des moments de flexion de la section à la base du voile de l’élément de mur de soutènement 

(d) - Applicable uniquement si on applique la norme P, 4.3.3.2 
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ANNEXE F 
(RÉF. RAG 21-600, ANNEXE F) 

 
ESSAIS DE CONTROLE (VOIR 6) 

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

adaptés comme suit: 

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

N° Aspect Méthode 
Fréquence 

Période probatoire Période de licence 

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

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

Références du Tableau F.1 

(a) - Ces essais de contrôle sont supprimés si les contrôles nos 51 et 61 suivant l'ANNEXE A, A.3.2-a) sont réalisés dans un 

laboratoire de contrôle et si les échantillons en question ont été prélevés sous la surveillance de l'inspecteur 
(b) - Chaque échantillon comporte 2 éprouvettes façonnées dont une est essayée au laboratoire de contrôle et l'autre au laboratoire 

d'usine dans le cadre du  CPU (essais appariés). Les essais de contrôle réalisés au laboratoire d'usine peuvent être combinés aux 

contrôles nos 51 et 61 suivant l'ANNEXE A, A.3.2-a) 

- Les échantillonnages successifs sont répartis judicieusement entre les diamètres redressés et/ou les assemblages par soudures 

technologiques de référence essayés dans le cadre du  CPU – voir contrôles nos 51 et 61 suivant l'ANNEXE A, A.3.2-a) 
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ANNEXE P 
CONTROLE DES CARACTERISTIQUES MECANIQUES DES ACIERS POUR BETON 

FACONNES 

NOTE Des dispositions dérogatoires s'appliquent dans le présent RA pour les aciers pour béton façonnés par rapport au 
RAG 21-600: 

- le contrôle  CPU est adapté (voir ANNEXE A); 
- le contrôle de type est adapté (voir ANNEXE E); 
- les essais de contrôle sont adaptés (voir ANNEXE F); 
- les critères d'évaluation et l'acceptation et les mesures en cas de non-conformité sont adaptés (voir ANNEXE 

P). 

P.1. CRITÈRES D'ÉVALUATION 

Pour l'évaluation des résultats de la détermination des caractéristiques mécaniques des aciers pour béton 

façonnés, on distingue les quatre critères de conformité suivants: 

a) Les résultats de chaque essai de traction individuel répondent aux valeurs de la limite d'élasticité R'e, la 
résistance à la traction R'm, le rapport R'm/R'e et l'allongement total sous charge maximale Agt, spécifiés 
dans les NBN A 24-302 et -303 et dans les PTV 302 et 303, indépendamment du fait que la rupture se 
produise dans la soudure ou pas; 

b) En cas d'éprouvettes soudées, la limite d'élasticité R'e ou la résistance à la traction R'm d'un ou plusieurs 
essais de traction individuels ne répondent pas au a. ou si la rupture ne s'est pas produite dans la 

soudure, l'allongement total sous charge maximale Agt ou le rapport R'm/R'e ne répond pas au a), mais 

par série d'essais: 

 valeur moyenne Agt ≥ 90 % Agt, éprouvette témoin et 

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

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

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

 valeur moyenne Agt ≥ 95 % Agt, éprouvette témoin et 

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

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

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

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

P.2. ACCEPTATION DES ACIERS FAÇONNÉS ET MESURES EN CAS DE NON-

CONFORMITÉ 

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

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

pour rechercher les causes de la non-conformité et effectue un nouveau contrôle sur 2 éprouvettes 
(accompagnées d'une éprouvette témoin) ayant les mêmes paramètres caractéristiques (assemblage de 
référence, machine, soudeur, nuance d'acier), mais le cas échéant après modification du réglage des 
machines et autres équipements pour le façonnage en question. L'échantillonnage et l'essai dans le cadre 
du nouveau contrôle ont lieu de façon à ce que les résultats soient connus dans les deux mois suivant celui 

du contrôle périodique non conforme. 

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

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

Si après un nouveau contrôle, aucun des critères sous a) à d) (voir P.1) n'est rencontré ou si après deux 

contrôles périodiques successifs seul le critère sous d) est rencontré, les aciers façonnés ne sont plus 
acceptés, sauf accord contraire de PROBETON. 

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


