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S O M M A I R E

NOTE: Afin de faciliter la consultation simultanée du RCP et du présent RAG, la division des articles est
identique. En revanche, la numérotation des paragraphes ne l'est pas. C'est pourquoi les numéros
des paragraphes du RCP auxquels ceux du présent RAG ont trait sont indiqués à côté des titres des
paragraphes du présent RAG.

Abréviations utilisées, signes et symboles

Documents à consulter

Art. 1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Art. 2 DEFINITIONS COMPLEMENTAIRES

Art. 3 ORGANISMES D'INSPECTION (OI)

3.1 Organismes d'inspection désignés

Art. 4 LABORATOIRES DE CONTROLE

Art. 5 AUTOCONTROLE INDUSTRIEL (ACI)

5.1 Essais, calculs, examens et contrôles de type

5.1.1 Essais, examens et contrôles types concernant la production
5.1.2 Essais et calculs types concernant le produit fini

5.2 Contrôle de production en usine (FPC)

5.2.1 Documentation d'usine
5.2.2 Schémas de contrôle

5.2.2.1 Généralités
5.2.2.2 Contrôle des équipements
5.2.2.3 Contrôle des matériaux
5.2.2.4 Contrôle de la production
5.2.2.5 Contrôle du produit fini

5.3 Evaluation des résultats de contrôle

5.4 Mesures en cas de non-conformité

5.5 Dispositions complémentaires

Art. 6 IDENTIFICATION DU PRODUIT ET LOGO BENOR

6.1 Identification du produit

6.1.1 Identification sur le produit
6.1.2 Identification à l'aide des documents de livraison

Art. 7 GESTION DES STOCKS

Art. 8 CONTROLE EXTERNE
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8.1 Visites de contrôle
8.2 Essais de contrôle

Art. 9 DEMANDE DE LICENCE

9.1 Demande formelle

Art. 10 EXAMEN D'ACCES ET PERIODE D'ACCES

10.1 Contrôle externe en période probatoire

Art.11 LICENCE

11.1 Conditions et portée

11.1.1 Généralités
11.1.2 Certification des caractéristiques de fabrication
11.1.3 Certification des caractéristiques d'utilisation

11.2 Certificat

Art.12 PERIODE DE LICENCE

12.1 Livraison du produit fini

Art.13 REGIME FINANCIER

Art.14 RECLAMATIONS

Art.15 SANCTIONS

Art.16 AUDIENCE, APPEL ET RECOURS

Art.17 LITIGES

Art.18 CONFIDENTIALITE

Art.19 REGIME LINGUISTIQUE

ANNEXE A Schémas de contrôle de référence pour le contrôle de production en usine (voir 5.2.2)

ANNEXE B Procédure de conversion pour les fréquences de contrôle

ANNEXE C Dispositions de contrôle et techniques particulières

ANNEXE D Evaluation des résultats de contrôle

ANNEXE E Essais, calculs, examens et contrôles types (voir 5.1)

ANNEXE F Essais de contrôle (voir 8.2)

NOTE: Pour faciliter la consultation, le sommaire des annexes A, C, D et E a été repris au début de celles-ci.
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Abréviations utilisées, signes et symboles

Abréviations - Généralités

AB Annexe BENOR
ACI autocontrôle industriel
AQL Niveau d'acceptation de la qualité (= Acceptance Quality Level)
DP documentation produit
DT(G) Dossier Technique (Général)
DU documentation d'usine
EN norme européenne
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 (voir Art. 1, NOTE)
NR Note Réglementaire BENOR
NTN Note Technique
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 production/élément
F = fabricat
K = trimestre
M = mois
ME = équipement de malaxage et de dosage
P = produit
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

Symboles

Les symboles utilisés sont définis dans la partie concernée du présent RAG ou sont conformes à
ceux du document de référence mentionné.
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Documents à consulter

Si un document de référence est daté et n'a pas le statut de projet, seule l'édition mentionnée
s'applique. Si le document de référence est un projet, daté ou non, la première version 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, qu'ils soient mentionnés ou non dans l'aperçu ci-
dessous et publiés ou non après la publication du présent RAG.

* Règlements BENOR

RG
Règlement Général d'usage et de contrôle de la marque BENOR de conformité aux normes

RFI
Règlement financier BENOR - Système financier des rétributions à PROBETON dans le cadre de la
marque de conformité BENOR dans l'industrie du béton

RCP
Règlement de certification de produits BENOR dans le secteur de l'industrie du béton

* Normes

NBN A 24-301
Produits sidérurgiques - Aciers pour béton armé - Barres, fils et treillis soudés - Généralités et
prescriptions communes

NBN A 24-302
Produits sidérurgiques - Aciers pour béton armé - Barres lisses et barres à nervures - Fils machine
lisses et fils machine à nervures

NBN A 24-303
Produits sidérurgiques - Aciers pour béton armé - Fils écrouis à froid lisses et fils écrouis à froid à
nervures

NBN A 24-304
Produits sidérurgiques - Aciers pour béton armé - Treillis soudés

NBN B 03-102:1976
Actions sur les constructions - Actions directes - Charges permanentes dues au poids propre
(avec erratum)

NBN B 12-108
Ciments - Ciments à haute résistance aux sulfates

NBN B 12-109
Ciments - Ciments à teneur limitée en alcalis

NBN B 15-001:2004
Supplément à la NBN EN 206-1 - Béton - Spécification, performances, production et conformité

prNBN B 21-600:2008
Dispositions générales pour les produits en béton préfabriqué – Complément national à la NBN
EN 13369
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NBN EN 196 (série)
Méthodes d'essais des ciments

NBN EN 197-1
Ciment - Partie 1: Composition, spécifications et critères de conformité de ciments courants

NBN EN 206-1:2001 (y compris NBN EN 206-1/A1:2004 et NBN EN 206-1/A2:2006)
Béton - Partie 1: Spécification, performances, production et conformité

NBN EN 450-1
Cendres volantes pour béton - Partie 1: Définition, spécifications et critères de conformité

NBN EN 932-2
Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats - Partie 2: Méthodes de réduction
d'un échantillon de laboratoire

NBN EN 933-1
Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats - Partie 1: Détermination
de la gravité - Analyse granulométrique par tamisage

NBN EN 933-7
Essais pour déterminer les propriétés géométriques des granulats - Partie 7: Détermination de la
teneur en éléments coquilliers - Pourcentage des coquilles dans les gravillons

NBN EN 934-2
Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 2: Adjuvants pour béton - Définitions, exigences,
conformité, marquage et étiquetage

NBN EN 1008
Eau de gâchage pour bétons - Spécifications d'échantillonnage, d'essais et d'évaluation de
l'aptitude à l'emploi, y compris les eaux des processus de l'industrie du béton, telle que l'eau de
gâchage pour béton

NBN EN 1097-2
Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats - Partie 2:
Méthodes pour la détermination de la résistance à la fragmentation

NBN EN 1097-6
Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats - Partie 6:
Détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d'absorption d'eau

NBN EN 1367-1
Essais de détermination des propriétés thermiques et de l'altérabilité des granulats - Partie 1:
Détermination de la résistance au gel-dégel

NBN EN 1367-2
Essais pour déterminer les propriétés thermiques et l'altérabilité des granulats - Partie 2: Essai au
sulfate de magnésium

NBN EN 1744-1:1998
Essais pour déterminer les propriétés chimiques des granulats - Partie 1: Analyse chimique

NBN EN 1745:2002
Maçonnerie et éléments de maçonnerie - Détermination des valeurs thermiques de calcul

NBN EN 1934:1998
Performance thermique des bâtiments - Détermination de la résistance thermique selon la
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méthode de la boîte chaude avec fluxmètre - Maçonnerie

NBN EN 1991-1-2:2003
Eurocode 1: Actions sur les structures - Partie 1-2: Actions générales - Actions sur les structures
exposées au feu

NBN EN 1992-1-1:2005
Eurocode 2: Calcul des structures en béton - Partie 1-1: Règles générales et règles pour les
bâtiments

prNBN EN 1992-1-1 ANB:2007
Eurocode 2: Calcul des structures en béton - Partie 1-1: Règles générales et règles pour les
bâtiments – Annexe nationale

NBN EN 1992-1-2:2005
Eurocode 2: Calcul des structures en béton - Partie 1-2: Règles générales - Calcul du
comportement au feu

prNBN EN 1992-1-2 ANB:2008
Eurocode 2: Calcul des structures en béton - Partie 1-2: Règles générales - Calcul du
comportement au feu – Annexe nationale

NBN EN 10080
Aciers pour l'armature du béton - Aciers soudables pour béton armé - Généralités

NBN EN 12350-7
Essais sur béton frais - Partie 7: Détermination de la teneur en air - Méthode de la compressibilité

NBN EN 12354-1:2000
Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la
performance des éléments - Partie 1: Isolement acoustique aux bruits aériens entre des locaux

NBN EN 12354-2:2000
Acoustique du bâtiment - Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la
performance des éléments - Partie 2: Isolement acoustique au bruit de choc entre des locaux

NBN EN 12390-2
Essai pour béton durci - Partie 2: Confection et conservation des éprouvettes pour essais de
résistance

NBN EN 12390-3
Essais pour béton durci - Partie 3: Résistance à la compression des éprouvettes

NBN EN 12390-4
Essais pour béton durci - Partie 4: Résistance en compression - Caractéristiques des machines
d'essai

NBN EN 12390-7
Essai pour béton durci - Partie 7: Masse volumique du béton durci

NBN EN 12524:2000
Matériaux et produits pour le bâtiment - Propriétés hygrothermiques - Valeurs utiles tabulées

NBN EN 12620
Granulats pour bétons
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NBN EN 12664:2001
Performance thermique des matériaux et produits pour le bâtiment - Détermination de la
résistance thermique par la méthode de la plaque chaude gardée et la méthode fluxmétrique
- Produits secs et humides de moyenne et basse résistance thermique

NBN EN 12878
Pigments de coloration des matériaux de construction à base de ciment et/ou de chaux -
Spécifications et méthodes d'essai

NBN EN 13055-1
Granulats légers - Partie 1: Granulats légers pour bétons et mortiers

NBN EN 13369:2004, NBN EN 13369/A1:2006, NBN EN 13369/AC:2006 et NBN EN 13369/AC:2007
Règles communes pour les produits préfabriqués en béton

NBN EN 13501-1:2007
Classification des produits et éléments de construction - Partie 1: Classement à partir des
données d'essais de réaction au feu

NBN EN 13501-2:2004
Classification des produits et éléments de construction - Partie 2: Classement à partir des
données d'essais de résistance au feu des produits utilisés dans les systèmes de ventilation

NBN EN 14651
Méthode d'essai du béton de fibres métalliques - Mesurage de la résistance à la traction par
flexion (limite de proportionnalité (LOP), résistance résiduelle)

NBN EN 14721
Méthode d'essai du béton de fibres métalliques - Mesurage de la teneur en fibres du béton frais
ou durci

NBN EN 15167-1
Laitier granulé de haut-fourneau moulu pour utilisation dans le béton, mortier et coulis - Partie 1:
Définitions, exigences et critères de conformité

NBN ENV 196-4
Méthodes d'essais des ciments - Partie 4: Détermination quantitative des constituants

NBN EN ISO 140-3:1995
Acoustique - Mesurage de l'isolation acoustique des immeubles et des éléments de
construction - Partie 3: Mesurage en laboratoire de l'isolation aux bruits aériens des éléments de
construction (ISO 140-3:1995)

NBN EN ISO 140-6:1998
Acoustique - Mesurage de l'isolation acoustique des immeubles et des éléments de
construction - Partie 6: Mesurage en laboratoire de la transmission des bruits de choc par les
planchers (ISO 140-6:1998)

NBN EN ISO 8990:1996
Isolation thermique - Détermination des propriétés de transmission thermique en régime
stationnaire - Méthodes à la boîte chaude gardée et calibrée (ISO 8990:1994)

NBN EN ISO 6946:1996
Composants et parois de bâtiments - Résistance thermique et coefficient de transmission
thermique - Méthode de calcul (ISO 6946:1996)
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NBN EN ISO 10456:2000
Matériaux et produits pour le bâtiment - Propriétés hygrothermiques - Valeurs utiles tabulées et
procédures pour la détermination des valeurs thermiques déclarées et utiles (ISO 10456:1999)

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 (avec erratum)

NBN ISO 2859-1:1993
Règles d'échantillonnage pour les contrôles par attributs - Partie 1 : Plans d'échantillonnage
pour les contrôles lot par lot, indexés d'après le niveau de qualité acceptable (NQA)

NBN ISO 3951:2005
Règles d'échantillonnage pour les contrôles par mesures - Partie 1: Spécifications pour les plans
d'échantillonnage simples indexés d'après la limite d'acceptation de qualité (LAQ) pour le
contrôle lot par lot pour une caractéristique de qualité unique et une LAQ unique

NBN ISO 7976-1
Tolérances pour le bâtiment - Méthodes de mesure des bâtiments et des produits pour le
bâtiment - Partie 1: Méthodes et instruments (un projet est publié en vue de l’homologation)

NBN ISO 7976-2
Tolérances pour le bâtiment - Méthodes de mesure des bâtiments et des produits pour le
bâtiment - Partie 2: Positions des points de mesure (un projet est publié en vue de
l’homologation)

* Prescriptions Techniques

PTV 302
Aciers pour béton armé - Barres et fils machines à nervures

PTV 303
Aciers pour béton armé - Fils écrouis à froid à nervures

PTV 304
Aciers pour béton armé - Treillis soudés

PTV 305
Aciers pour béton armé - Poutres treillis

PTV 306
Aciers pour béton - Façonnage (dresser, couper, plier, positionner et souder)

PTV 308
Aciers pour béton armé - Armatures assemblées sous forme de panneaux plans

PTV 311
Aciers de précontrainte - Torons

PTV 314
Aciers de précontrainte - Fils tréfilés
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PTV 406
Granulats recyclés - Granulats de débris de béton, de débris mixtes, de débris de maçonnerie
et de débris asphaltiques - Pierres concassées et graves

PTV 411
Codification des granulats

* Notes Réglementaires PROBETON

NR 001
Interprétation statistique de valeurs observées – Tests de probabilité

NR 003
Faconnage des aciers pour béton en usine de préfabrication

NR 010
Détermination de l'âge fictif d'un béton sur base de la maturité pondérée

NR 012
Caractéristiques et contrôle des accessoires de levage incorporés dans les produits en béton
préfabriqués

NR 017
Contrôle, étalonnage et vérification des équipements de fabrication, de mesure et d'essai

NR 022
Certification sous la marque BENOR de la conformité des caractéristiques d'utilisation des
produits en béton déterminée sur base de calculs assistés ou non par des essais (Projet)

* Autres documents

Recommendation RILEM TC 162 - TDF
Test and design methods for steel fibre reinforced concrete – σ-ε-design method - Final
Recommendation

Méthode LPC n° 37 (1993)
Essai de granulats - Détermination des alcalins solubles dans de l'eau de chaux - Laboratoire
Central des Ponts et Chaussées (LCPC) - Paris

Recommandations pour la prévention des désordres dus à l'alcali-réaction (juin 1994) - Laboratoire
Central des Ponts et Chaussées (LCPC) - Paris

CIB Report N° 24 (1975)
Tolerances on blemishes of concrete

Guidance Paper D of the Commission of the European Union
CE-marking under the Construction Product Directive

(voir http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/guidpap/d.htm)
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AVANT-PROPOS

Le présent Règlement d'Application a trait à la marque BENOR volontaire pour les produits

préfabriqués en béton armé, précontraint et fibré acier pour lesquels la norme NBN EN 13369 et son
complément national NBN B 21-600 forment ensemble la base technique.

Pour la plupart des produits en béton visés, une spécification technique produit (norme et/ou PTV)
s'applique également. Il s'agit généralement d'une norme produit européenne enregistrée comme
norme belge (NBN EN) dont la partie harmonisée, appelée norme européenne harmonisée (hEN),
constitue la base technique pour le marquage CE légal.

Le marquage CE d'un produit en béton est régi dans l'Annexe ZA de la norme produit NBN EN
concernée qui identifie notamment la partie hEN de la norme (voir tableau ZA.1). Si un produit en
béton appartient au domaine d'application d'une telle norme hEN, il ne peut être mis sur le
marché dans l'Union Européenne et l'Association européenne de libre échange que si les
dispositions de cette Annexe ZA sont rencontrées. Cette obligation n'est pas modifiée par
l'acquisition d'une licence BENOR.

L'Annexe ZA fixe également le système d'attestation CE applicable (voir ZA: ZA.2.1). En général, un
des systèmes suivants s'applique aux produits en béton:

 soit un système d'attestation CE 2+, qui comporte une déclaration de conformité du fabricant
soutenue par une certification du FPC par une instance impartiale externe (organisme de
certification agréé);

 soit un système d'attestation CE 4, qui comporte une déclaration de conformité du fabricant
sans intervention d'une instance impartiale externe.

Si le FPC d'un produit en béton est certifié (système d'attestation CE 2+), le présent RAG indique si
nécessaire comment il en est tenu compte dans le cadre de la marque BENOR.

Dans des cas exceptionnels, l'un des systèmes suivants peut également s'appliquer:

 soit un système d'attestation CE 1+ ou 1, qui comporte une déclaration de conformité du
fabricant soutenue par une certification du produit fini par une instance impartiale externe
(organisme de certification agréé);

 soit un système d'attestation CE 3, qui comporte une déclaration de conformité du fabricant
soutenue par des essais de type initiaux réalisés par une instance impartiale externe
(laboratoire d'essai agréé).

Si un système d'attestation CE 1+, 1 ou 3 s'applique exceptionnellement à un produit en béton, le
RA produit indique comment il en est tenu compte dans le cadre de la marque BENOR.

La déclaration de conformité du fabricant dans le cadre du marquage CE ne doit pas tenir
compte des dispositions de la NBN B 21-600 ni des compléments nationaux aux normes produits
européennes car l'application de ces normes belges n'est pas une obligation légale. L'application
de ces normes peut toutefois être imposée contractuellement pour l'exécution d'ouvrages de
construction.

Si, dans le cadre du marquage CE, un fabricant opte pour la méthode 2 de déclaration de
conformité, c.-à-d. avec déclaration des performances en matière de résistance mécanique et de
résistance au feu par calcul suivant l'Eurocode 2, il doit, lors du calcul et lors de la livraison sur le
marché belge, également prendre en compte les paramètres définis au niveau national (PDN)
repris dans les compléments nationaux belges à l'Eurocode 2.
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La marque BENOR des produits en béton en question est toujours basée sur une certification produit
où la conformité du produit déclarée par le fabricant est confirmée par PROBETON. En outre, sous
la marque BENOR, non seulement la conformité des caractéristiques produits harmonisées
déclarées par le fabricant sous le marquage CE (voir Annexe ZA: ZA.1) est confirmée, mais aussi
celle des caractéristiques non harmonisées qui sont spécifiées dans la norme produit. De même, la
conformité à la NBN B 21-600 et le cas échéant au complément national à la norme produit est
également garantie.

Le présent RAG, complété du RA produit correspondant à une norme produit NBN EN, couvre
complètement les tâches en matière d'essais de type et de FPC – dont l'ensemble est appelé ACI
dans le langage BENOR – qui sont imposées au fabricant par la norme dans le cadre du marquage
CE (voir Annexe ZA: ZA:ZA.2.1).

En tant qu'organisme de certification pour la marque BENOR, PROBETON n'est pas compétent pour
juger de la correspondance entre le marquage CE et la déclaration de conformité
correspondante du fabricant aux dispositions de l'Annexe ZA, en particulier ZA.2.2 et ZA.3, de l'hEN
applicable pour un produit en béton. La garantie de cette correspondance est du ressort exclusif
du fabricant et la surveillance relève de la compétence exclusive des autorités compétentes pour
la surveillance du marché. Le fabricant ne peut donc invoquer la marque BENOR comme
confirmation indépendante qu'il remplit ses obligations légales dans le cadre de l'attestation CE ou
invoquer la responsabilité de PROBETON en la matière.

PROBETON peut toutefois mettre le fabricant en défaut si la non-conformité du marquage CE et la
déclaration de conformité correspondante portent également préjudice à la marque BENOR.
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Art.1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION (réf. RCP: 1.2.1)

Le présent RAG complète les dispositions du RCP concernant l'usage et le contrôle de la marque
BENOR pour les produits préfabriqués en béton armé et en béton précontraint pour lesquels les
normes NBN EN 13369 et NBN B 21-600 constituent ensemble la base technique.

Les normes précitées peuvent être complétées ou modifiées, le cas échéant, par des
spécifications produit de référence (normes et/ou PTV). Dans ce cas, les dispositions du présent
RAG sont également complétées et/ou modifiées par un RA produit.

NOTE: Dans le présent RAG, les NBN EN 13369 et NBN B 21-600 sont appelées ensemble en abrégé la
'norme G'' ('G' signifie 'dispositions générales'). Les références sous cette forme réfèrent donc le cas
échéant aux deux normes.

Art.2 DEFINITIONS COMPLEMENTAIRES

En complément, précision ou remplacement des définitions mentionnées dans le RCP, la norme G
et leurs documents de référence, les définitions suivantes s'appliquent également:

type de béton (selon la norme G: 3.1.8)
béton avec une composition de calcul et une classe de résistance bien définies et fabriqué avec
une installation de dosage et de malaxage bien définie;

NOTE: La définition du type de béton suivant la norme G: 3.1.8 tient également compte du procédé de
fabrication comme paramètre distinctif qui est uniquement pertinent pour la résistance à la
compression directe du béton. Si ce paramètre complémentaire est pertinent dans le cadre de
l'ACI, cela est précisé dans le présent RAG.

famille de béton (selon NBN EN 206-1: 3.1.14)
groupe de types de béton pour lesquels un lien fiable entre les caractéristiques pertinentes a été
constaté et fixé;

caractéristique de fabrication
caractéristique d'un produit en béton ou d'un matériau constitutif (voir C.5.1.2) dont la
performance est déterminante pour une ou plusieurs caractéristiques d'utilisation;

procédé de fabrication
mode de coulage, moulage (coffrage et compactage) et cure du béton;

fabricat
ensemble des unités d'un produit en béton au moins le type de béton, le procédé de fabrication et
les caractéristiques de fabrication suivantes, de même que les performances de ces
caractéristiques, sont identiques;

- les caractéristiques dimensionnelles et de forme;
- les caractéristiques de surface;
- le type, la nuance d'acier, la section et la disposition des armatures en acier pour béton;
- le type, le niveau de relaxation, la section et la disposition des armatures de précontrainte

et la force initiale dans ces armatures;

famille de fabricats
ensemble de fabricats dont le type de béton, le procédé de fabrication et/ou certaines
caractéristiques de fabrication de même que les performances de ces dernières sont identiques;

caractéristique d'utilisation
caractéristique d'un produit en béton (voir C.5.1.3) dont la performance:

- est déterminée par la performance de plusieurs caractéristiques de fabrication;
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- découle généralement d'essais du produit fini ou du calcul assisté ou non par des essais;
- est une mesure directe pour l'évaluation de l'aptitude à l'emploi du produit dans

l'ouvrage;

document de livraison
bordereau de livraison ou pièce de la documentation produit remis à l'acheteur en même temps
ou à la suite d'une livraison;

fabricat non standard
fabricat d'un produit dont les caractéristiques de fabrication et le cas échéant les caractéristiques
d'utilisation sont déclarées par le fabricant en fonction de l'utilisation dans une application
spécifique;

famille de produits
ensemble des fabricats pour lesquels la norme G inclut des prescriptions distinctes et/ou
spécifiques, des exigences et des contrôles qui ont trait à des caractéristiques spécifiques et/ou la
fonction spécifique de ces fabricats dans l'ouvrage.

NOTE: Les fabricats armés et non armés forment toujours des familles de produits distinctes.

journée de production
jour ouvrable pendant lequel des produits en béton sont fabriqués en continu ou non;

fabricat standard
fabricat d'un produit en béton dont les caractéristiques de fabrication et le cas échéant les
caractéristiques d'utilisation sont déclarées a priori par le fabricant indépendamment de l'acheteur
ou de la destination et dont l'acheteur juge si le fabricat, sur base de ces caractéristiques, est apte
pour une application spécifique;

composition de béton de calcul (appelée précédemment 'composition type de béton')
composition de béton servant de référence pour le fabricant pour une ou plusieurs applications
(voir également C.3.1.1);

caractéristique d'exécution
caractéristique relative à un aspect de mise en oeuvre du produit en béton dans l'ouvrage (voir
C.5.1.3) dont la performance est déterminante pour une ou plusieurs caractéristiques d'utilisation;

granulat marin
granulat d'origine maritime extrait en aval de la limite de mer-rivière comme défini par l'IRM pour
chaque rivière.

Art.3 ORGANISMES D'INSPECTION (OI)

Le RCP: Art. 3 s'applique, de même que les dispositions suivantes.

3.1 Organismes d'inspection désignés (réf. RCP: Art.3.2)

Les OI désignés par PROBETON pour réaliser les missions de contrôle technique conformément au
RCP et et le présent RAG sont:

Vlaamse Overheid
Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)
Afdeling Betonstructuren (ABS)
Vliegtuiglaan 5
9000 Gent

tel.: +32 (0)9 323.74.11
fax : +32 (0)9 323.74.10
e-mail: betonstructuren@vlaanderen.be



RAG 21-600 - 2008 15/95

Organisme impartial pour le contrôle des produits de construction - COPRO A.S.B.L.
Rue de Termonde 168
1083 Bruxelles

tel.: +32 (0)2 468.00.95
fax : +32 (0)2 469.10.19
e-mail: info@copro.eu

Bureau de contrôle technique pour la construction - SECO S.C.
Rue d'Arlon 53
1040 Bruxelles

tel.: +32 (0)2 238.22.11
fax : +32 (0)2 238.22.61
e-mail: mail@seco.be

Art.4 LABORATOIRES DE CONTROLE

Les dispositions du RCP: Art. 4 s'appliquent.

Art.5 AUTOCONTROLE INDUSTRIEL (ACI)

Le RCP: Art. 5 s'applique, de même que les dispositions suivantes.

5.1 Essais, calculs, examens et contrôles de type (réf. RCP: § 5.1.2)

5.1.1 Essais, examens et contrôles types concernant la production

Les essais, examens et contrôle types concernant la production sont conformes à l'Annexe E: E.1.

5.1.2 Essais et calculs types concernant le produit fini

Les essais et calculs types concernant le produit fini sont conformes à l'Annexe E: E.2.

5.2 Contrôle de production en usine (FPC) (réf. RCP: § 5.1.3)

5.2.1 Documentation d'usine (réf. RCP: § 5.6)

Le contenu de la documentation d'usine est conforme au C.5.2 et comporte entre autres le DT(G)
accompagné le cas échéant d'une AB.

Outre les données conformes au RCP: 5.6.3, le DT(G) comporte les données complémentaires telles
que définies dans le présent RAG.

L'AB au DT(G) comporte, le cas échéant, les caractéristiques de fabrication et d'utilisation
déclarées et le cas échéant les caractéristiques de calcul des fabricats standard fabriqués sous la
marque BENOR.

5.2.2 Schémas de contrôle (réf. RCP: § 5.7)

5.2.2.1 Généralités

Les schémas de contrôle de référence sont indiqués à l'Annexe A.

Les fréquences de contrôle de référence sont augmentées ou diminuées conformément aux règles
de passage de l'Annexe B.

Les fréquences de référence peuvent également être augmentées à la propre initiative du
fabricant, en cas de doute sur base des résultats de contrôle obtenus, comme mesure corrective
ou à la suite d'une sanction.



RAG 21-600 - 2008 16/95

Certains aspects du contrôle concernant les équipements, les matériaux et la production ne sont
pas pertinents pour certains produits ou dans certaines conditions de fabrication et, dans ces cas,
ne sont pas d'application.

Pour certains aspects du contrôle, la norme G mentionne si l'Annexe C n'impose pas d'exigences,
méthodes ou fréquences. Dans ce cas, le fabricant mentionne les dispositions nécessaires ou
données relatives aux exigences à poser, méthodes et fréquences à appliquer dans son DT(G), DF
ou DP.

5.2.2.2 Contrôle des équipements

Le schéma de contrôle de référence des équipements est indiqué à l'Annexe A: tableau A.1.

Lors de l'exécution des contrôles, il est tenu compte des dispositions de contrôle et techniques
particulières de l'Annexe C: C.1.

5.2.2.3 Contrôle des matériaux

Le schéma de contrôle de référence des matériaux est indiqué à l'Annexe A: tableau A.2.

Lors de l'exécution des contrôles, il est tenu compte des dispositions de contrôle et techniques
particulières de l'Annexe C: C.2.

5.2.2.4 Contrôle de la production

Le schéma de contrôle de référence de la production est indiqué à l'Annexe A: tableau A.3.

Lors de l'exécution des contrôles, il est tenu compte des dispositions de contrôle et techniques
particulières de l'Annexe C: C.3.

Avant de libérer une partie de production pour production, il est vérifié si:

a. le contenu des documents de production (voir C.5.2.2-c) est conforme:

- aux dispositions de la norme G et le cas échéant de la norme produit;
- aux dispositions du présent RAG et le cas échéant le RA produit;
- aux données spécifiques mentionnées dans le DT(G), le cas échéant l'AB, et dans les autres

documents d'usine;
- au contenu de la commande et le cas échéant aux plans approuvés par l'acheteur;

b. les essais et calculs types pertinents ont été réalisés.

5.2.2.5 Contrôle du produit fini

Le schéma de contrôle de référence du produit fini est indiqué à l'Annexe A: tableau A.4.

Lors de l'exécution des contrôles, il est tenu compte des dispositions de contrôle et techniques
particulières de l'Annexe C: C.4.

5.3 Evaluation des résultats de contrôle (réf. RCP: § 5.1.3)

L'évaluation des résultats de contrôle du FPC est conforme à l'Annexe D.

5.4 Mesures en cas de non-conformité (réf. RCP: § 5. 11)

Si les résultats de contrôle quantifiables ne sont pas conformes, la fréquence de contrôle est
augmentée le cas échéant comme défini à l'Annexe B.
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5.5 Dispositions complémentaires

Si les caractéristiques d'utilisation sont certifiées conformes à la NR 022, le contrôle de production
en usine est étendu conformément aux dispositions en la matière dans la présente note.

Art.6 IDENTIFICATION DES PRODUITS ET LOGO BENOR

Le RCP: Art. 6 s'applique de même que les dispositions suivantes qui tiennent compte des
prescriptions en la matière en matière d'identification du produit de la norme G: §7.

6.1 Identification des produits (réf. RCP: § 6.1)

6.1.1 Identification sur le produit

L'identification sur le produit a lieu par une empreinte dans le béton lui-même, l'étiquetage ou une
impression sur l'emballage. Les étiquettes sont collées ou fixées sur le produit ou appliquées dans ou
sur l'emballage.

L'identification de chaque unité du produit ou chaque quantité emballée d'unités de produits
identiques est constituée des indications suivantes:

- le logo BENOR avec mention du numéro de licence (voir RL); ce numéro est constitué du
numéro distinctif du fabricant suivi du numéro de produit “600”;

NOTE 1: Si un produit en béton fait également l'objet d'une norme G produit ou d'un PTV produit, le
numéro du produit correspond à celui mentionné dans le RA produit.

- l'identification du fabricant;
- l'identification du siège de production;
- l'identification du produit;

NOTE 2: Le logo BENOR et le numéro de licence qui réfère à un certificat BENOR unique peuvent être
considérés comme identifiant clairement ensemble le fabricant, le siège de production et le
produit.

- la date de production;
- les caractéristiques déclarées (et certifiées), à savoir les caractéristiques de fabrication et le

cas échéant les caractéristiques d'utilisation et les caractéristiques d'exécution (voir C.5.1), de
même que leurs performances,
ou
un code de référence rendant toutes les caractéristiques déclarées et leurs performances
univoquement traçables dans la documentation produit faisant ou non partie des documents
de livraison;

- un code de mise en place si les documents de livraison comportent un plan de mise en place;
ce code indique clairement la place de l'unité de produit dans l'ouvrage;

- un code d'orientation si l'unité de produit doit être placée de manière spécifique dans
l'ouvrage.

NOTE 3: - En cas de marquage CE, il est recommandé, compte tenu du Guidance Paper D: §3, de ne
pas mentionner sur le produit sous la marque BENOR les caractéristiques qui sont également
déclarées sous le marquage CE.

- En cas de marquage CE, l'option 'GPB' (voir le cas échéant la norme produit: §ZA.1) n'est
pas utilisée pour les caractéristiques pour lesquelles des performances sont déclarées sous la
marque BENOR. De même on ne peut déclarer sous le marquage CE des performances
inférieures à celles certifiées sous la marque BENOR (voir Guidance Paper D: §3.6)
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6.1.2 Identification à l'aide des documents de livraison

Les documents de livraison donnent les informations suivantes:

- le nom du fabricant;
- l'adresse du siège de production;
- le numéro de la norme produit,

et le cas échéant:

- la dénomination commerciale du produit;
- les références nécessaires et univoques à la documentation produit qui ne fait pas partie des

documents de livraison.

S'il est référé à la documentation produit qui ne fait pas partie des documents de livraison, celle-ci
doit être librement accessible pour l'acheteur ou mise à sa disposition à sa simple demande.

NOTE: - Le logo BENOR et le numéro de licence qui réfère à un certificat BENOR unique peuvent être
considérés comme identifiant ensemble clairement le nom du fabricant, l'adresse du siège de
production et le numéro de la norme produit.

- dans le cas du marquage CE, la mention du nom du fabricant, l'adresse du siège de production
et le numéro de la norme produit sur le produit lui-même est obligatoire si cela est
techniquement possible (voir le cas échéant la norme produit: ZA.3).

Si une livraison de produits en béton en complément du bon de livraison est accompagnée
d'autres documents de livraison (p. ex. un plan de pose) qui ont trait à la fois à des produits BENOR
et des produits non BENOR, les produits BENOR doivent être clairement identifiés dans ces
documents.

En cas d'utilisation du logo BENOR sur le plan de pose ou dans d'autres documents de livraison sans
identification directe des unités de produit concernés, le texte standard suivant est ajouté à
proximité immédiate du logo BENOR: "La marque BENOR a exclusivement trait aux unités du produit
qui sont identifiées BENOR à la livraison".

Si les plans de pose ou d'autres documents de livraison portent le logo BENOR ou réfèrent à la
marque BENOR mais mentionnent des caractéristiques d'utilisation qui ne sont pas certifiées sous la
marque BENOR (voir 11.1), à proximité immédiate du logo BENOR ou de la référence à la marque
BENOR:

- soit les caractéristiques qui ne sont pas certifiées sont indiquées;
- soit le texte standard suivant est ajouté: "Toutes les caractéristiques mentionnées ne sont pas

certifiées sous la marque BENOR. Pour la portée de la marque BENOR, il est référé au certificat
BENOR du produit concerné".

Art.7 GESTION DES STOCKS

Les dispositions du RCP: Art. 7 s'appliquent.

Art.8 CONTROLE EXTERNE

NOTE: Le contrôle externe en application du présent RAG tient compte, le cas échéant, du contrôle initial
de l'usine et de l'ACI, l'approbation et le suivi continu et l'évaluation de l'ACI par un organisme de
certification agréé dans le cadre du système d'attestation CE 2+. Cela signifie que PROBETON ne
répète pas les contrôles, évaluations et approbations réalisées conformément aux tâches confiées à
cet organisme (voir tableau ZA.3 des normes produits). PROBETON vérifie uniquement s'ils ont été
réalisés, en évalue les résultats dans le cadre du présent RAG et se limite pour le reste au contrôle
externe complémentaire en application du présent RAG.
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Le RCP: Art. 8 s'applique, de même que les dispositions ci-dessous.

8.1 Visites de contrôle (réf. RCP:§ 8.2)

Lors des visites de contrôle, l'inspecteur surveille les essais, examens et contrôles types relatifs à la
production et les essais de type relatifs au produit fini qui sont réalisés dans le laboratoire
d'autocontrôle.

Sauf dispositions contraignantes dans le RA produit, l'inspecteur passe les accords nécessaires avec
le fabricant pour assurer sa présence à un nombre représentatif d'essais, examens et contrôles
types relatifs à la production s'ils n'ont pas trait à des aspects pouvant également être évalués lors
du contrôle du FPC.

En cas d'essais de type relatifs au produit fini qui ont trait à des caractéristiques non soumises à des
contrôles au cours du FPC, l'inspecteur, sauf accord contraire avec PROBETON ou dispositions
contraires dans le RA produit, l'inspecteur est présent le cas échéant à 1 essai de type par
caractéristique et par an.

L'exécution des essais de type relatifs au produit fini est communiquée à temps par le fabricant à
l'OI de façon à ce que les visites périodiques puissent être organisées en fonction de cette
fréquence de présence. Si, malgré une communication correcte, le nombre d'essais de type requis
ne peut pas être effectué en présence de l'inspecteur au cours des visites périodiques, en accord
entre le fabricant et l'inspecteur:

 soit des visites de contrôle complémentaires sont effectuées (voir RCP 8.2.3-a);
 soit des essais de remplacement sont réalisés au cours des visites de contrôle périodiques pour

confirmer les résultats des essais de type.

Si le fabricant ne communique pas correctement l'exécution des essais de type, la présence aux
essais en dehors des visites périodiques fait l'objet de visites exceptionnelles type B (voir RCP : 8.2.3-
d).

Si les caractéristiques d'utilisation sont certifiées conformément à la NR 022, le contrôle externe est
étendu aux visites spécifiques à titre de surveillance du calcul type et de surveillance de la mise en
oeuvre des résultats du calcul type dans le FPC au cours du contrôle externe ordinaire
conformément aux dispositions en la matière dans cette note.

La surveillance du contrôle type et du FPC des aciers pour béton façonnés est conforme à la NR
003.

8.2 Essais de contrôle (réf. RCP:§ 8.3)

La nature et la fréquence des essais de contrôle sont conformes aux dispositions de l'Annexe F.

En cas d'adaptation et/ou extension de la production pertinente par rapport aux aspects auxquels
les essais de contrôle ont trait, PROBETON a toujours le droit d'imposer des essais de contrôle
complémentaires.

Les résultats des essais de contrôle peuvent être ajoutés aux résultats de contrôle du FPC aux
conditions suivantes:

 les conditions de conservation et d'essai sont les mêmes que dans le cadre du FPC;
 les résultats sont disponibles à temps au siège de production (voir RCP: 5.3.2);
 le moment coïncide avec la fréquence de contrôle dans le cadre du FPC.

Si la réalisation des essais de contrôle dans un laboratoire de contrôle est appariée avec des essais
au laboratoire d'autocontrôle, seuls les résultats de ces derniers essais peuvent être pris en compte
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et aux mêmes conditions que les résultats de contrôle.

L'évaluation des résultats des essais de contrôle appariés est effectuée par un test comparatif des
observations conformément aux dispositions de la NR 001, soit à la fin de la période probatoire ou
d'extension, soit annuellement en période de licence.

Art.9 DEMANDE DE LICENCE

Le RCP: Art. 9 s'applique, de même que les dispositions suivantes.

9.1 Demande formelle (réf. RCP: § 9.3.2)

Pour ce qui concerne les projets de DT(G) et le cas échéant d'AB (voir RCP: 9.3.2-b), il est tenu
compte du 5.2.1.

Art.10 EXAMEN PROBATOIRE ET PERIODE PROBATOIRE

Le RCP: Art. 10 s'applique, de même que les dispositions suivantes.

10.1 Contrôle externe en période probatoire (réf. RCP: § 10.1.1)

Compte tenu des essais, examens ou contrôles types relatifs à la production qui ont déjà été
réalisés avant le début de la période probatoire et de ceux qui seront éventuellement réalisés
durant la période probatoire, l'inspecteur établit au début de la période probatoire, en
concertation avec le fabricant, un programme concernant sa présence aux essais, examens et
contrôles types ou le cas échéant aux essais, examens ou contrôles de remplacement en période
probatoire.

L'OI annexe ce programme au rapport de visite approprié pour évaluation par PROBETON.

En cas d'essais de type relatifs au produit fini qui ont trait à des caractéristiques non soumises aux
contrôles au cours du FPC, l'inspecteur, sauf accord contraire avec PROBETON ou dispositions
contraires dans le RA produit, est présent à un essai de type ou à un essai de remplacement par
caracctéristique au cours de la période probatoire.

Si la certification des caractéristiques d'utilisation s'applique, le contrôle externe en période
probatoire est étendu aux visites spécifiques à titre de surveillance du calcul type et de surveillance
de la mise en oeuvre des résultats du calcul type dans le FPC au cours du contrôle externe
ordinaire conformément aux dispositions en la matière dans la NR 022 pour la procédure choisie ou
imposée suivant cette note.

Pour le reste, les autres dispositions appropriées du 8.1 s'appliquent.

Pour les essais de contrôle en période probatoire, les dispositions du 8.2 s'appliquent.

Art.11 LICENCE

Le RCP: Art. 11 s'applique, de même que les dispositions suivantes.
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11.1 Conditions et portée (réf. RCP: §§ 11.1 et 11.2)

11.1.1 Généralités

La licence peut être attribuée par famille de produits séparément. Les familles de produits sont
définies dans le RA si disponible. Sinon, elles peuvent être définies par PROBETON par dossier de
demande séparément.

11.1.2 Certification des caractéristiques de fabrication

La licence BENOR pour un produit en béton a au moins trait aux caractéristiques de fabrication
(voir C.5.1.2).

Les fabricats dont la production a lieu suivant un dossier de calcul de l'acheteur et dont toutes les
caractéristiques de fabrication ne sont pas conformes à la norme G ne peuvent pas être livrés sous
la marque BENOR.

NOTE: La certification des caractéristiques de fabrication sous la marque BENOR des produits armés et
précontraints qui font l'objet de normes produits hEN est compatible avec les méthodes 1 et 3a de
la déclaration de conformité CE conformément à l'Annexe ZA: ZA.3 de ces normes.

11.1.3 Certification des caractéristiques d'utilisation

Le RA produit ou à défaut PROBETON, déterminent par produit séparément si la certification des
caractéristiques d'utilisation (voir C.5.1.2) ou une partie de celle-ci est obligatoire ou non et limitée
ou non aux fabricats standard.

La certification des caractéristiques d'utilisation suppose que les exigences relatives aux
caractéristiques d'exécution (voir C.5.1.3) qui ne sont pas indiquées dans les documents de
livraison sont respectées lors de la mise en oeuvre de l'ouvrage.

NOTE 1: La conformité des caractéristiques d'exécution déclarées par le fabricant relève de la
responsabilité du responsable de la mise en oeuvre de l'ouvrage. Les caractéristiques d'exécution
ne sont donc pas certifiées sous la marque BENOR.

La certification des caractéristiques d'utilisation sur base du calcul ou sur base du calcul assisté par
des essais a lieu conformément à la NR 022.

La certification d'une caractéristique d'utilisation sous la marque BENOR sur base du calcul est
uniquement possible si:

 en cas de produits armés et précontraints, le calcul est conforme à la norme G et le cas
échéant à la norme produit;

 en cas de produits renforcés de fibres d'acier, le calcul est conforme au C.4.3.

NOTE 2: Suivant la norme G et les normes produits européennes complémentaires, les NBN EN 1992-1-1 et
1992-1-2 et les ANB belges à ces normes s'appliquent pour le calcul des produits armés et
précontraints, de même que les éventuelles règles de calcul complémentaires fixées dans les
normes produits elles-mêmes. Jusqu'à la publication des ANB par le NBN, la certification des
caractéristiques d'utilisation sous la marque BENOR des produits armés et précontraints pour lesquels
des PTV étaient précédemment d'application reste toutefois possible sur base des règles de calcul
fixées dans ces PTV.

La certification d'une caractéristique d'utilisation sous la marque BENOR sur base du calcul assisté
par des essais ou sur base d'essais est uniquement possible si:

 la norme produit prescrit la méthodique et la méthode d'essai;
 la norme produit ou à défaut la norme G impose ou autorise la méthodique sans méthode
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prescrite et la méthode appliquée est acceptée par PROBETON.

En cas de produits renforcés de fibres d'acier, la certification de la résistance mécanique sur base
du calcul assisté par des essais ou sur base d'essais est autorisée en application du C.4.3 à
condition que la méthode appliquée soit acceptée par PROBETON.

NOTE: La certification des caractéristiques d'utilisation résistance mécanique et résistance au feu sous la
marque BENOR des produits armés et précontraints qui font l'objet de normes produits hEN est
compatible avec la méthode 2 et temporairement avec la méthode 3b (voir NOTE 2) de la
déclaration de conformité CE conformément à l'Annexe ZA: ZA.3 des normes produits.

11.2 Certificat (réf. RCP: § 11.6)

Si les caractéristiques d'utilisation ne sont pas certifiées sous la marque BENOR, cela est mentionné
clairement sur le certificat.

Le certificat identifie le cas échéant les différentes familles de produits pour lesquelles la licence est
octroyée.

Si la certification des caractéristiques d'utilisation n'est pas obligatoire, un certificat
complémentaire identifiant ces caractéristiques d'utilisation est délivré en plus du certificat de base
portant uniquement sur les caractéristiques de fabrication au licencié qui fait certifier une ou
plusieurs caractéristiques d'utilisation.

En cas de certification des caractéristiques d'utilisation par attestation d'un catalogue ou de plans
de production de fabricats standard conformément à la NR 022, ce catalogue ou plans de
production constituent une annexe fixe au DT(G) à titre d'AB (voir 5.2.1.2).

Art.12 PERIODE DE LICENCE

Le RCP: Art. 12 s'applique, de même que les dispositions suivantes.

12.1 Livraison du produit fini (réf. RCP: § 12.3)

La livraison du produit fini sous la marque BENOR est autorisée dès que la conformité de toutes les
caractéristiques certifiées a été démontrée sur base des résultats des essais, calculs, examens et
contrôles types (voir 5.1) et du FPC (voir 5.2), étant entendu que les dispositions particulières
suivantes s'appliquent:

 C.3.1.8.1-a concernant la résistance à la compression potentielle à 28 jours;
 C.3.1.8.1-c concernant la résistance à la compression structurale à la livraison;
 C.3.1.10.3 concernant l'absorption d'eau.

Art.13 REGIME FINANCIER

Les dispositions du RCP: Art. 13 s'appliquent.

Si les caractéristiques d'utilisation sont certifiées conformément à la NR 022, les rétributions BENOR
sont majorées des coûts de cette certification conformément aux dispositions de cette note.

Art.14 RECLAMATIONS

Les dispositions du RCP: Art. 14 s'appliquent.
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Art.15 SANCTIONS

Les dispositions du RCP: Art. 15 s'appliquent.

Art.16 AUDIENCE, APPEL ET RECOURS

Les dispositions du RCP: Art. 16 s'appliquent.

Art.17 LITIGES

Les dispositions du RCP: Art. 17 s'appliquent.

Art.18 CONFIDENTIALITE

Les dispositions du RCP: Art. 18 s'appliquent.

Art. 19 REGIME LINGUISTIQUE

Les dispositions du RCP: Art. 19 s'appliquent.



RAG 21-600 - 2008 24/95



RAG 21-600 - 2008 25/95

ANNEXE A

SCHEMAS DE CONTROLE DE REFERENCE POUR LE CONTROLE DE PRODUCTION EN USINE (voir 5.2.2)

SOMMAIRE

Dispositions préliminaires

Tableau A.1: Contrôle des équipements
- A.1.1 Equipements de mesure et d'essai
- A.1.2 Equipements de fabrication

Tableau A.2: Contrôle des matériaux (e.a. matières premières)
- A.2.1 Caractéristiques

a Tous les matériaux de provenance externe (tous les matériaux de provenance
externe mentionnés aux b et c ci-après sauf l'eau et /ou mentionnés au A.3)

b Matériaux fournis avec preuve de conformité (voir Annexe C: C.1.1)
c Matières premières pour le béton (voir l'Annexe C: C.1.1 pour dispenses de

contrôle) (5)
d Autres matériaux (voir l'Annexe C: C.1.1 pour les dispenses de contrôle)

- A.2.2 Stockage
Tableau A.3: Contrôle du processus de production

- A.3.1 Caractéristiques du béton
- A.3.2 Armatures

a Armatures ordinaires et façonnage
b Armatures de précontrainte et précontrainte

- A.3.3 Autres aspects
Tableau A.4: Contrôle du produit fini

- A.4.1 Caractéristiques du produit
- A.4.2 Divers

Dispositions préliminaires

NOTE: La présente annexe comporte les dispositions de la norme G: D.1 à D.4 et les complète. Dans un souci
de clarté, les références des sujets ou aspects du contrôle correspondants mentionnés dans la norme
G sont indiquées.

La présente annexe complète les dispositions du 5.2.2 et réfère pour certains aspects du contrôle
aux dispositions techniques et de contrôle particulières de l'Annexe C.

L'adaptation des fréquences de contrôle est conforme aux dispositions de l'Annexe B.

L'évaluation des résultats de contrôle est conforme aux dispositions de l'Annexe D.

L'enregistrement des résultats de contrôle est conforme au RCP: §§ 5.8, 5.9 et C.4.
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Tableau A.1 – Contrôle des équipements

N° Réf. (1) Objet (2) Aspect (2)(3) Exigence(s) Méthode (4) Fréquence (4)

A.1.1 Equipements de mesure et d'essai

10 - Tous les équipements (y
compris tamis de contrôle
et moules des cubes)

salissures, dégradations, usure - visuelle avant utilisation

20 D.1.1/3 Appareils de mesure pour
la détermination des
dimensions

fonctionnement exact, précision NR 017 étalonnage suivant NR 017 (5) - lors de la mise en service
- 1 fois/Y

30 D.1.1/3 Mètre à ruban vérifié (6) Exactitude NR 017 vérification poinçon suivant NR 017 lors de la mise en service

40 D.1.1/4 Thermomètres fonctionnement exact, précision NR 017 étalonnage avec le thermomètre de
contrôle svt NR 017 (5)

1 fois/Y

50 D.1.1/4 Thermomètre de contrôle fonctionnement exact, précision NR 017 vérification certificat (suivant NR 017) lors de la mise en service

60 étalonnage à l'échéance du certificat ou du
rapport d'étalonnage
précédent

70 D.1.1/4 Appareil d'enregistrement
des températures

fonctionnement exact, précision NR 017 étalonnage avec le thermomètre de
contrôle suivant NR 017 (5)

1 fois/Y

80 D.1.1/4 Hygromètres fonctionnement exact, précision NR 017 étalonnage svt NR 017 1 fois/Y

90 D.1.2/7 Manomètre de base
Equipement de mise en
tension

fonctionnement exact, précision - étalonnage svt NR 017 1 fois/Y

100 D.1.2/7 vérification avec le manomètre de
contrôle svt NR 017

1 fois/K

110 D.1.2/7 Manomètre de contrôle
Equipement de mise en
tension

fonctionnement exact, précision - étalonnage svt NR 017 (5) 1 fois/Y

120 D.1.2/7 Capteur de force fonctionnement exact, précision - étalonnage svt NR 017 (5) 1 fois/6M (6)

130 D.1.1/2 Balances fonctionnement exact, précision NR 017 étalonnage svt NR 017 (5) 1 fois/Y

140 D.1.1/2 Poids de contrôle précision NR 017 étalonnage svt NR 017 (5) 1 fois/3Y (8)

150 D.1.1/2 Poidsvérifiés (7) Exactitude NR 017 vérification poinçon svt NR 017 1 fois/5Y

160 - Etuve ventilation suffisante norme G: G.4 visuelle et mesure - lors de la mise en service
- 1 fois/Y

170 - Température NR 017 NR 017 1 fois/Y
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N° Réf. (1) Objet (2) Aspect (2)(3) Exigence(s) Méthode (4) Fréquence (4)

180 - Moules cubiques acier planéité des faces des moules,
rectitude des angles

NR 017 mesure 1 fois/Y

190 - Moules cubiques
plastiques

1 fois/K

200 - Détecteur d'armatures fiabilité - vérification avec la barre d'essai svt
NR 017

1 fois/W

210 D.1.1/1 Equipement pour les essais
de résistance mécanique
sur le béton ou le produit
(e.a. presse de
compression)

fonctionnement exact, précision NR 017 presse de compression: étalonnage
svt NBN EN 12390-4 (sauf §§ 4.4.5 à
4.4.8) (9)
autres: étalonnage svt NR 017 (9)

- lors de la mise en service, après
adaptation ou réparation

-  1 fois/Y

220 - Machine de traction et
extensomètre aciers pour
béton

fonctionnement exact, précision NR 003: A.1.1 NR 003: A.1.1
- lors de la mise en service, après

réglage, adaptation ou
réparation

-  1 fois/Y

A.1.2 Equipements de fabrication (voir C.1)

10 D.1.2/2 Installation de dosage
pondéral

dosage exact correspondance valeur
instaurée et lue

vérification 1 fois/D

20 D.1.2/3 précision C.1.2 et NR 017 étalonnage svt NR 017 et FD (5)(10) - lors de l'installation, après
réglage, adaptation ou
réparation

-  1 fois/Y

30 D.1.2/2 Installation de dosage
volumétrique pour
particules solides

dosage exact correspondance valeur
instaurée et lue

vérification 1 fois/D

40 D.1.2/3 précision C.1.2 et NR 017 étalonnage svt NR 017 et FD (5)(10) - lors de l'installation, après
réglage, adaptation ou
réparation

-  4 fois/Y

50 D.1.2/2 Installation de dosage
volumétrique pour liquides

dosage exact correspondance valeur
instaurée et lue

vérification svt DT(G) 1 fois/D

60 D.1.2/3 précision C.1.2 et NR 017 étalonnage svt NR 017 et FD (5)(10)) - lors de l'installation, après
réglage, adaptation ou
réparation

-  2 fois/Y

70 D.1.2/2 Toutes les installations de
dosage (11)

bons état et fonctionnement pas de défauts
observables

visuelle 1 fois/D

80 D.1.2/5 Malaxeur (11) bon fonctionnement, pureté,
usure

pas de défauts
observables

visuelle 1 fois/W
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N° Réf. (1) Objet (2) Aspect (2)(3) Exigence(s) Méthode (4) Fréquence (4)

90 D.1.2/5 paramètres de malaxage correspondance avec les
réglages

vérification (e.a. temps de malaxage)
svt FD

- lors de l'installation, après
réglage, adaptation ou
réparation

-  1 fois/W

100 D.1.2/4 Equipement pour mesure
continue de la teneur en
eau des granulats fins (12)

précision correspondance valeur
lue et réelle

vérification svt FD - lors de l'installation, après
réglage, réparation

-  2 fois/Y

110 D.1.2/6 Moules/coffrages/pistes
(13)

- dimensions fixes
- planéité des faces des moules

C.1.3 et PD Mesure - lors de la mise en service, après
adaptation ou réglage

- périodique svt RA ou DT(G) (14)

120 D.1.2/6 Usure pas de défauts
observables

visuelle périodique svt RA ou DT(G) (14)

130 D.1.2/6 état(p.ex. déformation, usure) FD visuelle périodique svt RA ou DT(G) (14)

140 D.1.2/7 Equipement de mise en
tension

fonctionnement exact et
précision

C.1.4 et NR 017 étalonnage svt NR 017 - lors de l'installation, après
réglage, adaptation ou
réparation

-  2 fois/Y

150 D.1.2/8 Ancrages Usure pas de défauts
observables

visuelle 1 fois/W

160 D.1.2/9 Machine de production/
équipement de
compactage (11)

bon état, fonctionnement fiable FD vérification svt FD FD

170 - Machine de redressage,
appareil/machine de
soudage

Réglage FD vérification réglage svt FD 1 fois/appareil ou machine/W

180 -
Produits de soudage choix et utilisation exacts FD vérification visuelle svt FD 1 fois/appareil/W

Références du tableau A.1:

(1) : référence à l'objet/aspect correspondant suivant la NBN EN 13369: Annexe D
(2) : les sujets et aspects du contrôle doivent être étendus le cas échéant en tenant compte des méthodes de mesure et d'essai appliquées par le fabricant pour les contrôles

complémentaires ou alternatifs à ceux indiqués aux A.2 à A.4 qu'il a définies dans le DT(G)
(3) : concerne l'aspect dont la performance et le cas échéant la conformité est vérifiée par le contrôle
(4) : la référence au DT(G) pour la partie concernée des contrôles implique que le DT(G) comporte les dispositions nécessaires et que celles-ci ont été approuvées par PROBETON
(5) : - l'étalonnage est effectué par l'une des instances figurant dans le RCP: 5.4.2

- si l'étalonnage est effectué par un organisme accrédité, la méthode de cet organisme peut être appliquée en dérogation à la NR 017
(6) : si l'étalonnage de l'équipement de mise en tension avec un manomètre de contrôle (voir n° 100) est impossible, la fréquence de contrôle est doublée
(7) : la vérification est effectuée par l'une des instances suivant le RCP: 5.4.3
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(8) : uniquement en cas de conservation à l'abri de la poussière et utilisation exclusive pour les étalonnages, sinon la fréquence est de 1 fois/Y
(9) : l'étalonnage est effectué par l'une des instances figurant dans le RCP: 5.4.2 étant entendu que l'étalonnage par le producteur ou le fournisseur de l'équipement ou par le fabricant

lui-même n'est pas autorisé
(10) : si l'étalonnage est effectué par le fabricant, un étalonnage sur trois est réalisé en présence de l'OI
(11) : les contrôles tiennent compte des instructions du constructeur ou fournisseur de l'équipement
(12) : uniquement si l'équipement est disponible et facultatif si l'objectif à atteindre (= exactitude de la totalité de la teneur en eau du bton) est vérifié par un ou plusieurs autres contrôles

appropriés suivant le A.3
(13) : concerne uniquement les moules, coffrages et pistes fixes qui peuvent être réutilisés plusieurs fois
(14) : fréquence à déterminer suivant la fréquence d'utilisation et la sensibilité à l'usure du moule/coffrage ou piste
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Tableau A.2 – Contrôle des matériaux (e.a. matières premières)

N° Réf. (1) Objet Aspect (2) Exigence(s) (3) Méthode (3) Fréquence (3)(4)

A.2.1 Caractéristiques

a Tous les matériaux de provenance externe (tous les matériaux de provenance externe mentionnés aux b et c ci-après sauf l'eau et /ou mentionnés au A.3)

10 D.2.1-1
D.2.2-6
D.2.2-9
D.2.2-15

chaque matériau caractéristiques extérieures,
classe, type, provenance,
etc.

documents de
commande ou
convention de livraison
mentionnant les
prescriptions et/ou les
exigences auxquelles les
matériaux doivent
satisfaire

- vérification conformité avec
l'aspect et le cas échéant l'odeur
normal(e)

- vérification conformité des
documents de livraison et
marquage/étiquetage avec
commande

chaque livraison

b Matériaux fournis avec preuve de conformité (voir Annexe C: C.1.1)

10 - chaque matériau provenance et conformité traçabilité provenance et
certification/attestation

vérification documents de livraison
et/ou marquage/étiquetage

chaque livraison

20 validité
certification/attestation

vérification certificat/attestation certificat:
- 1ère utilisation/matériau/provenance
- 1 fois/matériau/provenance/Y
attestation: chaque livraison

30 - granulats non réactifs lieu d'extraction traçabilité lieu d'extraction vérification déclaration du fournisseur chaque livraison

c Matières premières pour le béton (voir l'Annexe C: C.1.1 pour dispenses de contrôle) (5)

10 D.2.2-1 Ciments habituels (6) caractéristiques NBN EN 197-1 - série NBN EN 196
- NBN ENV 196-4

toutes les caractéristiques
- 1ère utilisation/provenance/type/classe
- 1 fois/provenance/type/classe/Y
résistance compression, prise:
- chaque livraison
autres caractéristiques (sauf constituants):
- 1 fois/provenance/type/classe/200
tonnes
- ≥ 1 fois/provenance/type/classe/K (7)

20 D.2.2-1 Ciments spéciaux (6)
(HSR et LA)

caractéristiques - HSR: NBN B 12-108
- LA: NBN B 12-109

- série NBN EN 196
- NBN ENV 196-4

30 D.2.2-2 Granulats
(y compris granulats de
béton concassé, farine de
pierre et filler)

granularité ou finesse,
salissures

- granularité ou finesse svt
commande

- pas de salissures visibles
- pas d'odeur suspecte

(uniquement granulats
marins)

vérification visuelle et olfactive chaque livraison



RAG 21-600 - 2008 31/95

N° Réf. (1) Objet Aspect (2) Exigence(s) (3) Méthode (3) Fréquence (3)(4)

40 D.2.2-3 Granulats
(sauf compris granulats de
béton concassé, farine de
pierre et filler)

granularité - NBN EN 12620 et PTV 411
- PD (10)

- NBN EN 933-1
- C.2.2.1 et C.2.2.2

tous granulats
- 1ère utilisation/lieu d'extraction/calibre
gros granulats
- 1 fois/lieu d'extraction/calibre/1000

tonnes
≥ 1 fois/lieu d'extraction/calibre/K

sable:
- 1fois/lieu d'extraction/calibre/500

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

50 - résistance au gel-dégel
(uniquement gros granulats)

C.2.2.2 C.2.2.2 - 1ère utilisation/lieu d'extraction (7)
- 1 fois/lieu d'extraction/Y (12)

60 - sensibilité à la réaction
alcali-silice (11)

non réactif C.2.2.3.1 C.2.2.3.2

70 D.2.2.5 absorption d'eau (pas
requise si la teneur en eau
du béton frais a lieu par un
contrôle du béton frais lui-
même)

- NBN EN 1097-6 et NBN EN 206-1: 5,4,2 - 1ère utilisation/lieu d'extraction
- 1 fois/lieu d'extraction/Y

80 D.2.2.4 Granulats
(excepté granulats marins et
de béton concassé, farine
de pierre et filler)

teneur en ions Cl (13) NBN EN 12620 et PTV 411 NBN EN 1744-1 - 1ère utilisation/lieu d'extraction (12)
- 2 fois/lieu d'extraction/Y (12)

90 D.2.2.4 Granulats fins (sable) teneur en substances
organiques

NBN EN 12620 et PTV 411 NBN EN 1744-1 - 1èr utilisation/lieu d'extraction
- en cas de doute (voir contrôle sous
A.2.1-a, N°10)

100 - teneur en particules fines NBN EN 12620 et PTV 411 NBN EN 933-1

110 D.2.2.4 Granulats marins teneur en ions Cl NBN EN 12620 et PTV 411 NBN EN 1744-1 - 1ère utilisation/lieu d'extraction/
calibre
- 1 fois/lieu d'extraction/calibre/K
- en cas de doute (voir contrôle sous
A.2.1-a, N°10)

120 D.2.2.4 teneur en morceaux de
coquillages

NBN EN 12620 et PTV 411 NBN EN 933-7 - 1ère utilisation/lieu d'extraction
- en cas de doute (voir contrôle sous
A.2.1-a, N°10)

130 - Granulats de béton
concassé (provenance
interne)

salissures pas de constituants
étrangers au béton

visuelle 1 fois/opération de concassage

140 - Granularité DT(G) - NBN EN 933-1
- C.2.2.1 et C.2.2.2

1 fois/opération de concassage
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N° Réf. (1) Objet Aspect (2) Exigence(s) (3) Méthode (3) Fréquence (3)(4)

150 - Granulats de béton
concassé (provenance
externe) (8)

- composition
- caractéristiques

applicables aux granulats
ordinaires

PTV 406 PTV 406 1 fois/livraison

160 - Farine de pierre et filler (8)
(additions type I)

caractéristiques pertinentes C.2.3.1 C.2.3.1 - 1ère utilisation/sorte/provenance (14)
- 1 fois/sorte/provenance/K (15)

170 - Boue de recyclage
(uniquement provenance
interne)
(addition type I)

granularité ou finesse,
salissures, taux d'humidité

DT(G) DT(G) - 1ère utilisation
- 1 fois/K

180 - Pigments
(addition type I) (9)

Caractéristiques - NBN EN 12878
- C.2.3.2
- DT(G)

- NBN EN 12878
- C.2.3.2
- DT(G)

- 1ère utilisation/provenance (14)
- 1 fois/provenance/Y (16)

190 - Autres additions type I (8) caractéristiques pertinentes DT(G) DT(G) - 1ère utilisation/sorte/provenance (14)
- 1 fois/sorte/provenance/K (15)

200 - Cendres volantes
svt NBN EN 450-1
(addition type II) (6)(8)

Caractéristiques NBN EN 450-1 NBN EN 450-1 - 1ère utilisation/provenance (7)
- 1 fois/provenance/100 tonnes (7)
- ≥ 1 fois/provenance/K (7)

210 - Cendres volantes
hors NBN EN 450-1
(addition type II) (6)(8)

Caractéristiques DT(G) NBN EN 450-1 - 1ère utilisation/provenance (7)
- 1 fois/provenance/100 tonnes (7)
- ≥ 1 fois/provenance/K (7)

220 - Fumées de silice
(addition type II) (6)(8)

Caractéristiques EN 13263-1 et -2 EN 13263-1 et -2 - 1ère utilisation/provenance (7)
- 1 fois/provenance/100 tonnes (7)
- ≥ 1 fois/provenance/K (7)

230 - Laitier de haut fourneau
moulu
(addition type II) (6)(8)

Caractéristiques NBN EN 15167-1 NBN EN 15167-1 - 1ère utilisation/provenance (7)
- 1 fois/provenance/100 tonnes (7)
- ≥ 1 fois/provenance/K (7)

240 D.2.2-10 Additions en suspension densité (variabilité) FD FD - 1ère utilisation/sorte/provenance
- 1 fois/sorte/provenance/K

250 D.2.2-11 Additions destinées au
béton à air entrainé

perte au feu (variabilité de
la teneur en carbone

FD FD - 1ère utilisation/sorte/provenance (7)
- 1 fois/sorte/provenance/livraison

(15)(17)

260 D.2.2-7 Adjuvants svt NBN EN 932-2 densité (variabilité) NBN EN 934-2 NBN EN 934-2 chaque livraison

270 D.2.2-8 autres caractéristiques NBN EN 934-2 NBN EN 934-2 - 1ère utilisation/provenance (14)
- 1 fois/provenance/Y (16)

280 - Adjuvants hors NBN EN 932-2
(8)

densité (variabilité) NBN EN 934-2 NBN EN 934-2 chaque livraison
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N° Réf. (1) Objet Aspect (2) Exigence(s) (3) Méthode (3) Fréquence (3)(4)

290 - autres caractéristiques DT(G) DT(G) - 1ère utilisation/provenance (14)
- 1 fois/provenance/Y (16)

300 - Eau de canalisation teneur en chlorures (13)(19) NBN EN 1008: 4.3.1 NBN EN 1008: 6.1.3 - 1ère utilisation/provenance (18)
- 1 fois/provenance/Y (18)

310 D.2.2-12 Eaux souteraines substances nuisibles (19) C.2.4.2 - 1ère utilisation/provenance (14)
- 1 fois/provenance/Y (16)

320 - Eau de surface (20) teneur en substances
solides, salissures

C.2.4.1 NBN EN 1008 - 1ère utilisation/provenance
- 1 fois/provenance/W

330 D.2.2-12 substances nuisibles (19) C.2.4.2 NBN EN 1008 - 1ère utilisation /provenance (14)
- 1 fois/provenance/K (16)

340 D.2.2-13 Eaux recyclées teneur en substances
solides, salissures

C.2.4.1 NBN EN 1008 - 1ère utilisation
- 1 fois/W

350 D.2.2-14 substances nuisibles C.2.4.2 NBN EN 1008 - 1ère utilisation (14)
- 1 fois/K (16)

d Autres matériaux (voir l'Annexe C: C.1.1 pour les dispenses de contrôle)

10 D.2.2-16 Aciers pour béton armé (21)
(y compris treillis d'armature
soudés)

caractéristiques - NBN A 24-302 à -304
- PTV 302 à 304

- NBN A 24-301 à -304
- PTV 302 à 304

NBN A 24-301

20 D.2.2-16 Teillis-raidisseurs (22) caractéristiques PTV 305 - PTV 305
- NBN A 24-304 (résistance au
cisaillement des soudures)

DT(G) (svt accord avec PROBETON)

30 D.2.2-16 Cages d'armature
préfabriquées et panneaux
plats (22)

caractéristiques PTV 306 et 308 PTV 306 et 308 DT(G) (svt accord avec PROBETON

40 D.2.2-16 Aciers de précontrainte caractéristiques - NBN I 10-001 à –003
- PTV 311 et 314

- NBN I 10-002 et -003
- NBN EN 15630-3

NBN I 10-001 à -003

50 - Fibres d'acier caractéristiques C.2.5 DT(G) DT(G)

60 - Béton frais (22)
(provenance externe)

caractéristiques - NBN EN 206-1
- NBN B 15-001

- NBN EN 206-1
- NBN B 15-001

DT(G) (svt accord avec PROBETON)

70 D.2.2-17 Accessoires à incorporer
(sauf access.de levage) (23)

caractéristiques FD FD FD

80 D.2.2-17 Accessoires de levage caractéristiques NR 012 NR 012 NR 012

A.2.2 Stockage

10 D.1.2-1 Tous matériaux stockage C. 2.7 visuelle - chaque livraison
- ≥ 1 fois/W
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Références du tableau A.2:

(1) : référence à l'objet/aspect correspondant suivant 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) pour la partie concernée des contrôles implique que le DT(G) comporte les dispositions nécessaires et que celles-ci ont été approuvées par PROBETON

- la référence au FD/PD pour la partie concernée des contrôles implique que le FD/PD comporte les dispositions nécessaires
(4) : - la fréquence s'applique au maximum par livraison indépendamment de la fréquence mentionnée en fonction des quantités ou du temps

- si le contrôle d'un aspect concerne également la détermination de la teneur en chlorures, la fréquence de contrôle de la teneur en chlorures doit être augmentée, le cas
échéant, pour tenir compte des dispositions du C.3.1.4.2

(5) : le cas échéant les contrôles sont étendus à des contrôles pertinents non mentionnés qui découlent de la nature des précautions prises par le fabricant pour empêcher la
survenance de la réaction alcali-silice (voir NBN B 15-001: 5.2.3.4); les mesures prises et les contrôles complémentaires sont mentionnés dans le DT(G) - voir (3)

(6) : il est recommandé de prélever des échantillons par livraison en vue de contrôles complémentaires en cas de doute
(7) : les essais sont en général réalisés dans un laboratoire indépendant accrédité pour les essais en question ou dans un laboratoire indépendant accepté par l'organisme de

certification BENOR pour le matériau en question ou à défaut de ce qui précède, dans un autre laboratoire indépendant; dans des cas individuels, PROBETON peut autoriser que les
essais soient partiellement réalisés dans le laboratoire pour l'ACI du fabricant pourvu que les modalités fixées par PROBETON à cet effet soient rencontrées (e.a. surveillance des
essais par l'OI, étalonnages appropriés des équipements de mesure et d'essai, compétence du personnel exécutant)

(8) : l'utilisation de ce matériau requiert l'approbation préalable de PROBETON quant à son aptitude à l'emploi
(9) : l'utilisation de pigments inorganiques artificiels requiert l'approbation préalable de PROBETON quant à leur aptitude à l'emploi
(10) : si le fabricant impose des exigences plus rigoureuses que celles des NBN EN 12620 et PTV 411
(11) : uniquement si pertinent dans le cadre des mesures prises contre la réaction alcali-silice (voir NBN B 15-001: 5.2.3.4)
(12) : le contrôle peut avoir lieu à l'aide de rapports d'essai récents du producteur ou fournisseur à condition que le lieu d'extraction des granulats soit démontré
(13) : le contrôle est uniquement requis s'il est pertinent en application du C.3.1.4
(14) : l'essai a lieu dans un laboratoire indépendant
(15) : par an, 1 essai a lieu dans un laboratoire indépendant; pour les autres contrôles, un rapport d'essai récent du producteur ou du fournisseur suffit
(16) : tous les 3 ans, 1 essai a lieu dans un laboratoire indépendant; pour les autres contrôles, un rapport d'essai récent du producteur ou du fournisseur suffit
(17) : la fréquence s'applique uniquement par livraison qui est effectivement utilisée dans le béton avec de l'air entraîné
(18) : le rapport d'analyse du distributeur d'eau suffit
(19) : le contrôle échoit si des eaux recyclées provenant de la même source sont contrôlées
(20) : les eaux de pluie sont assimilées aux eaux de canalisations si la récupération n'implique pas de risques de salissures (e.a. huiles, agents de déverglaçage, détergents, substances

organiques, ...), sinon, elles sont assimilées aux eaux de surface
(21) : le contrôle n'est pas requis pour les aciers pour béton BE 220 destinés à des armatures non constructives si le fournisseur fournit au moins annuellement une déclaration de conformité

attestant que les aciers sont conformes à la norme G
(22) : la nature du matériau à contrôler requiert que certains contrôles soient effectués par le fournisseur, que le contrôle externe pour ces aspects du contrôle soit étendu au fournisseur

et qu'une convention soit conclue à ce sujet entre le fabricant et le fournisseur en question (voir également NR 003: §12 dans le cas du contrôle n° 30)
(23) : si l'aptitude à l'emploi n'est pas démontrée par contrôle et/ou si aucune preuve de conformité n'est fournie par le fournisseur, leur aptitude à l'emploi n'est pas couverte par la

marque BENOR du produit en question et cela doit être mentionné dans un document de livraison approprié
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Tableau A.3 – Contrôle du processus de production

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

A.3.1 Caractéristiques du béton

10 D.3.1-1 Béton frais composition du béton correspondance avec la
composition visée (4)

vérification sur l'équipement de
dosage au moyen d'un appareil
d'enregistrement automatique ou des
paramétrages de dosage manuel

1 fois/B/D

20 D.3.1-1 choix exact vérification par rapport au PD 1 fois/B/D

30 D.3.1-2 granularité correspondance avec la
granularité visée (4)

DT(G) - dosage volumétr.: 1 fois/B/M
- dosage pondéral: en cas de doute

40 D.3.1-3 teneur en eau correspondance avec la
valeur visée (4)

calcul (voir NBN EN 206-1: 5.4.2) (5) 1 fois/B/D (5)

50 - essai svt C.3.1.3 ou DT(G) 1 fois/M (B alternant)

60 D.3.1-4 teneur en chlorures (6) NBN EN 206-1: 5.2.7 calcul (voir C.3.1.4 ) - 1 fois/B lors de la 1ère utilisation
- 1 fois/B/M
 1 fois si augmentation de la teneur
en chlorures des constituants

70 - teneur en alcalins
(voir NBN B 15: 5.2.3.4)

C.3.1.5.4 calcul svt C.3.1.5.2. et C.3.1.5.3 - 1 fois/B lors de la 1ère utilisation
- 1 fois/B/K
 1 fois si augmentation de la teneur
en alcalins des constituants

80 D.3.1-5 teneur en ciment et rapport
eau-ciment

correspondance avec la
valeur visée (4)

calcul (voir NBN EN 206-1: 5.4.2) (5) 1 fois/B/D (5)

90 D.3.1-6 teneur en air (7) correspondance avec la
valeur prescrite (voir NBN EN
206-1: 5.4.3)

- béton normal et lourd: NBN EN
12350-7

- béton léger: ASTM C 173

100 D.3.1-7 Malaxage - mélange homogène
- C.3.1.4

visuellement dans le malaxeur 1 fois/malaxeur/D

110 - teneur en fibres - C.3.1.6.2
- correspondance avec la
valeur visée (4)

NBN EN 14721 - lors de la 1ère utilisation
- 1 fois/100 m3 (tous B mélangés) (8)
- 1 fois/D (B alternants) (8)

120 D.3.1-8 Béton durci (8) résistance à la compression
potentielle

- norme G: 4.2.2.1
- DT(G) ou PD

- norme G: 5.1.1 (NBN EN 12390-2 et -
3)
- C.3.1.8.3

C.3.1.8.1

130 D.3.1-9 résistance à la compression
structurale (10)

C.3.1.8.2
façonnage ultérieur: DT(G)
livraison: C.3.1.8.2-b

- norme G: 5.1.1 (NBN EN 12390-2 et
-3)
- C.3.1.8.3

1 éprouvette/B/critère/D (10)(11)
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N° Réf.(1) Objet Aspect (2) Exigence(s) (3) Méthode (3) Fréquence (3)

140 degré de durcissement par
calcul (alternative au contrôle
sous le n° 130)

voir sous n° 130 C.3.1.7 1 calcul/B/critère/D
(critère: cure, précontrainte,
façonnage ultérieur, livraison, ...)

150 - masse volumique apparente PD (voir C.3.1.9) C.3.1.9 voir nos 120 et 130

160 D.3.1-10 masse volumique sèche du
béton léger ou lourd (12)

NBN EN 206-1: 5.5.2 norme G: 5.1.3 (NBN EN 12390-7) voir n° 120 (uniquement pour le B
concerné)

170 - masse volumique sèche svt
valeur indicative, minimum
ou maximum déclarée

DT(G) (14) norme G: 5.1.3 voir n° 120 (uniquement pour le B
concerné)

180 D.4.1-1 absorption d'eau par
immersion (10)

norme G: Annexe P - norme G: 5.1.2 et Annexe G
- C.3.1.10.1

- 1 éprouvette/B/5D (10)
-  3 éprouvettes/B/K (10)

190 - résistance à la traction par
flexion béton fibré acier
constructif

PD (13) NBN EN 14651 DT(G)

A.3.2 Armatures

a. Armatures ordinaires et façonnage

10 D.3.2-1
D.3.2-11

Armatures ordinaires nuance et type d'acier,
nombre et disposition,
dimensions, enrobage de
béton dans le moule/coffre

(15)

- norme G: tableaux 4 et C.1
- PD (16)

visuelle série ou standard:
1 armature/D (17)
autres:
- 10% total (17)
-  1 armature/D (17)
-  3 armatures/D (17)

20 D.3.2-2 mesure 1 fois/3 contrôles visuels (voir n° 10)

30 - Aciers pour béton après
façonnage

géométrie, dégradations C.3.3.1 vérification visuelle voir n° 10

40
géométrie C.3.3.1 mesure 1 fois//D

50 D.3.2-5
(17)

Aciers pour béton après
redressage

dégradations (e.a. nervures) FD (19) vérification visuelle 1 fois/machine/D

60 D.3.2-3
(17)

Aciers pour béton après
soudures
technologiques

aspect noeud de soudure - pas de morsure
- géometrie acceptable

vérification visuelle 1 soudure/méthode de soudage/D
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N° Réf.(1) Objet Aspect (2) Exigence(s) (3) Méthode (3) Fréquence (3)

b. Armatures de précontrainte et précontrainte

10 D.3.2-1
D.3.2-11

Armature de
précontrainte

nuance et type d'acier,
nombre, disposition et
enrobage de béton dans le
moule ou sur piste (15)

- norme G: tableaux 4 et C.1
- PD (16)

visuelle série ou standard:
1 piste ou moule /D (17)
autres:
- 10% pistes ou moules

(16)
-  1 piste ou moule/D (17)
-  3 pistes ou moules/D (17)

20 D.3.2-2 mesure 1 fois/3 contrôles visuels (voir n° 10)

30 - Equipement de mise en
tension

état et fonctionnement pas de défauts observables visuelle 1 fois/D

40 - Ancrages pureté pas de défauts observables visuelle 1 fois/D

50 - Opération de
précontrainte

mode opératoire - FD
- C.3.2.2.1

visuelle 1 fois/D

60 D.3.2-10
Force de précontrainte valeur - norme G: 4.2.3.2.1

- PD
- FD
- C.3.2.2.2

RA ou DT(G) (20)

70 D.3.2-18 Rentrée unités de
précontrainte

présence de rentrée norme G: § 4.2.3.2.4 visuelle (21) RA ou DT(G) (22)

80 D.3.2-18 valeur de la rentrée - mesure svt méthode DT(G)
- C.3.2.2.3

RA ou DT(G) (22)(23)

A.3.3 Autres aspects

10 D.3.2-9 Moules/coffrages dimensions variables (24) PD mesure quotidiennement svt RA ou DT(G)

20 D.3.2-8 usure, déformation (25) visuelle quotidiennement svt RA ou DT(G)
(26)

30 D.3.2-7 pureté, présence agents de
décoffrage (voir C.2.6)
appropriés et mise en
oeuvre exacte

FD visuelle 1 fois/D

40 D.3.2-7 Piste pureté, présence agents de
décoffrage appropriés et
mise en oeuvre exacte

FD visuelle 1 fois/D

50 D.3.2-11 Accessoires incorporés
(sauf access.de levage)

sorte, disposition et pose
exactes

PD visuelle et mesure quotidiennement svt RA ou DT(G)

60 D.3.2-1
D.3.2-2
D.3.2-11

Accessoires de levage sorte, disposition et pose
exactes

- PD
- NR 012

visuelle et mesure quotidiennement svt RA ou DT(G)
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N° Réf.(1) Objet Aspect (2) Exigence(s) (3) Méthode (3) Fréquence (3)

70 D.3.2-11 Evidements forme, dimensions et
disposition exacts

PD visuelle et mesure quotidiennement svt RA ou DT(G)

80 D.3.2-12 Coulage exécution - FD
- C.3.3.1

visuelle 1 fois/mode opératoire/D

90 - Compactage exécution - FD
- C.3.3.1

visuelle 1 fois/ mode opératoire/D

100 - Machine de production/
équipement de
compactage

bon fonctionnement pas de défauts observables - visuelle en auditive
- vérification réglages

1 fois/machine/D

110 D.3.2-12 Cure protection contre la
dessiccation

- C.3.3.2
- FD

vérification svt FD 1 fois/ mode opératoire/D

120 - taux d'humidité moyen de
l'air à midi (27)

- mesure 1 fois/D

130 - présence du produit de cure
(voir C.2.6)

FD vérification visuelle de la quantité et
de l'homogénéité

1 fois/D

140 D.3.2-15
D.3.2-16

hydratation accélérée - norme G: 4.2.1.4 (28)
- C.3.3.3.1
- FD

vérification réglages et
enregistrements

1 fois/type de cycle/D

150 D.3.2-16 température ambiante (min.
et max.) (29)

- mesure 1 fois/D

160 - Décoffrage caractéristiques de surface,
dégradations, défauts

- C.4.2.1 à C.4.2.3
- PD

visuelle 1 fois/D

170 mesure (voir C.4.2.4) en cas de doute

180 - Réparation technique utilisée et
exécution

- C.3.3.4
- FD

visuelle 1 fois/technique/D

190 D.3.2-17 Façonnage
ultérieur/finition

technique utilisée et
exécution

FD (voir C.3.3.5) visuelle 1 fois/technique/D
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Références du tableau A.3:

(1) : référence à l'objet/aspect correspondant suivant 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) pour la partie concernée des contrôles implique que le DT(G) comporte les dispositions nécessaires et que celles-ci ont été approuvées par PROBETON

- la référence au FD/PD pour la partie concernée des contrôles implique que le FD/PD comporte les dispositions nécessaires
(4) : les compositions de béton , les granularités et les valeurs visées sont celles des compositions de béton de calcul, corrigées ou non qui répondent aux prescriptions applicables de la

norme G et du C.3.1.1; dans le cas des granularités, les tolérances admissibles des granularités visées (courbes des limites) sont fixées dans le FD
(5) : si l'installation de pesage n'est pas équipée d'un appareil d'enregistrement des quantités réellement dosées de ciment et d'eau:

- le calcul est réalisé avec les valeurs instaurées sur l'installation de pesage étant entendu que l'opérateur, dans ce cas, doit vérifier régulièrement sur l'appareil de lecture des
quantités réellement dosées si les tolérances admises ne sont pas dépassées;

- la fréquence du contrôle n° 50 est augmentée à 1 fois/B/5D
(6) : uniquement si requis suivant C.3.1.4
(7) : uniquement en cas de béton à air entraîné en cas d'application de la NBN B15-001: tableaux F.1 à F.3 comme alternative à la NBN B21-600: tableaux P.1 à P.3
(8) : en cas de béton avec renforcement en fibres non constructif (voir C.3.1.6.2), la fréquence est diminuée avec un facteur 5
(9) : le contrôle des caractéristiques du béton durci est précédé de l'essai de type – voir E.1.1
(10) : pour le choix entre les éprouvettes moulées ou prélevées pour le contrôle, il est renvoyé à la référence à l'Annexe C dans la rubrique 'Méthode' du contrôle en question
(11) : - les critères sont les phases de production et de traitement suivant le C.3.1.8.2

- 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, à l'exception de celle de la précontrainte et étant entendu que la fréquence minimum soit de 1 éprouvette/B/critère/5D

(12) : uniquement si la déclaration de cette caractéristique est prescrite par l'acheteur et si, sur base des résultats de contrôle de la masse volumique apparente, la valeur limite prescrite
de la masse volumique sèche risque d'être dépassée

(13) : l'exigence est déterminée par la valeur de calcul requise de la résistance à la traction par flexion lors de la détermination de la résistance mécanique du béton fibré acier
constructif suivant le C.4.3

(14) : l'exigence peut être déterminée entre autres par les normes permettant d'obtenir les performances en matière de propriétés thermiques ou acoustiques avec la masse volumique
sèche du béton

(15) : si certaines parties de cet aspect ne sont pas entièrement contrôlables lors de la production, le DT(G) mentionne des contrôles équivalents destructifs ou non sur le produit fini et/ou
des mesures de production technique sont prises de sorte que la conformité des parties concernées de cet aspect soit toujours assurée

(16) : - la disposition des armatures indiquée dans le PD est conforme à la NBN EN 1992-1-1 + ANB
- l'enrobage de béton des armatures indiqué dans le PD est conforme à la norme G: 4.3.7.4 et l'Annexe A et à la NBN EN 1992-1-2 + ANB, compte tenu des exigences de
conception en matière de résistance à la corrosion des aciers et de la résistance au feu

(17) : la fréquence relative à l'enrobage de béton est doublée si sur base des résultats de contrôle et des exigences renforcées de la norme G: C.2 et C.3 des coefficients de sécurité
diminués sont utilisés

(18) : les contrôles réf. D.3.2-4 et D.3.2.6 suivant la norme G: Annexe D: tableau D.3 sont couverts par les contrôles types suivant la NR 003
(19) : les exigences sont fixées entre autres sur base des résultats des essais de type suivant la NR 003
(20) : la fréquence est indiquée par sorte et type d'unités de précontrainte, niveau de précontrainte (classe 1 ou 2 suivant norme G: 4.2.3.2.1), équipement de précontrainte et journée de

production (D)
(21) : le contrôle visuel est uniquement possible sur des sections sciées
(22) : - la fréquence dépend du produit et du mode de transfert de la précontrainte sur le béton durci (graduellement ou non)

- si le transfert de la précontrainte sur le béton durci a lieu graduellement, la fréquence est au moins réduite de moitié
(23) : la fréquence dépend notamment de la possibilité d'un contrôle visuel suivant le le A.3.2-b, n° 70
(24) : voir contrôle sous A.1.2, n° 110 pour les dimensions fixes
(25) : uniquement en cas de moules/coffrages utilisés une seule fois ou réutilisés de façon limitée (voir A.1.2, n° 120 pour les autres moules/coffrages)
(26) : fréquence à déterminer suivant la fréquence d'utilisation et la sensibilité à l'usure du moule/coffrage
(27) : uniquement si pertinent ou pour la vérification des conditions d'environnement où aucune protection contre la dessiccation n'est requise ou en rapport avec la méthode de

protection contre la dessiccation (voir contrôle sous A.3.3, n° 110)
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(28) : l'application de l'hydratation accélérée doit être précédée d'un essai de type de la résistance à la compression atteinte
(29) : - concerne la température ambiante des lieux (hall de production, hall de maturation, aire de stockage, etc.) où les produits sont conservés après le décoffrage

- uniquement si les mesures sont utilisées pour la détermination de la maturation du béton ou pour la vérification des conditions d'environnement où aucune protection contre
la dessiccation n'est requise (voir contrôle sous A.3.3, n° 110)
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Tableau A.4 – Contrôle du produit fini

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

A.4.1Caractéristiques des produits

10 D.4.1-2 Caractéristiques géométriques - norme G: 4.3.1 et tableau C.1
- PD (4)

- norme G: 5.2
- C.4.1
- FD (5)

DT(G) (6)

20 D.4.1-2 Caractéristiques de surface - norme G: 4.3.2
- C.4.2.1 à C.4.2.3
- PD (7)

visuelle DT(G)

30 - norme G: 5.2
- C.4.2.4
- FD (5)

en cas de doute sur base
du contrôle n° 20

40 D.4.1-2 Résistance mécanique (essai) (8) - norme G: 4.3.3.4
- PD

DT(G) DT(G)

50 D.4.1-2 Caractéristiques relatives à la sécurité
d'utilisation (8)

- norme G: 4.3.8.2
- PD

- FD DT(G)

60 D.4.1-2 Enrobage de béton sur les armatures - norme G: tableaux 4 et C.1
- PD (10)

avec détecteur d'armature ou destructif DT(G) (6)(9)

70 D.4.1-2 Poids (8) - norme G: C.5
- PD (voir norme G: 7)

- C.4.4
- FD

DT(G) (6)
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N° Réf. Objet Exigence(s) Méthode Fréquence

A.4.2 Divers

10 D.4.1-3 Identification présence, lisibilité et mentions
exactes

Art. 6 et 6.1.1 visuelle 1 fois/D (11)

20 D.4.1-4 Stockage empilement, accessibilité et
stockage séparé

RCP: Art. 7 visuelle 1 fois/D (11)

30 caractéristiques de
surface/dégradations (contrôle
final)

C.4.2

40 D.4.1-5 Livraison âge de livraison Art. 12 et 12.1 vérification du relevé de
production et de contrôle
(voir RCP: C.3 et C.4)

1 fois/D (11)

50 chargement, documents de
livraison (e.a. bon de livraison)

Art. 6 et 6.1.2
RCP: 12.3

visuelle

(1) : concerne référence à l'objet/aspect correspondant suivant la NBN EN 13369: Annexe D
(2) : concerne le sujet dont la performance et le cas échéant la conformité est vérifiée 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 ont été approuvées par PROBETON

- la référence au FD/PD pour la partie concernée des contrôles implique que le FD/PD comporte les dispositions ou données nécessaires
(4) : les dimensions de calcul indiquées dans le PD tiennent compte des exigences de la norme: 4.3.1.2
(5) : pour les méthodes de mesure ou d'essai décrites par le fabricant lui-même (uniquement le cas échéant)
(6) : la fréquence normale est doublée si sur base des résultats de contrôle et des exigences renforcées de la norme: Annexe C, des coefficients de sécurité diminués sont appliqués
(7) : pour les performances déterminées par le fabricant lui-même (uniuquement le cas échéant)
(8) : uniquement si l'objet concerné est contrôlé périodiquement par des essais du produit fini en complément aux essais de type
(9) : - pas requis si l'enrobage de béton exact est assré par des mesures de production technique fiables;

- les autres caractéristiques de durabilité suivant la norme: 4.3.7 sont vérifiées en général par des contrôles appropriés des matériaux (voir tableau A.2) et de la production (voir
tableau A.3) et par calcul (maîtrise de la fissuration)

(10) : l'enrobage de béton des armatures indiqué dans le PD est conforme à la norme: 4.3.7.4 et l'Annexe A et à la NBN EN 1992-1-2 + ANB, compte tenu des exigences du projet en
matière de résistance à la corrosion des aciers et de la résistance au feu

(11) : par sondage
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ANNEXE B

PROCEDURE DE CONVERSION POUR LES FREQUENCES DE CONTROLE

NOTE: Cette annexe comporte les dispositions normatives de la norme G: D.5 et les complète.

Si les contrôles suivant les tableaux A.2 à A.4 sont réalisés sur des éprouvettes, des échantillons
d'essai ou des produits finis et donnent lieu à des résultats de contrôle quantifiables qui sont
comparés à des valeurs prescrites ou déclarées, on peut passer sur base des résultats de
l'évaluation de ces résultats de contrôle à des fréquences de contrôle inférieures ou supérieures à
celles mentionnées dans les tableaux. Chaque passage a lieu suivant le tableau B.1 et est
enregistré dans le registre de contrôle approprié.

Tableau B.1 — Règles de passage

B.1 – Contrôle ordinaire

La fréquence des contrôles est conforme à ceux des tableaux A.2 à A.4.

B.2 – Du contrôle ordinaire au contrôle réduit

Le contrôle réduit correspond à une réduction de moitié de la fréquence applicable au contrôle
ordinaire.

Elle peut être appliquée si, lors d'un contrôle ordinaire, les 10 résultats de contrôle successifs précédents
étaient conformes et sauf accord contraire de PROBETON, au plus tôt après l'octroi de la licence BENOR.

Elle ne peut pas être appliquée si des contrôles connexes ou d'autres parties de l'ACI indiquent une
maîtrise insuffisante de la production ou suscitent des doutes quant à la conformité du produit fini.

Elle ne peut pas non plus être appliquée si la fréquence de contrôle normale suivant les tableaux A.2 à A.3
n'est pas supérieure à une fréquence annuelle ou si sur base des résultats de contrôle suivant le tableau
A.4 une diminution des coefficients de sécurité est appliquée.

B.3 – Du contrôle réduit au contrôle ordinaire

Du contrôle réduit, il est repassé au contrôle ordinaire dès que:

- 1 résultat de contrôle n'est pas conforme;

- des contrôles connexes ou d'autres parties de l'ACI indiquent une maîtrise insuffisante de la production
ou suscitent des doutes quant à la conformité du produit fini.

B.4 – Du contrôle ordinaire au contrôle renforcé

Le contrôle renforcé correspond à un doublement de la fréquence applicable lors du contrôle ordinaire.

Elle est appliquée si lors du contrôle ordinaire 2 ou au maximum 5 résultats de contrôle successifs ne sont
pas conformes.

B.5 – Du contrôle renforcé au contrôle ordinaire

Le contrôle renforcé est maintenu jusqu'à ce que 5 résultats de contrôle successifs soient conformes.
Ensuite, on peut repasser au contrôle ordinaire.

B.6 – Interruption de la fabrication

Si le contrôle renforcé doit être maintenu pour 10 résultats de contrôle successifs, la fabrication est
interrompue. La cause de la non-conformité est recherchée et toutes les mesures correctives nécessaires
sont prises afin de restaurer la conformité du produit. La fabrication est ensuite reprise sous le contrôle
renforcé.

Un résultat de contrôle entrant en ligne de compte pour l'application des règles de passage peut
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être un résultat de contrôle individuel, moyen ou statistique selon l'objet ou l'aspect du contrôle
envisagé (voir D.1).

Les passages des fréquences de contrôle s'appliquent par objet ou aspect de contrôle
séparément. Les passages sont également applicables séparément par paramètre qui détermine
la fréquence et la conformité de l'objet ou de l'aspect du contrôle envisagé (p. ex. type ou famille
de béton).
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Dispositions préliminaires

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent complémentairement au prescrit de la norme G elle-
même.

Si le présent règlement est appliqué pour les produits en béton qui font l'objet d'une norme produit, les
dispositions de la présente annexe sont subordonnées, le cas échéant, aux prescriptions définies dans la
norme produit elle-même si elles sont plus rigoureuses.

C.1 EQUIPEMENTS DE FABRICATION

C.1.1 Généralités

Les produits sont fabriqués dans une usine fixe et permanente disposant de moyens de fabrication
propres pour la fabrication mécanisée des produits et où la fabrication y compris la cure (voir
norme G: 4.2.1.3 et 4.2.1.4), a lieu à l'abri des conditions climatiques extérieures.

Les équipements de fabrication sont en bon état. Ils ne présentent pas de défauts pouvant
compromettre la conformité des produits.

C.1.2 Installations de dosage

Le dosage du ciment, des granulats, des additions et de l'eau est automatisé. Pour les autres
matières premières du béton, un dosage manuel est admis.

Le ciment, les adjuvants et les additions en poudre et les fibres d'acier sont dosés pondéralement.
Pour les autres matières premières, un dosage volumétrique est admis.

La précision des installations de dosage est telle qu'il est tenu compte de tous les autres éléments
d'imprécision lors de l'opération de dosage, l'écart des quantités réelles dans la cuve de malaxage
par rapport aux quantités visées par matière première séparément n'est pas supérieur à:

- granulats: + 5%
- autres matières premières: + 3 %

C.1.3 Planéité des faces de moule et de coffrage

La planéité des faces de moule et de coffrage est mesurée suivant les NBN ISO 7976-1 et -2 à l'aide
d'une règle droite indéformable de 3 m de long.

Pour les faces de moule et de coffrage en contact avec les surfaces de béton auxquelles des
exigences de planéité sont posées (voir C.4.2.1), l'ondulation admise n'est pas supérieure à celle
des surfaces de béton en question avec un maximum de ± 2 mm. Pour les autres faces de moule et
de coffrage, l'ondulation admise n'est pas supérieure à ± 3 mm.

C.1.4 Equipement de mise en tension

L'équipement de mise en tension est constitué d'une pompe, un vérin, un manomètre de base, le
cas échéant un manomètre de contrôle et des équipements de liaison et de sécurité entre ces
éléments. Si l'équipement comporte également un manomètre de contrôle, celui-ci doit pouvoir
être placé aisément au même endroit que le manomètre de base dans le circuit hydraulique.

Les éléments d'un équipement de mise en tension constituent un ensemble indivisible et sont
identifiés comme tels dans la documentation d'usine.

La précision de l'équipement de mise en tension est telle que, compte tenu de tous les autres
éléments d'imprécision lors de l'opération de mise en tension, la force de précontrainte
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effectivement appliquée dans les unités de mise en tension individuelles répond à la norme G:
4.2.3.2.2 pour la classe B (voir également C.3.2.2).

C.2 MATERIAUX

C.2.1 Dispense de contrôle

Les matériaux livrés sous la marque BENOR ou avec un ATG avec certificat sont généralement
dispensés du contrôle des caractéristiques produit certifiées suivant l'Annexe A: tableau A.2, A.2.1 -
c et d, à l'exception des contrôles visuels.

A la demande du fabricant et moyennant l'accord de PROBETON, des matériaux livrés avec une
autre preuve de conformité (certificat produit, attestation de contrôle délivrée par une tierce
partie, déclaration de conformité du producteur/fournisseur, ...) peuvent également être dspensés
entièrement ou partiellement du contrôle. Le niveau de dispense dépend du niveau de fiabilité de
la conformité des caractéristiques couvertes par cette autre preuve de conformité par rapport à
celle procurée par la marque BENOR ou un ATG avec certificat. Un système de certification produit
5 suivant l'ISO Guide 67 est généralement considéré comme équivalent. PROBETON juge de
l'équivalence.

Les matériaux dont la conformité des caractéristiques est déclarée par le fabricant dans le cadre
du marquage CE bénéficient d'une dispense entière ou partielle, en fonction ou non du matériau
en question et du système d'attestation CE applicable.

La dispense du contrôle des matériaux est telle qu'indiquée au tableau C.1. Les dispenses y
mentionnées portent uniquement sur les caractéristiques déclarées conformes des matériaux et le
cas échéant uniquement sur le type ou la classe du matériau qui fait l'objet de la preuve de
conformité.

La dispense du contrôle des matériaux n'implique pas systématiquement que les matériaux
peuvent être utilisés sans condition dans les produits en béton (voir entre autres la note (8) du
tableau A.2).

C.2.2 Granulats

C.2.2.1 Méthode simplifiée pour la détermination de la granularité

La détermination de la granularité des granulats a généralement lieu conformément à la méthode
décrite dans la NBN EN 933-1, étant entendu que les tolérances suivantes sont admissibles:

- Les dispositions relatives à la préparation de l'échantillon de tamisage (NBN EN 933-1: §6) ne
s'appliquent pas.

Quelles que soient les tolérances admissibles, le fabricant doit veiller à:

- la représentativité de l'échantillon de tamisage pour le granulat livré;
- la fiabilité des résultats de l'analyse granulométrique.

C.2.2.2 Gélivité

La résistance au gel des granulats ayant un calibre nominal D  4 mm est jugée satisfaisante.

La résistance au gel des granulats ayant un calibre nominal D > 4 mm est jugée satisfaisante si:

- soit l'absorption d'eau déterminée suivant la NBN EN 1097-6 est inférieure ou égale à 1,0 %;
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- soit le coefficient LA déterminé suivant la NBN EN 1097-2 est inférieur ou égal à 25;

- soit, en cas d'exposition aux classes d'exposition XF1 à XF3 ou aux classes d'environnement EE2,
EE3 ou ES2:

- soit le granulat appartient à la classe F4 suivant la NBN EN 12620 après l'essai suivant la NBN
EN 1367-1;

- soit le granulat appartient à la classe MS35 suivant la NBN EN 12620 après l'essai suivant la NBN
EN 1367-2;

- soit, en cas d'exposition à la classe d'exposition XF4 ou aux classes d'environnement EE4 of ES4:

- soit le granulat appartient à la classe F2 suivant la NBN EN 12620 après l'essai suivant la NBN EN
1367-1;

- soit le granulat appartient à la classe MS25 suivant la NBN EN 12620 après l'essai suivant la NBN
EN 1367-2.

C.2.2.3 Réactivité concernant la réaction alcali-silice

C.2.2.3.1 Méthodes

La réacitivité potentielle des granulats concernant la réaction alcali-silice est vérifiée par
l'exécution d'un essai de gonflement choisi judicieusement, à l'aide d'une analyse pétrographique
ou sur base de la teneur en silices réactives. La méthode, les exigences et les critères d'évaluation
sont proposés par le fabricant et mentionnés dans le DT(G). En cas d'acceptaton, PROBETON tient
compte, le cas échéant, des spécifications d'usage au niveau national ou international.

C.2.2.3.2 Fréquence de contrôle

La fréquence de contrôle minimum de la réactivité des granulats utilisés par provenance et par
lieu d'extraction est la suivante:

a. lors de la première utilisation et ensuite une fois par an, 1 échantillon prélevé au siège de
production sous la surveillance de l'organisme d'inspection et détermination de la sensibilité à
la réaction alcali-silice suivant le C.2.2.3.1 dans un laboratoire indépendant accepté par
PROBETON;

b. une fois par an un contrôle par le fabricant lui-même:

 soit par échantillonnage et essai par analogie avec le a.;
 soit à l'aide d'un rapport d'essai récent (pas plus d'un an) mis à disposition par un autre

licencié BENOR, à condition que le lieu d'extraction des granulats contrôlés ait été
démontré.

C.2.2.4 Granulats de béton concassé

Les granulats de béton concassé provenant de la production propre sont exempts de salissures
étrangères au béton et répondent aux exigences de granularité du fabricant. En fonction des
exigences d'utilisation posées au béton (voir C.3.1.2.1), le concassage est effectué de manière
sélective et la provenance interne est enregistrée.

Les granulats de béton concassé de provenance externe sont conformes au PTV 406.
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C.2.3 Additions

C.2.3.1 Pierre pulvérisée et filler

La pierre pulvérisée et le filler sont des additions de type I suivant la NBN EN 206-1 qui tombent
formellement dans le domaine d'application de la NBN EN 12620. Les caractéristiques définies dans
cette norme ne permettent toutefois pas d'évaluer dans toutes les circonstances leur éventuelle
influence sur la prise du ciment et sur le développement de résistance, l'ouvrabilité et la durabilité
du béton. A cet égard, les caractéristiques pertinentes suivantes s'appliquent:

 la composition chimique;
 la teneur en substances nuisibles: chlorures, sulfates, sulfures, teneur en alcalins;
 la pureté (teneur en substances organiques et chiffre du bleu de méthylène)
 la finesse (chiffre Blaine ou besoin en eau p);

Moyennant l'accord de PROBETON, d'autres caractéristiques ou méthodes d'essai peuvent être
prises en considération.

C.2.3.2 Pigments

Les pigments sont des additions de type I suivant la NBN EN 206-1 qui tombent formellement dans le
domaine d'application de la NBN EN 12878. Les caractéristiques définies dans cette norme ne
permettent toutefois pas d'évaluer la stabilité de leurs couleurs dans le béton. A cet égard, les
exigences suivantes s'appliquent:

 Si des pigments autres que des pigments inorganiques artificiels ont été utilisés, la stabilité de
leurs couleurs doit être démontrée sur base scientifique. Les contrôles pertinents à cet égard
sont indiqués dans le DT(G).

 Les pigments au carbone sont autorisés si le volume moyen des particules n'est pas inférieur à
70 m.

C.2.3.3 Boue de recyclage

Seule la boue de recyclage en provenance de la production de béton interne est admise.

C.2.4 Eau de gâchage

C.2.4.1 Particules solides et impuretés

La vérification des particules solides et des impuretés porte en premier lieu sur les aspects 1 à 5
suivant la NBN EN 1008: tableau 1. En cas de doute concernant l'aspect 3 (couleur), l'aspect 7
(substances organiques) suivant la NBN EN 1008: tableau 1 est inclus dans la vérification. Les
méthodes appliquées sont conformes à la NBN EN 1008: 6.1.1 et 6.1.2 et l'évaluation des résultats
de contrôle est conforme à la NBN EN 1008: Annexe B.

C.2.4.2 Constituants nuisibles

La vérification des constituants nuisibles porte sur tous les aspects de la NBN EN 1008: 4.2 et 4.3. Les
méthodes appliquées sont conformes à la NBN EN 1008: 6.1.1 à 6.1.3 et l'évaluation des résultats de
contrôle sont conformes à la NBN EN 1008: Annexe B.

C.2.5 Fibres d'acier

C.2.5.1 Forme

La forme des fibres d'acier et/ou leur structure superficielle assurent un ancrage mécanique des
fibres dans le béton durci.
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C.2.5.2 Dimensions

La longueur nominale des fibres d'acier n'est pas inférieure à 2 fois le calibre nominal maximal des
granulats utilisés et n'est pas supérieure à la plus petite épaisseur de paroi du produit en béton.

C.2.5.3 Résistance à la traction

La résistance à la traction caractéristique garantie des fibres d'acier n'est pas inférieure à
1000 N/mm².

C.2.6 Agents de décoffrage et produits de cure

Pour le chox des agents de décoffrage et des produits de cure, il est tenu compte des C.4.2.5 et
C.4.2.6.

C.2.7 Stockage

C.2.7.1 Prescriptions générales

Les matériaux sont stockés et identifiés de manière clairement distincte. Les aires de stockage pour
les matières premières en vrac sont marquées clairement afin d'éviter le mélange et les erreurs
d'utilisation des matières premières.

Le mode de stockage ne modifie pas les caractéristiques des matériaux et ne compromet pas leur
aptitude à l'emploi.

Le cas échéant, les instructions du fournisseur sont respectées.

C.2.7.2 Ciment

Le ciment est protégé de l'humidité. Le mélange des ciments est évité.

C.2.7.3 Granulats

Le mélange réciproque des granulats est évité.

Lors du stockage des granulats à l'air libre, les salissures (entre autres avec des matériaux
organiques) sont évitées.

C.2.7.4 Adjuvants et additions liquides

Les adjuvants et additions liquides sont protégés du gel.

C.2.7.5 Aciers pour béton ordinaires

Les aciers pour béton ordinaires sont stockés hors sol. Les traces de rouille détachées et autres
salissures qui compromettent l'adhérence au béton sont évitées.

C.2.7.6 Aciers de précontrainte

Les aciers de précontrainte sont stockés hors sol à l'abri des conditions climatiques et sont protégés
de toute autre forme d'agression entraînant la corrosion.

Les aciers de précontrainte sont protégés de toute forme de salissure influençant négativement les
caractéristiques d'adhérence et de toute forme de dégradation de la surface.
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Les travaux de soudage à proximité d'aciers de précontrainte non protégés des projections sont
interdits.

C.2.7.7 Eaux de recyclage

Lors du stockage des eaux de recyclage, il est tenu compte de la NBN EN 1008: A.4.2 et A.4.3.

C.2.7.8 Fibres d'acier

Les fibres d'acier non galvanisées sont stockées à l'abri de l'humidité et de la formation de rouille.
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Tableau C.1 – Dispense de contrôle des caractéristiques déclarées conformes des matériaux livrés avec une preuve de conformité

Preuve de conformité
Matériau BENOR ou ATG

avec certification
Autre certificat ou
attestation produit

Déclaration de conformité CE
suivant système d'attestation Aucune des preuves de

conformité mentionnées
CE 1 et 1+ CE 2+ CE 2, 3, 4

ciments ordinaires suivant NBN EN 197-1 dispensés
suivant décision

PROBETON
dispensés - -

contrôle suivant tableau
A.1.1

ciments spéciaux HSR et/ou LA suivant NBN
B 12-108 et/ou 21-109

dispensés
suivant décision

PROBETON
- - -

contrôle suivant tableau
A.1.1

ciments (voir ci-dessus) livrés via un centre
de distribution indépendant

dispensés
suivant décision

PROBETON
- - -

contrôle suivant tableau
A.1.1.

pierre pulbérisée ou filler suivant NBN EN
12620

suivant décision
PROBETON1

suivant décision
PROBETON

-
suivant décision

PROBETON1
-

contrôle suivant tableau
A.1.1

pigment suivant NBN EN 12878 (addition de
type I)

- dispensés - dispensés contrôle

autres additions de type I au sens de la NBN
EN 206-1

-
suivant décision

PROBETON
- - -

contrôle suivant tableau
A.1.1

laitier de haut-fourneau moulu suivant NBN
EN 15167-1 (addition de type II)

dispensés
suivant décision

PROBETON
- - -

contrôle suivant tableau
A.1.1

cendres volantes NBN EN 450-1 (additions
de type II)

dispensés
suivant décision

PROBETON
suivant décision

PROBETON1
- -

contrôle suivant tableau
A.1.1

cendres volantes hors domaine
d'application de la NBN EN 450-1 (addition
de type II)

-
suivant décision

PROBETON
suivant décision

PROBETON1
suivant décision PROBETON1

autres additions de type II au sens de la NBN
EN 206-1

dispensés
suivant décision

PROBETON
suivant décision

PROBETON1

contrôle suivant
tableau A.1.1

contrôle suivant
tableau A.1.1

contrôle suivant tableau
A.1.1

granulats pour béton suivant NBN EN 12620 dispensés
suivant décision

PROBETON
-

contrôle suivant
tableau A.1.1,

quart de
fréquence

contrôle suivant
tableau A.1.1,

quart de
fréquence

contrôle suivant tableau
A.1.1

granulats légers pour béton suivant NBN EN
13055-1

dispensés
suivant décision

PROBETON
-

contrôle suivant
tableau A.1.1,

quart de
fréquence

contrôle suivant
tableau A.1.1 demi

fréquence

contrôle suivant tableau
A.1.1

béton prêt à l'emploi suivant NBN EN 206-1
en NBN B 15-001

dispensés
suivant décision

PROBETON 1
- - -

contrôle suivant tableau
A.1.1 1

granulats suivant NBN EN 12620 of NBN EN
13055-1 livrés via un négociant indépendant

dispensés
suivant décision

PROBETON
- - -

contrôle suivant tableau
A.1.1

granulats hors domaine d'application de
l'EN 12620 ou EN 13055-1

- - - - -
contrôle suivant tableau

A.1.1

granulats non réactifs -
suivant décision

PROBETON
- - -

contrôle suivant tableau
A.1.1
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Preuve de conformité
Matériau BENOR ou ATG

avec certification
Autre certificat ou
attestation produit

Déclaration de conformité CE
suivant système d'attestation Aucune des preuves de

conformité mentionnées
CE 1 et 1+ CE 2+ CE 2, 3, 4

granulats de béton concassé suivant PTV
406 (provenance externe)

suivant décision
PROBETON

suivant décision
PROBETON

- - - -

adjuvant suivant NBN EN 934-2 dispensés dispensés - dispensés -
contrôle suivant tableau

A.1.1

adjuvant hors domaine d'application de la
NBN EN 934-2

- dispensés suivant décision PROBETON

aciers pour béton (barres) suivant NBN EN
10080 et/ou NBN A 24-301, -302 et -303

dispensés
suivant décision

PROBETON
- -

contrôle suivant tableau
A.1.1

aciers pour béton (treillis) suivant NBN A 24-
304

dispensés
suivant décision

PROBETON
- -

contrôle suivant tableau
A.1.1

aciers pour béton (treillis-raidisseurs) suivant
PTV 305

dispensés
suivant décision

PROBETON 1
- -

contrôle suivant tableau
A.1.11

cages d'armatures préfabriquées et
panneaux plats suivant PTV 306 et 308

dispensés
suivant décision

PROBETON2
-

contrôle suivant tableau
A.1.12

aciers de précontrainte suivant NBN I 10-
001, -002 et -003, PTV 311 et 314

dispensés
suivant décision

PROBETON
- - -

contrôle suivant tableau
A.1.1

fibres d'acier dispensés
suivant décision

PROBETON
- - -

contrôle suivant tableau
A.1.1

accessoires à incorporer (e.a. accessoires
de levage)

dispensés 3
suivant décision

PROBETON 3
- - -

contrôle suivant tableau
A.1.1

1 la nature des aspects du contrôle requiert ou peut requérir la réalisation de certains contrôles par le fournisseur, l'extension du contrôle externe au fournisseur pour ces aspects du contrôle et
l'existence d'une convention à ce sujet entre le fabricant et le fournisseur concerné

2 NR 003: § 12 s'applique
3 en cas d'accessoires de levage, il est tenu compe de la NR 012: Annexe A
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C.3 PRODUCTON

C.3.1 Béton

C.3.1.1 Composition de béton

Le fabricant identifie dans le DT(G) par classe de résistance, par classe d'exposition ou classe
d'environnement et éventuellement par produit et/ou fabricat une ou plusieurs compositions de
béton de calcul. Les détails de ces compositions sont décrits dans la documentation d'usine et
mentionnent par composition au moins les constituants, leur dosage par m³ de béton frais et le
rapport E/C.

Les compositions de calcul sont recherchées lors de la production mais ne peuvent être adaptées
en fonction de la variabilité des caractéristiques des matières premières et autres conditions de
production. Les limites que le fabricant s'impose à cet égard sont indiquées dans le DT(G) et
répondent aux conditions suivantes:

- la nature des constituants reste identique;
- la tolérance en moins ou en plus de la teneur en ciment n'est pas supérieure à 5%;
- la classe de résistance reste inchangée;
- les exigences de la NBN B 21-600: Annexe P applicables à la classe d'exposition ou

d'environnement de la composition de calcul restent rencontrées;
- le procédé de fabrication peut être appliqué sans modification;
- le cas échéant, les exigences en matière de teneur en chlorures et/ou en alcalins restent

rencontrées;
- le cas échéant, les caractéristiques d'aspect du fabricat restent dans les tolérances

admissibles;
- le cas échéant, la teneur en fibres d'acier reste inchangée.

Quotidiennement, au moins les détails suivants de chaque composition adaptée ou non, utilisée
dans la production, sont enregistrées: les constituants, leur dosage par mélange et/ou par m³ avec
mention de la teneur en eau effective et le rapport E/C qui en découle (voir NBN B 15-001: 5.4.2).

C.3.1.2 Utilisation de matières premières pour le béton

C.3.1.2.1 Utilisation de granulats de béton concassé

L'utilisation de granulats de béton concassé est autorisé dans la mesure où les exigences de la
norme G en matière de résistance à la compression du béton et de durabilité soient rencontrées et
pourvu qu'il soit tenu compte des dispositions suivantes, le cas échéant.

a. Granulats de béton concassé de la production propre

Pour les produits en béton dont la résistance mécanique est vérifiée exclusivement par des essais,
la teneur en granulats de béton concassé de la production propre dans le squelette inerte d'une
composition de béton est limitée à 20% en masse.

Pour les produits en béton dont la résistance mécanique est vérifiée par calcul, la teneur en
granulats de béton concassé de la production propre dans le squelette inerte d'une composition
de béton est généralement limitée à 10% en masse. PROBETON peut imposer des teneurs jusqu'à
20% si les caractéristiques du béton durci autres que la résistance à la compression, qui sont
pertinentes pour le calcul de résistance (résistance à la traction, module d'élasticité, retrait et
gonflement) sont déterminées par un essai de type.
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Si des exigences sont posées concernant la nature du ciment d'une composition de béton, seuls
des granulats de béton concassé provenant d'un béton répondant aux exigences peuvent être
utilisés.

Si des exigences sont posées concernant la teneur en chlorures et le cas échéant la teneur en
alcalins de la composition de béton, les données relatives aux teneurs du béton dont les granulats
concassés proviennent peuvent être utilisées pour déterminer les teneurs en question de la
composition de béton avec des granulats concassés.

NOTE: Les dispositions précitées requièrent le cas échéant le concassage sélectif et l'enregistrement de la
provenance interne des granulats de béton concassé.

Si des exigences sont posées concernant la gélivité des granulats d'une composition de béton, la
résistance au gel des granulats de béton concassé doit être vérifiée, même s'ils proviennent d'un
béton fabriqué avec des granulats non-gélifs.

b. Granulats de béton concassé de provenance externe

Les granulats de béton concassé de provenance externe ne représentent généralement pas plus
de 5% en masse du squelette inerte de la composition de béton où ils sont utilisés. Cependant, s'il
est démontré que le granulat de béton concassé provient d'un béton concassé pur et que la
résistance mécanique du produit est exclusivement vérifiée par des essais, PROBETON peut
autoriser des pourcentages plus élevés, pouvant aller jusqu'à 10 %.

Les granulats de béton concassé de provenance externe sont uniquement autorisés pour le béton
aux classes d'environnement E0, EI, EE1 et EE2.

C.3.1.2.2 Utilisation d'eau recyclée

En cas d'utilisation d'eau recyclée, il est tenu compte des dispositions de la NBN EN 1008: Annexe A.

C.3.1.2.3 Mélange de ciments

Le béton peut être constitué à base d'un mélange de ciments pour autant que les caractéristiques
du mélange continuent d'assurer, le cas échéant, le caractère résistant aux sulfates du béton ou
ne compromettent pas les mesures contre la réaction alcali-silice.

Si des ciments HSR de types différents sont mélangés, il doit être démontré que le caractère
résistant aux sulfates du béton à base du mélange de ciment est équivalent au sens de la NBN EN
206-1: 5.2.5.3.

C.3.1.3 Détermination de la teneur en eau du béton frais

C.3.1.3.1 Généralités

En règle générale, la méthode de référence décrite ci-après est utilisée pour la détermination de la
teneur en eau du béton frais par des essais.

Le fabricant peut utiliser une autre méthode moyennant l'accord de PROBETON pour autant qu'il
ait été démontré au préalable sur base d'au moins 5 résultats de contrôle comparatifs que les
résultats obtenus avec la méthode de référence et avec la méthode alternative ne présentent pas
de différences significatives.

La méthode alternative et le cas échéant les contrôles alternatifs éventuels qui soutiennent cette
méthode sont décrits dans les documents d'usine.
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NOTE: Une alternative courante est la dessiccation de l'échantillon d'essai de béton frais au moyen d'un
four à micro-ondes

C.3.1.3.2 Equipement

L'équipement comprend:

- un récipient à fermeture hermétique;
- une balance permettant de peser l'échantillon de béton frais à 10 g près;
- un plateau métallique avec une surface de fond minimum de 10 dm2 (échantillon de 5 l) ou

20 dm2 (échantillon de 10 l) et un bord ouvert d'au moins 10 cm de haut.

C.3.1.3.3 Echantillonnage

La quantité de béton frais de l'échantillon est de minimum 5 l si le calibre est au maximum égal à
15 mm et 10 l si le calibre est supérieur à 14 mm.

Si la fraction avec un calibre jusqu'à maximum 14 mm est plus importante que la fraction avec un
calibre supérieur à 14 mm, on peut également prendre un volume de 5l pour l'échantillon d'essai à
condition que si le résultat de contrôle présente une déviation anormale par rapport à la teneur en
eau dosée théorique, un contre-essai est réalisé sur un échantillon d'essai de 10 l.

Le contrôle sur un échantillon de 10 l peut toujours être remplacé par un contrôle sur deux
échantillons de 5 l. Dans ce cas, le résultat de contrôle pris en compte est le résultat d'essai moyen
de 2 essais.

L'échantillon est conservé dans un récipient fermé hermétiquement jusqu'au moment de l'essai.

L'essai est entamé dans les 15 minutes suivant l'apport d'eau de gâchage dans le mélange si
l'échantillon est séché dans une étuve ou un four à micro-ondes et dans les 30 minutes suivant
l'apport d'eau de gâchage dans le mélange si l'échantillon est séché sur une source de chaleur
(voir C.3.1.3).

C.3.1.3.4 Essai et expression du résultat

Peser le récipient métallique à 10 g près. Soit m0 la masse du récipient, exprimée en grammes.
Répartir l'échantillon de béton frais dans le récipient métallique et peser l'ensemble à 10 g près. Soit
m1 la masse du récipient et de l'échantillon, exprimée en grammes.

Sécher l'échantillon:

a) soit dans une étuve à une température de 105 °C ± 5 °C; l'étuve est conforme à la norme G:
Annexe G: G.4 étant entendu que le niveau de remplissage est de maximum 25 %;

b) soit en le chauffant sur une source de chaleur.

Réaliser le séchage en mélangeant régulièrement le béton frais.

Poursuivre le séchage jusqu'à ce que la perte pondérale de l'échantillon lors de deux pesages
successifs réalisés à minimum 1 heure d'intervalle en cas d'application de la méthode sous a) et
minimum 15 minutes d'intervalle en cas d'application de la méthode sous b) soit inférieure à 0,2 %.
Peser à nouveau l'échantillon après séchage à 10 g près. Soit m2 la masse du récipient et de
l'échantillon sec, exprimée en grammes.

La teneur en eau totale du béton frais, exprimée en pourcents de la masse sèche, est donnée par
la formule
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100x
m-m

m-m
=W

02

21

Le résultat est exprimé avec une décimale.

C.3.1.4 Contrôle de la teneur en chloures du béton

C.3.1.4.1 Cas de contrôle

En cas de béton précontraint, la teneur en chlorures des matériaux constitutifs du béton et du
béton lui-même est toujours contrôlée.

En cas de béton armé ou de béton fibré acier, la teneur en chlorures des matériaux constitutifs et
du béton est contrôlée en cas d'utilisation de granulats marins et/ou d'adjuvants contenant des
chlorures.

En cas de béton non armé, la teneur en chlorures des matériaux constitutifs et du béton est
contrôlée en cas d'utilisation simultanée de granulats marins et d'adjuvants contenant des
chlorures.

Indépendamment des cas précités, il y a toujours lieu de vérifier en cas d'utilisation de granulats de
béton concassé qui à leur tour proviennent du béton fabriqué avec des granulats marins et/ou des
adjuvants contenant ds chlorures s'il n'y a pas risque de dépassement des valeurs limites de la
teneur en chlorures du béton.

C.3.1.4.2 Valeurs de calcul

Pour la détermination de la teneur en chlorues du béton pour ce qui concerne les granulats
ordinaires, on peut prendre en compte le dernier résultat de contrôle disponible de la teneur en
chlorures de ces granulats obtenu en appliquant les fréquences de contrôle conformément à
l'Annexe A: A.2.1-c, n° 80.

Dans le cas des autres matériaux constitutifs du béton, lors de l'application des fréquences de
contrôle appropriées suivant l'Annexe A: A.2.1 – c, la teneur en chlorures du béton est calculée
avec la teneur en chlorures maximum admissible (valeur limite ou classe) des matériaux par
rapport auxquels les résultats de contrôle sont contrôlés.

Toutefois, si la fréquence de contrôle d'un matériau constitutif suivant l'Annexe A: A.2.1 – c est
tellement élevée qu'au moins un résultat de contrôle par mois est disponible pour ce matériau, la
teneur en chlorures du béton peut être calculée alternativement avec la teneur en chlorures du
matériau, telle que déterminée au moins mensuellement au moyen de la moyenne des 25 derniers
résultats de contrôle de la teneur en chlorures du matériau + 1,64 x l'écart-type. Des valeurs
individuelles déclarées par le fournisseur peuvent être prises en compte comme résultat de
contrôle.

La teneur en chlorures déterminée mensuellement sur base de valeurs individuelles déclarées par
le fournisseur ne décharge pas le fabricant des fréquences de contrôle suivant l'Annexe A: A.2.1,
sauf s'il est dispensé de contrôle en application du C.2.1.

C.3.1.5 Contrôle de la teneur en alcalins du béton

C.3.1.5.1 Bilan des alcalins

Si des mesures sont imposées pour empêcher la réaction alcali-silice (voir NBN B 15-001: 5.2.3.4) et
s'il est opté pour la limitation de la teneur en alcalins du béton fabriqué avec du ciment CEM I, le
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mode opératoire suivant s'applique pour l'établissement d'un bilan des alcalins des constituants du
béton et le calcul de la teneur totale en alcalins actifs du béton.

NOTE: Cette méthode est extraite du document "Recommandations pour la prévention des désordres dus
à l'aclali-réaction", publié en juin 1994 par le LCPC à Paris.

La détermination de la teneur en alcalins actifs T a lieu par l'établissement du bilan des alcalins, sur
base:

- des valeurs déclarées par le fournisseur de ciment pour la teneur totale moyenne en alcalins du
ciment CEM I (Ac kg/kg) et la teneur en ciment de la composition de béton (C kg/m³);

- des valeurs mesurées ou forfaitaires pour la teneur en alcalins soluble des granulats (AB kg/kg) et
le dosage des granulats par m³ de béton (B kg/m³);

- des valeurs déclarées par le fournisseur pour la teneur totale en alcalins des adjuvants (AU

kg/kg) et du dosage des adjuvants par m³ de béton (U kg/m³);
- des valeurs mesurées pour la teneur totale en alcalins de l'eau de gâchage (AE kg/l) et la

quantité totale d'eau de gâchage par m³ de béton (E l/m³).

La détermination de la teneur soluble en alcalins des granulats a lieu conformément à la méthode
LPC n° 37. Pour l'établissement du bilan des alcalins, une détermination unique par sorte de
granulat et par provenance suffit.

A défaut de valeurs expérimentales, la teneur soluble en alcalins des granulats ordinaires peut être
fixée forfaitairement à 0,1 kg/tonne et celle des granulats marins à 0,3 kg/tonne pour
l'établissement du bilan des alcalins.

La teneur en alcalins de l'eau contenue dans les granulats peut conventionnellement être jugée
égale à celle de l'eau de gâchage ajoutée.

C.3.1.5.2 Teneur en alcalins

La teneur en alcalins actifs (T) du béton est calculée comme suit:

T = (C x AC) + (B x AB) + (U x AU) + (E x AE).

La valeur limite admissible de T est également influencée par la disponibilité ou non de données
statistiques concernant le ciment utilisé. La teneur calculée en alcalins actifs doit répondre aux
exigences suivantes:

- si Vc est connu :

c
Vx21

3,5
T


 kg/m³

- si Vc n'est pas connu: T < 3,0 kg/m³

avec Vc le coefficient de variation (= écart-type divisé par la moyenne) de la teneur totale en
alcalins du ciment portland utilisé pendant la période écoulée de 1 an.

NOTE: Exemples de calcul

Cas 1

1920 kg de sable et gravier
160 l d'eau de gâchage avec une teneur en alcalins de 50 mg/l
320 kg de ciment portland CEM I avec une teneur moyenne en alcalins de 0,83%
adjuvant avec une teneur totale en alcalins de 0,1 kg/kg, dosé à 1% du poids de ciment

C = 320 kg/m³
AC = 0,0083 kg/kg
B = 1920 kg/m³
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A défaut de données complémentaires, il est supposé que AB = 0,0001 kg/kg.

U = 0,01 x 320= 3,2 kg/m³
AU = 0,1 kg/kg
E = 160 l/m³
AE = 0,00005 kg/kg

C x AC = 320 x 0,0083 = 2,66 kg/m³
B x AB = 1920 x 0,0001 = 0,19 kg/m³
U x AU = 3,2 x 0,1 = 0,32 kg/m³
E x AE = 160 x 0,00005 = 0,008 kg/m³
T = 3,18 kg/m³ > 3,0 kg/m³

Conclusion: Le bilan des alcalins est défavorable et d'autres mesures s'imposent.

Cas 2

1920 kg de sable et gravier dont il est déterminé par des essais que la teneur en alcalins solubles représente
0,006 %

160 l d'eau de gâchage avec une teneur en alcalins de 50 mg/l
320 kg de ciment portland CEM I avec une teneur en alcalins moyenne de 0,83 % et une dispersion de 0,051 %
adjuvant avec une teneur totale en alcalins de 0,1 kg/kg, dosé à 1 % du poids de ciment

C = 320 kg/m³
AC = 0,0083 kg/kg

Vc =
0,83

0,051
= 0,061

B = 1920 kg/m³
AB = 0,00006 kg/kg
U = 0,01 x 320 = 3,2 kg/m³
AU = 0,1 kg/kg
E = 160 l/m³
AE = 0,00005 kg/kg

C x AC = 320 x 0,0083 = 2,66 kg/m³
B x AB = 1920 x 0,00006 = 0,12 kg/m³
U x AU = 3,2 x 0,1 = 0,32 kg/m³
E x AE = 160 x 0,00005 = 0,008 kg/m³

T = 3,11 kg/m³ <
cVx21

3,5


=

0,061x21

3,5


= 3,12 kg/m³

Conclusion: Le bilan des alcalins est favorable et la composition est conforme.

C.3.1.6 Béton avec renforcement en fibres

C.3.1.6.1 Mélange

Lors du mélange du béton fibré acier frais, il est veillé à ce qu'il n'y ait pas de concentration de
fibres d'acier (formation de boules).

C.3.1.6.2 Teneur en fibres d'acier

La teneur nominale en fibres d'acier d'une composition de béton est fixée par le fabricant.

La teneur moyenne en fibres d'acier de 3 échantillons successifs de béton frais essayés
conformément à la NBN EN 14721 ne peut pas diverger de plus de 5 % de la teneur nominale de la
composition de béton. La teneur individuelle d'un échantillon ne peut pas diverger de plus de 20 %
de la teneur moyenne des 3 échantillons successifs considérés.
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C.3.1.7 Détermination du niveau de durcissement du béton

Lors de l'application des dispositions de la norme G: 4.2.1.3 et de l'Annexe B: B.3, le niveau de
durcissement du béton doit être déterminé à l'aide d'une loi de durcissement prouvée.

A cet effet, le concept de maturation suivant la NR 010 peut être appliqué ou un autre concept
dont la fiabilité a été démontrée par un essai de type.

L'essai de type consiste à contrôler le concept envisagé pendant une période probatoire
suffisamment longue et pour un nombre représentatif de types de béton par rapport aux résultats
de contrôle de la résistance à la compression structurale et potentielle déterminée sur des
éprouvettes.

Le cas échéant, le concept de maturation est adapté de façon à ce que ses résultats ne donnent
pas de vlaeurs de résistance plus favorables que les résultats de contrôle obtenus sur des
éprouvettes.

L'application d'un concept de maturation est accompagné des procédures, instructions, mesures
et contrôles nécessaires, entre autres en ce qui concerne les conditions de conservation et les
mesures des températures.

C.3.1.8 Résistance à la compression du béton

C.3.1.8.1 Résistance à la compression potentielle (réf. norme G: 6.3.8 et B.1)

a. Résistance à la compression potentielle à 28 jours d'âge

Pour le contrôle de la résistance à la compression potentielle à 28 jours d'âge, les dispositions de la
NBN EN 206-1: 8.2.1.1 et 8.2.1.2 s'appliquent, pourvu qu'il soit tenu compte des points suivants:

 le tableau 13 de la NBN EN 206-1est remplacé par le tableau C.2.
 le concept de famille de béton est admis quelle que soit la classe de résistance du béton.
 la production continue d'un type ou d'une famille de béton est atteinte quelle que soit la

durée de la période pendant laquelle les 35 premiers résultats de contrôle ont été obtenus.
 La production continue d'un type ou d'une famille de béton peut être poursuivie quelle que

soit la durée de son interruption.
 si sur base de données historiques une estimation fiable peut être faite de la valeur de , la

production de départ ne doit pas être prise en compte.
 si l'évaluation de la conformité (voir Annexe D: D.2.1.1) a lieu à l'aide de n résultats de contrôle

successifs mais ne se chevauchant pas, le nombre minimum de résultats pour l'évaluation est
obtenu durant une période qui n'est pas supérieure à 3 semaines. Cela requiert, le cas
échéant, une augmentation des fréquences d'échantillonnage mentionnées dans le tableau
C.2.
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Tableau C.2 - Fréquence d'échantillonnage pour les contrôles

Nature de la production Première production a Productions suivantes b

Production initiale (35 premiers
échantillons par B ou BF)

3 échantillons/B c 1 échantillon/100 m3/B ou BF
≥ 1 échantillon/D/B ou BF

Production continue (à partir de 35
échantillons par B ou BF) d

3 échantillons/B e 1 échantillon/200 m3/B ou BF
≥ 2 échantillons/5D/B ou BF c

≥ 1 échantillon/D/ME
a concerne la production qui suit immédiatement les essais de type d'un nouveau type de béton (appartenant ou non

à une famille de béton) et qui a trait à maximum 50 m3 appartenant à maximum 3 journées de production successives
de ce type de béton

b les fréquences de passage suivant l'Annexe B s'appliquent; le cas échéant les résultats de contrôle de la première
production peuvent être pris en compte

c les échantillons sont répartis correctement sur la production en question
d si la méthode 1 suivant NBN EN 206-1: 8.2.1.3 est appliquée pour l'évaluation des résultats de contrôle et s15  1,37 la

fréquence de la production initiale doit être appliquée pour l'obtention des 35 échantillons suivants
e uniquement si aucune production initiale n'a été prise en compte

b. Résistance à la compression potentielle à jeune âge

Si le fabricant effectue un contrôle de la résistance à la compression potentielle à jeune âge, les
dispositions de la norme G: Annexe B: B.1 et B.3 s'appliquent.

La loi de durcissement appliquée et son contrôle par un examen de corrélation initial et périodique
entre la résistance à la compression potentielle à jeune âge et celle à 28 jours d'âge sont décrits
dans le DT(G) et requièrent l'approbation de PROBETON.

c. Conformité à la livraison

Dès que le fabricant a démontré la conformité de la résistance à la compression potentielle à 28
jours d'âge à l'aide des résultats des essais de type de la résistance à la compression potentielle
(voir E.2.1) et des résultats de contrôle du FPC de la première production (voir tableau C.2), les
fabricats dont les résultats sont représentatifs peuvent être livrés avant que les résultats du contrôle
de la résistance à la compression potentielle soient connus.

Les conditions de livraison sont suspendues:

 dès que les résultats de contrôle suivants de la résistance potentielle ne sont plus conformes;
 si les résultats de contrôle de la résistance à la compression structurale (voir C.3.9.2) suscitent

des doutes concernant la conformité de la résistance potentielle à 28 jours.

C.3.1.8.2 Résistance à la compression structurale

La norme G distingue la résistance structurale directe déterminée sur des éprouvettes prélevées
dans les produits en béton eux-mêmes (voir norme G: 4.2.2.2.3) et la résistance structurale indirecte
du béton des produits en béton déterminée sur des éprouvettes moulées conservées dans les
mêmes conditions d'environnement que les produits en béton eux-mêmes jusqu'au début de l'essai
de compression (voir norme G: 4.2.2.2.4).

Les examens de corrélation de la résistance structurale suivant le tableau E.1, n° 30 peuvent
toujours être réalisés à l'aide d'éprouvettes moulées.

L'examen de corrélation de la résistance structurale suivant le tableau E.1, n° 40 et les essais de
type de la résistance structurale conformément au tableau E.1, n° 50 sont toujours réalisés à l'aide
d'éprouvettes prélevées dans les produits en béton eux-mêmes, sauf si le fabricant démontre que
les effets à examiner peuvent être simulés sur des éprouvettes moulées.
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Les exigences minimales en matière de résistance structurale (voir a. à e. ci-après) peuvent être
contrôlées sur des éprouvettes moulées, si la résistance à la compression potentielle est sous
contrôle (processus de production stable) et si l'une des conditions suivantes est remplie, dans
l'ordre:

- A l'aide d'un examen de corrélation initial et d'examens de corrélation annuels (voir tableau E.1,
n° 60), il est démontré que la masse volumique apparente des éprouvettes prélevées est
supérieure ou n'est pas significativement différente de celle des éprouvettes moulées;

- Si la condition précédente n'est pas rencontrée, il est démontré à l'aide d'un examen de
corrélation initial et d'examens de corrélation annuels (voir tableau E.1, n° 60) que la résistance
à la compression structurale directe est supérieure à la résistance à la compression structurale
indirecte ou n'est pas significativement différente;

- Si la condition précédente n'est pas rencontrée, le rapport entre la résistance à la compression
structurale directe et indirecte est établi par une analyse de régression et le facteur de
correction approprié est utilisé pour convertir la résistance à la compression structurale indirecte
en une résistance directe avant de contrôler la résistance à la compression structurale par
rapport aux exigences.

La détermination de la résistance structurale indirecte peut toujours être remplacée par celle de la
résistance structurale directe.

Si un produit en béton ne permet pas le prélèvement d'éprouvettes appropriées pour déterminer la
résistance à la compression structurale directe, l'examen de corrélation de la résistance à la
compression structurale directe et indirecte peut toujours être remplacé par celui d'autres
caractéristiques de résistance appropriées (p. ex. résistance à la traction) (voir tableau E.1, n° 60).

La détermination de la résistance structurale sur des éprouvettes prélevées et/ou moulées peut
être remplacé par une méthode non destructive (p. ex. avec marteau de rebondissement) à
condition que le rapport entre les résultats de contrôle suivant les deux méthodes soit fixé à l'aide
d'un examen de corrélation initial et d'examens de corrélation périodiques complémentaires (voir
tableau E.1, n° 70).

Les examens de corrélation sont réalisés suivant le C.5.3.

Les prescriptions de la norme G et du présent RAG concernant la résistance structurale ont trait aux
phases suivantes de fabrication et de traitement.

a. Fin de la protection contre la dessiccation

Si les produits en béton sont protégés de la dessiccation après la coulée (voir également C.3.2.2),
la résistance à la compression structurale répond aux exigences de la norme G: tableau 1 où les
minima sont exprimés en résistance sur cylindres/cubes normalisés à la fin de cette protection.

b. Précontrainte

Lors du transfert de la force de précontrainte sur le béton, la résistance à la compression structurale
n'est pas inférieure à la contrainte de compression maximale dans le béton du produit précontraint
avec un minimum de 25/30 N/mm², exprimée en résistance sur cylindres/cubes normalisés (voir
norme G: 4.2.3.2.3).

c. Transport interne après fabrication

La résistance à la compression indirecte lors du transport interne des produits en béton dans l'usine
est fixée par le fabricant dans le FD, étan entendu que la valeur, le cas échéant, n'est pas
inférieure à celle prescrite au a. et/ou b. Si les exigences du a. et/ou b. ne s'appliquent pas, la
valeur fixée, exprimée en résistance sur cylindres/cubes normalisés, n'est pas inférieure à 8/10
N/mm².
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d. Cure

Si le fabricant, avant de procéder à la cure des produits en béton durcis (p. ex. traitement de
surface), pose des exigences concernant la résistance structurale, sa valeur minimale est fixée
dans le FD.

e. Livraison

La résistance à la compression structurale lors de la livraison des produits en béton est fixée par le
fabricant dans le FD étant entendu que la valeur, le cas échéant, n'est pas inférieure à celle
décrite aux a. et/ou b. Si les exigences du a. et/ou b. ne s'appliquent pas, la valeur fixée, exprimée
en résistance sur cylindres/cubes normalisés, n'est pas inférieure à 20/25 N/mm².

C.3.1.8.3 Exécution de l'essai de compression (voir norme G: 5.1.1)

L'essai de compression est exécuté suivant la NBN EN 12390-3 étant entendu que pour des presses
de compression existantes, la commande automatique de la force lors de l'exécution de l'essai de
chargement 'est pas imposée.

NOTE: Suivant cette méthode d'essai, la vitesse de chargement doit être maintenue la plus constante
possible jusqu'à la charge de rupture. Les presses de compression permettant de commander la
force le font automatiquement. En cas de commande manuelle, le débit de la pompe de la
machine peut poser problème pour compenser la diminution de la vitesse de chargement à
l'approche de la charge de rupture.

Plus la vitesse de chargement est correctement et longuement maintenue, plus la résistance à la
compression du béton mesurée est élevée et cet effet s'intensifie à mesure que la classe de
résistance du béton lui-même est élevée. Les résistances à la compression obtenues avec des
presses de compression manuelles sont dès lors inférieures à celles obtenues avec des presses de
compression automatiques.

Si les essais de compression au laboratoire d'autocontrôle sont réalisés avec une commande
automatique, le fabricant veille, en concertation avec l'inspecteur, à ce que les essais de contrôle
de la résistance à la compression (voir Annexe E) soient réalisés dans un laboratoire de contrôle
disposant également d'une presse de compression automatique.

Si les essais au laboratoire d'autocontrôle sont encore réalisés avec une presse de compression
manuelle alors que le laboratoire de contrôle les effectue avec une presse automatique, il en est
tenu compte lors de l'évaluation des essais de contrôle appariés de la résistance à la compression.

NOTE: La résistance à la compression obtenue avec des presses de compression automatiques est
généralement supérieure à celle obtenue avec des presses manuelles et ce d'autant plus que la
résistance à la compression elle-même est élevée.

C.3.1.9 Détermination de la masse volumique apparente du béton

La détermination de la masse volumique apparente a pour objectif:

 de déclarer les éventuels résultats non conformes de la résistance à la compression;
 le cas échéant, de déterminer le poids d'une unité de production ou d'un fabricat par calcul

(voir C.4.4).

La masse volumique apparente du béton est déterminée sur des éprouvettes destinées à l'essai de
compression à l'état juste avant l'essai.

La masse volumique apparente est le quotient exprimé en kg/m3 de la masse de l'éprouvette
pesée à 0,25% près et le volume de l'éprouvette calculé à l'aide des mesures déterminées comme
prévu pour l'essai de compression.
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La masse volumique apparente est exprimée à 10 kg/m3 près.

Le fabricant détermine la valeur limite supérieure de la masse volumique si le poids est déterminé
par calcul.

C.3.1.10 Détermination de l'absorption d'eau par immersion (voir norme G: 5.1.2)

C.3.1.10.1 Eprouvettes

a. Eprouvettes prélevées

Si, de par la nature du produit en béton (géométrie ou présence d'armatures), au moins un des cas
suivants se présente:

 le côté (A) de la surface exposée de l'éprouvette prismatique prélevée est inférieur à A = 100
mm ou le diamètre (D) de l'éprouvette cylindrique est inférieur à D = 100 mm (voir norme G:
tableau G.1);

 la masse sèche de l'éprouvette prélevée est inférieure à 1,5 kg (voir norme G: G.2)

1 ou 2 éprouvettes complémentaires peuvent être prélevées, de façon à ce que la taille totale des
surfaces exposées et/ou la masse sèche totale des éprouvettes prélevées satisfassent aux
exigences précitées.

L'absorption d'eau moyenne par immersion de 2 ou 3 éprouvettes vaut comme résultat individuel.

b. Eprouvettes moulées

Dans le cadre du FPC, le fabricant peut effectuer le contrôle de l'absorption d'eau sur des
éprouvettes moulées et à condition qu'il effectue par type de béton et procédé de fabrication un
examen de corrélation initial et annuel (voir C.5.3) en vue de la correction éventuelle des résultats
de l'absorption d'eau déterminés sur des éprouvettes moulées en résultats obtenus sur des
éprouvettes prélevées.

Les éprouvettes moulées répondent aux exigences géométriques des éprouvettes prélevées.

C.3.1.10.2 Essai à jeune âge

Dans le cadre du FPC, le fabricant peut effectuer le contrôle de l'absorption d'eau à un âge
inférieur à 28 jours. Toutefois, s'il souhaite tenir compte du fait que plus l'âge est bas, plus
l'absorption d'eau du béton est élevée lors de l'évaluation des résultats de contrôle, il doit effectuer
un examen de corrélation initial et périodique par type de béton et procédé de fabrication (voir
C.5.3) en vue de la correction éventuelle des résultats de l'absorption d'eau déterminés à jeune
âge en résultats obtenus à 28 jours d'âge.

C.3.1.10.3 Conformité à la livraison

Dès que le fabricant a démontré la conformité de l'absorption d'eau à l'aide des résultats des
essais de type (voir E.1) et de 3 résultats de contrôle successifs du FPC et tant que les résultats de
contrôle suivants restent conformes, les fabricats dont les résultats sont représentatifs peuvent être
livrés avant que les résultats de contrôle de l'absorption d'eau soient connus.

C.3.2 Armatures

C.3.2.1 Aciers pour béton pliés

Sauf dérogation autorisée dans la norme produit ou dérogation écrite autorisée par l'acheteur, le
diamètre de pliage des aciers pour béton pliés répond aux exigences géométriques de la NBN EN
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1992-1-1 + ANB: § 8.3.

La fissuration des aciers pour béton pliés n'est pas autorisée.

C.3.2.2 Précontrainte

C.3.2.2.1 Opération de mise en tension

La précontrainte peut être réalisée en une ou deux phases.

En cas de précontrainte en une phase, les unités de précontrainte sont précontraintes
individuellement en une seule opération jusqu'à la force de précontrainte prévue. En cas de
précontrainte en 2 phases, les unités de précontrainte sont précontraintes individuellement dans
une première phase jusqu'à une force qui se situe entre 20 et 30% de la force de précontrainte
prévue. Après un ancrage temporaire des unités de précontrainte, la précontrainte est poursuivie
individuellement ou en groupe dans une deuxième phase jusqu'à la force de précontrainte
prévue.

La précontrainte en une seule phase n'est pas autorisée si la force de précontrainte effective dans
les armatures après ancrage est vérifiée par la mesure de l'allongement (voir C.3.2.2.2).

La méthode et la procédure appliquées pour l'opération de précontrainte sont décrites dans la
documentation d'usine.

C.3.2.2.2 Vérification de la force de précontrainte effective dans les armatures après ancrage

Compte tenu des exigences de la norme G: 4.2.3.2.2 (classe B), la vérification de la force de
précontrainte effective dans les armatures a lieu après l'ancrage aux unités de précontrainte
individuelles. La vérification s'effectue:

 par la mesure de l'allongement de l'unité de précontrainte;
 à l'aide d'un capteur de force.

En cas de précontrainte en une seule phase, la vérification s'effectue exclusivement avec un
capteur de force. En cas de précontrainte en deux phases, une combinaison des deux méthodes
est autorisée. Il n'est pas autorisé de mesurer uniquement l'allongement.

Les méthodes et fréquences de contrôle appliquées pour la vérification de la force de
précontrainte effective après ancrage sont décrites dans le DT(G).

C.3.2.2.3 Mesure de la rentrée des torons

Si la rentrée des fils d'un toron est différente après le transfert de la force de précontrainte sur le
béton durci, la rentrée de ce toron est considérée comme étant la moyenne de la rentrée
maximale et minimale des fils individuels du toron.

C.3.3 Aspects divers

C.3.3.1 Coulage et compactage

Si les coffrages sont préchauffés (voir C.3.3.3.1-c), le coulage et le compactage se suivent
immédiatement.

C.3.3.2 Protection contre la dessiccation

Les dispositions de la norme G: 4.2.1.4 s'appliquent, de même que la disposition suivante.
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Si sur base des conditions de fabrication, on renonce à une protection contre la dessiccation (voir
norme G: 4.2.1.4, 1er alinéa), ces conditions sont clairement décrites dans le FD et il est démontré
initialement que dans ces conditions, la résistance à la compression du béton reste du même ordre
de grandeur (pas de perte de résistance significative) que dans les conditions de protection dont
question dans la norme G: tableau 2 et/ou aucune fissuration ne survient dans les surfaces
exposées aux conditions d'environnement sans protection.

NOTE: Une description claire des conditions de fabrication sans protection consiste au moins en une
précision des paramètres suivants: la géométrie du produit, le niveau de coffrage des surfaces, le taux
d'humidité relative minimum et la température maximum moyenne de l'environnement ainsi que les
mesures contre les courants d'air dans la zone de production.

C.3.3.3 Hydratation accélérée du béton par traitement thermique

NOTE: Par traitement thermique, on entend toute intervention technique sur le développement de la température dans
le béton, en plus de celle provoquée par l'hydratation elle-même à la température ambiante du hall de
production et sous l'effet éventuel des mesures de protection contre la dessiccation. Ces interventions sont par
exemple le chauffage des coffrages et/ou du béton, l'utilisation de vapeur sous pression atmosphérique et la
conservation dans des chambres de maturation.

C.3.3.3.1 Prescriptions

En complément aux prescriptions de la norme G: 4.2.1.4, les précisions et compléments suivants
relatifs au traitement thermique s'appliquent:

- Compte tenu des prescriptions de la norme G: 4.2.1.3, le traitement à l'air chaud n'est pas
autorisé et les mesures de protection contre la dessiccation s'appliquent pendant le cycle
complet du traitement thermique y compris la période de refroidissement, quelle que soit la
résistance à la compression atteinte.

- La période de préchauffage, c.-à-d. la période suivant immédiatement la mise en oeuvre du

béton durant laquelle T  40°C n'est en aucun cas inférieure à 1 heure et l'augmentation de

T durant cette période n'est pas supérieure à 10°C/heure.

- Si pendant le traitement thermique 70°C  T  85°C il est démontré par des essais initiaux (voir

tableau E.1, n° 50) que la résistance structurale (voir C.3.1.8.2) à 90 jours n'est pas inférieure à
celle à 28 jours.

- A la fin de la période de refroidissement, c.-à-d. la période durant laquelle aucune chaleur

externe n'est plus ajoutée, T  40°C.

- Après le traitement thermique, aucune forme de fissuration du béton ne peut être observée.

Chaque méthode et cycle de traitement thermique appliqués sont décrits dans la documentation
d'usine.

C.3.3.3.2 Mesures des températures – Contrôle type

La conformité de l'évolution de la température T et de la température individuelle et moyenne

maximum T du béton et le cas échéant de la différence maximale des températures entre des
parties adjacentes de la section chauffée requiert, à titre de contrôle type, une mesure initiale de
celles-ci par méthode décrite et cycle de traitement thermique. En fonction de la géométrie du
fabricat choisi, l'essai de type peut ou non être jugé représentatif d'une famille de fabricats
complète.

Lors de l'essai de type, la température est enregistrée en continu pendant tout le déroulement du
traitement thermique en 3 points de mesure dans la zone où la température du béton peut être
estimée la plus élevée. Le choix des points de mesure est tel que les mesures sont représentatives
de l'évolution des températures dans la zone tout entière.
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Si la géométrie du fabricat choisi et/ou la méthode de traitement thermique sont telles que la
différence de températures entre des parties adjacentes de la section de béton traitée peut
dépasser 20°C, la température est également mesurée en 3 points de mesure dans la zone où la
température du béton peut être estimée la plus basse.

C.3.3.4 Réparations

Les dégradations et défauts constatés sont réparés dans la mesure du possible avant le
durcissement du béton.

Si les réparations ont lieu après le durcissement du béton, il est veillé à une adhérence suffisante du
mortier ou du béton de réparation.

Si les réparations ont lieu avant la précontrainte du béton, le retrait du mortier ou béton de
réparation ne peut être la cause de la non-contribution de la réparation à la résistance du produit
en béton après la précontrainte.

Pour la résistance du béton de réparation, les exigences sont identiques à celles posées pour le
béton du produit en béton.

Les fissures dangereuses pour la résistance mécanique du produit en béton peuvent uniquement
être réparées par injection.

Les techniques de réparation appliquées sont décrites dans les documents d'usine.

C.3.3.5 Cure et finition

Les techniques de cure et de finition appliquées sont décrites dans les documents d'usine.

C.4 PRODUIT FINI

C.4.1 Caractéristiques géométriques

Les dimensions sont mesurées avec une précision de 0,1 % de la dimension de fabrication avec un
minimum de 1 mm et un maximum de 5 mm. La précision est arrondie au mm près.

Pour le reste, les tolérances dimensionnelles et de forme sont mesurées suivant les NBN ISO 7976-1 et
2 et à défaut de prescriptions appropriées dans ces normes, suivant les méthodes de mesure du
fabricant décrites dans le FD.

C.4.2 Caractéristiques de surface

C.4.2.1 Généralités

Les surfaces d'un produit en béton ne présentent pas de défauts ni dégradations qui:

- ont une influence négative sur la résistance lors de la précontrainte éventuelle, la manutention,
le transport ou dans l'ouvrage;

- compromettent l'aptitude à l'emploi en général ou la durabilité;
- portent atteinte à l'aspect des faces vues.

C.4.2.2 Caractéristiques suivant la norme G: Annexe J: J.4

Le fabricant déclare les performances des caractéristiques de surface définies dans la norme G:
Annexe J: J.4 étant entendu qu'en cas de faces vues coffrées lisses, au minimum les exigences du
tableau C.3 sont rencontrées.
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Tableau C.3 – Exigences relatives aux caractéristiques de surface suivant la norme G: Annexe J: J.4
en cas de faces vues coffrées lisses

Caractéristique  Forme du produit >

Exigence dimension caractéristique 1

Dalles alvéolées, éléments de murs et autres
produits ou parties de produits en forme de dalles

Autres
cas

bosse 2, rainure, bourrelet et ressaut 2 mm 3 mm

creux 2, ondulation 3 mm 5 mm

1 la dimension caractéristique est suivant la norme G: figure J.5
2 l'exigence s'applique uniquement en cas de bosse ou de cavité où au moins un cercle de 10 mm de diamètre peut

être inscrit

Pour les faces vues coffrées lisses, le fabricant déclare l'échelle CIB applicable suivant le CIB Report
N° 24 concernant la concentration et le volume des creux de surface, étant entendu que pour les
éléments de murs et de planchers et les autres produits ou parties de produits en forme de dalle,
au minimum l'échelle CIB n° 3 s'applique.

Pour les autres surfaces, les exigences suivantes relatives aux creux de surface dans lesquels un
cercle de minimum 10 mm peut être inscrit s'appliquent:

- leur profondeur individuelle n'est pas supérieure à la moitié de l'enrobage de béton minimum
avec un maximum de 10 mm;

- leur volume individuel n'est pas supérieur à 10 cm³; le volume est déterminé
conventionnellement comme étant le produit de la profondeur maximum et la surface du plus
petit rectangle inscrit du creux.

Au droit des rainures, bourrelets et ressauts avec les armatures, l'épaisseur de béton minimum est
respectée.

C.4.2.3 Autres caractéristiques de surface

Les bords ne présentent pas d'épaufrures ni d'autres dégradations dont la profondeur maximale ne
respecte pas l'enrobage de béton minimum. En outre, les bords des faces vues ne présentent pas
d'épaufrures ni d'autres dégradations d'une longueur supérieure à 100 mm.

Les bords des profils pour l'étanchéité à l'eau entre des produits en béton ne présentent pas
d'épaufrures ni bavures pouvant compromettre l'aptitude à l'emploi.

Les fissures parallèles aux armatures principales dans le béton armé ou avec des armatures de
précontrainte ne sont pas autorisées.

Les fissures ouvertes passant à travers toute une section sollicitée en flexion ou dans une section
sollicitée en compression ne sont pas autorisées.

Pour les autres fissures, sauf exigences spécifiques imposées dans les normes produits ou pour des
produits devant être étanches, les exigences en matière de largeur des fissures de la NBN EN 1992-
1-1 + ANB: tableau 7.1N s'appliquent.

C.4.2.4 Vérification des caractéristiques de surface

Les caractéristiques de surface sont en principe vérifiées visuellement.

En cas de doute, les caractéristiques de surface sont vérifiées par une mesure tenant compte des
prescriptions de la norme G: 5.2 et J.4. La profondeur des cavités et la largeur des fissures sont
vérifiées comme suit:
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a. profondeur des cavités

La profondeur des cavités est mesurée conventionnellement à 0,5 mm près avec un mandrin de
5 mm de diamètre muni d'une extrémité plane.

b. largeur des fissures

La largeur des fissures est vérifiée à l'aide d'un appareil optique gradué ou un set de jauges
permettant une mesure à 0,02 mm près.

C.4.2.5 Utilisation d'agents de décoffrage

Les agents de décoffrage ne peuvent pas provoquer de formation de taches à la surface du
béton après le durcissement si celui-ci est destiné à rester visible dans l'ouvrage.

Le fabricant informe l'acheteur si les agents de décoffrage utilisés influencent défavorablement
l'adhérence des enduits ou autres matériaux de surfaçage ou de finition appliqués dans l'ouvrage
à la surface du béton, ou donne à l'acheteur les directives nécessaires concernant le
prétraitement de la surface de béton.

C.4.2.6 Utilisation de produits de cure

Les produits de cure ne peuvent pas être utilisés sur les surfaces de béton dont l'adhérence avec le
béton coulé dans l'ouvrage a une importance structurale, sauf si le fabricant démontre que le
produit n'a pas d'influence négative sur l'adhérence ou assure lui-même l'enlèvement du produit
avant la livraison.

C.4.3 Résistance mécanique d'un produit en béton préfabriqué fabriqué avec du béton fibré
acier structurel

La détermination de la résistance mécanique d'un produit en béton préfabriqué fabriqué avec du
béton fibré acier structurel (voir C.3.1.6.2) a lieu par des essais ou par calcul conformément aux
prescriptions des Recommendation RILEM TC 162 - TDF étant entendu que les références dans ce
document à l'ENV 1992-1-1, ou à des prescriptions qui y figurent, sont remplacées par des
références à la NBN EN 1992-1-1 ou aux prescriptions correspondantes qui y figurent.

PROBETON peut autoriser d'autres méthodes de calcul si les résultats de celles-ci sont confirmés par
un nombre représentatif d'essais de type iitiaux (calcul assisté par des essais).

C.4.4 Poids

Les dispositions de la norme G: 5.3 et les dispositions applicables de la norme G: 7 et C.5
s'appliquent.

Le poids est déterminé par pesage ou par calcul.

La détermination pondérale a lieu par pesage du produit en béton avec une précision de 3% en
moins et en plus.

La détermination par calcul a lieu à l'aide des dimensions nominales du produit, de la masse
volumique apparente du béton et de la quantité d'armature dans le produit.

La masse volumique apparente est déterminée conformément au C.3.1.9. En principe, on utilise la
masse volumique apparente des éprouvettes moulées destinées à la détermination de la
résistance potentielle. Si la masse volumique apparente du béton du produit lui-même est estimée
être supérieure à celle des éprouvettes moulées, la relation entre les deux masses volumiques est
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contrôlée à l'aide d'un examen de corrélation initial et périodique et, le cas échéant, les
corrections nécessaires sont faites.

Pour les aciers pour béton, une masse volumique de 78,5 kN/m³ est prise en compte (voir NBN B 03-
102).

C.5 DIVERS

C.5.1 Caractéristiques certifiables et non certifiables

C.5.1.1 Classification

Les caractéristiques d'un produit en béton ou de ses matériaux constitutifs déclarées par le
fabricant et entrant en ligne de compte pour la certification sous la marque BENOR sont divisées
en:

 caractéristiques de fabrication;
 caractéristiques d'utilisation;

Les performances des caractéristiques d'utilisation déclarées peuvent être conditionnées par des
caractéristiques d'exécution qui sont déclarées par le fabricant mais ne sont pas certifiées (voir
11.1.2).

Les définitions de ces caractéristiques sont conformes à l'Art. 2.

C.5.1.2 Caractéristiques de fabrication

Les caractéristiques de fabrication concernent:

 la classe de résistance du béton;
 la classe d'exposition et d'environnement du béton (uniquement si pas déclarée comme

caractéristique d'utilisation du produit - voir C.5.1.3);
 la nature des granulats de béton (uniquement si la résistance au feu du produit n'est pas

déclarée comme caractéristique d'utilisation - voir C.5.1.3);
 la masse volumique sèche du béton léger (uniquement si les caractéristiques thermiques du

produit lui-même ne sont pas déclarées - voir C.5.1.3);
 la masse volumique sèche du béton courant ou lourd (uniquement si les caractéristiques

acoustiques du produit lui-même ne sont pas déclarées - voir C.5.1.3);
 les caractéristiques des armatures des aciers pour béton armés (type, nuance d'acier, nombre,

diamètre(s) nominal(aux) et disposition, e.a. enrobage);
 les caractéristiques des armatures des aciers pour béton armé (type, résistance à la traction,

niveau de relaxation, nombre, diamètre nominal et disposition, e.a. enrobage);
 la force initiale dans les armatures de précontrainte (c'est la force Po à l'extrémité active,

immédiatement après la mise en tension);
 les caractéristiques dimensionnelles et de forme;
 les caractéristiques de surface;
 les caractéristiques des pièces incorporées ou solidarisées en usine (p. ex. accessoires de

levage, ancres de solidarisation, matériaux d'isolation) et les détails pertinents pour la
détermination des caractéristiques d'utilisation, pour la sécurité lors de la manutention (levage,
transport, mise en place et montage) ou l'aptitude à l'emploi et la sécurité en phase transitoire
ou finale d'utilisation.

Pour des produits spécifiques ou en application des normes produits, certaines des caractéristiques
de fabrication précitées peuvent s'avérer non pertinentes et/ou être complétées ou précisées.
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C.5.1.3 Caractéristiques d'utilisation

Les caractéristiques d'utilisation ont exclusivement trait à des caractéristiques du produit fini en
complément à celles mentionnées sous les caractéristiques de fabrication et concernent:

 la résistance mécanique y compris les caractéristiques en matière de déformation;
 la résistance au feu;
 la réaction au feu;
 les caractéristiques thermiques;
 les caractéristiques acoustiques;
 la classe d'exposition et d'environnement du produit fini (uniquement si les exigences posées

pour une classe sont rencontrées sur base de la composition de béton, l'enrobage de béton,
les caractéristiques de surface en matière de fissuration et la fissuration calculée).

Pour des produits spécifiques ou en application des normes produits, certaines des caractéristiques
d'utilisation précitées peuvent s'avérer non pertinentes et/ou être complétées ou précisées.

C.5.1.4 Caractéristiques d'exécution

Les caractéristiques d'exécution concernent:

 le mode de liaison et/ou d'appui (e.a. longueur d'appui) d'un produit;
 les caractéristiques et la disposition des armatures complémentaires en dehors des produits

eux-mêmes;
 les caractéristiques du béton coulé en place (e.a. classe de résistance, épaisseur de la

couche).

Pour des produits spécifiques ou en application des normes produits, certaines des caractéristiques
d'exécution précitées peuvent s'avérer non pertinentes et/ou être complétées ou précisées.

C.5.2 Documentation d'usine

C.5.2.1 Contenu

Le contenu et la composition de la documentation d'usine sont indiqués dans le RCP: A.2.3.2.1.
Celle-ci comporte:

- documents émanant de PROBETON et/ou l'OI;

- documents émanant du fabricant dont la documentation produit (technique) et les documents
de livraison;

- documents de tiers.

La documentation produit identifie les caractéristiques produits certifiées sous la marque BENOR
(voir C.5.1) et leurs performances et donne le cas échéant les instructions nécessaires pour le
transport et la manutention des produits sur le chantier (voir norme G: 4.3.8.1).
La documentation produit peut consister partiellement en des données fixes d'application
générale et partiellement en des données reprises dans des documents de production spécifiques.
Elle peut également référer complètement ou partiellement à la norme G et le cas échéant aux
normes produits complémentaires ou autres documents de référence techniques si ceux-ci
comportent les prescriptions, exigences, instructions et/ou informations nécessaires.

La documentation produit est au moins mise à la disposition de l'acheteur sur simple demande ou
peut être entièrement ou partiellement disponible sur le site internet du fabricant.

Dans le cas des éléments de construction structuraux, le contenu de la documentation produit est
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décrit plus en détail au C.5.2.2.

Les documents de livraison peuvent consister partiellement en une documentation produit (voir
6.1.2).

C.5.2.2 Documentation produit technique des éléments de construction structuraux

NOTE: - Ce paragraphe remplace l'Annexe M informative de la norme G dans le cadre de la marque BENOR
et relie les éléments pertinents de celle-ci aux dispositions du présent RAG

- La NR 022 donne des procédures permettant d'attester les éléments pertinents de la documentation
produit des éléments de construction structuraux en vue de la certification de leurs caractéristiques
d'utilisation

a. Généralités

Pour les éléments de construction structuraux certifiés sous la marque BENOR, la documentation
produit comporte un, plusieurs ou tous les éléments suivants:

 les informations (techniques) générales du produit
 les calculs étayant les caractéristiques d'utilisation déclarées
 les documents de production
 les instructions pour le transport et la manutention et le stockage sur le chantier
 les instructions et données pour le montage et la mise en place

b. Informations (techniques) générales du produit

Les informations générales du produit ont trait à toute la documentation produit mentionnée au a
qui reste d'application généralisée sur une longue durée sans être modifiée pour un fabricat, une
famille de fabricats et/ou la gamme de fabricats complète.

En principe, pour ce qui concerne les caractéristiques produits déclarées sous la marque BENOR et
leurs performances, les informations générales du produit sont couvertes par le contenu de l'AB. En
ce sens, les caractéristiques certifiées des fabricats standard ou les caractéristiques standard
d'autres fabricats font entre autres partie des informations générales du produit.

Pour le reste, les informations générales du produit sont généralement couvertes par les parties
appropriées du DT(G) lui-même qui est également disponible pour l'acheteur.

c. Calculs types étayant les caractéristiques d'utilisation certifiées

Si le fabricant assure lui-même la conception et le calcul des éléments de construction structuraux
et si les caractéristiques d'utilisation sont certifiées sur base des procédures d'attestation suivant la
NR 022, la documentation du produit inclut les calculs types réalisés. Ceux-ci identifient:

 les règles de calcul appliquées et la nature des vérifications effectuées (état-limite ultime, état-
limite d'utilisation, ...)

 les charges prises en compte (état temporaire et définitif dans l'ouvrage, manutention, ...)
 les caractéristiques des matériaux
 les caractéristiques géométriques
 les coefficients de sécurité partiels
 toutes les autres données à l'entrée influençant les résultats du calcul
 les résultats du calcul exprimés en termes et unités comme déclaré par le fabricant sous la

marque BENOR

d. Documents de production

Les documents de production comportent sous forme de listes de données, formulaires de
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données, plans de production ou autres supports de données en faisant référence ou non à
d'autres parties de la documentation du produit, toutes les informations pertinentes pour la
production d'un fabricat (caractéristiques géométriques, type de béton, classe de résistance,
nature, type et disposition des armatures, niveau de précontrainte, nature, type et disposition des
accessoires de levage et autres pièces incorporées, ...).

e. Instructions pour le transport et la manutention sur le chantier

Les instructions ont trait au mode de transport et au mode de levage et stockage temporaire sur le
chantier. Elles sont basées, le cas échéant, sur des calculs types qui tiennent compte des
sollicitations particulières pouvant survenir lors de ces opérations.

Les instructions doivent uniquement être disponibles si les opérations précitées ne sont pas
effectuées par le fabricant ou sous sa responsabilité.

f. Instructions pour le montage et la mise en place

Les instructions pour le montage et la mise en place dans l'ouvrage sont généralement fournies à
l'aide des plans en question qui comportent les informations suivantes:

 concernant les éléments de construction eux-mêmes:
 l'identification des éléments de construction
 les dimensions de fabrication pertinentes pour la mise en place
 les caractéristiques de fabrication et d'utilisation certifiées qui ne sont pas mentionnées dans

d'autres documents de livraison ou ne sont pas traçables par référence dans les informations
générales du produit

 concernant le montage et la mise en place
 la place des éléments dans l'ouvrage
 le cas échéant le mode d'étançonnage (temporaire) des éléments

 concernant la mise en oeuvre des éléments de construction, l'identification des
caractéristiques d'exécution (voir C.5.1.4).

Les instructions relatives à l'étançonnage et la mise en oeuvre (caractéristiques d'exécution)
peuvent référer aux informations générales du produit.

C.5.3 Examen de corrélation

C.5.3.1 Généralités

Un examen de corrélation est en principe effectué pour pouvoir évaluer une caractéristique à
l'aide des résultats de contrôle pour la même caractéristique, mais obtenus dans des conditions
alternatives par rapport à la méthode de référence. Ces conditions peuvent avoir trait à la
préparation, l'âge, la nature ou le mode de conservation des éprouvettes, la méthode d'essai, etc.
(p. ex. détermination de la résistance à la compression sur des cubes moulés au lieu de carottes
prélevées). Dans ce cas, il est d'abord fixé conformément au C.5.3.2 si les résultats de contrôle
présentent ou non des écarts significatifs. En cas d'écart significatif défavorable par rapport aux
critères de conformité, le rapport entre les résultats de contrôle en question peut être fixé via une
analyse de régression conforme au C.5.3.3.

Un examen de corrélation peut également être réalisé pour évaluer une caractéristique à l'aide
des résultats de contrôle d'une autre caractéristique déterminée avec une méthode alternative
s'écartant de la méthode de référence. L'autre caractéristique est censée être en rapport avec la
première caractéristique à évaluer (p. ex. détermination de la résistance à la compression avec le
scléromètre au lieu de l'exécution d'un essai de compression). Dans ce cas, il n'est pas question
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d'un écart entre les résultats de contrôle, et le rapport entre les résultats de contrôle est toujours
établi suivant une analyse de régression conforme au C.5.3.3.

En respectant la fiabilité appropriée, le rapport établi via une analyse de régression peut être utilisé
pour évaluer une caractéristique à l'aide des résultats de contrôle obtenus dans des conditions
alternatives ou avec une méthode d'essai alternative.

En cas d'évaluation à l'aide de la même caractéristique obtenue dans des conditions alternatives,
une alternative simple à l'analyse de régression consiste à renforcer tellement le critère de
conformité conformément au C.5.3.4 que la caractéristique peut être considérée dans toutes les
conditions avec une certitude suffisante comme donnant toujours satisfaction si le résultat de
contrôle déterminé dans des conditions alternatives ou avec une méthode d'essai alternative
répond au critère de conformité plus rigoureux.

L'examen est toujours effectué sur base de résultats de contrôle appariés. Cela signifie que toutes
les conditions pouvant influencer l'un des deux résultats de contrôle sont les mêmes, sauf celles qui
distinguent les conditions alternatives ou la méthode d'essai alternative de la méthode de
référence.

C.5.3.2 Comparaison des résultats de contrôle appariés dans des conditions alternatives

L'examen consiste en une comparaison initiale et le cas échéant une comparaison répétée
périodiquement de 2 séries de n résultats de contrôle appariés dont une série concerne les
résultats obtenus dans les conditions de référence et l'autre les résultats obtenus dans des
conditions alternatives. Le nombre n d'échantillonnages appariés est de minimum 5. Les
échantillonnages de n éprouvettes appariées sont répartis judicieusement dans le temps si des
fluctuations dans la production peuvent avoir une influence sur les résultats de contrôle appariés.
Les résultats de l'examen sont également uniquement valables pour les parties de production dont
les résultats de contrôle appariés qui ont été utilisés dans le test comparatif sont représentatives.

Les résultats de contrôle appariés sont soumis à un test comparatif conformément à la NR 001: § 3.
En fonction du résultat du test comparatif, on distingue les cas suivants:

a. si l'écart des résultats appariés n'est pas statistiquement significatif ou si l'écart des résultats
appariés est statistiquement significatif, mais est du côté de la sécurité par rapport au critère de
conformité en vigueur, les résultats de contrôle obtenus dans des conditions alternatives
peuvent être utilisés sans correction des résultats.

b. si l'écart des résultats appariés est statistiquement représentatif et du côté de l'insecurité par
rapport au critère de conformité en vigueur, les résultats de contrôle obtenus dans les
conditions alternatives ne peuvent pas être utilisés sans correction des résultats de contrôle. A
cet effet, il y a lieu d'établir un lien conformément au C.5.3.3 entre les résultats de contrôle
obtenus via la méthode d'essai de référence et ceux obtenus dans les conditions alternatives.

Le test comparatif doit en principe être renouvelé chaque année. S'il est démontré, sur base de
minimum 20 échantillonnages appariés, répartis sur au moins 2 années successives, que les résultats
de contrôle obtenus dans les conditions alternatives ne présentent pas d'écart statistiquement
significatif, ou présentent un écart statistiquement significatif du côté de la sécurité par rapport au
critère de conformité en vigueur, il n'est pas indispensable de procéder à d'autres tests
comparatifs.

Chaque fois qu'une modification des conditions de contrôle qui pourrait influencer un des deux
résultats de contrôle concernés survient, la comparaison initiale et les comparaisons renouvelées
doivent être reprises.
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C.5.3.3 Correction des résultats de contrôle par l'établissement d'une régression

L'analyse de régression peut être effectuée si les conditons alternatives par rapport à la méthode
de référence donnent lieu à un écart statistiquement représentatif du côté de l'insécurité par
rapport au critère de conformité ou si une méthode d'essai alternative est appliquée qui a trait à
une autre caractéristique.

Initialement, un rapport est établi entre les résultats de contrôle sur 2 séries de n résultats de
contrôle, dont la première série concerne des résultats obtenus dans les conditions de référence et
l'autre les résultats obtenus dans les conditions alternatives ou avec une méthode alternative, via
une analyse de régression courante (p. ex. une régression linéaire suivant la méthode des plus
petits carrés). Le nombre n d'échantillonnages appariés est de minimum 5 initialement, mais
PROBETON peut imposer un nombre plus élevé, en fonction des méthodes d'essai utilisées.

Ensuite, l'intervalle de fiabilité de 95% est établi sur toute la portée de la régression pour l'estimation
de la moyenne suivant la méthode de référence à l'aide d'un résultat de contrôle individuel
obtenu dans les conditions alternatives ou avec la méthode alternative. La ligne indiquant la limite
de cet intervalle de fiabilité est utilisée comme ligne de régression.

C.5.3.4 Correction des résultats de contrôle par l'adaptation du critère de conformité

Si l'utilisation de l'analyse de régression conformément au C.5.3.3 est trop laborieuse, il est autorisé
de renforcer le critère de conformité de façon à ce que la caractéristique peut être considérée
dans toutes les conditions avec une certitude suffisante comme donnant toujours satisfaction si le
résultat de contrôle déterminé dans des conditions alternatives ou avec une méthode d'essai
alternative répond au critère de conformité plus rigoureux. A cet effet, la différence maximale
pertinente entre les résultats de contrôle appariés disponibles est recalculée dans la valeur limite
du critère de conformité.
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ANNEXE D

EVALUATION DES RESULTATS DE CONTROLE

SOMMAIRE

D.1 RESULTATS DE CONTROLE ET EXIGENCES

D.2 CRITERES DE CONFORMITE

D.2.1 Généralités
D.2.2 Dispositions spécifiques

D.2.2.1 Critères de conformité pour les caractéristiques du béton
D.2.2.2 Critères de conformité pour les caractéristiques du produit fini
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D.1 RESULTATS DE CONTROLE ET EXIGENCES

La conformité des résultats de contrôle est évaluée en les comparant aux exigences posées dans
les schémas de contrôle de l'Annexe A concernant les divers aspects contrôlés à l'aide des critères
de conformité appropriés.

Un résultat de contrôle peut avoir la forme suivante:

- un résultat de contrôle individuel obtenu comme le résultat d'un essai ou d'une mesure
individuel ou non ou d'une observation individuelle;

- un résultat de contrôle moyen obtenu comme la moyenne arithmétique de plusieurs résultats
de contrôle individuels successifs d'essai ou de mesure;

- un résultat de contrôle statistique, soit une valeur statistique numérique déterminée à l'aide
d'une population de plusieurs résultats de contrôle successifs individuels se chevauchant ou non
et qui, compte tenu de la dispersion au sein de la population, correspond à une probabilité
donnée que cette valeur soit dépassée en plus ou en moins (contrôle par variables).

NOTE: Les résultats de contrôle individuels peuvent en soi déjà être la moyenne arithmétique de plusieurs
résultats d'essai ou de mesure individuels, p. ex.:
- l'épaisseur d'une unité de produit obtenue comme la moyenne de plusieurs mesures de l'épaisseur;
- la résistance à la compression potentielle d'un échantillon de béton comme la moyenne des
résultats d'essai de compression obtenus sur deux ou plusieurs éprouvettes.

Les exigences numériques relatives à une caractéristique concernent soit des valeurs limites
prescrites (normalisées ou déclarées) indiquées ou non sous forme de classes, soit des valeurs
indicatives applicables, selon le cas, à des résultats de contrôle individuels, moyens ou statistiques.
Des tolérances peuvent s'appliquer à ces valeurs limites ou indicatives.

D.2 CRITERES DE CONFORMITE

D.2.1 Généralités

Si les exigences posées s'appliquent aux résultats de contrôle individuels, chaque résultat de
contrôle individuel doit répondre à l'exigence, compte tenu le cas échéant des tolérances.

Si des populations supérieures de résultats de contrôle individuels successifs d'un aspect du
contrôle sont disponibles et les exigences posées ne s'appliquent pas aux résultats de contrôle
individuels, la conformité peut également être vérifiée par un contrôle par attributs. Cette
évaluation de la conformité implique que:

a. les résultats de contrôle individuels répondent en général à la valeur limite ou indicative
prescrite de l'aspect du contrôle envisagé et les tolérances éventuellement admissibles;

b. le nombre de résultats de contrôle individuels d'une population de résultats successifs de
l'aspect du contrôle envisagé qui ne répond éventuellement pas au a. n'est pas supérieur à un
nombre prescrit qui est fonction du volume de la population et de l'AQL (= Acceptance Quality
Level) envisagé comme indiqué au tableau D.1.
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Tableau D.1 – Nombres acceptables de résultats de contrôle individuels non conformes
(contrôle par attributs)

AQL = 2,5 % AQL = 4 %

Nombre de résultats dans
la population 1

Nombre acceptable de
non conformes

Nombre de résultats dans
la population 1

Nombre acceptable de
non conformes

1-19 0 1-12 0

20-31 1 13-19 1

32-49 2 20-31 2

50-64 3 32-39 3

65-79 4 40-49 4

80-102 5 50-64 5

103-124 6 65-79 6

125-149 7 80-94 7

150 8 95 8
1 pour des nombres de résultats supérieurs, les nombres acceptables de résultats non conformes peuvent être repris du

tableau II-A de la NBN ISO 2859-1

Tableau D.2 – Coefficient d'acceptation k
(contrôle par variables)

AQL = 2,5 % AQL = 4 %

Nombre de résultats n
dans la population 1

Coefficient k Nombre de résultats n
dans la population 1

Coefficient k

nmin = 5 1,24 nmin = 5 1,07

6 1,29 6 1,12

7 1,33 7 1,15

8 1.36 8 1,18

9 1.39 9 1.21

10 1,41 10 1,23

15 1,47 15 1,30

20 1,51 20 1,33

25 1,53 25 1.35
1 - pour des nombres de résultats supérieurs, les coefficients k peuvent être repris dutableau II-A de la NBN ISO 3951

- pour des nombres de résultats intermédiaires, le coefficient k peut être déduit par interpôlation

L'évaluation des résultats de contrôle individuels peut également être remplacée par l'évaluation
du résultat de contrôle statistique de populations progressives de résultats de contrôle individuels
successifs (contrôle par variables).

Dans ce cas, le résultat de contrôle statistique Rs,min ou Rs,max d'une population considérée de
résultats de contrôle individuels successifs est conforme lorsqu'il répond aux formules suivantes:

- Rs,min = mn - ksn Vg,min, si Rs,min est comparé à une valeur limite inférieure Vg,min;

- Rs,max = mn + ksn Vg,max, si Rs,max est comparé à une valeur limite supérieure Vg,max.

Avec:

-
n

n
2

s =
(RSUBi- m )

n- 1



l'écart-type de n résultats;

- n le nombre de résultats de contrôle individuels dans la population avec nmin = 5 et nmax  25
(voir tableau D.2);
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- mn la moyenne arithmétique de n résultats;

- Ri: un résultat individuel de la population de n résultats;

- k le coefficient d'acceptation en fonction du nombre de résultats n dans la population et
l'AQL pris en compte comme indiqué au tableau D.2.

NOTE: L'évaluation statistique d'une population de n résultats successifs suppose que ces résultats soient
répartis normalement. En cas de doute à ce sujet, un test de normalité suivant Shapiro-Wilk peut
être effectué (voir NR 001).

Un résultat de contrôle statistique est calculé (et l'évaluation statistique est entamée) dès qu'une
population de nmin résultats de contrôle successifs de l'aspect du contrôle envisagé est disponible.

A mesure que le nombre de résultats disponibles dans la population augmente, les résultats de
contrôle statistique successifs sont calculés à l'aide d'une population croissante de n  nmin résultats,
obtenus par l'addition de nouveaux résultats à la population existante.

Dès que le nombre de résultats disponibles n = nmax, l'évaluation statistique est poursuivie à l'aide
de populations progressives de n = nmax résultats. Ces populations sont obtenues par la suppression
du résultat le plus ancien et l'ajout du plus récent.

A moins que le RA produit ou PROBETON ne fixe nmax et la période minimum et/ou maximum
auxquelles les résultats d'une population ont trait pour un aspect du contrôle, le choix de ces
paramètres est laissé au fabricant.

A moins qu'il ne soit démontré qu'un résultat constitue une aberrance dans la population, le
nombre de résultats pris en considération dans une population en formation (nmin  n  nmax) ou

dans une population progressive (n = nmax) ne peut pas être modifié pour changer un résultat
d'évaluation statistique défavorable en un résultat favorable.

Après chaque modification des paramètres de fabrication et/ou d'essai qui sont censés influencer
réellement la caractéristique à contrôler et par conséquent perturber la dispersion normale des
résultats (voir 3.4.1), une nouvelle population doit être constituée avec les résultats postérieurs à la
modification.

A l'exception des cas prévus au D.2.2, le contrôle par attributs ou par variables et le choix de l'AQL
est soumis à l'accord préalable de PROBETON.

NOTE: Pour les aspects du contrôle dont la conformité est d'une importance critique pour l'aptitude à
l'emploi du produit fini, AQL = toujours 2,5 %.

Le mode d'évaluation appliqué est indiqué par aspect du contrôle séparément dans le relevé de
contrôle approprié.

D.2.2 Dispositions spécifiques

D.2.2.1 Critères de conformité pour les caractéristiques du béton

D.2.2.1.1 Evaluation de la conformité de la résistance à la compression potentielle (voir norme G:
6.3.8)

L'évaluation de la conformité de la résistance à la compression potentielle a généralement lieu
suivant les dispositions de la NBN EN 206-1: 8.2.1.3 étant entendu que:

 la période durant laquelle le nombre minimum de résultats de contrôle requis pour l'évaluation
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de la conformité est obtenu, peut être supérieure à 12 mois
 si cette période est supérieure à 12 mois durant la production continue, le nombre de résultats

n pris en compte est égal à 15;
 si l'évaluation de la conformité a lieu à l'aide de groupes de résultats de contrôle successifs

mais qui ne se chevauchent pas, le nombre de résultats de contrôle pris en compte doit avoir
trait à une période de maximum 3 semaines.

NOTE: L'évaluation de la conformité sur base de groupes (populations) de n résultats de contrôle successifs
se chevauchant en utilisant le système continu pour la valeur de  (méthode 2) est recommandée.

La conformité de la résistance à la compression potentielle peut être évaluée alternativement en
utilisant les cartes de contrôle suivant une norme NBN ISO appropriée et aux conditions indiquées
dans la norme G: 6.3.8. L'application d'une telle méthode alternative requiert l'accord de
PROBETON et est décrite dans le DT(G).

D.2.2.1.2 Evaluation de la conformité des autres caractéristiques du béton

Les critères de conformité pour l'évaluation de la conformité des résultats de contrôle individuels
des caractéristiques du béton autres que la résistance à la compression (voir D.2.2.1.1), la teneur
en eau et la granularité sont suivant le tableau D.3.

La teneur en eau est conforme si les critères de conformité du rapport eau/ciment et de la teneur
en ciment sont rencontrées.

Les critères de conformité pour la granularité sont définis par le fabricant dans la documentation
d'usine.

NOTE: Les critères mentionnés sont partiellement extraits de la NBN EN 206-1: 8.2.3



RAG 21-600 - 2008 84/95

Tableau D.3 – Critères de conformité pour les caractéristiques du béton (sauf résistance à la
compression potentielle)

Caractéristique Valeur limite ou indicative
Tolérance admissible

Contrôle 1

en plus en moins

rapport eau-ciment valeur indicative svt composition de béton ² 0,02 0,04 AQL= 4 %

limite supérieure (NBN EN B 21-600: l'Annexe
P)

0,02 - aucun

teneur en ciment valeur indicative svt composition de béton ² 20 kg/m3 10 kg/m3 AQL= 4 %

limite inférieure (NBN EN B 21-600: Annexe P) - 10 kg/m3 geen

teneur en air limite supérieure (NBN EN 206-1: 5.4.3) 1,0 % - AQL= 4 %

limite inférieure (NBN EN 206-1: 5.4.3) - 0,5 % AQL= 4 %

teneur en chlorures limite supérieure (NBN EN 206-1: 5.2.7) 0 % - aucun

résistance structurale limite inférieure (fmin) - 0,05fmin AQL= 2,5 %

absorption d'eau limite supérieure (NBN EN B 21-600: Annexe
P)

0,2 % - AQL= 2,5 %

masse volumique
sèche béton lurd

limite inférieure (NBN EN 206-1: 5.5.2) - 30 kg/m3 AQL= 4 %

classe masse
volumique sèche
béton léger

limite supérieure (NBN EN 206-1: 5.5.2 et
tableau 9)

30 kg/m3 - AQL= 4 %

limite inférieure (NBN EN 206-1: 5.5.2 et
tableau 9)

- 30 kg/m3 AQL= 4 %

masse volumique
sèche ³

limite supérieure svt prescription appropriée 30 kg/m3 - AQL= 4 %

limite inférieure svt prescription appropriée - 30 kg/m3

valeur indicative svt prescription appropriée 60 kg/m3 60 kg/m3

masse volumique
apparente moyenne

limite supérieure si le poids est déclaré par
calcul et la valeur déclarée est uniquement
pertinente pour lever le produit fini

0 - AQL= 2,5 %

limite supérieure si le poids est déclaré par
calcul et la valeur déclarée est utilisée dans
le calcul de résistance (voir norme G: C.5)

0 - aucun

1 - si un AQL est mentionné, le contrôle par attributs ou variables est admis ( voir tableaux D.1 ou D.2)
- si "aucun" est mentionné, aucun contrôle par attributs ou par variables n'est possible

2 concerne la composition de béton visée pouvant s'écarter de la compsition de béton de calcul dans les limites fixées
au C.3.1.1

3 - classe ou valeur suivant la prescription appropriée
- les critères s'appliquent sauf exigences contraires dans la prescription appropriée

D.2.2.2 Critères de conformité pour les caractéristiques du produit fini

D.2.2.3.1 Critères de conformité pour les caractéristiques dimensionnelles

Les critères de conformité pour l'évaluation de la conformité des résultats de contrôle individuels
des caractéristiques dimensionnelles sont suivant le tableau D.4.



RAG 21-600 - 2008 85/95

Tableau D.4 – Critères de conformité des caractéristiques dimensionnelles

Caractéristique Valeurs indicatives
Tolérances
admissibles Contrôle 1

dimensions critiques par rapport à la
résistance mécanique (e.a. portance)

dimensions de fabrication L et
enrobage de béton de calcul
c svt PD

norme G:
4.3.1.1

(e.a. tableau
4)

AQL= 2,5 %

dimensions de la section transversale
critiques par rapport à la résistance
mécanique (e.a. portance)

dimensions de fabrication h et
b et enrobage de béton de
calcul c svt PD

norme G:
tableau C.1

aucun

autres dimensions dimensions de fabrication svt
PD

PD AQL= 4 %

1 - si un AQL est mentionné, le contrôle par attributs ou par variables est autorisé (voir tableaux D.2 ou D.3)
- si "aucun" est mentionné, aucun contrôle par attributs ou par variables n'est possible

D.2.2.3.2 Critères de conformité pour la résistance mécanique et le poids

Si la résistance mécanique est déclarée par des essais du produit fini et le poids est déclaré par
pesage direct (voir norme G: 7), les critères de conformité pour l'évaluation de la conformité des
résultats de contrôle individuels de la résistance mécanique et du poids par pesage sont suivant le
tableau D.5.

Tableau D.5 – Critères de conformité pour le poids

Caractéristique Valeur limite
Tolérance admissible

Contrôle 1

en plus en moins

Résistance mécanique limite inférieure (valeur déclarée) - 0 AQL = 2,5 %

Poids limite supérieure (poids déclaré pour lever
le produit fini)

0 - AQL= 4 %

limite supérieure (poids déclaré pour le
calcul de résistance – voir norme G: C.5)

0 - AQL = 2,5 %

Si le contrôle du poids a pour objet la réduction du coefficient de sécurité G, les résultats de
contrôle individuels du poids sont en outre évalués à l'aide des critères de conformité de la norme
G: C.5.
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ANNEXE E

ESSAIS, CALCULS, EXAMENS ET CONTROLES TYPES (voir 5.1)
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E.2.1 Exécution
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E.2.1.2 Essais de type
E.2.1.3 Calculs de type

E.2.2 Evaluation des résultats des essais de type - Mesures
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Dispositions préliminaires

Cette annexe a uniquement trait aux essais, examens, contrôles et calculs types qui sont spécifiés dans la
norme G ou dans le présent RAG. Les essais, examens, contrôles et calculs types complémentaires sont
conformes aux dispositions du RA ou à défaut, du DT(G).

E.1 ESSAIS, EXAMENS ET CONTROLES TYPES RELATIFS A LA PRODUCTION

E.1.1 Exécution

Le tableau E.1 donne un aperçu des essais, examens et contrôles types possibles relatifs à la
production en application de la norme G ou du présent RAG.

Les essais, examens et contrôles types relatifs à la production peuvent être réalisés dans le
laboratoire d'autocontrôle sous la surveillance de l'OI.

Les essais de type relatifs à la résistance à la compression potentielle (n° E.1-20) sont obligatoires.
Les essais de type relatifs à l'absorption d'eau, la masse volumique sèche et la résistance à la
traction par flexion du béton fibré acier constructif (nos E.1-90, 120 et 140) sont obligatoires si des
exigences de performances sont posées à ces caractéristiques. Les autres aspects sont
uniquement obligatoires s'ils sont pertinents dans le cadre du FPC.

E.1.2 Mesures si les critères de conformité ne sont pas rencontrés

Si les résultats des essais de type de la résistance à la compression potentielle ne répondent pas
aux critères de conformité, le type de béton ou la famille de béton en question ne peut pas être
utilisée pour la classe de résistance visée.

Si les résultats des essais de type de l'absorption d'eau ne répondent pas aux critères de
conformité, le type de béton et/ou le procédé de fabrication en question ne peut pas être utilisé
pour la valeur limite visée.

Si les résultats d'un examen de corrélation ne donnent pas satisfaction (voir C.5.3 - c), la méthode
de contrôle alternative ne peut pas être utilisée.

Si les résultats du contrôle type des aciers pour béton façonnés ne répondent pas aux critères de
conformité, les mesures à prendre sont celles décrites dans la NR 003: 10.1.2 et 10.2.2.

E.2 ESSAIS ET CALCULS TYPES RELATIFS AU PRODUIT FINI

E.2.1 Exécution

E.2.1.1 Généralités

Les dispositions appropriées de la norme G: 6.2 s'appliquent.

La conformité de chaque caractéristique du produit fini dont le fabricant déclare la (les)
performance(s) est démontrée initialement par un essai ou un calcul type.
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Tableau E.1 – Aperçu des essais, examens et contrôles types relatifs à la production

N° Aspect Réf. Objectif / Exigences Nature
Plan

d'échantillonnage 1

Critères de
conformité 1

10 Résistance à la
compression
potentielle

norme G: 6.2.1 constatation que plusieurs types de béton appartiennent à
une famille de béton

examen type
initial

NBN EN 206-1: A.4 NBN EN 206-1: K

20 norme G: 6.2.2 constatation qu'un nouveau type de béton ou une nouvelle
famille de béton répond à la (aux) classe(s) de résistance
visée(s)

essai de type
initial

NBN EN 206-1: A.4 NBN EN 206-1: A.5

30 Résistance à la
compression
structurale

- norme G:
4.2.1.3 et 5.1.1
- C.3.1.8.2

rapport entre la résistance structurale d'un nombre
représentatif de types de béton (B)2 déterminée sur des
éprouvettes et celle obtenue par calcul du degré de
durcissement lors de l'application alternative d'un concept de
maturation

examen de
corrélation
initial et annuel
(voir C.5.3)

5 éprouvettes/
B/degré de
durcissement visé

C.3.1.8.2-c

40 norme G:
tableau 2,
méthode C –
C.3.1.8.2

constatation que la résistance structurale avec utilisation d'un
produit de cure ³ et pour un type de béton au choix est au
moins comparable à celle déterminée en appliquant les
méthodes (de référence) A ou B pour la protection contre la
dessiccation suivant la norme G: tableau 2

examen de
corrélation
initial (voir
C.5.3)

5 éprouvettes/ produit
de cure + 5
éprouvettes de
référence

norme G: tableau 2,
méthode C, NOTE 4

50 norme G:
tableau 3, note b

– C.3.1.8.2

constatation que si, en cas d'hydratation accélérée par

traitement thermique 70 °C  T  85 °C, la résistance à la

compression structurale à 90 jours d'âge n'est pas inférieure à
celle obtenue à 28 jours d'âge

essai de type
initial

5 éprouvettes/ unité
de produit ou tronçon
d'essai 5 représentatif

norme G: B.2.2
(uniquement
condition primaire)

60 norme G:
4.2.2.2.4 –
C.3.1.8.2 et
C.3.3.3.1

rapport entre la masse volumique apparente déterminée sur
des éprouvettes prélevées et celle déterminée sur des
éprouvettes moulées,
ou
rapport entre la résistance structurale directe et indirecte par
type ou famille de béton et par procédé de fabrication

examen de
corrélation
initial et annuel
(voir C.5.3)

5 éprouvettes
prélevées/B/PR
+5 éprouvettes
moulées/B

C.5.3

70 C.3.1.8.2 rapport entre la résistance structurale directe et/ou indirecte
déterminée avec un essai de compression normalisé et avec
une méthode non destructive par type ou famille de béton et
par procédé de fabrication

examen de
corrélation
initial et annuel
(voir C.5.3)

DT(G) C.5.3

80 Résistance à la
compression du
béton
(généralités)

norme G: 5.1.1 contrôle de la résistance à la compression d'éprouvettes
prélevées ou moulées avec des dimensions dérogatoires à
celles de la norme G: 5.1.1 et et pour lesquelles la norme G:
Annexe H ne peut être appliquée, par rapport à celle
d'éprouvettes normalisées (cubes de 150 mm de côté ou
cylindres de 150 mm de diamètre et 300 mm de longueur)

examen de
corrélation
initial
(voir C.5.3)

5
éprouvettes/forme/for
mat/autre paramètre
d'influence 6 + 5 cubes
ou cylindres
normalisés/autre
paramètre
d'influence 6

C.5.3
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90 Absorption d'eau norme G: 6.2.1 et
6.2.2

constatation qu'un nouveau type de béton répond à la
valeur limite requise de l'absorption d'eau pour chaque
procédé de fabrication utilisé

essai de type
initial

3 éprouvettes/B/PR chaque résultat
individuel doit donner
satisfaction

100 C.3.1.10.1-b contrôle de l'abssorption d'eau des éprouvettes moulées par
rapport à celle des éprouvettes prélevées par type de béton
(B) et par procédé de fabrication

examen de
corrélation
initial et annuel
(voir C.5.3)

5 éprouvettes
prélevées/B/PR
+ 5 éprouvettes
moulées/B

C.5.3

110 C.3.1.10.2 contrôle de l'absorption d'eau à jeune âge par rapport à
celle à 28 jours d'âge par type de béton et par procédé de
fabrication

examen de
corrélation
initial et annuel
(voir C.5.3)

5 éprouvettes
jeunes/B/PR
+ 5 éprouvettes à 28
jours d'âge/B

C.5.3

120 Masse volumique
sèche

norme G: 6.2.1 et
6.2.2

constatation qu'un nouveau type de béton (B) répond à la
valeur limite visée de la masse volumique sèche

essai de type
initial

3 éprouvettes/B chaque résultat
individuel doit donner
satisfaction

130 Masse volumique
apparente

C.3.1.9 contrôle de la masse volumique déterminée sur des
éprouvettes moulées par rapport à celle d'éprouvettes
prélevées, par type ou famille de béton et par procédé de
fabrication pour lequel l'examen est pertinent

examen de
corrélation
initial et annuel
(voir C.5.3)

5 éprouvettes
prélevées/B ou BF/PR
+ 5 éprouvettes
moulées/B/BF

C.5.3

140 Résistance à la
traction par
flexion béton fibré
acier constructif

constatation qu'un nouveau type de béton (B) pour le béton
fibré acier constructif répond à la valeur limite visée de la
résistance à la traction par flexion

essai de type
initial

DT(G) DT(G)

150 Caractéristiques
du béton durci
avec des
granulats
concassés

C.3.1.2.1-a fixation des performances des caractéristiques pertinentes en
vue de l'utilisation de leurs valeurs de calcul dans le calcul de
la résistance mécanique du produit

essais de type
initiaux et
ultérieurs

DT(G) chaque résultat
individuel doit donner
satisfaction

160 Caractéristiques
des aciers pour
béton façonnés

NR 003 constatation que les caractéristiques géométriques et la
géométrie des verrous des aciers pour béton façonnés
répondent aux exigences posées

contrôle type
initial et
périodique

NR 003: 6.2 et 7.2 NR 003: 10.1.1 et 10.2.1

170 Température du
béton lors du
traitement
thermique

C.3.3.3.2 constatation que la température du béton répond aux
exigences en matière d'évolution et de valeur maximum

moyenne T

essai de type
initial

fabricat représentatif C.3.3.3.2

1 la référence au DT(G) pour l'aspect en question implique que le DT(G) comporte les données nécessaires approuvées par PROBETON
2 l'examen doit au moins être réalisé sur 1 type de béton par sorte de ciment utilisé et par concept de liant (ciment + addition de type II)
3 si la quantité dispersée par unité de surface est diminuée, un nouvel examen initial doit avoir lieu
4 la vérification de la conformité a lieu à l'aide de la résistance moyenne de 5 éprouvettes

5 lors du choix, il y a lieu de tenir compte du fait qu'en cas d'application d'un même procédé de traitement thermique, la température T du béton est déterminée par la

géométrie du produit (voir C.3.13)
6 des paramètres d'influence pertinents sont entre autres la forme (cassée ou roulée) et le calibre maximum des granulats
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Les essais ou calculs types sont réalisés en principe sur chaque nouveau fabricat ainsi que sur
chaque fabricat existant qui est adapté à tel point que les performances d'une ou plusieurs
caractéristiques produits risquent d'être modifiées. Dans ce dernier cas, les essais ou calculs types
peuvent éventuellement être limités à une ou plusieurs caractéristiques produits qui sont
influencées par les adaptations.

Les essais de type peuvent également être limités à un ou plusieurs fabricats représentatifs d'une
famille de fabricats si les essais de type ont trait à des caractéristiques et leurs performances qui
sont censées être les mêmes pour la famille de fabricats.

Le tableau E.2 donne un aperçu des essais ou calculs types possibles relatifs au produit fini en
application de la norme G.

Le plan d'échantillonnage pour les essais de type est décrit dans la norme produit ou à défaut
dans le le DT(G). Pour les essais de type sous les nos 10, 20, 70 et 80, un plan d'échantillonnage peut
en principe être établi par famille de fabricats dont le procédé de fabrication est le même et pour
lequel il est démontré initialement que la caractéristique en question est sous contrôle.

E.2.1.2 Dispositions particulières concernant les essais de type

Des essais de type sont réalisés en principe pour chaque caractéristique du produit fini dont les
performances sont déclarées sous la marque BENOR ou par des essais.

Les essais de type relatifs au produit fini peuvent être réalisés dans le laboratoire ACI sous la
surveillance de l'OI, dans un laboratoire de contrôle, dans un autre laboratoire accrédité pour les
essais en question ou le cas échéant un laboratoire reconnu dans le cadre du marquage CE.

Les conditions de conservation et l'âge des échantillons pour les essais de type sont, le cas
échéant, les mêmes que pour les essais périodiques réalisés dans le cadre du FPC.

Les essais de type dont la méthode d'essai est décrite dans la norme G ou dans la norme produit
sont exclusivement réalisés suivant cette méthode.

E.2.1.3 Dispositions particulières concernant les calculs types

Les calculs types sont réalisés pour chaque caractéristique d'utilisation du produit fini dont les
performances sont déclarées sous la marque BENOR par calcul.

Les calculs types dont la méthode est décrite dans la norme G ou dans la norme produit sont
exclusivement effectués suivant cette méthode.

NOTE: L'obtention des performances d'une caractéristique d'un produit à l'aide des tableaux ou

graphiques normalisés est considérée comme un calcul type.

E.2.2 Evaluation des résultats des essais ou calculs de type - Mesures

Les résultats de chaque essai ou calcul type individuel doivent être conformes à la performance
déclarée (valeur ou classe). L'évaluation statistique des résultats des essais de type (p. ex. contrôle
de la conformité par attributs ou par variables comme pour les résultats de contrôle – voir D.2) n'est
pas admise.

Si les critères de conformité ne sont pas rencontrés pour une caractéristique, l'essai ou le calcul
type pour la caractéristique en question doit être entièrement répété.

Les fabricats jugés non conformes sur base des essais ou du calcul type ne peuvent pas être livrés
sous la marque BENOR.
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Tableau E.2 – Aperçu des essais ou calculs types relatifs au produit fini

N° Caractéristique Exigence(s) 1
Méthode 1

Essais Calcul

10 Caractéristiques géométriques - norme G: 4.3.1 et tableau C.1
- PD 2

- norme G: 5.2
- C.4.1
- FD 3

-

20 Caractéristiques de surface - norme G: 4.3.2
- C.4.2.1 à C.4.2.3
- PD 4

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

-

30 Résistance mécanique - norme G: 4.3.3
- PD 4

- norme G: 4.3.3.3 et 4.3.3.4
- DT(G)

béton armé et précontraint:
- norme: 4.3.3.1, 4.3.3.2, 4.3.3.5, 4.3.3.6 et 4.3.7.4
- NBN EN 1992-1-1 + ANB
béton fibré acier: C.4.3

40 Résistance au feu et réaction au
feu

- norme G: 4.3.4
- PD 4

résistance au feu:
- norme G: 4.3.4.1et 4.3.4.2-a)
- NBN EN 13501-2
feu paramétrique:
- norme G: 4.3.4.3
- DT(G) 3

réaction au feu:
- norme G: 4.3.4.4
- NBN EN 13501-1

résistance au feu:
- norme G: 4.3.4. et 4.3.4.2-b) et c)
- NBN EN 1992-1-2 + ANB)
feu paramétrique:
- norme G: 4.3.4.3
- NBN EN 1991-1-2 et 1992-1-2 + ANB

50 Caractéristiques acoustiques - norme G: 4.3.5
- PD 4

- norme G: 4.3.5
- NBN EN ISO 140-3 et/ou 140-6

- norme G: 4.3.5
- NBN EN 12354- et -2 (Annexes B)

60 Caractéristiques thermiques - norme G: 4.3.6
- PD 4

conductivité thermique:
- norme G: 4.3.6
- NBN EN 12664 et NBN EN ISO 10456
résistance thermique/coefficient de transmission
thermique:
- norme G: 4.3.6
- NBN EN ISO 8990 ou NBN EN 1934

conductivité thermique:
- norme G: 4.3.6
- NBN EN 12524 et 1745
résistance thermique/coefficient de transmission
thermique:
- norme G: 4.3.6
- NBN EN ISO 6946

70 Caractéristiques relatives à la
sécurité d'emploi

- norme G: 4.3.8.2
- PD 4

FD -

80 Enrobage de béton sur les
armatures5

- norme G: tableaux 4 et Annexe A
- PD 4,5

avec détecteur d'armature ou destructif
(au moins 5 mesures/unité de produit essayée)

-

90 Poids - norme G: C.5
- PD (voir norme G: 7)

- C4.4
- FD 3

- C4.4
- FD 3
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1 - la référence au DT(G) pour l'essai de type en question implique que le DT(G) 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 indiquées dans le PD tiennent compte des exigences de la norme G: 4.3.1.2
3 pour les méthodes de mesure et d'essai décrites par le fabricant lui-même (uniquement le cas échéant)
4 pour les classes de performances ou les performances déclarées par le fabricant
5 l'enrobage de béton des armatures indiqué dans le PD est conforme à la norme G: 4.3.7.4 et l'Annexe A et à la NBN EN 1992-1-2 + ANB, compte tenu des exigences de conception en

matière de résistance à la corrosion des aciers et de résistance au feu
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ANNEXE F

ESSAIS DE CONTROLE (voir 8.2)

F.1 ESSAIS DE CONTROLE SUR LE BETON DURCI ET LES ACIERS POUR BETON FACONNES

Les essais de contrôle sur le béton durci et les aciers pour béton façonnés sont conformes au
tableau F.1

Tableau F.1 – Essais de contrôle sur le béton durci et les aciers pour béton façonnés

N° Aspect Méthode

Fréquence

Période
probatoire

Période de licence

10 Résistance à la compression
potentielle du béton 1,2

NBN EN 12390-3 5 échantillons/P
 10 échantillons
 20 échantillons

5 échantillons/P/Y
 10 échantillons/Y
 20 échantillons/Y

20 Absorption d'eau du béton 2,3 norme G: Annexe
G

3 échantillons/P
 5 échantillons
 10 échantillons

3 échantillons/P/Y
 5 échantillons/Y
 10 échantillons/Y

30 Aciers pour béton façonnés 3 NR 003: Annexe A NR 003: 6.3 NR 003: 7.3

1 pas en cas de béton d'une centrale à béton externe livré avec un certificat BENOR
2 - chaque échantillon comporte 2 éprouvettes moulées ou prélevées identiques (=paires) qui sont

conservées dans les mêmes conditions jusqu'à leur préparation pour l'essai
- par paire, 1 éprouvette est essayée dans le laboratoire de contrôle et 1 éprouvette dans le laboratoire

d'autocontrôle (essai de contrôle apparié)
- les échantillonnages sont répartis judicieusement entre les types de béton et sur la période considérée

3 les essais de contrôle sont uniquement réalisés si cet aspect est soumis à des contrôles dans le cadre du
FPC (voir l'Annexe A).

F.2 ESSAIS DE CONTROLE SUR LE PRODUIT FINI

Les caractéristiques géométriques et de surface, l'enrobage de béton et le poids ne sont pas
soumis aux essais de contrôle.

Si d'autres caractéristiques du produit fini sont vérifiées par des essais et dans le cadre du FPC (voir
l'Annexe A), PROBETON peut imposer des essais de contrôle pour ces caractéristiques. Les
modalités d'exécution sont mentionnées dans le DT(G).


