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La norme

La norme est destinée à servir de base dans les relations entre partenaires économiques, scientifiques,
techniques et sociaux. 

La norme par nature est d’application volontaire. Référencée dans un contrat, elle s’impose aux parties.
Une réglementation peut rendre d’application obligatoire tout ou partie d’une norme. 

La norme est un document élaboré par consensus au sein d’un organisme de normalisation par
sollicitation des représentants de toutes les parties intéressées. Son adoption est précédée d’une enquête
publique.

La norme fait l’objet d’un examen régulier pour évaluer sa pertinence dans le temps. 

Toute norme est réputée en vigueur à partir de la date présente sur la première page.

Pour comprendre les normes

L’attention du lecteur est attirée sur les points suivants : 

Seules les formes verbales doit et doivent sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être
respectées pour se conformer au présent document. Ces exigences peuvent se trouver dans le corps de la
norme ou en annexe qualifiée de «normative». Pour les méthodes d’essai, l’utilisation de l’infinitif correspond
à une exigence. 

Les expressions telles que, il convient et il est recommandé sont utilisées pour exprimer une possibilité
préférée mais non exigée pour se conformer au présent document. Les formes verbales peut et peuvent sont
utilisées pour exprimer une suggestion ou un conseil utiles mais non obligatoires, ou une autorisation. 

En outre, le présent document peut fournir des renseignements supplémentaires destinés à faciliter la
compréhension ou l'utilisation de certains éléments ou à en clarifier l'application, sans énoncer d'exigence
à respecter. Ces éléments sont présentés sous forme de notes ou d'annexes informatives. 

Commission de normalisation

Une commission de normalisation réunit, dans un domaine d’activité donné, les expertises nécessaires à
l’élaboration des normes françaises et des positions françaises sur les projets de norme européenne ou
internationale. Elle peut également préparer des normes expérimentales et des fascicules de documentation.

Si vous souhaitez commenter ce texte, faire des propositions d’évolution ou participer à sa révision,
adressez vous à <norminfo@afnor.org>. 

La composition de la commission de normalisation qui a élaboré le présent document est donnée ci-après.
Lorsqu’un expert représente un organisme différent de son organisme d’appartenance, cette information
apparaît sous la forme : organisme d’appartenance (organisme représenté).
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Avant-propos national

Le présent document regroupe des prescriptions communes à de nombreux produits préfabriqués en béton qui
s’appliquent lorsque le présent document est référencé par la norme spécifique du produit, ou bien lorsqu’il est
référencé par l’une des pièces du marché. Il indique en particulier les modalités d’application de l’EN 206-1 à
ces produits.

a) Composition et propriétés des bétons

Pour les matériaux constitutifs du béton, y compris les granulats récupérés par concassage et les granulats recyclés,
le paragraphe 5.1 de la norme NF EN 206-1 et son complément national associé s’appliquent.

Pour la composition du béton, les paragraphes 5.2 et 5.3 de la norme NF EN 206-1 et son complément national
associé s’appliquent.

NOTE 1 Concernant l’hydratation accélérée par traitement thermique, il est recommandé d’appliquer les spécifications
(humidité, teneur en alcalins du béton, température maximale, durée du traitement thermique, nature des liants …) définies
dans les « Recommandations pour la prévention des désordres dus à la réaction sulfatique interne – LCPC 2007 ».
La vérification de la résistance à 90 jours, telle que précisée dans le paragraphe 4.2.1.4 de la norme EN 13369, n’est alors plus
nécessaire.

NOTE 2 Pour les produits non couverts par une norme de produit spécifique, les tableaux relatifs à la composition des bétons
(annexe F de la norme NF EN 206-1) peuvent constituer, un apport dans la définition des exigences relatives à la durabilité,
comme exposé par la présente norme en 4.3.7. 

Pour les coefficients de conversion entre éprouvettes de dimensions différentes, la norme NF EN 206-1 et son
complément national associé s’appliquent.

b) Enrobage des armatures

L’enrobage des armatures respecte les spécifications définies dans la section 4 de la norme NF EN 1992-1-1 et son
annexe nationale, sauf si d’autres dispositions sont prévues dans la norme de produit.

NOTE L'annexe A de la norme EN 13369 permet d'apposer des performances vis-à-vis de la durabilité des armatures dans
le cadre du marquage CE. Elle fournit une base commune nécessaire au niveau européen. Elle ne constitue pas un critère de
justification pour l'utilisation en France.
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Avant-propos 

Le présent document (EN 13369:2013) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 229 “Produits 
préfabriqués en béton”, dont le secrétariat est tenu par AFNOR. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, 
soit par entérinement, au plus tard en octobre 2013, et toutes les normes nationales en contradiction devront 
être retirées au plus tard en octobre 2013. 

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de 
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être 
tenu[s] pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence 

Le présent document remplace l’EN 13369:2004. 

Les principales modifications techniques apportées dans cette nouvelle édition sont les suivantes : 

a) Domaine d’application : produit préfabriqué en béton lourd, léger et normal ; couverture également du 
béton à base de fibres (acier, polymère ou autre) ; 

b) mise à jour des références normatives en tenant compte de la bibliographie ; 

c) révision des termes et définitions ; 

d) prescriptions ; 

e) nouvel article pour les granulats récupérés par concassage et les gravillons recyclés ; 

f) nouvelle formulation et nouvelles prescriptions pour le paragraphe « Cure (protection contre la 
dessiccation) » ; 

g) nouvelles prescriptions : résistance à la traction, retrait, masse volumique sèche ; 

h) révision des tolérances de production ; 

i) nouvel article sur la conception performantielle ; 

j) évaluation de la conformité ; 

k) essais de type, nouvelle Annexe P, Étude des essais de type ; 

l) résistance du béton, critères de conformité ; 

m) Annexe G, Essai d’absorption d’eau ; 

n) Annexe Q, Utilisation de granulats récupérés par concassage et de gravillons recyclés dans le béton. 

L'EN 13369 est une référence commune pour le groupe de normes produit spécifiques suivant, élaborées par 
le CEN/TC 229: 

 EN 1168, Produits préfabriqués en béton — Dalles alvéolées ; 

 EN 12737, Produits préfabriqués en béton — Caillebotis pour bétail ; 
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 EN 12794, Produits préfabriqués en béton — Pieux de fondation ; 

 EN 12839, Produits préfabriqués en béton — Éléments pour clôtures ; 

 EN 12843, Produits préfabriqués en béton — Mâts et poteaux ; 

 EN 13198, Produits préfabriqués en béton — Mobilier urbain et de jardin ; 

 EN 13224, Produits préfabriqués en béton — Éléments de plancher nervurés ; 

 EN 13225, Produits préfabriqués en béton — Éléments de structure linéaires ; 

 EN 13693, Produits préfabriqués en béton — Éléments spéciaux de toiture ; 

 EN 13747, Produits préfabriqués en béton — Prédalles pour systèmes de planchers ; 

 EN 13748-1, Carreaux de mosaïque de marbre — Partie 1 : Carreaux de mosaïque de marbre à usage 
intérieur ; 

 EN 13748-2, Carreaux de mosaïque de marbre — Partie 2 : Carreaux de mosaïque de marbre à usage 
extérieur ; 

 EN 13978-1, Produits préfabriqués en béton — Garages préfabriqués en béton — Partie 1 : Exigences 
pour garages en béton armé monolithiques ou composés d'éléments individuels de la dimension d'une 
pièce ; 

 EN 14843, Produits préfabriqués en béton — Escaliers ; 

 EN 14844, Produits préfabriqués en béton — Cadres enterrés ; 

 EN 14991, Produits préfabriqués en béton — Éléments de fondation ; 

 EN 14992, Produits préfabriqués en béton — Éléments de mur ; 

 EN 15037-1, Produits préfabriqués en béton — Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous — 
Partie 1 : Poutrelles ; 

 EN 15037-2, Produits préfabriqués en béton — Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous — 
Partie 2 : Entrevous en béton ; 

 EN 15037-3, Produits préfabriqués en béton — Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous — 
Partie 3 : Entrevous en terre cuite ; 

 EN 15037-4, Produits préfabriqués en béton — Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous — 
Partie 4 : Entrevous en polystyrène expansé ; 

 EN 15050, Produits préfabriqués en béton — Éléments de ponts ; 

 EN 15258, Produits préfabriqués en béton — Éléments de murs de soutènement ; 

 EN 15435, Produits préfabriqués en béton — Blocs de coffrage en béton de granulats courants et légers 
—  Propriétés et performances des produits ; 

 EN 15498, Produits préfabriqués en béton — Blocs de coffrage en béton utilisant des copeaux de bois 
comme granulat — Propriétés et performances des produits. 
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Selon le Règlement Intérieur du CEN-CENELEC les instituts de normalisation nationaux des pays suivants 
sont tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Ancienne République Yougoslave 
de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, 
Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie. 
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Introduction 

Le présent document est destiné à indiquer les prescriptions communes générales applicables à un grand 
nombre de produits en béton préfabriqués dans les conditions d’une usine. Elle sert de norme de référence 
pour d’autres normes afin de permettre une approche plus homogène dans la normalisation des produits 
préfabriqués en béton, et de réduire les variations provoquées par un grand nombre de normes publiées en 
parallèle par différents groupes d’experts. En même temps, elle donne à ces experts la possibilité d’inclure, là 
où elles sont nécessaires, des variantes dans des normes de produits spécifiques. 

La présente norme fait partie du programme global CEN pour la construction et fait référence aux 
spécifications applicables des normes associées EN 206 (toutes les parties) pour le béton, et EN 1992 pour le 
calcul des structures en béton. La mise en œuvre de certains produits préfabriqués en béton est traitée par 
l’EN 13670.  

Comme il ne s’agit pas d’une norme harmonisée, elle ne peut pas conduire au marquage CE des produits 
préfabriqués en béton. 

Il convient de vérifier la conception des produits préfabriqués en béton afin de s’assurer que leurs propriétés 
conviennent pour l’application en question, une attention particulière devant être accordée à la coordination 
avec les autres parties de la construction. 
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1 Domaine d’application 

La présente Norme Européenne spécifie les prescriptions, les critères relatifs aux performances de base et 
l’évaluation de la conformité des produits préfabriqués non armés, armés et précontraints en béton léger, 
normal et lourd conformément à l’EN 206-1, sans quantité notable d’air occlus autre que l’air entraîné. . Elle 
couvre également le béton contenant des fibres (acier, polymère ou autre) pour d’autres propriétés que les 
propriétés mécaniques. Elle ne couvre pas les produits préfabriqués armés en béton de granulats légers à 
structure ouverte 

Elle peut aussi être utilisée pour spécifier des produits pour lesquels il n’existe pas de norme. Les 
prescriptions (Article 4) de la norme ne sont pas toutes applicables à l’ensemble des produits préfabriqués en 
béton. 

Si une norme de produit spécifique existe, elle a priorité sur la présente norme. 

Les produits préfabriqués en béton considérés dans la présente norme sont fabriqués en usine et destinés à 
des bâtiments ou des ouvrages de génie civil. La présente norme peut également être appliquée à des 
éléments fabriqués dans des installations provisoires sur chantier, à condition que la fabrication soit protégée 
contre les conditions environnementales néfastes et soit contrôlée selon les prescriptions de l’Article 6. 

L’analyse et le calcul de produits préfabriqués en béton ne sont pas inclus dans cette norme mais elle donne, 
pour les zones non sismiques, des informations sur : 

 le choix de coefficients de sécurité partiels définis par l’Eurocode correspondant ; 

 la définition de quelques prescriptions pour les produits en béton précontraint. 

2 Références normatives 

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à 
l’application du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les 
références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels 
amendements). 

EN 206-1:20001), Béton — Partie 1 : Spécification, performances, production et conformité 

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

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 

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 

EN 1992-1-1:20042), Eurocode 2 — Calcul des structures en béton — Partie 1-1 : Règles générales et règles 
pour les bâtiments 

                                                      
1) Ce document est concerné par les amendements autonomes EN 206-1:2000/A1:2004 et EN 206-1:2000/A2:2005. 

2) Ce document est concerné par le corrigendum EN 1992-1-1:2004/AC:2010. 
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EN 1992-1-2:20043), Eurocode 2 — Calcul des structures en béton — Partie 1-2 : Règles générales - Calcul 
du comportement au feu 

EN 10080:2005, Aciers pour l'armature du béton — Aciers soudables pour béton armé — Généralités 

prEN 10138-1, Armatures de précontrainte en acier — Partie 1 : Prescriptions générales 

prEN 10138-2, Armatures de précontrainte en acier — Partie 2 : Fils 

prEN 10138-3, Armatures de précontrainte en acier — Partie 3 : Torons 

prEN 10138-4, Armatures de précontrainte en acier — Partie 4 : Barres 

EN 12350-7, Essais pour béton frais — Partie 7 : Teneur en air - Méthode de la compressibilité 

EN 12390-1, Essai pour béton durci — Partie 1 : Forme, dimensions et autres exigences relatives aux 
éprouvettes et aux moules 

EN 12390-2, Essais pour béton durci — Partie 2 : Confection et conservation des éprouvettes pour essais de 
résistance 

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

EN 12390-7, Essais pour béton durci — Partie 7 : Masse volumique du béton durci 

EN 12504-1, Essais pour béton dans les structures — Partie 1 : Carottes — Prélèvement, examen et essais 
en compression 

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

EN ISO 717-1, Acoustique — Évaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de 
construction — Partie 1 : Isolement aux bruits aériens (ISO 717-1) 

EN ISO 717-2, Acoustique — Évaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de 
construction — Partie 2 : Protection contre le bruit de choc (ISO 717-2) 

EN ISO 10456, Matériaux et produits pour le bâtiment — Propriétés hygrothermiques — Valeurs utiles 
tabulées et procédures pour la détermination des valeurs thermiques déclarées et utiles (ISO 10456) 

ASTM C173 / C173M - 10b, Méthode d'essai pour la teneur en air du béton frais par la méthode volumétrique 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s’appliquent. 

3.1 Généralités 

3.1.1 
produit préfabriqué en béton 
produit en béton fabriqué conformément à la présente norme ou à une norme de produit spécifique dans un 
lieu différent de celui où il sera finalement utilisé, protégé contre les conditions météorologiques néfastes 
pendant la fabrication et qui est le résultat d’un processus industriel soumis à un système de contrôle de la 
production en usine avec la possibilité de tri avant livraison 

                                                      
3) Ce document est concerné par le corrigendum EN 1992-1-2:2004/AC:2008. 
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Note 1 à l’article : Dans les Normes européennes correspondantes, le terme plus court de « produit préfabriqué » est 
souvent utilisé. 

3.1.2 
enrobage (des armatures) 
distance entre la surface de l’armature la plus proche de la surface de béton la plus proche (y compris les 
cadres, les étriers et l’armature de surface le cas échéant) et la surface de béton la plus proche 

3.1.3 
famille de bétons 
groupe de compositions de béton pour lesquelles une relation fiable entre les propriétés pertinentes est 
établie et consignée par écrit 

3.1.4 
câble de précontrainte 
armature de précontrainte (fil, toron ou barre) soumis à une précontrainte par pré-tension ou par post-tension 

3.1.5 
béton léger 
béton à structure fermée dont la masse volumique après séchage à l’étuve est de 800 kg/m³ à 2000 kg/m³  

3.1.6 
béton normal 
béton dont la masse volumique après séchage à l’étuve est de 2 000 kg/m³ à 2 600 kg/m³  

3.1.7 
béton lourd  
béton dont la masse volumique après séchage à l’étuve est supérieure à 2 600 kg/m³ 

3.2 Dimensions 

3.2.1 
dimensions principales 
longueur, largeur, hauteur ou épaisseur 

3.2.2 
dimension nominale 
dimension déclarée dans la documentation technique et destinée à la fabrication 

3.3 Tolérances 

3.3.1 
tolérance 
somme des valeurs absolues de l’écart supérieur et inférieur permis 

3.3.2 
écart 
différence entre une mesure réelle et la dimension nominale correspondante 

3.4 Durabilité 

3.4.1 
durabilité 
aptitude d’un produit préfabriqué en béton à satisfaire, sous condition de maintenance anticipée, les 
prescriptions de performance de calcul pendant sa durée de vie prévue au projet, sous l’influence des actions 
environnementales prévues 

AFNOR  le 08/01/2016 à 08:38 NF EN 13369:2013-11
+



EN 13369:2013 (F) 

11 

3.4.2 
durée de vie prévue au projet 
période présumée pendant laquelle une structure ou l’un de ses éléments doit être employé(e) conformément 
à son utilisation prévue, sous condition de maintenance anticipée, mais sans que des réparations majeures 
soient nécessaires 

3.4.3 
conditions environnementales 
impacts physiques ou chimiques auxquels le produit préfabriqué en béton est exposé, qui entraînent des 
effets sur le béton, les armatures ou les inserts métalliques, et qui ne sont pas considérés comme des 
charges pour le calcul des structures 

3.4.4 
conditions ambiantes 
conditions hygrothermiques de l’usine ayant des effets sur le processus de durcissement du béton 

3.5 Propriétés mécaniques 

3.5.1 
résistance potentielle  
résistance du béton à la compression déduite d’essais sur éprouvettes cubiques ou cylindriques moulées et 
protégées contre la dessiccation dans les conditions de laboratoire conformément à l’EN 12390-2 

3.5.2 
résistance structurale 
résistance du béton à la compression déduite d’essais sur éprouvettes (carottes ou éprouvettes 
parallélépipédiques obtenues par découpage) prélevées sur le produit préfabriqué en béton (résistance 
structurale directe) ou déduites d’essais sur des éprouvettes moulées protégées contre la dessiccation dans 
les mêmes conditions ambiantes que celles du produit lui-même (résistance structurale indirecte) 

3.5.3 
résistance caractéristique 
valeur de la résistance en dessous de laquelle 5 % de toutes les déterminations de résistance possibles du 
volume de béton considéré sont attendues de se trouver 

4 Prescriptions 

4.1 Matériaux 

4.1.1 Généralités 

Seuls doivent être utilisés les matériaux dont l’aptitude à l’emploi est établie. 

Pour un matériau donné, l’établissement de cette aptitude à l’emploi peut être basé sur une Norme 
Européenne visant spécifiquement son emploi dans le béton ou dans les produits préfabriqués en béton ; en 
l’absence d’une Norme européenne, il peut aussi résulter, dans les mêmes conditions, d’une Norme ISO. 

Lorsque ce matériau n’est couvert ni par une Norme européenne ni par une Norme ISO, ou s’il s’écarte des 
prescriptions de ces normes, son aptitude à l’emploi peut être établie en se référant : 

 aux dispositions en vigueur sur le lieu d’utilisation du produit préfabriqué en béton et qui visent 
spécifiquement l’utilisation du matériau dans le béton ou dans les produits préfabriqués en béton ; ou 

 à un Agrément technique européen visant spécifiquement son utilisation dans le béton ou les produits 
préfabriqués en béton. 
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4.1.2 Matériaux constitutifs du béton 

4.1.2.1 Généralités 

L’EN 206-1:2000, 5.1 doit s’appliquer. 

4.1.2.2 Granulats récupérés par concassage et gravi llons recyclés 

Les granulats récupérés par concassage et les gravillons recyclés, mélangés dans le béton avec d’autres 
granulats, ne doivent pas modifier le taux de prise et de durcissement du béton, ni ne doivent affecter la 
durabilité du produit préfabriqué en béton dans les conditions d’utilisation. 

La quantité de granulats recyclés concassés obtenus à partir de produits préfabriqués en béton fabriqués 
dans la même usine peut aller jusqu’à 10 % en poids de la teneur totale en granulats du mélange de béton, 
sans autre essai de la résistance mécanique du produit ou des propriétés du béton durci, hormis les essais de 
résistance du béton à la compression. 

Si nécessaire, pour des applications spécifiques, la quantité de granulats récupérés peut être limitée à 5 % en 
poids. 

Des recommandations plus détaillées sur l’utilisation de granulats récupérés par concassage et de gravillons 
recyclés sont données à l’Annexe Q.  

D’autres prescriptions sont en cours d’élaboration dans la version à venir de l’EN 206-1 et il convient de les 
prendre en compte. 

4.1.3 Acier pour béton armé 

L’acier pour béton armé (barres, couronnes et treillis soudés) doit être conforme à l’EN 10080. D’autres types 
d’acier pour béton armé peuvent être utilisés conformément aux dispositions en vigueur sur le lieu d’utilisation 
du produit (par exemple, EN 1992-1-1:2004, 3.2). 

NOTE Des recommandations sur les barres ou fils à empreinte sont données à l’Annexe N. 

4.1.4 Acier de précontrainte 

L’acier de précontrainte (fils, barres et torons) doit être conforme au prEN 10138-1, prEN 10138-2, 
prEN 10138-3 et prEN 10138-4. 

D’autres types d’acier de précontrainte peuvent être utilisés conformément aux dispositions en vigueur sur le 
lieu d’utilisation du produit (par exemple, EN 1992-1-1:2004, 3.3). 

4.1.5 Inserts et connecteurs 

Les inserts et connecteurs mécaniques doivent : 

a) résister aux actions prises en compte dans le projet ; 

b) posséder la ductilité nécessaire. 

Les éléments permanents de connexion et de fixation doivent conserver ces propriétés pendant toute la durée 
de vie prévue au projet du produit préfabriqué en béton. 

Les dispositions en vigueur sur le lieu d’utilisation du produit doivent être prises en considération. 

NOTE Des recommandations pour la conception de certains ancrages sont données dans la CEN/TS 1992-4 (toutes 
les parties) ; des recommandations pour la conception de dispositifs de levage et de manutention sont données dans le 
CEN/TR 15728. 
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4.2 Production 

4.2.1 Fabrication du béton 

4.2.1.1 Généralités 

En matière de composition du béton, de type de ciment, d’utilisation des granulats, des additions et des 
adjuvants, de même qu’en matière de résistance aux réactions alcali-silice, de teneur en chlorure, de teneur 
en air et de température du béton, l’EN 206-1:2000, 5.2 et 5.3 doit s’appliquer. 

Pour la spécification du béton, l’EN 206-1 doit s’appliquer. 

NOTE Lorsque le béton est spécifié par le fabricant, les prescriptions de base (EN 206-1:2000, 6.2.2) sont données 
dans les documents de conception et les prescriptions complémentaires (EN 206-1:2000, 6.2.3) ne sont normalement pas 
pertinentes pour le béton préfabriqué. 

4.2.1.2 Mise en place et compactage du béton 

Le béton doit être mis en place et compacté de manière à ne pas contenir une quantité notable de bulles d’air 
occlus autre que l’air entraîné (par exemple pour permettre une résistance suffisante au gel) afin d’éviter une 
ségrégation néfaste et de s’assurer que l’armature est correctement enrobée. 

4.2.1.3 Cure (protection contre la dessiccation) 

Le béton doit être protégé contre la dessiccation de manière à éviter la perte de résistance ou la fissuration en 
raison de la température et du retrait, ainsi que d’éventuels effets néfastes sur la durabilité. 

Toutes les surfaces des produits fraîchement moulés peuvent être protégées par une des méthodes 
indiquées dans le Tableau 1 ou par toute autre méthode applicable sur le lieu d’utilisation, à moins que des 
essais ou un contrôle réalisé sur le produit fini ou sur des échantillons représentatifs aient montré que d’autres 
moyens sont appropriés dans l’environnement de production. 

Tableau 1 — Protection contre la dessiccation 

Méthode Dispositions type de protection 

A – Sans apport d’eau  Maintien du béton dans un environnement présentant une humidité relative supérieure 
à 65 % pour CEM I et CEM II/A, et à 75 % pour tous les autres types de liants ; 

 maintien du moule en place ; 

 couverture de la surface du béton au moyen de films pare-vapeur.  

B – Maintien de l’humidité du 
béton par apport d’eau 

 Maintien de paillassons humides à la surface du béton ; 

 surface du béton maintenue humide par aspersion d’eau. 

C – Utilisation de produits de 
cure 

Les produits de cure utilisés doivent être conformes aux dispositions en vigueur sur le lieu 
d’utilisation. 

Pour les méthodes A et B, la protection doit être maintenue jusqu’à ce que la résistance à la compression de 
l’échantillon à l’issue de la cure (fc,cure) soit égale ou supérieure à la plus petite valeur des paramètres Dd.fck et 
fc,L (cylindres ou cubes). Les paramètres Dd et fc,L sont définis dans le Tableau 2. 

fc,cure ≥ MIN (Dd.fck ; fc,L)                                                                                                                               (1) 

NOTE fck est la résistance caractéristique à la compression du béton à l’âge de 28 jours visée par le fabricant. 

La mesure de la résistance moyenne à la compression fc,cure doit être effectuée sur des échantillons de béton 
soumis à la même protection contre la dessiccation que le produit. 
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Pour des durées de vie prévues au projet supérieures à 50 ans ou pour des conditions environnementales 
locales particulières, d’autres valeurs peuvent être données selon les prescriptions en vigueur sur le lieu 
d’utilisation. 

Le degré de durcissement du Tableau 2 peut être soit mesuré par des essais sur éprouvette de béton, soit 
estimé par calcul à partir d’une loi de durcissement établie d’après un essai de type initial ou le concept de 
maturité. 

Le résultat d’essai doit être obtenu à partir d’une éprouvette individuelle ou de la moyenne des résultats 
lorsqu’au moins deux éprouvettes provenant d’un même échantillon sont soumises à l’essai à la même 
échéance. 

Tableau 2 — Résistance minimale du béton à la fin d e la protection contre la dessiccation 

Conditions environnementales du produit sur le lieu  
d’utilisation (classes d’exposition de l’EN 206-1)  

Degré de durcissement D d 
 

% 

Cylindre/cube fc,L 
 

MPa 

X0, XC1 Seules les prescriptions sur 
fc,L s’appliquent. 12/15 

XC2, XC3, XC4, XD1, XD2, XF1 35 12/15a 

Toutes les autres conditions environnementales (cycles 
d’humidification/séchage) 

50 16/20b 

a Substituer cette valeur par 0,25.fck si 0,25.fck ≥ 12 MPa (cylindre) ; 15 MPa (cube). 

b Substituer cette valeur par 0,35.fck si 0,35.fck ≥ 16 MPa (cylindre) ; 20 MPa (cube). 

D’autres moyens que ceux définis dans le Tableau 2 peuvent être employés si la valeur d’absorption d’eau du 
béton, mesurée conformément au mode opératoire d’essai défini à l’Annexe G, ne dépasse pas 10 % (en 
proportion relative) de la valeur d’absorption d’eau du béton conforme aux prescriptions du Tableau 1. L’essai 
d’absorption d’eau est réalisé sur des échantillons de (30 ± 1) mm d’épaisseur, comprenant la surface 
exposée à l’environnement. 

4.2.1.4 Hydratation accélérée par traitement thermi que 

Dans le cas où un traitement thermique à pression atmosphérique est appliqué au béton pendant la 
fabrication afin d’accélérer son durcissement, il doit être démontré par des essais initiaux que la résistance 
requise est obtenue pour chaque famille de bétons concernée. 

 Selon les matériaux et les conditions climatiques, des prescriptions plus sévères peuvent être appliquées 
au traitement thermique des produits destinés à être placés à l’extérieur dans certaines zones, 
conformément aux dispositions en vigueur sur le lieu d’utilisation. Les conditions suivantes doivent être 
remplies lorsque la température moyenne maximale Tmoyenne du béton dépasse 40 °C pendant le 
processus de cure à moins qu’une expérience antérieure positive ait montré que ces mesures spéciales 
ne sont pas nécessaires pour éviter la micro-fissuration et/ou une mauvaise durabilité : une période de 
préchauffage doit être appliquée pendant laquelle la Tmoyenne  ne doit pas dépasser 40 °C ; 

 la différence de température entre les parties adjacentes du produit pendant le chauffage et le 
refroidissement doit être limitée à 20 °C. 

La durée et la vitesse de montée en température pendant toute la période de chauffage et de refroidissement 
(s’il y a lieu) doivent être documentées. 

Pendant toute la période de chauffage et de refroidissement, la Tmoyenne ne doit pas dépasser les valeurs du 
Tableau 3. Toutefois, des températures supérieures peuvent être acceptées sous réserve que la durabilité du 
béton dans les conditions environnementales spécifiées ait été démontrée par une expérience positive à long 
terme. 
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Tableau 3 — Conditions pour l’hydratation accélérée  

Environnement des produits Température moyenne maximale du béton  Tmoyenne
 a 

À prédominance sec ou 
modérément humide  

 Tmoyenne  ≤ 85 °C  b 

Humide ou avec alternance 
d’humidité et de séchage 

 Tmoyenne  ≤ 65 °C  

a Les valeurs individuelles peuvent être supérieures de 5 °C. 

b Quand 70 °C < Tmoyenne  ≤ 85 °C des essais initiaux doivent avoir démontré q ue la résistance structurale à 90 jours correspond à 
l’évolution normale du durcissement par rapport à la résistance structurale obtenue à 28 jours.  

 

Pour les environnements humides ou avec alternance d’humidité et de séchage, en l’absence d’expérience 
positive à long terme, la pertinence du traitement à plus haute température doit être démontrée ; les limites 
suivantes peuvent servir de base pour cette démonstration : pour le béton : teneur en Na2Oeq ≤ 3,5 kg/m3, 
pour le ciment : teneur en SO3 ≤ 3,5 % en masse. 

Les limites précédentes sur la teneur en Na2Oeq et SO3 peuvent évoluer, ou des limites sur d’autres 
composants peuvent être instituées, selon les acquis de l’expérience scientifique ou technique.  

4.2.2 Béton durci 

4.2.2.1 Classes de résistance 

Pour les classes de résistance à la compression du béton, l’EN 206-1:2000, 4.3.1 s’applique. 

Pour le calcul, les propriétés des classes de résistance du béton normal et lourd sont données dans le 
Tableau 3.1 de l’EN 1992-1-1:2004 jusqu’à C90/105, et pour le béton léger jusqu’à LC 80/88 dans le 
Tableau 11.3.1 de l’EN 1992-1-1:2004. 

Le fabricant peut choisir des classes intermédiaires, par paliers de 1,0 MPa de résistance caractéristique. 
Dans ce cas, les autres propriétés du béton sont obtenues par interpolation linéaire. 

Pour les produits préfabriqués en béton armé ou en béton précontraint, la classe minimale de résistance du 
béton doit être égale à : 

 C20/25 dans le cas des produits préfabriqués en béton armé ; 

 C30/37 dans le cas des produits préfabriqués en béton précontraint. 

Lorsque du béton léger est utilisé, la classe minimale de résistance doit être égale à LC 16/18 pour les 
produits préfabriqués aussi bien en béton armé qu’en béton précontraint. 

4.2.2.2 Résistance à la compression 

4.2.2.2.1 Généralités 

La résistance à la compression définissant la classe de résistance du béton est déterminée à partir de la 
résistance potentielle ; le fabricant peut pour confirmer cette résistance, utiliser la résistance structurale 
directe ou la résistance structurale indirecte. 

4.2.2.2.2 Résistance potentielle 

La résistance potentielle doit faire l’objet d’un essai à 28 jours. 
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Les essais de résistance potentielle peuvent être réalisés avant 28 jours afin d’évaluer la progression de la 
résistance potentielle ou d’évaluer au jeune âge la résistance potentielle à 28 jours par une loi de 
durcissement appropriée. Si pertinent, les essais peuvent être réalisés à un âge supérieur à 28 jours. 

Pour la détermination de la résistance potentielle, l’EN 206-1:2000, 5.5.1.1 et 5.5.1.2 doit s’appliquer. Des 
prescriptions complémentaires sont données en 5.1.1. 

4.2.2.2.3 Résistance structurale directe 

La résistance structurale directe à la compression doit être déterminée à partir du produit fini, à l’aide de 
carottes, conformément à l’EN 12504-1, ou sur des éprouvettes parallélépipédiques obtenues par découpage 
et converties en cubes ou en cylindres en utilisant le coefficient de correction approprié. Des essais non 
destructifs sur le produit fini peuvent être utilisés conformément à l’EN 12504-2, mais une corrélation avec les 
essais tels que spécifiés en 5.1.1 doit être établie. 

4.2.2.2.4 Résistance structurale indirecte 

Dans le cas où les procédés de fabrication sont stabilisés et que la composition du béton et les méthodes de 
cure sont inchangées, la résistance structurale indirecte à la compression peut être déterminée sur des 
éprouvettes fabriquées avec du béton frais, protégées de la dessiccation et conservées dans les conditions 
de l’usine, aussi près que possible du produit préfabriqué en béton, à condition qu’un essai initial ait établi la 
corrélation avec la résistance structurale directe. 

La masse volumique peut être utilisée comme caractéristique pour l’établissement de la corrélation. 

4.2.2.2.5 Coefficient de conversion 

La relation entre la résistance structurale et la résistance potentielle est établie en divisant la résistance 
structurale par η=0,85. 

4.2.2.3 Résistance à la traction 

Si requis, il convient que la résistance à la traction soit déterminée conformément à l’EN 1992-1-1:2004, 3.1.2 
par l’une des méthodes suivantes : 

 par un essai (par exemple conformément à l’EN 12390-6) ; 

 à partir de la résistance à la compression au même âge ; 

 à partir de la résistance en traction par fendage au même âge. 

4.2.2.4 Retrait 

Le fabricant doit déclarer le retrait de dessiccation pour le béton léger, conformément à l’EN 1992-1-1:2004, 
11.3.3. 

4.2.2.5 Masse volumique sèche 

Si requis, la masse volumique sèche doit être déterminée conformément à l’EN 206-1:2000, 5.5.2. 

4.2.2.6 Absorption d’eau 

Si requis pour des raisons de durabilité ou par les dispositions applicables sur le lieu d’utilisation du produit en 
béton, l’absorption d’eau doit être déterminée suivant l’Annexe G. 
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4.2.3 Armatures structurales 

4.2.3.1 Préparation de l’acier pour béton armé 

Si l’acier pour béton armé utilisé pour des besoins structuraux est redressé, plié ou soudé en usine, il doit 
rester conforme à 4.1.3 après ce traitement. 

L’assemblage par soudure des barres d’armature ne peut être utilisé que quand la soudabilité de l’acier est 
pleinement documentée. 

Des indications sur le procédé de soudage sont données dans l’EN 1992-1-1:2004, 3.2.5. 

4.2.3.2 Mise en tension et en précontrainte 

4.2.3.2.1 Contraintes de tension initiales 

La force de précontrainte maximale appliquée à un produit aussitôt après le relâchement des câbles de 
précontrainte doit satisfaire aux conditions suivantes : 

 absence de fissures longitudinales incontrôlées ou d’éclatement du béton ; 

 la contrainte dans le béton n’entraîne pas une perte excessive de précontrainte ou de déformation 
excessive du produit. 

Lorsque la conformité du produit aux prescriptions applicables de la norme de produit est démontrée par des 
essais de type initiaux et un contrôle de la production en usine et que les tolérances réduites de 4.2.3.2.2 sont 
satisfaites, la valeur maximale de la contrainte de tension σOmax peut être déduite comme suit : 

)95,0 ou 85,0( min p0,1kpkmax ffO =σ  classe 1                                                                                          (2) 

Si les conditions mentionnées dans le précédent alinéa ne sont pas remplies, l’EN 1992-1-1:2004, 5.10.2.1, 
doit s’appliquer : 

)90,0 ou 80,0( min p0,1kpkmax ffO =σ  classe 2                                                                                          (3) 

4.2.3.2.2 Précision de la mise en tension 

Si la classe 1 selon 4.2.3.2.1 est appliquée, les tolérances réduites pour la force de précontrainte doivent être 
appliquées avec une précision d’au moins : 

 câble de précontrainte/force pris isolément : ± 5 %. 

Si la classe 2 selon 4.2.3.2.1 est appliquée, les tolérances normales pour la force de précontrainte doivent 
être appliquées avec une précision d’au moins : 

 câble de précontrainte/force pris isolément : ± 10 %; 

 force totale :  ± 7 %. 

4.2.3.2.3 Résistance minimale du béton au transfert  

Lors du transfert de la force de précontrainte, le béton doit avoir une résistance minimale fcm,p égale à 1,5 fois 
la contrainte de compression maximale dans le béton, mais pas inférieure à 20 MPa (résistance sur 
éprouvette cylindrique). 

Les prescriptions de l’EN 1992-1-1:2004, 5.10.2.2 (5) doit être prises en compte. 
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Dans tous les cas, la résistance doit être adaptée aux conditions d’ancrage des torons. 

4.2.3.2.4 Rentrée des câbles de précontrainte 

La rentrée, qui est le raccourcissement du câble de précontrainte à chaque extrémité de l’élément après le 
transfert de la force de précontrainte, doit être limitée aux valeurs suivantes : 

 pour les câbles de précontrainte pris individuellement (torons ou fils) : 1,3 ∆L0 ; 

 pour la valeur moyenne de tous les câbles de précontrainte à une extrémité d’un élément : ∆L0. 

Pour les torons, la valeur moyenne de trois fils diamétralement opposés doit être prise en compte. 

La valeur en millimètres de ∆L0 doit être calculée à partir de : 

p

pmo
2pt0  4,0

E
lL

σ
∆ =                                                                                                                                    (4) 

où 

lpt2 est la valeur supérieure limite de la longueur de transmission = 1,2 lpt, en mm selon l’EN 1992-1-
1:2004, 8.10.2.2 ; 

σpmo est la contrainte initiale dans l’acier de précontrainte juste après le relâchement, en MPa ; 

Ep est le module d’élasticité de l’acier de précontrainte, en MPa. 

En général, la rentrée des câbles de précontrainte est mesurée sauf pour les produits moulés d’un seul tenant 
(voir Tableau D.3). Sur les produits sciés, un contrôle visuel peut suffire pour indiquer l’absence de rentrée, et 
aucun autre mesurage n’est requis. 

4.3 Prescriptions relatives aux produits finis 

4.3.1 Géométrie 

4.3.1.1 Tolérances de fabrication 

Des recommandations sur les écarts maximaux des dimensions transversales [largeur (∆b) et hauteur (∆h)], 
et sur l’écart maximal de l’enrobage des armatures (∆cdev) par rapport aux barres, fils et torons sont données 
dans le Tableau 4 : 

Tableau 4 — Écarts 

Dimension cible  

mm 

Section ∆∆∆∆b, ∆∆∆∆ha  

mm 

Enrobage des armatures a b ∆∆∆∆cdev 

mm 

L ≤ 150 + 10/− 5 ± 5 

L = 400 +15/−10 + 15/− 10 

L ≥ 2 500 ± 30 +25/− 10 

a Interpolation linéaire pour les valeurs intermédiaires. 

b Conformément à l’EN 1992-1-1:2004, 4.4.1.1 : 

cnom = cmin+∆cdev (utiliser la valeur numérique pour −∆cdev). ∆cdev est un paramètre déterminé nationalement ; d’autres 
valeurs peuvent être valides sur le lieu d’utilisation. Un fabricant peut atteindre et déclarer des valeurs pour ∆cdev 
inférieures à celles données dans l’Annexe Nationale en prenant les mesures appropriées. 
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Le calcul des structures de l’ouvrage doit tenir compte des tolérances appliquées aux appuis, tel que spécifié 
dans le calcul des structures de l’ouvrage.  

L’EN 1992-1-1:2004, 10.9.5.2 peut être utilisée comme guide pour déterminer les distances présumées 
inefficaces à partir du bord de l’appui et à partir de l’extrémité du produit préfabriqué en béton. Une 
combinaison de tolérances globales ne peut pas être utilisée pour déterminer les tolérances à l’appui, car 
dans la plupart des cas ces dernières doivent être plus strictes que les tolérances obtenues par ce type de 
combinaisons. 

Pour les dalles et les poutres, l’écart moyen de l’enrobage des armatures peut être déterminé comme l’écart 
moyen des barres, fils ou torons sur la section transversale d’une poutre ou sur une largeur maximale de 1 m 
d’une dalle. Aucune barre, aucun fil ni toron ne doit avoir un écart numérique négatif supérieur à l’écart négatif 
recommandé. 

NOTE Des lignes directrices relatives à l’enrobage des armatures sont données à l’Annexe A. 

Des tolérances de fabrication concernant la géométrie peuvent être déterminées par mesurages 
conformément aux paragraphes J.1 à J.3 de l’Annexe J. 

a) Recommandations sur les écarts maximaux en longu eur : 

mm40)
1000

10( ±≤+±= L
l∆

 (5) 

où 

L est la longueur nominale
 
en millimètres. 

b) Recommandations sur les écarts maximaux pour les  réservations, ouvertures, plaques en acier, 
inserts, etc. 

1) Dimension des réservations ou ouvertures ± 10 mm. 

2) Emplacement des réservations, ouvertures, plaques en acier, inserts, etc. ± 25 mm. 

4.3.1.2 Dimensions minimales et dispositions constr uctives 

Les caractéristiques géométriques des produits préfabriqués en béton doivent être conformes aux dimensions 
minimales requises et aux dispositions constructives. 

Les valeurs des dimensions minimales et des dispositions constructives sont basées sur les dimensions 
nominales et peuvent être déduites des Articles 7, 8, 9 et 10 applicables de l’EN 1992-1-1:2004. 

4.3.2 Caractéristiques de surface 

Pour la spécification des caractéristiques de surface d’un produit fini, il convient de se référer à J.4, où des 
valeurs recommandées sont également données. 

D’autres écarts maximaux peuvent être spécifiés. 

Pour l’identification des finitions en béton, le CEN/TR 15739 peut être utilisé. 
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4.3.3 Résistance mécanique 

4.3.3.1 Généralités 

La classe de résistance à la compression du béton doit être déclarée à moins que les deux conditions 
suivantes soient remplies : 

 la résistance mécanique du produit est vérifiée et déclarée d’après un essai de type initial et des essais 
réguliers pendant le contrôle de la production en usine du produit fini ; 

 la classe de résistance à la compression n’est pas un paramètre pertinent pour démontrer la durabilité du 
produit fini (voir 4.3.7.1 et 4.3.7.5). 

Toutes les propriétés de résistance mécanique pertinentes du produit doivent être considérées à la fois à 
l’état limite ultime et à l’état limite de service. 

Pour les pertes de précontrainte, référence peut être faite à l’Annexe K pour les cas qui y sont spécifiés. 

La résistance mécanique doit être vérifiée selon l’une des méthodes suivantes : 

 calcul (voir 4.3.3.2) ; 

 calcul assisté par des essais (voir 4.3.3.3) ; 

 essais (voir 4.3.3.4). 

L’utilisation de ces méthodes est soumise aux dispositions sur le lieu d’utilisation. 

4.3.3.2 Vérification par le calcul 

Les valeurs de calcul de la résistance mécanique obtenues par le calcul doivent être vérifiées conformément 
aux paragraphes correspondants de l’EN 1992-1-1 ou aux règles en vigueur sur le lieu d’utilisation. Les règles 
complémentaires pertinentes données dans la présente norme et dans les normes de produits s’appliquent. 

4.3.3.3 Vérification par le calcul assistée par des  essais  

Des essais sur produits finis sont requis pour assister le calcul dans les cas suivants : 

 autres règles de calcul que celles indiquées en 4.3.3.2 ; 

 dispositions constructives correspondant à des modèles de dimensionnement inhabituels non couverts 
par 4.3.3.2. 

Dans ces cas, des essais réalisés sur un petit nombre d’échantillons grandeur nature sont nécessaires avant 
le démarrage de la production afin de vérifier la fiabilité du modèle de dimensionnement adopté pour le calcul. 
Cette vérification doit être réalisée au moyen d’essais de chargement jusqu’à l’état limite ultime (conditions de 
calcul). 

Les essais ne sont pas nécessaires dans le cas d’une vérification théorique fiable conforme aux principes de 
l’EN 1992-1-1. Des informations pertinentes sont également données dans l’EN 1990:2002, Annexe D. 

4.3.3.4 Vérification par les essais 

Dans le cas de la vérification par essais, les valeurs déclarées doivent être vérifiées par des essais de 
chargement direct réalisés sur des échantillons prélevés en respectant les critères statistiques appropriés. 

Des informations pertinentes sont également données dans l’EN 1990:2002, Annexe D. 

AFNOR  le 08/01/2016 à 08:38 NF EN 13369:2013-11
+



EN 13369:2013 (F) 

21 

4.3.3.5 Coefficients de sécurité 

Les valeurs recommandées pour les coefficients partiels de sécurité sont données dans l’EN 1990 et 
l’EN 1992-1-1. Ces normes permettent aussi des valeurs réduites sous certaines conditions. L’Annexe C 
explicite ces conditions. 

4.3.3.6 Situations transitoires 

Les situations transitoires suivantes doivent être prises en considération : 

 démoulage ; 

 transport au parc de stockage ; 

 stockage (appui et conditions de chargement) ; 

 transport jusqu’au chantier ; 

 mise en œuvre (levage) ; 

 construction (assemblage). 

Si cela est applicable aux situations transitoires relatives au type d’élément, une force nominale (horizontale 
transverse) couvrant les effets dans le plan des actions dynamiques ou des écarts verticaux doit être 
considérée. Sa valeur peut être prise comme étant égale à 1,5 % du poids propre de l’élément. 

4.3.4 Résistance et réaction au feu 

4.3.4.1 Généralités 

La résistance et la réaction au feu doivent être indiquées lorsque l’utilisation prévue du produit le nécessite. 

La résistance au feu est normalement indiquée sous forme de résistance à un feu normalisé au moyen de 
classes. Sinon, elle peut être indiquée sous forme de résistance à un feu paramétrique. 

Des recommandations relatives à l’application de l’EN 1992-1-2 sont données dans l’Annexe O. 

NOTE Les classes exigées pour la résistance à un feu normalisé, ou alternativement à un feu paramétrique, 
dépendent de la réglementation nationale sur le feu. 

4.3.4.2 Classification de la résistance au feu norm alisé 

Pour la vérification de la résistance au feu normalisé, l’une des méthodes ci-après peut être sélectionnée. 

a) Classification par essais 

Les essais antérieurs selon les prescriptions de l’EN 13501-2 (c’est-à-dire avec le même produit, avec une 
méthode d’essai identique ou plus exigeante) peuvent être pris en compte. 

La validité des résultats d’essai peut être étendue à d’autres portées, sections transversales et chargements 
grâce à des méthodes de calcul appropriées (voir par exemple c) ci-dessous). 

b) Classification par valeurs tabulées 

Des valeurs tabulées sont données dans l’EN 1992-1-2. Le cas échéant, les normes de produits peuvent 
donner des règles complémentaires. 
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c) Classification par calcul 

Pour la classification à partir de méthodes de calcul, les paragraphes correspondants de l’EN 1992-1-2 ou les 
règles en vigueur sur le lieu d’utilisation s’appliquent. Le cas échéant, les normes de produits peuvent donner 
des règles complémentaires. 

4.3.4.3 Vérification de la résistance à un feu para métrique 

Les actions résultant d’un feu paramétrique doivent être celles indiquées dans l’EN 1991-1-2. La résistance à 
un feu paramétrique peut être vérifiée soit par calcul conformément à l’EN 1992-1-2, soit par essai. 

4.3.4.4 Réaction au feu 

Les produits en béton fabriqués avec 1 % maximum de matières organiques dans la composition du béton (en 
masse ou en volume selon la valeur la plus élevée) peuvent être déclarés comme appartenant à la classe de 
réaction au feu A.1 sans qu’il y ait besoin d’essai. 

Les produits en béton qui contiennent plus de 1 % en masse ou en volume de matières organiques dans la 
composition du béton doivent faire l’objet d’essais et être classés selon l’EN 13501-1. 

NOTE Voir la décision de la Commission 96/603/CEE, Matériaux pouvant être considérés comme de la Classe A de 
réaction au feu sans qu’il y ait besoin d’essai, amendée par la décision de la Commission 2000/605/CE. 

4.3.5 Propriétés acoustiques 

Les propriétés acoustiques sont l’isolation acoustique au bruit aérien et l’isolation acoustique aux bruits 
d’impact. Ces caractéristiques doivent être indiquées lorsque l’utilisation prévue du produit le nécessite. 

L’isolation acoustique au bruit aérien d’un produit en béton peut être estimée par calcul d’après l’Annexe B de 
l’EN 12354-1:2000 ou mesurée conformément à l’EN ISO 140-3. Dans ce cas, elle doit être exprimée par 
bande de tiers d’octave de 100 Hz à 3 150 Hz sous la forme d’un indice unique avec des termes adaptés au 
spectre, conformément à l’EN ISO 717-1. 

L’isolation acoustique aux bruits d’impact d’un produit en béton peut être estimée par calcul d’après l’Annexe 
B de l’EN 12354-2:2000 ou mesurée conformément à l’EN ISO 140-6. Dans ce cas, elle doit être exprimée 
par bande de tiers d’octave de 100 Hz à 3 150 Hz sous la forme d’un indice unique avec des termes adaptés 
au spectre, conformément à l’EN ISO 717-2. 

Des informations complémentaires peuvent être trouvées dans les normes de produits correspondantes. 

4.3.6 Propriétés thermiques 

Les propriétés thermiques doivent être indiquées lorsque l’utilisation prévue du produit le nécessite. Les 
propriétés thermiques d’un produit en béton doivent être exprimées en termes de l’un des deux ensembles de 
données ci-après : 

a) conductivité thermique du matériau, à laquelle s’ajoute la géométrie du produit ; 

b) résistance thermique du produit complet. 

Lorsqu’elles sont pertinentes, la chaleur massique du matériau ou la capacité thermique du produit fini 
peuvent être indiquées. 

La conductivité thermique du matériau peut être déterminée par essai selon l’EN 12664. La détermination des 
valeurs thermiques déclarées pour l’état sec doit être faite conformément à l’EN ISO 10456 qui indique 
également des procédures pour convertir les valeurs thermiques déclarées en valeurs thermiques utiles. 
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La conductivité thermique utile et la chaleur massique des matériaux peuvent également être obtenues à 
partir des valeurs tabulées données dans l’EN 10456 et l’EN 1745. 

La résistance et le coefficient de transmission thermiques des produits en béton peuvent être calculés selon 
l’EN ISO 6946 ou mesurés avec une boîte chaude conformément à l’EN ISO 8990 ou l’EN 1934. 

NOTE Des tableaux comportant les données pertinentes de l’EN ISO 10456 et l’EN 1745 sont fournis dans 
l’Annexe L. 

4.3.7 Durabilité 

4.3.7.1 Prescriptions relatives à la durabilité 

Les spécifications ci-après concernent les produits structurels en béton dont la durée de vie prévue au projet 
est cohérente avec l’EN 1992-1-1. 

La durabilité des produits préfabriqués en béton est assurée selon le cas par : 

 un dosage approprié en ciment et additions (voir 4.2.1.1) ; 

 un rapport eau/liant maximal (voir 4.2.1.1) ; 

 une teneur maximale en chlorure (voir 4.2.1.1) ; 

 une teneur maximale en alcalins (voir 4.2.1.1) ; 

 la protection du béton frais contre la dessiccation (voir 4.2.1.3) ; 

 une résistance minimale du béton (voir 4.2.2.1) ; 

 un enrobage minimal des armatures et une qualité minimale du béton d’enrobage (voir 4.3.7.4) ; 

et, le cas échéant : 

 la teneur en air (voir 4.2.1.1) ; 

 une bonne hydratation par traitement thermique (voir 4.2.1.4) ; 

 des prescriptions spéciales relatives à l’intégrité interne (voir 4.3.7.2) ; 

 des prescriptions spéciales relatives à l’intégrité de surface (voir 4.3.7.3) ; 

 l’absorption d’eau (voir 4.3.7.5) ; 

 l’utilisation de méthodes de conception performantielle (par exemple EN 206-1). 

Des prescriptions relatives à la durabilité sont données dans l’EN 1992-1-1:2004, 4.2. 

Dans le cas de produits non structurels en béton, ou lorsque la durée de vie prévue au projet pour le produit 
en béton est inférieure ou supérieure à la valeur correspondante de l’EN 1992-1-1 (50 ans), les spécifications 
de durabilité peuvent être adaptées en fonction du domaine d’application du produit. 

4.3.7.2 Intégrité interne 

Les propriétés potentielles concernant la résistance et la durabilité du mélange de béton doivent être 
conservées au cours de la production grâce à une hydratation adéquate, et éventuellement grâce au 
traitement thermique (s’il y a lieu) et à la limitation de la fissuration du béton ; voir 4.2.1.3 et 4.2.1.4. 
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4.3.7.3 Intégrité de surface 

Quand nécessaire, la résistance de surface du béton aux processus de dégradation tels que réactions 
chimiques, effets du gel-dégel, abrasion mécanique, etc. doit être assurée par des dispositions appropriées. 

Les prescriptions techniques en matière d’intégrité de surface peuvent suivre l’EN 206-1:2000, 5.3 et il 
convient, dans la mesure du possible, d’utiliser la méthode de conception performantielle (EN 206-1:2000, 
5.3.3 et Annexe J) pour en faciliter le contrôle. 

Selon les dispositions en vigueur sur le lieu d’utilisation du produit, l’une de ces méthodes peut être pour 
chaque classe d’exposition la combinaison de valeurs limites sur le rapport eau/liant maximal, la classe 
minimale de résistance et l’absorption maximale d’eau du béton du produit fini. 

EXEMPLE Pour la classe XC3 par exemple (humidité modérée, béton à l’intérieur de bâtiments où l’humidité de l’air 
est modérée ou élevée, béton extérieur protégé de la pluie), la combinaison pourrait être : rapport eau/liant maximal 0,50, 
classe minimale de résistance 35/45, absorption maximale d’eau 6 %. 

4.3.7.4 Résistance à la corrosion de l’acier 

La résistance à la corrosion de l’acier doit être obtenue moyennant le respect des principes définis en 4.1 de 
l’EN 1992-1-1:2004. En application de ces principes, l’Annexe A de la présente norme donne une échelle des 
conditions ambiantes rapportées à l’enrobage des armatures retenu lors du calcul du produit préfabriqué en 
béton. 

La résistance à la corrosion peut également être obtenue par la protection des armatures ou par l’utilisation 
d’acier inoxydable. 

4.3.7.5 Absorption d’eau 

Lorsqu’une valeur de l’absorption d’eau est spécifiée, elle doit être mesurée selon 5.1.2. 

4.3.7.6 Procédure de durabilité équivalente 

Les performances d’un produit préfabriqué en béton peuvent être déterminées au moyen de procédures de 
durabilité équivalentes. 

4.3.8 Autres prescriptions 

4.3.8.1 Sécurité à la manutention 

Le produit en béton doit être conçu et fabriqué de telle sorte que sa manutention puisse se faire en toute 
sécurité, sans effet néfaste pour le produit lui-même. Les dispositions concernant la manutention et le 
stockage pendant le transport et sur le chantier doivent être indiquées et documentées par le fabricant. Des 
informations complémentaires sont données dans l’EN 13670:2009, 9.4. 

NOTE Des lignes directrices générales sont données dans le CEN/TR 15278. Pour des applications spécifiques, 
d’autres lignes directrices peuvent être données dans la documentation technique des fournisseurs d’inserts. 

4.3.8.2 Sécurité en service 

Il convient de prendre en considération, lorsque nécessaire, les propriétés d’un produit en béton 
règlementairement liées à la sécurité lors de l’usage final prévu (par exemple, régularité de la surface, 
résistance à la glissance, angles pointus, etc.). 

4.3.8.3 Poids propre 

Si nécessaire, le poids propre du produit fini doit être déclaré. 
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Si C.5 est appliqué, le poids propre doit être contrôlé par le fabricant. 

5 Méthodes d’essai 

5.1 Essais sur le béton 

5.1.1 Résistance à la compression 

La résistance du béton doit être soumise à essai conformément à l’EN 12390-3 : 

 sur des éprouvettes moulées représentatives conformément à l’EN 12390-1 et l’EN 12390-2 ; 

 ou sur des carottes représentatives conformément à l’EN 12504-1. 

Pour la détermination de la résistance structurale, les conditions de cure de l’EN 12390-2 ne s’appliquent pas. 

NOTE 1 Les différentes formes et dimensions des éprouvettes donnent des valeurs différentes de la résistance du 
béton. 

Des coefficients de forme appropriés doivent être appliqués pour obtenir la résistance normalisée sur cylindre 
ou sur cube. 

Des cubes de dimension nominale comprise en 100 mm et 150 mm et des cylindres ou des carottes de 
longueur nominale et de diamètre nominal égaux compris entre 100 mm et 150 mm peuvent être considérés 
comme fournissant une valeur de résistance équivalente à la valeur de résistance normalisée déterminée sur 
un cube obtenue dans les mêmes conditions ambiantes. 

Des cylindres et carottes de diamètre nominal compris entre 100 mm et 150 mm, avec un rapport longueur 
nominale sur diamètre égal à 2 peuvent être considérés comme fournissant une valeur de résistance 
équivalente à la valeur de résistance normalisée déterminée sur cylindre obtenue dans les mêmes conditions 
ambiantes. 

Pour les autres formes et dimensions d’éprouvettes, les coefficients de conversion doivent être établis par 
essais initiaux conformément à l’EN 206-1:2000, 5.5.1.1. 

Les carottes de diamètre nominal inférieur à 50 mm et/ou de longueur nominale inférieure à 0,7 fois le 
diamètre ne doivent pas être utilisées. Les cubes de dimension nominale inférieure à 50 mm ne doivent pas 
être utilisés. 

NOTE 2 L’Annexe H fournit des informations sur les coefficients de corrélation de forme. 

Les coefficients de conversion permettant de relier les résultats de la résistance structurale indirecte et de la 
résistance structurale directe doivent être établis par essais initiaux. Selon la forme et/ou la taille des 
éprouvettes à considérer, ce coefficient de conversion peut ou non inclure un coefficient de conversion de la 
forme et/ou de la taille. 

5.1.2 Absorption d’eau 

Lorsque l’absorption d’eau du béton est mesurée, la méthode d’essai donnée dans l’Annexe G normative doit 
s’appliquer. 

5.1.3 Masse volumique sèche du béton 

Lorsqu’une valeur de la masse volumique sèche du béton est requise, l’essai doit être réalisé sur des 
éprouvettes représentatives, conformément à l’EN 12390-7. 
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5.2 Mesurage des dimensions et des caractéristiques  de surface 

Lorsqu’elles ne sont pas définies dans la norme de produit spécifique, les informations sur le mesurage des 
dimensions sont données à l’Annexe J. 

Les dimensions sont supposées prises aux températures de référence entre 10 °C et 30 °C et à l’âge de 
référence de 28 jours. Si nécessaire, des corrections théoriques doivent être effectuées pour les écarts de 
dimensions lors de mesures à d’autres températures ou d’autres âges. 

L’équipement utilisé pour contrôler les écarts doit avoir au moins une précision de 1/5 de l’écart à vérifier. 

L’écart angulaire d’une surface plane doit être mesuré dans deux directions perpendiculaires. 

Pour les éléments larges, tels que les éléments nervurés et les éléments de toiture spéciaux, il convient que 
la longueur soit mesurée à trois endroits, par exemple, à 100 mm des deux bords et au centre. 

En cas de nécessité, la largeur et la hauteur doivent également être mesurées à au moins trois endroits et sur 
la longueur de l’élément. Pour les dimensions difficiles à mesurer directement sur l’élément, des mires ou des 
instruments de nivellement peuvent être utilisés. 

Le voilement latéral et la contre-flèche doivent être mesurés au centre. 

5.3 Poids des produits 

Lorsque la réduction de γG est appliquée conformément à C.5, le poids propre du produit préfabriqué en 
béton doit être déterminé par pesage avec une précision de ± 3 % ou estimé par calcul. 

Le poids estimé doit être calculé d’après : 

 les dimensions nominales du produit fini ; 

 la valeur moyenne de la densité du béton représentative du produit fini considéré et mesurée sur des 
éprouvettes d’essai utilisées pour la résistance potentielle, conformément à l’EN 12390-3 ; 

 la quantité d’armatures du produit fini. 

6 Évaluation de la conformité 

6.1 Généralités 

6.1.1 Généralités 

Pour le marquage CE, l’affectation des tâches du fabricant et de l’organisme notifié est définie dans 
l’Annexe ZA applicable de la norme du produit. Il convient de noter que certaines des tâches décrites ci-après 
ne s’appliquent pas pour le marquage CE. 

6.1.2 Démonstration de la conformité 

La conformité du produit en béton aux prescriptions applicables de la présente norme et aux valeurs (niveaux 
ou classes) spécifiées ou déclarées pour les propriétés du produit doit être démontrée par la mise en œuvre à 
la fois : 

a) d’essais de type comprenant des calculs, le cas échéant (voir 6.2) ; 

b) d’un contrôle de la production en usine (voir 6.3), y compris le contrôle du produit fini. 
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6.1.3 Évaluation de la conformité 

6.1.3.1 Généralités 

En plus des prescriptions de 6.1.2, la conformité peut être évaluée par une première, une seconde ou une 
tierce partie (voir l’Annexe E) dont les tâches dépendront de la famille de produits. 

6.1.3.2 Évaluation du contrôle de la production en usine 

Lorsque l’évaluation est effectuée par une tierce partie, il convient de se baser sur les deux tâches suivantes: 

a) inspection initiale de l’usine et du contrôle de la production en usine ; 

b) surveillance continue, évaluation et acceptation du contrôle de la production en usine (comprenant le 
suivi des mesurages et les essais des matériaux, des procédés et des produits finis). 

6.1.3.3 Évaluation du produit 

Lorsque l’évaluation est effectuée par une tierce partie, il convient de se baser sur les deux tâches suivantes, 
qui viennent s’ajouter aux tâches a) et b) en 6.1.3.2 : 

a) le suivi, l’évaluation et l’acceptation des essais de type du produit (voir 6.2) ; 

b) les essais par sondages d’échantillons prélevés en usine ou éventuellement sur le chantier. 

6.1.4 Familles de produits 

Des types de produits en béton peuvent être regroupés par familles afin de démontrer la conformité aux 
prescriptions applicables. Le regroupement peut avoir lieu si la famille est identifiée dans la norme de produit 
ou si : 

 la propriété d’un seul type peut être démontrée par le fabricant afin de représenter fidèlement la propriété 
des autres types de la famille ; et 

 il est démontré par le fabricant que la propriété est contrôlée par les mêmes procédures du contrôle de la 
production en usine. 

6.2 Essais de type 

6.2.1 Généralités 

L’objectif des essais de type consiste à démontrer que le produit satisfait aux prescriptions. 

L’une des caractéristiques spécifiques des produits préfabriqués en béton est la possibilité de pratiquer des 
essais grandeur nature sur les produits avant la livraison. Toutefois, il n’est pas prévu que ces essais 
grandeur nature soient à pratiquer de manière régulière. 

Les essais de type peuvent être : 

 des essais de type physiques – Les essais de type physiques consistent à soumettre un échantillonnage 
représentatif de produits et/ou d’éprouvettes aux essais appropriés pour les propriétés qu’il s’agit de 
démontrer ; 

 des calculs de type – Les calculs de type sont la justification des propriétés appropriées du produit par 
des calculs ; 

AFNOR  le 08/01/2016 à 08:38 NF EN 13369:2013-11
+



EN 13369:2013 (F) 

28 

 une combinaison des essais de type physiques et des calculs de type. 

Lorsque la conception d’un produit a été assurée par le client, la détermination du type de produit n’est pas 
requise. 

Pour les propriétés du produit évaluées sur la base de méthodes de calcul généralement admises (par 
exemple, les règles de calcul de l’EN 1992-1-1 ou des normes de produits), avec des dispositions communes 
et des modèles de dimensionnement habituels ou sur la base d’une longue expérience documentée, il n’est 
pas demandé d’essai de type physique sur le produit. Dans les autres cas, des essais de type physiques 
doivent être effectués pour vérifier la fiabilité de la méthode de calcul. 

Il ne doit pas être nécessaire de pratiquer un essai de type à la fois sur le produit et sur le béton. 

Si le fabricant a accès à des équipements d’essais appropriés et étalonnés, l’essai de type physique peut être 
effectué avec ce matériel. 

Les résultats des essais de type doivent être enregistrés. L’Annexe P présente une vue d'ensemble des 
essais de type et/ou des calculs devant être réalisés ou susceptibles d’être requis conformément à la 
présente norme. 

La référence aux essais de type réalisés sur une autre chaîne de production ou dans une autre usine (essais 
de type partagés) peut être admise, pourvu que sa représentativité soit démontrée et qu’elle soit documentée. 
Les essais de type partagés ne sont pas admis pour les propriétés du béton. 

6.2.2 Essais de type initiaux 

Les essais de type initiaux doivent être réalisés avant de mettre sur le marché un nouveau type de produit afin 
de démontrer sa conformité aux prescriptions. Ils doivent aussi être effectués sur les produits fabriqués à la 
date de parution de la norme de produit les concernant. Les essais de type pratiqués avant cette date sur le 
même produit peuvent être pris en compte s’ils sont conformes aux prescriptions de la norme de produit 
applicable. 

Les prescriptions adéquates de l’Annexe A de l’EN 206-1:2000 doivent s’appliquer pour les essais de type 
initiaux sur le béton. 

Les produits ne doivent pas être livrés tant que les résultats des essais de type initiaux n’ont pas montré qu’ils 
sont conformes aux prescriptions. 

Des essais de type initiaux doivent également être réalisés sur le produit chaque fois qu’une modification 
dans la conception, la composition du béton, le type d’acier, la méthode de fabrication ou tout autre 
changement sont susceptibles de modifier sensiblement certaines propriétés du produit. 

6.2.3 Essais ultérieurs d’échantillons prélevés à l ’usine 

Des essais ultérieurs d’échantillons prélevés à l’usine doivent être réalisés de manière appropriée lorsque 
nécessaire pour la démonstration de la conformité. 

6.3 Contrôle de la production en usine 

6.3.1 Généralités 

Le fabricant doit établir, documenter, tenir à jour et appliquer un système de contrôle de la production en 
usine (CPU) pour assurer que le produit mis sur le marché satisfait aux prescriptions de la présente norme et 
est conforme aux valeurs spécifiées ou déclarées et aux prescriptions de la documentation technique. 

NOTE Un fabricant mettant en œuvre un système qualité conforme à l’EN ISO 9001:2008, et prenant en compte les 
prescriptions de cette norme, est réputé satisfaire aux prescriptions relatives au contrôle de la production en usine 
décrites ci-après. 
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6.3.2 Organisation 

Les tâches, les compétences, les responsabilités et l’autorité du personnel impliqué dans le contrôle de la 
production en usine doivent être définies, documentées, tenues à jour et mises en œuvre, y compris les 
procédures relatives aux actions ci-après : 

a) la démonstration de la conformité du produit aux étapes appropriées ; 

b) l’identification, l’enregistrement et le traitement de tout cas de non-conformité ; 

c) l’établissement des causes de non-conformité et des actions correctives possibles (conception, matériaux 
ou méthodes de fabrication). 

Un organigramme doit indiquer clairement les activités énumérées de a) à c) pour le personnel concerné. 

Des prescriptions spéciales concernant le niveau de compétences des différentes fonctions peuvent être 
applicables. 

6.3.3 Système de contrôle 

Le système de contrôle de la production en usine doit être constitué de procédures, instructions, contrôles 
réguliers, essais et utiliser les résultats obtenus afin de contrôler le matériel, les matières premières et autres 
matériaux incorporés, le procédé de fabrication et les produits finis. 

6.3.4 Maîtrise des documents 

La maîtrise des documents doit être telle que seules des copies valables soient disponibles sur le lieu de 
travail. Ces documents sont les procédures, instructions, normes, rapports de fabrication, documents 
graphiques et procédures de contrôle de la production en usine. 

Les plans et documents de fabrication doivent fournir les spécifications et toutes les données nécessaires à la 
fabrication (voir 6.3.5) du produit. Ils doivent être datés et validés par une personne désignée par le fabricant. 

6.3.5 Maîtrise des procédés 

Le fabricant doit identifier les caractéristiques pertinentes de l’installation de production et/ou du procédé de 
fabrication affectant la conformité du produit aux spécifications techniques. Il doit prévoir et mettre en œuvre 
le procédé de fabrication de manière à assurer la conformité du produit aux prescriptions de la norme de 
produit.  

6.3.6 Contrôles et essais 

6.3.6.1 Généralités 

Les contrôles et essais doivent porter sur le matériel, les matières premières et autres matériaux incorporés, 
les procédés de fabrication et les produits finis. Les éléments du contrôle, les critères, les méthodes et les 
fréquences des contrôles et des essais doivent être précisés dans un plan de contrôle. Les fréquences et les 
méthodes de contrôle non spécifiées dans la présente norme doivent être définies de manière à assurer une 
conformité permanente du produit. 

Les plans de contrôle donnés dans les Tableaux D.1 à D.4 constituent des plans de référence. 

Le fabricant doit en appliquer les parties appropriées à moins de pouvoir démontrer que les modifications qu’il 
y apporte conduisent à une confiance identique dans la conformité du produit. Pour la conformité de la 
production de béton, la partie appropriée des procédures de contrôle de production de l’EN 206-1 peut être 
considérée comme conduisant à niveau de confiance identique.  
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Les règles de passage d’une fréquence de contrôle à une autre, pour ce qui est des éléments concernés par 
les plans de contrôle, sont données dans le Tableau D.5. 

Si pertinent, des contrôles supplémentaires peuvent être effectués. 

Les résultats des contrôles qui sont exprimés sous forme numérique, tous les résultats des contrôles 
nécessitant une action, de même que les résultats des essais, doivent être enregistrés et tenus à disposition. 

Les essais doivent être réalisés conformément aux méthodes indiquées dans la norme concernée ou en 
adoptant d’autres méthodes d’essai pour lesquelles il existe une corrélation éprouvée ou une relation sûre 
avec les méthodes de la norme. 

Les résultats des essais doivent satisfaire aux critères de conformité spécifiés et être disponibles. 

6.3.6.2 Matériel 

Le matériel de pesage, de mesurage et d’essai utilisé dans l’usine doit être étalonné et contrôlé 
conformément aux plans de référence du Tableau D.1. 

6.3.6.3 Matériaux  

Les matières premières et autres matériaux incorporés doivent être contrôlés afin de vérifier leur conformité à 
la documentation technique comme indiqué en 6.3.4. 

Les plans de référence relatifs aux contrôles, mesurages et essais sont donnés dans le Tableau D.2. 

6.3.6.4 Procédé de fabrication 

Les plans relatifs aux contrôles, mesurages et essais sont donnés dans le Tableau D.3. 

6.3.6.5 Produit finis 

Un plan d’échantillonnage et d’essai des produits finis doit être élaboré et mis en œuvre pour toutes les 
propriétés à contrôler (marquage compris). 

Le plan de contrôle de référence relatif aux produits finis est donné par le Tableau D.4. 

6.3.7 Produits non conformes 

Si le résultat des contrôles de production en usine ou si des réclamations après la livraison révèlent une non-
conformité d’une ou plusieurs propriétés du produit avec la présente norme ou avec les spécifications 
techniques du fabricant, ce dernier doit prendre les dispositions nécessaires pour pallier le défaut. En cas de 
non-conformité, les éventuels effets significatifs sur la résistance, l’aptitude à l’emploi, l’aspect et la durabilité, 
ainsi que sur la pose et la compatibilité d’assemblage doivent être documentés. La documentation doit 
évaluer la possibilité d’accepter le produit avec ou sans action corrective ou après un déclassement pour des 
usages appropriés dans le cadre de la norme de produit concernée. Si le produit non conforme n’est pas 
acceptable et qu’aucune action corrective n’est trouvée ni déclassement, il doit être rejeté. 

Si la non-conformité est identifiée après livraison, le fabricant doit disposer des enregistrements et procédures 
nécessaires pour lui permettre de tracer la non-conformité et de l’évaluer. 

Les produits qui ne satisfont pas aux prescriptions doivent être écartés et marqués en conséquence. 

Les procédures traitant des non-conformités du produit avec des réclamations concernant les propriétés 
indiquées dans la norme ou dans les spécifications techniques et comportant des actions correctives, doivent 
être documentées. 
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6.3.8 Critères de conformité 

6.3.8.1 Résistance du béton 

Les critères de conformité de la résistance à la compression normalisée à 28 jours doivent être extraits de 
8.2.1.1 et 8.2.1.3 de l’EN 206-1:2000. Cependant : 

 la période de fabrication continue permettant d’estimer les paramètres statistiques actuels (moyenne, 
écart-type,..) d’un type de béton ou du type de béton de référence d’une famille de bétons peut être 
réduite à trois semaines calendaires de contrôle de la production en usine, à condition qu’un minimum de 
15 résultats d’inspection consécutifs soient obtenus sur au moins cinq jours de fabrication ; 

 la valeur initiale des paramètres statistiques estimée lors de la première période de fabrication, réduite à 
trois semaines calendaires, comme spécifié ci-dessus, peut être mise à jour grâce à un système continu 
pour la période d’évaluation suivante ; 

 pour la phase initiale, avant que la période de fabrication minimale spécifiée ci-dessus soit atteinte, 
l’évaluation de la conformité doit se baser sur les critères suivants : 

f
cm 
≥ f

ck 
+ 4 MPa et                                                                                                                                      (6) 

f
ci 
≥ f

ck 
- 4 MPa                                                                                                                                            (7) 

où 

f
ci 

représente chaque résultat d’essai ; 

f
cm 

est la résistance moyenne à la compression du béton ; et 

f
ck 

est la valeur caractéristique de la résistance à la compression du béton. 

Il convient que les mêmes critères soient utilisés pour des fabrications occasionnelles non continues ; 

 l’évaluation de la conformité de la résistance du béton pendant la période de production continue peut 
être vérifiée à l’aide d’une liste de contrôle conforme aux prescriptions de l’EN 206-1, à condition que la 
probabilité d’acceptation soit équivalente. 

La résistance du béton peut faire l’objet d’un essai à un plus jeune âge en utilisant les mêmes procédures et 
critères d’évaluation de la conformité. D’autres recommandations sont données dans l’Annexe B. 

6.3.8.2 Propriétés du béton autres que la résistanc e 

L’EN 206-1:2000, 8.2.3 doit s’appliquer. 

6.3.9 Méthodes d’essai indirectes ou alternatives 

D’autres méthodes d’essai ou des essais indirects peuvent être employés pour soumettre à essai des 
propriétés spécifiques, par exemple le scléromètre et la vitesse du son pour déterminer les propriétés du 
béton, à condition qu’une corrélation sûre soit établie et maintenue avec la méthode directe. 

6.3.10 Inspection initiale de l’usine et du CPU  

L’inspection initiale de l’usine et du CPU doit être effectuée lorsque le procédé de fabrication a été finalisé et 
qu’il est en fonctionnement. L’usine et la documentation du CPU doivent faire l’objet d’une évaluation 
permettant de vérifier que les prescriptions des paragraphes 6.3.1 à 6.3.9 sont respectées. 
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Pendant l’inspection, il doit être vérifié : 

a) que toutes les ressources nécessaires à l’obtention des caractéristiques du produit incluses dans la 
présente Norme Européenne sont en place et correctement mises en œuvre ; et 

b) que toutes les procédures du CPU conformes à la documentation du CPU sont suivies dans la pratique ; 
et  

c) selon le cas, que le produit est conforme aux essais de type initiaux, pour lesquels la conformité des 
performances du produit à la déclaration de conformité a été vérifiée. 

Tous les lieux où est réalisé le produit final ou, au moins, l’essai final du produit concerné, doivent faire l’objet 
d’une évaluation confirmant que les conditions ci-dessus a) à c) existent bel et bien et sont mises en œuvre. 
Si le système de CPU couvre plusieurs produits, lignes ou procédés de fabrication et qu’il est vérifié que les 
prescriptions générales sont satisfaites lors de l’évaluation d’un produit, d’une ligne ou d’un procédé de 
fabrication, l’évaluation des prescriptions générales n’a pas besoin d’être répétée lors de l’évaluation du CPU 
pour un autre produit, une autre ligne de production ou un autre procédé de fabrication. 

Toutes les évaluations et leurs résultats doivent être documentés dans le rapport d’inspection initiale. 

6.3.11 Surveillance continue du CPU  

La surveillance du CPU doit être entreprise une fois par an. La surveillance du CPU doit comprendre une 
revue du ou des plans d’essai du CPU et du ou des procédés de fabrication pour chaque produit afin de 
déterminer si des modifications ont été apportées depuis la dernière évaluation ou surveillance. L’importance 
de toute modification doit être évaluée. 

Des contrôles doivent être effectués pour s’assurer que les plans d’essai restent correctement appliqués et 
que l’équipement de production est toujours correctement entretenu et étalonné à intervalles appropriés. 

Une revue des enregistrements des essais et mesurages effectués pendant le procédé de fabrication et sur 
les produits finis peut être effectuée pour s’assurer que les valeurs obtenues correspondent toujours aux 
valeurs obtenues sur les échantillons soumis à la détermination du type de produit et que des dispositions 
appropriées ont été prises pour les dispositifs non conformes. 

6.3.12 Procédure en cas de modification 

Selon le cas, une réévaluation de l’usine et du système de CPU doit être effectuée concernant les aspects 
susceptibles d’être affectés par la modification. 

Toutes les évaluations et leurs résultats doivent être documentés dans un rapport. 

7 Marquage 

Chaque produit doit être marqué ou étiqueté pour faire apparaître : 

 l’identification du fabricant ; 

 l’identification du lieu de fabrication ; 

 le numéro de la norme du produit ; 

 le numéro d’identification de l’élément, si nécessaire (par exemple, pour tracer les propriétés et les 
performances déclarées de l’élément et d’autres données de produit pertinentes de la documentation 
technique, ou pour tracer les données de procédé de fabrication) ; 
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 la date de coulage ; 

 le poids propre de l’élément, si nécessaire ; 

 d’autres informations pertinentes pour la mise en œuvre sur le chantier (emplacement et sens), si 
nécessaire. 

Pour les éléments identiques ou de série, la procédure ci-dessus peut être simplifiée ou remplacée par un 
marquage ou un étiquetage d’ensemble concernant des éléments emballés ou des lots d’éléments. 

En plus des données ci-dessus, les informations suivantes doivent être fournies sur le marquage ou 
l’étiquetage ou dans les documents d’accompagnement : 

 identité du produit (description en fonction de la norme et/ou désignation commerciale) ; 

 documentation technique, s’il y a lieu. 

NOTE Pour le marquage CE, s’il y a lieu, se référer à l’Annexe ZA de la norme de produit concernée. 

8 Documentation technique 

Au plus tard au moment de la livraison, des documents techniques doivent être disponibles. Ils sont 
appropriés à la méthode de déclaration choisie et : 

 assurent la traçabilité des hypothèses de calcul, des méthodes, résultats et dispositions constructives de 
l’élément, y compris les données de construction, telles que les dimensions, les tolérances, la disposition 
de l’armature, l’enrobage, etc. ; 

 respectent les dispositions nationales ou les documents de calcul sur le lieu d’utilisation ; 

 donnent des indications sur le transport, la manutention et le stockage en toute sécurité ; 

 donnent des spécifications pour la mise en œuvre des éléments ; et 

 fournissent des informations complémentaires auxquelles il est fait référence sur le marquage placé sur 
les éléments. 

Différents exemples de documents techniques concernant des produits structurels en béton conformes aux 
prescriptions ci-dessus sont donnés dans l’Annexe M, informative. 
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Annexe A  
(informative) 

 
Enrobage des armatures vis à vis de la corrosion 

A.1 Enrobage minimal des armatures pour des conditi ons courantes 

Vis-à-vis de la durabilité des produits préfabriqués en béton en termes de protection de l’acier contre la 
corrosion, le Tableau A.1 donne l’échelle des conditions environnementales et les classes d’exposition 
correspondantes. 

Tableau A.1 — Échelle nominale des conditions envir onnementales 

Conditions 
environnementales 

Agressivité Classes d’exposition de l’EN 206-1:2000 

A Nulle X0 

B Faible XC1 

C Modérée XC2-XC3 

D Normale XC4 

E Élevée XD1-XS1 

F Très élevée XD2-XS2 

G Extrême XD3-XS3 

Pour les produits préfabriqués en béton destinés à une durée de vie normale prévue au projet (50 ans), les 
valeurs recommandées de l’enrobage minimal des armatures données dans le Tableau A.2 peuvent être 
utilisées, à condition qu’un contrôle spécial de la qualité de la production en usine soit assuré.  

Tableau A.2 — Enrobage minimal des armatures  

Dimensions en millimètres 

    Barres 
d’armature 

dans les 
dalles 

Autres 
barres 

d’armature 

Armatures de 
précontrainte 

par pré-tension 
dans les dalles 

Autres 
armatures de 
précontrainte 

par pré-tension  

Conditions 
environnementales 

Cmin C0 Conditions 
ambiantes 

≥  C0 < C0 ≥ C0 < C0 ≥  C0 < C0 ≥   C0 < C0 

A C20/25 C30/37 A 10 10 10 10 10  10  

B C20/25 C30/37 B 10 10 10 10 15  15  

C C25/30 C35/45 C 10 15 15 20 20 25 25 30 

D C30/37 C40/50 D 15 20 20 25 25 30 30 35 

E C30/37 C40/50 E 20 25 25 30 30 35 35 40 

F C30/37 C40/50 F 25 30 30 35 35 40 40 45 

G C35/45 C45/55 G 30 35 35 40 40 45 45 50 
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Dans le Tableau A.2, Cmin est la classe de béton minimale requise pour la classe d’exposition donnée, et C0 
est la classe de béton devançant de deux classes de résistance Cmin. Lorsque du gel-dégel ou une attaque 
chimique du béton (Classes XF et XA de l’EN 206-1:2000) est prévu, il convient d’attacher une attention 
particulière à la composition du béton. Les enrobages conformes au Tableau A.2 suffiront généralement pour 
de telles situations. 

A.2 Conditions alternatives 

En application de l’EN 1992-1-1:2004, 4.4.1.2, les conditions alternatives suivantes sont recommandées, à 
moins que d’autres règles soient données dans l’Annexe Nationale. 

 Pour les produits destinés à une durée de vie prévue au projet de 100 ans dans les conditions 
environnementales C à G, il convient que les valeurs du Tableau A2 soient augmentées de 10 mm. 

 Dans le cas où des aciers avec une protection anti-corrosion sont utilisés, l’enrobage des armatures peut 
être réduit de 5 mm par rapport aux valeurs du Tableau A.2 ; en cas d’utilisation d’acier inoxydable, 
l’enrobage des armatures peut être réduit à la valeur requise pour l’adhérence, la résistance au feu ou un 
environnement agressif spécifique. 

 Lorsque la classe du béton est ≥ C40/50 et que l’absorption d’eau est inférieure à 6,0 % (valeur 
caractéristique), l’enrobage des armatures peut être réduit de 5 mm par rapport aux valeurs du Tableau 
A.2. 

 Lorsque la classe du béton est supérieure à C50/60 et que l’absorption d’eau est inférieure à 5,0 % 
(valeur caractéristique), la réduction peut être portée à 10 mm. 

 Pour les surfaces inégales (par exemple, granulat exposé), il convient que l’enrobage minimal des 
armatures soit augmenté de la profondeur maximale de l’inégalité. Quand une protection suffisante de la 
surface de béton exposée est assurée, la classe d’exposition peut être moins sévère et l’épaisseur 
d’enrobage des armatures peut être réduite en conséquence. 

 Pour les produits ayant une durée de vie prévue au projet inférieure à 50 ans et/ou pour les produits non 
structurels, les valeurs du Tableau A.2 peuvent être réduites. À moins que des règles en vigueur sur le 
lieu d’utilisation spécifient d’autres valeurs, une réduction de 5 mm est recommandée.  

 Il convient que l’enrobage minimal des armatures soit égal à 10 mm. 
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Annexe B  
(informative) 

Contrôle de la qualité du béton  

B.1 Valeurs statistiques représentatives 

Il convient que les résultats de l’essai de résistance soient soumis à une analyse statistique appliquée à un 
groupe fluctuant d’échantillons afin d’évaluer la valeur caractéristique courante en référence à la production 
continue. 

Si besoin, des essais supplémentaires effectués avant l’échéance correspondant à la fin de la cure (28 jours) 
peuvent être réalisés de la même façon pour obtenir des statistiques anticipées. Il convient que les valeurs 
d’essai soient préalablement soumises à une corrélation uniforme à un âge donné sur la base d’une loi de 
durcissement démontrée.  

Cette procédure est valable pour la résistance potentielle ou la résistance structurale (directe ou indirecte). 

B.2 Critères de conformité pour la résistance poten tielle 

 Il convient d’appliquer 6.3.8.1.  

B.3 Résistance structurale directe 

Pour le contrôle de la qualité du béton, le fabricant peut choisir la résistance structurale directe comme 
alternative à la résistance potentielle. Des essais de résistance réalisés sur des carottes peuvent être 
effectués pour vérifier la conformité de la résistance structurale directe. Il convient que l’échantillonnage suive 
la procédure ci-après comme règle : 

 en référence à chaque jour de production, deux carottes sont prélevées à différentes positions d’un 
produit (par exemple une position à l’extrémité supérieure et une position inférieure au centre), chaque 
carotte représentant un échantillon ; 

 la résistance de la carotte est mesurée (voir 5.1.1), ce qui conduit aux deux valeurs o

1f  ≤ o

2f  

Les critères de conformité sont appliqués, tel que spécifié en B.2 pour la résistance potentielle, avec : 

α fk°< fck                                                                                                                                                                                      (B.1) 

où 

o

kf  est la valeur caractéristique de la période normalisée ; 

α égale 1/0,85 qui est le coefficient de conversion de sécurité conformément à 4.2.2.2.5 ; 

fck est la valeur caractéristique de la résistance à la compression du béton. 
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B.4 Résistance structurale indirecte 

Il convient que la résistance structurale indirecte soit corrélée avec la résistance structurale directe avec un 
essai d’étalonnage initial. Il convient que des essais pratiqués sur carottes tel que spécifié en B.3 soient 
effectués, sur une période minimale de cinq jours de production, parallèlement aux essais correspondants 
effectués sur les échantillons moulés protégés contre la dessiccation dans les mêmes conditions que celles 
des éléments. 

Pour l’étalonnage de la résistance structurale indirecte à directe, la comparaison s’effectue en référence aux 
données d’essai du même jour de production et à l’ensemble des données des cinq derniers essais. 

Le rapport entre la résistance structurale indirecte et directe est supposé égal à 1,0 si : 

o

mf  ≥ f95,0                                                                                                                                             (B.2) 

o

1f  ≥ (MPa) 0,3−f                                                                                                                                  (B.3) 

( ) 2/ooo

21m fff +=                                                                                                                                     (B.4) 

où 

o

1f  et o

2f  sont les valeurs de résistance structurale directe mesurées sur des carottes ; 

f est la résistance structurale indirecte du jour de l’échantillon moulé ; 

et si 

o

kf  ≥ fk                                                                                                                                                                                                                                   (B.5) 

où 

fk  est la résistance structurale indirecte caractéristique des échantillons moulés des cinq derniers jours 
de production.  

Après cet étalonnage, les mêmes critères de conformité de B.2 peuvent s’appliquer à la résistance structurale 
indirecte avec : 

ckk ff ≥α                                                                                                                                                                  (B.6) 

où  

α  = 1/0,85 est le coefficient de conversion de sécurité conformément à 4.2.2.2.5. 

B.5 Évaluation directe d’éléments éventuellement no n conformes  

Lorsqu’il résulte des essais que la vérification de conformité de B.2, B.3 ou B.4 n’est pas satisfaite, les 
éléments produits le jour correspondant peuvent être soumis à une évaluation directe. 

Il convient que ce contrôle consiste à réaliser des essais de résistance structurale directe sur carottes 
prélevées dans les éléments eux-mêmes, en suivant la procédure ci-après : 

 un élément représentatif est sélectionné dans le stock de produits fabriqués avec le type de béton non 
conforme ; 
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 trois carottes sont prélevées en différents points de l’élément (soit une à l’extrémité supérieure, une à 
l’extrémité inférieure, une au milieu) ; 

 la résistance structurale directe normalisée est mesurée (voir 5.1.1), ce qui conduit aux trois valeurs 
f1° ≤ f2° ≤ f3 ; 

une valeur de calcul équivalente fd = (fm - ∆ f)/γ  

est calculée à partir de la moyenne ( )ooo

321m ffff ++= /3  

et de l’étendue totale ∆f = f3  - f1  (≥ 3,5 MPa) ; 

 le produit est accepté si 

α f1° >  fck - 4 MPa                                                                                                                                    (B.7) 

et αfd ≥ fcd/αcc                                                                                                                                                                                                                   (B.8) 

où 

fcd  est la valeur de résistance potentielle visée à la conception sur cylindres qui a été retenue pour les 
calculs de la résistance (état limite ultime) ; 

αcc  est le coefficient de prise en compte des effets à long terme (voir EN 1992-1-1:2004, 3.1.6(1)) ; 

γ est le facteur de confiance supplémentaire nécessaire pour élargir le résultat de l’évaluation de 
l’élément sélectionné à l’ensemble du stock d’éléments non conformes (la valeur 1,2 est 
recommandée) ; 

dans le cas contraire, l’élément est rejeté, à moins d’un renforcement adéquat, ou déclassé pour d’autres 
usages appropriés. 

Les règles en vigueur sur le lieu d’utilisation peuvent définir l’écart f∆  de manière différente, auquel cas, il 
convient d’utiliser la règle en vigueur sur le lieu d’utilisation. 

NOTE Conformément à l’EN 1992-1-1, αcc est un paramètre déterminé nationalement (PDN). 

Si le stock douteux est important ou s’il contient des produits fabriqués avec le même type de béton mais 
selon des procédés différents donnant lieu à des résistances structurales différentes, un seul élément soumis 
à la procédure décrite peut ne pas être représentatif de l’ensemble du stock. Il convient, dans ce cas, de 
subdiviser le stock en lots, et il convient que la procédure soit appliquée pour un élément représentatif de 
chaque lot. 
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Annexe C  
(informative) 

 
Considérations relatives à la fiabilité 

C.1 Généralités 

En application de l’EN 1992-1-1:2004, A.3, les valeurs des coefficients partiels de sécurité pour les matériaux 
peuvent être les valeurs données en C.2 à C.4. 

Si les valeurs recommandées dans l’EN 1992-1-1:2004, Paragraphe 2 sont modifiées dans l’Annexe 
Nationale, il convient que les coefficients partiels de sécurité réduits de C.2 et C.3 soient proportionnellement 
modifiés. 

Il convient que ces valeurs ne soient utilisées que lorsque le contrôle de la production en usine est évalué par 
une tierce partie. 

C.2 Réduction basée sur le contrôle de la qualité e t des tolérances réduites 

Si le contrôle de la production en usine (voir 6.3 et l’Annexe D) permet d’assurer que les écarts défavorables 
relatifs aux dimensions de la section transversale sont dans les tolérances réduites données au Tableau C.1, 
le coefficient partiel de sécurité relatif aux armatures peut être réduit à : 

γs = 1,10 

Pour les conditions indiquées ci-dessus, et s’il est démontré que le coefficient de variation de la résistance du 
béton ne dépasse pas 10 %, le coefficient partiel de sécurité du béton peut être réduit à : 

γc = 1,4 

Tableau C.1 — Tolérances réduites 

h ou b (mm) 

Tolérances réduites  

mm 

Dimensions transversales Position de l’armature 

∆h, ∆b  ∆c  

mm mm 

≤ 150 ± 5 ± 5 

400 ± 10 ± 10 

≥ 2 500  + 25 + 20/−10 

Avec interpolation linéaire pour les valeurs intermédiaires 

+∆c s’applique à la valeur moyenne des barres d’armature ou des armatures de précontrainte dans la section transversale ou sur une 
largeur d’un mètre (par exemple pour les dalles et les murs). 
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C.3 Réduction basée sur l’emploi lors du calcul de paramètres géométriques réduits 
ou mesurés 

Quand la résistance de calcul est déterminée à partir des dimensions critiques, comprenant la hauteur utile 
(voir Figure C.1) : 

 réduites de la valeur des tolérances, ou 

 mesurées sur la structure finie. 

les valeurs ci-après peuvent être utilisées : 

γs = 1,05, γc = 1,45 

Sous les conditions ci-dessus et sous réserve qu’il soit démontré que le coefficient de variation de la 
résistance du béton ne dépasse pas 10 %, le coefficient partiel relatif au béton peut être réduit à γc = 1,35. 

 

 

a) Section transversale b) Position de l’armature  
(dans la direction défavorable pour la hauteur utile) 

Figure C.1 — Tolérances sur la section transversale  

C.4 Réduction basée sur l’évaluation de la résistan ce du béton sur structure finie 

Quand la résistance du béton est déterminée par mesure de la résistance structurale directe comme défini en 
4.2.2, γc peut être réduit par le coefficient de conversion η ; normalement on peut considérer que η = 0,85. 

La valeur de γc à laquelle cette réduction est appliquée peut déjà avoir été réduite selon C.2 ou C.3. Toutefois, 
il convient que la valeur résultante de γc ne soit pas inférieure à 1,30. 

C.5 Réduction de γγγγG basée sur la vérification du poids propre 

Le coefficient partiel de sécurité relatif au poids propre du produit préfabriqué en béton γG  peut être réduit par 
le facteur 0,95 lorsque le poids mesuré ou évalué du produit ne dépasse pas celui utilisé lors de la 
conception. Le poids est déterminé selon 5.3. 

Le coefficient partiel de sécurité relatif au poids propre du produit préfabriqué en béton γG peut être réduit par 

le facteur 0,90 lorsque le fractile correspondant à 95 % des poids mesurés ou évalués ne dépasse pas celui 
utilisé lors de la conception. 

Si la réduction de γG est appliquée, les tolérances réduites doivent être systématiquement utilisées et 
contrôlées, voir Tableau C.1. 
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Annexe D  
(normative) 

 
Plans de contrôle 

D.1 Généralités 

Il n’y a pas lieu d’appliquer les contrôles sur les objets ne se rapportant pas au produit spécifique ou si l’objet 
est contrôlé par un autre examen approprié. 

D.2 Contrôle du matériel 

Tableau D.1 — Contrôle du matériel 

 OBJET MÉTHODE OBJECTIF FRÉQUENCE 

D.1.1 - Matériel d’essai et de mesurage 

1 Matériel d’essai 
de la résistance 
mécanique 

Sauf indication contraire 
figurant dans la méthode 
d’essai, étalonnage par 
référence à du matériel 
étalonné par rapport aux 
Etalons Nationaux et utilisé 
exclusivement à cette fin 

Fonctionnement 
correct et précision 

 Lors de l’installation 
ou de la réinstallation, 
ou après une 
réparation majeure 

 1 fois par an 
2 Matériel de 

pesage 

3 Appareils de 
mesures 
dimensionnelles 

4 Matériel de 
mesure de 
température et 
d’humidité 

D.1.2 - Installations de stockage et de production 

1 Stockage des 
matériaux 

Contrôle visuel ou autre 
méthode adaptée 

Absence de 
pollution 

 Lors de l’installation 

 1 fois par semaine 

2 Matériel de 
dosage 
pondéral ou 
volumétrique 

Contrôle visuel Fonctionnement 
correct et propreté 

1 fois par jour 

3 Étalonnage par rapport à du 
matériel étalonné selon des 
Normes nationales et utilisé 
exclusivement à cette fin 

Précision déclarée 
par le fabricant 

 Lors de l’installation 
ou de la réinstallation, 
ou après une 
réparation majeure 

 Pondéral : une fois par 
an 

  Volumétrique : deux 
fois par an 

 En cas de doute 

À suivre 
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Tableau D.1 (fin) 

 OBJET MÉTHODE OBJECTIF FRÉQUENCE 

4 Équipement 
pour mesurage 
continu de la 
teneur en eau 
des granulats 
fins a 

Comparaison de la quantité 
réelle avec la lecture sur le 
compteur 

Précision déclarée 
par le fabricant 

 Lors de l’installation ou 
de la réinstallation 

 Deux fois par an 

 En cas de doute 

5 Malaxeurs Contrôle visuel Usure et bon 
fonctionnement 

1 fois par semaine 

6 Moules Contrôle visuel État (par exemple : 
usure et 
déformation) 

Régulièrement selon le type 
de matériau et la fréquence 
d’utilisation 

7 Équipement de 
mise en 
précontrainte 

Étalonnage par rapport à du 
matériel étalonné selon des 
Normes nationales et utilisé 
exclusivement à cette fin 

Fonctionnement 
correct et précision 

 Lors de l’installation ou 
de la réinstallation 

 Deux fois par an 

 En cas de doute 

8  Contrôle visuel Usure des 
dispositifs 
d’ancrage 

1 fois par semaine pour 
chaque équipement utilisé 

9 Machine et 
équipement de 
fabrication 

Spécifications de contrôle du 
fabricant 

Compactage 
correct du béton 

Spécifications de contrôle 
du fabricant et au moins 1 
fois par mois 

10 Stockage de 
l’acier pour 
béton armé 

Contrôle visuel  Pour vérifier la 
séparation et la 
propreté du 
stockage, 
l’absence de 
pollution et de 
barres d’acier 
fortement rouillées 

Régulièrement  

11 Stockage de 
l’acier de 
précontrainte 

Contrôle visuel  Stockage aéré, au 
sec, absence de 
pollution 

Régulièrement  

a Seulement si l’équipement est disponible et l’objectif non contrôlé par une ou des méthode(s) appropriée(s) selon D.3.1 
dans le Tableau D.3 ou D.4.1 dans le Tableau D.4. 

D.3 Contrôle des matériaux 

Tableau D.2 — Contrôle des matériaux 

 OBJET MÉTHODE OBJECTIF FRÉQUENCE 

D.2.1 - Tous matériaux 

1 Tous matériaux Contrôle avant acceptation du 
bordereau de livraison et/ou de 
l’étiquette sur le colisage 
montrant la conformité à la 
commandea 

S’assurer de la 
conformité de la 
fourniture à la 
commande ainsi que de 
la bonne origine 

À chaque livraison 

À suivre 
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Tableau D.2 (suite) 

 OBJET MÉTHODE OBJECTIF FRÉQUENCE 

D.2.2 - Matériaux dont la conformité n’est pas éval uée avant la livraison b 

1 Ciment et autres 
matériaux à base 
de cimentc 

Méthodes d’essai appropriées Conformité aux 
prescriptions 
(voir 4.1.2)d 

À chaque livraison 

2 Granulats Contrôle visuel avant 
acceptation de la granularité et 
des impuretés 

Conformité aux 
prescriptions 
(voir 4.1.2)d 

 À chaque livraison 

 Quand la livraison est de 
même origine et 
s’effectue par convoyeur 
à bande, périodiquement 
selon conditions de 
livraisons ou conditions 
locales 

3 Analyse par tamisage 
conformément à l’EN 933-1 

Conformité avec la 
granularité convenue 

 À la 1ère livraison d’une 
nouvelle origine 

 En cas de doute, après 
contrôle visuel 

 Périodiquement selon 
conditions de livraison ou 
conditions locales 

4 Méthode d’essai appropriée Évaluation des 
impuretés ou de la 
pollution 

5 Essai d’absorption d’eau selon 
l’EN 1097-6e 

Évaluation de la teneur 
réelle en eau du béton 
(voir l’EN 206-1:2000, 
5.4.2)e 

 À la 1ère livraison d’une 
nouvelle origine 

 En cas de doute, après 
contrôle visuel 

6 Adjuvantsf Contrôle visuel Conformité à l’aspect 
normal 

À chaque livraison 

7 Essai selon l’EN 934-2 Régularité de la densité 

8 Essais d’identification selon 
l’EN 934-2, par exemple densité, 
infrarouge, etc. 

Conformité aux 
prescriptions du 
fournisseur 

En cas de doute 

9 Additions/ 
pigmentsf 

Contrôle visuel Conformité à l’aspect 
normal 

 À chaque livraison 

 Périodiquement pendant 
la fabrication du béton 10 Méthode d’essai appropriéeg Régularité de la 

densitég 

11 Essai de perte au feug Identification des 
changements dans la 
teneur en carbone 
pouvant affecter le 
béton traité à l’air 
entraîné h 

Chaque livraison destinée à 
être utilisée pour le béton à air 
entraîné 

12 Eau ne provenant 
pas d’un réseau de 
distribution public 

Essai selon l’EN 1008 Pour vérifier que l’eau 
ne contient pas de 
constituants nocifs 

 À la 1ère livraison d’une 
nouvelle origine 

 Eau provenant d’un 
réseau à ciel ouvert : trois 
fois par an, ou plus selon 
conditions locales 

 Autres origines : une fois 
par an 

 En cas de doute 

À suivre 
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Tableau D.2 (fin) 

 OBJET MÉTHODE OBJECTIF FRÉQUENCE 

13 Eau recyclée Contrôle visuel Vérification de la teneur 
en matières en 
suspension et de la 
présence de polluants 
(voir 4.1.2)d 

1 fois par semaine 

14 Essai selon l’EN 1008 

En cas de doute 

15 Acier Contrôle visuel Conformité aux 
prescriptions (voir 4.1.3 
et 4.1.4)d 

À chaque livraison 
16 Méthode d’essai appropriée 

17 Inserts et 
connecteurs 

Méthode du fabricant Conformité aux 
prescriptions 
(voir 4.1.5)d 

À chaque livraison 

a La commande doit mentionner les spécifications. 

b Matériaux non certifiés avant la livraison par le fabricant des produits préfabriqués en béton ou par d’autres moyens. 

c Il est recommandé de prendre des échantillons par type de ciment, une fois par semaine, et de les conserver pour les contrôler 
en cas de doute. 

d Les prescriptions de la présente norme peuvent être complétées par les prescriptions du fabricant. 

e Pas nécessaire si l’objectif est atteint par un ou plusieurs autres contrôles appropriés conformément à D.3.1 dans le Tableau D.3 
ou D.4.1 dans le Tableau D.4. 

f Il est recommandé de prendre des échantillons à chaque livraison et de les conserver pour pouvoir les contrôler en cas de 
doute. 

g Seulement pour les additions en suspension. 

h Uniquement pour les additions en poudre utilisées comme entraîneur d’air. 

D.4 Contrôle du procédé 

Tableau D.3 — Contrôle du procédé 

 OBJET MÉTHODE OBJECTIF FRÉQUENCE 

D.3.1 – Béton a 

1 Composition 
du mélange 
(sauf teneur 
en eau) 

 Contrôle visuel au niveau 
du matériel de pesage 

 Contrôle par 
comparaison avec les 
documents de la 
fabrication 

Conformité à la 
composition visée 
(dosage pondéral ou 
volumétrique) 

 Une fois par jour pour 
chaque composition 
utilisée 

 Après chaque changement 

2 Analyse appropriée Conformité aux 
valeurs visées du 
mélange (dosage 
volumétrique 
seulement) 

Une fois par mois pour chaque 
composition utilisée 

3 Teneur en eau 
du béton frais 

Méthode appropriée Fournir des données 
sur le rapport 
eau/liant 

 Une fois par jour pour 
chaque composition 
utilisée 

 Après chaque changement 

 En cas de doute 

À suivre 
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Tableau D.3 (suite) 

 OBJET MÉTHODE OBJECTIF FRÉQUENCE 

4 Teneur en 
chlorure du 
béton 

Calcul S’assurer que la 
teneur maximale en 
chlorure n’est pas 
dépassée 

En cas d’augmentation de la 
teneur en chlorure des 
constituants 

5 Rapport 
eau/liant du 
béton frais 

Calcul (voir l’EN 206-1:2000, 
5.4.2) 

Évaluer le respect du 
rapport eau/liant 
spécifié 

1 fois par jour, si spécifié 

6 Teneur en air 
du béton frais 
si spécifiéb 

Essai conformément à l’EN 
12350-7 pour le béton lourd 
ou normal, ASTM 
C173 / C173M - 10b pour le 
béton léger 

Évaluer la conformité 
à la teneur spécifiée 
en air entraîné 

Premier lot de chaque jour de 
fabrication jusqu’à ce que les 
valeurs se stabilisent 

7 Mélange de 
béton 

Contrôle visuel Mélange correct Une fois par jour pour chaque 
mélange 

8 Résistance 
potentielle 

Essai conformément à 5.1.1 Évaluer la conformité 
avec la valeur viséec 

Une fois par jour pour chaque 
type de bétond 

9 Résistance 
structuralee 

 Évaluer la conformité 
avec la valeur viséef 

Tous les 5 jours de fabrication 
par famille de bétons utiliséef 

10 Masse 
volumique du 
béton durci 
léger ou 
lourde 

Essai conformément à l’EN 
12390-7 

Évaluer la masse 
volumique spécifiée 
(voir 4.2.2.5) 

Même fréquence que l’essai de 
résistance potentielle 

11 Absorption 
d’eaue 

Essais selon l’Annexe G Valeur visée (voir 
4.3.7.5 et l’Annexe G) 

Tous les 5 jours de fabrication 
par type de béton durci utilisé et 
application de la technique de 
moulage. D.5.2 peut être 
appliqué après 5 résultats 
positifs. 

D.3.2 - Autres objets du procédé g 

1 Armature et 
inserts (y 
compris 
inserts de 
levage) 

Contrôle visuelh Conformité au type, à 
la quantité, à la forme, 
aux dimensions et au 
positionnement requis 

1 fois par jour 

2 Mesurageh Selon les spécifications de 
contrôle du fabricant 

3 Soudage Contrôle visuel Qualité des soudures  1 fois par jour 

4 Méthode(s) d’essai 
appropriée(s) 

Conformité de l’acier 
soudé (voir 4.2.3.1) 

Selon les spécifications de 
contrôle du fabricant, mais au 
moins toutes les 400 t d’acier 

5 Redressage Contrôle visuel Qualité du redressage 1 fois par jour 

6 Méthode(s) d’essai 
appropriée(s) 

Conformité de l’acier 
redressé (voir 4.2.3.1) 

Selon les spécifications de 
contrôle du fabricant, mais au 
moins toutes les 400 t d’acier 

7 Courbure Contrôle visuel Qualité de la courbure 1 fois par jour 

8 Méthode(s) d’essai 
appropriée(s) 

Conformité de l’acier 
courbé (voir 4.2.3.1) 

Selon les spécifications de 
contrôle du fabricant, mais au 
moins toutes les 400 t d’acier 

À suivre 
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Tableau D.3 (suite) 

 OBJET MÉTHODE OBJECTIF FRÉQUENCE 

9 Moules et 
bancs 

Contrôle visuel Propreté et huilage 1 fois par jour 

10 Vérification de l’usure 
et des déformations 

Selon le matériau de moulage et 
la fréquence d’emploi  

11 Mesurage Détermination des 
dimensions 

Tout nouveau moule ou après 
une modification majeure 

12 Précontrainte Mesurage de la force ou de 
l’allongement 

Force correcte (voir 
4.2.3.2) 

Selon les spécifications de 
contrôle du fabricant 

13 Avant 
moulage 

Contrôle visuel Conformité aux plans 
de fabrication 

Une fois par jour avec une 
fréquence dépendant du 
procédé de moulage 

14 Mise en place 
du béton 

Contrôle visuel Compactage correct 1 fois par jour 

15 Protection 
contre la 
dessiccation 

Contrôle visuel Conformité aux 
spécifications (voir 
4.2.1.3) et aux 
procédures 
documentées de 
l’usine 

1 fois par jour 

16  Vérification des conditions 
concernées 

1 fois par semaine 

17 Durcissement 
accéléré (par 
traitement 
thermique) 

Vérification des conditions 
concernées 

Conformité aux 
spécifications et aux 
procédures 
documentées de 
l’usine 

1 fois par jour 

18 Mesurage des températures Selon procédé 

19 Procédé de 
finition 

Selon nécessités Conformité aux 
spécifications et aux 
procédures 
documentées de 
l’usine 

Selon procédé et spécifications 

20 Rentrée des 
câbles de 
précontrainte 

Contrôle approprié/ mesurage  Conformité aux 
spécifications (voir 
4.2.3.2) 

Selon le produit et/ou le 
procédéi 

21 Température Si nécessaire, vérifier la 
température (extérieure, dans 
les zones de fabrication et de 
stockage) 

Prendre les mesures 
appropriées 

1 fois par jour 

a Les essais et fréquences indiqués peuvent être adaptés voire supprimés quand une information équivalente peut être obtenue 
directement ou indirectement à partir du produit (voir 6.3.9). 

b Seulement pour le béton contenant de l’air entraîné (voir Tableau F.1 de l’EN 206-1:2000). 
c Par exemple classe de résistance requise dans de cas de la résistance à la compression (voir 4.2.2.1). 
d Alternativement, 8.2.1.2 de l’EN 206-1:2000 peut être appliqué. 
e Seulement si la propriété est spécifiée. 
f Conformément aux prescriptions du fabricant relatives au procédé. 

g Ce plan de contrôle peut être adapté ou complété pour des raisons spécifiques à un produit. 

h Contrôle par rapport aux plans de fabrication approuvés. 

i La nécessité et la fréquence du mesurage peuvent dépendre de la faisabilité des contrôles visuels sur des sections du produit. 
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D.5 Contrôle des produits finis 

Tableau D.4 — Contrôle des produits finis 

 OBJET MÉTHODE OBJECTIF FRÉQUENCE 

D.4.1 - Essai du produit a 

1 Tolérances de 
fabrication (y 
compris 
l’enrobage des 
armatures) 

Essais selon J1 à J3 et/ou 
autre méthode appropriée 

Conformité avec les 
prescriptions de la 
présente norme et 
avec les prescriptions 
applicables aux 
propriétés déclarées 
par le fabricant 

Selon produit et 
géométrie 

2 Caractéristiques 
de surface 

Essais selon J4 et/ou autre 
méthode appropriée 

Conformité aux 
prescriptions 
concernant les 
propriétés déclarées 
par le fabricant 

Selon produit et 
propriétés de la surface 

3 Résistance 
mécanique 
déterminée par 
des essais b 

Méthode d’essai appropriée Conformité avec les 
prescriptions 
concernant les 
propriétés de 
résistance mécanique 
déclarées par le 
fabricant 

Selon produit et 
propriétés de résistance 
mécanique 

4 Marquage/étiqu
etage 

Contrôle visuel Conformité aux 
prescriptions de la 
présente norme 

1 fois par jour 

5 Stockage Contrôle visuel Conformité aux 
prescriptions de la 
présente norme 

1 fois par jour 

Identification des 
produits non 
conformes 

6 Livraison Contrôle visuel Âge à la livraison, 
chargement et 
documents de 
chargement corrects 

1 fois par jour 

7 Contrôle final Contrôle visuel Vérifier l’intégrité 1 fois par jour 

a Ce contrôle peut être adapté et/ou complété pour des raisons spécifiques à un produit. 

b Uniquement si un contrôle régulier avec essai grandeur nature se justifie en plus des essais de type (par exemple, si les 
essais grandeur nature de la résistance mécanique remplacent le contrôle de la résistance du béton). 

D.6 Règles de passage d’un niveau de contrôle à un autre 

Les règles de passage d’un niveau de contrôle à un autre s’appliquent uniquement aux objets de contrôle des 
Tableaux D.1 à D.4, qui fournissent des résultats quantifiés, comparés à des valeurs spécifiées, déclarées ou 
documentées. 

Elles s’appliquent séparément pour chaque objet de contrôle considéré. 

Selon l’objet du contrôle considéré pour l’application des règles de passage, un résultat peut être un résultat 
individuel ou un ensemble de résultats obtenus pour un échantillon. 
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Tableau D.5 — Règles de passage d’un niveau de cont rôle à un autre 

D.5.1 - Contrôle normal 

La fréquence des contrôles doit être conforme aux indications des Tableaux D.1 à D.4. 

D.5.2 - Passage du contrôle normal au contrôle rédui t 

Le contrôle réduit correspond à la moitié du taux de contrôle normal. Il peut être appliqué si le contrôle 
normal est efficace et que dix échantillons successifs précédents ont été acceptés. 

D.5.3 - Passage du contrôle réduit au contrôle norma l 

Lorsque le contrôle réduit est en vigueur, le contrôle normal doit être repris si l’une quelconque des 
situations suivantes se produit : 

 un résultat est rejeté ; 

 OU la production devient irrégulière ou est retardée ; 

 OU d’autres conditions demandent que le contrôle normal soit à reprendre. 

D.5.4 - Passage du contrôle normal au contrôle renfo rcé 

Le contrôle renforcé correspond à une fréquence double de celle du contrôle normal. Il doit être appliqué 
lorsque, en contrôle normal, 2 résultats parmi 5 résultats consécutifs (au plus) n’ont pas été acceptés. 

D.5.5 - Passage du contrôle renforcé au contrôle nor mal 

Le contrôle renforcé continue jusqu’à ce que cinq résultats consécutifs soient acceptés. Après quoi, le 
contrôle normal peut être repris. 

D.5.6 – Interruption de la production 

Si dix résultats consécutifs sont soumis au contrôle renforcé, la production doit être arrêtée. La cause de la 
défaillance doit être recherchée et toute action corrective nécessaire doit être entreprise afin de rétablir la 
conformité du produit. La production doit être reprise sous le mode de contrôle renforcé. 
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Annexe E  
(informative) 

 
Évaluation de la conformité 

E.1 Généralités 

E.1.1 Remarque générale 

Pour le marquage CE, l’affectation des tâches du fabricant et de l’organisme notifié est définie dans 
l’Annexe ZA applicable de la norme du produit. Il convient de noter que certaines des tâches décrites dans 
cette annexe ne s’appliquent pas pour le marquage CE, mais peuvent s’appliquer à d’autres fins (accord 
mutuel...). 

E.1.2 Conformité du système qualité de l’usine 

Quand la conformité du système qualité de l’usine est évaluée, les tâches doivent être : 

a) l’inspection initiale de l’usine et du système qualité de l’usine ; 

b) la surveillance et l’évaluation continues du système qualité de l’usine. 

E.1.3 Conformité du produit 

Quand la conformité du produit est évaluée, les tâches supplémentaires à E1.2 (inspection initiale et 
surveillance continue) doivent être les suivantes : 

a) la surveillance et l’évaluation des essais du produit ; 

b) les essais par sondages d’échantillons prélevés en usine ou éventuellement sur le chantier. 

E.2 Inspection initiale 

L’inspection initiale de l’usine et du système qualité de l’usine a pour objet de déterminer si les prescriptions 
sont satisfaites. 

Tous les résultats de l’inspection initiale doivent être consignés dans un rapport, en particulier les résultats 
liés au système qualité de l’usine, ainsi que l’évaluation de son caractère satisfaisant. 

E.3 Surveillance continue 

L’objectif principal de la surveillance et de l’évaluation continue du système qualité de l’usine est de vérifier si 
la conformité aux prescriptions applicables est maintenue. 

Il convient qu’un programme soit défini et mis en œuvre de façon à ce que tous les aspects pertinents du 
système qualité de l’usine soient vérifiés au moins une fois par an. 

Lors de la surveillance continue, les résultats du contrôle de la production doivent également être examinés 
afin de s’assurer que les essais requis et le système qualité de l’usine, y compris l’étalonnage et la 
maintenance du matériel d’essai, ont été mis en œuvre à la fréquence correcte, et que les actions correctives 
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adéquates ont été entreprises. Le cas échant, il convient de vérifier la conformité aux prescriptions du 
marquage. 

Dans le cadre de la surveillance continue, des essais de résistance réguliers doivent être réalisés sur des 
échantillons de béton et les tolérances et autres caractéristiques particulières faisant partie des plans de 
contrôle du système qualité de l’usine doivent être vérifiées. 

Il faut vérifier chaque année que les corrélations ou les relations sûres établies par le fabricant, par exemple 
entre essais indirects et essais directs, restent valables. 

Les résultats de la surveillance continue doivent être consignés. 

E.4 Essais par sondages d’échantillons 

L’objectif des essais par sondages d’échantillons est de vérifier la fiabilité des résultats du système qualité de 
l’usine. Les essais par sondages d’échantillons ne doivent être effectués que sur des produits déclarés 
conformes aux prescriptions applicables. Sauf mention contraire, les essais par sondages d’échantillons sont 
normalement réalisés en utilisant le matériel étalonné du fabricant. 

En cas de nécessité, des échantillons non endommagés peuvent être prélevés sur le chantier ou sur le 
marché. 
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Annexe F  
 

Cette annexe n’existe pas 
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Annexe G  
(normative) 

 
Essai d’absorption d’eau 

G.1 Méthode 

Après conditionnement, l’éprouvette doit être immergée dans l’eau jusqu’à une masse constante, puis séchée 
en étuve jusqu’à atteindre une masse constante. L’absorption d’eau du béton par immersion est considérée 
comme la perte de masse exprimée en pourcentage de la masse de l’éprouvette à l’état sec. 

G.2 Échantillonnage 

L’essai peut être réalisé sur un élément de produit entier, sur une éprouvette découpée ou carottée dans le 
produit, ou sur une éprouvette moulée dans le même béton que le produit et conservée dans les mêmes 
conditions ambiantes que celles du produit. 

Comme référence, l’éprouvette doit dater d’au moins 28 jours au début du mode opératoire d’essai (voir G.6).  

NOTE Si les mêmes éprouvettes sont utilisées pour déterminer la densité, le volume minimal requis par l’EN 12390-7 
est de 1 000 cm3. 

a) Éprouvette constituée d’un élément de produit en tier  

Si l’éprouvette a une masse comprise entre 1,5 kg et 5,0 kg, l’élément de produit entier est soumis à essai 
sans protection de la surface avec de la résine. 

b) Éprouvette découpée ou carottée 

L’éprouvette peut être soit une éprouvette cylindrique découpée par carottage soit une éprouvette prismatique 
découpée par sciage dans le produit. 

L’éprouvette cylindrique de diamètre D et de hauteur H, et l’éprouvette prismatique de section carrée de 
longueur A et de hauteur H, doit respecter les prescriptions de taille du Tableau G.1 dans lequel deux types 
d’éprouvettes sont à considérer : 

1) les produits minces (épaisseur E comprise entre 30 mm et 100 mm) ; 

2) les produits épais (épaisseur E supérieure à 100 mm). 

Si aucune éprouvette cylindrique ou prismatique satisfaisant aux conditions ci-dessus ne peut être prélevée 
du produit, d’autres formes sont admises, à condition que le volume V et la surface développée S respectent 
les prescriptions du Tableau G.1. 

 Produits minces 

L’éprouvette est découpée (par sciage ou carottage) à travers toute l’épaisseur du produit. Les faces 
découpées peuvent être protégées par une résine (voir les conditions de préparation en G.5). Les deux faces 
opposées qui n’ont pas été sciées doivent rester non protégées (Figure G.1). 

 Produits épais 

AFNOR  le 08/01/2016 à 08:38 NF EN 13369:2013-11
+



EN 13369:2013 (F) 

53 

L’éprouvette est découpée (par sciage ou carottage) à travers toute l’épaisseur du produit. Cette éprouvette 
peut être réduite, si nécessaire, en recoupant l’échantillon, en prenant soin que la surface exposée soit 
incluse dans l’éprouvette et que les prescriptions dimensionnelles du Tableau G.1 soient respectées. Les 
faces découpées correspondant au pourtour de l’éprouvette peuvent être protégées par une résine (voir les 
conditions de préparation en G.5). Les deux faces restantes doivent rester non protégées (Figure G.1). 

 

a) cylindre b) prisme 

Légende 

A longueur d’arête  

D diamètre  

H hauteur 

a surfaces exposées non protégées 

b surface opposée non protégée (surfaces exposées ou découpées) 

c surfaces découpées éventuellement protégées  

Figure G.1 — Éprouvette découpée dans un produit 

c) Éprouvette d’essai moulée (cylindre ou prisme) 

L’éprouvette d’essai moulée doit satisfaire aux prescriptions de taille du Tableau G.1. Il peut s’agir d’un 
cylindre de diamètre D et de hauteur H, ou d’un prisme avec une section carrée de longueur A et de 
hauteur H. 

Pour les cylindres, les faces supérieures et inférieures peuvent être protégées par une résine (voir les 
conditions de préparation en G.5). Le pourtour de l’éprouvette doit rester non protégé. Il convient que les 
surfaces non protégées soient des surfaces moulées (Figure G.2). 

Pour le prisme, le pourtour de l’éprouvette peut être protégé avec une résine (voir les conditions de 
préparation en G.5). Les deux faces restantes doivent rester non protégées. Il convient que les faces non 
protégées soient deux surfaces opposées moulées (Figure G.2). 
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a) cylindre b) prisme 

Légende 

A longueur d’arête  

D diamètre  

H hauteur 

a surfaces arasées éventuellement protégées 

b surfaces moulées éventuellement protégées 

c surfaces moulées non protégées 

Figure G.2 — Éprouvette moulée 

Quelle que soit la méthode de préparation choisie (à savoir avec ou sans résine), les résultats doivent 
satisfaire aux critères. 

d) Prescriptions dimensionnelles relatives aux épro uvettes 

Les prescriptions relatives aux dimensions des éprouvettes sont indiquées dans le Tableau G.1 : 

Tableau G.1 — Prescriptions géométriques relatives aux éprouvettes 

  Épaisseur du 
produit 

Cylindre Prisme Autre forme 

  E H D H A V S 

  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (cm3) (cm2) 

Éprouvette 
découpée 
dans le 
produit 

Produit 
mince 

30 ≤ E < 50 E 200 ≤ D < 250 E 200 ≤ A < 250 800 ≤ V ≤ 2 000 1,2 ≤ V/S ≤ 2 

50 ≤ E < 70 E 160 ≤ D < 200 E 160 ≤ A < 200 

70 ≤ E < 100 E 140 ≤ D < 160 E 140 ≤ A < 160 

Produit 
épais 

E ≥ 100 ½ D ≤ H < D 100 ≤ D ≤ 160 ½ A ≤ H < A 100 ≤ A < 150 

Éprouvette moulée  ½ D ≤ H < D 100 ≤ D ≤ 160 ½ A ≤ H < A 100 ≤ A < 150   
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G.3 Matériaux 

De l’eau potable doit être utilisée pour immerger l’éprouvette. 

G.4 Appareillage 

L’appareillage utilisé doit être le suivant : 

G.4.1 Etuve ventilée avec ventilation en marche ou avec un rapport de capacité, en litres, à la surface des 
gaines de ventilation naturelle, en millimètres carrés, inférieur à 0,2, et dans laquelle la température est 
régulée à (105 ± 5) °C. Le volume de l’étuve doit être au moins éga l à 2,5 fois le volume des éprouvettes 
devant être séchées en une fois. 

G.4.2 Récipient à fond plat, d’une capacité au moins égale à 2,5 fois le volume des éprouvettes à 
immerger et d’une profondeur au moins supérieure de 50 mm à la hauteur de celles-ci dans la position dans 
laquelle elles seront trempées. 

G.4.3 Balance, graduée en grammes, avec une précision de 0,1 % de la valeur lue. 

G.4.4 Brosse dure. 

G.4.5 Eponge ou une peau de chamois. 

G.5 Préparation 

Ôter la poussière, les éclats, etc. avec une brosse et s’assurer que chaque éprouvette est à une température 
de (20 ± 3) °C. Les surfaces définies en G.2 peuvent être p rotégées avec une résine. Le choix de la résine et 
le mode de protection doivent garantir une protection totale de la surface traitée pendant l’intégralité du mode 
opératoire d’essai. 

G.6 Mode opératoire 

Immerger l’éprouvette dans de l’eau potable à une température de (20 ± 5) °C en utilisant le récipient prévu à 
cet effet. Les éprouvettes doivent être séparées les unes des autres d’au moins 15 mm et recouvertes d’au 
moins 20 mm d’eau. La phase d’immersion doit durer un minimum de trois jours et se poursuivre jusqu’à ce 
que la masse constante M1 soit atteinte. Il est admis que la masse constante est atteinte lorsque la différence 
de masse entre deux pesées effectuées à 24 h d’intervalle est inférieure à 0,1 % de la masse de l’éprouvette. 

Avant toute pesée, essuyer l’éprouvette avec une peau de chamois ou une éponge mouillée puis l’essorer 
pour en éliminer l’eau en excès. Le séchage est correct lorsque la surface du béton est mate. La masse M1 
de chaque éprouvette est alors notée. 

Placer ensuite l’éprouvette dans l’étuve de telle manière que la distance entre les éprouvettes soit au moins 
de 15 mm. Sécher l’éprouvette à une température de (105 ± 5) °C jusqu’à masse constante. La phase de 
séchage doit durer au moins trois jours et se poursuivre jusqu’à ce que la masse M2 soit atteinte. Il doit être 
admis que la masse constante est atteinte lorsque la différence de masse entre deux pesées effectuées à 
24 h d’intervalle est inférieure à 0,1 % de la masse de l’éprouvette. L’éprouvette doit pouvoir refroidir pendant 
30 min à 1 h avant la pesée et la consignation de la masse M2. 

Il convient que l’étuve ne soit pas remplie par une nouvelle éprouvette humide une fois que le cycle de 
l’éprouvette déjà en cours de séchage a atteint 48 h. 
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G.7 Résultats 

Calculer la valeur d’absorption d’eau 100 × (M1-M2)/M2 pour chaque éprouvette. 

Le rapport d’essai doit indiquer la nature des éprouvettes soumises à essai (moulées, sciées ou carottées), 
les dimensions, les conditions de préparation, l’âge de l’éprouvette au début du mode opératoire, et enfin la 
masse mouillée M1, la masse sèche M2 et la valeur d’absorption d’eau de l’éprouvette. 

NOTE Si l’essai est réalisé sur plusieurs éprouvettes d’un même échantillon, le résultat est la moyenne des résultats 
d’essai sur ces éprouvettes. 
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Annexe H  
(informative) 

 
Coefficients de corrélation de forme pour les carot tes 

Lorsque la résistance structurale directe du béton est mesurée sur des carottes, il convient d’employer des 
carottes de diamètre d ≥ 50 mm ; il est recommandé que la longueur h ne pas soit inférieure à 0,7d ; il 
convient que les surfaces des deux extrémités soient meulées. En fonction du rapport h/d une corrélation de 
forme conduisant à une évaluation correcte de la résistance mesurée f ’ peut être réalisée à l’aide de la 
formule suivante : 

f ° = f ’ / {1,20 – 0,20[1 – e –1,7(h/d–1)]}                                                                                                        (H.1) 

afin d’obtenir la résistance (sur cylindre) f °. 
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Annexe I  
 

Cette annexe n'existe pas 
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Annexe J  
(informative) 

 
Mesurage des dimensions 

J.1 Longueur, hauteur, largeur et épaisseur 

Il convient que les dimensions ne soient pas prises le long des côtés. 

Dimensions en millimètres 

 

Légende 

b largeur 

1 soit-soit 

Figure J.1 — Points de mesurage des longueur, haute ur, largeur et épaisseur 
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J.2 Planéité et rectitude 

 

Figure J.2 — Mesurage de la planéité et de la recti tude 

J.3 Défaut d’équerrage 

 

Figure J.3 — Mesurage des diagonales 

Il convient de spécifier les tolérances sous la forme d’une différence de longueur entre les deux diagonales : 

d1 – d2 

J.4 Caractéristiques de surface 

Pour spécifier les caractéristiques d’une surface d’un produit fini, il convient de se référer au vocabulaire défini 
à la Figure J.4. 
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Les surfaces dotées d’un traitement spécial, avec un granulat exposé, polies, moulées sur une matrice, par 
exemple, ne sont pas concernées par ces recommandations de tolérance. 

 

Légende 

1 creux 

2 bosse 

3 rainure 

4 bourrelet 

5 ressaut 

6 ondulation 

Figure J.4 — Définitions des caractéristiques de su rface 
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Dimensions en millimètres 

 

Légende 

1 bosse : d0 – d2  

 creux : d3 – d0 

Il convient que la règle soit déplacée 
pour trouver la plus grosse bosse et le 
plus gros creux. 

2 bourrelet : d1 – d2 

 rainure : d3 – d1 

La valeur la plus importante des 
différences l’emporte. 

3 ressaut : d2 – d1 

4 ondulation : d1 – d2 

À mesurer au point le plus haut et le 
plus bas à l’intérieur de la règle. 

Figure J.5 — Mesurage des caractéristiques de surfa ce 

Dans la Figure J.5, la distance d0 est mesurée depuis la surface du béton à l’emplacement des supports de la 
règle de référence. Dans la plupart des cas, il s’agit de la hauteur des supports. 

Les valeurs recommandées pour les écarts de surface sont données au Tableau J.1. 

Tableau J.1 — Écarts de surface 

Caractéristique Longueur de 
la règle 

Écart maximal recommandé 

Classe 1 Classe 2 

Par rapport 
à la forme Lissé Par rapport 

à la forme Lissé 

Creux 200 mm 4 mm 3 mm 4 mm 3 mm 

Bosse 200 mm 2 mm 3 mm 2 mm 2 mm 

Rainure 200 mm 2 mm 2 mm 1 mm 1 mm 

Bourrelet  
b 

200 mm 
5 mm 5 mm 3 mm 3 mm 

h 3 mm 3 mm 2 mm 2 mm 

Ressaut 200 mm 3 mm 2 mm 1 mm 2 mm 

Ondulation 3 000 mm 15 mm 8 mm 5 mm 4 mm 

NOTE Les prescriptions relatives aux tolérances de surface ne peuvent pas être utilisées pour décrire l’aspect de la 
surface. 
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J.5 Écart angulaire, voilement latéral, contre-flèc he et flèche 

 

Légende 

h hauteur 

b largeur 

1 écart angulaire 

2 contre-flèche 

3 flèche 

4 voilement latéral 

Figure J.6 — Mesurage de l’écart angulaire, de voil ement latéral, de contre-flèche et de flèche 
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Annexe K  
(informative) 

 
Pertes de précontrainte 

K.1 Généralités 

NOTE Cette annexe traite des techniques de précontrainte par pré-tension et contient des informations 
supplémentaires pour le calcul des pertes de précontrainte. 

Il convient de prendre trois phases en considération pour le calcul de la perte de précontrainte totale dans le 
cas d’éléments de structure précontraints par pré-tension : 

 avant transfert de la force de précontrainte au béton ; 

 lors du transfert ; 

 après transfert. 

K.2 Calcul des pertes (méthode générale) 

K.2.1 Pertes avant transfert de la force de précont rainte 

Avant transfert, la perte de précontrainte est due : 

 Au glissement de l’ancrage. Cette perte, ∆Ps1, est très faible dans le cas de bancs de grande longueur. 

 A la relaxation à court terme de l’acier. Lorsqu’un durcissement accéléré est appliqué, la perte ∆PP1 est 
accélérée par la température du traitement. 

Il convient d’appliquer des méthodes appropriées tenant compte de cette accélération. Autrement, si le 
degré de durcissement atteint par le béton après 10 h ou moins est au minimum égal à 50 % de la 
résistance requise après 28 jours, on peut admettre que cette perte par relaxation est égale à 75 % de la 
relaxation totale à 20 °C du câble de précontrainte  soumis à la même traction. 

 Au retrait du béton. Cette perte peut être ignorée lorsque la protection contre la dessiccation est 
maintenue pendant la fabrication. 

 A la diminution de la traction dans les câbles de précontrainte et à la dilatation gênée du béton du fait de 
la température dans le cas d’un durcissement accéléré. Lorsque la production fait l’objet d’un contrôle, 
cette perte [∆Pθ] peut être estimée à l’aide de l’équation suivante : 

[∆Pθ] = 0,5 Ap Ep αc (θmax – θ0)                                                                                                                (K.1) 

où 

Ap est la section transversale des câbles de précontrainte ; 

Ep est leur module d’élasticité ; 

αc est le coefficient de dilatation thermique du béton (10 × 10-6/°C) ; 
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θmax - θ0 est la différence entre la température maximale et la température initiale du béton au 
voisinage des câbles de précontrainte, en °C. 

En cas de compensation de l’élongation due à un traitement thermique ou à un préchauffage des câbles 
de précontrainte avant le coulage, la perte [∆Pθ] sera négligeable ; 

 Au frottement éventuel sur les déviateurs ou les guides. Il convient de déterminer cette perte ∆Pµ(x) à 
partir de données expérimentales. 

K.2.2 Perte lors du transfert de la force de précon trainte 

Avant le transfert, la force dans les câbles de précontrainte est égale à : 

Po - {∆Ps1 + ∆Pp1 + [∆Pθ] + [∆Pµ(x)]}                                                                                       (K.2) 

si le retrait sur le banc n’est pas pris en compte. 

La perte ∆Pc au transfert de la force de précontrainte est due au raccourcissement élastique du béton. Il 
convient de calculer sa valeur en tenant compte du module d’élasticité du béton au moment du transfert, par 
le rapport n = Ep/Ecm. 

K.2.3 Pertes après transfert de la force de précont rainte 

Après transfert, la perte ∆P est due à la combinaison des pertes liées aux propriétés différées des matériaux 
(fluage, retrait et relaxation résiduelle des câbles de précontrainte). Il convient de la calculer conformément à 
la Formule (5.46) de l’EN 1992-1-1:2004, moyennant les considérations suivantes : 

 dans le cas d’un durcissement accéléré, si le degré de durcissement atteint par le béton après 10 h ou 
moins, est au minimum égal à 50 % de la résistance requise après 28 jours, le retrait et le fluage du 
béton peuvent être réduits respectivement de 25 % et de 15 % et la vitesse de relaxation peut être 
considérée comme réduite par le traitement. 

K.2.4 Perte de précontrainte totale au bout d’un te mps infini 

La perte de précontrainte totale au bout d’un temps infini est égale à la somme des pertes obtenues avant 
transfert, au moment du transfert et après transfert, au bout d’un temps infini. 

K.3 Méthode simplifiée 

Pour les éléments courants fabriqués en vue d’être mis en stock (par exemple poutrelles pour planchers à 
poutrelles et entrevous d’une longueur inférieure à 6 m, pré-dalles minces, dalles alvéolées avec ht ≤ 320 mm, 
...), la valeur de la perte totale au bout d’un temps infini peut, lorsque toutes les conditions a) à e) sont 
satisfaites, être estimée à l’aide du Tableau K.1 : 

a) le béton est un béton normal et sa consistance est raide ; 

b) la relaxation de l’acier de précontrainte est très faible : classe 2 ; 

c) le durcissement du béton est accéléré par traitement thermique et atteint au moins 50 % de la résistance 
requise dans les 28 jours après 10 h, ou moins ; 

d) après transfert, la contrainte de compression dans le béton au niveau des câbles de précontrainte est 
inférieure ou égale à 12 MPa ; 
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e) la contrainte de compression dans le béton adjacent aux câbles de précontrainte, due à la précontrainte, 
au poids propre et aux autres actions permanentes, est inférieure ou égale à 4 MPa. 

Les conditions c), d) et e) peuvent être adaptées pour des produits spécifiques. 

Tableau K.1 

Contrainte initiale dans les câbles 
de précontrainte 

Perte totale au bout d’un temps infini 
en pourcentage de la force de 

précontrainte initiale 

(σ0max) (∆P/P0%) 

min (0,85 fpk ; 0,95 fp0,1k) 22 % 

0,80 fpk 21 % 

0,75 fpk 20 % 

0,70 fpk 19 % 

0,65 fpk 17 % 
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Annexe L 
 
 

Cette annexe n’existe pas 

AFNOR  le 08/01/2016 à 08:38 NF EN 13369:2013-11
+



EN 13369:2013 (F) 

68 

Annexe M  
(informative) 

 
Documentation technique 

M.1 Généralités 

Pour les produits préfabriqués en béton, la documentation technique (y compris les références aux 
prescriptions nationales en vigueur sur le lieu d’utilisation) comprend les points suivants : 

a) documentation relative au produit (voir M.2) ; 

b) documentation relative à la production (voir M.3) ; 

c) documentation relative à la mise en œuvre (voir M.4) ; 

La documentation peut faire référence sans ambiguïté à des catalogues de produits présentés par le 
fabricant, contenant les données générales décrivant le produit et sa destination dans le bâtiment ou les 
autres ouvrages de génie civil, ainsi que des schémas avec les dimensions principales, des indications sur les 
performances applicables et toute information utile permettant de définir l’emploi du produit. 

M.2 Documentation relative au produit 

La documentation relative au produit contient toutes les spécifications nécessaires du produit.  

Lorsque des calculs de conception sont requis, les conditions de chargement et les principales vérifications 
ultimes et de service qui s’ensuivent, ainsi que les coefficients de sécurité utilisés doivent être indiqués. 

NOTE Si le marquage CE s’applique, les méthodes de déclaration sont données dans l’Annexe ZA de chaque norme 
de produit. 

Dans la mesure où la conception du produit peut relever en partie du client et en partie du fabricant, la 
documentation est généralement séparée en trois : 

a) spécifications du client ; 

b) spécifications du fabricant ; 

c) calculs de conception, avec les conditions de chargement et les principales vérifications ultimes et de 
service qui s’ensuivent, ainsi que les coefficients de sécurité utilisés. 

M.3 Documentation relative à la production 

La documentation relative à la production comprend des : 

a) plans de fabrication avec les dispositions constructives relatives aux produits préfabriqués en béton 
(dimensions, armatures et acier de précontrainte, accessoires de levage, inserts, etc.) ; 

b) données de production indiquant les propriétés requises des matériaux ainsi que les tolérances relatives 
aux produits et aux poids. 
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M.4 Documentation relative à la mise en œuvre 

La documentation relative à la mise en œuvre comprend des : 

a) dessins des installations consistant en des plans et des sections qui indiquent la position et les 
assemblages des éléments une fois en œuvre ; 

b) données sur l’installation comportant les propriétés requises des matériaux utilisés sur place le cas 
échéant ; 

c) instructions portant sur l’installation et indiquant les données nécessaires pour les travaux de 
manutention, le stockage, le montage, le réglage, l’assemblage et les travaux de finition. 
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Annexe N  
(informative) 

 
Propriétés des barres ou fils à empreinte 

Il convient que les barres ou fils à empreinte destinés à être utilisés dans les produits préfabriqués en béton 
soient conformes à l’Annexe C de l’EN 1992-1-1:2004, sauf pour les propriétés d’adhérence du Tableau C.2N 
de cette même norme. 

Selon l’EN 10080, il convient que les aciers à empreinte aient des valeurs de paramètres d’indentation 
conformes aux valeurs données dans le Tableau N.1, où d est le diamètre nominal de la barre ou du fil. 
D’autres valeurs peuvent être données dans l’Annexe Nationale de l’EN 1992-1-1. 

Il convient que l’indentation forme un angle d’inclinaison avec l’axe longitudinal, β d’au moins 45°. 

Une adhérence suffisante peut aussi être obtenue (comme alternative au Tableau N.1) quand les barres ou 
fils, soumis à l’essai défini dans l’Annexe C de l’EN 10080:2005, présentent des contrainte d’adhérence 
répondant aux conditions ci-après, voir C.1 (1) de l’EN 1992-1-1:2004 : 

τm ≥ 0,098 (80 - 1,2 φ) (N.1) 

τr ≥ 0,098 (130 - 1,9 φ) (N.2) 

où 

φ  est le diamètre nominal de la barre (mm) ; 

τm est la valeur moyenne de la contrainte d’adhérence (MPa) pour un glissement de 0,01 mm, 0,1 mm 
et 1 mm ; 

τr est la contrainte d’adhérence lors de la rupture par glissement. 

Tableau N.1 — Valeurs limites pour les paramètres d ’indentation 

Diamètre nominal d Profondeur des 
indentations t 

Largeur b Espacement des 
indentations c 

Somme des 
espacements Σe 

mm mm mm mm mm 

 (min.) (min.) (max.) (max.) 

5 0,20 1,0 7,0 3,1 

6 0,25 1,2 7,8 3,8 

7 0,30 1,4 10,5 4,4 

8 0,30 1,6 11,0 5,0 

9 0,35 2,0 11,0 5,7 

10 0,35 2,0 11,0 6,3 

12 0,35 2,4 11,0 7,5 

14 0,35 3,0 11,0 8,8 

16 0,35 3,2 11,0 12,0 
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Annexe O  
(informative) 

 
Résistance au feu : recommandations pour l’applicat ion de l’EN 1992-1-2 

O.1 Emploi des valeurs tabulées 

L’emploi des valeurs tabulées est une méthode reconnue pour la détermination de la classe de résistance au 
feu. Des calculs moins pessimistes peuvent être conduits en utilisant, par exemple, le niveau réel de 
chargement en situation de feu µfi (poteaux et murs) ou de la contrainte réelle dans l’acier σs,fi (poutres et 
dalles). 

Des valeurs tabulées plus spécifiques peuvent être trouvées dans les normes de produits pour quelques 
types particuliers de produits en béton ou bien elles peuvent être déterminées sur la base de méthodes de 
calcul (voir l’EN 1992-1-2:2004, NOTE de 5.1). 

O.2 Emploi des méthodes de calcul 

Il est recommandé d’utiliser la limite inférieure de la conductivité thermique (EN 1992-1-2:2004, 3.3.3) ainsi 
que les profils de températures de l’Annexe A de l’EN 1992-1-2:2004.  

NOTE La limite inférieure de conductivité thermique est déduite par comparaison des températures mesurées lors 
d’essais au feu de différents types de structures en béton. La limite inférieure donne des températures plus réalistes pour 
les structures en béton que la limite supérieure, qui est déduite d’essais pour des structures composites acier/béton. 

Les profils thermiques peuvent aussi être déduits d’essais ; voir l’EN 1992-1-2:2004, 4.2.2. 
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Annexe P  
(informative) 

 
Vue d'ensemble des essais de type 

Tableau P.1 — Essais de type en relation avec des p oints du procédé (propriétés du béton durci 
comprises) 

N° Aspect  Référence  Objectif  

1 Résistance 
potentielle à la 
compression 

4.2.2.1 
A.4 et A.5 de 
l’EN 206-1:2000 

Évaluation selon laquelle un nouveau type de 
béton satisfait à la classe de résistance visée 

2 
A.4 et Annexe K de 
l’EN 206-1:2000 

Évaluation selon laquelle plusieurs types de béton 
appartiennent à la même famille 

3 

Résistance 
structurale 

4.2.1.3 
Acceptation d’une loi de durcissement pour 
l’estimation de la résistance structurale comme 
alternative aux essais directs sur éprouvettes 

4 Tableau 1, méthode C 
Contrôle de l’effet d’un produit de cure sur la 
résistance structurale directe ou indirecte 

5 
Tableau 3, note de bas 
de page b 

Évaluation selon laquelle la résistance structurale 
directe ou indirecte requise à 90 jours est 
déterminée si un traitement thermique du béton 
est réalisé avec 70 oC ≤ T  ≤ 85 oC 

6 4.2.2.2.4 
Relation du contrôle initial avec la résistance 
structurale directe et indirecte 

7 
Résistance du 
béton (générale) 

5.1.1 

Évaluation de la relation entre la résistance 
(cylindre ou cube) normalisée et la résistance 
d’éprouvettes dont les dimensions s’écartent de 
celles mentionnées en 5.1.1 et pour lesquelles le 
coefficient de conversion donné en 5.1.1 ne peut 
pas s’appliquer 

8 Absorption d’eau 4.2.2.6. 
Évaluation selon laquelle un nouveau type de 
béton satisfait au niveau d’absorption d’eau 
maximal visé 

9 
Masse volumique 
sèche 

4.2.2.5. 
Évaluation selon laquelle un nouveau type de 
béton satisfait au niveau de masse volumique 
sèche minimale ou maximale visée 
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Tableau P.2 — Essais de type en fonction des propri étés du produit fini 

N° Propriétés Référence Objectif 

Méthode  
(une seule est utilisée) 

Essais Calcul 

11 Géométrie 

4.3.1.1 
Évaluation de la conformité aux 
performances déclarées 

X  5.2 

Tableau C.1 

12 
Caractéristiques de 
surface 

4.3.2 Évaluation de la conformité aux 
performances déclarées 

X  
5.2 

13 Résistance mécanique 4.3.3 Évaluation de la conformité aux 
performances déclarées 

X X 

14 
Résistance et réaction au 
feu 4.3.4 

Évaluation de la conformité aux 
performances déclarées X X 

15 Propriétés acoustiques 4.3.5 
Évaluation de la conformité aux 
performances déclarées X X 

16 Propriétés thermiques 4.3.6 
Évaluation de la conformité aux 
performances déclarées 

X X 

17 Enrobage des armatures 
Tableau A.2 Évaluation de la conformité aux 

performances déclarées 
X  

Annexe A 

18 Poids propre 
5.3 Évaluation de la conformité aux 

performances déclarées 
X X 

Annexe C 
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Annexe Q  
(informative) 

 
Utilisation de granulats récupérés par concassage e t de gravillons 

recyclés dans le béton 

Q.1 Généralités 

Lorsque des granulats récupérés par concassage ou des gravillons recyclés sont utilisés jusqu’à un 
pourcentage de 5 % en poids de la teneur total en granulats du mélange de béton, aucune vérification des 
propriétés du béton n’est requise en dehors de la résistance du béton. 

Q.2 Granulats récupérés par concassage 

La quantité de granulats recyclés concassés obtenus à partir de produits préfabriqués en béton fabriqués 
dans la même usine peut aller jusqu’à 10 % en poids de la teneur totale en granulats du mélange de béton, 
sans autre essai de la résistance mécanique du produit ou des propriétés du béton durci, hormis les essais de 
résistance du béton à la compression.  

La quantité peut être augmentée à 20 % dans l’un des cas suivants :  

 la résistance mécanique du produit en béton est déterminée par calcul assisté ou non par des essais 
grandeur nature et toutes les propriétés du béton durci pertinentes pour le calcul sont déterminées par 
des essais ; 

 la résistance mécanique du produit en béton est déterminée par des essais grandeur nature. 

Des quantités supérieures à 20 % peuvent être utilisées lorsque toutes les propriétés du béton durci 
pertinentes pour le calcul sont déterminées par des essais et que la résistance mécanique du produit 
préfabriqué en béton déterminée par calcul est vérifiée par des essais initiaux grandeur nature. 

Une quantité maximale peut être déterminée par les dispositions en vigueur sur le lieu d’utilisation. 

La pollution des granulats recyclés concassés d’origine interne par des impuretés ne doit pas autorisée. 

Les pollutions type peuvent être des matières organiques, des débris d’acier, de plastique ou d’isolation et de 
l’huile. 

Il convient que les granulats recyclés ne soient pas utilisés dans du béton pour lequel les prescriptions de 
durabilité sont plus strictes que pour le béton d’où proviennent les granulats recyclés. Cela ne s’applique pas 
au béton des classes d’exposition X0, XC1 et XC2. 

Q.3 Gravillons recyclés (granulats d’origine extern e) évalués par le fabricant 

Les gravillons recyclés d’origine externe composés de débris de béton pur peuvent être utilisés dans les 
mêmes conditions que celles indiquées en Q.2, sous réserve que les propriétés de la source et du mélange 
de béton concassé soient connues par le fabricant. 
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Q.4 Autres gravillons recyclés 

Il convient que les gravillons recyclés qui ne satisfont pas aux conditions de Q.3 soient conformes à la 
catégorie de composants RC90 selon l’EN 12620, et leur quantité dans les mélanges de béton doit se limiter 
à la moitié des pourcentages admis pour les granulats recyclés d’origine interne, tels qu’indiqués en Q.2.  

D’autres prescriptions sont en cours d’élaboration dans la version à venir de l’EN 206-1 et il convient de les 
prendre en compte. 
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