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ABREVIATIONS, SIGNES ET SYMBOLES UTILISES 

Abréviations – Généralités  

ACI autocontrôle industriel 
DTG Dossier Technique Général 
EN norme européenne 
FD documentation d'usine 
FPC contrôle de la production en usine 
NBN norme belge ou Bureau de la normalisation 
Norme G dénomination collective de la NBN EN 13369 + NBN B 21-600  

NR Note Réglementaire BENOR  
PD documentation produit 
PTV Prescriptions Techniques  
RAG Règlement d'application Général BENOR  
RCP Règlement de certification de produits BENOR  

Abréviations complémentaires utilisées dans les tableaux 

B type de béton 
D journée de production 
E unité de production/élément  
F fabricat 
GF Groupe de fabricats 
K trimestre 
M mois 

P produit 
PR procédé de fabrication 

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 
Dispositions générales pour les produits préfabriqués en béton – Complément national à la NBN EN 
13369 

NBN B 21-607 
Produits préfabriqués en béton – Caillebotis pour bétail – Complément national à la NBN EN 12737 

NBN EN 12737 
Produits préfabriqués en béton – Caillebotis pour bétail  

NBN EN 13369  
Règles communes pour les produits préfabriqués en béton  

Prescriptions techniques 

PTV 21-620:2015 
Produits préfabriqués en béton du secteur agricole 



RA 21-620 – Edition 1 – 2015 4/11 

AVANT-PROPOS 

Le présent Règlement d'application a trait à la marque BENOR volontaire pour les produits préfabriqués 
en béton armé du secteur agricole qui font l'objet de la prescription technique PTV 21-620.  

Pour les éléments de la PTV 21-620 qui font l'objet d’une norme harmonisée produit européenne, le 
marquage CE légal s'applique sur base du système d’évaluation et de vérification de la constance des 
performances 2+. Les produits qui appartiennent uniquement au domaine d'application de la PTV 21-620 
ne tombent donc pas sous le marquage CE. 

Le présent RA, complété du RAG 21-600, couvre entièrement les tâches en matière d'essais de type et de 
FPC – dont l'ensemble est appelé ACI dans le jargon BENOR.  

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

Le présent RA donne les dispositions complémentaires et dérogatoires au RAG 21-600 en vue de 
l'utilisation et du contrôle de la marque BENOR pour les produits préfabriqués en béton armé du secteur 
agricole qui font l'objet de la prescription technique PTV 21-620. Cette PTV 21-620 constitue avec les 
spécifications des NBN EN 13369 et NBN B 21-600 qui s'appliquent par référence dans les normes 
produits pour les éléments de la PTV 21-620 qui font l'objet d’une norme produit européenne, 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 13369 et NBN B 21-600 sont appelées ensemble, en abrégé, "norme G" 
('G' signifie 'norme générale').  

NOTE 2 Dans le présent RA, les différents produits relevant de la PTV 21-620 sont appelés en abrégé 'éléments'. 

2 DEFINITION COMPLEMENTAIRE (RÉF. RAG 21-600, 2) 

Groupe de fabricats  
Ensemble des fabricats ayant des caractéristiques communes, qui est pertinent dans le cadre du contrôle 
et qui correspond à au moins un type d’élément. 

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

Les OI désignés par PROBETON pour réaliser les missions de contrôle technique conformément au RCP, 
au RAG 21-600 et au présent RA sont ceux mentionnés dans le RAG 21-600, 3 à l'exception de COPRO 
a.s.b.l.  

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

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

Les essais, examens, contrôles et calculs de type modifiés relatifs au produit fini sont indiqués à l'Annexe 
E. 

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

Les contrôles modifiés par rapport aux schémas de contrôle de référence relatifs à la production et au 
produit fini sont indiqués à l'Annexe A. 

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

Le numéro de produit "600" est remplacé par le numéro "620". 

Les identifications complémentaires suivantes s’appliquent sur chaque élément ou sur tout document de 
livraison :  

 le type d’élément (PTV 21-620, 1) indiqué à l’aide d’un des codes suivants : 

 A = caillebotis pour bétails ; 
 B = caillebotis de ventilation ; 
 C = prédalle pour étable ; 
 D = dalle pour recouvrement des fosses ; 
 E = dalle logette ; 
 F = dalle de revêtement ; 
 G = poutre de support ; 
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 H = élément de murs silo et/ou mur fosse ; 
 I = élément de mur en bout de logette ; 
 J = élément pour canal d’eau et de lisier ; 
 K = poteau. 

 La famille de produit à laquelle l’élément appartient (voir 6.1) dont les codes sont les suivants : 

 N = élément circulable et non carrossable; 
 R = élément carrossable ; 
 S = élément de paroi et/ou de soutènement. 

L'identification (à l’aide de la combinaison de deux codes ci-dessus, séparés par une virgule, et 
mentionnés immédiatement après le logo BENOR) sur le produit ou sur les documents de livraison 
permet de fixer le type d'élément et la famille de produit à laquelle il appartient.  

NOTE Le type d’élément K (poteau) appartient toujours à la famille de produit N (élément circulable et non 
carrossable). 

6 LICENCE (RÉF. RAG 21-600, 11) 

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

On distingue les familles de produits suivantes en fonction de la nature des charges agissantes (type 
d'élément):  

 éléments circulables et non carrossables ; 

 éléments carrossables ; 

 éléments de parois et soutènement. 

6.2 Certification des caractéristiques d'utilisation (réf. RAG 21-600, 11.1.2) 

6.2.1 Résistance mécanique 

La certification de la résistance mécanique sous la marque BENOR est obligatoire pour tous les éléments 
que le fabricant déclare ou non une classe de charge.  

La détermination de la résistance mécanique certifiée a lieu par calcul, par des essais ou par calcul 
assisté par des essais conformément aux prescriptions applicables de la PTV 21-620, 4.3.3. 

6.2.2 Résistance au feu 

La certification de la résistance au feu sous la marque BENOR n'est pas obligatoire sauf si le fabricant 
déclare une classe de résistance au feu. 

NOTE Au moment de la publication du présent RA, il n'y a pas de réglementation en Belgique concernant la 
résistance au feu des matériaux dans les stabulations. Tant qu'une telle réglementation est inexistante, la 
déclaration d'une classe de résistance au feu sous la méthode 2 n'est pas requise. 

La détermination de la résistance au feu certifiée s'effectue par calcul ou par des essais conformément 
aux prescriptions applicables de la PTV 21-620, 4.3.4. 
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ANNEXE A 

(REF. RAG 21-600, ANNEXE A) 

 

SCHÉMAS DE CONTRÔLE DE RÉFÉRENCE POUR LE CONTROLE DE LA 

PRODUCTION EN USINE (VOIR 3.2) 

Les schémas de contrôle de référence du RAG 21-600, Annexe A sont adaptés comme suit pour tenir 
compte des dispositions de la PTV 21-620: 
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Tableau A.1 - Contrôle des équipements 

 A.1.1 

 Les contrôles nos 90, 100, 110 et 120 sont supprimés ; 

 A.1.2 

 Les contrôles nos 140 et 150 sont supprimés. 

Tableau A.3 - Contrôle du processus de production 

 A.3.1 

 les contrôles nos 10, 40 et 80 tiennent compte de la PTV 21-620, 4.3.5.1; 
 le contrôle n° 120 est remplacé par le suivant: 

 A.3.2-b 

 les contrôles nos 10 à 80 sont supprimés: 

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

A.3.1 - Caractéristiques du béton 

120 norme G, 
D.3.1.8 

Béton durci résistance à la compression potentielle - PTV 21-620, 4.2.2 

- DTG ou PD 

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

- RAG 21-600, C.3.1.8.3 

RAG 21-600, C.3.1.8.1 
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Tableau A.4 - Contrôle du produit fini 

 A.4.1 

 les contrôles sont remplacés par les contrôles suivants: 

A.4.1 - Caractéristiques du produit 

N° Objet Exigence(s) Méthode Fréquence 

10 Caractéristiques géométriques - PTV 21-620, 4.3.1.1  

- PD (dimensions visées) (2) 

- PTV 21-620, 5.2 

- RAG 21-600, C.4.1 

- FD (3) 

- 1E/GF/ligne de production/D 

- ≥ 1 E/100 E (1) 

20 Caractéristiques de surface - PTV 21-620, 4.3.2 

- RAG 21-600, C.4.2.1  

- norme G, 5.2 

- RAG 21-600, C.4.2.4 (uniquement largeur des fissures) 

- FD (3) 

- 1 E/GF/ligne de production/D 

- ≥ 1 E/100 E (1) 

30 Absorption d'eau  (4) - PTV 21-620, 4.3.5.1.2 - PTV 21-620, 5.1.2 (2 éprouvettes prélevées par élément) - 1 E/B/PR/K (5) 

40 Enrobage de béton sur les armatures 
(faces longitudinales)   (8) 

- PTV 21-620, 4.3.5.2  

- classe d’exposition (ou d’environnement) déclarée 

- avec détecteur d'armature (au moins 5 mesures réparties 

sur l'élément) 

- 1 E/GF/5D 

50 - destructive ou dans des éprouvettes prélevées (toutes les 

armatures dans 1 section transversale, en alternance au 

milieu et à proximité d'une extrémité) 

- 1 E/GF/M  (5)(6) 

60 Enrobage de béton sur les armatures 
(extrémités)   (7) 

- PTV 21-620, 4.3.5.2 

- classe d’exposition (ou d’environnement) déclarée 

- destructive ou sur des éprouvettes prélevées (toutes les 

armatures à 1 extrémité) 

- 1 E/GF/K (5)(7) 

Références au Tableau A.4 

(1) - certains fabricats peuvent être regroupés en groupes de fabricats pour le contrôle des caractéristiques géométriques et de surface. Dans ce cas, ces groupes sont mentionnés dans le DTG et les 

contrôles répartis judicieusement sur tous les fabricats.  

(2) - les dimensions visées indiquées dans le PD tiennent compte des exigences de la PTV 21-620, 4.3.1.1 

(3) - pour précision de la méthode de mesure (uniquement le cas échéant) 

(4) - ce contrôle est complété du contrôle n° 180 du RAG 21-600, A.3.1 sur des cubes moulés moyennant l'exécution d'un examen de corrélation initial et périodique (voir RAG 21-600, C.3.1.10.1) 

(5) - pour les contrôles nos 30, 50 et 60 les mêmes éléments peuvent être utilisés le plus possible 

(6) - la fréquence peut être diminuée à 1 E/GF/K si l'enrobage de béton est assuré par des mesures de production technique fiables 

(7) - le contrôle est supprimé si l'enrobage de béton est assuré par des mesures de production technique fiables 

(8) –le contrôle de l’enrobage de béton sur les armatures a lieu soit à l’aide d’un détecteur d’armature ou suivant la méthode destructive
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ANNEXE E 

 

(REF. 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.1 - Aperçu des essais, examens et contrôles de type relatifs à la production 

L'essai de type n° 90 relatif à l'absorption d'eau est supprimé. 
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Tableau E.2 - Aperçu des essais ou calculs de type relatifs au produit fini 

Le tableau est remplacé par le suivant: 

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

Méthode (1) 

Plan d'échantillonnage 

en cas d'essais 
Essai Calcul 

10 Caractéristiques géométriques - PTV 21-620 

- PD (dimensions visées) (2) 

- PTV 21-620, 5.2 

- RAG 21-600, C.4.1 

- FD (3) 

 - 3 E/F 

20 Caractéristiques de surface - PTV 21-620, 4.3.2 

- RAG 21-600, C.4.2.1  

- norme G, 5.2 

- RAG 21-600, C.4.2.4 (uniquement largeur 

des fissures) 

- FD (3) 

 - 3 E/F 

30 Absorption d'eau - PTV 21-620, 4.3.5.1.2 - PTV 21-620, 5.1.2 (2 éprouvettes prélevées 

par élément) 

 - 3 E/B/PR 

40 Résistance mécanique - PTV 21-620, 4.3.3.1 

- PD (4) 

- PTV 21-620, 4.3.3.3 

- FD (5) 

- PTV 21-620, 4.3.3.2 

- norme G, 4.3.3.2 et 4.3.3.3 

- NBN EN 1992-1-1+ANB 

calcul assisté par des essais 
- n1 E/F représentatif pour un GF (6) 
uniquement essai 
- n2 E/F  (7) 

50 Résistance au feu - PTV 21-620, 4.3.4 

- PD (4) 

- voir RAG 21-600, Tableau E.2 sous le n° 40 - voir RAG 21-600, tableau E.2 

sous le n° 40 

- n3 E/F (7) 

60 Enrobage de béton sur les 
armatures (faces longitudinales)  

- PTV 21-620, 4.3.5.2 - destructive ou sur des éprouvettes prélevées 

(toutes les armatures dans 1 section 

transversale) 

 - 1 E/F  

70 Enrobage de béton sur les 
armatures (extrémités)   

- PTV 21-620, 4.3.5.2 - destructive ou sur des éprouvettes prélevées 

(toutes les armatures à 1 extrémité) 

 - 1 E/F  

Références au Tableau E.2 

(1) - la référence au DTG pour l'essai de type en question implique que le DTG comporte les données nécessaires approuvées par PROBETON 

- la référence au FD/PD pour l'essai de type en question implique que le FD/PD comporte les dispositions ou données nécessaires 

(2) - les dimensions visées indiquées dans le PD tiennent compte de la PTV 21-620, Tableau 2 

(3) - pour précision de la méthode de mesure (uniquement le cas échéant) 

(4) - pour les classes de performances déclarées par le fabricant 

(5) - pour précision de la procédure pour la conception par des essais 

(6) - les GF et les F représentatifs par GF sont identifiées dans le DTG 

(7) - le nombre (n1, n2 ou n3) par F est identifié dans le DTG 

 


