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ABREVIATIONS, SIGNES ET SYMBOLES UTILISES

Abréviations – Généralités

AB Annexe BENOR
ACI autocontrôle industriel
AQL Niveau d'acceptation de la qualité (= Acceptance Quality Level)
DT(G) Dossier Technique (Général)
EN norme européenne
FD documentation d'usine
FPC contrôle de production en usine
hEN norme européenne harmonisée
IRM Institut Royal de Météorologie
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 15037-1 + NBN B 21-616
NR Note Réglementaire BENOR
NTN Note Technique
PD documentation produit
pr préfixe utilisé dans la dénomination d'un document pour indiquer que celui-ci a encore le statut

de projet (p. ex. prNBN EN)
PTV Prescriptions Techniques
RAG Règlement d'application Général BENOR
RCP Règlement de certification de produits BENOR
RFI Règlement Financier BENOR
RG Règlement Général BENOR

Abréviations complémentaires utilisées dans les tableaux

B type de béton
BF famille de béton
D journée de production
E unité de produit/élément
F fabricat
FF famille de fabricats
K trimestre
M mois
ME équipement de malaxage et de dosage
P produit
PF famille de produits
PR procédé de fabrication
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.

* 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 21-616:2012
Produits préfabriqués en béton – Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous – Partie 1: Poutrelles
– Complément national à la NBN EN 15037-1

NBN EN 15037-1:2008
Produits préfabriqués en béton – Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous – Partie 1: Poutrelles

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 systèmes de planchers
à poutrelles et entrevous – Partie 1: Poutrelles préfabriquées qui font l'objet de la norme européenne
enregistrée NBN EN 15037-1 et son complément national NBN B 21-616.

Pour les systèmes de planchers à poutrelles et entrevous – Partie 1: Poutrelles qui font l'objet de la
NBN EN 15037-1, 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
15037-1, 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 systèmes de planchers à poutrelles et entrevous
– Partie 1: Poutrelles préfabriquées qui font l'objet de la norme produit européenne enregistrée NBN EN
15037-1 et son complément national NBN B 21-616. 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 poutrelles en question.

NOTE Dans le présent RA, les poutrelles sont appelées en abrégé '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
B.

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 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 aux schémas de contrôle de référence pour le contrôle de 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 "616".

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 éléments sont divisés en familles de produits en fonction du type d'armatures: poutrelles armées et
poutrelles précontraintes.

NOTE Chaque famille de produits du § 5.1 peut être divisée comme suit en des familles de fabricats distinctes:
- Les poutrelles autoportantes
- Les poutrelles non autoportantes
- Les poutrelles non autoportantes sans raidisseur à treillis et sans âme
- Les poutrelles en T renversé
- Les poutrelles en I
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- Les poutrelles à treillis
- Les poutrelles à coques en terre cuite
- Les poutrelles avec armature en boucles.

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

La certification de la résistance mécanique et de la résistance au feu est obligatoire si le fabricant déclare
ces caractéristiques d'utilisation sous la méthode 2 de la déclaration de conformité CE conformément à
l'Annexe ZA, ZA.3 de la NBN EN 15037-1.

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)

Schémas de contrôle de référence pour le contrôle de 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.

Tableau A.2 - Contrôle des matériaux

 A.2.1-a: le contrôle n° 10 s'applique également aux armatures de couture préfabriquées autres que les raidisseurs à treillis
 A.2.1-b: les contrôles n° 10 et 20 s'appliquent également aux armatures de couture préfabriquées autres que les raidisseurs à treillis
 A.2.1-d: les contrôles n° 20 et 40 sont remplacés par les suivants et le contrôle n° 21 est ajouté:

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

A.2.1 Caractéristiques

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

20 norme G,
D.2.2-16

Raidisseurs à treillis (22) caractéristiques - norme P, 4.1.3.2 - PTV 305
- NBN A 24-304 (résistance à l'effort tranchant des

soudures)

- DT(G)

21 norme G,
D.2.2-16

Armatures de couture préfabriques
(exc. raidisseurs à treillis) (22)

caractéristiques - norme P, 4.1.3.3 - DT(G) - DT(G)

40 norme G,
D.2.2-16

Aciers de précontrainte caractéristiques - norme P, 4.1.4
- 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
(3) : - la référence au DT(G) ou à la partie concernée des contrôles implique que les dispositions nécessaires approuvées par PROBETON figurent dans le DT(G)

- la référence au FD/PD pour la partie concernée des contrôles implique que les dispositions ou données nécessaires figurent dans le FD/PD
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(22) : - la nature du matériau à contrôler requiert que certains contrôles soient réalisés par le fabricant, le cas échéant, que le contrôle externe pour ces aspects du contrôle soient étendus au fournisseur et
qu'une convention existe à ce sujet entre le fabricant et le fournisseur concerné

Tableau A.3 - Contrôle du processus de production

 A.3.1 : le contrôle n° 130 est remplacé par le suivant:
 A.3.2-a : les contrôles n° 10 et 20 sont remplacés par les suivants et le contrôle n° 70 est ajouté:
 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 et 91 sont ajoutés:

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

A.3.1 Caractéristiques du béton

130 norme G,
D.3.1-9

norme P,
A.1-1

Béton durci résistance à la compression
structurale (10)

- norme P, 4.2.2.2 et 4.2.3.2.3
- 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 et livraison:
- 3 éprouvettes/B/banc/D (10)(35)

autres critères:
- 1 éprouvette/B/critère/D (10)

A.3.2 Armatures

a. Armatures ordinaires et façonnage

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

Armatures ordinaires (y
compris raidisseurs à
treillis et autres
armatures de couture
préfabriquées)

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

- norme P, 4.2.3.1 et 4.3.1.2.3(37)
- FD/PD (16)

- visuelle - 1 armature/150 m E/FF (17)(38)

20 norme G,
D.3.2-2

- mesure conformément:
- norme P, 5.2.1
- FD

1 fois/3 contrôles visuels (voir n° 10)
- ≥ 1 armature/FF/ D (17)(38)
- ≤ 3 armatures/FF/ D (17)(38)

70 Raidisseurs à treillis
assemblés

résistance de l'assemblage - norme P, 4.1.3.2 - essai suivant DT(G) - première utilisation
- en cas de modification du procédé d'assemblage

b. Armatures de précontrainte et précontrainte

10 norme G,
D.3.2-1
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, 4.1.4 et 4.2.3.2 (37)
- FD/PD (16)

- visuelle - ≥ 1 armature /D (17)

20 norme G,
D.3.2-2

- - mesure conformément:
- norme P, 5.2.1
- FD

1 fois/3 contrôles visuels (voir n° 10) (17)
- ≥ 1 banc ou moule/D (17)
- ≤ 3 bancs ou moules/D (17)

60 norme P,
A.1-2

Force de précontrainte valeur - norme P, 4.2.3.2.1, 4.2.3.2.2 et
4.2.3.2.5

- PD

- norme P, 5.4.1
- RAG 21-600, C.3.2.2.2
- FD

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
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Tableau A.3 - Contrôle du processus de production (suite)

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

70 norme P,
A.2-1

Rentrée initiale unités de
précontrainte

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

80 valeur de la rentrée - - norme P, 5.4.2
- RAG 21-600, C.3.2.2.3
- méthode suivant DT(G)

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, 4.3.2 - norme P, 5.2.3 - première utilisation
- DT(G)
-  1 fois/Y

91 norme P,
A.2-4

Traitement de la surface
supérieure rugueuse ou avec
indentations

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

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 DT(G) implique que les dispositions ou données nécessaires approuvées par PROBETON figurent dans le DT(G)

- 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.3.1.8.3
(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 DT(G) mentionne des contrôles équivalents, destructifs ou non, sur le produit fini et/ou des
mesures sont prises au niveau de la technique de production de façon à garantir en permanence la conformité des parties en question de cet aspect

(16) : - la disposition des armatures indiquée dans le PD est conforme à la NBN EN 1992-1-1+ANB sauf disposition contraire dans la norme P
- l'enrobage de béton de calcul des armatures indiqué dans le PD est conforme à la norme A, 4.3.7.4 et Annexe A (résistance à la corrosion des aciers) et à la NBN EN 1992-1-2+ANB (résistance au

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

tableau C.1
(35): - le banc sert uniquement de paramètre de fréquence si un traitement thermique y est appliqué
(37): - 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 DT(G)
(38) : - FF = ensemble de fabricats au sein de la PF avec la même disposition réciproque des armatures longitudinales et de liaison (voir les cas indiqués dans la NOTE du § 5.1)
(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 détension graduelle de l’armature ou en cas de précontrainte graduelle de l’élément, la fréquence peut être réduite de moitié
(44) : - une plaquette-témoin est fabriquée par technique d'application du traitement des faces 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, 32 et 33 sont ajoutés et le contrôle 40 est supprimé:

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

A.4.1 Caractéristiques du produit

10 norme P,
Tableau A.2-2

Caractéristiques géométriques (dimensions, profilage
et rectitude des bords longitudinaux, gauchissement
des bords d'extrémité, longueur des armatures
dépassantes) (15)

- norme P, 4.3.1 (16)(17)
- PD (4)

- norme P, 5.2.1 et 5.2.2
- RAG 21-600, C.4.1
- FD (5)

- 1 E/300 m/PF/D (6)(18)
- ≥ 1 E/PF/D (6)(18)
- ≤ 3 E/PF/D (6)(18)

20 norme P,
Tableau A.2-4

Caractéristiques de surface (face inférieure et bords) - norme P, 4.3.2
- RAG 21-600, C.4.2.1 à C.4.2.3
- PD (7)

- visuelle - voir contrôle n° 10

30 - norme P, 5.2
- RAG 21-600, C.4.2.4
- FD (5)

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

31 - Face supérieure rugueuse ou avec indentations, et
côtés

- norme P, 4.3.2.2 - norme P, 5.2.3 (visuelle) (19) - voir contrôle n° 10

32 - Face supérieure avec indentations, et côtés - norme P, 4.3.2.2 - norme P, 5.2.3 (mesure) - en cas de doute sur base du contrôle n° 31

33 Norme P,
Tableau A.2.3

Faces d’about (extrémités d’éléments) - Absence de fissures de fendage - visuelle - Chaque face d’about

40 norme G,
D.4.1-2

Norme P:
Tableau A.2-5

Résistance mécanique (essai) - norme P, 4.3.3 - norme P, 4.3.3.3 et Annexe H - 1 fois/ M (24)

60a norme G,
D.4.1-2

Enrobage de béton sur les armatures (20) - norme P, 4.3.1.2.3 (17)
- PD (10)

- mesure sur les faces d'about (22) - voir contrôle n° 10 (6)(23)

60b - avec détecteur d'armature ou
destructif

- DT(G) (6)(23)

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 DT(G) pour la partie concernée des contrôles implique que le DT(G) comporte les données nécessaires et que celles-ci soient approuvées par PROBETON

- 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 (caractéristiques dimensions), 4.3.1.2 et 4.3.1.3
(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 (17) 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) et de la NBN EN 1992-1-2+ANB (résistance au

feu)
(15) : - la planéité de la face inférieure coffrée est vérifiée par le contrôle n° 20a sous A.3.3 (voir norme P, 5.2.4)
(16) : - uniquement exigences pertinentes en tenant compte de l'objet du contrôle
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(17) : - 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 DT(G)

(18) : - fabricat alternant (F) par PF
(19) : - par technique d'application des surfaces intérieures rugueuses, une plaquette-témoin est fabriquée est conservée en usine

- en cas de doute, la surface rugueuse est comparée à celle de la plaquette-témoin correspondante
(20) : - les autres caractéristiques de durabilité conformément à la norme G, 4.3.7 sont généralement vérifiées par des contrôles pertinents des matériaux (voir Tableau A.2) et de la production (voir

Tableau A.3) et par calcul (maîtrise de la fissuration)
(22) : - uniquement en cas de E précontraints ou de E armés avec armatures dépassantes non relevées
(23) : - 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 et b sont suffisamment fiables
(24) : - il s’agit des essais à réaliser dans le cadre du FPC sur une poutrelle de chaque hauteur, à chaque fois une poutrelle avec un type d’armature différent
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ANNEXE B
(réf. RAG 21-600, Annexe E)

Essais, examens, contrôles et calculs de type (voir 3.1)

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

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

 Les essais de type n° 90 à 110 relatifs à l'absorption d'eau s'appliquent également à l'absorption d'eau de la surface de béton, le cas échéant.

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° 10, 20, 30 et 80 sont remplacés par les suivants:
 Les calculs de type 40a, 50a 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 (dimensions,
profilage et rectitude des bords longitudinaux,
gauchissement des bords d'extrémité, longueur
des armatures saillantes) (10)

- norme P, 4.3.1 (11)(12)
- PD(2)

- norme P, 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.3
- RAG 21-600, C.4.1
- FD (3)

-

20 Caractéristiques de surface - norme P, 4.3.2
- RAG 21-600, C.4.2.1 à C.4.2.3
- PD (4)

- norme G, 5.2
- RAG 21-600, C.4.2.4
- FD (3)

-

21 Surface supérieure rugueuse de la plaquette-
témoin, et côtés

- norme P, 4.3.2.2 - contrôle visuel de la rugosité visée
conformément à la NBN EN 1992-1-1, 6.2.5

-

22 Surface supérieure avec indentations, et côtés - norme P, 4.3.2.2 - 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
- DT(G) (3)

- norme G, 4.3.3 (exc. 4.3.3.4) et 4.3.7.4
- norme P, 4.3.3.6 et 4.3.3.7
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Tableau E.2 - Aperçu des essais ou calculs de type relatifs au produit fini (suite)

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

Essai Calcul

30b Résistance à la flexion et au cisaillement (essais
pour déterminer les portées de mise en œuvre)

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

40a Résistance au feu (ajout) - norme G, 4.3.4
- PD (4)

- - norme P, 4.3.4

50a Caractéristiques acoustiques (ajout) - norme G, 4.3.5
- PD (4)

- - norme P, 4.3.5

60a Caractéristiques thermiques (ajout) - norme G, 4.3.6
- PD (4)

- - norme P, 4.3.6

80 Enrobage de béton des armatures - norme G, tableau 4 (12)
- PD (5)

- sur les faces d’abouts, avec détecteur
d'armature ou destructif (au moins 5
mesures/E essayé)

-

Références Tableau E.2

(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

(2) : - les dimensions de calcul indiquées dans le PD tiennent compte des exigences de la norme P, 4.3.1 (dimensions caractéristiques), 4.3.1.2 et 4.3.1.3
(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° 21 sous A.3.3 (voir norme P, 5.2.4)
(11) : - uniquement les exigences et méthodes pertinentes en tenant compte de l'objet du contrôle
(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 DT(G)
(13) : - comme alternative facultative pour le calcul de type des portées lors du montage (situation temporaire)


