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ABREVIATIONS, SIGNES ET SYMBOLES UTILISES 

Abréviations – Généralités 

ACI autocontrôle industriel 
DTG Dossier Technique Général 
EN norme européenne 
FD documentation d'usine 
CPU contrôle de la production en usine 
NBN norme belge ou Bureau de normalisation 
Norme G dénomination collective de la NBN EN 13369 + NBN B 21-600  
Norme P dénomination collective de NBN EN XXXXX + NBN B 21-XXX 
NR Note Réglementaire BENOR 
PD documentation produit 
PTV Prescriptions Techniques  

RAG Règlement d'application Général BENOR  
RCP Règlement de certification de produits BENOR  
Abréviations complémentaires utilisées dans les tableaux 
BF Famille de béton 
D journée de production 
E unité de production/élément  
ME Installation de dosage et de malaxage 
K trimestre 
M mois 
PR procédé de fabrication 
Y année 

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

≥ fréquence supérieure ou égale à 

 fréquence inférieure ou égale à 
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DOCUMENTS A CONSULTER 

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. 

Les documents à consulter qui sont également mentionnés dans le PTV 21-601 ne sont pas repris. 

Règlements BENOR 

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

Prescriptions techniques 

PTV 21-601 :2015 
Eléments préfabriqués en béton architectonique 
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AVANT-PROPOS 

Le présent Règlement d'application a trait à la marque BENOR volontaire pour les produits préfabriqués 
en béton architectonique qui font l'objet de la prescription technique PTV 21-601.  

Pour les éléments qui relèvent de la PTV 21-601 et font l'objet d’une norme harmonisée produit 
européenne, le marquage CE légal s'applique sur base du système d’évaluation et de vérification de la 
constance des performances qui est défini dans l’annexe ZA de la norme produit concernée. Les produits 
qui appartiennent uniquement au domaine d'application de la PTV 21-601 ne tombent donc pas sous le 
marquage CE. 

Le présent RA, complété du RAG 21-600, couvre entièrement les tâches en matière d'essais de type et de 
CPU – dont l'ensemble est appelé ACI dans le jargon BENOR - qui sont imposées au fabricant dans le 
cadre du marquage CE.  

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 donne les dispositions complémentaires et/ou dérogatoires par rapport au RAG 21-600 en 
vue de l’utilisation et du contrôle de la marque BENOR pour les éléments préfabriqués en béton 
architectonique qui font l'objet de la prescription technique PTV 21-601. 

Cette PTV 21-601 constitue avec les spécifications des NBN EN 13369 et NBN B 21-600 ainsi que la 
norme produit européenne et son complément national la base technique de la marque BENOR des 
éléments préfabriqués en béton architectonique. Le RAG 21-600 ainsi que le règlement d’application du 
produit sont également d’application intégrale concernant la certification BENOR de ces éléments, à 
l'exception des dispositions qui sont contraires au présent RA ou qui ne sont pas pertinentes pour les 
éléments en question. Les éléments qui font l’objet d’une certification BENOR suivant ce RA font par 
conséquent toujours l’objet d’une certification produit à part. 

NOTE 1 Dans le présent RA, les NBN EN 13369 et NBN B 21-600 sont appelées ensemble, en abrégé, "norme G" 
('G' signifie 'norme générale'). Les NBN EN XXXXX et NBN B 21-XXX sont appelées ensemble, en abrégé, 
"norme P" ('P' signifie 'norme produit'). 

NOTE 2 Dans le présent RA, les éléments préfabriqués en béton architectonique sont appelés en abrégé 'éléments'. 

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

Procédé de fabrication  
Le procédé de fabrication se distingue également selon la nature du matériau et de l’huile de coffrage et 
du traitement de surface si l’absorption d’eau par capillarité est un aspect du contrôle. 

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

Les OI 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 AUTOCONROLE INDUSTRIEL (RÉF. RAG 21-600, 5) 

4.1 Essais 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 Familles de béton (réf. RAG 21-600, C.3.1.1) 

Le fabricant répartit judicieusement ses compositions de béton de calcul en familles de béton de commun 
accord avec l'Organisme d’inspection. Les dispositions du RAG 21-600 concernant les familles de béton 
s’appliquent. 

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 Essais de contrôle (réf. RAG 21-600, 8.2 et Annexe F) 

Les essais de contrôle sur le béton durci sont indiqués à l’Annexe F. 

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

Le numéro de produit "600" est remplacé par le numéro "601".  

En application du PTV 21-601, 7, ce numéro "601" est indiqué sur chaque élément ou sur tout document 
de livraison immédiatement après le logo BENOR. 
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6 LICENCE (RÉF. RAG 21-600, 11) 

La licence pour les éléments préfabriqués en béton architectonique est, le cas échéant, uniquement 

délivrée en combinaison avec une licence pour le type d'éléments où le béton architectonique est utilisé 
et qui font l'objet d’une norme produit. 
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ANNEXE A 

(REF. RAG 21-600, ANNEXE A) 

 

 SCHÉMAS DE CONTRÔLE DE RÉFÉRENCE POUR LE CONTRÔLE DE 

PRODUCTION EN USINE (VOIR 4.3) 

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

NOTE La numérotation des contrôles est la suivante: 

- lors du remplacement (suite à une adaptation) du contenu d'un objet du contrôle du RAG 21-600, Annexe 
A, maintien du même numéro 

- lors d'un complément ou d'une scission d'un objet/aspect du contrôle du RAG 21-600, Annexe A, maintien 
du même numéro avec ajout d'un suffixe a, b,  

- lors de l'ajout d'un objet du contrôle à ceux du RAG 21-600, Annexe A, ajout d'un numéro intermédiaire. 
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TABLEAU A.2 -  CONTRÔLE DÉROGATOIRE ET/OU COMPLÉMENTAIRE DES MATÉRIAUX 

A.2.1 - Caractéristiques 

N° Objet Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence 

40a granulats gros granularité - PTV 21-601, 4.1.2 

- DTG 

NBN EN 933-1 - 1 fois/lieu d'extraction/calibre/première utilisation 

- 1 fois/lieu d'extraction/calibre/1000 tonnes 

-  1 fois/lieu d'extraction/calibre/K 

40b particules fines  - PTV 21-601, 4.1.2.1 PTV 21-601, 5.1.1 - 1 fois/lieu d'extraction/calibre/première utilisation 

- 1 fois/lieu d'extraction/calibre/1000 tonnes 

- 1 fois/lieu d'extraction/calibre/K 

40c impuretés - PTV 21-601, 4.1.2.2 PTV 21-601, 5.1.2 - 1 fois/lieu d'extraction/calibre alt./première utilisation 

- en cas de doute 

40d granulats ferrugineux - PTV 21-601, 4.1.2.2 PTV 21-601, 5.1.3 - 1 fois/lieu d'extraction/première utilisation (1) 

- 1 fois/lieu d'extraction/3Y (1) 

50 Gélivité - PTV 21-601, 4.1.2.3 PTV 21-601, 5.1.4 - 1 fois/lieu d'extraction/ première utilisation (1) 

- 1 fois/lieu d'extraction/Y (1) 

100a sable granularité - PTV 21-601, 4.1.2 

- DTG 

NBN EN 933-1 - 1 fois/lieu d'extraction/calibre/première utilisation 

- 1 fois/lieu d'extraction/calibre/500 tonnes 

-  1 fois/lieu d'extraction/calibre/K 

100b particules fines  (2) PTV 21-601, 4.1.2.1 PTV 21-601, 5.1.1 - 1 fois/lieu d'extraction/calibre/première utilisation 

- 1 fois/lieu d'extraction/calibre/1000 tonnes 

- 1 fois/lieu d'extraction/calibre/K 

180a colorants type de produit exact documents de commande vérification documents de livraison - à chaque livraison 

180b aspect, présence de 
prescriptions de mise en oeuvre 

- visuelle -  

180c conformité DTG vérification rapport d'analyse - 1 fois/provenance/type de produit 

-  1 fois/provenance/type de produit/Y 

Références au Tableau A.2.1 

(1) - quel que soit le calibre 

- il y a dispense de contrôle si rapport d'essai d'un laboratoire d'essai externe est disponible avec la fréquence mentionnée  

(2) - si la teneur en particules fines du sable dépasse 3% en masse, l’essai au bleu de méthylène sur la fraction 0/0,125 du sable a lieu. Dans ce cas, le fabricant fixe lui-même la classe de qualité des fines et 

vérifie que la nature des particules fines reste inchangée. 
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TABLEAU A.3 - CONTRÔLE DÉROGATOIRE ET/OU COMPLÉMENTAIRE DU PROCESSUS DE PRODUCTION 

A.3.1 - Caractéristiques du béton architectonique 

N° Objet Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence 

30 Béton frais granularité visée du squelette inerte conformité à la granularité visée DTG - Dosage volumétrique : 1 fois/BF/M 

- Dosage pondéral : en cas de doute 

50 teneur en eau correspondance avec la valeur visée DTG -  1 fois/M/ME 

120 Béton durci résistance à la compression potentielle DTG et PTV 21-601, 4.2.2.1 Norme G :5.1.1 (NBN EN 12390-2 et 3) - 6 cubes/B/première utilisation ou lorsque 

le type de béton n'a plus été produit déjà 

plus de 1 an 

- 2 cubes/BF/5D (1) 

-  1 cube/D/toutes compositions de béton 

confondues 

180a absorption d'eau (immersion) PTV 21-601, 4.2.2.2-b PTV 21-601, 5.2.1.1 - 3 éprouvettes/B/première utilisation ou 

lorsque le type de béton n'a plus été 

produit déjà plus de 1 an 

- 1 éprouvette/BF/5D (1) 

- ≥ 3 éprouvettes/BF/K 

180b absorption d'eau (capillarité) PTV 21-601, 4.2.2.2-c PTV 21-601, 5.2.1.2 - 3 éprouv./B/PR/première utilisation ou 

lorsque le type de béton n'a plus été 

produit déjà plus de 1 an 

- 1 éprouvette/BF/PR/5D (1) 

- ≥ 1 éprouvette/BF/Y 

200 Gélivité  PTV 21-601, 4.2.2.3 PTV 21-601, 5.2.2 - 1 fois/B/ première utilisation 

- ≥ 1 fois/BF/Y 

Références au Tableau A.3 

(1) - si la production est très variée et comporte un grand nombre de types de bétons, la fréquence de contrôle est déterminée en concertation avec PROBETON et enregistrée dans le DTG. 
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TABLEAU A.4 - CONTRÔLE DÉROGATOIRE ET/OU COMPLÉMENTAIRE DU PRODUIT FINI 

N° Aspect Exigence(s) Méthode 
Fréquence 

Période de licence 

10 Ecarts dimensionnels et de forme (2) PTV 21-601, 4.3.1.1 RAG 21-600, C.4.1 - DTG (1) 

-  1 élément/D 

20a Caractéristiques d'aspect PTV 21-601, 4.3.2 visuelle (voir e.a. PTV 21-601, 5.3) - chaque élément 

20b ° bulles d'air PTV 21-601, 4.3.2.2 mesure (voir PTV 21-601, 5.3.2) - en cas de doute 

20c ° variations de teintes PTV 21-601, 4.3.2.3 mesure (voir PTV 21-601, 5.3.3) - en cas de doute 

20d ° fissures PTV 21-601, 4.3.2.5 mesure (voir PTV 21-601, 5.3.4) - en cas de doute 

Références au Tableau A.4 

(1) - à fixer en fonction des paramètres de fabrication (e.a. mode de coffrage, précontrainte) et niveau de standardisation suivant accord avec PROBETON 

(2) - Les tolérances dimensionnelles et de forme pour les éléments en béton précontraint doivent être mentionnées dans la documentation d’usine  
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ANNEXE E 

(RÉF. RAG 21-600, ANNEXE E) 

 

ESSAIS, EXAMENS, CONTRÔLES ET CALCULS TYPES (VOIR 4.1) 

TABLEAU E.2 - APERÇU DES ESSAIS DE TYPE RELATIFS AU PRODUIT FINI 

 L’essai de type n° 80 est remplacé par le suivant : 

N° Caractéristique(s) Exigence(s) 
Méthode Fréquence 

Essai  

80 Enrobage de béton sur 
les armatures 

- PTV 21-601, 4.2.3  

- FD 

Avec détecteur d’armature ou 
destructif 

≥ 3 mesures/E  
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ANNEXE F 

(RÉF. RAG 21-600, ANNEXE F) 

 

ESSAIS DE CONTRÔLE (VOIR 4.4) 

TABLEAU F.1 - ESSAIS DE CONTRÔLE SUR LE BÉTON ARCHITECTONIQUE DURCI 

Chaque échantillonnage comporte une ou plusieurs paires d’éprouvettes conservées dans les mêmes 
conditions, réparties judicieusement sur les types de béton et les procédés de fabrication pertinents et 
sur la période; par paire, une éprouvette est essayée au laboratoire de contrôle et une éprouvette au 
laboratoire d'usine (essais appariés). 

 Seul l’essai de contrôle sous le n° 20 de l’Annexe F du RAG 21-600 est remplacé par le suivant du 
moment où le fabricant choisit à cet effet l’essai d’absorption d’eau par capillarité : 

N° Aspect Méthode 
Fréquence 

Période d'accès Période de licence 

20 Absorption d'eau par capillarité PTV 21-601, 5.2.1.2 5 éprouvettes 5 éprouvettes/Y 

 


