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S O M M A I R E

La numérotation des paragraphes et des annexes du présent RA n'est pas tout à fait identique à
celle du RAG 21-600. Les paragraphes et les annexes du RAG 21-600 auxquels les dispositions
dérogatoires et/ou complémentaires du présent RA ont trait sont toutefois indiqués à côté des titres
des paragraphes et des annexes du présent RA.
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ANNEXE A – Schémas de contrôle de référence pour le contrôle de production en usine

ANNEXE B – Essais et calculs de type
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Abréviations et symboles utilisés:

Les abréviations suivantes complémentaires aux abréviations et symboles du RAG 21-600
s'appliquent:

Abréviations - Généralités

Norme P dénomination collective de NBN EN 14991 + NBN B 21-609 (voir 1, NOTE 1)

Abréviations complémentaires utilisées dans les tableaux

FF famille de fabricats
PF famille de produits

* * *

Documents à consulter:

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

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

* Règlements BENOR:

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

* Normes

NBN B 21-600:2009
Dispositions générales pour les produits préfabriqués en béton – Complément national à la NBN
EN 13369

NBN B 21-609:2010
Produits préfabriqués en béton – Eléments de fondation – Complément national à la NBN EN
14991

NBN EN 14991:2007
Produits préfabriqués en béton – Eléments de fondation

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

Le présent Règlement d'application a trait à la marque BENOR volontaire pour les éléments de
fondation préfabriqués en béton armé qui font l'objet de la norme européenne enregistrée
NBN EN 14991 et son complément national NBN B 21-609.

Pour les éléments de fondation qui font l'objet de la NBN EN 14991, le marquage CE légal
s'applique sur base du système d'attestation CE 2+.

Le présent RA, complété du RAG 21-600, couvre entièrement les tâches en matière d'essais de
type et de FPC – dont l'ensemble est appelé ACI dans le jargon BENOR – imposées au fabricant
par la NBN EN 14991: 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.



RA 21-609 – Edition 1 - 2009 4/8

1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION (réf. RAG 21-600: Art. 1)

Le présent RA produit donne les dispositions complémentaires et dérogatoires au RAG 21-600 en
vue de l'utilisation et du contrôle de la marque BENOR pour les éléments de fondation préfabriqués
en béton armé qui font l'objet de la norme produit européenne enregistrée NBN EN 14991 et son
complément national NBN B 21-609. 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 est intégralement d'application, à l'exception des dispositions qui seraient contraires
au présent RA ou qui ne seraient pas pertinentes pour les éléments en question.

NOTE 1: Dans le présent RA, les NBN EN 14991 et NBN B 21-609 sont appelées ensemble, en abrégé, "norme
P" ('P' signifie 'norme produit'). Les références sous cette forme réfèrent donc le cas échéant aux

deux normes (pour l'abréviation 'norme G': voir NBN EN 13369 + NBN B 21-600).

NOTE 2: Dans le présent RA, les éléments de fondation sont appelés en abrégé 'éléments'.

2 ORGANISMES D'INSPECTION (réf. RAG 21-600: Art. 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: Art. 3 à l'exception
de COPRO a.s.b.l.

3 AUTOCONROLE INDUSTRIEL (réf. RAG 21-600: Art. 5)

3.1 Essais et calculs de type (réf. RAG 21-600: 5.1 et Annexe E)

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

3.2 Documentation d'usine

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 l'OI et fixées dans le DT(G).

3.3 Schémas de contrôle (réf. RAG 21-600: 5.2.2 et Annexe A)

Les contrôles modifiés relatifs au produit fini 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 "609".

L'identification sur le produit ou sur les documents de livraison permet de fixer le type d'élément
(voir 5.1) directement ou par référence.

5 LICENCE (réf. RAG 21-600: Art. 11)

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

Les éléments de fondation sont divisés en familles de produits en fonction du type d'élément
auquel ils correspondent conformément à la norme P: Annexe B.
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5.2 Certification des caractéristiques d'utilisation (réf. RAG 21-600: 11.1.2)

La certification de la résistance mécanique est obligatoire si le fabricant déclare les performances
de cette caractéristique d'utilisation sous la méthode 2 de la déclaration de conformité CE
conformément à l'Annexe ZA: ZA.3 de la NBN EN 14991.

La détermination de la résistance mécanique par calcul et assistée ou non par des essais est
conforme aux prescriptions applicables de la norme P: 4.3.3.
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ANNEXE A
(réf. RAG 21-600: Annexe A)

SCHEMAS DE CONTROLE DE REFERENCE POUR LE CONTROLE DE PRODUCTION EN USINE (voir 3.3)

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

NOTE 1: La numérotation des contrôles est la suivante:
- lors du remplacement (suite à l'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

Tableau A.4 – Contrôle du produit fini

A.4.1 : les contrôles n° 10 et 20 sont remplacés par les contrôles suivants, le contrôle 21 est ajouté et le contrôle 40 est supprimé:

A.4.1 Caractéristiques du produit

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

10a Norme P,
Tableau
A.1-2a

Dimensions critiques (15) - norme P: 4.3.1.1 (16)
- PD (4)

- norme P: 5.2
- RAG 21-600: C.4.1
- FD (5)

1E/PF/D (6)(17)(18)

10b - Autres caractéristiques géométriques - norme P: 4.3.1.1
- PD (4)

- norme P: 5.2
- RAG 21-600: C.4.1
- FD (5)

1E/PF/5D (17)(18)
≥ 1 E/D

20 Annexe A-
D.4.1.2

Caractéristiques de surface - norme P: 4.3.2
- RAG 21-600: C.4.2.1 à C.4.2.3 (19)
- PD (7)

Contrôle visuel 1 E/PF/5D (18)
≥ 1 E/D

21 norme P,
Tableau
A.1-2b

Surface intérieure des encuvements
rendue rugueuse

conformité au modèle de rugosité Contrôle visuel 1 E/procédé de traitement/D

40 norme G,
D.4.1.2

Résistance mécanique (essais) supprimé
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(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 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 P: 4.3.1.2
(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 de tolérance renforcées de la norme G: tableau C.1, des facteurs de sécurité réduits sont

appliqués
(7) : pour les performances déterminées par le fabricant lui-même

(15) : sont considérés comme critiques:
- semelle: dimensions horizontales et épaisseur
- encuvements: dimensions horizontale et verticale de la section transversale
- colonne: caractéristiques dimensionnelles de la section transversale

(16) : si l'application de facteurs de sécurité réduits est visée, les exigences de tolérances renforcées de la norme G: tableau C.1 s'appliquent pour la section transversale
(17) : si la gamme en matière de géométrie au sein d'une PF est vaste, le fabricant peut décider ou PROBETON imposer d'identifier plusieurs FF au sein de la PF; dans ce cas la fréquence

s'applique par FF et non par PF
(18) : F alternant par PF (ou FF - voir (17))
(19) : les exigences relatives aux faces vues coffrées lisses ne s'appliquent pas
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ANNEXE B
(réf. RAG 21-600: Annexe E)

ESSAIS ET CALCULS DE TYPE (voir 3.1)

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

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 les NOTES 1 et 2 de l'Annexe
A pour la numérotation des contrôles et des notes des tableaux.

Les essais ou calculs de type n° 20 et 30 sont remplacés par les suivants, les essais ou calculs de type 40, 50 et 60 sont supprimés et l'essai de type 21 est
ajouté:

N° Caractéristique(s) Exigence(s)1
Méthode1

Essai Calcul

20 Caractéristiques de surface - Norme P: 4.3.2
- RAG 21-600: C.4.2.1à C.4.2.3 10

- PD 4

- norme G: 5.2
- C.4.2.4
- FD 3

-

21 Surface intérieure des encuvements
rendue rugueuse

conformité au modèle de rugosité Contrôle visuel -

30 Résistance mécanique - norme P: 4.3.3
- PD 4

- norme P: 4.3.3.4
- DT(G) 3

- norme P: 4.3.3.1à 4.3.3.5
- norme G: 4.3.7.4

40 Résistance au feu et réaction au feu supprimé

50 Caractéristiques acoustiques supprimé

60 Caractéristiques thermiques supprimé

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

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

10 les exigences relatives aux faces vues coffrées lisses ne s'appliquent pas


