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PNM EN 771-3 : 2020

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN  771-3 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Bétons, mortiers et produits dérivés  (60).
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Avant-propos européen

Le présent document (EN 771-3:2011+A1:2015) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 125
« Maçonnerie », dont le secrétariat est tenu par BSI.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en février 2016, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en mai 2017.

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 771-3:2011".

Le présent document comprend l'Amendement 1, approuvé par le CEN le 2015-01-11.

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l'amendement est indiqué dans le texte par les repères !".

!Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et
l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences fondamentales applicables aux ouvrages
de construction du Règlement UE Produits de Construction (Règlement (UE) n° 305/2011).

Pour la relation avec le(s) Règlement/Directive(s) UE, voir l'Annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante
du présent document."

La présente Norme européenne prend également en compte les règles générales relatives à la maçonnerie renforcée
et non renforcée stipulées dans l'Eurocode 6.

L'EN 771, Spécifications pour éléments de maçonnerie, comprend les parties suivantes :

— Partie 1 : Briques de terre cuite

— Partie 2 : Éléments de maçonnerie en silico-calcaire

— Partie 3 : Éléments de maçonnerie en béton de granulats (granulats courants et légers)

— Partie 4 : Éléments de maçonnerie en béton cellulaire autoclavé

— Partie 5 : Éléments de maçonnerie en pierre reconstituée

— Partie 6 : Éléments de maçonnerie en pierre naturelle

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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1 Domaine d'application

Cette Norme européenne spécifie les caractéristiques et les exigences de performances des blocs en béton de
granulats fabriqués à partir de granulats courants et légers ou une combinaison des deux, utilisés, exposés ou non,
en maçonnerie courante ou de parement, porteuse ou non, dans des bâtiments ou des ouvrages de génie civil.
Les blocs conviennent pour toutes les formes de murs, y compris les murs à simple ou double paroi, les conduits
extérieurs de fumée, les cloisons, les murs de soutènement et de soubassement. Ils peuvent constituer une
protection contre les incendies, une isolation thermique et acoustique et constituer une absorption acoustique.

Cette Norme européenne concerne également les éléments de maçonnerie en béton de granulats n'ayant pas une
forme générale de parallélépipède rectangle, notamment sur les éléments de forme particulière et les accessoires.

!Elle définit, d'une part, les performances relatives par exemple à la résistance, la masse volumique et les
tolérances dimensionnelles et permet, d'autre part, l'évaluation et la vérification de la constance des performances
(EVCP) du produit par rapport à cette Norme européenne. Elle inclut également les exigences de marquage des
produits qui y sont traités."

Cette Norme européenne ne spécifie ni les formats standard des blocs en béton de granulats, les dimensions de
fabrication courantes, ni les caractéristiques angulaires des blocs en béton de granulats de forme particulière.
Elle ne couvre pas les panneaux hauteur d'étage, les conduits intérieurs de fumée ni les blocs destinés à servir
d'assise anti-humidité. Elle ne couvre pas les blocs comportant un isolant thermique rapporté sur les faces
susceptibles d'être exposées au feu.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour 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 772-1:2011, Méthodes d’essai des éléments de maçonnerie — Partie 1 : Détermination de la résistance
à la compression.

EN 772-2, Méthodes d’essai des éléments de maçonnerie — Partie 2 : Détermination du pourcentage de vides dans
les éléments de maçonnerie en béton (par empreinte sur papier).

EN 772-6, Méthodes d’essai des éléments de maçonnerie — Partie 6 : Détermination de la résistance à la traction
par flexion des éléments de maçonnerie en béton de granulats.

EN 772-11, Méthodes d’essai des éléments de maçonnerie — Partie 11 : Détermination de l’absorption d’eau par
capillarité des éléments de maçonnerie en béton de granulats, en béton cellulaire autoclavé, en pierre reconstituée
et naturelle et du taux initial d’absorption d’eau des éléments de maçonnerie en terre cuite.

EN 772-13, Méthodes d’essai des éléments de maçonnerie — Partie 13 : Détermination de la masse volumique
apparente sèche des éléments de maçonnerie (excepté les pierres naturelles).

EN 772-14, Méthodes d’essai des éléments de maçonnerie — Partie 14 : Détermination de la variation
dimensionnelle due à l'humidité des éléments de maçonnerie en béton de granulats et en pierre reconstituée.

EN 772-16:2011, Méthodes d’essai des éléments de maçonnerie — Partie 16 : Détermination des dimensions.

EN 772-20, Méthodes d’essai des éléments de maçonnerie — Partie 20 : Détermination de la planéité des éléments
de maçonnerie en béton de granulats, en pierre naturelle et en pierre reconstituée.

EN 1052-2, Méthodes d’essai des éléments de maçonnerie — Partie 2 : Détermination de la résistance à la flexion.

EN 1052-3, Méthodes d’essai de la maçonnerie — Partie 3 : Détermination de la résistance initiale au cisaillement.

EN 1745, Maçonnerie et éléments de maçonnerie — Méthodes de détermination des propriétés thermiques.
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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 12572, Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment — Détermination des
propriétés de transmission de la vapeur d’eau (ISO 12572:2001).

3 Termes, définitions et symboles

3.1 Termes et définitions

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

3.1.1
élément de maçonnerie
composant préformé destiné à être utilisé dans les constructions de maçonnerie

3.1.2
élément de maçonnerie courant
composant destiné normalement à être utilisé sans aucune face visible

3.1.3
élément de parement
composant destiné à être utilisé avec une ou plusieurs de ses faces restant visibles et susceptibles d'être exposées
ou non aux conditions climatiques

3.1.4
élément de maçonnerie exposé
élément de parement exposé aux conditions climatiques, sans enduit ni protection équivalente

3.1.5
élément de maçonnerie en béton
composant fabriqué à partir de ciment, de granulats et d'eau et susceptible de contenir des adjuvants et des additions,
des pigments colorants et d'autres matériaux incorporés ou appliqués pendant ou après la fabrication de l’élément
de maçonnerie

3.1.6
dimensions de coordination
dimensions de l'espace de coordination alloué à un élément de maçonnerie, comprenant les jeux nécessaires
aux joints

3.1.7
dimensions de fabrication
dimensions spécifiées pour la fabrication d'un élément auxquelles doivent se conformer les dimensions réelles dans
les limites des écarts admissibles

3.1.8
dimensions réelles
dimensions d'un élément telles que mesurées

3.1.9
élément de maçonnerie de forme régulière
élément de maçonnerie ayant une forme générale de parallélépipède rectangle

NOTE Des exemples d'éléments de maçonnerie de formes différentes figurent à l'Annexe C.

3.1.10
élément de maçonnerie de forme spéciale
élément de maçonnerie n'ayant pas la forme d'un parallélépipède rectangle
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3.1.11
élément accessoire
élément dont la forme lui permet de remplir une fonction particulière, par exemple compléter la géométrie de
la maçonnerie

3.1.12
dispositifs d'emboîtement
relief et renfoncements de forme appropriée sur des éléments de maçonnerie

EXEMPLE Systèmes à rainure et languette.

3.1.13
alvéole
vide formé pouvant traverser complètement ou non un élément de maçonnerie

3.1.14
creux
creux formé sur l'une des faces ou sur les deux et dont le volume total ne dépasse pas une certaine limite du volume
apparent de l'élément c'est-à-dire longueur  largeur  hauteur

3.1.15
évidement
creux ou renfoncement sur une ou plusieurs surface(s) d'un élément de maçonnerie

EXEMPLE Poche à mortier, rainure d'enduit, gorge assurant une discontinuité dans le joint de mortier, trou de préhension.

3.1.16
paroi
matériau plein périphérique entre une alvéole et la face ou l'about d'un élément

3.1.17
cloison
matériau plein entre les vides d'un élément de maçonnerie

3.1.18
valeur déclarée
valeur qu'un fabricant est tenu d'atteindre en tenant compte de la précision des essais et de la variabilité du procédé
de fabrication

3.1.19
élément de maçonnerie de catégorie I
élément dont la résistance à la compression est déclarée avec une probabilité de 5 % de ne pas atteindre cette valeur

NOTE Ceci peut être déterminé via la valeur caractéristique ou la moyenne.

3.1.20
élément de maçonnerie de catégorie II
élément n'étant pas censé présenter le niveau de confiance spécifié pour les éléments de maçonnerie de catégorie I

3.1.21
résistance à la compression normalisée des éléments de maçonnerie
résistance à la compression des éléments de maçonnerie convertie en résistance à la compression équivalente
«séchage à l'air» pour un élément de 100 mm de large et 100 mm de haut

NOTE Voir la méthode indiquée dans l'EN 772-1.

3.1.22
résistance moyenne à la compression des éléments de maçonnerie
moyenne arithmétique des résistances à la compression des éléments de maçonnerie
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3.1.23
résistance caractéristique à la compression des éléments de maçonnerie
résistance à la compression correspondant au fractile de 5 % de la résistance à la compression de éléments
de maçonnerie

3.1.24
épaisseur combinée des cloisons et des parois
somme des épaisseurs des parois et des cloisons entre une face ou un about d'un élément de maçonnerie et
respectivement la face ou l'about opposé(e) le long du trajet, passant par les vides formés, qui donne la valeur la plus
faible, exprimée respectivement en pourcentage de la largeur ou de la longueur de l'élément

3.1.25
groupe de produits
produits du même fabricant ayant des valeurs communes pour une ou plusieurs caractéristiques 

3.1.26
lot
expédition du fournisseur

3.1.27
trou de préhension
trou pratiqué dans un élément de maçonnerie permettant de le saisir et de le lever plus facilement à la main ou par
une machine

3.2 Symboles

l longueur, en mm ;

ld longueur de la diagonale, en mm ;

w largeur, en mm

h hauteur, en mm

fb résistance à la compression normalisée, en N/mm2

fc résistance caractéristique à la compression, en N/mm2

fm résistance moyenne à la compression, en N/mm2

fbi valeur individuelle de résistance à la compression, en N/mm2

10,sec,elt conductivité thermique d’un élément de maçonnerie à l’état sec à une température moyenne de 10 °C

4 Matières premières

Les caractéristiques des matières premières de fabrication doivent figurer dans la documentation du contrôle de
production (voir 8.3). Si des Normes européennes appropriées sont disponibles pour les matières premières, elles
doivent être utilisées ; ceci ne s'applique pas à la granulométrie des granulats. Si de telles normes ne sont pas
disponibles, le fabricant doit spécifier les matières premières et fournir les données prouvant qu'elles conviennent.
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5 Exigences relatives aux éléments de maçonnerie en béton de granulats

5.1 Généralités

Les exigences et caractéristiques spécifiées dans la présente Norme européenne doivent être définies en fonction
des méthodes d'essais et d'autres modes opératoires qui y sont mentionnés.

NOTE Une valeur déclarée peut être choisie à partir du système de classification utilisé, le cas échéant, sur les lieux
de fabrication ou d'utilisation des éléments.

Il convient de noter que les méthodes d'essais normalisées ne sont pas toujours applicables à des éléments de forme
spéciale ou à des accessoires, comme défini en 3.1.10 et 3.1.11.

Les critères de conformité donnés dans les paragraphes suivants !se rapportent à la détermination du produit
type" (voir 8.2) et, le cas échéant, aux essais de réception sur lots (voir Annexe A). Pour la résistance à la
compression des éléments de catégorie I, utiliser un fractile de 50 % (p  0,50) pour les valeurs moyennes ou de 5
% (p  0,05) pour les valeurs caractéristiques et un niveau de confiance de 95 %.

Pour l'évaluation de la production, le fabricant doit définir les critères de conformité dans la documentation du contrôle
de production de l'usine (voir 8.3).

5.2 Dimensions et tolérances

5.2.1 Dimensions

Le fabricant doit déclarer les dimensions des éléments de maçonnerie en béton de granulats en millimètres pour,
dans l'ordre, la longueur, la largeur et la hauteur (voir Figure 1). Elles doivent être données en termes de dimensions
de fabrication.

NOTE 1 De plus, les dimensions de coordination peuvent également être communiquées.

Légende

1 Longueur

2 Largeur

3 Hauteur

4 Face de pose

5 Face

6 About

NOTE 2 Se rapporte à l'utilisation normale de la maçonnerie dans le mur.

Figure 1 — Dimensions et surfaces
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5.2.2 Tolérances dimensionnelles

5.2.2.1 Tolérances

Les tolérances sur les dimensions de fabrication déclarées d’éléments individuels de forme régulière doivent être
conformes au Tableau 1. Il est permis de déclarer des tolérances plus serrées pour une ou plusieurs dimensions.
Le fabricant doit déclarer la catégorie de tolérances des éléments.

Les tolérances des éléments de forme irrégulière et des accessoires sont celles données au Tableau 1 ou celles
déclarées par le fabricant.

Ces tolérances ne doivent pas s'appliquer aux dimensions des éléments fabriqués avec des faces non planes.

Si les éléments ont été prélevés conformément à l'Article A.2 et soumis à essai conformément à l'EN 772-16:2011
(méthode a)), les résultats obtenus conformément à l'Article B.1 doivent se situer dans la catégorie de
tolérance déclarée.

5.2.2.2 Planéité des faces de pose

Lorsque des éléments de maçonnerie en béton de granulats sont déclarées de catégorie de tolérance D4 utilisables
avec du mortier pour joints minces, le fabricant doit aussi déclarer l'écart maximal de planéité des faces de pose.

Si les éléments ont été prélevés conformément à l'Article A.2 et soumis à essai conformément à l'EN 772-20,
l'écart de planéité des faces de pose ne doit pas dépasser la valeur déclarée.

5.2.2.3 Parallélisme des faces de pose avec le plan

Lorsque des éléments de maçonnerie en béton de granulats sont déclarées de catégorie de tolérance D4 utilisables
avec du mortier pour joints minces, le fabricant doit aussi déclarer l'écart maximal du parallélisme des faces de pose
avec le plan.

Si les éléments ont été prélevés conformément à l'Article A.2 et soumis à essai conformément à l'EN 772-16:2011
(méthode d)), l'écart de parallélisme des faces de pose avec le plan ne doit pas dépasser la valeur déclarée.

5.3 Configuration et aspect

5.3.1 Configuration

En fonction des utilisations pour lesquelles éléments de maçonnerie en béton de granulats sont mis sur le marché,
la configuration doit être déclarée. La déclaration peut être effectuée par référence à l'un ou l'autre des groupes
définis dans l'EN 1996-1-1 et/ou elle peut comprendre un ou plusieurs éléments tels que ceux figurant dans la liste
ci-après, selon le cas :

— forme et caractéristiques, y compris le sens des vides formés (au moyen d'un schéma ou d'une illustration,
le cas échéant) ;

— volume de tous les vides formés exprimé en pourcentage du produit longueur  largeur  hauteur de l'élément ;

Tableau 1 — Écarts admissibles en millimètres

Catégorie de tolérance D1 D2 D3 D4

Longueur
+ 3

5

1

3

1

3

1

3

Largeur
3

5

1

3

1

3

1

3

Hauteur
3

5 
 2  1,5  1,0
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— volume du plus grand des éventuels vides formés exprimé en pourcentage du produit longueur  largeur  hauteur
de l’élément ;

— volume des trous de préhension exprimé en pourcentage du produit longueur  largeur  hauteur de l’élément ;

— épaisseur des cloisons ;

— épaisseur des parois ;

— épaisseur combinée des cloisons et des parois entre deux faces ;

— épaisseur combinée des cloisons et des parois entre deux abouts ;

— surface des vides sur une face de pose exprimée en pourcentage du produit longueur  largeur de l’élément.

Les exigences de forme et de caractéristiques s'appliqueront normalement aux éléments de forme régulière
mais peuvent ne pas être appliquées aux surfaces ou arêtes d’éléments ayant des formes spéciales, ou aux éléments
accessoires.

Il est permis que les éléments soient munis d'évidements ou de dispositifs d'emboîtement et que les arêtes soient
vives, arrondies ou chanfreinées.

Le volume total des empochements des éléments ne doit pas dépasser 20 % du volume total de l’élément,
c'est-à-dire longueur  largeur  hauteur.

Chaque valeur déclarée doit être énoncée soit comme une limite supérieure ou une limite inférieure, soit comme une
plage de valeurs. Lorsque des échantillons d'éléments de maçonnerie en béton de granulats sont prélevés sur un lot
conformément à l'Article A.2 et soumis à essai conformément à l'EN 772-16 et à l'EN 772-2, si nécessaire, la valeur
moyenne obtenue à partir des mesurages effectués sur l'échantillon d'essai doit se situer dans la plage ou
limite déclarée.

5.3.2 Aspect

5.3.2.1 Planéité des surfaces de éléments de parement

Lorsque la surface des éléments de parement est déclarée plane par le fabricant, la planéité ne doit pas s'écarter
de plus de (0,1 ) mm ou 2 mm, en retenant la valeur la plus élevée, où ld représente la longueur de la diagonale
de la surface de l’élément déclarée plane, en se basant sur les dimensions réelles de l’élément.

Les exigences relatives à la planéité ne doivent pas s'appliquer aux éléments fabriqués avec des faces non planes.

Si les éléments ont été prélevés conformément à l'Article A.2 et soumis à essai conformément à l'EN 772-20,
les résultats obtenus conformément à l'Article B.2 doivent correspondre à la valeur susmentionnée.

5.3.2.2 Aspect de surface des éléments de parement

Si nécessaire, il est permis d'établir la conformité de l'aspect de surface des éléments de parement sur la base d'une
comparaison avec des échantillons approuvés. Cette comparaison doit être effectuée à une distance de 3 mètres
à la lumière du jour. La conformité doit être établie avant l’utilisation des éléments.

5.4 Masse volumique

5.4.1 Masse volumique apparente sèche des éléments

La masse volumique apparente sèche doit être déclarée en kg/m3 par le fabricant.

NOTE Cette déclaration doit être effectuée pour les calculs :

— de descente de charge ;

— d'isolation acoustique contre les bruits aériens ;

— d'isolation thermique ;

— de résistance au feu.

En outre, le fabricant peut déclarer les valeurs individuelles minimale et maximale de la masse volumique
apparente sèche.

ld
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5.4.2 Masse volumique absolue sèche du béton

En fonction des utilisations pour lesquelles les éléments sont mis sur le marché, le fabricant doit déclarer la masse
volumique absolue sèche des éléments en kg/m3.

En outre, le fabricant peut déclarer les valeurs individuelles minimale et maximale de la masse volumique
absolue sèche.

5.4.3 Tolérances

Les valeurs moyennes des échantillons soumis aux essais ne doivent pas s'écarter de plus de  10 % des valeurs
déclarées. Il est permis de déclarer des écarts plus serrés.

Si les éléments ont été prélevés conformément à l'Article A.2 et soumis à essai conformément à l'EN 772-13,
les résultats obtenus conformément à l'Article B.3 doivent correspondre aux valeurs déclarées.

5.5 Résistance mécanique

5.5.1 Résistance à la compression

5.5.1.1 Généralités

Le fabricant doit déclarer la résistance à la compression des éléments en N/mm2 (valeur déclarée, voir 3.1.18).
La valeur déclarée doit correspondre soit à la résistance caractéristique à la compression (fractile de 5 %), fc, soit à la
résistance moyenne à la compression (fractile de 50 %), fm, des éléments.

En outre, le fabricant doit déclarer :

— si l’élément de maçonnerie en béton de granulats appartient à la catégorie I ou II (voir l'Article ZA.2) ;

— la résistance à la compression normalisée, le cas échéant.

NOTE L'EN 772-1 indique le mode de conversion de la résistance à la compression déclarée en résistance à la compression
normalisée.

Si les éléments ont été prélevés conformément à l'Article A.2 et soumis à essai conformément à l'EN 772-1,
les résultats, obtenus selon l'Article B.4.1 pour la résistance caractéristique ou selon B.4.2 pour la résistance
moyenne, ne doivent pas être inférieurs aux valeurs déclarées.

La déclaration doit préciser le sens d'utilisation des éléments comme prévu lors de l'essai, indiquer les modes de pose
des éléments et si les vides existants sont destinés à être entièrement remplis de mortier. Le fabricant doit déclarer
le mode de conservation et de surfaçage employé.

Lorsque les éléments sont conservés conformément à 7.3.5 de l’EN 772-1, les résultats doivent être transformés en
équivalence «air sec» conformément à l'Annexe A de l'EN 772-1:2011.

Il est permis de soumettre à essai des éléments entiers ou des morceaux d’éléments dans un sens autre que le sens
d'utilisation normale des éléments à condition qu'il existe une corrélation suffisante entre le sens de l'essai et celui
d'utilisation.

5.5.1.2 Essais d'éprouvettes découpées dans des éléments

Il est permis de scier les éléments qui ne peuvent pas être soumis entiers à l'essai. L'éprouvette sciée doit avoir le
même rapport w sur h que l’élément d'origine et la longueur de l'éprouvette d'essai ne doit pas être inférieure à la
valeur de h de l'éprouvette.

Les éprouvettes sciées doivent être représentatives de la section initiale de l’élément.

La valeur de h d'une éprouvette sciée ne doit pas être inférieure à 100 mm. Si cette valeur h est inférieure à la moitié
de la hauteur de l’élément d'origine, les éprouvettes doivent alors être prélevées sur les parties supérieure et
inférieure de l’élément d'origine. Un croquis indiquant le rapport entre l'éprouvette découpée et l’élément entier doit
être inclus dans le rapport d'essai.
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5.5.2 Résistance à la traction par flexion

Le fabricant peut déclarer, à la place de la résistance à la compression, la résistance moyenne à la traction par flexion
des éléments ayant une largeur w inférieure à 100 mm et un rapport l sur w supérieur à 10.

Lorsqu'un nombre spécifique d’éléments de maçonnerie en béton de granulats est prélevé dans un lot conformément
à l'Article A.2 et soumis à essai conformément à l'EN 772-6, les résultats obtenus conformément à l'Article B.4
ne doivent pas être inférieurs à la valeur déclarée.

5.6 Propriétés thermiques

En fonction des utilisations pour lesquelles les éléments sont mis sur le marché et, dans tous les cas, pour les
éléments destinés à être utilisés dans des constructions soumises à des exigences d’isolation thermique, le fabricant
doit fournir la valeur 10,sec,elt moyenne et le modèle de détermination tel que prescrit dans l’EN 1745 ou,
alternativement, donner la masse volumique apparente sèche (5.4.1) ou la masse volumique absolue sèche (5.4.2)
et la configuration (5.3.1).

En plus, un autre fractile peut être fourni. Dans ce cas, le fractile supplémentaire utilisé et la valeur 10,sec,elt
correspondante doivent être donnés tous les deux.

Lorsque des échantillons d'éléments de maçonnerie en béton de granulats sont prélevés conformément à l'Article A
et soumis à l’essai conformément à l’EN 1745 en suivant le modèle fourni, la valeur  obtenue pour le nombre prescrit
d'éléments de maçonnerie en béton de granulats ne doit pas être supérieure à la valeur  fournie.

En fonction de l'utilisation pour laquelle les éléments sont mis sur le marché, la valeur de la chaleur massique donnée
dans l’EN 1745 peut être fournie.

5.7 Durabilité

En fonction des utilisations pour lesquelles les éléments sont mis sur le marché, le fabricant doit évaluer, puis déclarer
la résistance au gel/dégel des éléments en référence aux dispositions en vigueur sur le lieu d'utilisation des éléments
jusqu'à ce qu'une Norme européenne soit disponible.

NOTE Lorsque l'utilisation prévue du produit prévoit une protection complète contre la pénétration de l'eau (par exemple,
couche d'enduit, bardage, paroi intérieure d'un mur double, murs intérieurs), aucune exigence en matière de résistance
au gel/dégel n'est requise.

5.8 Absorption d'eau par capillarité

En fonction des utilisations pour lesquelles les éléments sont mis sur le marché et dans tous les cas pour les éléments
destinés à être exposés aux conditions climatiques extérieures (voir 3.1.4), le fabricant doit déclarer en g/m2s
le coefficient maximal d'absorption d'eau par capillarité de la face exposée des éléments.

Si les éléments ont été prélevés conformément à l'Article A.2 et soumis à essai conformément à l'EN 772-11 pour
une durée de mise en contact avec l'eau de (10  0,2) min. les résultats obtenus conformément à l'Article B.5
ne doivent pas dépasser la valeur déclarée.

5.9 Variations dimensionnelles

En fonction des utilisations pour lesquelles les éléments sont mis sur le marché et, dans tous les cas, pour les
éléments destinés à être utilisés dans des constructions soumises à des exigences structurelles, le fabricant doit
déclarer les variations dimensionnelles des éléments (retrait et gonflement).

Si les éléments ont été prélevés conformément à l'article A.2 et soumis à essai conformément à l'EN 772-14,
les résultats obtenus conformément à l’Article B.5 ne doivent pas dépasser la valeur déclarée.
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5.10 Perméabilité à la vapeur d'eau

En fonction des utilisations pour lesquelles les éléments sont mis sur le marché et, dans tous les cas, pour les
éléments destinés à être utilisés comme éléments extérieurs, le fabricant doit fournir des renseignements sur la
perméabilité à la vapeur d'eau par le biais des valeurs tabulées du coefficient de diffusion de la vapeur d'eau données
dans l’EN 1745 ou sont déterminées conformément à l'EN ISO 12572.

5.11 Réaction au feu

Pour les éléments destinés à être utilisés dans des constructions soumises à des exigences de résistance au feu,
le fabricant doit déclarer la classe de réaction au feu.

Lorsque les éléments de maçonnerie contiennent au maximum () 1,0 % en masse ou en volume (selon la valeur la
plus élevée) de matériaux organiques répartis de façon homogène, la déclaration peut indiquer la classe A1 de
réaction au feu sans nécessiter de soumission à essai.

Les éléments de maçonnerie contenant plus de 1,0 % en masse ou en volume (selon la valeur la plus élevée) de
matériaux organiques répartis de façon homogène doivent être classés comme indiqué dans l'EN 13501-1 et la
classe appropriée de réaction au feu doit être déclarée.

Les informations relatives à la classe de réaction au feu pour le matériau isolant supplémentaire doivent reposer sur
des Normes européennes déclarées par le fournisseur du matériau isolant.

NOTE L'attention est attirée sur la Décision de la Commission 96/603/CE, amendée par la Décision de la
Commission 2000/605/CE, qui spécifie que les éléments de maçonnerie non combustibles contenant au maximum 1,0 %
(en masse ou en volume selon la valeur la plus élevée) de matériaux organiques répartis de façon homogène sont répertoriés
en classe A1 de réaction au feu sans essais.

5.12 Résistance de l'adhérence au cisaillement

5.12.1 Généralités

Pour les éléments de maçonnerie en béton de granulats destinés à être utilisés dans des constructions soumises
à des exigences structurelles, la résistance de l'adhérence au cisaillement de l’élément et du mortier doit être
déclarée sous la forme de la résistance caractéristique initiale au cisaillement conformément à l'EN 1052-3.
Cette déclaration peut reposer soit sur des valeurs tabulées comme indiqué en 5.12.2, soit sur des essais comme
indiqué en 5.12.3. Le fabricant doit déclarer si la valeur de l'adhérence repose sur les valeurs tabulées ou sur
des essais.

NOTE Dans la plupart des cas, l'utilisation de valeurs tabulées est jugée suffisante.

5.12.2 Déclaration reposant sur des valeurs tabulées

Lorsqu’aucune déclaration n'est faite conformément à 5.12.3, la résistance caractéristique initiale au cisaillement
combinée de l’élément et d'un mortier peut être déclarée par référence à l’EN 998-2:2010, Annexe C.

5.12.3 Déclaration reposant sur des essais

La résistance caractéristique initiale au cisaillement combinée de l’élément et d'un mortier spécifique, spécifiée
conformément à l’EN 998-2, peut être fondée sur des essais d’éléments prélevés dans un lot conformément
à l'Annexe A et soumis à essai conformément à l'EN 1052-3. Elle ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée.

NOTE L'adhérence est fonction du mortier, de l’élément et de la qualité de mise en œuvre.
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5.13 Résistance de l'adhérence à la flexion

En fonction du lieu d'utilisation prévu et de l'application prévue, la résistance de l'adhérence à la flexion des éléments
et mortier doit être déclarée. La déclaration doit donner la résistance à la flexion caractéristique de la maçonnerie
pour le plan de rupture perpendiculaire aux joints d'assise et/ou pour le plan de rupture parallèle aux joints d'assise,
et ce, suivant le cas, avec la spécification de la combinaison du mortier et de l’élément pour laquelle la déclaration
est valable.

Lorsque les éléments de maçonnerie en béton de granulats sont prélevés conformément à l'Annexe A et soumis
à essai conformément à l'EN 1052-2, la résistance à la flexion caractéristique ne doit pas être inférieure à la
valeur déclarée.

!

5.14 Substances dangereuses

Les réglementations nationales relatives aux substances dangereuses peuvent imposer une vérification et une
déclaration concernant leur émission, et parfois leur teneur, lorsque des produits de construction couverts par la
présente norme sont mis sur ces marchés.

En l'absence de méthodes d'essai européennes harmonisées, il convient que la vérification et la déclaration relatives
à l'émission/à la teneur en substances dangereuses soient effectuées en tenant compte des dispositions nationales
en vigueur sur le lieu d'utilisation.

NOTE Une base de données informative couvrant les dispositions européennes et nationales relatives aux
substances dangereuses est disponible sur le site EUROPA de la construction accessible par le lien :
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/."

6 Description, désignation et classification des éléments de maçonnerie en béton
de granulats

6.1 Description et désignation des éléments

La description et la désignation d'un élément de maçonnerie en béton de granulats doivent comporter au moins les
points suivants :

a) le numéro et la date de parution de cette Norme européenne ;

b) le type de l’élément (voir 3) ;

c) les dimensions de fabrication et la catégorie de tolérances (voir 5.2) ;

d) la résistance à la compression ou à la traction par flexion (suivant le cas, voir 5.5) ;

e) la configuration et l'aspect (voir 5.3).

En fonction des utilisations pour lesquelles les éléments sont mis sur le marché, la description et la désignation
doivent comprendre :

f) la masse volumique apparente sèche (voir 5.4.1) ;

g) la masse volumique absolue sèche déclarée pour le béton (voir 5.4.2) ;

h) les dimensions de coordination (voir 5.2.1) ;

i) les variations dimensionnelles (voir 5.9) ;

j) les propriétés thermiques (voir 5.6) ;

k) d'autres propriétés.

!

NOTE Pour le marquage CE, se référer à ZA.3."
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6.2 Classification

Les spécifications des éléments peuvent être données par référence à des systèmes de classification nationaux
à condition qu'ils soient basés uniquement sur les propriétés incluses dans cette Norme européenne et qu'ils ne
constituent pas eux-mêmes un obstacle à la commercialisation.

Cette condition ne supprime pas l'obligation pour tous les fabricants se prévalant de la conformité à cette
Norme européenne de déclarer les valeurs des caractéristiques de leurs produits, lorsque cela est demandé.

7 Marquage

Les renseignements suivants doivent être marqués clairement sur, au choix, l'emballage, le bordereau de livraison,
le certificat accompagnant les éléments de maçonnerie ou sur 5 % des éléments avec un minimum de 4 par unité
de conditionnement :

a) le nom, la marque commerciale ou un autre moyen d'identification du fabricant ;

b) un moyen d'identifier la date de fabrication des éléments ;

c) un moyen d'identifier les éléments et de les rattacher à leur description et à leur désignation.

NOTE Pour le marquage CE et l'étiquetage, l'Article ZA.3 s'applique. Lorsque l'Article ZA.3 requiert que le marquage CE soit
accompagné des mêmes informations que celles exigées dans le présent article, les exigences de ce dernier peuvent être
considérées comme étant respectées.

8 !Évaluation et vérification de la constance des performances (EVCP)"

8.1 Généralités

Le fabricant doit démontrer la conformité du produit aux exigences de cette Norme européenne et aux
!performances" déclarées pour les caractéristiques du produit en réalisant les deux opérations suivantes :

— !une détermination du produit type" (voir 8.2) qui peut être un essai physique, un calcul, une référence à des
valeurs tabulées ou des combinaisons de ces méthodes ;

— un contrôle de production en usine (voir 8.3).

Sauf pour les !essais de détermination du produit type" et en cas de litige, il est permis d'adopter d'autres
méthodes d'essai que les méthodes de référence spécifiées dans la présente Norme européenne, sous réserve que
ces méthodes alternatives remplissent les conditions suivantes :

a) l'existence d'une corrélation entre les résultats de la méthode de référence et ceux de la méthode alternative peut
être démontrée, ou

b) l'existence d'une relation sûre lorsque la méthode alternative est utilisée en comparaison aux méthodes de
référence peut être démontrée, et

c) les informations sur lesquelles se fonde cette corrélation sont disponibles.

8.2 !Détermination du produit type"

!Après finalisation du développement d'un nouveau produit type et avant sa mise sur le marché, une détermination
appropriée du produit type doit être réalisée pour confirmer que les caractéristiques prévues à partir de ce
développement répondent aux exigences de la présente norme et aux performances des caractéristiques à déclarer
pour le produit.

Chaque fois qu'un changement majeur intervient dans l'origine, la qualité ou la nature des matières premières ou si
un changement est apporté aux conditions de fabrication, conduisant à ce que le fabricant considère qu'il s'agit d'un
nouveau produit type fabriqué, la détermination appropriée du produit type doit être répétée."
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Le fabricant est autorisé à définir des groupes de produits. Le groupe de produits peut différer en fonction de la
caractéristique en question.

!Dans le processus de détermination du produit type, un fabricant peut prendre en compte des résultats d'essai
déjà existants.

Un fabricant peut utiliser des résultats de détermination de produit type obtenus par quelqu'un d'autre (par exemple :
un autre fabricant ou un fournisseur de services en Recherches et Développement) pour justifier sa propre
déclaration de performances concernant un produit fabriqué selon la même conception et avec des matières
premières, des éléments constitutifs et des méthodes de fabrication du même genre, à condition qu'une autorisation
soit donnée par le propriétaire des résultats et que les résultats soient valides pour les deux produits."

!texte supprimé"

Les essais à réaliser doivent correspondre aux essais ou calculs décrits dans le Tableau A.1 pour les caractéristiques
choisies dans la liste suivante, en accord avec la déclaration du fabricant, selon l'utilisation prévue du produit :

— dimensions et tolérances ;

— configuration ;

— masse volumique ;

— planéité des surfaces d’éléments de parement (le cas échéant) ;

— résistance mécanique ;

— variations dimensionnelles ;

— absorption d'eau par capillarité ;

— réaction au feu (généralement classe A1 sans essai) ;

— durabilité ;

— propriétés thermiques ;

— adhérence ;

— perméabilité à la vapeur d'eau.

!Le prélèvement d'échantillons pour la détermination du produit type doit être réalisé conformément à l'Annexe A.

Les résultats de la détermination du produit type doivent être enregistrés."

!

NOTE Pour les caractéristiques de performance devant être déterminées afin de répondre à la déclaration des
performances et aux dispositions du marquage CE, voir le Tableau ZA.1."

8.3 Contrôle de production en usine

8.3.1 Généralités

Le fabricant doit établir, documenter et entretenir un système de contrôle de la production en usine permettant de
maintenir la conformité permanente à la présente Norme européenne et aux !niveaux de performance déclarés"
des produits mis sur le marché.

Le système de contrôle de la production en usine peut être constitué de procédures liées au processus seulement
(contrôle de processus complet et, donc, aucun essai de produit fini ; c’est-à-dire, 8.3.6 ne s'applique pas),
aux produits finis seulement (donc aucun contrôle de processus ; c’est-à-dire, 8.3.5 ne s'applique pas) ou à n'importe
quelle combinaison des deux. En conséquence, les critères de conformité dépendent des procédures individuelles
de production en usine.

Suivant le cas, la responsabilité, l'autorité et l'interrelation de tout le personnel qui gère, réalise et vérifie les travaux
ayant une incidence sur la qualité des éléments de maçonnerie produits doivent être établies.
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Le système de contrôle de la production en usine doit décrire la procédure de contrôle de la production, les
vérifications régulières effectuées par le fabricant et ses essais, en fonction de la combinaison des procédures liées
au contrôle de processus et/ou aux essais de produits finis. Les contrôles et les essais peuvent concerner les
caractéristiques des matières premières et des produits finis, les procédures de production, l'équipement de
production ou les machines de production, le matériel d'essai ou les instruments d'essai et le marquage du produit.

Les résultats des essais doivent être enregistrés.

Il convient que le fabricant documente les actions à entreprendre lorsque des valeurs ou des critères des essais de
contrôle ne répondent pas aux spécifications.

Pour les éléments de maçonnerie de catégorie I, le système de contrôle de la production en usine doit être conçu de
manière à ce que la probabilité de ne pas atteindre la résistance à la compression déclarée ne dépasse pas 5 %,
correspondant à un niveau de confiance de 95 %.

8.3.2 Équipements d'essai et de mesurage

Tous les équipements de pesage, de mesurage et d'essais, qui ont une incidence sur les valeurs déclarées doivent
être vérifiés et contrôlés régulièrement.

8.3.3 Équipement de production

Lorsque le système de contrôle de la production en usine comprend des procédures de contrôle de processus,
tous les équipements de production, qui sont partie intégrante de ces procédures et ont une incidence sur les valeurs
déclarées, doivent être contrôlés et inspectés régulièrement.

8.3.4 Matières premières

Le cas échéant, le fabricant doit définir les critères d'acceptation des matières premières et les procédures mises en
œuvre pour garantir qu'ils sont respectés.

8.3.5 Procédé de production

Le cas échéant, les caractéristiques applicables au processus de production doivent être définies en donnant la
fréquence des contrôles du fabricant ainsi que les critères exigés. Les actions à entreprendre lorsque les critères ne
sont pas respectés doivent être spécifiées par le fabricant.

8.3.6 Essai du produit fini

Le cas échéant, le système de contrôle de la production en usine doit comprendre un plan d'échantillonnage et la
fréquence des essais effectués sur le produit fini. Les résultats du prélèvement d’échantillonnage et des essais
doivent être enregistrés.

L'échantillon doit être représentatif de la production.

Des lignes directrices pour les fréquences des essais portant sur les caractéristiques des produits finis sont données
dans le Tableau D.1. Il convient de n'utiliser ces lignes directrices que si de meilleures informations ne sont pas
disponibles.

En fonction de la mesure corrective, les non-conformités peuvent se traduire par des fréquences d'essais plus
élevées que celles utilisées.Proj
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8.3.7 Techniques statistiques

Lorsque cela est raisonnablement réalisable et applicable, les résultats des vérifications et des essais doivent être
interprétés au moyen de techniques statistiques, par attributs ou par variables, afin de vérifier les caractéristiques du
produit et déterminer si la production répond aux critères de conformité et si le produit est conforme aux
valeurs déclarées. 

NOTE Une méthode permettant de respecter ce critère de conformité est l'utilisation de l'approche indiquée dans
l'ISO 12491.

8.3.8 Marquage et contrôle des stocks de produits

Le marquage et le contrôle des stocks doivent être documentés. Il convient que les produits individuels et/ou une
quantité bien définie de produits (par exemple, un lot de produits) soit identifiable(s) et traçable(s).

8.3.9 Traçabilité

Suivant le cas, les systèmes de traçabilité doivent être donnés dans le système de contrôle de la production en usine.

8.3.10 Produits non conformes

!La procédure de traitement des produits non conformes doit être documentée. Les produits non conformes aux
exigences ou aux performances du produit type doivent être isolés et marqués en conséquence. Toutefois, ceux-ci
peuvent être réévalués par le fabricant et rattachés à un autre produit type."

Le fabricant doit mener des actions pour éviter toute récurrence de la non-conformité.
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Annexe A

(normative)

!Échantillonnage pour la détermination du produit type 
et pour les essais indépendants sur lots"

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Généralités

!Ce mode opératoire de prélèvement d'échantillons doit s'appliquer à la détermination du produit type et au cas où
il existe une exigence d'évaluation de la conformité du produit par des essais indépendants. 

Seules les caractéristiques déclarées par le fabricant doivent être évaluées selon ce mode opératoire.

Le nombre d'éléments nécessaires pour déterminer la conformité aux spécifications doit être prélevé à partir d'un lot
de 200 m3 au maximum ou d'une partie seulement de celui-ci (voir Tableau A.1)."

A.2 Prélèvement d'échantillons

A.2.1 Généralités

NOTE Le choix de la méthode d’échantillonnage dépend normalement de la forme physique du lot en question.

A.2.2 Prélèvement aléatoire d'échantillons

Si possible, la méthode de prélèvement à employer est une méthode aléatoire où tous les éléments de maçonnerie
du lot ont une probabilité égale d'être sélectionnés comme échantillons. Le nombre approprié d’éléments doit être
choisi au hasard dans des positions réparties dans l'ensemble du lot sans tenir compte de la qualité de ceux choisis,
exception faite des éléments endommagés pendant le transport qui ne doivent pas être sélectionnés.

NOTE Dans la pratique, le prélèvement aléatoire d'échantillons ne convient normalement que si les éléments formant le lot
sont déplacés sous une forme libre (non emballés) d'un endroit à un autre ou s'ils ont été divisés en un grand nombre de petites
piles, par exemple sur un échafaudage en attendant d'être posés.

A.2.3 Prélèvement d'échantillons représentatifs

A.2.3.1 Généralités

Si le prélèvement aléatoire d'échantillons est impossible ou peu commode (par exemple lorsque les éléments forment
une ou plusieurs grande(s) pile(s) avec un accès facile à seulement un nombre limité d’éléments), un prélèvement
d'échantillons représentatifs doit être utilisé.

A.2.3.2 Prélèvement d'échantillons sur une pile

Le lot doit être divisé en au moins six parties réelles ou imaginaires, chacune de taille identique. Un même nombre
d’éléments doit être choisi au hasard dans chaque partie afin d'obtenir le nombre requis d’éléments sans tenir
compte de la qualité de ceux choisis excepté pour les éléments endommagés pendant le transport qui ne doivent pas
être sélectionnés.

NOTE Il sera nécessaire d'enlever certaines parties de la ou des pile(s) afin d'avoir accès aux éléments situés au milieu
de ces piles lors du prélèvement d'échantillons.

A.2.3.3 Prélèvement d'échantillons dans un lot formé de palettes

Aux moins six palettes doivent être sélectionnées au hasard dans le lot. L'emballage doit être enlevé et un même
nombre d’éléments doit être choisi au hasard dans chacune des palettes ouvertes afin d'obtenir le nombre requis
d’éléments sans tenir compte de leur qualité, exception faite pour les éléments endommagés pendant le transport
qui ne doivent pas être sélectionnés.
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A.2.4 Division de l'échantillon

Si l'échantillon d’éléments doit servir pour plusieurs essais, le nombre total doit être rassemblé, puis divisé en
prélevant des éléments au hasard sur l'échantillon total pour constituer chaque sous-échantillon successif.

A.2.5 Nombre d’éléments exigés pour les essais

L'effectif de l'échantillon pour chaque essai doit être conforme aux indications du Tableau A.1.

A.3 Lieu et dates de contrôle et d'essai

L'emplacement du laboratoire ou le lieu de contrôle et d'essai, les dates et la représentation des parties doivent faire
l'objet d'un accord entre ces dernières. Les essais convenus doivent être réalisés dans l'ordre convenu par les
parties. Si une propriété particulière d'un lot d’éléments s'avère non conforme (comme décrit à l'Annexe B), il est
permis de réaliser les essais restants par accord entre les parties.

Tableau A.1 — Nombre d’éléments exigés pour un essai

Propriété Article n° Méthode d'essai

Nombre a) d’éléments par échantillon

1er

n1

2e

n2

Dimensions 5.2.1 et 5.2.2.1 EN 772-16 6 10

Planéité des faces de pose 5.2.2.2 EN 772-20 3

Parallélisme des faces de pose 
avec le plan 

5.2.2.3 EN 772-16 3

Configuration et aspect 5.3 EN 772-16, 
EN 772-2, EN 772-20

3 par défaut b) 6 par défaut b)

Masse volumique 5.4 EN 772-13 6 10

Résistance mécanique 5.5 EN 772-1, EN 772-6 6 c) 10 c)

Absorption d'eau par capillarité 5.8 EN 772-11 3 6

Variations dimensionnelles 5.9 EN 772-14 6 12

Réaction au feu 5.11 EN 13501-1 3, sauf pour l'Euroclasse A1
sans essai

Propriétés thermiques 5.6 EN 1745 3, lorsque obtenu 
par essai

Perméabilité à la vapeur d'eau 5.10 EN ISO 12572 
ou EN 1745

!Résistance de l'adhérence 
au cisaillement

5.12

EN 1052-3
Type I

d'éprouvette
Type II

d'éprouvette
"

Mode opératoire A 27 18

Mode opératoire B 18 12

Résistance de l'adhérence
à la flexion 

5.13 EN 1052-2 nombre d’éléments
nécessaires pour 3 murets

a) Le cas échéant, par exemple lorsque les éléments ne sont pas détériorés par un essai, il est permis d'utiliser les mêmes
éléments pour d'autres essais.

b) Il convient que le nombre d’éléments à soumettre à essai fasse l'objet d'un accord entre les parties.

c) Lorsque les éléments nécessitent d'être découpés, comme décrit ci-dessus en 5.5.1, il convient d'ajuster le nombre
d’éléments de manière que les dimensions de l'échantillon puissent satisfaire aux exigences.
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Annexe B

(normative)

!Critères de conformité pour la détermination
du produit type et pour les essais indépendants sur lots"

Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

B.1 Dimensions et tolérances (voir 5.2)

La valeur moyenne des mesures de l'une quelconque des dimensions d'un seul élément ne doit pas varier par rapport
à la dimension de fabrication déclarée par le fabricant au-delà des tolérances données en 5.2 pour la catégorie de
tolérances déclarée. L'évaluation de la conformité doit reposer sur le mode opératoire représenté à la Figure B.1.

B.2 Configuration et aspect (voir 5.3)

La géométrie, la forme et les caractéristiques particulières de l’élément doivent être conformes aux spécifications
données en 5.3 ou aux caractéristiques déclarées par le fabricant. L'évaluation de la conformité doit reposer sur le
mode opératoire représenté à la Figure B.1.

B.3 Masse volumique (voir 5.4)

La valeur moyenne de la masse volumique sèche de l’élément doit être conforme aux spécifications données en 5.4
ou aux propriétés déclarées par le fabricant. L'évaluation de la conformité doit reposer sur le mode opératoire
représenté à la Figure B.2.

B.4 Résistance mécanique (voir 5.5)

B.4.1 Résistance caractéristique

Lorsqu'elle est déclarée, la résistance caractéristique doit être conforme aux spécifications données en 5.5.
L'évaluation de la conformité doit reposer sur le mode opératoire représenté à la Figure B.3.

B.4.2 Résistance moyenne

Lorsqu'elle est déclarée, la résistance moyenne doit être conforme aux spécifications données en 5.5. L'évaluation
de la conformité doit reposer sur le mode opératoire représenté à la Figure B.4.

B.5 Variations dimensionnelles et absorption d'eau par capillarité (voir 5.9 et 5.8)

Les résultats d'essais doivent être comparés à la valeur déclarée par le fabricant. L'évaluation de la conformité doit
reposer sur le mode opératoire représenté à la Figure B.2 pour les variations dimensionnelles et comme représenté
à la Figure B.1 pour l'absorption d'eau par capillarité.
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Légende

n1 et n2 sont tels qu'indiqués dans le Tableau A.1.

Figure B.1 — Modalités d'évaluation des dimensions et de l'absorption d'eau des éléments

Légende

n1 et n2 sont tels qu'indiqués dans le Tableau A.1.

Figure B.2 — Modalités d'évaluation de la masse volumique 
et des variations dimensionnelles des éléments
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Légende

fc est la résistance à la compression caractéristique déclarée en MPa (N/mm2).

fbi est la résistance à la compression du bloc de maçonnerie individuel en MPa (N/mm2).

n1 et n2 sont tels qu'indiqués dans le Tableau A.1.

Figure B.3 — Modalités d'évaluation de la résistance caractéristique des blocs
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Légende

fm est la résistance moyenne à la compression ou à la traction par flexion déclarée en MPa (N/mm2) ;

fbi est la résistance à la compression ou à la traction par flexion du bloc de maçonnerie individuel en MPa (N/mm2)

n1 et n2 sont tels qu'indiqués dans le Tableau A.1.

Figure B.4 — Modalités d'évaluation de la résistance moyenne des éléments
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Annexe C

(informative)

Exemples de différentes formes d'éléments
de maçonnerie en béton de granulats

Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

a) Éléments de maçonnerie courants

b) Éléments de parement exposés ou non aux intempéries

c) Éléments accessoires

Figure C.1 — Exemples de formes différentes d'éléments de maçonnerie en béton de granulats

Linteau Angle
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Annexe D

(informative)

Lignes directrices concernant les fréquences d’essai pour l’élaboration d'un système
de Contrôle de la Production en Usine (CPU) afin de démontrer la conformité 
des produits finis aux exigences de la norme et à la déclaration du fabricant

Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

Tableau D.1 — Contrôle des produits finis

Sujet But du contrôle
Méthode

de référence a)
Fréquence de contrôle 

par le fabricant pour un groupe de produits

Dimensions Conformité avec les 
dimensions déclarées 
et les écarts dimensionnels 
admissibles déterminés 
selon l'EN 771-3

EN 772-16 — À chaque changement de processus 
de production et

— Six éléments tous les 4 000 m3 
par machine ou

— Six éléments toutes les 30 000 opérations 
par machine ou

— Selon les indications données 
dans la documentation du CPU

Planéité des faces 
de pose b)

Conformité avec la valeur 
déclarée et l'écart déterminé 
selon l'EN 771-3

EN 772-20 — Trois éléments par semaine ou

— Selon les indications données 
dans la documentation du CPU 

Parallélisme
des faces de pose 
avec le plan b)

Conformité avec la valeur 
déclarée et l'écart déterminé 
selon l'EN 771-3

EN 772-16 — Trois éléments par semaine ou

— Selon les indications données
dans la documentation du CPU

Masse volumique 
apparente sèche

Conformité avec la masse 
volumique apparente sèche 
déclarée et les écarts 
admissibles déterminés
selon l'EN 771-3

EN 772-13 — À chaque changement de processus
de production et

— Six éléments tous les 4 000 m3 par machine 
ou

— Six éléments toutes les 30 000 opérations 
par machine ou

— Selon les indications données
dans la documentation du CPU

Masse volumique 
absolue sèche

Conformité avec la masse 
volumique absolue sèche 
déclarée et les écarts 
déterminés selon l'EN 771-3

EN 772-13 Une fois par an. Pour les éléments ayant 
de caractéristiques d'isolation thermique 
spéciales

— Six éléments tous les 4 000 m3 par machine 
ou

— Six éléments toutes les 30 000 opérations 
par machine ou

— Selon les indications données 
dans la documentation du CPU

Résistance
à la compression

Conformité avec la valeur 
déclarée de la résistance 
à la compression 
et déterminée selon l'EN 771-3

EN 772-1 — Au moins : trois éléments par cinq jours 
de production, ou

— Trois éléments tous les 1 000 m3 
par machine ou

— Trois éléments toutes les 8 000 opérations 
par machine ou

— Selon les indications données 
dans la documentation du CPU
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Résistance
à la traction 
par flexion c)

Conformité avec la valeur 
déclarée de la résistance 
à la traction par flexion et 
déterminée selon l'EN 771-3

EN 772-6 — Au moins : trois éléments par cinq jours 
de production, ou

— Trois éléments tous les 1 000 m3 
par machine ou

— Trois éléments toutes les 8 000 opérations
par machine ou

— Selon les indications données 
dans la documentation du CPU

Résistance
au gel/dégel 
des éléments
de parement c)

Conformité avec la catégorie 
déclarée de résistance 
au gel/dégel conformément
à l'EN 771-3

Référence aux 
dispositions en vigueur 
sur le lieu prévu 
d'utilisation
des éléments.

— Une fois par an ou

— Selon les indications données
dans la documentation du CPU

Configuration
Formes et 
caractéristiques :
— Épaisseur 

de paroi, 
empochements

— alvéoles
— planéité de face 

et d'about

Conformité avec la forme 
et les caractéristiques 
déclarées conformément 
à l'EN 771-3

— Épaisseur de paroi 
et empochements 
conformément 
à l'EN 772-16

— Alvéoles 
conformément 
à l'EN 772-16 
et à l'EN 772-2

— Planéité de face 
et d'about 
conformément
à l'EN 772-20

— Une fois par an ou
— Selon les indications données 

dans la documentation du CPU

Absorption d'eau 
par capillarité c)

Conformité avec le coefficient 
d'absorption d'eau déclaré 
conformément à l'EN 771-3

EN 772-11 — Une fois par an ou

— Selon les indications données
dans la documentation du CPU

Variations 
dimensionnelles c)

Conformité avec les variations 
dimensionnelles déclarées 
(retrait et gonflement) 
conformément à l'EN 771-3

EN 772-14 — Une fois par an ou
— Selon les indications données

dans la documentation du CPU 

Conductivité 
thermique c)

Conformité avec la valeur 
déclarée

EN 1745 — Une fois par an ou

— Selon les indications données 
dans la documentation du CPU 

Perméabilité 
à la vapeur
d'eau c)

Conformité avec la valeur 
déclarée

EN ISO 12572 — Une fois par an ou
— Selon les indications données

dans la documentation du CPU 

Résistance 
de l'adhérence
au cisaillement c)

Conformité avec la valeur 
déclarée

EN 1052-2

EN 1052-3

— Une fois par an ou

— Selon les indications données 
dans la documentation du CPU

Réaction au feu c) Conformité avec la valeur 
déclarée

EN 13501-1 — Tous les cinq ans ou

— Selon les indications données 
dans la documentation du CPU

Noter que «opération» signifie fabrication simultanée de plusieurs éléments.

a) Il convient de réaliser les essais conformément aux méthodes de référence mentionnées dans la norme ou par d'autres
méthodes d'essai présentant une corrélation prouvée ou une relation sûre aux méthodes de référence.

b) S'applique seulement lorsque les éléments de la catégorie de tolérances D4 sont utilisés avec du mortier pour joints minces.

c) Seulement lorsqu'elle est déclarée par le fabricant sur la base d'essais. Le fabricant n'est pas nécessairement obligé de
déclarer une valeur pour chaque propriété, à savoir certaines propriétés peuvent reposer sur des valeurs tabulées,
par exemple. Lorsque la valeur déclarée provient d'une valeur tabulée, aucun essai n'est requis. Dans ces cas,
la certification peut reposer sur la preuve que les tableaux sont utilisés correctement.

Tableau D.1 — Contrôle des produits finis (suite)

Sujet But du contrôle
Méthode

de référence a)
Fréquence de contrôle 

par le fabricant pour un groupe de produits
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!
Annexe ZA

(informative)

Articles de la présente Norme européenne concernant les dispositions 
du Règlement UE Produits de Construction

Init numérotation des tableaux d’annexe [E]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [E]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!

ZA.1 Domaine d'application et caractéristiques applicables

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre du Mandat M/116 (tel qu'amendé) « Produits de
maçonnerie et produits connexes » donné au CEN par la Commission Européenne et l'Association Européenne de
Libre Échange.

Si la présente Norme européenne est citée dans le Journal officiel de l'Union européenne (JOUE), les articles de la
présente norme, énoncés dans cette annexe, sont considérés comme satisfaisant aux dispositions du mandat
concerné, dans le cadre du Règlement (UE) n° 305/2011.

La présente annexe traite du marquage CE des éléments de maçonnerie en béton de granulats dont l'utilisation
prévue est indiquée au Tableau ZA.1 et mentionne les articles applicables.

La présente annexe a le même domaine d'application que celui décrit à l'Article 1 de la présente norme concernant
les aspects couverts par le mandat et est définie par le Tableau ZA.1.
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Tableau ZA.1 — Articles applicables pour les éléments de maçonnerie 
en béton de granulats pour murs, poteaux et cloisons en maçonnerie

Produit Éléments de maçonnerie en béton de granulats 

Utilisation prévue : Murs, poteaux et cloisons en maçonnerie 

Caractéristiques essentielles
Articles de la présente 

Norme européenne relatifs aux 
caractéristiques essentielles

Niveaux 
et/ou classes 

réglementaires
Notes

Dimensions et tolérances dimensionnelles 
(pour les éléments destinés à être utilisés 
dans des constructions soumises à des exigences 
structurelles)

5.2.1 Dimensions

5.2.2 Tolérances 
dimensionnelles

Aucun(e) Valeurs déclarées, en mm,
et catégorie de tolérances

Configuration (pour les éléments destinés 
à être utilisés dans des constructions soumises
à des exigences structurelles)

5.3.1 Configuration Aucun(e) Configuration déclarée,
telle qu'illustrée ou décrite

Résistance à la compression (pour les éléments 
destinés à être utilisés dans des constructions 
soumises à des exigences structurelles)

5.5.1 Résistance à la 
compression

Aucun(e) Valeur déclarée en N/mm2 
(avec indication de valeur 
caractéristique ou moyenne, 
de la direction de la charge
et de la catégorie de l'élément)

Stabilité dimensionnelle (pour les éléments destinés 
à être utilisés dans des constructions soumises
à des exigences structurelles)

5.9 Variation dimensionnelle Aucun(e) Valeur déclarée des variations 
dimensionnelles, en mm/m

Adhérence (pour les éléments destinés
à être utilisés dans des constructions soumises
à des exigences structurelles)

5.12 Résistance 
de l'adhérence 
au cisaillement

Aucun(e) Valeur fixe ; ou

Valeur déclarée de la résistance 
initiale au cisaillement, en N/mm2

5.13 Résistance de 
l'adhérence à la flexion

Aucun(e) Valeur déclaréea  

Réaction au feu (pour les éléments destinés
à être utilisés dans des constructions soumises 
à des exigences de résistance au feu)

5.11 Réaction au feu Euroclasse A1 
à F

Réaction au feu déclarée, 
classe A1 à F

Absorption d'eau (pour les éléments destinés
à être utilisés en coupure de capillarité ou dans des 
constructions extérieures avec face exposée)

5.8 Absorption d'eau 
par capillarité

Aucun(e) Valeur déclarée, en g/m2 s, 
ou texte déclaré : 

« Ne pas laisser exposé »

Perméabilité à la vapeur d'eau (pour les éléments 
destinés à être utilisés dans des constructions 
extérieures)

5.10 Perméabilité 
à la vapeur d'eau

Aucun(e) Coefficient déclaré (valeur tabulée 
du coefficient de résistance 
à la diffusion de vapeur d'eau)

Isolation acoustique aérienne directe (en conditions 
finales d'utilisation)/ [Masse volumique 
et configuration] (pour les éléments destinés
à être utilisés dans des constructions soumises
à des exigences acoustiques)

5.4.1 Masse volumique 
apparente

Aucun(e) Valeur déclarée a) de la masse 
volumique apparente en kg/m3

5.3.1 Configuration

5.2 Dimensions et tolérances

Configuration déclarée,
telle qu'illustrée ou décrite

Résistance thermique/ [masse volumique
et configuration] (pour les éléments destinés 
à être utilisés dans des constructions soumises
à des exigences d'isolation thermique)

5.6 Propriétés thermiques Aucun(e) Valeur fournie pour la conductivité 
thermique (valeur 10,sec,elt)
en W/m·K, et le moyen d'évaluation 
utilisé ou la masse volumique 
et la configuration

Durabilité au gel/dégel 5.7 Durabilité Aucun(e) Valeur déclarée ou texte déclaré :

« Ne pas laisser exposé »

Substances dangereuses 5.14 Substances dangereuses Aucun(e)

a Conformément à la méthode d'évaluation utilisée.
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La déclaration des performances du produit relatives aux caractéristiques essentielles particulières n'est pas
obligatoire dans les États membres où il n'existe pas d'exigences réglementaires portant sur ces caractéristiques
essentielles pour l'application prévue du produit.

Dans ce cas, les fabricants de produits mis sur le marché dans ces États membres ne sont pas tenus de déterminer
ou de déclarer les performances de leurs produits pour ces caractéristiques essentielles et la mention « performance
non déterminée » (PND) peut figurer dans les informations accompagnant le marquage CE et dans la déclaration des
performances (voir ZA.3) pour ces caractéristiques essentielles. 

ZA.2 Procédure d'EVCP des éléments de maçonnerie en béton de granulats

ZA.2.1 Système(s) d'EVCP

Le ou les systèmes d'EVCP des éléments de maçonnerie en béton de granulats indiqués dans le Tableau ZA.1,
établis par la Décision 97/740/CE de la Commission du 14.10.1997 (JO L299 du 4.11.1997), telle qu'amendée par la
Décision 2001/596/CE de la Commission du 8 janvier 2001 publiée dans le JOUE comme L209 (page 33)
du 2.8.2001, sont représentés dans le Tableau ZA.2 pour la ou les utilisations prévues indiquées et le ou les niveaux
ou classes de performance correspondants.

L'EVCP des éléments de maçonnerie en béton de granulats décrits dans le Tableau ZA.1 doit être fondée sur les
procédures d'EVCP indiquées dans le Tableau ZA.3.1 et le Tableau ZA.3.2 résultant de l'application des articles
mentionnés de la présente Norme européenne ou d'une autre Norme européenne. Le contenu des tâches de
l'organisme notifié doit se limiter aux caractéristiques essentielles prévues, le cas échéant, dans l'Annexe III du
mandat concerné et à celles que le fabricant a l'intention de déclarer.

Tableau ZA.2 — Système(s) d'EVCP

Produit(s) Utilisation(s) prévue(s)
Niveaux et/ou classes 

réglementaires 
Système(s) d'EVCP

Éléments de maçonnerie. 
Catégorie I

Murs, poteaux et cloisons — 2+

Éléments de maçonnerie. 
Catégorie II

Murs, poteaux et cloisons — 4

Système 2+ : Voir le Règlement (UE) n° 305/2011 (RPC), Annexe V, 1.3, amendé par le Règlement (UE)
n° 568/2014, comprenant la certification du contrôle de la production en usine par un organisme notifié de
certification du contrôle de la production en usine sur la base d'une inspection initiale de l'usine de fabrication et
du contrôle de la production en usine, ainsi que d'une surveillance, une évaluation et une appréciation continues
du contrôle de la production en usine.

Système 4 : Voir le Règlement (UE) n° 305/2011 (RPC), Annexe V, 1.5, amendé par le Règlement (UE)
n° 568/2014.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 771-3:2011+A1:2015 (F)

32

Tableau ZA.3.1 — Attribution des tâches d'EVCP pour les éléments
de maçonnerie en béton de granulats de la catégorie I (système 2)

Tâches Contenu de la tâche
EVCP

articles applicables

Tâches incombant
au fabricant

Contrôle de la production 
en usine (CPU)

Paramètres correspondant 
aux caractéristiques essentielles 
du Tableau ZA.1 pertinentes 
pour l'usage prévu déclaré

8.3

Détermination du produit type 
sur la base d'essais de type 
(y compris l'échantillonnage),
de calculs relatifs au type, 
de valeurs issues de tableaux 
ou de la documentation descriptive 
du produit

Paramètres correspondant 
aux caractéristiques essentielles 
du Tableau ZA.1 pertinentes 
pour l'usage prévu déclaré

8.2

Essais complémentaires 
d'échantillons prélevés dans l'usine 
conformément au plan d'essais 
prescrit

Caractéristiques essentielles
du Tableau ZA.1 pertinentes 
pour l'usage prévu déclaré

8.3

Tâches incombant 
à l'organisme notifié
de certification
du contrôle de la 
production en usine

Inspection initiale de l'usine 
de fabrication et du CPU

Paramètres correspondant 
aux caractéristiques essentielles 
du Tableau ZA.1 pertinentes 
pour l'usage prévu déclaré 

Documentation du CPU.

8.3

Surveillance, évaluation 
et appréciation continues du CPU

Paramètres correspondant 
aux caractéristiques essentielles 
du Tableau ZA.1 pertinentes pour 
l'usage prévu déclaré, à savoir :

la résistance à la compression 

la stabilité dimensionnelle

l'adhérence

Documentation du CPU.

8.3

Tableau ZA.3.2 — Attribution des tâches d'EVCP pour les éléments 
de maçonnerie en béton de granulats de la catégorie II relevant du système 4

Tâches Contenu de la tâche
EVCP

articles applicables

Tâches incombant
au fabricant

Contrôle de la production 
en usine (CPU)

Paramètres correspondant 
aux caractéristiques essentielles 
du Tableau ZA.1 pertinentes 
pour l'usage prévu déclaré

8.3

Détermination du produit type 
sur la base d'essais de type,
de calculs relatifs au type, 
de valeurs issues de tableaux
ou de la documentation descriptive 
du produit

Caractéristiques essentielles 
du Tableau ZA.1 pertinentes 
pour l'usage prévu déclaré

8.2
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ZA.2.2 Déclaration des performances (DoP)

ZA.2.2.1 Généralités

Le fabricant établit la déclaration des performances et appose le marquage CE en s'appuyant sur les différents
systèmes d'EVCP définis dans l'Annexe V du Règlement (UE) n° 305/2011, amendé par le Règlement (UE)
n° 568/2014 :

Dans le cas de produits relevant du système 2+

— la détermination du produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage), de calculs relatifs au
type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit ; le contrôle de la production en
usine et des essais sur des échantillons prélevés dans l'usine conformément au plan d'essais prescrit, effectués
par le fabricant ; et 

— le certificat de conformité du contrôle de la production en usine, délivré par l'organisme notifié de certification
du contrôle de la production en s'appuyant sur les éléments suivants :

- une inspection initiale de l'usine de fabrication et du contrôle de la production en usine, et

- une surveillance, une évaluation et une appréciation continues du contrôle de la production en usine. 

Dans le cas de produits relevant du système 4

— le contrôle de la production en usine effectué par le fabricant ;

— la détermination par le fabricant du produit type sur la base d'essais de type, de calculs relatifs au type, de valeurs
issues de tableaux ou de la documentation descriptive du produit.

ZA.2.2.2 Contenu

Le modèle de déclaration des performances est donné dans l'Annexe III du Règlement (UE) n° 305/2011, amendé
par le Règlement (UE) n° 568/2014.

Selon ce Règlement, la déclaration des performances doit comporter notamment les informations suivantes :

— la référence du produit type pour lequel la déclaration des performances a été établie ;

— le ou les systèmes d'EVCP du produit de construction, conformément à l'Annexe V du RPC, amendé par le
Règlement (UE) n° 568/2014 ;

— le numéro de référence et la date de publication de la norme harmonisée qui a été utilisée pour l'évaluation de
chaque caractéristique essentielle ;

— le cas échéant, le numéro de référence de la documentation technique spécifique utilisée et les exigences
auxquelles, selon le fabricant, le produit satisfait.

La déclaration des performances doit contenir en outre :

a) l'usage ou les usages prévus pour le produit de construction, conformément à la spécification technique
harmonisée applicable ;

b) la liste des caractéristiques essentielles telles que définies dans ladite spécification technique harmonisée pour
l'usage ou les usages prévus déclarés ;

c) les performances d'au moins une des caractéristiques essentielles du produit de construction, pertinentes pour
l'usage ou les usages prévus déclarés ;

d) le cas échéant, les performances du produit de construction, exprimées par niveau ou classe ou au moyen d'une
description, si nécessaire, sur la base d'un calcul, correspondant aux caractéristiques essentielles déterminées
conformément à la détermination de la Commission concernant les caractéristiques essentielles pour lesquelles
le fabricant doit déclarer les performances du produit lors de sa mise sur le marché ou à la détermination de la
Commission concernant les seuils pour les performances relatives aux caractéristiques essentielles à déclarer ;

e) les performances des caractéristiques essentielles du produit de construction relatives à l'usage ou aux usages
prévus, en prenant en considération les dispositions concernant cet ou ces usages là où le fabricant entend mettre
le produit sur le marché ;

f) pour les caractéristiques essentielles figurant sur la liste, pour lesquelles les performances ne sont pas déclarées,
les lettres « PND » (« performance non déterminée »).
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Concernant la fourniture de la déclaration des performances, l'Article 7 du Règlement (UE) n° 305/2011 s'applique.

Les informations visées à l'Article 31 ou, le cas échéant, à l'Article 33 du Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH),
doivent être fournies avec la déclaration des performances.

ZA.2.2.3 Exemples de déclarations de performances

ZA.2.2.3.1 Généralités

Ci-après exemples de déclarations de performances pour des éléments de maçonnerie en béton de granulats.

ZA.2.2.3.2 Exemple A

DÉCLARATION DES PERFORMANCES
N° 12345

— Code d'identification unique du produit type : 

CB B40

— Usage(s) prévu(s) :

Murs, poteaux et cloisons

— Fabricant :

Société X SA,
1, rue X

B-1050 Bruxelles, Belgique
e-mail : societex.sa@fournisseur.be

— Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :

Système 2+
EN 771-3:2011+A1:2015

Organisme notifié

ON 9999, Master Inspection SA
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— Performances déclarées

Caractéristiques essentielles Performances

Dimensions (1)

Longueur 494 mm

Largeur 200 mm

Hauteur 190 mm

Catégorie de tolérance D1

Configuration (1)
Forme et caractéristiques

Groupe selon l'EN 1996-1-1 (EC6) Groupe 3

Résistance
à la compression (1)

Résistance caractéristique à la compression 4 N/mm2

Direction de la charge Perpendiculaire aux lits de pose

Catégorie de l'élément Catégorie I

Stabilité dimensionnelle (1)  0,45 mm/m

Adhérence (1)
Résistance de l'adhérence au cisaillement

0,15 N/mm2

(valeur fixe)

Résistance de l'adhérence à la flexion PND

Réaction au feu (2)
A1

(Décision de la Commission 2000/605/CE)

Absorption d'eau (3) Ne pas laisser exposé

Perméabilité à la vapeur d'eau (4) 5/15 (valeur tabulée)

Isolation acoustique aérienne 
directe (5) (en conditions finales 
d'utilisation)/ [Masse volumique 
et configuration]

Masse volumique apparente sèche 1 950 kg/m3

Configuration ; dimensions et tolérances Voir configuration

Résistance thermique/ [masse volumique et configuration] (pour les éléments 
destinés à être utilisés dans des constructions soumises à des exigences 
d'isolation thermique)

PND

Durabilité au gel/dégel Ne pas laisser exposé

Substances dangereuses PND

(1) pour les éléments destinés à être utilisés dans des constructions soumises à des exigences structurelles

(2) pour les éléments destinés à être utilisés dans des constructions soumises à des exigences de résistance au feu

(3) pour les éléments destinés à être utilisés en coupure de capillarité ou dans des constructions extérieures avec face
exposée

(4) pour les éléments destinés à être utilisés dans des constructions extérieures

(5) pour les éléments destinés à être utilisés dans des constructions soumises à des exigences acoustiques
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— Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

La présente déclaration des performances est établie, conformément au Règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule
responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

(nom)

À Concretetown, le 30.06.2014 (Signature)

ZA.2.2.3.3 Exemple B

DÉCLARATION DES PERFORMANCES
N° 12346

— Code d'identification unique du produit type : CB F6

— Usage prévu : Murs, poteaux et cloisons

— Fabricant

Société X SA,
1, rue X

B-1050 Bruxelles, Belgique
e-mail : societex.sa@fournisseur.be

— Mandataire : Non applicable

Norme harmonisée : EN 771-3:2011+A1:2015

— EVCP Système 4

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 771-3:2011+A1:2015 (F)

37

— Performances déclarées

Caractéristiques essentielles Performances

Dimensions (1)

Longueur 400 mm

Largeur 100 mm

Hauteur 200 mm

Catégorie de tolérance D2

Configuration (1)
Forme et caractéristiques PND

Groupe selon l'EN 1996-1-1 (EC6) Groupe 2

Résistance à la compression (1)

Résistance moyenne à la compression 6 N/mm2

Direction de la charge Perpendiculaire aux lits de pose

Catégorie de l'élément Catégorie II

Stabilité dimensionnelle (1) PND

Adhérence (1)
Résistance de l'adhérence au cisaillement PND

Résistance de l'adhérence à la flexion PND

Réaction au feu (2)
A1

(Décision de la Commission 2000/605/CE)

Absorption d'eau (3) < 3 g/m2 s

Perméabilité à la vapeur d'eau (4)
5/15

(valeur tabulée)

Isolation acoustique aérienne 
directe (5) (en conditions finales 
d'utilisation)/[Masse volumique 
et configuration]

Masse volumique apparente 2 050 kg/m3

Configuration ; dimensions et tolérances Voir configuration

Résistance thermique/ [masse volumique et configuration] (pour les éléments 
destinés à être utilisés dans des constructions soumises à des exigences 
d'isolation thermique)

PND

Durabilité au gel/dégel Résistant au gel

Substances dangereuses PND

(1) pour les éléments destinés à être utilisés dans des constructions soumises à des exigences structurelles

(2) pour les éléments destinés à être utilisés dans des constructions soumises à des exigences de résistance au feu

(3) pour les éléments destinés à être utilisés en coupure de capillarité ou dans des constructions extérieures avec face
exposée

(4) pour les éléments destinés à être utilisés dans des constructions extérieures

(5) pour les éléments destinés à être utilisés dans des constructions soumises à des exigences acoustiques
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— Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

La présente déclaration des performances est établie conformément au Règlement (UE) n° 305/2011, sous la
seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

(nom)

À Concretetown, le 30.06.2014 (Signature)

ZA.3 Marquage CE et étiquetage

Le symbole du marquage CE doit satisfaire aux principes généraux établis à l'Article 30 du Règlement (CE)
n° 765/2008 et doit être apposé de façon visible, lisible et indélébile :

— sur l'élément de maçonnerie en béton de granulats

ou

— sur une étiquette attachée au produit.

Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, il doit être apposé :

— sur son emballage

ou

— sur les documents d'accompagnement.

Le marquage CE doit être suivi :

— des deux derniers chiffres de l'année de la première apposition du marquage ;

— du nom et de l'adresse du siège du fabricant ou de la marque distinctive permettant d'identifier facilement et avec
certitude le nom et l'adresse du fabricant ;

— du code d'identification unique du produit type ;

— du numéro de référence de la déclaration des performances [voir exemple de déclaration des performances] ;

— du niveau ou de la classe des performances déclarées ;

— de la référence à la spécification technique harmonisée appliquée ;

— du numéro d'identification de l'organisme notifié [seulement pour les produits relevant du système 2] ;

— de l'usage prévu tel que défini dans la spécification technique harmonisée appliquée.

Le marquage CE doit être apposé avant que le produit de construction ne soit mis sur le marché. Il peut être suivi
d'un pictogramme ou de toute autre marque indiquant notamment un risque ou un usage particulier.
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La Figure ZA.1 et la Figure ZA.2 donnent des exemples de marquage CE pour des éléments de maçonnerie en béton
de granulats :

Figure ZA.1 — Exemple d'informations accompagnant le marquage CE des produits
relevant du système 2+ d'EVCP correspondant à l'exemple A de la déclaration des performances

Marquage CE
constitué par le symbole « CE »

ON 9999

Société X SA, 1 rue X
B-1050, Bruxelles, Belgique

14

12345

Numéro d'identification 
de l'organisme notifié de certification 
du contrôle de la production en usine

Nom et adresse enregistrée du fabricant, 
ou marque d'identification

Deux derniers chiffres de l'année
de la première apposition du marquage

Numéro de référence 
de la déclaration des performances

EN 771-3:2011+A1:2015

Produit : CB B40

Usage(s) prévu(s)

Murs, poteaux et cloisons en maçonnerie

Dimensions : Llh : 494  200  190 mm

Configuration : Groupe 3

Tolérances dimensionnelles D1

Résistance caractéristique 
à la compression : 4 N/mm2

Direction de la charge perpendiculaire aux faces
de pose

Catégorie I

Variations dimensionnelles  0,45 mm/m 

Adhérence 0,15 N/mm2 (valeurs fixes)

Réaction au feu A1

Absorption d'eau Ne pas laisser exposé

Perméabilité à la vapeur d'eau : 5/15 (valeur tabulée)

Masse volumique apparente sèche : 1 950 kg/m3

Durabilité Ne pas laisser exposé

Numéro de la Norme européenne 
appliquée, tel que cité dans le JOUE

Code d'identification unique du produit type

Usage(s) prévu(s) du produit 
tel(s) que défini(s)

dans la Norme européenne appliquée

Informations relatives 
aux caractéristiques réglementées
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Figure ZA.2 — Exemple d'informations accompagnant le marquage CE des produits 
relevant du système 4 d'EVCP correspondant à l'exemple B de la déclaration des performances".

Marquage CE 
constitué par le symbole « CE »

ON 9999

Société X SA, 1 rue X, B-1050 Bruxelles, Belgique

14

12345

Nom et adresse enregistrée du fabricant, 
ou marque d'identification

Deux derniers chiffres 
de l'année d'apposition du marquage

Numéro de référence 
de la déclaration des performances

EN 771-3:2011+A1:2015

Produit CB F6

Usage(s) prévu(s)

Murs, poteaux et cloisons en maçonnerie

Dimensions : L : 400 mm, 
l : 100 mm, 
h : 200 mm

Tolérances dimensionnelles : 

Catégorie : D2

Configuration Groupe 2

Résistance à la compression : moyenne : 6 N/mm2

( lit de pose Catégorie II

Réaction au feu : Euroclasse A1

Absorption d'eau : < 3 g/m2s

Coefficient de diffusion de vapeur d'eau :  5/15

Isolation acoustique aérienne directe : 

Masse volumique apparente sèche 2 050 kg/m3

Configuration Comme ci-dessus

Durabilité au gel/dégel : Résistant au gel

Autres informations : www.societex.com/DoP12346

Numéro de la Norme européenne appliquée, 
tel que cité dans le JOUE

Code d'identification unique du produit type

Usage(s) prévu(s) 
du produit tel(s) que défini(s) 

dans la Norme européenne appliquée

Informations relatives
aux caractéristiques réglementées
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