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ABREVIATIONS, SIGNES ET SYMBOLES UTILISES 

Abréviations – Généralités  

AB Annexe BENOR 
ACI autocontrôle industriel 

DTG Dossier Technique Général 
ELS Etat-limite de service 
ELU Etat-limite ultime 
EN norme européenne 
EVCP Evaluation et vérification de la constance des performances 
FD documentation d'usine 
CPU contrôle de la production en usine (en anglais, FPC) 

ITT Essais de type initiaux 
NBN norme belge ou Bureau de la normalisation 
Norme G dénomination collective de la NBN EN 13369 + NBN B 21-600  
Norme P dénomination collective de NBN EN 1168 + NBN B 21-605 
NR Note Réglementaire  

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 

B type de béton 
D  journée de production 
E unité de production/élément  

F  fabricat 
K  trimestre 
M  mois 
P produit 
PF   famille de produits 
W  semaine 
Y  an 

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

≥ fréquence supérieure ou égale à 

  fréquence inférieure ou égale à 
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DOCUMENTS A CONSULTER 

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 RAG 21-600 ne sont pas répétés. 

Règlements BENOR 

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

Normes  

NBN B 21-605 :2021 
Produits préfabriqués en béton – Dalles alvéolées – Complément national à la NBN EN 1168 

NBN EN ISO 15630-3 
Steel for the reinforcement and prestressing of concrete – Test methods – Part 3 : Prestressing steel 

NBN EN 1168+A3 :2011 

Produits préfabriqués en béton – Dalles alvéolées 

NBN EN 1990 
Eurocode 0 – Bases de calcul des structures 

NBN EN 1991-1-1 
Eurocode 1 – Actions sur les structures – Partie 1-1 : Actions générales – Poids volumiques, poids propre, 
charges d’exploitation pour les bâtiments 

NBN EN 206-1+A1+A2 :2001 

Béton - Partie 1 : Spécification, performances, production et conformité 

NBN I 10-001 
Aciers de précontrainte – Fils, torons et barres – Généralités et prescriptions communes 

NBN I 10-002 
Aciers de précontrainte – Fils tréfilés 

NBN I 10-003 
Aciers de précontrainte - Torons 
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AVANT-PROPOS 

Le présent Règlement d'application a trait à la marque BENOR volontaire pour les dalles alvéolées 
préfabriquées qui font l'objet de la norme européenne enregistrée NBN EN 1168 et son complément 
national NBN B 21-605.   

Pour les dalles alvéolées qui font l'objet de la NBN EN 1168, le marquage CE légal s'applique sur base du 
système d'EVCP 2+. 

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 – imposées au fabricant par la NBN EN 1168, 
Annexe ZA, ZA.2.1 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 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 dalles alvéolées préfabriquées qui font l'objet de 
la norme produit européenne enregistrée NBN EN 1168 et son complément national NBN B 21-605. 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 dalles 
en question. 

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

NOTE Dans le présent RA, les dalles alvéolées sont appelés en abrégé 'dalles’ ou ‘éléments'. 

2 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 à l'exception de COPRO a.s.b.l.  

3 AUTOCONTROLE INDUSTRIEL (RÉF. RAG 21-600, 5) 

3.1 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. 

3.2 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 5.1) 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 PROBETON et fixées dans le DTG. 

3.3 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 la production en 
usine sont indiqués à l'ANNEXE A.  

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

Le numéro de produit "600" est remplacé par le numéro "605". 

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

5 LICENCE (RÉF. RAG 21-600, 11) 

5.1 Familles de produits (réf. RAG 21-600, 11.1.1 et 11.2) 

Les dalles sont divisées en familles de produits en fonction du type d'armatures : dalles alvéolées armées 
et précontraintes, et davantage comme définis dans la norme P. 

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

La certification de la résistance mécanique est toujours obligatoire. La résistance mécanique s’entend 
l’intégralité des critères à l’état-limite ultime (ELU) et à l’état-limite de service (ELS) comme indiqués dans 
le Tableau P.1 de l’ANNEXE P, sans le moment résistant ultime et la résistance à l’effort tranchant ultime 

en situation d’incendie.  
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La résistance mécanique est justifiée par calcul ou par calcul assisté par des essais. La justification de la 
résistance mécanique par calcul assistée par des essais est conforme aux prescriptions applicables de la 
norme P, 4.3.3. 

NOTE Pour les éléments avec des sections transversales qui étaient déjà en production avant la 2010.12.01, la 
résistance mécanique est uniquement démontrée par calcul. 

La certification de la résistance au feu est obligatoire si le fabricant déclare cette caractéristique sous le 
marquage CE. La résistance au feu s’entend la classe, exprimée en Rt, avec ‘t’ la période exprimée en 

minutes pendant laquelle la capacité portante au feu est déterminée à l’aide des critères de moment de 
rupture et d’effort tranchant (voir ANNEXE P, Tableau P.1). 

La résistance au feu, si déclarée, est justifiée par calcul. Pour une classe de résistance au feu inférieure à 
R60, aucune justification d’effort tranchant et d’ancrage n’est requise. 

La certification de la résistance mécanique et de la résistance au feu se déroule par l'attestation de la 
capacité portante intrinsèque des éléments suivant l'ANNEXE P et s’applique aussi bien aux éléments 
standards qu'aux éléments non-standards. 

Les dispositions techniques complémentaires de l’ANNEXE Q s’appliquent. 

La certification des autres caractéristiques d’utilisation (les caractéristiques acoustiques, les 
caractéristiques thermiques, la classe d’exposition ou la classe d’environnement du produit fini telles que 
décrites au RAG 21-600, C.5.1.3) reste facultative même si le fabricant en déclare une performance.  
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ANNEXE A 
(RÉF. RAG 21-600, ANNEXE A) 

 
SCHÉMAS DE CONTRÔLE DE RÉFÉRENCE POUR LE CONTRÔLE DE LA 

PRODUCTION EN USINE (VOIR 3.3) 

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

NOTE 1 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. 

NOTE 2 La numérotation d'une note d'un tableau est la même que celle du tableau correspondant du RAG 21-600 si 
le contenu de cette note est identique, sinon la numérotation est complémentaire à celle du tableau 
correspondant du RAG 21-600 
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Tableau A.2 - Contrôle des matériaux  

⎯ A.2.1-d : le contrôle n° 40 est remplacé par le suivant :  

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

A.2.1 - Caractéristiques 

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

40 Norme G, D.2.2-16 Aciers de précontrainte Caractéristiques - norme P, 4.1.1 

- NBN I 10-001 à -003 

- PTV 311 et 314 

- NBN I 10-002 et -003 

- NBN EN ISO 15630-3 

- NBN I 10-001 à -003 

Références du Tableau A.2 

(1) - concerne la référence à l'objet/aspect correspondant conformément à la NBN EN 13369, Annexe D 

(2) - concerne l'aspect dont la performance et le cas échéant la conformité est vérifiée par le contrôle 

Tableau A.3 - Contrôle du processus de production  

⎯ A.3.1  : le contrôle n° 101 est ajouté et le contrôle n° 130 est remplacé par le suivant : 
⎯ A.3.2-a : les contrôles n° 10 et 20 sont remplacés par les suivants : 
⎯ A.3.2-b : les contrôles n° 10, 20, 60, 70 et 80 sont remplacés par les suivants : 
⎯ A.3.3  : les contrôles n° 20a, 70a, 90a, 91, 100a et 101 sont ajoutés : 

NOTE Le contrôle suivant la norme P, Tableau A.2-21 est couvert par le contrôle n° 140 conformément au RAG 21-600, A.3.3 et le contrôle de type n° 170 conformément au RAG 21-600, 
Tableau E.1. 

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

A.3.1 - Caractéristiques du béton 

101 norme P, Tableau A.2-19 Béton frais consistance - correspondance avec la consistance 

visée 

- visuelle (35) - chaque mélange 

130 norme G, D.3.1-9 
norme P, Tableau A.2-20 

Béton durci 
 

résistance à la compression 
structurale  (10) 

- RAG 21-600, C.3.1.8.2  - norme G, 5.1.1 (NBN EN 
12390-2 et -3) 

- RAG 21-600, C.3.1.8.3 

critère de précontrainte  
- 1 éprouvette/B/D (10) 
autres critères  
- 1 éprouvette/B/critère/D (10)(11) 

A.3.2 - Armatures 

a) Armatures ordinaires et façonnage 

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

Armatures ordinaires nuance et type d'acier, nombre et 
disposition, dimensions, enrobage 
de béton dans le moule/coffrage et 
par rapport aux évidements (15) 

- norme P, 4.2.1.1, 4.3.1.1.1 d) et e), 

4.3.1.1.3, 4.3.1.2.3 et L.1.2 (38) 

- FD/PD (16) 

- visuelle armature standard 
- 1 armature/D (17) 
autres 
- 1 armature/200 m2 E (17) 
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N° Réf. (1) Objet Aspect (2) Exigence(s) (3) Méthode (3) Fréquence 

20 norme G, D.3.2-2    - mesure conformément au FD 

(en tenant compte entre 

autres de la norme P, 
5.3.1.1-f) et -g) 

1 fois/3 contrôles visuels (voir n° 10) 
-  1 armature/D (17) 

-  3 armatures/D (17) 

b) Armatures de précontrainte et précontrainte  

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

Armature de 
précontrainte 

nuance et type d'acier, nombre et 
disposition, dimensions, enrobage 
de béton dans le moule/coffrage 
(15) 

- norme P: 4.2.1.2, 4.3.1.1.1-d) et -

e), 4.3.1.1.3, 4.3.1.2.2 et L.1.2 (38) 

- FD/PD (16) 

- visuelle  armature standard 
- 1 banc ou moule/D (17) 
autres 
- 10% bancs ou moules (17) 

20 norme G, D.3.2-2 - mesure conformément au FD 1 fois/3 contrôles visuels (voir n° 10) 
-  1 banc ou moule/D (17) 

-  3 bancs ou moule/D (17) 

60 norme G, D.3.2-10 Force de précontrainte valeur et précision - norme G, 4.2.3.2.1 et  4.2.3.2.2 

- FD/PD 

- FD 

- RAG 21-600, C.3.2.2.2  

mesure de l'allongement (39) 
- 2 unités/nuance et 

type/niveau/équipement/D (40) 
-  8 unités/D  
mesure force de précontrainte (39) 
- 1 unité/nuance et 

type/niveau/équipement/2D (40) 
-  2 unités/D  

70 norme P, Tableau A.3-2 Rentrée initiale unités 
de précontrainte 

constatation de la rentrée - norme G, 4.2.3.2.4 - visuelle - chaque E avec des faces d'about 

découpées 

80 valeur de la rentrée - RAG 21-600, C.3.2.2.3 

- méthode suivant DTG 

E avec faces d'about découpées 
- 3 mesures/D (41) 

- en cas de doute sur base du 

contrôle n° 70 
autres E  
- 3 unités/banc/D (43) 

A.3.3 - Autres aspects 

20a - Moules/coffrages/banc planéité du fond - norme P, 4.3.1.1.2-g) - norme P, 5.3.1.1-j) - première utilisation  

- DTG 
-  1 fois/Y  

20b  Moules/coffrages profilage des bords de joints 
longitudinaux,  

- - mesure alternative par 

rapport aux A.4.1, 10c et 
10d 

- première utilisation  
-  1 fois/K 

20c Moules/coffrages/ 
banc 

rectitude des bords longitudinaux 

20d Moules/coffrages gauchissement des bords 
d'extrémités 

70a norme G, D.3.2-11 Evidements mode de mise en oeuvre - norme P, M.1.1 et M.1.2 

- FD/PD 

- visuelle - voir contrôles A.4.1, n° 10 

90a norme P, Tableau A.1-9 Compactage  mise en œuvre - compactage correct - visuelle - FD 

91 - Traitement de la 
surface supérieure 

technique, exécution correctes - FD - visuelle (44) - 1 fois/technique/D (en début de 

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

(rugueuse ou avec 
indentations)  

100a norme P, Tableau A.1-9 Machine de 
production/équipemen
t de moulage 

forme des alvéoles - géométrie correcte - visuelle - FD 

101 norme P, Tableau A.2-22 Section transversale  géométrie - pas d'écarts ni d'imperfections 

observables 

- visuelle - 1 fois/D/machine 

Références du Tableau A.3 

(1) - concerne la référence à l'objet/aspect correspondant dans la norme G ou P 

(2) - concerne l'aspect dont la performance et le cas échéant la conformité sont vérifiées par le contrôle 

(3) - la référence au DTG implique que les dispositions ou données nécessaires approuvées par PROBETON figurent dans le DTG  

- la référence au FD/PD implique que les dispositions ou données nécessaires figurent dans le FD/PD 

(10) - pour le choix entre des éprouvettes moulées ou prélevées pour le contrôle, il est référé au RAG 21-600, C.3.1.8.2 
les critères auxquels la résistance à la compression structurale doit répondre pour les différentes phases de la fabrication mentionnées au C.3.1.8.2 sont fixés dans le DTG 

(11) - les critères sont les phases de production et de traitement conformément au RAG 21-600, C.3.1.8.2, autres que la précontrainte et la livraison 

- si pour un critère de contrôle donné le degré de durcissement peut être jugé comme restant le même pendant plusieurs jours de production (D), la fréquence de contrôle peut être diminuée pendant cette 

période étant entendu que la fréquence minimum est de 1 éprouvette/B/critère/5D 

(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. Plus particulièrement, si l’enrobage ne peut être mesuré dans le 

moule, ce contrôle peut être remplacé par le contrôle A.4.1, 60a ou b. Sauf si la disposition et l’enrobage des armatures sont garantis sur toute la longueur de l’élément par des mesures techniques décrites 

dans la FD, la fréquence est doublée.  

(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), à la NBN EN 1992-1-2+ANB (résistance au feu) et en 

cas de E précontraint, à la norme P, 4.3.1.2.2 (fissuration dans la zone de transfert) 

(17) - la fréquence relative au positionnement de l’armature 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  

(35) - comparaison comportement du béton frais avec le comportement habituel du béton frais à consistance visée dans le malaxeur ou lors de la coulée 

(38) - 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 

(39) - si aucun allongement n'est mesuré, la fréquence de mesure de la force de précontrainte est doublée 

(40) - on distingue le niveau suivant les classes 1 et 2 conformément à la norme G, 4.2.3.2.1 

(41) - réparti judicieusement sur F et les bancs 

(43) - réparti judicieusement entre les fabricats 
- en cas de précontrainte graduelle la fréquence peut être réduite de moitié 

(44) - une plaquette-témoin est fabriquée par technique de traitement des surfaces supérieures rugueuses. Celle-ci est conservée à l'usine 

- en cas de doute, la surface rugueuse est comparée à celle de la plaquette-témoin correspondante 
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Tableau A.4 - Contrôle du produit fini 

⎯ A.4.1 : les contrôles n° 10, 20, 30 et 60 sont remplacés par les contrôles suivants, les contrôles 31 à 34 sont ajoutés et le contrôle 40 est supprimé : 

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

A.4.1 - Caractéristiques du produit 

10a norme P, Tableau A.2-1 Caractéristiques dimensionnelles 
(longueur, longueur des armatures 
dépassantes, dimensions des découpes et 
évidements) 

- norme P,  4.3.1.1.1, 4.3.1.1.2, 

4.3.1.2.4, L.1.2 et L.1.3 (15)(16) 

- PD (4) 

- norme P, 5.3.1.1 (15) 

- RAG 21-600, C.4.1 

- FD (5) 

E armé (6) 
- 1 E/20 E/PF (17)(18) 

- ≥ 1 E/D (18) 

- ≤ 3 E/D (18) 
E précontraint (6) 
- 1 E/banc (18) 

- ≥ 1 E/D (18) 
≤ 3 E/D (18) 

10b norme P, Tableau A.3-6 Section transversale - norme P, 4.3.1.2 

- PD (4) 

- norme P, 5.3 - 1 E/section transversale/10 D 

- ≥1 E/machine/10 D 

10c norme G, D.4.1-2 Caractéristiques de forme (profilage des 
bords de joints longitudinaux, rectitude 
des bords longitudinaux et gauchissement 
des bords d'extrémités) (19) 

- norme P, 4.3.1.1.2 et 4.3.1.2.4 (15) 
- PD (4) 

- Visuelle - voir contrôles suivant 10a 
ou 
- Voir A.3.3, nos 20b, 20c et 20d 

10d norme G, D.4.1-2 - norme P, 5.3.1.1 (15) 

- RAG 21-600, C.4.1 

- FD (5) 

rectitude et gauchissement 
- 1 E/5 E soumis au contrôle suivant 10a/PF ou banc 
profilage du bord 
- 1 E/PF/K (20) 
tous les cas 
- en cas de doute sur base du contrôle n° 10b 
ou 
- voir A.3.3, nos 20b, 20c et 20d 

20 norme G, D.4.1-2 Caractéristiques de surface (face 
inférieure et bords) 

- norme G, 4.3.2 

- RAG 21-600, C.4.2.1 à C.4.2.3 

- PD (7) 

- Visuelle - voir contrôle n° 10a 

30 - norme P, 5.3 

- RAG 21-600, C.4.2.4 

- FD (5) 

- en cas de doute sur base du contrôle n° 20 

31 norme P, Tableau A.3-8 Face supérieure rugueuse ou avec 
indentations 

- norme P, 4.3.2 - visuelle (21) - voir contrôle n° 10a 

32 norme P, Tableau A.3-8 Face supérieure avec indentations - norme P, 4.3.2 - mesure suivant FD (5) - en cas de doute sur base du contrôle n° 31 

33 norme P, Tableau A.3-7 Faces d'about - absence de fissures de fendage - visuelle - chaque face d'about 

34 norme P, Tableau A.3-9 Trous d’évacuation d’eau - présence et position exactes - visuelle - voir contrôle n° 10a 

40 norme G, D.4.1-2 Résistance mécanique (essai) - supprimé (uniquement essai de type - voir Annexe E) 

60a norme G, D.4.1-2 Enrobage de béton sur les armatures (22) - norme P, 4.3.1.2.2 et 4.3.1.2.3 (16) 

- PD (10) 

- norme P, (5.3.1.1-g) (23) - voir contrôle n° 10a (6)(24) 

60b - avec détecteur d'armature 

ou destructif 

- DTG (6)(24) 
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Références du Tableau A.4  

(1) - Concerne la référence à l’objet/aspect correspondant dans la norme G ou P 

(2) - concerne l'objet dont la performance et la conformité sont vérifiées par le contrôle 

(3) - la référence au DTG pour la partie en question des contrôles implique que les données nécessaires approuvées par PROBETON figurent dans le DTG  

- la référence au FD/PD pour la partie en question des contrôles implique que les dispositions ou données nécessaires figurent dans le FD/PD 

(4) - les dimensions de calcul indiquées dans le PD tiennent compte des exigences de la norme G, 4.3.1.2 et de la norme P, 4.3.1.2.1 et 4.3.1.2.4 et des dispositions applicables de la norme P, L.1.2 et L.2 

(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 (voir (16)), des facteurs de sécurité réduits sont appliqués 

(7) - pour les performances déterminées par le fabricant lui-même 
(10) - 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), NBN EN 1992-1-2+ANB (résistance au feu) et en cas de 

E précontraints, de la norme P, 4.3.1.2.2 (fissuration dans la zone de transfert) 

(15) - uniquement exigences et méthodes pertinentes en tenant compte de l'objet du contrôle 

(16) - 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 

(17) - PF = ensemble de fabricats (F) ayant la même section transversale 

(18) - fabricat alternant (F) par PF (voir (17) ou banc 

(19) - la planéité de la face inférieure coffrée est vérifiée par le contrôle n° 20a sous A.3.3 (voir norme P, 5.3.1.1-j)) 

(20) - PF = ensemble de fabricats (F) ayant le même profilage des bords de joints longitudinaux 
(21) - par technique d'application du traitement des surfaces intérieures rugueuses, une plaquette-témoin est fabriquée et conservée en usine 

- en cas de doute, la surface rugueuse est comparée à celle de la plaquette-témoin correspondante 

(22) - les autres caractéristiques de durabilité conformément à la norme G, 4.3.7 sont généralement vérifiées par les contrôles pertinents des matériaux (voir Tableau A.2) et de la production (voir Tableau A.3) et 

par calcul (maîtrise de la fissuration) 

(23) - uniquement en cas de E précontraints ou de E armés avec armatures dépassantes 

(24) - la diminution de la fréquence de contrôle ou la dispense éventuelle de contrôle du produit fini dépend de la mesure dans laquelle l'enrobage de béton correct est assuré par des mesures techniques de 

production par lesquelles les contrôles n° 10 sous A.3.2, a) en b) sont suffisamment fiables 
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ANNEXE C 
(REF. RAG 21-600, ANNEXE C) 

 
DISPOSITIONS DE CONTRÔLE ET TECHNIQUES PARTICULIÈRES 

C.3.1.8.2 Résistance à la compression structurale 

b) Précontrainte 

Lors du transfert de la force de précontrainte, le béton, conformément à la NBN EN 1992-1-1 + ANB, 
5.10.2.2 (5), a une résistance minimale fcm,p égale à 1,5 fois la contrainte de compression maximale dans 
le béton, avec un minimum de 20 MPa (résistance mesurée sur cylindre). 

La résistance minimale fcm,p est comprise comme étant la résistance minimale individuelle. 
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ANNEXE E 
(REF. RAG 21-600, ANNEXE E) 

 
ESSAIS, EXAMENS, CONTRÔLES ET CALCULS DE TYPE (VOIR 3.1) 

Les essais, examens, contrôles et calculs de type relatifs à la production et au produit fini conformément 

au RAG 21-600, Annexe E sont adaptés et complétés comme suit : 

E.1 ESSAIS ET CALCULS TYPES RELATIFS À LA PRODUCTION 

E.1.1 Exécution 

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

Les essais de type n° 91 à 110 relatifs à l'absorption d'eau s'appliquent également à l'absorption d'eau de 

la surface de béton, le cas échéant. 

E.1.3 Eprouvettes pour la détermination de la résistance à la compression 

structurale directe 

Conformément à la NBN EN 13369, 5.1.1, les cylindres d'un diamètre inférieur à 50 mm ne peuvent pas 
être utilisés pour la détermination de la résistance à la compression du béton. Toutefois, s'il est impossible 

de prélever des carottes dans les éléments d'un diamètre supérieur ou égal à 50mm, la résistance à la 
compression structurale directe est déterminée sur carottes ayant un diamètre le plus grand possible 
inférieur à 50 mm. 
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E.2 ESSAIS ET CALCULS TYPES RELATIFS AU PRODUIT FINI 

E.2.1 Exécution 

Tableau E.2 - Aperçu des essais ou calculs de type relatifs au produit fini  

NOTE Pour la numérotation des essais et calculs de type et des notes du tableau, les règles sont les mêmes que celles mentionnées dans la NOTE 1 et la NOTE 2 de l'ANNEXE A pour la 
numérotation des contrôles et des notes des tableaux. 

⎯ Les essais ou calculs de type n° 10, 20, 30 et 80 sont remplacés par les suivants et les calculs de type 40a et 60a et les essais de type 21 et 22 sont ajoutés.  

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

Essai Calcul 

10 Caractéristiques géométriques (longueur et section 
transversale, longueur des armatures dépassantes, 
dimensions des découpes et évidements, profilage 
des bords de joints longitudinaux, rectitude des 
bords longitudinaux et gauchissement des bords 
d'extrémités) (10) 

- norme P, 4.3.1.1.1, 4.3.1.1.2, 4.3.1.2.4, 

L.1.2 et L.1.3 (11)(12) 

- PD (2) 

- norme P, 5.3.1.1 (11) 

- RAG 21-600, C.4.1 

- FD (3) 

-  

20 Caractéristiques de surface - Norme G, 4.3.2  

- RAG 21-600, C.4.2.1 à C.4.2.3 

- PD (4) 

- norme G, 5.2 

- RAG, C.4.2.4 

- FD (3) 

-  

21 Vérification de la rugosité de la face supérieure par 
rapport à la plaquette-témoin 

- norme P, 4.3.2 - contrôle visuel de la rugosité visée 

conformément à la NBN EN 1992-1-1, 6.2.5 

-  

22 Surface supérieure avec indentations - norme P, 4.3.2 - contrôle exécution correcte par mesure - calcul de la résistance visée à l'effort tranchant 

conformément à la NBN EN 1992-1-1, 6.2.5 

30a Résistance mécanique (généralités) - norme P, 4.3.3 

- PD (4) 

- norme G, 4.3.3.3 et 4.3.3.4 

- DTG (3) 

- norme G, 4.3.3 (exc. 4.3.3.4) et 4.3.7.4 

- norme P, 4.3.3 

30b Résistance  à l’effort tranchant (essai en vraie 
grandeur) 

-  - norme P, Annexe J (13) - norme P, Annexe J (13) 

30c Résistance à la compression structurale de E sur 
lequel l'essai de type n° 30b est réalisé (14) 

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

- RAG 21-600, C.3.1.8.3 

-  

30d Résistance à la traction par  fendage structurale de 
E sur lequel l'essai de type n° 30b est réalisé  (15)  

-  - NBN EN 12390-6 et 12504-1 

- Norme P, Annexe J 

-  

40a Résistance au feu (ajout) - norme G, 4.3.4 

- PD (4) 

-  - norme P, 4.3.3.1 

60a Caractéristiques thermiques (ajout) - norme G, 4.3.6 

- PD (4) 

-  - norme P, 4.3.6 

80a Enrobage de béton des armatures - norme G, 4.3.1.2.2 et 4.3.1.2.3 (12) 

- PD (5) 

- avec détecteur d'armature ou destructif (au 

moins 5 mesures/E essayé), ou mesure sur les 

faces d’abouts 

-  
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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 G, 4.3.1.2 et de la norme P, 4.3.1.2.1 

(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), NBN EN 1992-1-2+ANB (résistance au feu) 

(10) - la planéité de la surface inférieure coffrée est vérifiée par le contrôle n° 20a sous A.3.3 (voir norme P, 5.3.4) 

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

- au titre des essais ITT, on procède à la mesure des caractéristiques géométriques sur 3 éléments. 

(12) - 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 

(13) - essai de type de confirmation du modèle de calcul pour la résistance à l'effort tranchant y compris les essais sur des éprouvettes prélevées ou moulées pour la détermination de la résistance à la 

compression ou au fendage du béton qui mettent également partiellement en œuvre la norme P, Tableau A.3-10. La résistance à la traction par fendage s’effectue sur des carottes prélevées de l’élément. 

- pour les conditions d'exécution des essais de type, les dispositions applicables de la norme P, 6.2 s'appliquent  

(14) - uniquement le cas échéant - voir norme P, 6.2.1  

(15) - alternative pour le contrôle n° 30c 
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E.2.3 Evaluation des essais de type en vraie grandeur suivant la NBN EN 1168, 

Annexe J 

E.2.3.1 Généralités 

Les dalles alvéolées sont soumises à des essais de type selon la NBN EN 1168, Annexe J, suivant les 

modalités de la NBN EN 1168, 6.2. 

Pour la détermination de l'amplitude du chargement du 1er cycle, il est tenu compte de la valeur de calcul 
de la charge ultime calculée requise (Fdesign) déterminée à l’aide du modèle de calcul de rupture, en utilisant 
les valeurs de calcul des propriétés des matériaux et les dimensions nominales. 

Pour la détermination de la vitesse de chargement du 2ème cycle, il est tenu compte de la charge ultime 
calculée (Fcalc) déterminée à l’aide du modèle de calcul de rupture avec les paramètres de résistance réelle 
du béton déduits de leur résistance à la compression ou à la traction, mesurée conformément à NBN EN 

1168, Annnexe J, J.3 et avec les dimensions réelles pertinentes conformément à la NBN EN 1168, Annexe J, 
J.4. Les dimensions pertinentes sont comprises : la hauteur de l’élément, la largeur de la section 
transversale au niveau de la fibre neutre (bw), et la valeur moyenne de la position du centre de gravité de 
l’armature. 

NOTE Le modèle de calcul utilisé est celui approuvé dans le cadre de l'attestation de la capacité portante intrinsèque, 

étant entendu que pour la détermination de Fcalc tous les coefficients cc, ct, C et S sont pris égaux à 1 sauf 

ceux relatifs à la limite (inférieure lpt1 ou supérieure lpt2) de la valeur de calcul de la longueur de transmission 
de l’armature et que la valeur réelle de la résistance à la traction du béton, si calculée, égale fct = 0,8 fctm. 

Après chaque essai, le fabricant communique à PROBETON un dossier qui comporte :  

⎯ le rapport d’essai (voir aussi E.2.3.4); 

⎯ la note de calcul (voir aussi E.2.3.5).  

Sur base du dossier introduit, PROBETON vérifiera l'exécution de l'essai, les valeurs de Fdesign et Fcalc et 
l'évaluation par le fabricant des résultats d'essai aux exigences de la NBN EN 1168, Annexe J, J.5. 

Si le fabricant adapte son modèle de calcul de la résistance à l’effort tranchant à la suite de l'évaluation 
des résultats, il le soumet à PROBETON et précise les modifications dans la partie B de son AB. 

E.2.3.2 Détermination de la résistance du béton 

E.2.3.2.1 Détermination de la résistance à la compression structurale directe ou indirecte 

Suivant la NBN EN 1168, Annexe J, J.3, il y a trois possibilités pour l'obtention des valeurs de référence 
pour la résistance du béton des éléments soumis aux essais de type en vraie grandeur : 

⎯ prélèvement de 3 carottes cylindriques soumises à un essai de compression; 

⎯ confection de 3 cubes moulés, soumis à un essai de compression; 

⎯ prélèvement de 3 carottes cylindriques soumises à un essai de fendage. 

Le choix d’éprouvettes prélevées ou moulées pour la détermination de la résistance à la compression des 

éléments soumis à l'essai de type suivant la NBN EN 1168, Annexe J, J.3 (voir Tableau E.2, n° 30c) dépend 
de la méthode utilisée dans le cadre du CPU. 

En fonction de ce choix, il y a lieu d'observer les dispositions suivantes: 

a) Si des carottes cylindriques sont prélevées à partir d’un élément fabriqué pour déterminer la résistance 
à la compression des éléments soumis à l’essai de type en vraie grandeur et conservées dans les mêmes 
conditions que ces éléments puis sont soumises ensuite à l'essai de compression, la valeur de référence 

de la résistance à la compression réelle fc est obtenue par calcul de la moyenne des trois valeurs 
individuelles mesurées qui est ensuite convertie en une valeur qui serait obtenue sur un cylindre de 
150 mm de diamètre sur 300 mm de haut moyennant les formules suivantes: 

𝑓𝑐,𝑎𝑟𝑜𝑡𝑡𝑒,𝑚 =  
1

3
∑ 𝑓𝑐,𝑐𝑎𝑟𝑜𝑡𝑡𝑒,𝑖

3

𝑖=1
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ℎ𝑚 =  
1

3
∑ ℎ𝑖

3

𝑖=1
 

 

𝑑𝑚 =  
1

3
∑ 𝑑𝑖

3

𝑖=1
 

 

𝑓𝑐 =  𝑐𝑐 .  𝑓𝑐,𝑐𝑎𝑟𝑜𝑡𝑡𝑒,𝑚 =  
1,184 . 𝑓𝑐,𝑐𝑎𝑟𝑜𝑡𝑡𝑒,𝑚

0,929 +
1

(1 +
𝑑𝑚√𝜋

400
)(

2ℎ𝑚

𝑑𝑚√𝜋
)1,05

  

avec: 

fc la valeur de référence réelle pour la résistance à la compression utilisée dans le calcul de 
la charge ultime de l'élément soumis à l'essai Fcalc 

fc,carotte,m la valeur de référence moyenne pour la résistance à la compression mesurée sur carottes 
cylindriques 

fc,carotte,i la valeur individuelle pour la résistance à la compression mesurée sur une carotte prélevée 

cc coefficient de conversion entre la résistance à la compression mesurée sur carottes 

prélevées et la résistance à la compression qui serait obtenue sur cylindre de 150 mm de 
diamètre sur 300 mm de haut 

di valeur individuelle du diamètre d'une carotte prélevée soumise à l'essai de compression 

dm valeur moyenne des diamètres des carottes prélevées soumises à l'essai de compression 

hi valeur individuelle de la hauteur d'une carotte prélevée soumise à l'essai de compression 

hm valeur moyenne de la hauteur des carottes prélevées soumises à l'essai de compression 

Le Tableau E.3 donne les coefficients de conversion cc pour une série de carottes. 

Tableau E.3 - Aperçu des coefficients de conversion cc entre carottes prélevées et cylindres 
150 mm x 300 mm 

diamètre d 
(mm) 

hauteur h 
(mm) 

Coefficient de 
conversion cc 

50 50 0,72 

50 75 0,85 

50 100 0,93 

60 60 0,73 

60 90 0,86 

60 120 0,94 

80 80 0,75 

80 120 0,87 

80 160 0,95 

100 100 0,77 

100 150 0,89 

100 200 0,97 

113 100 0,74 

113 113 0,78 
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113 150 0,87 

113 200 0,95 

 
b) Si des cubes de 150 mm d'arrête sont confectionnés et conservés dans les mêmes conditions que les 

éléments soumis à l'essai de type en vraie grandeur, la valeur de référence de la résistance à la 
compression réelle fc est obtenue par calcul de la moyenne de trois valeurs individuelles de la résistance 
à la compression mesurées sur ces cubes, puis convertie en une valeur équivalente qui serait obtenue 
sur un cylindre de 150 mm de diamètre sur 300 mm de haut moyennant une interpolation dans un 
tableau correspondant aux valeurs XX et YY représentant respectivement la résistance caractéristique 

sur cylindre fck,cylindre et sur cube fck,cube, constituant la dénomination des classes de résistance CXX/YY 
conformément à la EN 206-1 (voir Tableau E.4). 

𝑓𝑐,𝑐𝑢𝑏𝑒,𝑚 =  
1

3
∑ 𝑓𝑐,𝑐𝑢𝑏𝑒,𝑖

3

𝑖=1
 

avec: 

 
fc,cube,i la valeur individuelle pour la résistance à la compression qui est mesurée sur un cube 

fc,cube,m la valeur moyenne de trois valeurs individuelles de la résistance à la compression mesurées 
sur cubes 

Tableau E.4 - Résistance à la compression caractéristique sur cylindre et sur cube en 

conformité avec les classes de résistance suivant NBN EN 206-1 

CXX/YY C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 C55/67 C60/75 C70/85 C80/95 C90/105 C100/105 

fck,cyl 

(N/mm²) 
30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 

fck,cube 

(N/mm²) 
37 45 50 55 60 67 75 85 95 105 115 

 
Exemple: Les valeurs fc,cube,i 56,0, 58,5 en 62,5 N/mm² sont mesurées sur des cubes individuels. La 

valeur moyenne fc,cube,m est de 59,0 N/mm². Par interpolation dans le Tableau E.4, on trouve 
la valeur équivalente pour la valeur de référence réelle fc = 49,0 N/mm². 

c) la NBN EN 1168, Annexe J, permet de déterminer directement la résistance réelle à la traction du béton 
fct par fendage. Dans ce cas, la valeur de la résistance à la traction fct est obtenue par calcul de la 
moyenne de trois valeurs individuelles de la résistance à la traction par fendage, multipliée par 0,9: 

𝑓𝑐𝑡 =  0,9
1

3
∑ 𝑓𝑐𝑡,𝑠𝑝,𝑖

3

𝑖=1
 

E.2.3.3 Interprétation des résultats des dalles alvéolées de hauteur supérieure à 450 mm 

Lors de l'interprétation des résultats de dalles alvéolées de hauteur supérieure à 450 mm, la valeur de la 

charge ultime calculée Fcalc, contrairement à ce qui pourrait être compris par la NOTE de la NBN EN 1168, 
Annexe J, J.5, ne prend pas en compte la diminution de 10% suivant la NBN EN 1168, 4.3.3.2.2.1, mais 
cette diminution est bien prise en compte dans le modèle de calcul comme elle est appliquée dans le cadre 
de l’attestation pour la détermination de la résistance à l'effort tranchant suivant la NBN EN 1168, 
4.3.3.2.2.1. 

E.2.3.4 Contenu du rapport d'essai 

Le rapport d'essai comprend toutes les informations exigées à la NBN EN 1168, Annexe J, J.6. En outre, le 
rapport comprend pour chaque élément soumis à l'essai les informations suivantes : 

a) Description de l'élément 

⎯ identification de l'élément et de la configuration des armatures; 

⎯ information s'il s'agit d'un élément armé ou précontraint; 

⎯ dimensions principales de l'élément: largeur, hauteur, longueur (mm) ; 

⎯ la largeur réelle de la section transversale au niveau de la fibre neutre (bw) ; 
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⎯ la valeur moyenne de la position réelle du centre de gravité de l’armature. 

b) Dispositions d'essai 

⎯ distance entre les appuis (mm); 

⎯ position de la charge F (mm). 

c) Résistance du béton 

⎯ nature des éprouvettes (carottes cylindriques prélevées ou cubes moulés); 

⎯ l’endroit où les carottes ont été prélevées et leur orientation; 

⎯ date de la confection des cubes ou de l'élément dans lequel les carottes sont prélevées et date du 
prélèvement de ces carottes; 

⎯ conditionnement des cubes ou carottes avant l'essai; 

⎯ dimensions des cubes ou des carottes (mm); 

⎯ nature de l'essai (compression ou fendage); 

⎯ date de l'essai; 

⎯ la masse volumique des éprouvettes (kg/m³); 

⎯ suivant le cas: 

• résultats individuels des essais de compression sur carottes cylindriques fc,carotte,i (N/mm2) et la 
valeur moyenne des résultats individuels fc,carotte,m (N/mm²); 

• résultats individuels des essais de compression sur cubes moulés fc,cube,i (N/mm²) et la moyenne 
des résultats individuels fc,cube,m (N/mm²); 

• les résultats individuels des essais de fendage fct,sp,i (N/mm2); 

⎯ la valeur de référence pour la résistance du béton, comme valeur à la compression moyenne convertie 
par calcul ou par interpolation à la valeur équivalente sur cylindre de 150 mm de diamètre et 300 mm 
de haut fc (N/mm2) ou comme la valeur à la traction moyenne convertie fct (N/mm2). 

d) Chargement 

⎯ la charge calculée ultime requise Fdesign (kN); 

⎯ le mode de rupture attendu et la charge ultime calculée Fcalc (kN) correspondante;  

⎯ la vitesse de chargement (kN/min) pendant le premier cycle et pendant les trois étapes de second cycle; 

⎯ les charges F (kN) atteintes après le premier cycle et après les trois étapes du second cycle, y compris 
la charge ultime réelle Fessai. 

e) Interprétation des résultats 

⎯ la valeur du rapport Fessai/Fcalc pour chaque essai; 

⎯ l'évaluation de la fiabilité suivant NBN EN 1168, Annexe J, J.5 

E.2.3.5 Contenu de la note de calcul 

La note de calcul soumise à l'occasion d'un essai de type en vraie grandeur et qui accompagne le rapport 
d'essai contient toutes les informations nécessaires qui permettent de vérifier pour chaque élément le calcul 
de Fdesign et des valeurs Fcalc pour: 

⎯ la rupture par combinaison d'effort tranchant et de compression; 

⎯ la rupture par combinaison d'effort tranchant et de traction; 

⎯ la rupture d'ancrage. 

Afin de permettre l'évaluation du mode de rupture survenu, la valeur de Fcalc qui correspond au moment 
fléchissant de fissuration et qui donne lieu à la formation de la première fissure est également précisée. 

Fcalc est déterminée sur base des dimensions réelles, conformément aux spécifications de la NBN EN 1168. 



 

 

  RA 605 – Edition 4 – 2023 22/31 

 

 

Cette note comprend en outre les données pertinentes concernant :  

⎯ la résistance à la compression et à la traction du béton utilisée dans le calcul; 

⎯ la nuance de l'acier; 

⎯ la géométrie du profil; 

⎯ le détail du positionnement des armatures, y compris, en cas d'une dalle armée, la distance moyenne 
de la tête des armatures jusqu'à l'extrémité de la dalle; 

⎯ les grandeurs de section; 

⎯ le mode de rupture prévu; 

⎯ la valeur du rapport Fessai/Fcalc pour chaque essai. 
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ANNEXE P 
 

PROCÉDURE POUR LA CERTIFICATION DE LA RESISTANCE MECANIQUE ET LA 
RESISTANCE AU FEU PAR CALCUL 

P.1. GÉNÉRALITÉS 

P.1.1. Objectif 

L'objectif de la certification est de confirmer la confiance dans la méthode utilisée par le fabricant pour la 
détermination de la résistance mécanique et la résistance au feu à travers l'attestation de la capacité 
portante intrinsèque. 

P.1.2. Objet 

La certification de la résistance mécanique et de la résistance au feu a trait à la capacité portante 
intrinsèque des éléments, exprimée en une combinaison de charges uniformément réparties dans une 
portée donnée et pour un appui isostatique, sous influence d’un incendie ou non, sans tenir compte de 
dispositifs spécifiques, sous des conditions préalables et hypothèses bien identifiées, compatibles avec les 
normes G et P. 

P.1.3. Déroulement de la certification 

Contrairement aux dispositions du RAG 21-600, 11.1.3, l'attestation de la capacité portante intrinsèque 
des éléments n'a pas lieu conformément à la NR 022. 

La procédure générale consiste en : 

a) Initialement 

⎯ un contrôle des calculs proprement dits, moyennant : 

▪ la soumission par le fabricant d'un calcul modèle de la capacité portante intrinsèque d'un ou plusieurs 

éléments avec un profil conventionnel défini par PROBETON (‘benchmark’) qu’il a établi suivant sa 
propre méthodique de calcul; 

▪ la vérification par PROBETON du calcul benchmark; 

▪ dans le cadre de l’évaluation initiale de la méthodique de calcul (voir infra), la soumission par le 
fabricant d’un calcul modèle de la capacité portante intrinsèque d’un ou plusieurs éléments 
représentatifs de la production certifiée, avec toutes les données nécessaires (entre autres les 
caractéristiques dimensionnelles et de forme, le cas échéant sous forme digitale, les données 

applicables de l’AB, les spécifications de montage et de mise en place pertinentes…) ayant été établi 
suivant la même méthode de calcul que celle appliquée pour le calcul benchmark ; 

▪ la vérification par PROBETON du calcul modèle 

⎯ un contrôle externe assuré par l’Organisme d’inspection qui consiste en : 

▪ une évaluation initiale de la méthodique de calcul au cours d'une visite d’évaluation du système ACI 
(initiale ou complémentaire) y compris les aspects de la gestion des versions du logiciel de calcul 

utilisé (voir P.3); 

⎯ une évaluation, en cas de réalisation des essais en vraie grandeur suivant la NBN EN  1168, Annexe J 
sur des éléments, un dossier suivant les dispositions de l’ANNEXE E, E.2.3.  

Si le fabricant déclare une résistance au feu, celle-ci est justifiée par calcul et, en cas d’évaluation 
satisfaisante, est également couverte par l’attestation. 

Suite à une évaluation initiale positive, la capacité portante intrinsèque est attestée. 
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b) en période d'attestation 

⎯ un prélèvement le plus vite possible après l'attestation, et ensuite chaque année, par l'inspecteur au 
cours d’une visite de contrôle périodique d’un dossier réel avec sa note de calcul et vérification par 
PROBETON; 

⎯ l’établissement par le fabricant d’un nouveau calcul benchmark lors de chaque modification significative 
de la méthode de calcul et vérification par PROBETON ; 

⎯ à la demande de PROBETON, participation du fabricant à tout nouveau benchmark et vérification par 
PROBETON ; 

⎯ l'examen des aspects procéduraux de la méthodique de calcul pendant les visites d’évaluation périodique 
du système ACI (voir P.3). 

La certification de la résistance mécanique et la résistance au feu prend effet avec l'attestation de la 
capacité portante intrinsèque. 

P.1.4. Principe 

L’attestation est basée sur 3 principes : 

a) la vérification de la détermination des grandeurs de sections et caractéristiques des matériaux; 

b) la vérification du calcul de la résistance mécanique et éventuellement de la résistance au feu; 

c) la vérification de l'application de la méthodique de calcul. 

Par méthodique de calcul, on vise les procédures et instructions appliquées par le fabricant en vue de 

l’utilisation des données exactes dans le calcul, d’une application correcte de la méthode de calcul et d’une 
conversion correcte des résultats du calcul en production. 

P.1.5. Portée de la certification 

L'attestation de la capacité portante intrinsèque dans le cadre de la certification de la résistance mécanique 

et de la résistance au feu porte uniquement sur le comportement de l'élément individuel dans la surface 
du plancher dans une combinaison de charges donnée. Elle ne porte pas sur la détermination des 

sollicitations dans la surface du plancher ni sur l'estimation de la charge sur un élément individuel. La 
vérification débute après la détermination des charges sur l'élément et s'achève par l'évaluation de 
l'aptitude à l'emploi de l'élément individuel sous les charges adoptées. 

En outre, l’attestation a trait aux conditions qui définissent la capacité portante intrinsèque. La portée de 
la certification est convenue avec PROBETON et est définie en termes des paramètres suivants :  

⎯ les fabricats (comme définis dans l’AB); 

⎯ les classes d’exposition et/ou d’environnement; 

⎯ la prise en compte éventuelle d’une situation d’incendie ; 

⎯ l’application éventuelle de coefficients de sécurité réduits conformément à la NBN EN 13369, Annexe 
C ; 

⎯ la prise en compte éventuelle d’un poids volumique des éléments inférieur à 25 kN/m³ : 

⎯ les familles de fabricats pour lesquels le modèle de calcul a été adapté suite aux essais de type en vraie 
grandeur. 

La portée de la certification est précisée dans la partie B de l’AB. 

P.2. APPLICATION 

P.2.1. Vérification du calcul benchmark et du calcul modèle 

Pour la procédure décrite au P.1.3, le fabricant établit initialement et ensuite après chaque modification 
significative de la méthodique de calcul, un calcul benchmark pour un ou plusieurs éléments ayant un profil 
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conventionnel imposé par PROBETON et une combinaison de charges et une portée données, qu'il soumet 
à PROBETON pour vérification. 

La vérification à l'aide du benchmark peut être reprise par PROBETON chaque 3 ans. Les résultats de 
chaque benchmark sont communiqués aux fabricants de façon anonyme ainsi qu’aux instances 
compétentes de PROBETON. 

Si la vérification initiale du benchmark se conclut favorablement, PROBETON, en concertation avec le 

fabricant, désigne un ou plusieurs éléments avec un profil réel représentatif et des hypothèses et conditions 
préalables représentatives pour une ou plusieurs familles de produits. Le fabricant établit à cet effet un 
calcul modèle suivant la même méthode de calcul que celle utilisée pour le benchmark. 

Si le calcul modèle pour l’ensemble de la production n’est pas assez représentatif, PROBETON peut 
demander de soumettre des calculs supplémentaires. 

Le fabricant indique clairement les règles de calcul qu'il a utilisées ainsi que la manière dont les résultats 

ont été obtenus dans le calcul benchmark et dans le calcul modèle en mentionnant les formules utilisées 
et leurs références et en donnant suffisamment de résultats intermédiaires pour permettre une vérification 

aisée du résultat final. Le calcul benchmark et le calcul modèle comportent au moins les aspects mentionnés 
dans le Tableau P.1. Ce Tableau décrit, entre autres, les aspects déterminants qui doivent être contrôlés 
aux états-limites ultimes et aux états-limites de service (11, 12, 14, 15, 16, 17, 26, 29, 30 et 31). Les 
aspects mentionnés sous 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 et 28 sont des résultats intermédiaires. Les 
grandeurs de calcul des résultats intermédiaires mentionnés dans le Tableau P.1 sont indicatives. 

La version du logiciel de calcul qui supporte la méthodique de calcul est identifiée clairement et chaque 
modification subséquente significative par rapport aux aspects déterminants du Tableau P.1 est indiquée 
et justifiée clairement. PROBETON peut imposer un modèle donné pour la représentation des résultats. 

PROBETON évalue la méthodique de calcul sur base du calcul benchmark, du calcul modèleet sur base de 
l’évaluation au cours des visites ACI et communique le résultat au fabricant. Si l'évaluation est défavorable, 
PROBETON en fait part au fabricant en identifiant les parties de la méthodique de calcul qui ne donnent pas 
satisfaction. 

L’évaluation de la méthodique de calcul s’effectue au moyen de la checklist (voir P.4). 

Si l’évaluation est favorable, PROBETON atteste la capacité portante intrinsèque. 

P.2.2. Vérification des grandeurs de section et caractéristiques des matériaux 

Lors de la vérification de la méthodique de calcul (voir P.2.1), on vérifie si les grandeurs de section et les 
caractéristiques des matériaux ont été obtenues correctement. 
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Tableau P.1 - Aspects liés à la résistance mécanique et la résistance au feu à reprendre dans le 
calcul modèle 

N° Aspect Référence 

Caractéristiques des sections et grandeurs des matériaux 

1 Surface, rigidité …  

2 Coefficients de sécurité pour les matériaux NBN EN 1992-1-1, 2.4.2.4 

Cas et combinaisons de charges 

3 Cas de charge NBN EN 1991-1-1 

4 Combinaisons de charges à l'état froid NBN EN 1990 

5 Catégorie d’usage NBN EN 1991-1-1 

6 Classe d’exposition ou classe d'environnement   

7 Facteurs de charge et de combinaison NBN EN 1990 

8 Combinaisons de charges en situation d'incendie/stabilité au feu  NBN EN 1992-1-2 (*) 

9 Conditions d'environnement (% HR, température,…)  

10 Phasage de la charge  

Etats-limites ultimes 

11 Moment résistant ultime à l'état froid NBN EN 1992-1-1, 6.1 

12 Moment résistant ultime en situation d'incendie NBN EN 1992-1-2 + NBN EN 1992-1-1 6.1 + 
NBN EN 1168, Annexe G (*) 

13 Hauteur de la zone de compression NBN EN 1992-1-1, 6.1 

14 Résistance à l'effort tranchant ultime à l'état froid NBN EN 1992-1-1, 6.2 + NBN EN 1168 4.3.3.2.2 

15 Résistance au cisaillement entre différentes phases du béton à 
l'état froid 

NBN EN 1992-1-1, 6.2.5 

16 Résistance à l'effort tranchant ultime en situation d'incendie NBN EN 1168, Annexe G (*) 

17 Capacité d'ancrage de l'armature au droit d'appui NBN EN 1992-1-1, 9.2.1.4 et 10.9.4.7 

18 Zones d'ancrage des éléments précontraints NBN EN 1992-1-1, 8.10.3 

Etats-limites de service 

19 Contrainte initiale dans les aciers de précontrainte NBN EN 1992-1-1, 5.10.2.1 

20 Contrainte initiale dans le béton lors de la mise en précontrainte NBN EN 1992-1-1, 5.10.2.2 

21 Contraintes de traction dans les aciers sous les combinaisons ELS NBN EN 1992-1-1, 7.2 

22 Contraintes de compression dans le béton sous les combinaisons 
ELS 

NBN EN 1992-1-1, 7.2 

23 Augmentation de la contrainte dans les aciers de précontrainte NBN EN 1992-1-1, 7.2 

24 Phasage de l'exécution proposé  

Coefficient de fluage NBN EN 1992-1-1, Annexe B 

Déformation de retrait NBN EN 1992-1-1, Annexe B 

25 Pertes de précontrainte NBN EN 1992-1-1, 5.10.4 et Annexe D 

26 Moment de fissuration de la section NBN EN 1992-1-1, 7.3 

27 Fissuration dans la zone de traction en flexion NBN EN 1992-1-1, 7.3 

28 Ouverture calculée des fissures NBN EN 1992-1-1, 7.3.4 

29 Ouverture maximale des fissures (compatible avec la classe 
d’exposition) 

NBN EN 1992-1-1, 7.3 

30 Flèche totale NBN EN 1992-1-1, 7.4 + NBN B 21-605, Annexe L 

31 Flèche active NBN EN 1992-1-1, 7.4 + NBN B 21-605, Annexe L 

Dispositions constructives 

32 Dimensions   

33 Armature  NBN EN 1992-1-1, 9.2.1.1 

34 Enrobage de béton NBN EN 1992-1-1, 4.4.1 

35 Distances des barres   

36 Longueur d'appui NBN EN 1992-1-1, 10.9.5 + NBN B 21-605, Annexe M 

NOTE  (*) signifie que la soumission de l’aspect est facultative ; ceci revient à dire que l’aspect ‘facultatif’ n’est pas 
toujours déclaré, il peut ou ne pas être calculé. 
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P.3. ETABLISSEMENT DES PROCÉDURES ET INSTRUCTIONS DU SYSTÈME ACI 

Afin d’expliciter le contenu de l’organisation interne du calcul des dalles alvéolées, les procédures et 
instructions répondent au RCP, Annexe A et couvrent au moins les aspects suivants calqués, pour la plupart, 
sur les dispositions du RCP, Annexe A : 

a) La gestion de la documentation technique (RCP, Annexe A, A.2.3.2) 

⎯ Quelles sont les normes et les documents de références ? 

⎯ Comment s’effectue la mise à jour de la documentation ? 

b) La description de la portée de la certification  

c) L’organisation interne et les responsabilités (RCP, Annexe A, A.2.2.2) 

⎯  L’organigramme et la description des fonctions 

⎯  La définition des responsabilités 

d) La gestion des documents et leur enregistrement (RCP, Annexe A, A.2.3.2 et A.2.5) 

⎯  La distribution et la gestion du logiciel (version, utilisateur, etc…) 

⎯  La gestion des projets 

⎯  Le feed-back de la production 

e) Le traitement des questions et des plaintes (RCP, Annexe A, A.2.3.7) 

⎯  L’enregistrement et le suivi 

⎯  Le feed-back interne 

f) La gestion interne des essais de type initiaux (ITT) et le développement du logiciel (RCP, Annexe A, 
A.2.3.3) 

⎯  ITT pour nouvelle application 

⎯  ITT dans le cas d’une modification des matériaux 

⎯  Validation de la méthode 

g) La gestion du calcul au niveau du dossier  

⎯  Traduction des données de projet en données de calcul 

⎯  Méthode de calcul 

⎯  Publication des données 

⎯  Reproductibilité du calcul 

⎯  Modèle de calcul 

h) Les informations vers les clients 

⎯  Forme et type d’informations communiquées 

⎯  Support technique et ressources supplémentaires 

i) Les actions correctives et les mesures correctives (RCP, Annexe A, A.2.3.5) 

P.4. CHECKLIST 

Le Tableau P.2 comporte une checklist utilisée comme guide lors de l’évaluation initiale de la méthodique 
de calcul du calcul modèle sur un élément représentatif et lors de l’évaluation en période d’attestation. 



 

 

  RA 605 – Edition 4 – 2023 28/31 

 

 

Tableau P.2 Checklist pour l’évaluation initiale du calcul modèle d’un élément représentatif et 
de la méthodique de calcul et pour l’évaluation en période d’attestation 

1 Le programme de calcul (y compris la version) avec lequel le calcul modèle de l’élément représentatif 
a été réalisé est-il le même que celui avec lequel le calcul benchmark approuvé a été réalisé ? 

oui/non 

2 a Le béton dans le calcul correspond-il aux données dans l’AB ? oui/non 

b 
Le poids volumique du béton armé et du béton précontraint dans le calcul correspond-il aux 
dispositions du RA 21-605, Q.4? 

oui/non 

3 Les caractéristiques dimensionnelles et de forme de l’élément dans le calcul correspondent-elles aux 
valeurs mentionnées dans l’AB ? 

oui/non 

4 La rugosité de la face de contact dans le calcul correspond-elle à la rugosité mentionnée dans l’AB ? oui/non 

5 
a 

Le positionnement et le type de l’armature dans le calcul correspondent-ils aux valeurs 
mentionnées dans l’AB ? 

oui/non 

b 

Dans le calcul de la résistance au feu des éléments en béton armé, les valeurs du Tableau 3.2a de 
la NBN EN 1992-1-2 + ANB correspondant aux aciers écrouis à froid ou laminés à chaud ont-elles 
été prises en compte et ce type d’acier correspond-il aux aciers utilisés pour produire les 
éléments ? 

oui/non 

c 

Dans le calcul de la résistance au feu des éléments en béton précontraint, les valeurs du Tableau 
3.3 de la NBN EN 1992-1-2 + ANB correspondant à cw (classe A) ou q&t ont-elles été prises en 
compte et ce type d’acier et ce type d’acier correspond-il aux aciers utilisés pour produire les 
éléments ? 

oui/non 

6 
a 

La longueur de l’élément et les longueurs d’appui dans le calcul correspondent-elles aux valeurs 
mentionnées dans les spécifications de mise en place ? 

oui/non 

b 
La position de l’éventuelle bande d’appui dans le calcul correspond-elle à la position reprise dans 
les spécifications de mise en place ? 

oui/non 

c La longueur d’appui correspond-elle aux dispositions de la NBN B 21-605, S.2 ? oui/non 

7 
a 

La classe de résistance du béton de remplissage des joints et la couche de compression dans le 
calcul correspondent-elles à la classe mentionnée dans les spécifications de mise en place ? 

oui/non 

b 
L’épaisseur de la couche de compression dans le calcul correspond-elle à la (aux) valeur(s) 
mentionnée(s) dans l’AB et dans les spécifications de mise en place ? 

oui/non 

c L’épaisseur de la couche de compression tient-elle compte de l’éventuelle contre-flèche ? oui/non 

d 
L’épaisseur de la couche de compression correspond-elle aux dispositions de la NBN B 21-605, 
S.3? 

oui/non 

e 
Le positionnement et le type de l’armature dans la couche de compression dans le calcul 
correspondent-ils, pour autant que cette armature soit déjà prise en compte, aux valeurs dans les 
spécifications de mise en place ? 

oui/non 

8 
a 

Les charges permanentes et variables dans le calcul correspondent-elles aux valeurs mentionnées 
dans les spécifications de mise en place ? 

oui/non 

b 
Les coefficients de sécurité partiels et les coefficients ψ des charges et la classe d’utilisation dans 
le calcul correspondent-ils à la NBN EN 1990 + ANB ? 

oui/non 

c 
Si un coefficient de sécurité partiel réduit est utilisé dans le calcul pour le poids propre de l’élément, 
les NBN EN 13369 + NBN B 21-600, C.5 sont-elles appliquées pour la justification ? 

oui/non 

9 La classe d’exposition/d’environnement dans le calcul correspond-elle aux classes dans l’AB, partie B 
et à la classe mentionnée dans les spécifications de mise en place ? 

oui/non 

10 La résistance au feu dans le calcul correspond-elle à la résistance au feu mentionnée dans l’AB (partie 
B) et dans les spécifications de mise en place ? 

oui/non 

11 Si le calcul modèle pour l’effort tranchant est adapté suite à un essai de type en vraie grandeur, 
correspond-il à l’adaptation mentionnée dans l’AB, partie B ? 

oui/non 

12 La nuance d’acier de l’éventuelle armature jointive dans le calcul correspond-elle à la nuance 
mentionnée dans les spécifications de mise en place ? 

oui/non 

13 Si un facteur de sécurité partiel réduit pour les aciers et le béton (en situation froide) est utilisé dans 
le calcul, les NBN EN 13369 + NBN B 21-600, C.2 à C.4 sont-elles appliquées pour la justification (voir 
également RAG 21-600, Tableau A.3.2.b n° 10, note (17) et Tableau A.4, n° 10 et 60, note (6)) ? 

oui/non 

14 La résistance à la compression du béton au moment de la précontrainte qui est utilisée dans le calcul 
correspond-elle à la résistance à la compression reprise dans le DTG ? 

oui/non 
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ANNEXE Q 
 

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION 
DE LA RÉSISTANCE MÉCANIQUE ET DE LA RÉSISTANCE AU FEU 

Q.1. GESTION DES PARAMETRES PRIS EN COMPTE DANS LE CALCUL MODELE QUI 

DEROGENT AUX VALEURS FORFAITAIRES NORMATIVES 

En cas de dérogation à une valeur forfaitaire normative (suite à la maîtrise des caractéristiques des 
matériaux ou des techniques de production spécifiques), le fabricant doit introduire une demande basée 
sur une proposition étayée de la valeur du paramètre adoptée dans le calcul (par application, par exemple, 
des dispositions de l’Annexe C de la NBN B 21-600), ainsi que les mesures prises qui permettent d’accepter 

une valeur plus avantageuse. 

Q.2. POSITION LONGITUDINALE DE L’ARMATURE DANS LES DALLES ALVEOLEES 

ARMEES 

Si le fabricant peut garantir par des mesures techniques de production que la distance moyenne entre la 
tête des armatures non dépassantes d’une dalle alvéolée armée et l’extrémité de la dalle est inférieure à 

30 mm, il est tenu compte, pour le calcul de cette distance moyenne, de la valeur pouvant être garantie 
par le fabricant, sinon d’une distance de 30 mm. 

Q.3. PRISE EN COMPTE DANS LE CALCUL DE L’ARMATURE PRECONTRAINTE ET 

INFLUENCE DE LA RENTREE 

Chaque toron ou un fil doit être pris en compte dans les calculs, même s’il fait uniquement fonction 

d’armature de transport. 

Dans le cas des torons ou fils rentrés, le fabricant doit appliquer les dispositions relatives au reclassement 
suivant le Q.6. Dans le cas où la rentrée se produit uniquement dans les armatures supérieures, l’évaluation 
peut se faire de façon globale et pas nécessairement au cas par cas. La procédure de reclassement doit 
traiter supplémentairement le cas des armatures supérieures rentrées, notamment en précisant les 
mesures prises pour le traitement et le transport. 

Q.4. MASSE ET POIDS VOLUMIQUE DU BÉTON ARMÉ ET PRÉCONTRAINT 

Sauf justification expérimentale, la valeur du poids volumique du béton armé et précontraint pris en compte 
pour le calcul est égale à 25,0 kN/m³. 

NOTE Cette valeur est conforme à l’Annexe A de la NBN EN 1991-1-1 par laquelle il est conventionnellement admis 
que : 
- Le poids volumique du béton normal est égal à 24,0 kN/m3 ; 
- Le poids volumique du béton armé ou précontraint est égal à 24,0+1,0 = 25,0 kN/m3 ; 

Il est autorisé de prendre un poids volumique de 24,0 kN/m³ en compte dans le calcul pour le béton et de 
déterminer le poids volumique de l’élément par calcul sur base de ce poids volumique et de la quantité 
maximale d’acier dans l’élément suivant les données de l’AB (partie A) ou de la FD. 

⎯ Il est également autorisé de prendre un poids volumique inférieur à 24,0 KN/m3 en compte dans le calcul 
pour le béton, pour autant que cela puisse être justifié à l'aide de résultats de contrôle de la masse 
volumique (exprimée en kg/m³) apparente du béton durci selon le RAG 21-600, C.3.1.9. Le poids 
volumique de l’élément est alors déterminé sur base de ce poids volumique, et de la quantité maximum 
d'acier dans cet élément selon les données de l’AB (partie A) ou de la FD. Dans ce cas la masse 
volumique maximale garantie du béton et la quantité maximale d’acier par type d’élément doivent être 
enregistrées dans la FD; 

⎯ la masse volumique maximale garantie par type d'élément doit être mentionnée dans l’AB (partie A). 
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En aucun cas, un poids volumique inférieur à 24,0 KN/m3  ne peut être pris en compte dans le calcul pour 
l’élément. 

Pour les aciers pour béton et les aciers de précontrainte, une masse volumique de 7850 kg/m³ doit être 
prise en compte. 

Pour le béton hors des éléments (p. ex. couches de compression), aucune justification par le fabricant et 
aucun contrôle ne sont possibles. Pour le poids volumique, seule la valeur de 25,0 kN/m³ est admise. 

Q.5. LA RÉSISTANCE MÉCANIQUE ET LA RÉSISTANCE AU FEU DES ÉLÉMENTS ARMÉS 

Pour les éléments armés, il est tenu compte de l’aspect suivant : 

⎯ le sectionnement des armatures longitudinales n'est pas autorisé. Cela implique que toutes les barres 
longitudinales d'un même niveau d'armature ont la même longueur et qu'il y a lieu de prendre en compte 
une même valeur de la distance entre l’extrémité de l’armature longitudinale et le bord inférieur 

transversal de l’élément. 

Q.6. RECLASSEMENT DES ÉLÉMENTS 

Q.6.1. Principe 

Le fabricant peut déclarer pour en élément une capacité portante intrinsèque inférieure à celle initialement 
prévue, et ce dans deux cas : 

a) En cas d'éléments standards ne présentant pas de défauts (pour des raisons pratiques et/ou 
économiques). Dans ce cas, le code type sur l'étiquette est remplacé par le code type d'un autre élément 
repris dans l’AB, ayant une capacité portante intrinsèque inférieure. Une autre procédure d’identification 
peut être convenue avec PROBETON et enregistrée dans le DTG. 

b) En cas d'éléments présentant des défauts (généralement pour éviter le déclassement). Dans ce cas, on 

parle de reclassement et les dispositions ci-dessous doivent être respectées. 

Q.6.2. Description du reclassement 

Q.6.2.1. Cas applicables 

Le reclassement peut être appliqué entre autres dans les cas suivants : 

⎯ rentrée des fils de précontrainte supérieure à la valeur admise par la norme; 

⎯ enrobage de béton insuffisant (uniquement pour la résistance au feu et les classes d'exposition); 

⎯ dégradation de l'élément au cours du transport (interne); 

Q.6.2.2. Reclassement des éléments standards  

Le fabricant peut procéder : 

a) au recalcul/évaluation de la résistance mécanique et de la résistance au feu de l'élément en tenant 
compte des défauts constatés. On distingue les cas suivants : 

⎯ si l’élément à reclasser dispose une capacité portante intrinsèque supérieure ou au moins égale à 
celle d’un autre élément standard identifié dans l’AB, le code type est barré et complété du code type 
de l'élément conforme de l’AB. 

⎯ si l'élément à reclasser dispose une capacité portante intrinsèque qui permet son intégration dans la 

construction comme prévu initialement, le code type est complété d'une astérisque ou tout autre 
symbole précisé dans le DTG. 

Si la valeur de la rentrée du fil/toron de précontrainte est supérieure au critère de la norme, on ne 
considère pas le fil/toron en question dans le recalcul de la résistance mécanique de l’élément. 
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b) à la suppression par sciage de la partie présentant des défauts et recalcul/évaluation de la partie 
conforme. On distingue les cas suivants : 

⎯ L'élément a au moins la capacité portante intrinsèque de l'élément original. Dans ce cas, le code type 
est maintenu mais seule la longueur de l'élément est adaptée. 

⎯ La capacité portante intrinsèque de l'élément est supérieure ou au moins égale à celle d’un autre 
élément standard identifié dans l’AB. Dans ce cas, le code type est barré et complété du code type 

de l'élément conforme de l’AB et la longueur est adaptée. 

Cette procédure ne peut s’appliquer pour le sciage des parties afin de masquer la rentrée trop élevée des 
fils et des torons. 

Q.6.2.3. Reclassement des éléments non standard  

Le fabricant peut procéder à l’identification de la capacité portante intrinsèque de l’élément à reclasser en 
utilisant la procédure et la méthodique de calcul habituels. 

Q.6.2.4. Mesures 

Le fabricant qui souhaite utiliser cette procédure doit : 

⎯ inclure une procédure de reclassement dans le système ACI; 

⎯ enregistrer chaque reclassement; 

⎯ archiver chaque justification d'un reclassement par calcul. 


