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PNM EN 1520 : 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 1520 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Bétons, mortiers et produits dérivés  (60).
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Avant-propos 

Le présent document (EN 1520:2011) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 177 “Composants 
préfabriqués en béton de granulats légers à structure ouverte avec des armatures structurales et non-
structurales”, dont le secrétariat est tenu par DIN. 

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, 
soit par entérinement, au plus tard en septembre 2011, et toutes les normes nationales en contradiction 
devront être retirées au plus tard en décembre 2012. 

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 1520:2002. 

Entre autres, les modifications suivantes ont été apportées à la norme EN 1520 :2002 : 

⎯ Les termes et définitions ont été mis à jour ; 

⎯ L’ordre des articles a été changé ; 

⎯ Les paramètres des bétons de granulats légers ont été adaptés ; 

⎯ Les références normatives des aciers pour armatures ont été mises à jour ; 

⎯ Les propriétés et exigences des éléments ont été adaptées, par exemple propriété acoustique, 
résistance thermique ; 

⎯ L’évaluation de la conformité a été adaptée ; 

⎯ L’annexe A et l’annexe ZA ont été adaptées ; 

⎯ Des corrections rédactionnelles ont été apportées à la norme. 

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 Echange et vient à l'appui des exigences essentielles de la Directive(s) 
89/106/CEE. 

Pour la relation avec les Directives CE, voir l'Annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du présent 
document. 

Le présent document utilise les méthodes indiquées dans le Document Guide L, paragraphe 3.3, de la 
Commission européenne. 

La présente Norme européenne est utilisée avec un Document d’Application Nationale. Le Document 
d’Application Nationale peut seulement contenir des informations sur les paramètres laissés, dans la présente 
Norme européenne, à la discrétion de chaque pays, sous la désignation de Paramètres Déterminés au niveau 
National, à utiliser pour le dimensionnement des produits de construction et les ouvrages de génie civil 
réalisés dans le pays concerné ; il s’agit  : 

⎯ de valeurs et/ou de classes là où des alternatives figurent dans la présente Norme européenne ; 
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⎯ de valeurs à utiliser là où seul un symbole est donné dans la présente Norme européenne ; 

⎯ de données propres à un pays (géographiques, climatiques, etc.), par exemple carte de neige ; 

⎯ de la procédure à utiliser là où des procédures alternatives sont données dans la présente Norme 
européenne. 

Elle peut contenir : 

⎯ des décisions sur l’usage des annexes informatives ; 

⎯ des références à des informations complémentaires non contradictoires pour aider l'utilisateur à appliquer 
la présente Norme européenne. 

La cohérence est nécessaire entre ce document pour les produits de construction et les règles techniques 
pour les ouvrages. Cela signifie que pour toute information accompagnant le Marquage CE des Produits de 
Construction il convient de faire apparaître clairement quels Paramètres Déterminés au niveau National ont 
été pris en compte. 

L'EN 1520 décrit les principes de calcul et les exigences de sécurité, l’aptitude au service et la durabilité des 
éléments préfabriqués en béton de granulats légers à structure ouverte et avec des armatures structurales ou 
non structurales. Le dimensionnement des éléments est fondé sur le concept d'état limite, utilisé 
conjointement avec les coefficients partiels de sécurité. 

L'EN 1520 est destinée à être utilisée avec les Eurocodes EN 1990, EN 1991 et EN 1998. 

Des valeurs numériques pour les coefficients de sécurité partiels ainsi que d’autres paramètres de fiabilité 
sont recommandés en tant que valeurs de base de manière à fournir un niveau de fiabilité acceptable. Elles 
ont été retenues en supposant un niveau approprié d'exécution et de gestion de la qualité. 

La présente Norme européenne donne des valeurs avec des notes indiquant où des choix nationaux peuvent 
être effectués. Il convient par conséquent de doter la norme nationale transposant l'EN 1520 d’un Document 
d'Application Nationale contenant l’ensemble des Paramètres Déterminés au niveau National, qui devront être 
utilisés pour le calcul des éléments préfabriqués en béton de granulats légers à structure ouverte, avec 
armatures structurales ou non structurales, destinés à être utilisés dans le pays considéré. 

Des choix nationaux sont admis dans l'EN 1520 aux paragraphes suivants : 

4.3 

5.1.1.1 

5.3.5 

5.3.7 

5.4.3 

5.5.1 

5.6.2 

5.6.4.2 

7.3 

A.3 

A.5.2 

A.6 

A.6.1 

A.6.2 

A.6.3.3.3 

A.8.1.4 

A.8.2.1.2 

A.8.2.2.2 

A.9 

B.3.2 
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A.4.1 

A.4.2 

A.4.3 

A.5.1 

B.3.3 

B.4.3.1 

B.4.3.3 

Annexe C 

Les classes réglementaires sont uniquement fournies pour la « réaction au feu » et la « résistance au feu ». 
Toutes les autres classes utilisées dans la présente Norme européenne, c’est-à-dire la classe de masse 
volumique et la classe de résistance, sont des classes techniques. 

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, 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 et Suisse. 
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1 Domaine d'application 

La présente Norme européenne s’applique aux éléments préfabriqués en béton de granulats légers (LAC) à 
structure ouverte, avec armatures structurales ou non structurales, destinés à être utilisés pour la construction 
de bâtiments en : 

a) éléments structuraux :

⎯ éléments de murs porteurs (pleins, creux ou multicouches) ; 

⎯ éléments de mur de soutènement (pleins) avec ou sans surcharge ; 

⎯ éléments de toiture (pleins, alvéolés ou multicouches) ; 

⎯ éléments de plancher (pleins, alvéolés ou multicouches) ; 

⎯ éléments linéaires (poutres ou trumeaux) ; 

b) éléments non-structuraux :

⎯ éléments de murs non porteurs (par exemple : cloisons) ; 

⎯ éléments de bardage (hors accessoires) destinés à être utilisés en façades de bâtiments ; 

⎯ cadres enterrés de petites dimensions utilisés pour constituer des caniveaux techniques ; 

⎯ éléments pour écrans antibruit. 

NOTE 1 Outre leur fonction porteuse et d'encloisonnement, les éléments peuvent également être utilisés pour les 
besoins de la résistance au feu, de l’isolation acoustique et de l’isolation thermique. 

Les éléments couverts par la présente norme sont uniquement destinés à être soumis à des actions 
principalement statiques, sauf si des mesures particulières sont présentées dans les articles appropriés de la 
présente Norme européenne. 

Le terme « armé » se rapporte à tout type d'armature à but structural et non structural. 

La présente Norme européenne ne couvre pas : 

⎯ les règles pour l'utilisation de ces éléments dans les ouvrages ; 

⎯ les jonctions (excepté leur résistance) ; 

⎯ les accessoires de fixation ; 

⎯ les finitions, telles que le carrelage, pour les éléments extérieurs. 

NOTE 2 Les éléments en LAC peuvent être utilisés dans les écrans antibruit s'ils sont conçus pour satisfaire 
également aux exigences de l'EN 14388. 

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). 
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EN 206-1:2000, Béton — Partie 1 : Spécification, performances, production et conformité 

EN 990, Méthodes d’essai pour la vérification de la protection contre la corrosion des armatures dans le béton 
cellulaire autoclavé et le béton de granulats légers à structure ouverte 

EN 991, Détermination des dimensions de composants préfabriqués armés en béton cellulaire autoclavé ou 
en béton de granulats légers à structure ouverte 

EN 992, Détermination de la masse volumique sèche d’un béton de granulats légers à structure ouverte 

EN 1352, Détermination du module d'élasticité statique en compression du béton cellulaire autoclavé et du 
béton de granulats légers à structure ouverte 

EN 1354, Détermination de la résistance à la compression du béton de granulats légers à structure ouverte 

EN 1355, Détermination du fluage en compression du béton cellulaire autoclavé et du béton de granulats 
légers à structure ouverte 

EN 1356, Essai de performance sous charges transversales des éléments préfabriqués armés de béton 
cellulaire autoclavé ou de béton de granulats légers à structure ouverte 

EN 1364-1, Essais de résistance au feu des éléments non porteurs — Partie 1 : Murs 

EN 1365-1, Essais de résistance au feu des éléments porteurs — Partie 1 : Murs 

EN 1365-2, Essais de résistance au feu des éléments porteurs — Partie 2 : Planchers et toitures 

EN 1365-3, Essais de résistance au feu des éléments porteurs — Partie 3 : Poutres 

EN 1365-4, Essais de résistance au feu des éléments porteurs — Partie 4 : Poteaux 

EN 1521, Détermination de la résistance à la flexion du béton de granulats légers à structure ouverte 

EN 1739, Détermination de la résistance au cisaillement des jonctions entre des éléments préfabriqués 
réalisés en béton cellulaire autoclavé ou en béton de granulats légers à structure ouverte, sous l'effet de 
forces agissant dans le plan des éléments 

EN 1740, Détermination de la résistance des éléments préfabriqués réalisés en béton cellulaire autoclavé ou 
en béton de granulats légers à structure ouverte sous charge longitudinale prédominante (éléments verticaux) 

EN 1741, Détermination de la résistance au cisaillement des jonctions entre les éléments préfabriqués 
réalisés en béton cellulaire autoclavé ou en béton de granulats légers à structure ouverte, sous l'effet de 
forces agissant en dehors du plan des éléments 

EN 1742, Détermination de la résistance au cisaillement entre les différentes couches d'éléments 
multicouches réalisés en béton cellulaire autoclavé ou en béton de granulats légers à structure ouverte 

EN 1745, Maçonnerie et éléments de maçonnerie — Détermination des valeurs thermiques de calcul 

EN 1793-1, Dispositifs de réduction du bruit du trafic routier — Méthode d'essai pour la détermination de la 
performance acoustique — Partie 1 : Caractéristiques intrinsèques relatives à l'absorption acoustique 

EN 1793-2, Dispositifs de réduction du bruit du trafic routier — Méthode d'essai pour la détermination de la 
performance acoustique — Partie 2 : Caractéristiques intrinsèques relatives à l'isolation aux bruits aériens 

EN 1992-1-1:2004, Eurocode 2 : Calcul des structures en béton — Partie 1-1 : Règles générales et règles 
pour les bâtiments 
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EN 10025-1, Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 1 : conditions techniques générales 
de livraison 

EN 10025-2, Produits laminés à chaud en aciers de construction - Partie 2 : conditions techniques de livraison 
pour les aciers de construction non alliés 

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

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

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

EN 12664, Performance thermique des matériaux et produits pour le bâtiment — Détermination de la 
résistance thermique par la méthode de la plaque chaude gardée et la méthode fluxmétrique — Produits secs 
et humides de moyenne et basse résistance thermique 

EN 12667, Performance thermique des matériaux et produits pour le bâtiment — Détermination de la 
résistance thermique par la méthode de la plaque chaude gardée et la méthode flux métrique — Produits de 
haute et moyenne résistance thermique 

EN 12939, Performance thermique des matériaux et produits pour le bâtiment — Détermination de la 
résistance thermique par la méthode de la plaque chaude gardée et la méthode flux métrique — Produits 
épais de haute et moyenne résistance thermique 

EN 13055-1, Granulats légers — Partie 1 : Granulats légers pour béton et mortier 

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 13501-2, Classement au feu des produits de construction et éléments de bâtiment — Partie 2 : 
Classement à partir des données d'essais de résistance au feu à l'exclusion des produits utilisés dans les 
systèmes de ventilation 

EN ISO 140-3, Acoustique — Mesurage de l'isolation acoustique des immeubles et des éléments de 
construction — Partie 3 : Mesurage en laboratoire de l'affaiblissement des bruits aériens par les éléments de 
construction (ISO 140-3:1995) 

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

EN ISO 354, Acoustique - Mesurage de l'absorption acoustique en salle (ISO 354:2003) 

EN ISO 717-1, Acoustique — Évaluation de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de 
construction — Partie 1 : Isolation contre le bruit aérien (ISO 717-1:1996) 

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 717-2:1996) 

EN ISO 1182  Essais de réaction au feu des produits de construction - Essai d'incombustibilité (ISO 
1182:2010) 

EN ISO 1716 Essais de réaction au feu des produits de construction - Détermination de la chaleur de 
combustion (ISO 1716:2010) 

EN ISO 6892-1, Matériaux métalliques - Essai de traction - Partie 1 : méthode d'essai à température ambiante 
(ISO 6892-1:2009) 
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EN ISO 6946, Composants et parois de bâtiments — Résistance thermique et coefficient de transmission 
thermique — Méthode de calcul (ISO 6946:2007) 

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 10456:2007) 

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) 

EN ISO 15148, Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment — Détermination du 
coefficient d'absorption d'eau par immersion (ISO 15148:2002) 

ISO 80000-1, Grandeurs et unités - Partie 1 : généralités 

3 Définitions, symboles et abréviations 

3.1 Termes et définitions 

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

3.1.1 
granulats légers  
LWA 
granulats d'origine minérale ayant une masse volumique réelle maximale de 2 000 kg/m3 (2,00 Mg/m3), ou 
une masse volumique apparente en vrac maximale de 1 200 kg/m3 (1,20 Mg/m3)

3.1.2 
béton de granulats légers  
LAC 
béton à structure ouverte ayant une masse volumique, après séchage au four, maximale de 2 000 kg/m3. Il 
est fabriqué exclusivement ou partiellement avec des granulats légers (LWA) 

3.1.3 
élément porteur 
élément soumis à des actions permanentes, variables ou accidentelles 

NOTE Les éléments soumis principalement à l'action du vent ou faisant partie de murs stables au feu sont 
considérés comme porteurs. 

3.1.4 
élément non porteur 
élément  supportant principalement son poids propre et ne contribuant pas à la stabilité d’ensemble de 
l'ouvrage 

3.2 Symboles 

3.2.1 Symboles généraux 

A aire  

b largeur de l’élément  

d hauteur utile de la section  

E module d'élasticité 
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e excentricité  

 f résistance  

h hauteur ou épaisseur totales de la section ou de l’élément  

I moment d’inertie  

i rayon de giration  

k coefficient, facteur  

l longueur, hauteur de l’élément de mur, portée des éléments de toiture ou de plancher  

M moment fléchissant  

N effort normal de compression  

t temps  

V effort tranchant  

γ coefficient partiel de sécurité, niveau de confiance  

ε déformation relative  

σ contrainte normale  

τ contrainte de cisaillement 

3.2.2 Indices 

a ancrage  

c paramètre du béton, compression  

comp élément  

cr critique  

d valeur de calcul  

dry à l’état sec  

eff valeur effective  

fl en flexion  

g valeur déclarée  

h horizontal  

hum à l’état humide  

k valeur caractéristique  

M matériau  
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m moyenne, mandrin  

R résistance  

S section  

s paramètre de l’acier, cisaillement ; retrait de séchage  

t traction  

u ultime (à l’état limite ultime ELU)  

w soudé ; nervure (armature de cisaillement); axe faible  

y limite d'élasticité (de l’acier)  

0 valeur effective de base 

3.2.3 Symboles utilisés dans la présente Norme européenne 

Ac aire de la section droite du béton de granulats légers ; aire de la zone comprimée de la 
section droite 

Ac0 aire partiellement chargée  

As1 aire de la section des armatures tendues  

As2 aire de la section des armatures de compression  

Asw aire de la section des armatures d’effort tranchant  

a dimension d’un appui perpendiculairement au plan du mur, largeur d’un évidement dans 
des éléments alvéolés ; 

a0 longueur minimale d'appui  

b largeur d’un élément  

bd largeur des évidements dans les éléments de murs creux 

bi largeur de l'entretoise en béton entre évidements des éléments de mur creux 

br largeur de la paroi pleine périphérique (béton) des éléments de mur creux 

b0 largeur minimale résiduelle de la section droite d’une dalle 

bv  largeur de la nervure verticale pleine des éléments creux (Figure 4) 

bw plus petite largeur de la section dans la hauteur utile, plus petite largeur de la section dans 
la zone comprimée  

CRd paramètre de la résistance à l'effort tranchant  

cd enrobage  

d hauteur utile d’une section droite 
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Ecm module d'élasticité moyen du LAC 

Ered  =0,6Ecm  module d'élasticité réduit du LAC, tenant compte des effets du fluage 

Es module d'élasticité de l'acier d'armature  

e base des logarithmes naturels (= 2,718)  

ea excentricité additionnelle de l’action longitudinale due aux imperfections géométriques 

ec excentricité additionnelle due au fluage 

eg excentricité déclarée en tête d’un élément vertical,  perpendiculairement à son plan, c’est-
à-dire l’excentricité utilisée dans les essais opérationnels 

em excentricité du premier ordre due à la force horizontale 

eN excentricité de la force longitudinale située dans le plan de l’élément  

e0 excentricité du premier ordre de l’action longitudinale 

etot excentricité totale de l'effort normal de calcul en compression Nd 

e1 excentricité résultante du premier ordre de la charge longitudinale perpendiculairement au 
plan de l’élément, prise comme étant la somme de e0 et ea  

e2 excentricité résultante du second ordre 

fcd valeur de calcul de la résistance en compression du LAC  

fck résistance caractéristique en compression du LAC  

fck,g valeur déclarée de la résistance caractéristique en compression du LAC  

fc,n résistance en compression minimale exigée pour une série d’essais comportant n ≥ 6 
éprouvettes  

fc,3 résistance en compression minimale exigée pour chaque groupe de trois éprouvettes 
consécutives  

fk valeur caractéristique des paramètres de résistance  

fmin résistance minimale exigée  

fm,n valeur moyenne de n résultats d’essais de résistance  

ft,fld valeur de calcul de la résistance en flexion du LAC  

ft,flk résistance caractéristique en flexion du LAC  

fu coefficient de conversion d’humidité  

fyd limite d'élasticité de calcul de l’acier  

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 1520:2011 (F) 

17 

fyk limite caractéristique d'élasticité de l’acier  

fywd limite d'élasticité de calcul des armatures d’effort tranchant  

fywk limite caractéristique d'élasticité des armatures d’effort tranchant  

f1 coefficient multiplicateur de la charge pour tenir compte des effets de la théorie du second 
ordre 

Hfd  force horizontale additionnelle due à l'inclinaison des éléments et aux effets de la théorie du 
second ordre 

h épaisseur totale  de l’élément de toiture ou de plancher, hauteur totale de la poutre, valeur 
de calcul  

hf épaisseur de la membrure extérieure ou intérieure de béton des éléments de murs creux  

h1 épaisseur de la membrure supérieure d’une dalle alvéolée ou multicouches  

h2 épaisseur de la membrure inférieure d’une dalle alvéolée ou multicouches  

hw épaisseur totale d’un élément dans la direction de l’axe faible ; hauteur de l’armature d’effort 
tranchant  

Ic moment d’inertie de la zone comprimée 

ic rayon de giration de la zone comprimée de la section droite 

iw rayon de giration dans la direction de l’axe faible 

Kn coefficient statistique pour la détermination de la résistance caractéristique   (λ est utilisé 
dans l’EN 206-1)  

k coefficient pour la résistance à l'effort tranchant  

ks coefficient de flambement  

ksg coefficient de flambement pour les essais opérationnels  

L distance des murs de renforcement ou autres éléments de raidissement entre eux 

l longueur de la portée ou hauteur  

la longueur d’ancrage  

le hauteur libre du remblai 

lh longueur horizontale d’un mur 

lh,eff longueur horizontale effective d’un mur 

lh,g longueur horizontale déclarée de l’élément, c’est-à-dire la longueur horizontale de l’élément 
utilisée dans les essais opérationnels  
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ls portée d’effort tranchant (distance entre une charge ponctuelle ou linéaire et l’axe de la 
réaction d'appui)  

l0 hauteur efficace pour le flambement, longueur de flambement  

l0g hauteur déclarée d’un mur ou d’un trumeau, c’est-à-dire la hauteur utilisée dans des essais 
opérationnels  

lw hauteur d'un élément de mur 

M moment fléchissant  

Mh moment fléchissant résultant des actions horizontales  

MRd valeur de calcul du moment fléchissant résistant de l’élément  

MRk valeur caractéristique du moment fléchissant résistant de l’élément 

MR1 valeur minimale du moment fléchissant résistant 

MR2 valeur maximale du moment fléchissant résistant  

N force de compression axiale dans la section considérée 

Nba  charge verticale au-dessous du joint horizontal considéré 

Nbc  charge verticale au-dessus du joint horizontal considéré 

Ncr valeur critique de l'effort normal de compression déterminée pour l’excentricité ea  

Nd valeur de calcul de l'effort normal de compression 

NRd effort normal résistant de calcul en compression 

NRg valeur déclarée de l’effort normal résistant en compression  

NRk valeur caractéristique de l'effort normal résistant en compression 

NSd effort normal de calcul (compression) agissant dans une section droite  

n nombre d’éprouvettes dans un échantillon, nombre de résultats d’essai  

nSdmax valeur haute de l'effort normal agissant de calcul par unité de longueur (compression), 
déterminée à mi-hauteur du remblai, voir Figure A.5 

nSdmin  valeur basse de l'effort normal agissant de calcul par unité de longueur (compression), 
déterminée à mi-hauteur du remblai, voir Figure A.5 

R  pourcentage d'armatures = rapport de l 'a ire de la section des armatures 
transversales à l'aire de la section des armatures longitudinales, en pourcent 

S coefficient d’élancement 

s espacement des armatures d’effort tranchant  
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sd épaisseur d'air équivalente pour la diffusion 

sn écart-type de n résultats d’essai  

T force de fendage à la traction en tête d'un élément de mur creux ou à un mur de 
soutènement dû à la charge centrée 

VRd contribution du LAC à l'effort tranchant résistant de calcul d’un élément 

VRd1 effort tranchant résistant de calcul d’un élément sans armatures d’effort tranchant  

VRd2 valeur de calcul de la résistance à l’écrasement due à l’effort tranchant (effort tranchant 
maximal qui peut être supporté sans écrasement des bielles de compression fictives dans le 
béton)  

VRd3 effort tranchant résistant de calcul d’un élément avec armatures d’effort tranchant 

VRd4 effort tranchant résistant de calcul des éléments soumis à des forces longitudinales 
s’exerçant essentiellement de manière centrée et excentrée 

VRk valeur caractéristique de l'effort tranchant résistant  

VSd effort tranchant agissant de calcul  

Vwd contribution des armatures d'effort tranchant verticales à l'effort tranchant résistant de calcul  

vmind résistance minimale au cisaillement  

w coefficient d'absorption d'eau 

x profondeur de l’axe neutre  

z hauteur de la zone de cisaillement ; bras de levier des forces internes  

α coefficient de réduction de la résistance en compression du LAC, tenant compte des effets 
à long terme 

αa2  inclinaison des éléments selon les règles nationales 

α2, α6, α7 coefficients pour les longueurs d’ancrage  

β coefficient pour la position de C dans le diagramme des déformations selon la Figure A.3 

coefficient pour la détermination de la longueur de flambement (Tableau A.2 et Equation (A. 
25)) 

γB coefficient partiel de sécurité pour les éléments chargés transversalement avec rupture 
fragile  

γcomp coefficient partiel de sécurité applicable à l’élément (général)  

γC coefficient partiel de sécurité du béton (également pour le LAC)  

γD coefficient partiel de sécurité pour les éléments chargés transversalement avec rupture 
ductile  
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γM coefficient partiel de sécurité pour le matériau (général)  

γS coefficient partiel de sécurité applicable à l’acier d'armature 

γW coefficient partiel de sécurité pour les éléments chargés longitudinalement avec rupture 
fragile  

εcu déformation relative ultime du LAC en compression   

εs1 déformation relative de l’armature tendue  

εs2 déformation relative de l’armature comprimée  

εsuk valeur caractéristique de la déformation relative ultime de l’acier 

η1 coefficient conforme à l’équation (2a)  

η2 coefficient conforme à l’équation (5a) ou à l'équation (5b) 

θ angle des bielles de compression 

λ conductivité thermique 

λ10dry conductivité thermique à l’état sec, déterminée à une température moyenne d’essai 
de 10 °C  

λd valeur de calcul de la conductivité thermique à l’état humide, pour un taux d’humidité μm  

μm taux d’humidité rapporté à la masse  

ν coefficient d’efficacité (voir équation (A.14))  

ρ masse volumique sèche du LAC  

ρ1 pourcentage d’armatures  

ρ3 coefficient de réduction de la valeur de calcul de la résistance à l’effort tranchant  dans le cas 
de longueurs d’ancrage courtes  

ρw pourcentage d’armatures d’effort tranchant  

σcd valeur de calcul de la contrainte de compression dans les fibres extrêmes du béton  

σsd valeur de calcul de la contrainte dans une barre d’armature ancrée, à l’extrémité du 
recouvrement  

τRd valeur de base de la résistance au cisaillement 

τRk valeur caractéristique de la résistance au cisaillement 

φ  coefficient tenant compte de la déformabilité d'un mur de soubassement en fonction de ses 
appuis 
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ϕLAC (∞, t0) valeur de calcul du coefficient de fluage final du LAC 

φ diamètre  

φm diamètre du mandrin  

φs diamètre d’une barre d’armature 

3.3 Abréviations 

CPU contrôle de production en usine 

ETI essais de type initial 

LC béton léger  

LWA granulat léger 

LAC béton de granulats légers à structure ouverte 

HR humidité relative  

ELS état limite de service  

ELU état limite ultime 

3.4 Unités 

Les unités doivent être utilisées conformément à l’ISO 80000-1.  

Pour les calculs, les unités suivantes sont recommandées : 

⎯ forces et charges : kN, kN/m, kPa (= kN/m2) ; 

⎯ masse volumique : kg/m3 ; 

⎯ poids unitaire : kN/m3 ; 

⎯ contraintes et résistances, module d’élasticité : MPa (= N/mm2 ou MN/m2) ; 

⎯ moment (... fléchissant) : kNm. 

4 Propriétés des matériaux et prescriptions 

4.1 Matériaux constitutifs 

4.1.1 Généralités 

Le LWA doit satisfaire à l’EN 13055-1. 

Les matériaux constitutifs du LAC doivent satisfaire à l’EN 206-1:2000, article 5.1. 
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4.1.2 Émission de substances dangereuses 

Les éléments en LAC ne doivent libérer aucune substance dangereuse à des niveaux critiques lors de l’usage 
prévu. 

Le fabricant doit s’assurer, en utilisant les fiches techniques de sécurité des fournisseurs, que le niveau de 
substances dangereuses émises par les matériaux constitutifs n’est pas supérieur à celui défini par le droit 
communautaire et par les dispositions nationales applicables sur le lieu d’utilisation.

4.2 Paramètres du béton de granulats légers 

4.2.1 Masse volumique sèche 

4.2.1.1 Généralités 

La masse volumique sèche, déterminée conformément à l’EN 992, doit être indiquée soit sous forme d'une 
valeur moyenne déclarée, soit sous forme d'une classe de masse volumique déclarée. 

4.2.1.2 Masse volumique moyenne déclarée 

Le fabricant peut déclarer la masse volumique en tant que valeur moyenne. Les tolérances sur la valeur 
moyenne déclarée sont indiquées dans le Tableau 1. La valeur moyenne déclarée de la masse volumique 
sèche du LAC doit être d’au moins 400 kg/m3 et ne doit pas être supérieure à 2 000 kg/m3. 

Tableau 1 — Tolérances sur la masse volumique sèche moyenne déclarée du LAC 

Masse volumique sèche en kg/m3 

Masse volumique sèche moyenne déclarée ≤ 1 000 > 1 000 

Écart maximal entre la valeur moyenne effective de 
l’échantillon et la valeur moyenne déclarée 50 100

Écart maximal entre les valeurs individuelles de 
l’échantillon et la valeur moyenne déclarée 100 150

4.2.1.3 Classe de masse volumique déclarée 

Le fabricant peut déclarer la masse volumique sèche conformément aux classes de masse volumique du 
Tableau 2. La valeur moyenne doit être comprise entre les limites indiquées. Prise individuellement chacune 
des valeurs peut être supérieure ou inférieure de 50 kg/m3 maximum 

Tableau 2 — Classes de masse volumique du LAC 

Classe de 
masse 
volumique 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 

≥ 400 > 500 > 600 > 700 > 800 > 900 > 1 000 > 1 200 > 1 400 > 1 600 > 1 800 Masse 
volumique 
sèche 
moyenne 
kg/m3 

≤ 500 ≤ 600 ≤ 700 ≤ 800 ≤ 900 ≤ 1 000 ≤ 1 200 ≤ 1 400 ≤ 1 600 ≤ 1 800 ≤ 2 000 
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4.2.2 Valeurs caractéristiques des résistances 

La valeur caractéristique fk des paramètres de résistance du LAC ou des éléments en LAC, tels que la 
résistance en compression ou la résistance en flexion du matériau, ou la résistance mécanique des éléments 
obtenue par des essais fonctionnels conformément à l’Annexe B, doit être déterminée à partir de la valeur 
moyenne fm,n et de l’écart type-sn de n résultats d’essais, comme indiqué dans le Tableau 3. Les valeurs Kn, 
qui dépendent du nombre n de résultats d’essai, doivent être extraites du Tableau 4. 

Tableau 3 — Détermination de la résistance caractéristique fk et de la résistance minimale exigée fmin 

Nombre de résultats n n < 6 6 ≤ n ≤ 9 n ≥ 10

Résistance caractéristique fk 0,8 fm,n fm,n - Kn × sn 

Résistance minimale requise  fmin ≥ 0,90 fk ≥ 0,75 fk ≥ 0,67 fk 

4.2.3 Résistance en compression 

4.2.3.1 Généralités 

La résistance en compression du LAC doit être indiquée soit sous forme de valeur déclarée  de la résistance 
caractéristique en compression, conformément au 4.2.3.3, soit sous forme  de classe de résistance déclarée, 
conformément au 4.2.3.4. 

4.2.3.2 Résistance caractéristique en compression 

La résistance caractéristique en compression est déduite de la résistance de carottes de longueur égale au 
diamètre ou bien de cubes, dans les deux cas avec une dimension minimale de 100 mm, prélevés des 
éléments préfabriqués et testés conformément à l’EN 1354, et qui constituent les éprouvettes de référence. 

Dans le cas où des éprouvettes de dimensions inférieures, prélevées des éléments préfabriqués, sont 
utilisées pour la vérification de la résistance en compression, les résultats doivent être convertis par 
multiplication par les coefficients de réduction indiqués dans le Tableau 5, à moins que d’autres coefficients 
résultant d’essais soient disponibles. 

Lorsque des éprouvettes moulées sont utilisées, les résultats d’essais de résistance de ces éprouvettes, 
convertis en résistance de carottes ayant un diamètre et une longueur de 100 mm (ou en résistance de cubes 
d’arêtes de 100 mm, donnant les mêmes valeurs), doivent être au moins 1/0,85 fois supérieurs aux résultats 
prescrits pour les éprouvettes prélevées d’éléments préfabriqués et ayant les dimensions ci-dessus. 

La conversion s'effectue en multipliant la résistance des éprouvettes moulées par les coefficients de 
conversion du Tableau 6, à moins que d’autres coefficients, résultant d’essais, soient disponibles. 

4.2.3.3 Valeur déclarée de la résistance caractéristique en compression  

Si le fabricant déclare la résistance caractéristique en compression fck,g, la résistance caractéristique en 
compression effective fck, déterminée à partir des résultats d’essais, doit être égale ou supérieure à la valeur 
déclarée, et la valeur individuelle minimale fmin doit satisfaire aux exigences du Tableau 3. La valeur déclarée 
de la résistance caractéristique en compression du LAC doit être au moins égale à 2 MPa et ne doit pas 
dépasser 25 MPa. 

4.2.3.4 Classe de résistance déclarée 

Si le fabricant déclare la résistance en compression sous forme d’une classe de résistance, la résistance en 
compression effective, déterminée conformément à l’EN 1354 (convertie en résistance des éprouvettes de 
référence si approprié, voir 4.2.3.2), doit satisfaire aux exigences du Tableau 7. 
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Tableau 4 — Coefficient statistique Kn 
pour la détermination de la résistance 

caractéristique 

Tableau 5 — Coefficients de réduction 
pour la résistance en compression de 

carottes de diamètre indiqué et de 
longueur de référence ou de cubes avec 

longueur de l'arête indiquée 

Diamètre des 
carottes ou longueur 
de l'arête des cubes 

Nombre de résultats 
d’essais 

 n 

Coefficient 
statistique  

Kn 
mm 

Coefficient de 
réduction de la 
résistance en 
compression 

6 1,87 > 100 1,00

7 1,77 90 0,98

8 1,72 80 0,96

9 1,67 70 0,94

10 1,62 60 0,92

11 1,58 50 0,90

12 1,55 40 0,88

13 1,52

14 1,50

≥ 15 1,48
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Tableau 6 — Coefficients pour la conversion des résultats d’essai de résistance sur éprouvettes 
moulées en résistance des éprouvettes de référence (carottes de 100 mm de  

diamètre et de longueur, ou cubes de 100 mm) 

Forme et dimension des éprouvettes 
moulées 

Coefficient de 
conversion 

Cubes - 150 mm 1,00 

Cubes - 200 mm 1,05 

Cylindres 150 mm/300 mm, 

selon la résistance 

MPa

2 1,05

4 1,05

6 1,06

8 1,07

10 1,08

12 1,10

15 1,12

20 1,15

25 1,18

Tableau 7 — Classes de résistance et prescriptions de résistance pour le LAC 

Résistance en compression en MPa 

Classe de 
résistance LAC 2 LAC 4 LAC 6 LAC 8 LAC 10 LAC 12 LAC 15 LAC 20 LAC 25 

fck 2 4 6 8 10 12 15 20 25

fc,3 a ≥ 4 ≥ 7 ≥ 9 ≥ 11 ≥ 13 ≥ 15 ≥ 18 ≥ 24 ≥ 29

fc,n b ≥ fck + Kn × sn d

fcmin c

pour n < 6 
≥ 1,5 ≥ 3,5 ≥ 5,5 ≥ 7,0 ≥ 9,0 ≥ 11 ≥ 14 ≥ 19 ≥ 24 

fcmin c

pour 6 ≤ n ≤ 9 
≥ 1,5 ≥ 3,0 ≥ 4,5 ≥ 6,0 ≥ 7,5 ≥ 9,0 ≥ 12 ≥ 17 ≥ 22 

fcmin c

pour n ≥ 10 
≥ 1,5 ≥ 3,0 ≥ 4,0 ≥ 5,5 ≥ 7,0 ≥ 8,0 ≥ 11 ≥ 16 ≥ 21 

a Résistance moyenne en compression exigée pour chaque groupe de trois éprouvettes consécutives. 

b Résistance moyenne en compression exigée pour une série d’essais comportant n ≥ 6 éprouvettes. Les valeurs Kn, qui
dépendent du nombre n d’éprouvettes d’essai, doivent être extraites du Tableau 4. 

c Valeur individuelle minimale de la résistance en compression d’une série d’essais sur n éprouvettes. 

d sn est l’écart-type de la résistance en compression d’une série d’essais avec n résultats d’essais.
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4.2.4 Résistance en flexion et résistance en traction directe 

La résistance en flexion peut être estimée comme suit : 

ft,flk = 0,42 fck 2/3 × η1 (1) 

η1 = 0,4 + 0,6 (ρ / 2 200) pour ρ > 1 400 kg/m3 (2a)

η1 = 0,78 pour ρ ≤ 1 400 kg/m3 (2b) 

et la résistance en traction directe peut être estimée comme suit : 

ft,k = 0,1 fck
2/3 (3) 

où 

ft,flk est la résistance caractéristique en flexion du LAC, en mégapascals ;

ft,k est la résistance caractéristique en traction directe du LAC, en mégapascals ; 

ρ est la valeur moyenne de la masse volumique sèche du LAC, en kilogrammes par mètre cube ; 

fck est la résistance caractéristique en compression du LAC conformément au 4.2.3, en mégapascals. 

La résistance en flexion peut être obtenue également par des essais conformes à l’EN 1521, la valeur 
caractéristique étant déterminée conformément au 4.2.2. 

4.2.5 Diagramme contrainte-déformation 

Le diagramme contrainte-déformation simplifié du LAC, consiste en une relation linéaire entre la contrainte et 
la déformation jusqu’à une déformation relative de compression de 0,002 pour une contrainte égale à la 
valeur de calcul de la résistance, se prolongeant selon une contrainte constante jusqu’à la déformation limite 
ultime, qui dépend de la masse volumique sèche du LAC (voir en A.4.2 et la Figure A.1). 

4.2.6 Module d’élasticité 

Le module d’élasticité peut être estimé comme suit : 

Ecm = 10 000 fck
1/3 x η2 (4) 

où 

Ecm est le module d'élasticité moyen, en mégapascals ;

fck est la résistance caractéristique en compression conformément au 4.2.3, en mégapascals ; 

η2 est un coefficient conforme aux équations (5a) ou (5b); 

η2 = (ρ / 2 200)2 pour ρ > 1 400 kg/m3 (5a) 

η2 = 0,64 (ρ / 2 200) pour ρ ≤ 1 400 kg/m3 (5b) 

où 

ρ est la masse volumique sèche moyenne, en kilogrammes par mètre cube. 
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Le module d’élasticité peut être obtenu également par essais conformément à l’EN 1352. 

4.2.7 Coefficient de Poisson 

Dans les calculs, le coefficient de Poisson peut être pris à 0,2 pour les déformations élastiques. Si les fissures 
sont admises dans le béton tendu, un coefficient de Poisson égal à 0,0 peut être utilisé. 

4.2.8 Coefficient de dilatation thermique 

Dans les calculs, le coefficient de dilatation thermique peut être pris égal à 8 × 10-6 K-1. 

4.2.9 Retrait de séchage 

La valeur moyenne du retrait de séchage peut être prise égale à 0,75 mm/m pour un élément d’une épaisseur 
d’au moins 75 mm, exposé à un environnement avec une humidité relative de (45 ± 5) %. De manière 
alternative, la valeur moyenne du retrait de séchage peut être déterminée par des essais. 

NOTE Les essais peuvent être réalisés conformément à l’EN 1355 comme décrit pour le mesurage du retrait sur les 
éprouvettes de contrôle non chargées, moyennant les écarts suivants : 

⎯ utiliser trois éprouvettes ; 

⎯ les découper dans un élément préfabriqué deux jours après le coulage ; 

⎯ jusqu’à ce que les éprouvettes y soient prélevées, protéger l’élément préfabriqué contre toute perte d’humidité et le 
conserver à une température de (20 ± 2) °C ; 

⎯ réaliser le prélèvement et la préparation des éprouvettes (mesurage, fixation des repères de mesure etc.) de manière 
à éviter, dans la mesure du possible, toute variation du taux d’humidité et de la température du LAC ; 

⎯ sans conditionnement supplémentaire des éprouvettes, fixer les repères de mesure immédiatement après avoir 
découpé les éprouvettes et relever le zéro du dispositif de mesurage des variations de longueur dans les meilleurs 
délais ; 

⎯ il est recommandé de procéder au relevé des déformations après un stockage de 1 j, 2 j et 7 j dans un 
environnement à une température de (20 ± 2) °C et une humidité relative de (60 ± 5) % ou (45 ± 5) %, et ensuite à 
des intervalles appropriés jusqu’à ce que le retrait soit inférieur ou égal à 0,02 ‰ par semaine. Le relevé du jour 2 est 
considéré comme le relevé zéro ; 

⎯ le retrait de séchage εcs,t est défini comme la déformation relative totale (variation de longueur divisée par la 
longueur entre repères) des éprouvettes de contrôle non chargées entre le relevé zéro à deux jours et le temps t 
considéré. Le retrait doit être indiqué dans le rapport d’essai pour chaque éprouvette, de même que la valeur 
moyenne des trois éprouvettes ; 

⎯ il est recommandé d’illustrer l'évolution du retrait de séchage par une courbe représentant la valeur moyenne pour 
les trois éprouvettes. 

fin de note. 

Le retrait de séchage peut, de manière alternative, être déterminé par des essais conformes aux normes en 
vigueur sur le lieu d’utilisation des éléments en LAC. Proj

et 
de

 no
rm

e m
aro

ca
ine



EN 1520:2011 (F) 

28 

4.2.10 Fluage 

Pour les besoins du calcul, le coefficient de fluage final φLAC (∞, to) peut être pris égal à ϕLAC (∞,t0) = 2,0. 

Des valeurs plus précises peuvent être obtenues par des essais conformément à l’EN 1355 et peuvent être 
déclarées en tant que valeurs moyennes. 

4.2.11 Conductivité thermique 

4.2.11.1 Généralités 

La valeur de la conductivité thermique λ10dry du LAC doit être indiquée, accompagnée de  la masse 
volumique sèche. Dans le cas d’éléments multicouches en matériaux différents, la valeur de calcul de la 
conductivité thermique et la masse volumique sèche de chaque matériau doivent être indiquées. Des valeurs 
de calcul de la conductivité thermique peuvent être soit calculées à partir de mesurages effectués sur des 
éprouvettes soit extraites de tableaux et corrigées en fonction de  l’humidité conformément au 4.2.11.7. 

La déclaration doit inclure la conductivité thermique avec indication du pourcentage de la production à 
laquelle elle se rapporte (par exemple λ10dry (50 %) ou λ10dry(90 %)). 

4.2.11.2 Procédure de détermination de la conductivité thermique sèche par essai  

Lors des essais, la procédure définie dans les paragraphes 4.2.11.3 à 4.2.11.6 doit être suivie. 

4.2.11.3 Méthode d’essai 

Les méthodes d’essai de référence sont spécifiées dans l’EN 12664. Pour le LAC, la température d’essai 
moyenne doit être de 10 °C. D’autres méthodes d’essai, pouvant nécessiter l’emploi d’éprouvettes de taille et 
de conditionnement différents, peuvent être utilisées si la corrélation entre la méthode d’essai de référence et 
cette méthode alternative peut être fournie. 

4.2.11.4 Éprouvettes 

Les éprouvettes doivent être homogènes. Leur taille ainsi que les exigences de planéité seront fonction des 
dimensions de l’appareillage utilisé et de la conductivité thermique du matériau. Les éprouvettes ne doivent pas 
comporter d’armatures. 

4.2.11.5 Conditionnement des éprouvettes 

Les éprouvettes doivent être conditionnées  à une température de (23 ± 2) °C et à une humidité relative de 
(50 ± 5) % jusqu'à l'obtention d'une masse constante. La masse est considérée constante lorsque l’écart entre 
deux pesées consécutives, à 24 h d’intervalle, ne dépasse pas 0,2 %. 

D’autres conditions d’essai (par exemple état séché en étuve) peuvent être utilisées si la corrélation entre 
les conditions de référence et ces conditions de substitution peut être établie. 

4.2.11.6 Détermination de la valeur moyenne sèche et des valeurs limites 

Afin de garantir que les résultats sont représentatifs du matériau en cours de production, les essais doivent 
être effectués sur des éprouvettes choisies à partir de trois lots de production différents, dans la gamme des 
masses volumiques déclarées du produit considéré. La valeur moyenne des résultats des trois essais de 
conductivité thermique doit être calculée et corrigée à un taux d’humidité égal à zéro comme spécifié en 5.1.5. 
La masse volumique sèche de chacune des trois éprouvettes doit être déterminée conformément à l’EN 992, 
et la valeur moyenne des trois résultats doit être calculée. 
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En utilisant les valeurs tabulées données en 4.3.11.7, on trace un graphique de conductivité thermique λ10dry 
(W/mK) en fonction de la masse volumique sèche ρ (kg/m3). On reporte la valeur moyenne mesurée λ10dry et 
la masse volumique sèche moyenne mesurée (point A sur la Figure 1). On trace une droite  parallèle à la 
ligne représentant les valeurs tabulées et passant par ce point. À partir de cette droite, on peut déterminer la 
valeur moyenne et les valeurs limites de la conductivité thermique en fonction de la masse volumique sèche 
moyenne  et de la masse volumique sèche des fractiles 10 % et 90 % des produits fabriqués, avec un niveau 
de confiance γ = 90 %, selon l’EN ISO 10456. 

Légende 
1 Limite supérieure 
2 Valeur moyenne 
3 Limite inférieure 
4 Point A : moyenne des résultats d’essai 
5 Plage des masses volumiques sèches des produits fabriqués 
6 Masse volumique sèche moyenne de la production 
7 90 % de la production 
8 10 % de la production 
9 Droite parallèle passant par le point A 
10 Droite représentant les valeurs tabulées 

Figure 1 — Détermination de la conductivité thermique sèche λ10dry 

4.2.11.7 Utilisation des valeurs tabulées pour la conductivité thermique 

En l’absence de résultats d’essai, la conductivité thermique doit se baser sur les valeurs fournies dans le 
Tableau 8 pour l’état sec. 
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Tableau 8 — Conductivité thermique sèche du LAC, λ10dry , pour 50 % et 90 % de la production, avec 
un niveau de confiance γ = 90 % (compilée d'après l’EN 1745) 

Conductivité thermique λ10dry Masse volumique 
sèche moyennea W/mK

kg/m3 50 % 90 % 

 400 
 500 
 600 
 700 
 800 
 900 

1 000 
1 100 
1 200 
1 300 
1 400 
1 500 
1 600 
1 700 
1 800 
1 900 
2000 

0,10 
0,12 
0,16 
0,19 
0,22 
0,26 
0,30 
0,34 
0,39 
0,43 
0,48 
0,53 
0,60 
0,67 
0,76 
0,86 
0,96 

0,12 
0,15 
0,18 
0,21 
0,25 
0,28 
0,32 
0,36 
0,41 
0,46 
0,51 
0,56 
0,63 
0,70 
0,80 
0,90 
1,00 

NOTE 1 Des valeurs intermédiaires peuvent être 
obtenues par interpolation. 

NOTE 2 Les performances thermiques sont obtenues 
en utilisant la conductivité thermique sèche moyenne 
λ10dry(50 %) 

a Voir la Figure 1. 

4.2.12 Perméabilité à la vapeur d’eau 

La valeur de calcul du coefficient de résistance à la vapeur d’eau peut être prise égale à 5 ou à 15. La valeur 
la plus basse doit être prise en compte pour la diffusion vers l’intérieur d’un élément (mouillage), et la valeur la 
plus haute pour la diffusion vers l’extérieur d’un élément (séchage). 

Des valeurs plus précises pour la perméabilité à la vapeur d'eau et le coefficient de résistance à la vapeur 
d’eau peuvent être déterminées par des essais selon l’EN ISO 12572. 

4.2.13 Étanchéité à l'eau 

Du fait de sa structure ouverte, le LAC est normalement très perméable à l’eau et, pour cette raison, les 
éléments fabriqués avec ce matériau ne sont pas étanches à l’eau. Lorsque l'étanchéité à l’eau est exigée, 
par exemple dans le cas des murs extérieurs et des toitures, les éléments doivent être protégés contre la 
pénétration de l'eau, par exemple par un enduit, un revêtement, un bardage ou une finition appropriés. 

4.3 Acier pour armatures 

En général le ferraillage des éléments en LAC est réalisé en acier pour armatures (c’est-à-dire barres, fils en 
couronnes et treillis soudés). 

L’acier des armatures doit être conforme à l'EN 10080 ou aux dispositions appropriées de l’EN 10025-1 et /ou 
EN 10025-2 (pour les ronds lisses). 
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NOTE L'acier pour armatures peut être identifié dans le Document d’Application Nationale (DAN) par la classe 
technique avec le numéro de produit conformément à la spécification de produit xxx (spécification nationale). 

5 Propriétés et exigences des éléments 

5.1 Généralités 

5.1.1 Résistance mécanique 

5.1.1.1 Généralités 

Toutes les propriétés structurales pertinentes d’un produit doivent être évaluées à la fois à l’état limite ultime 
et aux états limites de service. Les méthodes de dimensionnement selon l'Annexe A ou l'Annexe B utilisées 
doivent être déclarées par le fabricant et rattachées à 5.1.1.2, 5.1.1.3 ou 5.1.1.4. 

NOTE Les actions et coefficients partiels de sécurité qui leur sont associés sont soumis aux réglementations 
nationales ou autres règles en vigueur dans les différents pays où le produit sera utilisé. Les valeurs de calcul des 
charges sont prédéfinies, en fonction de l’utilisation prévue du produit.  

5.1.1.2 Dimensionnement par le calcul 

L’évaluation par le  calcul des  résistances  doit être conforme à l’Annexe A. 

5.1.1.3 Dimensionnement par le calcul assisté par l'expérimentation 

Un essai physique sur produits finis est nécessaire pour confirmer le calcul dans les cas suivants : 

⎯ utilisation de règles de calcul alternatives ; 

⎯ dispositions structurales avec modèles de calcul inhabituels (modélisation inhabituelle pour le 
calcul structural). 

Dans ces cas, un essai physique sur un nombre suffisant d’éprouvettes en vraie grandeur est requis avant de 
commencer la production afin de vérifier la fiabilité du modèle considéré pour le calcul. Cette opération doit 
être réalisée avec des essais de chargement jusqu’aux conditions correspondant à l'état limite ultime. 

5.1.1.4 Dimensionnement par l'expérimentation 

Dans le cas d’un dimensionnement par l'expérimentation, les valeurs déclarées pour la résistance doivent se 
baser sur un essai fonctionnel des éléments, conformément à  l’Annexe B. La résistance caractéristique doit 
être déterminée à partir d'une analyse statistique des résultats d'essais (voir 4.2.2) 

5.1.2 Flèches 

Les flèches des éléments de toiture, éléments de plancher ou poutres soumis à une action donnée peuvent 
être déterminées par le calcul (voir Annexe A). Il est aussi possible de déterminer les flèches à court terme 
par un essai fonctionnel des éléments (voir Annexe B).

5.1.3 Propriétés acoustiques 

5.1.3.1 Isolation aux bruits aériens 

L'isolation aux bruits aériens des éléments dépend principalement du poids par unité de surface. 
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Lorsqu'elle est exigée, l'isolation aux bruits aériens assurée par les murs, les planchers et les toitures 
construits à partir d'éléments doit être mesurée selon l’EN ISO 140-3 et exprimée par une grandeur 
correspondant à l'indice unique d’évaluation conformément à l’EN ISO 717-1 (méthode de référence). 

Il convient de réaliser les essais dans des conditions standard d’utilisation finale, joints scellés mais sans 
finition, à l’exception d'une chape d’épaisseur minimale sur les planchers (le cas échéant). Les résultats de 
ces essais s'appliqueront alors aux éléments, quelles que soient leurs dimensions, avec les mêmes 
spécifications ou des spécifications meilleures. 

Pour les dispositifs de réduction du bruit routier, l'isolement aux bruits aériens peut être déterminé 
conformément à l’EN 1793-2. 

Une alternative aux essais consiste à estimer l'affaiblissement du bruit aérien par calcul selon l’EN 12354-1. 

5.1.3.2 Isolation aux bruits de chocs 

Lorsqu'elle est exigée, l’isolation aux bruits de chocs assurée par les planchers construits à partir d'éléments 
doit être mesurée selon l'EN ISO 140-6 et exprimée par une grandeur correspondant à l'indice unique 
d’évaluation conformément à l’EN ISO 717-2 (méthode de référence). 

Il convient de réaliser des essais dans des conditions standard d’utilisation finale, avec une chape d'épaisseur 
minimale sur les planchers (le cas échéant) et sans finition en plafond. Les résultats de ces essais 
s'appliqueront alors aux planchers avec les mêmes spécifications ou des spécifications meilleures, quelle que 
soit leur dimension. 

Une alternative aux essais consiste à estimer l’isolation aux bruits d’impact par calcul selon l’EN 12354-2. 

5.1.3.3 Absorption acoustique 

L’absorption acoustique dépendra principalement de la texture superficielle. Lorsqu'elle est exigée, elle doit 
être mesurée selon l'EN ISO 354. 

Pour les dispositifs de réduction du bruit routier, les propriétés d’absorption acoustique peuvent être 
déterminées conformément à l’EN 1793-1. 

5.1.4 Réaction au feu et résistance au feu 

5.1.4.1 Réaction au feu 

Si la teneur en matière organique est inférieure à 1 % en masse ou en volume (on retiendra la valeur la plus 
pénalisante), le LAC est classé dans l’Euroclasse A1 sans nécessiter d'essai. 

Les éléments en LAC contenant 1 % ou plus (en masse ou en volume) de matière organique doivent être 
soumis aux essais de réaction au feu et classés conformément à l'EN 13501-1. 

5.1.4.2 Résistance au feu 

Lorsque la résistance au feu des éléments en LAC est exigée, elle doit être déclarée par le fabricant et la 
classification doit être réalisée à partir d’essais. 

Les éléments doivent être soumis à l’essai et classés conformément à l'EN 13501-2. 

NOTE Les méthodes d’essai pour les différents types d’éléments sont spécifiées dans l'EN 13501-2. Il s’agit de : 
l'EN 1364-1 pour les essais des murs non porteurs, l'EN 1365-1 pour les essais des murs porteurs, l'EN 1365-2 pour les 
essais des planchers et des toitures, l'EN 1365-3 pour les essais des poutres et l'EN 1365-4 pour les essais des 
trumeaux. 
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5.1.5 Valeurs de calcul de la résistance thermique et de la conductivité thermique 

Afin de déterminer les performances thermiques de la toiture, du plancher ou du mur dans lesquels sont 
utilisés des éléments en LAC, il est nécessaire de déterminer leur résistance thermique de calcul. La valeur 
de calcul de la résistance thermique doit être calculée conformément à l’EN ISO 6946 en utilisant les 
dimensions des éléments avec les vides éventuels (par ex. alvéoles) conjointement avec la conductivité 
thermique de calcul. 

Tableau 9 — Valeurs de base du taux d’humidité et du coefficient de conversion d’humidité du LAC 
(compilés d'après l’EN ISO 10456) 

Masse volumique sèche 
du LAC 

Coefficient de 
conversion d'humidité 

kg/m3 

Taux d’humidité μm (massique) à 
fu 

23 °C / 50 % HR 23 °C / 80 % HR 

400 à < 799 0,02 0,03 2,6

799 à  2 000 0,02 0,03 4,0 

Dans le cas de LAC avec une matrice expansée, le taux d'humidité dans le Tableau 9 doit être multiplié par 
un facteur de 2,5. 

La valeur de calcul de la conductivité thermique λd est déduite de la conductivité thermique à l’état sec 
λ10dry (voir Tableau 8), par correction pour tenir compte de l’humidité conformément à l’Equation (6), en 
prenant comme taux d’humidité du LAC μm la valeur attendue dans les conditions finales d'utilisation et le 
coefficient de conversion de l’humidité fu (voir Tableau 9). 

λd = λ10dry e fu μm (6) 

où 

e est la base des logarithmes naturels (2,718) ; 

λd est la valeur de calcul de la conductivité thermique à l’état humide, pour un taux d’humidité de μm, 
en watts par mètre kelvin ; 

λ10dry est la conductivité thermique à l’état sec, en watts par mètre kelvin (voir NOTE) ; 

μm est le taux d’humidité, massique (voir Tableau 9) ; 

fu est le coefficient de conversion d’humidité, massique (voir Tableau 9). 

La correction de l’humidité peut être établie également par des mesures dans des conditions spécifiées. 
L’équation (6) peut être utilisée pour la conversion des résultats d’essais de conductivité thermique au taux 
d’humidité nul, comme spécifié en 4.2.11.6. 

NOTE Les performances thermiques sont obtenues en utilisant la conductivité thermique moyenne λ10dry (50 %).
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5.2 Types d’éléments 

5.2.1 Généralités 

Les éléments préfabriqués conformes à la présente Norme européenne sont subdivisés en éléments porteurs 
et non porteurs conformément aux types indiqués dans le Tableau 10. 

Tableau 10 — Types d'éléments 

Désignation Notationa 

Élément de mur porteur (plein) WLS 

Élément de mur porteur (creux)  WLH 

Élément de mur porteur (multicouche) WLM 

Élément de mur non porteur (plein) WNS 

Élément de mur non porteur (alvéolé)  WNH 

Élément de mur non porteur (multicouche) WNM 

Élément de mur de soutènement (plein) WRS 

Élément de toiture (plein) RLS 

Élément de toiture (alvéolé) RLH 

Élément de toiture (multicouche) RLM 

Élément de plancher (plein) FLS 

Élément de plancher (alvéolé) FLH 

Élément de plancher (multicouche) FLM 

Poutre (pleine) BLS 

Poutre (alvéolée) BLH 

Trumeau  (plein) PLS 

Élément de bardage (plein) CNS 

Cadre enterré (alvéolée) BNH 

Élément pour écrans antibruit NB 

a W = mur, L = porteur, S = plein, H = alvéolé, M = multicouche, N = non porteur, 
R = soutènement ou toiture, F = plancher, B = poutre ou caniveau ou écran, P = trumeau, 
C = bardage, NB = écran antibruit. 

Si nécessaire, la notation peut indiquer en outre l'emploi d'armatures structurales (RS) ou non-structurales 
(NS), par exemple WLS-RS ou WLS-NS. 

5.2.2 Éléments de toiture et éléments de plancher 

Les éléments de toiture et éléments de plancher sont fabriqués sous forme : 

⎯ d'éléments pleins en LAC de masse volumique uniforme ; 

⎯ d'éléments alvéolés en LAC avec des alvéoles longitudinales ; 

⎯ d'éléments multicouches composés d’une couche en LAC et d’une ou plusieurs couches soit en LAC 
d'une autre composition, soit d’un autre type de béton ; 
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⎯ d'éléments en LAC comme ceux décrits ci-dessus mais comportant des ouvertures ou des pièces 
d’ajustement. 

5.2.3 Éléments de mur 

Les éléments de murs sont fabriqués sous forme : 

⎯ d'éléments pleins en LAC de masse volumique uniforme ; 

⎯ d'éléments en LAC comportant des alvéoles longitudinales ; 

⎯ d'éléments multicouches composés d’une couche en LAC et d’une ou plusieurs couches soit en LAC 
d’une autre composition soit d’un autre type de béton ; 

⎯ d'éléments en LAC comme ceux décrits ci-dessus mais comportant des ouvertures ou des pièces 
d’ajustement. 

Si nécessaire, certaines parties de l’élément, dans le cas, par exemple, des piédroits de baies ou 
des  poutres fortement sollicités, peuvent être composées d’autres matériaux, par exemple de béton de 
granulats légers à structure fermée, de béton de masse normale ou d’acier. Ces parties de l’élément doivent 
être prises en compte lors de l’évaluation de l’isolation thermique, de la résistance au feu et de toutes autres 
caractéristiques essentielles de l’élément susceptibles d’être affectées. 

5.2.4 Poutres et trumeaux 

Les poutres et les trumeaux en LAC sont fabriqués avec une même masse volumique répartie de manière 
homogène, et une section transversale pleine ; les poutres utilisées comme linteaux peuvent toutefois 
comporter des  alvéoles. 

5.2.5 Autres éléments préfabriqués 

D’autres types d’éléments en LAC sont fabriqués pour des utilisations spéciales, tels que écrans antibruit ou 
cadres enterrés de petites dimensions. 

5.3 Dispositions constructives, prescriptions techniques et propriétés déclarées 

5.3.1 Dispositions constructives 

Lorsque cela est exigé, le fabricant doit fournir des plans contenant des informations en quantité suffisante 
pour permettre de vérifier la résistance mécanique de l’élément. Ces documents graphiques doivent inclure 
au moins les informations suivantes : vues en plan, en élévation, coupes nécessaires avec détail des 
armatures. 

NOTE 1 Généralement ceci n’est pas nécessaire si les éléments sont conçus pour une application spécifique 
(prenant en compte les coefficients partiels de sécurité applicables sur les lieux d’utilisation et les conditions de 
chargement réelles). 

Lorsque cela est nécessaire, il convient que le fabricant fournisse des instructions pour le transport et la 
manutention des éléments. 

NOTE 2 On trouvera des recommandations générales pour le dimensionnement et l'usage de dispositifs de 
manutention dans le CEN/TR 15728 “Conception et utilisation d’inserts pour le levage et la manutention des éléments 
préfabriqués en béton ” ; il convient toutefois de tenir compte des spécificités du LAC. 

. 
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5.3.2 Dimensions et tolérances 

Les dimensions essentielles (longueur ou hauteur, épaisseur et largeur) doivent être déterminées 
conformément à l’EN 991 et doivent être déclarées par le fabricant (voir NOTE). 

À la livraison, les écarts sur les dimensions des éléments par rapport aux dimensions déclarées ne doivent 
pas dépasser les valeurs suivantes (pour les valeurs individuelles) : 

⎯ Epaisseur ± 5 mm ; 

⎯ longueur, largeur, hauteur ± 8 mm. 

L'écart de planéité des éléments de mur chargés verticalement,  mesuré avec une règle sur une longueur de 
2 m dans la direction verticale, ne doit pas dépasser 5 mm. 

Pour les éléments de mur portant à l'horizontale et destinés à être posés à sec, l'écart maximal sur la planéité 
des surfaces portantes ne doit pas dépasser 2 mm dans le sens transversal et 4 mm dans le sens de la 
longueur. 

La vérification de la planéité des rives longitudinales peut être effectuée à l'aide d'une règle en acier ou en 
aluminium, qui doit mesurer au moins 2 m de long, et d'un ensemble de cales d'épaisseur, capables de 
mesurer avec une précision de 0,1 mm. La règle est placée de manière répétée sur la longueur des 
diagonales de la surface à mesurer et l'écart entre la surface de l'élément et la règle est déterminé. Dans le 
cas d'une courbure concave, on mesure la distance maximale par rapport à la règle. Dans le cas d'une 
surface convexe, la règle doit être placée sur la surface de telle sorte que les distances maximales par rapport 
à la surface soient à peu près identiques de part et d’autre du point de contact. Les distances doivent être 
mesurées et arrondies à 0,1 mm près. L'écart de parallélisme des surfaces portantes planes nominales est 
calculé à partir de la différence maximale entre les différentes valeurs des largeurs mesurées individuellement 
sur l'élément. 

L'écart d’équerrage dans le plan d’éléments dits rectangulaires, déterminé selon l'EN 991, ne doit pas 
dépasser les valeurs du Tableau 11. 

Tableau 11 — Tolérance maximale admissible sur l’équerrage dans le plan des éléments 

Largeur de l'élément Ecart 

m mm/0,5 m

≤ 1,0 3 

> 1,0 2 

NOTE Les éléments sont en général rectangulaires et d’épaisseur constante. Ils peuvent comporter des profils à 
rainure et languette ou d’autres systèmes d'assemblage. 

5.3.3 Masse des éléments 

La masse sèche et la masse comprenant l’humidité à la livraison des éléments, doivent être indiquées sous 
forme de valeurs moyennes. 

5.3.4 Flèches 

Lorsque cela est requis, les flèches doivent être vérifiées par le calcul ou par des essais. 

5.3.5 Résistance des jonctions 

Lorsqu'elle est requise au titre du dimensionnement, la résistance des jonctions entre les éléments doit être 
déclarée par le fabricant sur la base de résultats d'essais selon l’EN 1739 (méthode de référence) pour le 
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cisaillement dans le plan et selon l’EN 1741 (méthode de référence) pour le cisaillement hors du plan. 
Alternativement, pour certains types de jonctions spécifiques, la résistance peut être déterminée par le calcul, 
conformément aux dispositions nationales. 

5.3.6 Exigences  minimales 

Les éléments doivent satisfaire à un nombre de prescriptions additionnelles, qui dépendent du type d’élément 
(voir 5.4 et 5.5). 

5.3.7 Dispositions constructives relatives aux armatures 

L'adhérence ou l'ancrage des armatures structurales doivent être suffisants pour que l'élément se comporte 
comme prévu.  

Les dispositions constructives relatives aux armatures doivent être suffisantes pour identifier l'adhérence  ou 
le dispositif d'ancrage utilisé, et la profondeur d'appui minimale doit être déclarée. 

NOTE L'adhérence ou le système d'ancrage utilisé et la profondeur d'appui minimale déclarée peuvent être basés 
sur les résultats des essais initiaux de type ou de l'expérience, dûment établie. Des prescriptions additionnelles peuvent 
être indiquées par le concepteur ou figurer dans les Documents d'Application Nationale.  

5.4 Prescriptions additionnelles pour les éléments de toiture, les éléments de plancher et les 
poutres 

5.4.1 Dimensions minimales 

L’épaisseur h des éléments de toiture ou de plancher doit être d’au moins 60 mm. La hauteur totale h des 
poutres doit être d’au moins 100 mm. 

Dans le cas des dalles alvéolées (voir Figure 2) l’épaisseur de la membrure supérieure (h1) doit être d’au 
moins h/4. L’épaisseur de la membrure inférieure (h2) doit être d’au moins h/5. La largeur résiduelle minimale 
de la section droite, après avoir retranché la largeur totale des alvéoles, b0 = b - Σ a, doit être au moins égale 
à b/3. 

5.4.2 Exigences minimales pour les armatures structurales 

5.4.2.1 Généralités 

Les éléments doivent comporter une quantité d'armatures suffisante pour éviter des ruptures fragiles en 
flexion, en assurant que la valeur caractéristique du moment fléchissant résistant de la section transversale 
fissurée est supérieure à la valeur caractéristique du moment fléchissant résistant de la section transversale 
non fissurée. Ceci doit être vérifié soit par le calcul, soit par des essais. 

Les poutres sont généralement conçues comme des éléments sur appuis simples avec armatures d’effort 
tranchant, sauf pour les poutres situées au dessus d'ouvertures dans les murs, qui peuvent être produites 
sans armature d’effort tranchant. 

Les éléments de toiture et de plancher sont généralement dimensionnés comme éléments sur appuis simples, 
armés dans une direction et sans armatures d’effort tranchant. Le pourcentage d'armatures (rapport R de l'aire 
de la section des armatures transversales à l'aire de la section des armatures longitudinales, exprimé en 
pourcent) doit être au moins égal à celui qui est spécifié dans le Tableau 12. 
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Tableau 12 — Pourcentage  minimal d'armatures R 

Classe de 
résistance Largeur b de l'élément 

b ≤ 625 mm 625 mm < b ≤ 1 250 mm 1 250 mm < b 

LAC 2 à LAC 6 0 % 20 % 20 % 

LAC 8 à LAC 12 0 % 10 % 20 % 

LAC 15 à LAC 25 0 % 0 % 20 % 

Dans le cas de charges d'exploitation uniformément réparties, avec des valeurs caractéristiques supérieures 
à 3,5 kN/m2, le pourcentage  minimal d'armatures doit être augmenté de 10 points. Le pourcentage minimal 
requis ne doit cependant pas dépasser 20 % dans tous les cas. Les armatures transversales sous charges 
concentrées nécessitent des considérations particulières. 

5.4.2.2 Espacement des barres 

Dans les dalles, l’espacement entre deux barres longitudinales adjacentes ne doit pas dépasser deux fois 
l’épaisseur h de l’élément, ou 200 mm si cette valeur est inférieure, voir Figure 2. La distance jusqu’aux rives 
longitudinales de l’élément ne doit pas être supérieure à la moitié de cet espacement. 

Chaque élément doit comporter au moins trois barres longitudinales, excepté les éléments ayant une largeur 
inférieure à 300 mm, pour lesquels deux barres sont suffisantes. Dans le cas des dalles alvéolées, les barres 
longitudinales doivent être disposées entre les alvéoles et non pas à proximité de celles-ci, à moins d’avoir 
vérifié la présence d’armatures transversales et l’existence, entre la membrure tendue et les nervures, d’une 
connexion du type de celle qui existe dans les dalles. La valeur minimale de l'enrobage par rapport aux 
alvéoles doit être choisie de manière analogue à la valeur de l'enrobage vis-à-vis des faces extérieures.  
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Légende 
1 Haut 
2 Bas 
NOTE La distance entre les barres d’armature longitudinales ne doit pas être : 
**) supérieure à 200 mm ni à 2h 
*) supérieure à 100 mm ni à h 

Figure 2 — Exemples de dalles multicouches, alvéolées et pleines  
 (concernant les armatures transversales, voir 5.4.2.1) 

5.4.3 Longueur  d’appui 

Le fabricant doit, le cas échéant, déclarer la longueur d’appui minimale ao s’il y a lieu. 

Les barres longitudinales doivent être continues d’un appui au suivant, sans recouvrement. 
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Légende 
1 Chanfrein 
2 Élément de toiture/plancher 
3 Appui 

Figure 3 — Longueur d’appui ao 

NOTE  La longueur minimale d'appui requise pour l'élément est déclarée par le fabricant, mais la profondeur d'appui 
réelle peut dépendre du dimensionnement structural et des exigences nationales. 

5.5 Prescriptions supplémentaires pour les éléments de mur 

5.5.1 Généralités 

Les valeurs des dimensions minimales des éléments seront spécifiées dans les Documents d'Application 
Nationale. Des valeurs indicatives sont données en 5.5.2. 

5.5.2 Murs avec armatures non structurales 

L'épaisseur minimale des murs respecte les règles ci-après: 

⎯ murs porteurs en général  h ≥  70 mm 

⎯ murs non porteurs   h ≥   50 mm 

⎯ murs creux porteurs    h ≥ 100 mm 

⎯ murs creux non  porteurs   h ≥   65 mm 

Pour les piédroits chargés des portes et des fenêtres, une section minimale de 50 000 mm2 est requise, avec 
une largeur minimale de 250 mm. Dans le cas d'une section de 25 000 mm2 et d'une largeur de 150 mm, les 
piédroits doivent comporter des armatures structurales sous forme de 2 barres longitudinales de 10 mm de 
diamètre sur chaque face. 

5.5.3 Murs avec armatures structurales 

5.5.3.1 Murs pleins 

Les dimensions minimales des éléments de murs pleins doivent être les mêmes que pour les murs avec 
armatures non structurales. La largeur minimale b doit être au moins égale à 500 mm. Des pièces 
d'ajustement isolées de largeur 500 > b ≥ 200 mm sont acceptables. 
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5.5.3.2 Murs creux 

(1) Les panneaux de remplissage qui supportent uniquement leur propre poids et qui sont exposés au vent 
peuvent être conçus comme des panneaux creux, armés sur leurs deux faces. Leur épaisseur h doit être au 
moins égale à 120 mm et leur largeur b au moins égale à 500 mm ; ils doivent également satisfaire les 
exigences de dimensions données en 5.4.1 et sur la Figure 2b. L'ancrage des armatures est réputé suffisant 
s'il satisfait A.9, (2) a) ou A.9, (2) b). 

(2) Les murs chargés horizontalement (charges de vent ou poussée des terres, par exemple) et verticalement 
(poids propre et autres charges) peuvent être conçus comme des murs pleins ou des murs creux. Pour les 
murs pleins, les mêmes dimensions minimales que pour les murs non armés s'appliquent. Les dimensions 
des éléments de mur creux portant horizontalement ou verticalement doivent être conformes à la Figure 4. 
Leur largeur doit être au moins égale à 500 mm et leur épaisseur à 200 mm. Les rives longitudinales doivent 
être profilées pour assurer une transmission de l'effort de cisaillement au travers des joints. Pour les éléments 
de murs comportant des ouvertures, la largeur (par exemple la dimension dans direction verticale) f des 
parties constituant les linteaux (par exemple au-dessus des portes ou des fenêtres) peut être inférieure à 500 
mm s'ils ont été conçus de manière adéquate pour les charges auxquels ils sont soumis. 

(3) Le long des rives longitudinales et transversales, une paroi pleine périphérique en béton doit être prévue, 
avec une largeur br d'au moins 150 mm. Dans la zone des ancrages, il convient de prévoir d'autres parties 
pleines supplémentaires. Les ancrages doivent être disposés avec soin. Une conception schématique est 
proposée à la Figure 4, avec les limites ci-après : 

⎯ hf > 75 mm;   

⎯ b0 = b - Σbd > b/3. 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 1520:2011 (F) 

42 

Dimensions en millimètres 

Légende 

bv ≥ 50 mm 
br ≥ 150 mm 
bd ≤ 250 mm 
bi ≥ 100 mm 

Figure 4 — Conception de base des éléments de mur creux  

5.6 Durabilité 

5.6.1 Généralités 

Dans le contexte de la présente norme, la durabilité peut être définie comme la capacité de l’élément à 
satisfaire ses fonctions concernant l’aptitude au service, la résistance et la stabilité, sans réduction 
significative de fonctionnalité  et sans nécessiter une maintenance imprévue. 

Les éléments ne doivent pas être exposés à des conditions d’environnement auxquelles ils ne peuvent 
résister tout au long de leur durée de vie escomptée. La protection des armatures contre la corrosion doit être 
prise en compte afin de garantir la résistance des éléments et éviter l'éclatement du béton d'enrobage sous 
l'effet de la corrosion des armatures. Dans certaines conditions, une protection de la surface de l'élément peut 
être nécessaire pour éviter la dégradation du LAC. 

L’influence des effets à long terme sur la résistance en compression du LAC et sur le comportement sous 
charge des éléments est prise en compte dans le dimensionnement par le calcul, en utilisant le coefficient α 
(voir A.4.2) et dans le dimensionnement assisté par l'expérimentation en augmentant les coefficients partiels 
de sécurité γcomp (voir B.3.3). 

Si elles sont pertinentes, les déformations à long terme dues au fluage (voir 4.2.10) et au retrait (voir 4.2.9) du 
LAC, doivent être prises en compte. 
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5.6.2 Enrobage minimal au regard de l’adhérence 

Au regard de l’adhérence, l’enrobage minimal des armatures structurales, y compris les étriers et les cadres, 
doit être supérieur ou égal à 1,5 fois la dimension du plus gros granulat, supérieur ou égal au diamètre 
maximal des barres (ou au diamètre équivalent d'un paquet de barres) et, dans tous le cas, supérieur ou égal 
à 10 mm, afin d’assurer une répartition des fissures et un ancrage des armatures adéquats. 

5.6.3 Classes d’exposition liées aux conditions d'environnement 

Le Tableau 13 rapproche les classes d'exposition de l'EN 206-1:2000, Tableau 1 applicables aux éléments en 
LAC des descriptions des conditions d'environnement couvrant leurs conditions d'usage. Le fabricant doit 
déclarer pour quelles classes d'exposition son produit est apte. 
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Tableau 13 — Description des classes d’exposition admissibles vis-à-vis du risque de corrosion des 
armatures  

Agressivité de 
l'environnement 

Classe d'exposition Description de l'environnement Exemples où ces classes 
d'exposition peuvent se 
produire 

X0 Très sec A l'intérieur de bâtiments 
avec un très faible taux 
d'humidité 

Non agressif 

XC1 Sec Logements, y compris
cuisines, salles de bains et 
buanderies 

Bureaux 

XC2 Humide, rarement sec Fondations soumises au 
contact durable de l'eau 

XC3 Humidité modérée Cuisines et salles de bains 
commerciales  

Surfaces à l'intérieur de 
locaux de stockage et 
étables, ouverts sur 
l'extérieur 

Modéré 

XC4, XF1 Humidité modérée ou alternance 
d'humidité et de séchage, sans 
chlorures 

Murs extérieurs non exposés 
aux  chlorures transportés 
par voie aérienne 

XD1, XF2, XS1 Humidité modérée ou alternance 
d'humidité et de séchage, en 
combinaison avec chlorures 

Murs extérieurs exposés aux 
chlorures transportés par 
voie aérienne, par ex. 
barrières anti-bruit, murs 
extérieurs de bâtiments en 
bordure de route ou surfaces 
extérieures dans un 
environnement marin 

Agressif 

XD3 Murs extérieurs exposés à 
des projections contenant 
des chlorures par ex. murs 
anti-bruit ou murs extérieurs 
de bâtiments en bordure de 
route 

5.6.4 Protection des armatures contre la corrosion 

5.6.4.1 Généralités 

Lorsque la corrosion des armatures peut causer l’endommagement des éléments ou la perte de la sécurité 
structurale, les armatures doivent être protégées par l'une des méthodes suivantes : 

⎯ enrobage des armatures dans une zone de béton de granulats courants ou de béton de granulats légers 
à structure fermée (voir 5.6.4.2) ; 

⎯ galvanisation à chaud de l'acier (voir 5.6.4.3) ; 

⎯ utilisation d’acier inoxydable (voir 5.6.4.4) ; 
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⎯ application d'un revêtement anticorrosion (voir 5.6.4.5). 

5.6.4.2 Enrobage dans une zone de béton de granulats courants ou de béton de granulats légers à 
structure fermée (LC) 

L’enrobage dans une zone de béton de granulats courants ou de béton de granulats légers à structure fermée 
peut être utilisé pour les classes d’exposition X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1, XF1, XF2 et XS1. 

L’armature doit être complètement enrobée dans du béton de granulats courants ou du béton de granulats 
légers à structure fermée tel que défini dans l’EN 206-1 et dans les Documents d'Application Nationale 
pertinents. L'enrobage minimal pour la protection anticorrosion est indiqué dans le Tableau 14. 
Toutefois, dans le cas d'un enrobage dans du béton LC, l'enrobage doit être au moins égal à la 
dimension du plus gros granulat + 5 mm, sauf pour les classes d'exposition X0 et XC1. 

Tableau 14 — Enrobage dans une zone de béton de granulats courants ou LC à structure fermée – 
Enrobage  minimal en millimètres 

Agressivité de 
l'environnement Non agressif Modéré Agressif 

Classes d'exposition X0, XC1 XC2, XC3 XC4, XF1 XD1, XF2, XS1 

Enrobage minimal (béton à 
structure fermée) en mm 10 20 25 35

L'enrobage minimal doit être majoré d'une marge de sécurité supplémentaire Δcmin,dur. 

NOTE La valeur de Δcmin,dur à utiliser dans un pays donné peut être fournie par son Document d'Application 
Nationale. La valeur recommandée est 0 mm. 

5.6.4.3 Galvanisation à chaud de l'acier 

La galvanisation à chaud de l'acier peut être utilisée pour les classes d’environnement X0, XC1, XC2, XC3, 
XC4, XD1, XD3, XF1, XF2 et XS1. 

La galvanisation à chaud doit être effectuée conformément à l’EN ISO 1459, l’EN ISO 1460 et l’EN ISO 1461, 
avec un enrobage de zinc supérieur ou égal à 100 μm et au maximum 200 μm. La température du bain de 
zinc doit être comprise entre 440 °C et  460 °C pendant le processus de galvanisation. 

L'enrobage minimal de béton des armatures en acier galvanisé à chaud  est donné dans le Tableau 15. 

Si l'absorption d'eau au travers de la surface n'est pas empêchée par d'autres moyens, la face extérieure des 
murs extérieurs, pour les classes d'exposition XC4, XD1, XF1, XF2 et XS1, doit être protégée par 1 cm 
minimum d'un enduit minéral hydrofuge, perméable à la vapeur d'eau. Le coefficient d'absorption d'eau de 
l'enduit, déterminé conformément à l'EN ISO 15148, doit être tel que w ≤ 0,5 kg/m²h0,5 et l'épaisseur d'air 
équivalente pour la diffusion, déterminée conformément à l'EN ISO 12572, doit être tel que  sd ≤ 2 m. 

En outre, la surface des éléments exposés à des projections contenant des chlorures (classe d'exposition 
XD3) doit être protégée au moyen d'une peinture émulsion hydrofuge appliquée sur l'enduit. Le coefficient 
d'absorption d'eau du revêtement, déterminé conformément à l'EN ISO 15148, doit être tel que 
w ≤  0,5 kg/m²h0,5 et la somme des épaisseurs d'air équivalentes de l'enduit et de la peinture, déterminées 
conformément à l'EN ISO 12572, doit être tel que sd ≤ 2 m. 

Les joints doivent être scellés pour empêcher la pénétration de projections ou d'eau depuis l'atmosphère. 
L'intégrité des joints doit être contrôlée tout au long de la durée d'utilisation de l'ouvrage. L'accumulation de 
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condensats à l'intérieur de l'élément doit être évitée. Les éléments ne doivent pas être scellés à leur extrémité 
pour permettre à l'eau qui aurait pénétré de s'échapper. 

Tableau 15 — Armatures galvanisées à chaud - Enrobage minimal en millimètres 

Agressivité de l'environnement Non agressif Modéré Agressif 

Classes d'exposition 
X0 

XC1 

XC2, XC3, XC4 a,d

XF1d 

XD1d, XD3 e, XS1c,d

XF2d 

Enrobage minimal (LAC)b en mm 30 30 30 
a  Ne convient pas pour les éléments en contact périodiquement avec l'eau   

b  Masse volumique sèche moyenne du LAC d'enrobage  >  700 kg/m³ ou classe de densité ≥ 0,8 

c  Ne convient pas pour les bâtiments situés à moins de 100 m de la ligne de côte 

d  Uniquement si combiné à un enduit hydrofuge (voir ci-dessous) 

e  Uniquement si combiné à un enduit hydrofuge plus une peinture (émulsion) hydrofuge 

5.6.4.4 Utilisation d’acier inoxydable 

De l’acier inoxydable peut être utilisé pour toutes les classes d'exposition indiquées dans le Tableau 13. 
L’acier inoxydable doit être conforme à l'EN 10088. La nuance du matériau à retenir dépend des 
réglementations nationales en vigueur au lieu d’utilisation prévu. 

L'épaisseur minimale d'enrobage doit être conforme à 5.6.4.2. 

5.6.4.5 Application d'un revêtement anticorrosion 

Cette méthode peut être utilisée pour les classes d’exposition X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XF1 et XF2. 

L’armature doit être entièrement recouverte par le revêtement. La formule du revêtement ainsi que le mode 
d’application doivent être documentés dans le CPU. L'efficacité du revêtement doit être vérifiée par des essais 
conformément à l'EN 990.  

Exemples de revêtements anticorrosion : 

⎯ revêtements à base de ciment ; 

⎯ peintures anticorrosion. 

Tableau 16 — Armatures protégées par un revêtement anticorrosion - Enrobage minimal vis-à-vis de 
la durabilité, en mm, et méthode d’essai pour les essais initiaux de type et le CPU  

Agressivité de l'environnement Non agressif Modéré Agressif 

Classes d'exposition X0, XC1 XC2, XC3, XC4, XF1 XF2 

Enrobage minimal (LAC), en mm 10 20 30 

Méthode d’essai selon EN 990 Méthode 2 ou 3 Méthode 2 ou 3 Méthode 2 ou 3 
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Evaluations des résultats d'essai conformément à l'EN 990 

On considère qu'un revêtement de protection anticorrosion conforme à 5.6.4.5 convient s’il satisfait au moins 
à l’un des essais à court terme (méthode 2 ou méthode 3) de l’EN 990. En cas de contestation, la méthode 2 
constitue la méthode de référence. 

Le résultat de l’essai est considéré satisfaisant : 

⎯ si la surface de l’acier est exempte de corrosion ou si seuls les premiers signes de corrosion (pas de 
d'écailles de rouille ni de piqûres de corrosion), répartis à peu près uniformément, sont visibles en 
différents points des barres et ne représentent pas plus de  5 % de la surface de celles-ci ;  

ou 

⎯ si l'aire de la surface corrodée ne dépasse pas de plus de 5 % celle qui est constatée sur les barres 
témoins correspondantes stockées jusqu'à la fin de l'essai de corrosion dans une atmosphère non 
corrosive à une humidité relative ≤ 70%. 

5.6.5 Résistance au gel et au dégel 

Lorsque les éléments sont exposés à des conditions de gel et de dégel selon les classes d’exposition XF1 et 
XF2, le fabricant doit déclarer une résistance au gel/dégel correspondant à la pratique au lieu d'utilisation des 
éléments, jusqu’à ce qu’une Norme européenne adéquate en matière d’essais de résistance au gel/dégel soit 
disponible. 

6 Évaluation de la conformité 

6.1 Introduction 

Le système d’évaluation de la conformité des éléments structuraux doit comporter les tâches suivantes : 

a) essai initial de type (voir 6.2) ;

b) contrôle de la production en usine (voir 6.3) ;

c) inspection initiale de l’usine et du contrôle de production en usine (voir 6.4) ;

d) surveillance continue, évaluation et approbation du contrôle de la production en usine (voir 6.5).

Le schéma d’évaluation de la conformité des éléments non structuraux doit comporter les tâches suivantes : 

⎯ essai initial de type (voir 6.2) ; 

⎯ contrôle de la production en usine (voir 6.3). 

En ce qui concerne à la fois les éléments structuraux et les éléments non structuraux, le fabricant doit 
démontrer qu’un contrôle de production en usine est réalisé de manière à garantir que les éléments produits 
sont conformes aux exigences spécifiées aux articles 4 et 5, conformément aux valeurs de performance 
déclarées par le fabricant. Proj
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6.2 Essai initial de type de l’élément 

6.2.1 Généralités 

Les essais initiaux de type sont définis comme la série complète d’essais ou d’autres procédures (par 
exemple calcul) décrits dans la présente Norme européenne, qui détermine la performance d'échantillons des 
produits représentatifs du type de produit, pour les caractéristiques couvertes par le mandat. 

Lorsqu’un fabricant produit le même produit sur plusieurs lignes ou unités de production, ou dans plusieurs 
usines, il n’est pas forcément nécessaire de répéter l’essai initial de type pour ces diverses lignes ou unités de 
production (il incombe au fabricant de garantir que les produits sont réellement identiques). La nécessité de 
répéter les essais initiaux de type dépend de l’influence que peuvent avoir l’équipement de production utilisé 
dans l’usine et/ou la ligne ou l'unité de production sur les performances déclarées dans le cadre du marquage 
CE. 

Le fabricant peut confier tout ou partie des essais initiaux de type à un tiers équipé et qualifié pour mener ces 
essais sur le produit concerné, à condition que toutes les règles adéquates en matière d’attestation de 
conformité soient appliquées correctement. 

Les essais initiaux de type appropriés doivent être réalisés au début de la production d’un nouveau type de 
produit fabriqué conformément à la présente Norme européenne, ou lorsqu’un changement significatif 
survient par rapport à un produit existant. 

Les changements significatifs du processus de fabrication (nouveaux équipements de production, nouveau 
type de matières premières par exemple) peuvent avoir comme conséquence qu’un produit établi doit être 
considéré comme nouveau et donc soit soumis à un essai initial de type. Lorsque seule une partie des 
aspects spécifiés dans la présente Norme européenne diffère, l'essai initial de type peut alors être limité à ces 
aspects. 

Lorsqu'un produit diffère d'un produit établi uniquement sur des points qui n'affectent pas les propriétés 
spécifiées dans la présente Norme européenne, celui-ci ne constitue pas un produit nouveau et n'est donc 
pas soumis à l'essai initial de type. 

Pour les besoins de l'essai initial de type, les propriétés présentées au Tableau 17 doivent être déterminées 
afin de démontrer leur conformité avec les valeurs déclarées par le fabricant. Les résultats de l'essai initial de 
type doivent être enregistrés. 

Le fabricant doit déclarer les valeurs des propriétés concernées. 

Tant que le produit reste le même, il n’est pas nécessaire de procéder à de nouveaux essais initiaux de type. 

NOTE Pour les besoins du présent article, un nouveau type de produit est défini comme étant un groupe d’éléments 
dont les propriétés essentielles diffèrent significativement des mêmes propriétés de tout autre groupe, par exemple la 
résistance en compression et/ou la masse volumique des éléments ayant une certaine épaisseur, pour une classe de 
résistance et/ou de masse volumique. 
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6.2.2 Partage des résultats de l’essai initial de type  

Un fabricant peut utiliser les résultats d’un essai initial de type obtenus par une tierce personne (par exemple, 
un autre fabricant, sous la forme d’un service commun aux fabricants, ou un développeur de produits), 
désignés ci-après par « résultats d’un essai de type initial réalisé par une autre partie », pour justifier sa 
propre déclaration de conformité concernant un produit fabriqué selon la même conception (par exemple 
mêmes dimensions) à partir de matières premières, de composants et de méthodes de fabrication du même 
type, à condition que : 

⎯ la validité des résultats soit reconnue pour les produits présentant les mêmes caractéristiques de 
performance ; 

⎯ outre les informations essentielles permettant de confirmer que le produit présente ces mêmes 
caractéristiques, l’autre partie, qui a réalisé ou fait réaliser l’essai initial de type, ait expressément accepté 
de communiquer au fabricant les résultats et le rapport d’essai à utiliser pour l'essai initial de type de ce 
dernier, ainsi que les informations, portant sur les moyens de production et sur le processus de contrôle 
de la production, qui peuvent être prises en compte dans le contrôle de la production en usine ; 

⎯ le fabricant exploitant les résultats d’un essai initial de type réalisé par une autre partie accepte de 
conserver la responsabilité de la conformité du produit avec toutes les dispositions de la DPC, incluant la 
conception et la fabrication du produit ; 

⎯ le fabricant garantisse que le produit possède les mêmes caractéristiques de performance que le produit 
soumis à l’essai initial de type, et que les moyens de production et le processus de contrôle de production 
utilisés ne présentent pas de différence significative par rapport à ceux utilisés pour le produit soumis à 
l’essai initial de type ; et 

⎯ qu'il conserve à disposition une copie du rapport de l’essai initial de type qui contient les informations 
nécessaires pour vérifier que le produit est fabriqué selon la même conception et à partir de matières 
premières, de composants et de méthodes de fabrication de même  nature. 

6.3 Contrôle de la production en usine 

6.3.1 Généralités 

Le fabricant doit établir et maintenir un système de contrôle de la production en usine documenté incluant les 
objectifs qualité. Le système doit permettre la traçabilité du produit et être à même de démontrer que les 
produits sont fabriqués conformément à la présente Norme européenne. 

Le système de contrôle de la production en usine doit comprendre les procédures et/ou instructions 
consignant par écrit : 

a) les inspections et essais, ainsi que l’utilisation des résultats pour contrôler l’équipement, les matières
premières ou matériaux incorporés et le processus de production ; 

b) les inspections et les essais sur le produit fini lui-même.

Les résultats de l’inspection et des essais doivent être consignés. 

Le régime d'essai pour les propriétés des matières premières et les produits finis, y compris les fréquences 
d'essai, doit figurer dans le manuel de contrôle de la production en usine. Proj
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6.3.2 Maîtrise des procédés 

6.3.2.1 Matières premières 

Le fabricant doit définir les critères d'acceptation des matières premières (y compris les matériaux des 
armatures) sur la base d'essais réalisés soit par le fabricant soit par le fournisseur des matières premières, 
ainsi que les procédures mises en place pour garantir leur respect. 

Tous les bons de livraison de matériau doivent être vérifiés pour garantir que la spécification est correcte. Une 
inspection visuelle doit être effectuée pour garantir que les matériaux livrés sont conformes au bon de 
livraison. 

Lors de la première livraison de LWA provenant d’une source nouvelle, une vérification par analyse 
granulométrique, ainsi qu’une vérification de la masse volumique apparente en vrac doivent être effectuées. 

6.3.2.2 Processus de production 

Les caractéristiques pertinentes de l’usine et du processus de production doivent être définies en indiquant la 
fréquence des inspections et des essais des équipements et du travail en cours, ainsi que les valeurs ou les 
critères requis. Les actions à entreprendre lorsque les critères ou valeurs de contrôle ne sont pas atteints, 
doivent être spécifiées. La précision de l’équipement de production, de mesure et de pesage doit être 
étalonnée. La fréquence d’étalonnage doit être indiquée dans le manuel de contrôle de la production en usine. 

6.3.3 Produits finis 

6.3.3.1 Essais sur les produits finis 

Le système de contrôle de la production en usine intègre un plan d’échantillonnage, conformément au manuel 
de contrôle de la production en usine. La fréquence minimale d’échantillonnage et des essais doit être 
conforme aux Tableaux 18 et 19. Les résultats de l’échantillonnage et des essais doivent être enregistrés et 
des analyses statistiques des résultats d’essais doivent être effectuées lorsque cela est approprié. 

À défaut de données statistiques issues d’un système de contrôle de la production en usine, les informations 
contenues dans les Tableaux 18 et 19 doivent être utilisées par le fabricant comme base pour établir les plans 
d’échantillonnage et la fréquence des essais. Les plans d’échantillonnage dépendent du type et de la 
composition de la production, du processus de production, des dimensions, du rendement et de la complexité. 

6.3.3.2 Essais alternatifs 

Lorsqu’un essai différent est utilisé, l'essai, le mode opératoire et la corrélation avec l’essai de référence 
doivent être enregistrés. 

6.3.3.3 Équipement d’essai 

L’équipement d’essai doit être étalonné à intervalles réguliers afin de garantir la précision exigée. 

6.3.3.4 Identification et traçabilité 

Le système de contrôle des stocks de produits fabriqués doit être détaillé dans le manuel de contrôle de la 
production en usine. Il doit inclure les méthodes de traitement des produits non conformes (voir 6.6). 

La documentation de livraison doit permettre la traçabilité de ces produits. 
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6.4 Inspection initiale de l’usine et du contrôle de la production en usine 

6.4.1 Informations à fournir 

Lorsque cela est exigé, le fabricant doit mettre tous les détails concernant le système de contrôle de la 
production en usine à la disposition de l’organisme responsable de l’inspection. 

Lorsque le contrôle de la production en usine fait l’objet d’une inspection initiale, le fabricant doit fournir des 
informations concernant le contrôle de la production en usine et les équipements utilisés pour produire les 
éléments en LAC. 

6.4.2 Inspection 

Le fabricant doit fournir à l’organisme responsable de l’inspection tous les moyens nécessaires pour : 

a) confirmer que le manuel de contrôle de la production en usine est conforme aux exigences du 6.3 ;

b) évaluer la conformité de l’équipement de production avec le manuel de contrôle de la production en usine
et par rapport à sa capacité à satisfaire aux exigences de la présente Norme européenne ; 

c) évaluer la conformité de l’équipement de laboratoire avec le manuel de contrôle de la production en usine
et son aptitude à l'emploi pour le contrôle de la production en usine. 

NOTE Dans le cas d’un type nouveau d’éléments en LAC dans une usine existante, une inspection particulière peut 
se révéler nécessaire. 

6.4.3 Rapports 

Un rapport d’inspection doit être établi. 

6.5 Surveillance, évaluation et acceptation du contrôle de la production en usine 

6.5.1 Tâches d’inspection 

Lorsque cela est exigé, l’organisme responsable de l’inspection doit procéder à la surveillance continue, 
l’évaluation et l’acceptation du contrôle de la production en usine réalisé par le fabricant. Le fabricant doit 
informer l’organisme responsable de l’inspection de tout changement majeur intervenu dans le manuel de 
contrôle de la production en usine, dans un délai d’un mois à compter de sa mise en œuvre. 

L’organisme responsable de l’inspection doit vérifier si le contrôle de la production en usine est conforme aux 
exigences du 6.3. 

6.5.2 Fréquence des inspections 

Les inspections doivent être effectuées au moins une fois par an. 

6.5.3 Rapports 

Un rapport doit être établi après chaque inspection visant à vérifier la conformité au 6.3. Proj
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6.6 Actions à entreprendre en cas de non conformité 

Le fabricant doit immédiatement déterminer les quantités concernées, entreprendre des actions appropriées 
pour empêcher l'expédition des produits, et informer tout client concerné si des éléments non conformes ont 
été mis sur le marché. En outre, le fabricant doit déterminer immédiatement les causes de la non-conformité, 
entreprendre des actions correctives et une revue de direction de toutes les procédures de contrôle de la 
production en usine. Toutes ces actions et les conclusions doivent être enregistrées de manière appropriée. 

Les rapports faisant suite à la surveillance, l’évaluation et l’acceptation du contrôle de la production en usine 
(voir 6.5.3) doivent être le fondement de toute décision et action à entreprendre, et doivent être considérés au 
cas par cas. 
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Tableau 17 — Essais initiaux de type des éléments en LAC 

Type d’élément a 

à usage structural à usage non structural 

WLS RLS, FLS BLS WNS

WLH RLH, FLH BLH WNH 

Propriété Type d’essai 

WLM 

WRS 

RLM, FLM 

PLS CNS 

WNM 

BNH NB 

Essai de 
référence / 
inspection 

Masse volumique LACh x x x x x x x x x EN 992

Résistance en 
compression LACh x x x x x x x x EN 1354 

Résistance en flexion LACh xb xb xb xb xb xb xb xb xb EN 1521 

Module d’élasticité LACh xb xb xb xb xb xb xb xb xb EN 1352 

Fluage LACh xb xb xb xb xb  EN 1355

Enrobage de l’armature Élément x x x x x x x x x Mesure physique 

Protection contre la 
corrosion Élément xe xe xe xe xe xe xe xe xe EN 990 

Durabilité vis-à-vis du 
gel-dégel LACh xb xb xb xb xb xb  xb xb i 

Dimensions Élément x x x x x x x x x EN 991

Acier : 

- limite d'élasticité 

- résistance en traction 
Acier x x x x x x x x x 

EN 10080 

EN ISO 6892-1 ou 
vérification du 

certificat si cela 
est pertinent (voir 

4.2.2) 

Résistance sous charge 
transversale Élément x x x  EN 1356

Résistance sous charge 
longitudinale 
prédominante 

Élément x  x x  x EN 1740

Retrait de séchage LACh xd xd xd xd xd xd xd xd xd 

EN 1355, valeurs 
obtenues sur des 
éprouvettes pour 

retrait 

Conductivité thermique LACh xc  xc xc xc  

EN 12664, 
EN 12667 ou 

EN 12939 
(EN 992 pour la 

masse volumique 
en cas de valeur 
tabulée pour le λ) 

« à suivre »
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Tableau 17 (fin) 

Type d’élément a 

à usage structural à usage non structural 

WLS RLS, FLS BLS WNS

WLH RLH, FLH BLH WNH 

Propriété Type d’essai 

WLM 

WRS 

RLM, FLM 

PLS CNS 

WNM 

BNH NB 

Essai de 
référence / 
inspection 

EN 1364-1 

EN 1365-1 

EN 1365-2 

EN 1365-3 

Résistance au feu Élément x x x x x x x x 

EN 1365-4 

Réaction au feu Élément xf xf xf xf xf xf xf xf xf
EN ISO 1182 
EN ISO 1716 

EN 1793-2g 

EN ISO 140-3 

EN ISO 717-1 

Isolation aux bruits 
aériens Élément xb xb xb xb xb 

EN 12354-1 

EN ISO 140-6 

EN ISO 717-2 
Isolation aux bruits de 

choc Élément xb  

EN 12354-2 

EN 1793-1g 
Absorption acoustique Élément xb xb xb xb xb xb xb  xb 

EN ISO 354 

EN 1739 
Résistance des jonctions Élément xb xb xb xb xb xb xb xb xb 

EN 1741 

Résistance au 
cisaillement entre les 

couches des éléments 
multicouches 

LACh xh xh x  EN 1742

 a Type d'élément : notation conformément au Tableau 10. 
 b Seulement pour le dimensionnement sur la base d’une valeur déclarée fondée sur des mesures. 
 c Non nécessaire lorsque les valeurs de conductivité thermique sont obtenues à partir de tableaux approuvés. 
 d Non nécessaire lorsque le retrait de séchage est pris égal à 0,75 mm/m conformément à la première phrase de 4.2.9. 
 e Nécessaire seulement pour les éléments avec des armatures structurales enrobées dans du LAC. 
 f L’essai de réaction au feu est nécessaire seulement si la teneur en matière organique est supérieure à 1 % en masse ou 1 % en volume 
(si cette valeur est supérieure). 
 g Seulement pour les écrans  antibruit routiers. 
 h Lorsque le même matériau est utilisé dans une gamme d’éléments, il suffit de soumettre à l'essai le matériau relatif à un type d’élément. 
i Conformément à  la méthode d’essai valable pour le lieu d’utilisation des éléments. 
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Tableau 18 — Contrôle de la production en usine — Essais sur le produit fini —  
Éléments en LAC pour usage structural 

Type d’élément a 

WLS RLS, FLS BLS

WLN RLH, FLH BLH 
Propriété Type d’essai 

WLM 

WRS 

RLM, FLM 

PLS 

Essai de 
référence / 
inspection 

Fréquence Remarques

Masse 
volumique LACc x x x x x EN 992 

Tous les 250 m3 
ou deux fois par 

mois 

Pour chaque type de 
LAC 

Résistance en 
compression LACc x x x x x EN 1354 

Tous les 250 m3 
ou deux fois par 

mois 

Pour chaque type de 
LAC 

Résistance en 
flexion LACc xb xb xb EN 1521 Deux fois par an Pour chaque type de 

LAC 

Acier : 

-limite 
d'élasticité 

EN ISO 6892-1 
ou vérification 
du certificat, le 
cas échéant 

-résistance en 
traction 

Acier x x x x x 

(voir 4.2.2) 

Chaque livraison 

Enrobage de 
l’armature Élément x x x x x Mesure 

physique 
Une fois par 

semaine 

EN 990 Une fois par an 

Inspection 
visuelle 

Une fois par jour Durabilité vis-
à-vis de la 

corrosion (de 
l’armature) 

Élément x x x x x

Inspection visuelle 
justifiée seulement si 
l’armature n’est pas 

enrobée dans du 
béton courant et que 
de l’acier inoxydable 

n’est pas utilisé 

Dimensions Elément x x x x x EN 991 Une fois par 
semaine 

Résistance 
sous charge 
transversale 

Élément x x x EN 1356 
Toutes les 

1 000 unités ou 
deux fois par mois 

Se rapporte 
uniquement au 

dimensionnement par 
l'expérimentation 

Résistance 
sous charge 
longitudinale 
prédominante 

Élément x x x EN 1740 
Toutes les 

1 000 unités ou 
deux fois par mois 

Se rapporte 
uniquement au 

dimensionnement par 
l'expérimentation 

Dispositions 
constructives Élément x x x x x 

EN 991, 
inspection 

visuelle, mesure 
physique 

Une fois par 
semaine 

Voir 5.3.1, 
dimensions, 

enrobage, nombre, 
diamètre et 

emplacement des 
barres d’armature 

Retrait de 
séchage LAC xd xd xd 

EN 1355, 
valeurs 

obtenues sur 
des éprouvettes 

pour retraits 

Une fois par 
semaine 

EN 12664 
EN 12667 ou 

Résistance 
thermique Élément xe xe xe xe xe 

EN 12939 

Une fois par an 
Calcul à partir de la 

conductivité thermique 
et dimensions 

Résistance au 
feu LAC, élément x x x x x 

Voir les 
paramètres 
pertinents 

(masse 
volumique, 

résistance en 
compression, 
dimensions) 

Voir les 
paramètres 
pertinents 

« à suivre »
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Tableau 18 (fin) 

Type d’élément a 

WLS RLS, FLS BLS

WLN RLH, FLH BLH 
Propriété Type d’essai 

WLM 

WRS 

RLM, FLM 

PLS 

Essai de 
référence / 
inspection 

Fréquence Remarques

Réaction au 
feu LAC xf xf xf xf xf

Perméabilité à 
la vapeur 

d’eau 
Élément xg xg xg 

Adéquation du 
revêtement 

lorsque requis 
Une fois par an 

Hautement perméable 
en raison de la 

structure ouverte 

Perméabilité à 
l’eau Élément xg xg xg 

Adéquation du 
revêtement s’il y 

a lieu 
Une fois par an 

Hautement perméable 
en raison de la 

structure ouverte . A 
protéger si cela est 

exigé. 

Durabilité vis-
à-vis du gel-

dégel 
Élément xf xf xf xg xg 

Résistance au 
gel-dégeli ou 

adéquation du 
revêtement 

lorsque requis 

- 

À protéger pour les 
classes d’exposition 
XF1 et XF2, à moins 
que la résistance au 

gel dégel du LAC n’ait 
été vérifiée par des 

essaisi

Isolation 
directe au bruit 

aérien  
Élément xh  xh xh xh 

Contrôle de la 
masse 

volumique sèche 
selon l’EN 992 

Voir masse 
volumique 

Isolation aux 
bruits de 

chocs 
Élément xh 

Contrôle des 
propriétés et 
dimensions 

pertinents du 
matériau 

Voir les propriétés 
pertinentes 

Emission de 
substances 

dangereuses 
LAC x x x x x - Voir note en ZA.1 

NOTE Il n’est pas possible d’évaluer l'isolation aux bruits aériens et aux bruits d’impact sur un élément isolé. 

a Type d’élément : notation conformément au Tableau 10. 

b Seulement si le dimensionnement prescrit est basé sur les résultats d’essais de flexion. 

d Non nécessaire lorsque le retrait de séchage est pris égal à 0,75 mm/m conformément à la première phrase de 4.2.9. 

e Seulement pour  le dimensionnement sur la base d’une valeur déclarée. 

f Seulement pour les applications exposées. 

g Pour applications sur murs extérieurs. 

h Seulement lorsque le produit est destiné également à des applications acoustiques. 

i Selon la méthode d’essai applicable sur le lieu d’utilisation de l’élément. 
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Tableau 19 — Contrôle de la production en usine — Essais sur le produit fini —  
Éléments en LAC à usage non porteur 

Type d’élément a 

WNS 

WNH 
Propriété Type d’essai 

CNS 

WNM 

BNH NB 

Essai de 
référence / 
inspection 

Fréquence Remarques

Masse volumique LACb x x x x EN 992 Tous les 250 m3 ou 
deux fois par mois 

Se rapporte à des 
propriétés comme la 

conductivité 
thermique, l’ancrage 
de l’armature, etc. 

Pour chaque type de 
LAC 

Résistance en 
compression LACb x x x x EN 1354 Tous les 250 m3 ou 

deux fois par mois 
Pour chaque type de 

LAC 

Résistance en 
flexion LACb xc xc EN 1521 Deux fois par an Pour chaque type de 

LAC 

Résistance ultime à 
la traction et limite 

d'élasticité 
Acier xd xd xd xe 

Vérification de 
certificat Chaque livraison 

Enrobage de 
l’armature Élément xe xd xe xe Mesure physique Une fois par semaine 

EN 990 Une fois par an 

Durabilité vis-à-vis 
de la corrosion (de 

l’armature) 
Élément xe xd xe xe Inspection 

visuelle Une fois par jour 

Inspection visuelle 
justifiée seulement si 
l’armature n’est pas 

enrobée dans du 
béton courant et que 
de l’acier inoxydable 

n’est pas utilisé 

Dimensions Élément x x x x EN 991 Une fois par semaine 

Résistance sous 
charge transversale Élément x x EN 1356 Toutes les 1 000 unités ou 

deux fois par mois 

Se rapporte seulement 
au dimensionnement 
par l'expérimentation 

Résistance sous 
charge longitudinale 

prédominante 
Élément x EN 1740 Toutes les 1 000 unités ou 

deux fois par mois 

Se rapporte seulement 
au dimensionnement 
par l'expérimentation 

Perméabilité à la 
vapeur d’eau Élément xg xg  x 

Adéquation du 
revêtement 

lorsque cela est 
exigé 

Une fois par an 
Hautement perméable 

en raison de la 
structure ouverte 

Perméabilité à l’eau Élément xg xg  x 

Adéquation du 
revêtement 

lorsque cela est 
exigé 

Une fois par an 

Hautement perméable 
en raison de la 

structure ouverte. A 
protéger si cela est 

exigé. 

Durabilité vis-à-vis 
du gel-dégel Élément xh  xh x 

Essai de gel 
dégelk ou 

adéquation du 
revêtement 

lorsque cela est 
exigé 

Une fois par an 

Pour les classes 
d’exposition XF1 et 

XF2, à protéger sauf si 
la résistance du LAC 

au gel-dégel a été 
vérifiée par des essais.

Réaction au feu Élément xh xh x - -
Euroclasse A1, 

seulement lors de 
l’essai initial de type 

Résistance au feu 
(dans les conditions 
d’utilisation finale) 

Élément x x x 

Contrôle des 
propriétés 
pertinentes 

(masse 
volumique et 
dimensions) 

Voir masse volumique 

« à suivre »
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Tableau 19 (fin) 

Type d’élément a 

WNS 

WNH 
Propriété Type d’essai 

CNS 

WNM 

BNH NB 

Essai de 
référence / 
inspection 

Fréquence Remarques

Résistance 
thermique Élément xi xi

Contrôle de la 
masse 

volumique sèche 
et des 

dimensions 

Voir masse volumique 

Calculé à partir de 
la conductivité 

thermique et des 
dimensions 

Indice de 
l’isolation directe 
au bruit aérien  

Élément xj xj
Contrôle de la 

masse 
volumique sèche

Voir masse volumique 
Apparenté à la 

masse par m2 de 
l’élément 

Coefficient 
d’absorption 
acoustique 

Élément x EN ISO 354 - Seulement lors de 
l’essai initial de type

Emission de 
substances 

dangereuses 
LAC x x x - - Voir note en ZA.1 

NOTE Il n’est pas possible d’évaluer l’indice de l’isolation directe aux bruits aériens et aux bruits d’impact sur un élément isolé. 

a Type d’élément : notation conformément au Tableau 10. 

b Lorsque le même matériau est utilisé dans une gamme d’éléments il suffit de soumettre à l'essai le matériau relatif à un type 
d’élément. 

c Seulement si le dimensionnement prescrit est basé sur les résultats d’essais de flexion. 

d Seulement en cas de charges horizontales et de charges d'exploitations. 

e Seulement pour les éléments armés. 

g Pour murs extérieurs. 

h Seulement pour les applications exposées. 

i Seulement lorsque le produit est destiné également pour des applications thermiques. 

j Seulement lorsque le produit est destiné également à des applications acoustiques. 

k Conformément à  la méthode d’essai valable pour le lieu d’utilisation.

7 Bases du dimensionnement 

7.1 Méthodes de dimensionnement 

Le dimensionnement structural peut être fondé sur le calcul (Annexe A) et/ou documenté par des essais 
fonctionnels sur éléments (Annexe B). La méthode de dimensionnement doit être indiquée par le fabricant. 

NOTE Les méthodes de dimensionnement sont fondées sur les principes de  l’EN 1992-1-1. 

7.2 États limites 

Les états limites sont des états au-delà desquels la structure ne satisfait plus aux exigences de performance 
pour lesquelles elle a été conçue. 

Les états limites sont classés en : 

⎯ états limites ultimes (ELU) ; 
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⎯ états limites de service (ELS). 

Les états limites ultimes sont les états associés à un effondrement ou à d’autres formes de défaillance 
structurale susceptible de mettre en danger la sécurité des personnes. Les états précédant un effondrement 
structural qui, pour des raisons de simplification, sont pris en compte à la place de l'effondrement lui-même, 
sont également traités comme des états limites ultimes. Les états limites ultimes pouvant devoir être pris en 
compte sont : 

⎯ la perte d’équilibre de tout ou partie de la structure considérée comme un corps rigide ; 

⎯ la défaillance due à une déformation excessive, à une rupture ou à une perte de stabilité de tout ou partie 
de la structure, y compris ses appuis et ses fondations. 

Les états limites de service correspondent aux conditions au-delà desquelles les exigences d'aptitude au 
service spécifiées ne sont plus satisfaites. Les états limites de service pouvant devoir être pris en compte 
sont : 

⎯ les déformations ou flèches affectant l’aspect ou la fonction de la structure (y compris le fonctionnement 
des machines ou des services) ou qui endommagent des finitions ou des éléments non structuraux ; 

⎯ les vibrations qui nuisent au confort des personnes, qui endommagent le bâtiment ou ses éléments, ou 
qui limitent son efficacité fonctionnelle ; 

⎯ les fissures du béton susceptibles de nuire à l’aspect, à la durabilité ou à l’étanchéité à l’eau ; 

⎯ l’endommagement du béton par compression excessive, susceptible d’entraîner une perte de durabilité. 

7.3 Actions 

Les actions et effets des actions (par exemple les forces internes, les contraintes, etc.) à considérer sont les 
suivants : 

⎯ permanentes : 

actions dues à la gravité, pression des terres, déformations pendant la construction ; 

⎯ variables : 

actions exercées sur les toitures, les planchers et les murs ; vent, neige et glace ; actions thermiques ; 
actions des véhicules sur les planchers des parcs de stationnement ; 

⎯ accidentelles : 

chocs, explosions, actions dues au feu. 

NOTE Ces actions sont basées sur l’EN 1990 et l’EN 1991 (toutes les parties). Pour connaître les actions à prendre 
en compte dans un pays, se reporter aux réglementations nationales. 

8 Marquage, étiquetage et désignation 

8.1 Désignation standard 

Les éléments préfabriqués en LAC avec des armatures structurales ou non-structurales doivent être identifiés 
au moins par les désignations suivantes : 

a) le numéro de la présente Norme européenne ;
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b) le type d’élément (pour les abréviations, voir Tableau 10) ;

c) la résistance en compression déclarée (exprimée sous forme de valeur caractéristique ou sous forme de
classe de résistance) ; 

d) la masse volumique sèche déclarée du LAC (exprimée sous forme d'une moyenne ou sous forme d'une
classe de masse volumique) ; 

e) les dimensions (longueur, épaisseur, largeur).

Lorsqu'elles sont requises, en fonction du produit et de son usage prévu, les informations techniques 
suivantes doivent être fournies : 

f) la capacité portante ;

g) la réaction au feu ;

h) la résistance au feu ;

i) la conductivité ou la résistance thermique ;

j) l’isolation au bruit et l’absorption acoustique ;

k) la classe d’exposition ;

l) l’utilisation prévue.

Il est possible d’utiliser un système de codification qui résume une ou plusieurs exigences de la présente 
norme européenne. L’explication du système de codification doit être fournie. 

EXEMPLE 1 Élément de mur porteur (plein) [300 × 2 500 × 2 650] conforme à la présente Norme européenne, de 
classe de résistance LAC 10, classe de masse volumique 1,2, réaction au feu conforme à l’Euroclasse A1, résistance au 
feu 60 min, conductivité thermique λ10dry = 0,39 W/mK (p = 50 %). 

EN 1520 - WLS/ LAC 10/1,2/A1/REI 60/0,39/300 × 2 500 × 2 650 

EXEMPLE 2 Poutre [240 × 250 × 2 750] conforme à la présente Norme européenne de résistance caractéristique en 
compression déclarée 7,0 MPa, masse volumique sèche déclarée 950 kg/m3, réaction au feu conforme à l’Euroclasse A1, 
résistance au feu 90 min. 

EN 1520 - BLS /7,0 MPa/950 kg/m3/A1/R 90/10 kN/m/240 × 250 × 2 750 

EXEMPLE 3 Élément de mur porteur (plein) [300 × 2 500 × 2 650] conforme à la présente Norme européenne, de 
classe de résistance LAC 10, classe de masse volumique 1,2, réaction au feu conforme à l’Euroclasse A1, résistance au 
feu 60 min, conductivité thermique λ10dry = 0,39 W/mK (p = 50 %). 

EN 1520 — WLS/LAC 10/1,2/Code 

Code : A1/REI 60/0,39/300 × 2 500 × 2 650 

8.2 Informations supplémentaires sur les documents d’accompagnement 

Le fabricant peut dans des catalogues de produits ou dans les documents commerciaux d’accompagnement, 
fournir par exemple les informations supplémentaires suivantes : 

a) informations de base relatives au dimensionnement (par exemple dimensionnement selon l’Annexe A ou
selon l’Annexe B) ; 
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b) adhérence ;

c) masse de l’élément ;

d) indice de réduction directe du bruit aérien ;

e) niveau de pression du bruit de choc ;

f) classe d’exposition ;

g) retrait de séchage ;

h) dilatation thermique ;

i) fluage ;

j) tolérances et équerrage.

NOTE Pour le marquage et l’étiquetage CE, voir l’article ZA.3 de l’Annexe ZA. 
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Annexe A 
(normative) 

Dimensionnement des éléments par le calcul 

A.1 Introduction 

Le dimensionnement des éléments par le calcul est, dans la mesure du possible, fondé sur le concept de 
l’EN 1992-1-1. Certaines modifications ont été apportées afin de prendre en compte les propriétés/le 
comportement spécifiques du matériau LAC. 

Les valeurs de calcul à utiliser peuvent être déterminées conformément aux dispositions de la présente 
Annexe, en utilisant les coefficients partiels de sécurité appropriés. 

Les valeurs des propriétés peuvent être déterminées sur la base de calculs et être indiquées comme valeurs 
déclarées dans le marquage CE, conformément aux dispositions correspondantes de l’Annexe ZA. Les 
valeurs déclarées sont fondées sur l’une des trois méthodes indiquées au paragraphe 3.3.3.2 (a) du 
document guide L  

A.2 Généralités 

(1) P  Selon la nature des différents articles, la présente annexe établit une distinction entre Principes et 
Règles d’application. 

(2) P  Les Principes comprennent : 

⎯ des énoncés d'ordre général et des définitions ne comportant pas d'alternative ;  

⎯ des prescriptions et des modèles analytiques pour lesquels aucune alternative n'est autorisée, sauf 
indication contraire. 

(3) P  Dans la présente annexe, les Principes sont marqués par un numéro entre parenthèses, suivi de la 
lettre P. 

(4) P  Les Règles d'Application sont des règles généralement reconnues qui sont conformes aux Principes et 
satisfont leurs exigences. 

(5) P  Dans la présente annexe, les Règles d’Application sont les alinéas marqués par un numéro entre 
parenthèses, non suivi de la lettre P. 

(6) P  Le dimensionnement par le calcul doit être fondé sur des paramètres documentés du matériau, et faire 
appel à des méthodes analytiques qui décrivent de manière adéquate le comportement structural des 
éléments. 

(7) P  Les dimensions nominales, assorties des tolérances conduisant au résultat le plus défavorable, doivent 
être utilisées dans les calculs. 

(8) Les articles A.4 à A.7 décrivent des procédures générales de calcul pouvant être utilisées pour les 
éléments soumis à une flexion, un cisaillement, ou une compression axiale. L’article A.8 donne des règles 
spécifiques applicables aux différents types d’éléments. 
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(9) P  Des analyses plus détaillées peuvent être réalisées sur la base des hypothèses de calcul indiquées en 
A.4.1. 

NOTE Le dimensionnement des éléments exige également un examen minutieux de la stabilité et de la rigidité du 
bâtiment dans son ensemble. Si la rigidité et la stabilité de la structure ne sont pas évidentes, une vérification analytique 
des raidisseurs aussi bien horizontaux que verticaux est nécessaire. Dans le cas d’une déformabilité importante des 
éléments raidisseurs, il convient de tenir compte de l’influence de leur déformation sur l’effet des actions (effets du second 
ordre). 

A.3 Coefficients partiels de sécurité  

Les coefficients partiels de sécurité sont déterminés conformément aux Documents d’Application Nationale. 

NOTE Un exemple est donné dans l’Annexe informative C. 

A.4 États limites ultimes — Dimensionnement à la flexion simple et à la flexion 
composée 

A.4.1 Hypothèses de calcul 

(1) P  Les hypothèses de calcul a) à j) ci-dessous doivent être utilisées : 

a) Les sections planes restent planes.

b) Les armatures subissent les mêmes aux déformations relatives que le LAC adjacent.

c) La résistance en flexion du LAC est en général ignorée. Elle peut être prise en compte dans les éléments
de mur, pour la flexion due aux actions du vent combinées à des actions verticales. 

d) Les contraintes dans le LAC comprimé se déduisent  du diagramme contrainte - déformation de calcul
de la Figure A.1. 

e) Les contraintes dans les armatures se déduisent du diagramme contrainte-déformation de calcul de la
Figure A.2. 

f) Les déformations et les effets du second ordre sont calculés en utilisant les valeurs moyennes des
propriétés des matériaux (telles que Ecm conformément au 4.2.6). Pour le dimensionnement des sections, 
les valeurs des propriétés des matériaux utilisées sont les valeurs de calcul. 

g) Pour les sections droites soumises à une compression longitudinale centrée, la déformation en
compression relative du LAC est limitée à 0,002. 

h) Pour les sections droites partiellement comprimées, la déformation limite du LAC en compression est
indiquée par l’équation (A.1). Pour les situations intermédiaires, le diagramme de déformation est établi 
en considérant que la déformation de compression est égale à 0,002 à un niveau égal à (εcu - 0,002)/εcu 
de la hauteur de la section mesurée à partir de la face la plus comprimée. 

i) L’adoption des hypothèses ci-dessus conduit à la série de diagrammes de déformations potentielles
indiqués dans la Figure A.3. 

j) L’effet des armatures longitudinales situées en zone comprimée n’est pas pris en compte dans le calcul
de l'effort normal résistant, sauf si les barres d’armature sont suffisamment maintenues aux armatures 
principales situées dans la zone tendue, par exemple au moyen d'étriers ou de cadres. 

NOTE L'emploi de la résistance en flexion est décrit dans le Document d'Application Nationale, comme indiqué en 
A.6.3.3.3. 
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A.4.2 Diagramme contrainte-déformation du LAC 

(1)P  Le diagramme contrainte-déformation du LAC pour le calcul des sections est indiqué à la Figure A.1, 
dans laquelle la déformation relative ultime en compression  εcu est donnée par l’équation : 

εcu = 0,003 5 η1 ≥ 0,002 (A.1) 

où 

η1 = 0,40 + 0,60 ρ / 2 200 (voir équation (2a)) ; 

ρ est la masse volumique sèche du LAC, en kilogrammes par mètre cube. 

La valeur de calcul de la résistance en compression du LAC est définie par : 

fcd = fck / γC (A.2) 

où 

fcd est la valeur de calcul de la résistance en compression du LAC, en mégapascals ; 

fck est la résistance caractéristique en compression du LAC, en mégapascals ; 

γC est le coefficient partiel de sécurité du béton (et du LAC) conformément à A.3. 

NOTE 1 La valeur de γc à utiliser dans un pays donné peut être trouvée dans le document d’application nationale
correspondant. Les valeurs recommandées sont données dans le Tableau C.1. 

(2)P  Pour tenir compte des effets à long terme sur la résistance en compression du LAC, la valeur de 
calcul de la résistance est multipliée par un coefficient α. 

NOTE 2 La valeur de α à utiliser dans un pays donné peut être fournie par le Document d’Application Nationale. La 
valeur recommandée est α = 0,85. Il est recommandé de réduire cette valeur α à 0,80 lorsque la largeur de la zone 
comprimée diminue vers la fibre la plus comprimée. 
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Légende 
1 Diagramme simplifié 
2 Diagramme de calcul 

Figure A.1 — Diagramme  contrainte-déformation bilinéaire relatif au LAC sollicité en compression, 
pour le calcul des sections 

A.4.3 Diagramme contrainte-déformation de l’acier d'armature 

(1) P  La valeur de calcul, fyd, de la limite d'élasticité de l’acier d’armature est définie par : 

fyd = fyk / γS (A.3) 

où 

fyk est la limite caractéristique d'élasticité de l’acier d'armature ; 

γS est le coefficient partiel de sécurité de l’acier d'armature. 

NOTE La valeur de γS à utiliser dans un pays donné peut être fournie par son Document d’Application Nationale. Les
valeurs recommandées sont données dans le Tableau C.1. 

(2) Le diagramme contrainte-déformation de calcul pour l’acier d’armature est indiqué à la Figure A.2. 
D’autres diagrammes éprouvés de contrainte-déformation peuvent être utilisés. Es est le module d’élasticité 
de l’acier d'armature (par exemple 2 × 105 MPa). 
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Légende 
1 Diagramme simplifié 
2 Diagramme de calcul 

Figure A.2 — Diagramme contrainte-déformation de calcul pour l’acier d'armature 

Légende 
1 Axe neutre 
La valeur de β est égale à (εcu – 0,002)/ εcu, où εcu est calculé avec l’équation (A.1). 

Figure A.3 — Diagrammes possibles des déformations relatives à l’état limite ultime Proj
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A.5 État limite ultime induit par l'effort tranchant 

A.5.1 Dimensionnement à l'effort tranchant des éléments soumis à une charge transversale 
prédominante pour lesquels aucune armature d'effort tranchant n'est requise 

(1) P  Les conditions suivantes doivent être satisfaites : 

VEd < VRd1 (A.4a) 

VEd < VRd2 (A.4b) 

où 

VEd est la valeur de calcul de l’effort tranchant agissant ; 

VRd1 est l'effort tranchant résistant de calcul de l'élément en l'absence d'armatures d’effort tranchant ; 

VRd2 est la valeur de calcul de la résistance à l’écrasement due à l’effort tranchant (effort tranchant 
maximal qui peut être supporté sans écrasement des bielles de compression fictives dans le 
béton), qui est donnée par l’équation (A.14). 

Il n’est pas nécessaire de vérifier la valeur de calcul de l’effort tranchant à une distance de moins de d/2 par 
rapport à l’appui. Une réduction des charges concentrées près de l'appui n'est pas admise. 

NOTE 1 La valeur de VRd1 peut être estimée à l’aide de l’Equation (A.5) ou de l'Equation (A.10) tel qu’indiqué dans le 
Document d'Application Nationale. 

(2) P  L'effort tranchant résistant de calcul VRd1 peut être estimé comme suit : 

VRd1 = CRd k . η1(100 ρ1fck)1/3 bw d (A.5a) 

avec une valeur minimale 

VRd1 = vmind bw d (A.5b) 

où 

CRd est un paramètre de la résistance à l'effort tranchant ; 

k est un coefficient pour la résistance à l'effort tranchant, voir Equation (A.8); 

η1 est un coefficient, conformément à l'Equation (A.9) ; 

ρ1 est le pourcentage d’armature ρ1 = As1/(bw d) ≤ 0,02 ; 

fck est la résistance caractéristique en compression du LAC, en mégapascals ; 

As1 est l'aire de la section des armatures longitudinales ancrées comme indiqué en A.9, en 
millimètres carrés ; 

bw est la plus petite largeur de la section dans la hauteur utile en millimètres ; 

d est la hauteur utile de la section droite, en millimètres ; 

vmind est la résistance minimale au cisaillement du LAC, en mégapascals. 
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NOTE 2 Les valeurs de CRd et vmind peuvent être fournies par le Document d'Application Nationale. Les valeurs 
recommandées sont les suivantes : 

CRd = 0,145 / γC (A.6) 

vmind = 0,03⋅k3/2⋅fck
½  (A.7) 

k = 1 + (200/ d)1/2 ≤ 2,0 (A.8) 

η1 = 0,40 + 0,60 ρ/2 200 (A.9) 

où 

γC  est le coefficient partiel de sécurité du LAC ; 

fck est la résistance caractéristique en compression du LAC, en mégapascals ; 

ρ est la densité sèche du LAC, en kilogrammes par mètre cube. 

(3) P  L'effort tranchant résistant de calcul VRd1 peut être estimé comme suit : 

VRd1 = τRd k (1,2 + 40 ρ1) bw d (A.10) 

τRd = τRk / γC (A.11) 

τRk = 0,125 ft,flk (A.12) 

k = 1,6 – d/1000 ≥ 1 (A.13) 

où 

τRk est la valeur caractéristique de la résistance au cisaillement du LAC, en mégapascals ; 

k est un coefficient  pour la résistance à l'effort tranchant, voir Equation (A.13); 

ρ1 est le pourcentage d’armature ρ1 = As1/(bw d) ≤0,02 ; 

τRd est la valeur de calcul de la résistance au cisaillement du LAC, en mégapascals ; 

γC  est le coefficient partiel de sécurité du LAC ; 

As1 est l'aire de la section des armatures longitudinales, ancrées comme indiqué en A.9, en millimètres 
carrés ; 

bw est la plus petite largeur de la section dans la hauteur utile ; 

d est la hauteur utile d'une section droite, en millimètres ; 

ft,flk est la résistance caractéristique en flexion du LAC, (voir 4.2.4), en mégapascals ; 

(4) La valeur de calcul de l'effort tranchant maximal à l’écrasement des bielles, VRd2  est donnée par : 

VRd2 = 0,5 η1 bw z v fck / γC (A.14) 

où 
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η1 est un coefficient selon l'Equation (A.9) ; 

bw est la plus petite largeur de la section dans la hauteur utile ; 

z est la hauteur de la zone cisaillée prise comme la distance entre les centres de la zone comprimée et 
de l’armature longitudinale (bras de levier des forces internes), en mètres. Celle-ci peut être prise 
égale à 0,9d dans les calculs courants, mais pas supérieure à la hauteur (hw) de l’armature d'effort 
tranchant ; 

d est la hauteur utile de la section droite, en millimètres ; 

hw est la hauteur de l’armature d'effort tranchant en mètres ; 

v est le coefficient d’efficacité, qui doit être pris égal à 0,6 ; 

fck est la résistance caractéristique en compression du LAC, en mégapascals ; 

γC  est le coefficient partiel de sécurité du  LAC. 

A.5.2 Dimensionnement à l'effort tranchant des éléments soumis à une charge transversale 
prédominante pour lesquels des armatures d'effort tranchant sont requises 

(1) P  Les conditions suivantes doivent être satisfaites : 

VEd < VRd3 (A.15a) 

VEd < VRd2 (A.15b) 

où 

VEd est la valeur de calcul de l’effort tranchant agissant ; 

VRd2 est la valeur de calcul de la résistance à l’écrasement due à l’effort tranchant (effort tranchant 
maximal qui peut être supporté sans écrasement des bielles de compression fictives dans le 
béton), qui est donnée par l’équation (A.14) ; 

VRd3 est l'effort tranchant résistant de calcul d’un élément avec armatures d'effort tranchant. 

Il n’est pas nécessaire de vérifier la valeur de calcul de l’effort tranchant à une distance de moins de d/2 par 
rapport à l’appui. Une réduction des charges concentrées près de l'appui n'est pas admise. 

NOTE 1 La valeur de VRd3 peut être estimée à l’aide de l’Equation (A.16) ou de l'Equation (A.17) tel qu’indiqué dans le 
Document d'Application Nationale. 

(2) P  Dans le cas des poutres avec armatures d’effort tranchant verticales (en forme d’échelle), l'effort 
tranchant résistant VRd3 est : 

VRd3 = (Asw/s).z.fywd
.cotθ (A.16) 

où 

Asw est l'aire de la section des armatures d’effort tranchant, en millimètres carrés ; 

s est l’espacement des armatures d’effort tranchant, en mètres ; 
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z est la hauteur de la zone cisaillée, prise comme la distance entre les centres de la zone 
comprimée et de l’armature longitudinale (bras de levier des forces internes), en mètres. Celle-ci 
peut être prise égale à 0,9d dans les calculs courants, mais pas supérieure à la hauteur (hw) de 
l’armature d’effort tranchant ; 

hw est la hauteur de l’armature d’effort tranchant, en mètres ; 

fywd est la limite d'élasticité de calcul des armatures d'effort tranchant (fywd = fywk/γS), en mégapascals ; 

fywk est la limite caractéristique d'élasticité des armatures d’effort tranchant, en mégapascals ; 

γS est le coefficient partiel de sécurité applicable à l’acier d'armature 

θ est l'angle des bielles de compression. 

Les armatures d'effort tranchant doivent satisfaire les exigences minimales de (4).   

L'angle θ des bielles de compression doit être limité. 

NOTE 2 Les valeurs limites de cotθ  peuvent être fournies par le Document d'Application Nationale. Les limites 
recommandées sont 1 < cotθ < 2,5. 

(3) P  Dans le cas des poutres avec armatures d’effort tranchant verticales (en forme d’échelle), l'effort 
tranchant résistant VRd3 est : 

VRd3 = VRd1 + Vwd (A.17) 

où VRd1 est l'effort tranchant résistant de calcul d’un élément en l'absence d'armatures d’effort tranchant, 
donné par l’Equation (A.10), et Vwd est estimé par l’Equation (A.18) comme suit : 

Vwd = 0,8 (Asw / s) z fywd (A.18) 

où 

Asw  est l'aire de la section des armatures d’effort tranchant, en millimètres carrés ; 

s est l’espacement des armatures d’effort tranchant, en mètres ; 

z est la hauteur de la zone cisaillée, prise comme la distance entre les centres de la zone 
comprimée et de l’armature longitudinale (bras de levier des forces internes), en mètres. Celle-ci 
peut être prise égale à 0,9d dans les calculs courants, mais pas supérieure à hw ; 

d est la hauteur utile de la section droite, en millimètres ; 

hw est la hauteur des armatures d’effort tranchant, en mètres ; 

fywd est la limite d'élasticité de calcul des armatures d’effort tranchant (fywd = fywk/γS), en mégapascals ; 

fywk est la limite caractéristique d'élasticité des armatures d'effort tranchant ; 

γS est le coefficient partiel de sécurité applicable à l’acier d'armature. 

Les armatures d’effort tranchant doivent satisfaire les exigences minimales de (4). 

(4) Le pourcentage minimal d'armatures d'effort tranchant  ρw des poutres doit être supérieur ou égal à  
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ρw,min = 0,08fck
½ /fyk (A.19) 

où 

ρw = Asw / (s·bw)  (A.20) 

et où 

fck est la résistance caractéristique en compressive du LAC, en mégapascals ; 

fyk est la limite caractéristique d'élasticité de l'acier d'armature, en mégapascals ; 

Asw  est l'aire de la section des armatures d'effort tranchant sur la longueur s, en millimètres carrés; 

s est l'espacement des armatures d'effort tranchant, mesuré selon l'axe longitudinal de l'élément, en 
millimètres; 

bw  est la largeur de l'âme de la poutre, en millimètres. 

L'emploi d'armatures avec une limite d'élasticité fyk = 500 MPa conduit aux pourcentages minimaux 
d'armatures d'effort tranchant donnés dans le Tableau A.1 : 

Tableau A.1 — Pourcentage minimal d'armatures d'effort tranchant ρw,min - acier pour armatures avec 
fyk= 500 MPa 

Résistance caractéristique 
en compressive du LAC  

fck  

MPa 

ρw,min 

% 

2 
4 
6 
8 

10 
12 
15 
20 
25 

0,023 
0,032 
0,039 
0,045 
0,051 
0,055 
0,062 
0,072 
0,080 

Les armatures d'effort tranchant doivent être verticales et soudées aux armatures longitudinales. Les 
soudures et l'ancrage doivent être vérifiés conformément à A.9. 

(5) Il convient de limiter la valeur caractéristique d'élasticité des armatures d’effort tranchant fywk. 

NOTE 3 La valeur limite de fywk peut être fournie par le Document d'Application Nationale. La valeur recommandée est 
fywk < 400 MPa. Proj
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A.5.3 Dimensionnement à l’effort tranchant  des éléments soumis à des forces de 
compression longitudinales  prédominantes, par exemple murs et trumeaux 

(1) P  Seules les zones de la section droite non tendues sous la combinaison pertinente de charges à l’état 
limite ultime, sont considérées comme capables de résister à des contraintes dans le béton dues au 
cisaillement. 

(2) P  L'effort tranchant résistant de calcul  vaut : 

VRd4 = τRd bw x / 1,5 (A.21) 

τRd = 0,125 ft,flk / γS (A.22) 

où 

τRd est la valeur de base de la résistance au cisaillement du LAC, en mégapascals ; 

bw est la plus petite largeur de la section dans la zone comprimée, en millimètres ; 

x est la profondeur de l’axe neutre x ≤ h calculée en utilisant la théorie du premier ordre, en 
millimètres ; 

ft,flk est la résistance caractéristique en flexion du LAC (voir 4.3.4), en mégapascals ; 

h est la hauteur totale de la section droite, en millimètres ; 

γC est le coefficient partiel de sécurité du béton (également du LAC)  

Dans les sections dans lesquelles la zone de décompression à l’état limite ultime s’étend au-delà du centre de 
la section, il doit être vérifié que : 

NSd  / VSd ≥ 2,0 (A.23) 

où 

NSd est l'effort normal agissant de calcul (compression) dans la section ; 

VSd est l'effort tranchant agissant de calcul dans la section. 

A.6 États limites ultimes provoqués par une déformation structurale (flambement) 

A.6.1 Généralités 

(1) P  Lors de la détermination de la résistance des éléments élancés en LAC soumis à une compression 
simple ou à une compression combinée à une flexion, les effets de la déformation structurale et des 
excentricités perpendiculaires au plan des éléments, ainsi que de leur influence sur le flambement de ces 
éléments, doivent être pris en compte. 

(2) Deux méthodes, indiquées en A.6.2 et A.6.3, sont présentées. Elles sont toutes deux adaptées au 
dimensionnement des éléments porteurs verticaux en LAC pouvant être classés comme poteaux ou murs 
isolés élancés et principalement soumis à une charge longitudinale centrée ou excentrée, éventuellement 
combinée à une charge transversale (par exemple charge horizontale de vent, pression des terres). 
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(3) P  Le coefficient d’élancement S des éléments ne doit pas dépasser les valeurs indiquées dans la Figure 
A.4, 

où 

S est le coefficient d’élancement ; S = l0/iw ≤ 121 ; 

l0 est la longueur de flambement de l’élément, en mètres. La longueur de flambement (longueur 
efficace vis-à-vis du flambement) dépendra des conditions d’appui, comme indiqué dans le Tableau 
A.2 ; 

iw est le rayon de giration dans la direction de l’axe faible (iw = 0,289h pour des sections rectangulaires 
pleines), en mètres ; 

h est l’épaisseur totale de l’élément, en mètres ; 

ρ est la masse volumique sèche moyenne du LAC, en kilogrammes par mètre cube. 

Légende 
S Coefficient d’élancement 
ρ Masse volumique moyenne sèche du LAC  

Figure A.4 — Limites du coefficient d’élancement S des murs porteurs et des trumeaux 

NOTE L'emploi des méthodes de dimensionnement indiquées dans le présent chapitre (A.6.2, A.6.3 ou A.6.4) dans 
un pays donné est spécifié dans son Document d'Application Nationale. Le Document d'Application Nationale peut limiter 
l’utilisation de ces éléments à différentes applications structurales ; ainsi, par exemple, différentes épaisseurs minimales 
sont requises ou différentes limites maximales d’élancement sont spécifiées pour certaines applications structurales. 
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A.6.2 Méthode fondée sur la formule d’Euler 

(1)P  L'effort normal résistant de calcul en compression NRd doit être déterminé comme étant la 
résistance de la partie de la section droite pouvant être considérée comme chargée en son centre, c’est-à-
dire : 

NRd = ks
.α. fcd Ac (A.24) 

où 

ks est le coefficient de flambement, conformément à l’équation (A.25). 

α est le coefficient de réduction tenant compte des effets à long terme conformément au A.4.2 ; 

fcd est la valeur de calcul de la résistance en compression du LAC ; 

Ac est l'aire de la zone comprimée de la section droite ; 
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où 

Ecm est le module d’élasticité moyen du LAC conformément au 4.2.6 ; 

fck est la résistance caractéristique en compression du LAC ; 

l0 est la longueur de flambement de l’élément, égale à β·lw, où β dépend des conditions d'appui, 
comme indiqué dans le Tableau A.2 ; 

β est le coefficient pour la détermination de la longueur de flambement (voir Tableau A.2) ; 

lw est la hauteur d'un élément de mur ; 

ic est le rayon de giration de la zone comprimée de la section droite, c’est-à-dire. ic = (Ic/Ac)½ ; 

Ic est le moment d’inertie de la zone comprimée de la section droite ; 

Ac est l'aire de la zone comprimée de la section droite. 

Pour les sections transversales rectangulaires ou pour celles qui peuvent être assimilées à une section 
rectangulaire équivalente on peut utiliser : 

Ac = Iw (h – 2e1) (A.26) 

ic = (h – 2e1)/√12 (A.27) 

où 

h est la valeur de calcul de l’épaisseur de l’élément qui, pour un mur plein, est égale à l’épaisseur du 
mur ; 
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e1 est l’excentricité du premier ordre perpendiculairement au mur, prise égale à la somme de 
l’excentricité du premier ordre de la charge longitudinale à l’intérieur du tiers central de la hauteur du 
mur (e0) et de l’excentricité additionnelle de la force longitudinale, due aux imperfections 
géométriques (ea). L’imperfection géométrique doit être prise égale à 1/500 de la hauteur totale de 
l’élément. 

lh est la longueur horizontale effective de la section droite. 

Les sections en tête et en pied de mur doivent être vérifiées vis-à-vis de l'écrasement dans le cas où les 
moments y sont supérieurs au moment dans le tiers central du mur.  

Cette vérification est effectuée à l’aide de la formule (A.24) avec ks=1,0. 

NOTE 1 Le Document d'Application Nationale peut limiter l'usage des éléments en fonction de  l'élancement et de la 
résistance. 

(2) Pour la détermination de la longueur de flambement l0 = β·lw (coefficient β : voir Tableau A.2), il convient 
de ne faire l'hypothèse d'un  mur appuyé sur plusieurs côtés que si ce mur ne comporte pas de joints dans 
son plan entre les murs porteurs. 
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Tableau A.2 — Valeurs de β pour la détermination de la longueur de flambement l0 pour diverses 
conditions de rive  

(utilisé dans l'Equation (A. 25), l0 = β·lw) 

Encastrement 
en rive 

Croquis Expression Facteur β 

Sur deux 
côtés 

β=1,0 pour tout 
rapport lw/b 

b/lw β 

Sur trois côtés 2

3
1

1

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=

b
lw

β
0,2 
0,4 
0,6 
0,8 
1,0 
1,5 
2,0 
5,0 

0,26 
0,59 
0,76 
0,85 
0,90 
0,95 
0,97 
1,00 

b/lw β 

Sur quatre 
côtés 

Si b≥lw

2
1

1

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=

b
lw

β

Si b<lw 

wl
b

2
=β

0,2 
0,4 
0,6 
0,8 
1,0 
1,5 
2,0 
5,0 

0,10 
0,20 
0,30 
0,40 
0,50 
0,69 
0,80 
0,96 

Légende :  A… Dalle de plancher 
 B… Bord libre 
 C… Voile transversal 

NOTE 2 Les données du Tableau A.2 supposent  que le mur n'a pas d'ouverture de hauteur supérieure à 1/3 de sa 
hauteur lw ou de surface supérieure à 1/10 de sa surface. Pour les murs encastrés sur 3 ou 4 côtés avec des dimensions 
d'ouvertures excédant les limites ci-avant, il convient de considérer les parties situées entre les ouvertures comme 
encastrées sur deux côtés seulement et de les dimensionner en conséquence. 

NOTE 3 Les données du Tableau A.2 supposent que le mur est suffisamment bloqué par les  voiles transversaux et 
que ceci est obtenu au moyen de liaisons mécaniques. Les exigences relatives aux voiles transversaux et aux liaisons 
mécaniques doivent être prises en compte par le concepteur, et des recommandations et des règles figurent dans les 
documents nationaux  ou dans l'EN 1992-1-1.  
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A.6.3 Méthode modifiée de la colonne modèle 

A.6.3.1 Généralités 

(1) P  Lorsque l’on détermine la capacité portante on doit tenir compte de l’effet de l’élancement ainsi que de 
tous les moments et excentricités existants et de leur influence sur le flambement de l’élément de mur. 

(2) P  Dans le cas d'une compression excentrée dans le plan de la structure, les éléments doivent être 
analysés pour le flambement suivant l’axe faible. 

(3) P  Pour les structures qui sont suffisamment bloquées à l’horizontale, on peut tenir compte des contraintes 
de compression et des contraintes dues à toute action transversale agissant simultanément. Ceci est obtenu 
en analysant les sections droites, avec l’excentricité maximale de l’action résultante à l’intérieur du tiers 
central de la hauteur des éléments. Lorsque l’on détermine l’excentricité résultante, on doit tenir compte des 
excentricités des actions, du pré-flambement, et de l’action transversale suivant les deux axes principaux. 

(4) P  Pour les combinaisons d’actions se limitant uniquement aux charges verticales ou pour des 
combinaisons d’actions avec des charges verticales prédominantes, le dimensionnement des murs doit 
généralement se faire en utilisant la résistance en compression déclarée du LAC. Lorsque la déclaration 
comprend une résistance déclarée de l’élément, la capacité portante peut être déterminée sur cette base. 

A.6.3.2 Effet de l'élancement 

A.6.3.2.1 Excentricité totale 

(1) P  L’excentricité totale est estimée comme suit : 

etot = e0 + em + ea + e2 + ec (A.28) 

où 

e0 est l’excentricité du premier ordre de la charge longitudinale à l’intérieur du tiers central de la hauteur 
de l’élément de mur ; 

em est l'excentricité du premier ordre causée par la flexion due à la charge horizontale, estimée comme 
suit : em = Mh/Nd, où Mh est la valeur de calcul du moment fléchissant dû à la charge transversale et 
Nd est la valeur de calcul de l'effort normal de compression ; 

ea est l’excentricité due aux imperfections géométriques, qui peut être prise  égale à 1/500 de la 
hauteur totale de l’élément ; 

e2 est l’excentricité du second ordre ; 

ec est l’excentricité due au fluage, qui peut être prise égale à zéro pour les charges à court terme et à 
0,002 l0 ϕLAC (e0/h)½ pour les charges à long terme. 

A.6.3.2.2 Excentricité du second ordre 

(1) P  L’excentricité du second ordre d’une section avec des armatures non structurales peut être considérée 
comme égale à : 

e2 = (Nd / (Ncr - Nd))( e0 + ea + em + ec) (A.29)

où 
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Nd est la valeur de calcul de l'effort normal de compression ; 

Ncr est la valeur critique de l'effort normal de compression déterminée conformément à 
l’Equation (A.24) en supposant l’excentricité égale à ea.; 

e0 est l’excentricité du premier ordre de la charge longitudinale à l’intérieur du tiers central de la hauteur 
de mur ; 

ea est l’excentricité due aux imperfections géométriques, qui peut être prise  égale à 1/500 de la 
hauteur totale de l’élément ; 

em est l'excentricité du premier ordre causée par la flexion due à la charge horizontale, estimée comme 
suit : em = Mh/Nd, où Mh est la valeur de calcul du moment fléchissant dû à la charge transversale et 
Nd est la valeur de calcul de l'effort normal de compression ; 

ec est l’excentricité due au fluage, qui peut être prise égale à zéro pour les charges à court terme et à 
0,002 l0 ϕLAC (e0/h)½ pour les charges à long terme ; 

l0 = β·lw  est la longueur de flambement ; 

β est le coefficient pour la détermination de la longueur de flambement (voir Tableau A.2) ; 

lw est la hauteur de l'élément de mur ; 

ϕLAC est le coefficient de fluage du  LAC; 

h est l’épaisseur totale de l’élément dans la direction de l'axe faible. 

A.6.3.3 Calcul de la section droite critique pour la compression et la flexion 

A.6.3.3.1 Généralités 

(1) L’effet de l’élancement et du chargement transversal est pris en compte en prenant pour excentricité de 
l'effort normal de calcul en compression etot (voir en A.6.3.2). La section droite critique est dimensionnée pour 
l'effort normal  Nd et le moment fléchissant Md = Nd etot, où etot est l’excentricité totale conformément à 
l’équation (A.28). 

A.6.3.3.2 Section avec armatures structurales 

(1) P  Les estimations doivent être basées sur les hypothèses de calcul et les diagrammes présentés en A.4. 
Les armatures présentes dans la zone comprimée ne doivent pas être prises en compte. 

A.6.3.3.3 Section avec armatures non structurales 

(1) P  On admet une répartition linéaire élastique des contraintes dans le LAC.  

NOTE 1 La résistance peut être estimée conformément à (2) ou (3), selon l'arbitrage du Document d'Application 
Nationale. 

(2)P  Sections avec armatures non structurales, non résistantes en traction : 
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Sections partiellement fissurées (0,4h ≥ etot > h / 6) : 

La valeur de calcul de la contrainte de compression en rive σcd doit satisfaire à l'exigence suivante : 

σcd = 2 Nd/(3 lh,eff (h/2 - etot) ≤ fck/γC (A.30)

Section non fissurée (etot ≤ h 6) : 

σcd = Nd/(lh,eff h) + 6Md/(lh,eff h2)  ≤ fck/γC (A.31) 

où 

Nd  est la valeur de calcul de l'effort normal de compression ; 

lh,eff est la longueur horizontale effective du mur, du poteau ou du trumeau ; 

h est la valeur de calcul de l’épaisseur   ; 

etot est l’excentricité totale de l'effort normal de calcul en compression conformément à l’équation 
(A.28) ; 

fck est la résistance caractéristique en compression du LAC ; 

γC est le coefficient partiel de sécurité du LAC ; 

Md est la valeur de calcul du moment fléchissant. 

(3) P  Sections avec armatures non structurales, résistantes en traction : 

On doit vérifier que les contraintes de calcul en rive satisfont aux exigences suivantes dans la zone tendue 
(σtd) et dans la zone comprimée (σcd) : 

σtd = -Nd/(lh,eff h) + 6Md/(lh,eff h2)  ≤ ft,flk/γC (A.32a) 

σcd = Nd/(lh,eff h) + 6Md/(lh,eff h2)  ≤ fck/γC (A.32b) 

où les symboles sont les mêmes que pour l'Equation (A.31).  

Si la résistance caractéristique en flexion ft,flk est déterminée par essais conformément à l’EN 1521, elle doit, à 
défaut de valeurs plus précises, être multipliée par un coefficientα. 

NOTE 2 La valeur de α peut être fournie  dans le Document d'Application Nationale. La valeur recommandée est 0,8.  

A.6.4 Méthode de dimensionnement simplifiée pour les murs de soubassements soumis à la 
poussée des terres 

(1) Pour les murs pleins de hauteur d'étage, de section rectangulaire, se comportant comme une plaque 
sollicitée en flexion sous l'effet uniquement de la poussée des terres (murs de soubassements), une méthode 
de vérification simplifiée peut être appliquée si les conditions ci-après sont satisfaites : 

a) La hauteur libre du mur de soubassement est lw ≤ 2,6 m et son épaisseur est h ≥ 240 mm.

b) Le plancher situé au-dessus du soubassement agit comme un diaphragme et est capable de reprendre et
de transférer la réaction d'appui  résultant de la pression des terres. 
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c) La réaction d'appui horizontale en pied de mur, résultant de la pression des terres, peut être reprise et
transférée. 

d) La valeur caractéristique de la charge d'exploitation qk à la surface du sol dans la zone d'influence  de la
pressions des terres sur le mur de soubassement est ≤ 5 kN/m2 (voir Figure A.5). 

e) La surface du sol est horizontale ; la profondeur de la fouille  le ne dépasse pas la hauteur du mur lw.

f) Aucune pression hydrostatique n'agit sur le mur.

g) A la base, le mur repose sur toute sa section sur un lit de mortier.

h) La portée du plafond supporté est l ≤ 6 m, à moins que les moments fléchissants engendrés par l'angle
de rotation du plafond ne soient limités  par des dispositions constructives, dispositifs de centrage, par 
exemple. Pour les plafonds portant dans deux directions, l correspond à la plus petite des portées. 

Figure A.5 — Charges prises en compte pour le calcul des murs de soubassement 

La résistance du mur soumis à la poussée des terres est considérée comme assurée si les conditions ci-
après sont satisfaites : 

nSdmax ≤ 0,25 · h · fck/γC (A.33a) 

nSdmin ≥ φ · γe · le2 · lw/h (A.33b) 

où 

nSdmax  valeur haute de l'effort normal agissant de  calcul par unité de longueur (compression), 
déterminée à mi-hauteur du remblai, voir Figure A.5 ; 

nSdmin  valeur basse de l'effort normal agissant de calcul par unité de longueur (compression), 
déterminée à mi-hauteur du remblai ; 

lw   est la hauteur libre du mur de soubassement ; 

le   est la profondeur du sol retenu par le mur ; 
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h   est l'épaisseur du mur ; 

γe   est la valeur de calcul du poids propre du matériau de remblai ; 

fck   est la résistance caractéristique en compression du LAC ; 

γC   est le coefficient partiel de sécurité pour les éléments en LAC non armés ; 

φ   est un coefficient qui tient compte de l'étendue de la flexion en fonction du type d'appui du mur 
de soubassement. 

Le coefficient φ vaut : 

⎯ pour les murs appuyés sur deux côtés (au sommet et à la base) : φ = 1/20 ; 

⎯ pour les murs appuyés sur quatre côtés, sans joints dans le plan du mur (entre les murs de 
soutènements), le coefficient φ peut être pris en compte de la manière suivante : 

⎯ murs avec L ≥ 2 lw: φ = 1/20 ; 

⎯ murs avec L ≤ lw:   φ = 1/40 ; 

⎯ Pour lw < L < 2 lw , on peut procéder à une interpolation linéaire ; 

L est la distance entre murs raidisseurs ou autres éléments raidisseurs entre eux. 

A.7 États limites de service 

A.7.1 État limite de fissuration 

(1) P  Le calcul de l’ouverture des fissures en vue d’assurer une protection suffisante des armatures 
structurales contre la corrosion n’est pas nécessaire pour les éléments en LAC, lorsque la protection contre la 
corrosion est réalisée conformément à 5.6.4.3, 5.6.4.4 et 5.6.4.5. 

(2) P  Le calcul de l’ouverture des fissures en vue d’assurer une protection suffisante contre la corrosion n’est 
pas nécessaire dans le cas des éléments de toiture et de plancher qui satisfont aux prescriptions de 5.6. 

A.7.2 État limite de déformation 

A.7.2.1 Généralités 

(1) P  La déformation d’un élément de structure ne doit pas être préjudiciable à ses performances ou à son 
aspect. 

(2) P  Des valeurs limites appropriées des flèches, tenant compte de la nature des finitions, des cloisons et 
accessoires, ainsi que de la fonction de l'ouvrage doivent être utilisées dans le dimensionnement des 
structures. 

(3) P  Les états de déformation suivants doivent être vérifiés dans des conditions ou des hypothèses 
réalistes : 

⎯ déformations à long terme dues aux combinaisons d’actions permanentes ou quasi-permanentes ; 

⎯ déformations actives, c’est-à-dire les déformations qui peuvent causer des dommages à d’autres 
éléments structuraux, ou compromettre l’utilisation des éléments. 
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4) P  Les flèches des éléments de toiture ou de plancher et celles des poutres doivent être limitées de
manière à empêcher les effets nuisibles. 

A.7.2.2 Hypothèses de calcul 

(1) P  Les hypothèses de calcul à utiliser sont les suivantes : 

⎯ Les sections planes restent planes. 

⎯ Les armatures subissent les mêmes déformations relatives que le LAC adjacent. 

⎯ Les contraintes dans le LAC et dans les armatures se déduisent des valeurs caractéristiques des 
propriétés des matériaux. 

⎯ Les déformations sont calculées à partir des valeurs moyennes des propriétés des matériaux (telles que 
Ecm , conformément au 4.2.6). Le module d’élasticité du LAC est réduit pour tenir compte du fluage 
lorsqu’on calcule les déformations dues aux actions permanentes et quasi-permanentes. 

A.8 Prescriptions pour les éléments 

A.8.1 Éléments de toiture et éléments de plancher 

A.8.1.1 Champ d’application 

(1) P  Les éléments de toiture et de plancher (voir 5.4 et la Figure 2) sont conçus comme des éléments sur 
appuis simples portant dans une seule direction : 

⎯ élément pleins ; 

⎯ éléments alvéolés ; 

⎯ éléments multicouches. 

(2) P  Les éléments porteurs en porte-à-faux (c’est-à-dire : balcons, etc.) doivent être calculés. 

(3) P  Des mesures particulières doivent être prises dans les cas où prédominent les charges dynamiques 
(rampes carrossables, vibrations dues à des machines lourdes, actions sismiques, etc.) ou des charges 
concentrées importantes. Ces mesures comprennent l’utilisation d’armatures d’effort tranchant, l'utilisation 
d’armatures transversales, l'exclusion du LAC de faible masse volumique ou de faible résistance, etc. 

(4) P  Les rives longitudinales doivent être conçues de manière à ce que les efforts tranchants puissent être 
transmis entre composants adjacents. 

(5) P  La résistance caractéristique en flexion d’une section  fissurée doit être supérieure à la résistance 
caractéristique en flexion des sections non fissurées, afin d’éviter une rupture fragile, cela étant obtenu en 
prévoyant un pourcentage minimal d’armatures. Dans cette vérification, la résistance en traction dans une 
section non fissurée doit être prise égale à la résistance en flexion du LAC conformément au 4.2.4. 

A.8.1.2 Calcul structural 

(1) P  La portée est définie comme la distance entre les réactions des appuis. 

(2) P  Pour le montage et en service, on admet une charge ponctuelle de 1,0 kN au centre de la portée. 
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(3) P  Toute réduction de la zone comprimée (par exemple par des rainures) doit être prise en compte dans le 
calcul des éléments. 

A.8.1.3 Joints de cisaillement 

(1) P  La transmission des forces de cisaillement agissant dans le plan d’un élément à un autre élément peut 
être vérifiée en démontrant que la valeur de calcul des forces de cisaillement dans le joint ne dépasse pas la 
valeur de calcul de la résistance au cisaillement du joint. 

(2) P  La résistance du joint doit être déterminée soit par le calcul, soit par des essais conformément à 
l’EN 1741. 

A.8.1.4 Poinçonnement 

(1) P  La résistance au poinçonnement doit être vérifiée conformément aux exigences du Document 
d'Application Nationale. 

A.8.2 Éléments de mur 

A.8.2.1 Éléments avec armatures non structurales 

A.8.2.1.1 Calcul structural 

(1) P  Les éléments de mur doivent transférer leurs charges étage par étage. Ils peuvent prendre la forme de 
panneaux dont la hauteur est égale à celle d’un étage ou comporter des joints horizontaux dans la hauteur de 
l’étage. Si des joints horizontaux se trouvent dans la hauteur de l’étage, ils doivent être entièrement remplis 
de mortier. 

(2) P  Le calcul structural des éléments de mur doit satisfaire aux exigences de A.6. En outre, la stabilité 
générale du bâtiment doit être vérifiée. 

(3) P  Il peut ne pas être possible de prendre en compte le transfert des forces de cisaillement dû à l'action 
des murs de contreventement, à moins de prendre des précautions particulières. 

A.8.2.1.2 Rainures 

(1) P  Les rainures horizontales ou inclinées doivent être prises en compte dans l’analyse structurale. 
Néanmoins, les rainures verticales dont la profondeur ne dépasse pas 30 mm ou le sixième de l’épaisseur du 
mur, avec un entraxe d’au moins 1,0 m, peuvent être négligées dans l’analyse structurale. 

(2) P  La somme des largeurs des rainures autorisées sans analyse structurale ne doit pas dépasser 20 % de 
la longueur horizontale du mur. 

(3) P  Sans analyse structurale, les rainures ne doivent pas être disposées à une distance des rives de 
l’élément de mur inférieure à 1,5 fois l’épaisseur. Les rainures doivent être réalisées par introduction de 
baguettes dans le moule, ou par usinage. La réalisation de rainures par martelage des murs terminés n’est 
pas autorisée. 

(4) Des informations ou prescriptions complémentaires concernant les rainures ou les murs comportant des 
rainures peuvent être fournies dans les Documents d'Application Nationale. 

A.8.2.1.3 Ouvertures 

(1) P  La vérification de la résistance des poutres au dessus des ouvertures dans les éléments de murs, doit 
être effectuée conformément à A.4 et A.5. 

(2) P  La vérification de la résistance n’est pas nécessaire si toutes les conditions suivantes sont satisfaites : 
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⎯ portée libre au dessus de l’ouverture ≤ 1,5 m ; 

⎯ poutres coulées simultanément avec l’élément du mur et constituant un tout avec ce dernier ; 

⎯ charges de plancher uniquement d’un côté ; 

⎯ valeur de calcul des charges d’exploitation du plancher ≤ 2,75 kN/m2 ; 

⎯ pas de charges concentrées sur la poutre ; 

⎯ dimensions et armatures conformes au Tableau A.3. 

Tableau A.3 — Dimensions exigées pour les poutres sans vérification de la résistance 

Portée libre au-
dessus de 

l’ouverture du mur 

Hauteur 
minimale 

Largeur 
minimale 

m 

Direction de la portée 
du plancher 

mm mm

Armature minimale

≤ 1,00 200 

> 1,00 

Perpendiculaire à la 
poutre 400

≤ 1,50 Parallèle à la poutre 300 

120 2 barres, 
As ≥ 300 mm2 

Pour les poutres ayant une largeur inférieure à 120 mm, la vérification de la résistance n’est pas exigée si les 
autres prescriptions du Tableau A.3 sont satisfaites et si les charges sont réduites proportionnellement à la 
largeur réelle du mur. 

A.8.2.2 Éléments avec armatures structurales 

A.8.2.2.1 Calcul structural général 

(1) P  Le calcul structural des éléments de mur doit satisfaire aux exigences de A.4 et A.5. Les armatures 
dans la zone comprimée de la section ne doivent pas être prises en compte. 

(2) Les éléments de murs qui sont placés entre ou devant différents systèmes porteurs sont généralement 
fixés horizontalement sur leurs plus petit côtés ou aux angles.  Ils sont principalement soumis à des charges 
horizontales (par exemple charges de vent ou poussée des terres) et des charges verticales (poids propre, 
poids des éléments situés au dessus d’eux et/ou charges supplémentaires, par exemple des toits ou des 
planchers). Les éléments peuvent porter horizontalement ou verticalement. 

(3)P  Les éléments portant horizontalement doivent être supportés  dans le sens vertical soit de manière 
continue, par exemple sur une fondation, soit sur des appuis ponctuels, par exemple des corbeaux du 
système porteur principal. Dans ce dernier cas, les éléments se comportent comme une poutre pour les 
charges verticales et comme une dalle pour les charges horizontales. 

A.8.2.2.2 Murs pleins 

(1) P  La transmission des réactions d'appui horizontales  à la structure porteuse dans son ensemble doit être 
vérifié également en tenant compte de leur majoration due aux effets du second ordre et des inclinaisons 
indésirables des éléments.  

(2) P  Pour les murs montés horizontalement en plaçant les éléments les uns au-dessus des autres, l'effet de 
l'inclinaison indésirable - qui dépend des imperfections à la production et à l'exécution - sur les réactions 
d'appui horizontales et les moments fléchissants des éléments doit être pris en compte conformément à la 
Figure A.6 et à l'Equation (A.34). 
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Figure A.6 — Force horizontale additionnelle Hfd due à l'inclinaison des éléments et aux effets de la 
théorie du second ordre 

Hfd = (Nbc+Nba)·αa2·f1 (A.34) 

où 

Hfd  est la force  horizontale additionnelle due à l'inclinaison indésirable des éléments et aux effets de la 
théorie du second ordre ; 

Nbc  est la charge verticale au-dessus du joint horizontal considéré ; 

Nba  est la charge verticale au-dessous du joint horizontal considéré ; 

αa2  est l'inclinaison indésirable des éléments, d'après les règles nationales ; 

f1  est  le coefficient multiplicateur de la charge pour tenir compte des effets de la théorie du second 
ordre. 

(3) P  Pour la vérification selon la théorie du second ordre, l'effet du fluage du LAC et de la fissuration de 
l'élément peut être pris en compte en adoptant une valeur réduite du module d'élasticité Ered =0,6Ecm, avec Ecm 
selon 4.2.6, Equation (4). En outre, on doit vérifier que le moment fléchissant engendré par la  valeur 
caractéristique de la charge horizontale, par exemple la charge de vent, ne dépasse pas le moment 
fléchissant résistant du LAC. Dans le cas contraire, le module d'élasticité doit être encore réduit sur la base 
d'essais ou de calculs. 

(4) P  Dans le cas d'éléments de mur portant horizontalement et destinés à être posés à sec, la hauteur du 
mur ne doit pas dépasser 8 m et les joints horizontaux doivent être profilés et conçus conformément à 5.5.3.  

(5) P  Si les murs ne sont pas appuyés sur toute leur épaisseur, on doit vérifier leur résistance ainsi que la 
transmission des forces additionnelles aux dispositifs d'ancrage. Ces forces doivent être déterminées en 
admettant une distribution des contraintes linéaire dans le joint. Le débord maximal admissible vaut 0,4 h ,où 
h est l'épaisseur de l'élément de mur. Les efforts de traction qui apparaissent conformément à la Figure A.7 
doivent être repris soit par la résistance en traction du LAC soit par des armatures suffisamment ancrées. 
L'ancrage des armatures doit être vérifié par des essais conformément au Document d'Application Nationale. 
La résistance de calcul en traction doit être calculée sur la base de l'Equation (3) en 4.2.4, avec un coefficient 
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partiel de sécurité γC pour le LAC non armé, et doit être minorée par un facteur 0,8 pour tenir compte des 
effets à long terme. 

Légende 

1 élément de mur 
2 fondation 

Figure A.7 — Efforts de traction dans les éléments de mur avec un débord s 

(6) P  Lors de la détermination de la  contrainte de compression normale résistante pour les éléments 
appuyés sur toute leur épaisseur, la valeur de calcul de la contrainte de compression en fibre extrême σsd doit 
être inférieure à la résistance en compression de calcul σRd, conformément à l'Equation (A.35). 

σsd  < σRd = 0,9 α·fck/γC  (A.35) 

où 

α  est le coefficient tenant compte des effets à long terme, α = 0,8 ; 

γC  est le coefficient partiel de sécurité du LAC non armé. 

(7) P  Si les éléments de mur ne sont pas appuyés sur toute leur épaisseur,  la valeur de calcul de la 
contrainte de compression en fibre extrême σsd dans le joint horizontal doit être limitée conformément à 
l'Equation (A.36), en admettant une distribution linéaire des contraintes de compression. 

σSd  < σRd = 0,5fck/γC  (A.36) 

(8) P  Les éléments de mur portant horizontalement  doivent être conçus avec une épaisseur h > L/40 où L est 
la portée horizontale. 

A.8.2.2.3 Murs creux 

(1) P  Les spécifications de A.8.2.2.1 et A.8.2.2.2 s'appliquent également aux murs creux, en tenant compte 
toutefois des conditions géométriques indiquées en 5.5.3.2, et des prescriptions supplémentaires indiquées 
dans le présent paragraphe. 
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(2) P  La transmission de la charge verticale doit être conçue conformément à l'Equation (A.24) en tenant 
compte de l'aire effective minimale de la section de l'élément alvéolé. L'excentricité totale doit être limitée à 
et  = h / 6. 

(3) P  En complément à l'alinéa (2), l'effort normal résistant de la section NRd doit être limité à la résistance 
plastique de l'une des deux parois porteuses d'épaisseur hf et de longueur l, longueur de l'élément, 
conformément à l'Equation (A.37), voir Figure 4. 

NRd < α·fcd·hf·l (A.37) 

(4) P  Pour le dimensionnement vis-à-vis des  efforts de traction au sommet et à la base des éléments de 
murs du fait des évidements, la résistance en traction directe peut être calculée conformément à l'Equation 
(3). Les valeurs de la résistance en compression ne doivent pas être prises supérieures à fck= 10 MPa. La 
valeur de calcul de la résistance en traction directe doit être déterminée en appliquant le coefficient partiel de 
sécurité γC du LAC non armé. La Figure A.8 montre les forces en tête d'un élément de mur creux dans le cas 
d'une charge de compression uniformément répartie. Tout écart par rapport aux positions des charges 
indiquées doit être pris en compte dans le dimensionnement. 

Figure A.8 — Efforts de traction en tête d'un élément de mur creux 

(5) P  Les charges linéaires verticales, provenant par exemple des dalles de plancher ou de toiture appuyées 
de manière continue doivent,  par des dispositions constructives adaptées, être transmises dans le plan 
médian du mur. Des armatures de traction dans la direction de l'épaisseur du mur, doivent être installées 
dans la paroi pleine en LAC de l'élément de mur creux, immédiatement au-dessous du plancher ou de la 
toiture supportée, pour reprendre l'effort de traction résultant T > 0,25 F, comme indiqué sur la Figure A.9. 
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Figure A.9 —Effort de traction T dû à la charge centrée 

(6) P  Pour les charges concentrées verticales, on admet un angle de diffusion de la charge de 60° dans la 
direction longitudinale de l'élément. Il ne doit pas y avoir d'évidements dans la zone de diffusion de la charge 
jusqu'au niveau où il y a chevauchement des triangles de diffusion adjacents. L'aire chargée doit comporter, 
dans le sens longitudinal et le sens transversal, des armatures capables de reprendre un effort de traction 
horizontal T > 0,25 F. Au lieu d'une diffusion de la charge avec un angle de 60°, on peut dimensionner la paroi 
pleine en LAC en partie supérieure de l'élément alvéolé au sommet du mur comme une poutre de chaînage 
continue armée soumise à F. Dans ce cas, la largeur bv des nervures verticales pleines en LAC séparant les 
évidements doit être > 150 mm, voir Figure 4. 

(7) P  A la différence de ce qui est admis pour les éléments de mur pleins, le débord maximal admissible vaut 
0,2 h ; les autres dispositions s'appliquent à l'identique. Des armatures transversales ancrées de manière 
adéquate doivent être prévues dans la paroi inférieure de l'élément en pied de mur, dimensionnées pour les 
efforts de traction conformément à la Figure A.7. Une autre solution consiste à utiliser une poutre pleine en 
LAC de 30 cm de haut à la base de l'élément, auquel cas les efforts de traction peuvent être repris par la 
résistance de calcul en traction du LAC. Les nervures verticales entre évidements doivent être dimensionnées 
vis-à-vis de l'effort de cisaillement résultant de l'excentricité, combinée à la force de traction Zs2 comme 
indiqué sur la Figure A.7. 

A.8.2.2.4 Linteaux des éléments pleins ou creux 

(1) P  Les dispositions adéquates doivent être prises afin que les charges verticales résultant du poids propre 
et des charges d'exploitation des linteaux supportés et/ou autres charges, par exemple de la toiture, soient 
centrées. 

(2) P  Les effets de membrane et de plaque doivent être combinés. 

(3) P  Les composantes verticales de l'effort tranchant doivent être reprises par des armatures d'effort 
tranchant verticales sous forme d'échelles, conformément à A.5. Afin d'éviter l'éclatement des éléments du fait 
des soudures des échelles, l'enrobage latéral minimal dans la zone d'ancrage des soudures ne doit pas être 
réduit au niveau des évidements. Les armatures nécessaires vis-à-vis des charges horizontales, par exemple 
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charges de vent, doivent être placées symétriquement dans les deux parois extérieures. La plus grande  aire 
de la section des armatures s'applique  

(4) P  Aucun évidement ne doit être disposé dans la zone d'ancrage des armatures longitudinales. 

(5) P  L'ancrage des armatures de traction horizontales (poutre) vis-à-vis des charges verticales doit être 
conçu conformément à A.9 (2) e). Une autre solution consiste à réaliser l'ancrage au moyen de dispositifs 
d'ancrage, en tenant compte de la zone partiellement comprimée et des efforts de traction. 

(6) P  Des moyens adéquats, par exemple surfaces de glissement adéquates dans la zone d'appui, doivent 
assurer que les mouvements longitudinaux dus à la température, au retrait etc. ne seront pas gênés. 

A.8.2.2.5 Rainures 

(1) P  Les exigences correspondantes de A.8.2.1.2 s'appliquent. 

A.8.3 Éléments pour écrans anti-bruit 

A.8.3.1 Champ d’application 

(1) Les éléments pour écrans anti-bruit (selon 5.2.5) concernent des éléments pour applications extérieures 
(par exemple au bord des routes) et non des éléments de bâtiment. Ils sont uniquement chargés par leur 
poids propre et par les charges directes de  vent. 

A.8.3.2 Calcul structural 

(1) P  Les exigences correspondantes de A.8.1 s'appliquent. 

(2) P  Les éléments pour écrans anti-bruit exposés aux charges de vent doivent être dimensionnés 
conformément à A.4 et A.5. 

A.9 Dispositions constructives relatives aux armatures 

(1) P  Les armatures structurales doivent présenter une adhérence ou un ancrage suffisants dans l’élément. 

NOTE Des systèmes approuvés d'adhérence ou d'ancrage peuvent être fournis par les Documents d'Application 
Nationale. 

(2) Des exemples de systèmes permettant d'assurer l'adhérence ou l'ancrage sont énumérés ci-après : 

a) Ancrage de toutes les barres d’armature lisses dans les éléments de toiture ou de plancher, comme
indiqué dans la Figure A.10. Le diamètre des barres et la quantité d’armatures utilisées ne doivent pas 
dépasser les limites du Tableau A.4. La limite caractéristique d'élasticité de l’acier utilisée dans les 
calculs ne doit pas être prise supérieure à 220 MPa. 

Dans les zones d’extrémité, les barres doivent être enrobées sur tous les côtés par au moins 10 mm de 
béton à structure fermée sur une longueur d’au moins 500 mm. 

Lorsque la longueur d’ancrage est inférieure à 50 mm, l'effort tranchant résistant de calcul  de l’élément 
doit être minoré par un coefficient ρ3 conformément à l’équation (A.38). 

ρ3 = (la / 25 – la2) / 2 500) (A.38) 
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où 

la est la longueur d’ancrage, en millimètres. 

b) Utilisation de treillis soudés sans crochets ni coudes, avec au moins une barre transversale située au-
delà du nu de l’appui. La distance entre les barres transversales ne doit pas dépasser 250 mm. La limite 
caractéristique d'élasticité de l’acier ne doit pas dépasser 500 MPa, le diamètre maximal des barres ne 
doit pas dépasser 8 mm et le pourcentage d’armatures ne doit pas dépasser 0,25 % de l'aire de la 
section droite de l’élément. Les treillis soudés doivent être enrobés sur les deux côtés par au moins 
10 mm de béton ayant une masse volumique sèche d’au moins 1 200 kg/m3. La résistance  des soudures 
dans la zone d'ancrage doit être vérifiée de la manière suivante : le fractile 5 % des résistances au 
cisaillement S déterminées conformément à l'EN 1737 doit atteindre au moins les valeurs suivantes : 

S = 0,35 As1 fyk      pour fyk = 500 MPa 

  S = 0,50 As1 fyk      pour fyk = 235 MPa 

où 

As1         est l'aire de la section de la plus grosse barre de l'assemblage soudé ; 

fyk          est la limite caractéristique d'élasticité de l'acier de la barre. 

Si on utilise de l'acier inoxydable, les dispositions nationales correspondantes doivent êtres prises en 
compte. 

Vérification de la résistance des soudures : 

Fbdt = S ≤16 As  fcd φt  / φl (A.39) 

où 

Fbdt est la résistance à l'entraînement de la barre transversale soudée ; 

S est la  résistance au cisaillement de l'assemblage soudé ; 

As est l'aire de la section de la barre à ancrer ; 

fcd  est la valeur de calcul de la résistance en compression ; 

φt est le diamètre nominal de la barre transversale ; 

φl est le diamètre nominal de la barre à ancrer,   φt  ≤ 8 mm. 

c) Utilisation de barres crantées dans les éléments de toiture ou de plancher, comme indiqué dans
la Figure A.11, la limite caractéristique d’élasticité des armatures prise en compte pour le calcul doit être 
inférieur ou égal à 550 MPa et le diamètre des barres inférieur ou égal à 12 mm. Les barres doivent être 
enrobées sur tous les côtés par au moins 10 mm de béton ayant une masse volumique sèche d’au moins 
1 200 kg/m3. Les longueurs d’ancrage la doivent être toujours d’au moins 45 mm. 

d) Profondeur d’appui d’au moins 200 mm pour les poutres armées d'une échelle avec une portée inférieure
ou égale à 2,5 m. L’échelle doit comporter des barres transversales soudées à l’armature de traction, 
avec au moins une barre transversale sur l’appui. Le rapport entre l'aire de la section des barres 
transversales sur l’appui et l'aire de la section de l’armature de traction doit être supérieur à 0,2. La limite 
caractéristique d’élasticité de l’acier ne doit pas dépasser 550 MPa, le diamètre de la barre ne doit pas 
dépasser 10 mm, l’enrobage doit être d’au moins 10 mm et la résistance caractéristique en compression 
du LAC doit être supérieure ou égale à 6 MPa. La résistance des soudures dans la zone d'ancrage doit 
être vérifiée comme indiqué en A.9  b). 
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e) Ancrage des armatures de flexion dans les poutres, conçu comme faisant partie des armatures d'effort
tranchant (échelles), avec au moins deux barres transversales sur l’appui, la longueur d’ancrage 
étant lb > 30 φ, où φ est le diamètre des barres. L'assemblage soudé (dimensions des barres, diamètres, 
espacement et enrobage) doit être conforme à la Figure 8.5 de l'EN 1992-1-1. Une autre solution 
consiste à utiliser des barres d’armature crantées avec une longueur droite de lb = 30 φ au dessus de 
l’appui et des crochets supplémentaires aux extrémités, qui peuvent servir d’armature de flexion bien 
ancrée lorsqu’en outre deux étriers/cadres entourent les armatures de traction longitudinales au-dessus 
de l’appui. Le diamètre des étriers/cadres ne doit pas être inférieur à 0,4φ. Dans les deux cas, les barres 
doivent être enrobées par au moins 10 mm de béton, ayant une masse volumique sèche d’au moins 
1 200 kg/m3 et une résistance en compression supérieure ou égale à 6 MPa. 

f) Utilisation d’un treillis non structural composé de barres droites crantées, avec une longueur de
recouvrement d’au moins 400 mm et d’au moins une maille, à condition que le diamètre des barres ne 
soit pas supérieur à 6 mm et que le treillis soit enrobé dans du béton ayant une résistance caractéristique 
en compression d’au moins 6 MPa pour un enrobage d’au moins 30 mm. 

g) Utilisation de treillis structuraux composés de barres droites crantées dans les éléments de mur, avec un
recouvrement d’au moins une maille et une longueur de recouvrement  lo : 

lo ≥ α2α6α7
.(2φ /9).(σsd/ft,fld) ≥ lo,min (A.41) 

lo,min = max{0,067 α6φ σsd/ ft,fld ; 15φ ; 200 mm} (A.42) 

où 

α2 = 1 - 0,15.(cd -φ)/φ, mais pas moins de 0,7 et pas plus de 1,0 ;

α6 = 1,5 ; 

α7 = 1,5 ; 

 ft,fld = ft,flk/γC ; 

et 

cd est l’enrobage ; 

ft,fld est la valeur de calcul de la résistance en flexion du LAC ; 

ft,flk est la résistance caractéristique en  flexion du LAC ; 

φ est le diamètre des barres ; 

σsd est la valeur de calcul de la contrainte dans une barre d’armature ancrée, à l’extrémité du 
recouvrement (< fyd) ; 

fyd est la limite d'élasticité de calcul de l’acier des armatures. 

La longueur d’ancrage peut être moins importante si le treillis est soudé, que la résistance des soudures est 
déclarée et que la réduction est vérifiée par des essais. 

h) Utilisation d’autres valeurs ou dispositifs d’ancrage. Ces valeurs différentes doivent être basées sur des
essais à l’échelle 1/1 conformément à l’EN 1356, le chargement s’effectuant de manière à assurer une 
rupture par cisaillement ou une rupture de l’ancrage. Ceux-ci doivent toujours comporter des limitations 
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sur la masse volumique ou la résistance du béton, la limite d'élasticité de l’acier d’armature et le diamètre 
des barres, ainsi qu’une quantité maximale d’armatures dans les éléments. Le comportement à long 
terme doit être pris en compte. 
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Tableau A.4— Valeurs limites pour les armatures des éléments de plancher et de toiture, à utiliser 
dans le dimensionnement par le calcul (acier courant, avec une limite caractéristique d'élasticité 

fyk  ≤ 220 MPa) 

Résistance caractéristique en 
compression du LAC 

Diamètre maximal des 
barres 

Aire de la section maximale des 
armatures 

fck φs As 

MPa mm mm2/m 

2 8 453

4 10 785

6 10 943

8 12 1 357

≥ 10 14 1 847

Dimensions en millimètres 

Légende 
φm ≥ 2,5 φs 

φs Diamètre de la barre d'armature 

la Longueur d'ancrage disponible 

Figure A.10 — Ancrage des barres d’armature lisses 
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Dimensions en millimètres 

Figure A.11 — Ancrage des barres d’armature crantées 

A.10 Pressions localisées 

(1) P  Dans le cas d'une pression localisée sur une surface Ac0, l'effort normal résistant de calcul en 
compression  NRd doit être déterminé de la manière suivante : 

NRd = fck Ac0/γC (A.42)

où 

fck  est la résistance caractéristique en compression du LAC ; 

Ac0  est l'aire chargée en compression ; 

γC  est le coefficient partiel de sécurité du LAC. 

(2) P  A moins que les efforts transversaux de traction apparaissant dans la zone chargée en compression 
soient repris par des armatures, le coefficient partiel de sécurité γC à utiliser est celui des éléments non 
armés LAC. Proj
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Annexe B 
(informative) 

Dimensionnement des éléments par l'essai 

B.1 Introduction 

Les valeurs de calcul à utiliser peuvent être déterminées conformément aux dispositions de la présente 
Annexe, en utilisant les coefficients partiels de sécurité appropriés. 

Les valeurs des propriétés peuvent être déterminées sur la base d’essais et être indiquées comme valeurs 
déclarées dans le marquage CE, conformément aux dispositions correspondantes de l’Annexe ZA. Les 
valeurs déclarées sont fondées sur l’une des trois méthodes indiquées au paragraphe 3.3.3.2 (a) du 
document guide L. 

B.2 Généralités 

(1) P  Selon la nature des différentes clauses, la présente annexe établit une distinction entre les Principes et 
les Règles d’application. 

(2) P  Les Principes comprennent : 

⎯ des énoncés d'ordre général et des définitions ne comportant pas d'alternative ;  

⎯ des prescriptions et des modèles analytiques pour lesquels aucune alternative n'est autorisée, sauf 
indication contraire. 

(3) P  Dans la présente annexe, les Principes sont marqués par un numéro entre parenthèses suivi de la lettre 
P. 

(4) P  Les Règles d'application sont des règles généralement reconnues qui sont conformes aux Principes et 
satisfont leurs exigences. 

(5) P  Dans la présente annexe, les Règles d’application sont marquées par un numéro entre parenthèses, 
non suivi de la lettre P. 

(6) P  Dans la présente annexe, il est supposé que les résistances caractéristiques, le type de rupture à l’état 
limite ultime, et/ou d’autres propriétés caractéristiques de l’élément soumis au contrôle par essais continus ou 
aux essais initiaux de type sont déclarés. 

(7) P  Dans le cas des éléments structuraux représentatifs de la production courante, les résultats d’essais du 
contrôle peuvent servir à l’établissement de la base statistique des valeurs caractéristiques, en conformité 
avec la présente norme. 

(8) P  Des méthodes de dimensionnement basées entièrement sur les valeurs caractéristiques déclarées pour 
les matériaux sont précisées dans l’Annexe A. 

(9) P  Le dimensionnement par l'expérimentation peut remplacer le dimensionnement par le calcul pour une 
ou plusieurs propriétés des éléments si le dimensionnement est effectué en conformité avec les prescriptions 
de la présente annexe. La combinaison réelle des méthodes de dimensionnement en relation avec la gamme 
d’éléments doit être indiquée par le fabricant. 
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NOTE Des indications pour le dimensionnement par essais sont contenues dans l’EN 1991-1. 

B.3 Évaluation de la sécurité 

B.3.1 Généralités 

(1) P  L’évaluation de la sécurité de l’élément à dimensionner peut être prise en compte au moyen des 
coefficients partiels de sécurité pour les états limites. 

(2) P  Les coefficients partiels de sécurité utilisés dans l'analyse des états limites ultimes doivent tenir compte 
de tous les aspects de la sécurité pertinents : classes de sécurité fondées sur les conséquences d'une 
défaillance, niveau de contrôle de production en usine, effets à long terme, fiabilité des méthodes d’essai ou 
de calcul, et du type de rupture lors des essais de performance. 

B.3.2 Rupture fragile et rupture ductile 

B.3.2.1 Généralités 

(1) P  Les aspects de sécurité du type de rupture pendant les essais de performance sont pris en compte par 
différents coefficients partiels de sécurité. 

NOTE Pour ce qui concerne les coefficients partiels de sécurité, voir B.3.3 ainsi que l’Annexe C. 

(2) P  Pour les éléments chargés transversalement, il est nécessaire de faire la différence entre la rupture 
ductile et la rupture fragile conformément à l’EN 1356. 

B.3.2.2 Éléments chargés transversalement 

(1) Rupture ductile : la rupture doit être  supposée ductile lorsqu’au moins l'un des états suivants est atteint : 

⎯ rupture de l’élément due à la plastification des armatures ; 

⎯ rupture après l’apparition de fissures réparties suivant un schéma approprié à la charge appliquée ; 

⎯ flèche avant rupture ≥ (3/200) L, où L est la portée (entre axes des appuis, voir Figure B.1). 

(2) P  Rupture fragile : dans tous les autres cas, la rupture doit être considérée comme fragile. 

B.3.2.3 Éléments sous charge longitudinale 

(1) P  La rupture des éléments chargés longitudinalement doit toujours être considérée comme fragile. 

B.3.3 Coefficients partiels de sécurité  

(1) P  Les coefficients partiels de sécurité sont déterminés conformément aux Documents d'Application 
Nationale. 

NOTE Des exemples sont donnés à l’Annexe C. Proj
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B.4 États limites ultimes 

B.4.1 Généralités 

(1) P  On doit vérifier que la résistance de calcul, déterminée conformément au présent article, est supérieure 
ou égale aux effets de calcul des actions. 

(2) P  Lorsque dans la pratique, l’application des charges est différente par rapport à l’essai, on doit démontrer 
par le calcul que les valeurs maximales des effets de calcul des actions permettent d’atteindre un niveau de 
sécurité égal ou supérieur à celui obtenu par l’essai. 

(3) Des indications permettant d’extrapoler les résultats d’essais à des éléments d’autres dimensions mais 
soumis à des cas de charge similaires à ceux des éléments essayés peuvent être fournies par le fabricant. 

B.4.2 Éléments chargés transversalement 

B.4.2.1 Résistance 

(1) P  La résistance des éléments sous charges transversales doit être déterminée conformément à 
l'EN 1356. La résistance doit être exprimée soit comme charge uniformément répartie, soit comme des 
valeurs séparées  du moment résistant et de l'effort tranchant résistant. 

(2) P  Pour tous les types de rupture, la résistance doit être déterminée par rapport à la charge appliquée à la 
rupture.  

(3) P  Le moment résistant et l'effort tranchant résistant peuvent être calculés à partir des résultats d’essai et 
de la position des charges appliquées lors de l’essai. Ces résistances peuvent être utilisées pour toutes les 
situations de chargement dans lesquelles la charge est symétrique par rapport à l’axe longitudinal de 
l’élément. 

(4) P  Pour déterminer la valeur caractéristique de l'effort tranchant résistant, on peut choisir d’autres positions 
pour les charges linéaires que celles utilisées pour déterminer le moment fléchissant résistant. Pour des 
actions uniformément réparties, la portée d’effort tranchant (voir Figure B.1) peut être supposée égale au 
quart de la longueur. 

(5) P  Pour les situations de chargement dans lesquelles des charges linéaires et ponctuelles agissent 
simultanément, la valeur caractéristique de l'effort tranchant résistant d’un élément est parfaitement utilisable 
pour l'ensemble des portées inférieures aux portées de l’essai, à condition que le nombre, le diamètre et la 
position des barres transversales dans la zone d’ancrage soient les mêmes. 
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a) Appuis sur un mur ou une poutre b) Situation d'essai

Figure B.1 — Définition de la portée d’effort tranchant ls 

B.4.2.2 Valeurs de calcul du moment fléchissant résistant et de l'effort tranchant résistant 

(1) P  Les valeurs de calcul du moment fléchissant résistant et de l'effort tranchant résistant doivent être 
déterminées à partir des valeurs caractéristiques déclarées déduites des résultats d'essai selon le paragraphe 
B.4.2.1. 

NOTE Pour ce qui concerne les coefficients partiels de sécurité γcomp, voir le Tableau C.2 de l’Annexe C. 

La valeur de calcul du moment fléchissant résistant doit être calculée comme suit : 

MRd = MRk/γcomp (B.1) 

où 

MRk est la valeur caractéristique déclarée du moment fléchissant résistant, calculée à partir de séries 
d’essais, en tenant compte du poids propre et des charges positionnées normalement aux quarts 
extrêmes de la portée ; 

γcomp est le coefficient partiel de sécurité pour la résistance de l’élément. 

L'effort tranchant résistant de calcul doit être calculé comme suit : 

VRd = VRk/γcomp (B.2) 

où 

VRk est la valeur caractéristique de l'effort tranchant résistant, calculée à partir de séries d’essais en 
tenant compte du poids propre et des charges aux positions prescrites. 

B.4.2.3 Critères de dimensionnement 

(1) P  Afin de satisfaire au niveau de sécurité requis, la profondeur d’appui des éléments chargés 
transversalement doit être égale au moins à celle utilisée lors de l’essai de performance. 
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(2) P  Les trous, encoches ou rainures sont autorisés sans une analyse détaillée, seulement si un essai de 
performance, avec des trous, encoches et rainures identiques ou plus défavorables a été réalisé. 

B.4.3 Éléments sous charge longitudinale 

B.4.3.1 Résistance 

(1) P  La résistance des éléments sous charge longitudinale doit être déterminée conformément à l’EN 1740. 
Dans le cas d'un ferraillage asymétrique, l’excentricité doit être choisie de sorte qu’elle soit pénalisante pour le 
côté le plus faible. 

(2) P  La résistance, sous la forme de valeurs caractéristiques déclarées, NRk, accompagnées des 
excentricités correspondantes (en tête et en pied) utilisées dans les essais doivent être déterminées et 
déclarées. 

NOTE La valeur de γcomp peut être fournie par le Document d’Application Nationale. Les valeurs recommandées sont 
données dans le Tableau C.2. 

B.4.3.2 Critères de dimensionnement 

(1) P  Lorsque l’on détermine la résistance, l’effet de l’élancement ainsi que tout moment ou excentricité qui 
influencent le flambement des éléments chargés longitudinalement, doivent être pris en compte. 

(2) P  Les rainures horizontales ou inclinées doivent être prises en compte dans le dimensionnement. 
Toutefois, les rainures verticales dont la profondeur ne dépasse pas 30 mm, ou un sixième de l’épaisseur du 
mur, avec un entraxe d'au moins 1,0 m, peuvent être négligées. La somme des largeurs des rainures qui est 
autorisée sans vérifier l’influence de ces dernières sur la résistance ne doit pas dépasser 20 % de la longueur 
horizontale du mur. 

(3) P  La valeur de calcul de l’épaisseur, h, d’un mur homogène ne doit pas être supérieure à l’épaisseur 
déclarée. 

(4) P  La résistance déclarée dés éléments à partir de l’essai de type ou l’essai de performance n’est pas 
applicable aux sections ou aux trumeaux dont la largeur est inférieure à la dimension normale utilisée pour 
l’essai. 

(5) P  La résistance de sections plus petites peut être déduite à partir du rapport des sections, affecté par un 
coefficient de forme. 

B.4.3.3 Effort normal résistant de calcul sous charges de compression centrées et excentrées 

(1) P  Lorsque l’épaisseur et l’excentricité de l’élément considéré diffèrent de celles utilisées dans les essais, 
l'effort normal résistant de calcul peut être déterminé par l’équation (B.3) si les deux conditions suivantes sont 
respectées : 

e1 ≤ (2/3) eg et 

0,85 l0g ≤ l0 ≤ 1,15 l0g 

(2) La valeur de calcul de l'effort normal résistant en compression peut être déterminée comme suit : 

NRd = (NRk/γcomp) × (d - 2 e1)/[ d – (4/3) eg] × (lh,eff/lh,g) × (ks/ ksg) (B.3)

où 

l0 est la hauteur efficace  du mur, fonction des conditions d’appui ; 
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d est la valeur de calcul de l'épaisseur (pour un mur plein d = h, h étant l’épaisseur du mur) ; 

e1 est l’excentricité du premier ordre perpendiculairement au mur, prise comme la somme de 
l’excentricité du premier ordre des charges (e0) et de l’excentricité additionnelle de la force de 
compression longitudinale due aux imperfections géométriques (ea). L’imperfection 
géométrique peut être prise égale à 1/500 de la hauteur totale de l’élément ; 

eg est l’excentricité déclarée en tête de l’élément et perpendiculairement à son plan, c’est-à-dire 
l’excentricité utilisée dans l’essai ; 

l0g est la hauteur déclarée du trumeau ou du mur, c’est-à-dire la hauteur utilisée dans les essais 
opérationnels ; 

lh,eff est la longueur horizontale effective de l’élément égale à lh – 2 eN ; 

lh est la longueur horizontale de l’élément ; 

eN est l’excentricité de la force de compression longitudinale dans le plan de l’élément ; 

lh,g est la longueur horizontale déclarée de l'élément, c’est-à-dire la longueur horizontale de 
l’élément utilisé pour l’ essai ; 

NRk est la valeur caractéristique de l'effort normal résistant en compression  de l’élément pour des 
forces de compression excentrées (eg) ; 

γcomp est le coefficient partiel de sécurité applicable à la résistance de l’élément. 

et où, en l’absence d’autre décision (voir l'équation (A.25)), ks et ksg, peuvent être définis comme suit : 
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NOTE La valeur de γcomp à utiliser dans un pays donné peut être fournie dans son Document d’Application Nationale. 
Les valeurs recommandées sont données dans le Tableau C.2. 

B.4.4 Éléments sous charges longitudinales et transversales combinées 

B.4.4.1 Généralités 

(1) P  Le dimensionnement d'un élément soumis à des forces de transversales et longitudinales 
(compression) combinées peut être basé sur un diagramme d’interaction N/M simplifié (voir Figure B.2), 
obtenu pour une section droite d’un élément. Le diagramme dépend de variables telles que : armatures, 
résistance en compression et section droites des éléments. 
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(2) P  Dans les cas des éléments à section droite constante, ce diagramme est valable pour toute la longueur 
de l’élément, à l’exception de la plage des forces de traction dans l’armature, pour laquelle le moment 
fléchissant admissible doit être réduit. 
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NR1 est l'effort normal résistant en compression sous un chargement purement normal conformément 
au B.4.3.3 ; 

NR2 est l'effort normal résistant en compression  sous un chargement transversal et longitudinal 
combiné, calculée puis vérifiée par des essais conformément à l’EN 1740 (l’essai doit être 
poursuivi jusqu’à ce que le moment fléchissant résistant MR2 soit atteint) ; 

MR1 est la valeur minimale du moment fléchissant résistant dû aux excentricités sous charge 
longitudinale conformément à B.4.3.1 ; 

MR2 est la valeur maximale du moment fléchissant résistant en l’absence de chargement longitudinal 
selon B.4.2.1. 

Figure B.2 — Diagramme d’interaction simplifié N/M de la section droite, représentant les résultats de 
trois séries d’essais 

B.4.4.2 Résistance 

(1) P  La résistance des éléments soumis à des charges transversales et longitudinales combinées doit être 
déterminée conformément à l'EN 1356 et à l'EN 1740. Proj
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B.5 États limites de service 

B.5.1 Déformations élastiques 

(1) P  Les déformations élastiques sous charges de service sont indiquées dans le rapport d’essai (voir 
EN 1740 ou EN 1356, respectivement). 

(2) P  Le fabricant doit présenter sur demande les valeurs pour les flèches des éléments de toiture, des 
éléments de plancher et des poutres. 

B.5.2 Déformations différées 

(1) P  Les déformations différées peuvent être estimées sur la base des déformations élastiques et des 
valeurs nominales du coefficient de fluage et du retrait de séchage (voir article 4) 
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Annexe C 
(informative) 

Valeurs recommandées des coefficients partiels de sécurité 

C.1 Généralités 

Les coefficients partiels de sécurité et les niveaux de fiabilité peuvent être déterminés conformément aux 
Documents d’Application Nationale. En l'absence de valeurs nationales, il est recommandé d’utiliser les 
valeurs suivantes. 

C.2 États limites ultimes (ELU) 

Si d’autres valeurs ne sont pas spécifiées, les coefficients partiels de sécurité γM du Tableau C.1 peuvent être 
utilisés pour le dimensionnement par le calcul et les coefficients partiels de sécurité γcomp du Tableau C.2 
peuvent être utilisés pour le dimensionnement par l'essai. 

Tableau C.1 — Coefficients partiels de sécurité γM pour les propriétés des matériaux 

Coefficients partiels de sécurité  γM ELU Actions accidentelles

Acier d'armature γS 1,15 1,00

Éléments armés γC 1,40 1,20
LAC Éléments non armés ou 

faiblement armés 
γC 1,70 1,40

Tableau C.2 — Coefficients partiels de sécurité γcomp pour les éléments 

Coefficients de sécurité partiels γcomp a ELU Actions 
accidentelles 

Rupture ductile γD 1,20 1,10
Éléments chargés transversalement 

Rupture fragile γB 1,50 1,20

Rupture fragile γW
c 1,80 1,40

Éléments chargés longitudinalementb 
Rupture fragile γW

d 2,40 1,70

a Il convient de choisir les coefficients partiels de sécurité en fonction du type de rupture identifié lors de l’essai. Au cas où 
différents modes de rupture sont atteints dans une série d’essais, ou si les résultats de deux ou plusieurs séries d’essais sont 
utilisés pour l'interpolation, il convient de choisir le coefficient partiel de sécurité  le plus élevé. 

b La rupture des éléments chargés longitudinalement est toujours considérée comme fragile. 

c Cas de dimensionnement où le fluage n’est pas important. 

d Cas de dimensionnement où le fluage est important. 
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C.3 États limites de service (ELS) 

Pour les ELS, le coefficient de sécurité partiel à l’état limite de service peut être pris égal à      γM = 1,0 dans le 
cas du dimensionnement par le calcul et à γcomp = 1,0 dans le cas du dimensionnement assisté par 
l'expérimentation. 
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Annexe ZA  
(informative) 

Dispositions relatives au marquage CE des éléments préfabriqués en 
béton de granulats légers à structure ouverte avec armatures 

structurales ou non structurales conformément à la Directive UE sur les 
produits de construction 

ZA.1 Articles de la présente Norme européenne couvrant les dispositions de la 
Directive CE sur les produits de construction 

La présente  Norme européenne et la présente Annexe ZA ont été élaborées dans le cadre du  Mandat M100 
« Produits préfabriqués en béton », tel qu'il a été modifié,  donné au CEN par la Commission européenne et 
l’Association Européenne de Libre Échange. 

Les articles de la présente Norme européenne énoncés dans la présente Annexe satisfont aux exigences du 
mandat donné dans le cadre de la Directive européenne Produits de Construction (89/106/CEE). 

La conformité avec la présente Annexe ZA confère une présomption d'aptitude au service des composants 
préfabriqués  en béton de granulats légers à structure ouverte armées  couverts par la présente Norme 
européenne (voir article 1 et Tableau 13) pour les applications prévues indiquées ci-après ; il convient de faire 
référence aux informations accompagnant le marquage CE. 

AVERTISSEMENT — D’autres exigences et d'autres Directives UE ne portant pas sur l’aptitude au 
service pour les applications prévues peuvent être applicables aux produits de construction relevant 
du domaine d’application de la présente Norme européenne. 

NOTE 1 Outre les articles spécifiques relatifs à des substances dangereuses contenus dans la présente Norme, 
d’autres exigences peuvent être applicables aux produits relevant du domaine d’application de cette dernière (par 
exemple, transposition de législations européennes ou de dispositions législatives, réglementaires et administratives 
nationales). Afin de satisfaire aux dispositions de la Directive européenne Produits de Construction, ces exigences doivent 
également être satisfaites, à condition qu'elles s'appliquent. 

NOTE 2 Une base de données informative des dispositions européennes et nationales relatives aux substances 
dangereuses est disponible sur le site internet de la Construction EUROPA (accessible par le lien 
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/). 

La présente annexe fixe les conditions de marquage CE des composants  préfabriqués  en béton de granulats 
légers à structure ouverte avec des armatures structurales et non-structurales dont les utilisations prévues 
sont indiquées dans les Tableaux ZA.1a à ZA.1h et mentionne les articles applicables y afférant. 

La présente annexe a le même domaine d'application que l’Article 1 de la présente norme, comme défini par 
les Tableaux ZA.1a à ZA.1h. 
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Tableau ZA.1a — Articles harmonisés relatifs aux éléments de mur porteurs 

Produit(s) de construction : Éléments de murs porteurs (WLS, WLH, WLM) tels que couverts par le domaine
d’application de la présente Norme européenne 

Applications prévues : Structurales 

Exigences/Caractéristiques contenues 
dans le mandat 

Articles des 
exigences dans la 
présente Norme  

Niveau(x) 
et/ou 

classe(s)  
Notes, unités 

Résistance en compression (du béton) 4.2.3 - Valeur déclarée en MPa ou 
classe de résistance déclarée

Masse volumique 4.2.1 - 
Valeur déclarée en kg/m3 ou 
classe de masse volumique 
déclarée 

Résistance ultime à la traction et limite 
d'élasticité  (de l’acier) 4.3 - Valeur déclarée en MPa 

Perméabilité à la vapeur d’eau (pour les 
murs extérieurs) 4.2.12 -

Coefficient déclaré ou valeur 
déclarée en g.m/(MN.s)

En cas de 
dimensionnement par le 
calcul : 
résistance mécanique 
exprimée en termes de : 
moment fléchissant, effort 
normal de traction, effort 
normal de compression, 
effort tranchant, moment 
de torsion ou résistance au 
poinçonnement  

5.1.1 (Annexe A), 
7.1, Annexe A - Valeur 

déclarée

Résistance 
mécanique 

En cas de 
dimensionnement par 
l’essai : capacité portante 

5.1.1 (Annexe B), 
7.1, Annexe B -

Valeur 
déclarée 
en kN, 
kNm ou 
kN/m2 

Il convient de 
déclarer la 
méthode de 
dimensionnement

  - par le calcul 
(Annexe A) 

 Ou 

 -  par l'essai 
(Annexe B). 

Dispositions constructives 5.3.1, 5.3.2 ou 5.5 - Plans de production 
significatifs, si requis 

Retrait de séchage (dans les conditions 
d’utilisation finale) 4.2.9 - 

0,75 mm/m ou valeur 
déclarée à partir des essais, 
en mm/m 

Durabilité vis-à-vis du gel dégel (uniquement 
pour les applications exposées) 5.6.4 - 

Pour les classes d’exposition 
XF1 et XF2, à protéger sauf si 
la résistance du LAC au gel 
dégel a été vérifiée par des 
essais. 

Durabilité vis-à-vis de la corrosion 5.6.3 - 

Revêtement de protection des 
barres d’armature 

ou enrobage dans du béton à 
structure fermée 

Réaction au feu (uniquement pour les 
applications exposées) 5.1.4.1 Euroclasses Euroclasse A1

Résistance au feu (dans les conditions 
d’utilisation finale) 5.1.4.2 RE, REI, 

REI-M - 

« à suivre »
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Tableau ZA.1a (fin) 

Produit(s) de construction : Éléments de murs porteurs (WLS, WLH, WLM) tels que couverts par le domaine
d’application de la présente Norme européenne 

Applications prévues : Structurales 

Exigences/Caractéristiques contenues 
dans le mandat 

Articles des 
exigences dans la 
présente Norme  

Niveau(x) 
et/ou 

classe(s)  
Notes, unités 

Résistance thermique (uniquement lorsque 
le produit est également prévu pour des 
applications thermiques) 

4.2.11, 5.1.5 - 
Valeur déclarée en m2.K/W
ou λ10dry en W/mK basée sur 
la résistance thermique 

Indice de l’isolation directe au bruit aérien 
(uniquement lorsque le produit est 
également prévu pour des applications 
acoustiques) 

5.1.3.1 - Valeur déclarée en db (A) 

Émission de substances dangereuses 4.1.2 - 
Voir les alinéas 
correspondants en ZA.1 
et ZA.3 

Rigidité des jonctions 5.3.5 - Valeur déclarée 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 1520:2011 (F) 

109 

Tableau ZA.1b — Articles harmonisés relatifs aux éléments de mur de soutènement 

Produit(s) de construction : Éléments de murs de soutènement (WRS) tels que couverts par le domaine
d’application de la présente Norme européenne 

Applications prévues : Structurales 

Exigences/Caractéristiques contenues 
dans le mandat 

Articles des 
exigences dans la 
présente Norme 

Niveau(x) 
et/ou 

classe(s) 
Notes, unités 

Résistance en compression (du béton) 4.2.3 - Valeur déclarée en MPa ou 
classe de résistance déclarée

Masse volumique 4.2.1 - 
Valeur déclarée en kg/m3 ou 
classe de masse volumique 
déclarée 

Résistance ultime à la traction et limite 
d'élasticité (de l’acier) 4.3 - Valeur déclarée en MPa 

En cas de 
dimensionnement par le 
calcul : 
résistance mécanique 
exprimée en termes de : 
moment fléchissant, effort 
normal de traction, effort 
normal de compression, 
effort tranchant, moment 
de torsion ou résistance au 
poinçonnement  selon le 
cas 

5.1.1 (Annexe A), 
7.1, Annexe A - Valeur 

déclarée

Résistance 
mécanique 

En cas de 
dimensionnement par 
l'essai : capacité portante 

5.1.1 (Annexe B), 
7.1,  Annexe B -

Valeur 
déclarée 
en kN, 
kNm ou 
kN/m2 

Il convient de 
déclarer la 
méthode de 
dimensionnement
 - par le calcul 
(Annexe A) 
 ou 
 - par l'essai 
(Annexe B)  

Dispositions constructives 5.3.1, 5.3.2 ou 5.5 - Plans de production 
significatifs, si requis 

Retrait de séchage (dans les conditions 
d’utilisation finale) 4.2.9 - 

0,75 mm/m ou valeur 
déclarée à partir des essais, 
en mm/m 

Durabilité vis-à-vis du gel-dégel (uniquement 
pour les applications exposées) 5.6.4 - 

Pour les classes d’exposition 
XF1 et XF2, à protéger sauf 
si la résistance du LAC au 
gel-dégel a été vérifiée par 
des essais. 

Durabilité vis-à-vis de la corrosion 5.6.3 - 

Revêtement de protection 
des barres d’armature ou 
enrobage dans du béton à 
structure fermée 

Réaction au feu (uniquement pour les 
applications exposées) 5.1.4.1 Euroclasses Euroclasse A1

Résistance au feu (dans les conditions 
d’utilisation finale) 5.1.4.2 RE, REI -

Résistance thermique (uniquement lorsque 
le produit est également prévu pour des 
applications thermiques) 

4.2.11, 5.1.5 - 
Valeur déclarée en m2.K/W
ou λ10dry en W/mK basée sur 
la résistance thermique 

Émission de substances dangereuses 4.1.2 - Voir alinéas correspondants 
en ZA.1 et ZA.3 

Rigidité des jonctions 5.3.5 - Valeur déclarée 
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Tableau ZA.1c — Articles harmonisés relatifs aux éléments de toiture 

Produit(s) de construction : Éléments de toiture sous forme de dalles (RLS, RLH, RLM) tels que couverts par le
domaine d’application de la présente Norme européenne 

Utilisations prévues : Structurales 

Exigences/Caractéristiques contenues 
dans le mandat 

Articles des 
exigences dans la 
présente Norme 

Niveau(x)
et/ou classe(s) Notes, unités

Résistance en compression (du béton) 4.2.3 - Valeur déclarée en MPa ou 
classe de résistance déclarée

Masse volumique 4.2.1 - 
Valeur déclarée en kg/m3 ou 
classe de masse volumique 
déclarée 

Résistance ultime à la traction et limite 
d'élasticité  (de l’acier) 4.3 - Valeur déclarée en MPa 

En cas de
dimensionnement par le 
calcul : 
résistance mécanique 
exprimée en termes de : 
moment fléchissant, effort 
normal de traction, effort 
normal de compression, 
effort tranchant, moment 
de torsion ou résistance 
au poinçonnement selon le 
cas  

5.1.1 (Annexe A), 
7.1, Annexe A - Valeur 

déclarée

Résistance 
mécanique 

En cas de 
dimensionnement par 
l'essai : capacité portante 

5.1.1 (Annexe B), 
7.1, Annexe B -

Valeur 
déclarée 
en kN, 
kNm ou 
kN/m2 

Il convient de 
déclarer la 
méthode de 
dimensionnement 
- par le calcul 
(Annexe A) ou 
par l'essai 
(Annexe B)  

Dispositions constructives 5.3.1, 5.3.2, 5.4 - Plans de production 
significatifs, si requis 

Retrait de séchage (dans les conditions 
d’utilisation finale) 4.2.9 - 

0,75 mm/m ou valeur 
déclarée à partir des essais, 
en mm/m 

Durabilité vis-à-vis du gel-dégel 
(uniquement pour les applications 
exposées) 

5.6.4 - 

Pour les classes d’exposition 
XF1 et XF2, à protéger sauf si 
la résistance du LAC au gel 
dégel a été vérifiée par des 
essais. 

Durabilité vis-à-vis de la corrosion 5.6.3 - 

Revêtement de protection des 
barres d’armature ou 
enrobage dans du béton à 
structure fermée 

Réaction au feu (uniquement pour les 
applications exposées) 5.1.4.1 Euroclasses Euroclasse A1

Résistance au feu (dans les conditions 
d’utilisation finale) 5.1.4.2 RE, REI -

Résistance thermique (uniquement si le 
produit est également prévu pour des 
applications thermiques) 

4.2.11, 5.1.5 - Valeur déclarée en m2.K/W

Indice de l’isolation directe au bruit aérien 
(uniquement si le produit est également 
prévu pour des applications acoustiques) 

5.1.3.1 - Valeur déclarée en db(A) 

Émission de substances dangereuses 4.1.2 - 
Voir les alinéas 
correspondants en ZA.1 
et ZA.3 

Rigidité des jonctions 5.3.5 - Valeur déclarée 
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Tableau ZA.1d — Articles harmonisés relatifs aux éléments de plancher 

Produit(s) de construction : Éléments de plancher (FLS, FLH, FLM) tels que couverts par le domaine d’application
de la présente Norme européenne 

Applications prévues : Structurales 

Exigences/Caractéristiques contenues 
dans le mandat 

Articles des 
exigences dans la 
présente Norme 

Niveau(x)
et/ou classe(s) Notes, unités

Résistance en compression (du béton) 4.2.3 - Valeur déclarée en MPa ou 
classe de résistance déclarée 

Masse volumique 4.2.1 - 
Valeur déclarée en kg/m3 ou 
classe de masse volumique 
déclarée 

Résistance ultime à la traction et limite 
d'élasticité  (de l’acier) 4.3 - Valeur déclarée en MPa 

En cas de 
dimensionnement par le 
calcul : 
résistance mécanique 
exprimée en termes de : 
moment fléchissant, 
effort normal de traction, 
effort normal de 
compression, effort 
tranchant, moment de 
torsion ou résistance au 
poinçonnement selon le 
cas  

5.1.1 (Annexe A), 
7.1, Annexe A - Valeur 

déclarée
Résistance 
mécanique 

En cas de 
dimensionnement par 
l'essai: capacité portante 

5.1.1 (Annexe B), 
7.1, Annexe B -

Valeur 
déclarée en 
kN, kNm ou 
kN/m2 

Il convient de 
déclarer la 
méthode de 
dimensionnement 

- par le calcul 
(Annexe A) 

 Ou 

  - par l'essai 
(Annexe B). 

Capacité portante (en cas de vérification 
par essais) 

5.1.1, 7.1, B.2, 
B.3.1, B.3.2.1, 
B.4.1, B.4.4 

- Valeur déclarée en kNm ou
kN/m2 

Dispositions constructives 5.3.1, 5.3.2, 5.4 - Plans de production 
significatifs, si requis 

Retrait de séchage (dans les conditions 
d’utilisation finale) 4.2.9 - 0,75 mm/m ou valeur déclarée 

à partir des essais, en mm/m 

Durabilité vis-à-vis du gel-dégel 
(uniquement pour les applications 
exposées) 

5.6.4 - 

Pour les classes d’exposition 
XF1 et XF2, à protéger sauf si 
la résistance du LAC au gel 
dégel a été vérifiée par des 
essais. 

Durabilité vis-à-vis de la corrosion 5.6.3 - 

Revêtement de protection des 
barres d’armature ou enrobage 
dans du béton à structure 
fermée 

Réaction au feu (uniquement pour les 
applications exposées) 5.1.4.1 Euroclasses Euroclasse A1

Résistance au feu (dans les conditions 
d’utilisation finale) 5.1.4.2 RE, REI -

« à suivre »
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Tableau ZA.1d (fin) 

Produit(s) de construction : Éléments de plancher (FLS, FLH, FLM) tels que couverts par le domaine d’application
de la présente Norme européenne 

Applications prévues : Structurales 

Exigences/Caractéristiques contenues 
dans le mandat 

Articles des 
exigences dans la 
présente Norme 

Niveau(x)
et/ou classe(s) Notes, unités

Résistance thermique (seulement si le 
produit est également prévu pour des 
applications thermiques) 

4.2.11, 5.1.5 - 
Valeur déclarée en m2.K/W ou
λ10dry en W/mK basée sur la 
résistance thermique 

5.1.3.1 Indice de l’isolation directe au bruit aérien, 
indice de transmission du bruit d'impact 
(uniquement lorsque le produit est 
également prévu pour des applications 
acoustiques) 

51.3.2 
- Valeur déclarée (par essai ou

par calcul) 

Émission de substances dangereuses 4.1.2 - Voir les alinéas correspondants 
en ZA.1 et ZA.3 

Rigidité des jonctions 5.3.5 - Valeur déclarée 
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Tableau ZA.1e — Articles harmonisés relatifs aux éléments linéaires 

Produit(s) de construction : Éléments linéaires (BLS, PLS) tels que couverts par le domaine d’application de la
présente Norme européenne 

Applications prévues : Structurales 

Exigences/Caractéristiques contenues 
dans le mandat 

Articles des 
exigences dans la 
présente Norme 

Niveau(x) 
et/ou 

classe(s) 
Notes, unités 

Résistance en compression (du béton) 4.2.3 - Valeur déclarée en MPa ou 
classe de résistance déclarée 

Masse volumique 4.2.1 - 
Valeur déclarée en kg/m3 ou 
classe de masse volumique 
déclarée 

Résistance ultime à la traction et limite 
d'élasticité  (de l’acier) 4.3 - Valeur déclarée en MPa 

En cas de 
dimensionnement par 
calcul : 
résistance mécanique 
exprimée en termes de : 
moment fléchissant, 
effort normal de traction, 
effort normal de 
compression, effort 
tranchant, moment de 
torsion ou résistance au 
poinçonnement selon le 
cas 

5.1.1 (Annexe A), 
7.1, Annexe A - Valeur 

déclarée

Résistance 
mécanique 

En cas de 
dimensionnement par 
l'essai : capacité portante

5.1.1 (Annexe B), 
7.1,  Annexe B -

Valeur 
déclarée en 
kNm ou 
kN/m  
(poutres) ou 
kN 
(trumeaux) 

Il convient de 
déclarer la 
méthode de 
dimensionnement

 - par le calcul 
(Annexe A) 

 Ou 

 -  par l'essai 
(Annexe B). 

Dispositions constructives 5.3.1, 5.3.2, 5.4 ou 
5.5 - Plans de production 

significatifs, si requis 

Durabilité vis-à-vis de la corrosion 5.6.3 - 

Revêtement de protection des 
barres d’armature ou enrobage 
dans du béton à structure 
fermée 

Réaction au feu (uniquement pour les 
applications exposées) 5.1.4.1 Euroclasses Euroclasse A1

Résistance au feu (dans les conditions 
d’utilisation finale) 5.1.4.2 R -

Émission de substances dangereuses 4.1.2 - Voir les alinéas correspondants 
en ZA.1 et ZA.3 Proj
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Tableau ZA.1f — Articles harmonisés relatifs aux éléments de murs non porteurs 

Produit(s) de construction : Éléments de murs non porteurs (WNS, WNH, WNM) tels que couverts par le
domaine d’application de la présente  Norme européenne 

Applications prévues : Non structurales 

Exigences/Caractéristiques contenues 
dans le mandat 

Articles des 
exigences dans 

la présente 
Norme 

Niveau(x) 
et/ou 

classe(s) 
Notes, unités 

Résistance en compression (du béton) 4.2.3 - 

En cas de charges horizontales 
et de charges de chocs : valeur 
déclarée en MPa ou classe de 
résistance déclarée 

Masse volumique 4.2.1 - 
Valeur déclarée en kg/m3 ou 
classe de masse volumique 
déclarée 

Résistance ultime à la traction et limite 
d'élasticité (de l’acier) 4.3 - 

En cas de charges horizontales 
et de charges de chocs : valeur 
déclarée en MPa 

Perméabilité à la vapeur d’eau (pour les 
murs extérieurs) 4.2.12 -

Coefficient déclaré ou valeur 
déclarée en g.m/(MN.s)

En cas de dimensionnement 
par le calcul : 
résistance mécanique 
exprimée en termes de : 
moment fléchissant, effort 
normal de traction, effort 
normal de compression, 
effort tranchant, moment de 
torsion ou résistance au 
poinçonnement selon le cas  

5.1.1 (Annexe A), 
7.1  et en cas de 
charges 
horizontales et de 
charges d'impact 
7.1,  Annexe A 

- 

En cas de 
charges 
horizontales 
et de 
charges de 
chocs : 
valeur 
déclarée  

Résistance 
mécanique 

En cas de dimensionnement 
par l'essai: 
capacité portante 

5.1.1 (Annexe B), 
7.1,  et en cas de 
charges 
horizontales et de 
charges d'impact 
7.1,  Annexe B 

- 

En cas de 
charges 
horizontales 
et de 
charges de 
chocs: 
valeur 
déclarée en 
kN/m ou 
kN/m2 

Il convient de 
déclarer la 
méthode de 
dimensionnement

 - par le calcul 
(Annexe A) 

 Ou 

 - par l'essai 
(Annexe B). 

Dispositions constructives 5.3.1, 5.3.2, 5.5 - Plans de production significatifs, 
si requis 

Retrait de séchage (dans les conditions 
d’utilisation finale) 4.2.9 - 0,75 mm/m ou valeur déclarée à 

partir des essais, en mm/m 

Réaction au feu (uniquement pour les 
applications exposées) 5.1.4.1 Euroclasses Euroclasse A1

Résistance au feu (dans les conditions 
d’utilisation finale) 5.1.4.2 E, EI ; EI-M - 

Résistance thermique (uniquement si le 
produit est également prévu pour des 
applications thermiques) 

4.2.11, 5.1.5 - 
Valeur déclarée en m2.K/W ou
λ10dry en W/mK basée sur la 
résistance thermique 

« à suivre »
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Tableau ZA.1f (fin) 

Produit(s) de construction : Éléments de murs non porteurs (WNS, WNH, WNM) tels que couverts par le
domaine d’application de la présente  Norme européenne 

Applications prévues : Non structurales 

Exigences/Caractéristiques contenues 
dans le mandat 

Articles des 
exigences dans 

la présente 
Norme 

Niveau(x) 
et/ou 

classe(s) 
Notes, unités 

Indice d’isolation directe au bruit aérien 
(uniquement lorsque le produit est 
également prévu pour des applications 
acoustiques) 

5.1.3.1 - Valeur déclarée en db(A) 

Émission de substances dangereuses 4.1.2 - Voir les alinéas correspondants 
en ZA.1 et ZA.3 

Rigidité des jonctions 5.3.5 - Valeur déclarée 
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Tableau ZA.1g — Articles harmonisés relatifs aux éléments de bardage 

Produit(s) de construction : Éléments de bardage (CNS) tels que couverts par le domaine d’application de la
présente Norme européenne 

Applications prévues : Non structurales 

Exigences/Caractéristiques contenues 
dans le mandat 

Articles des 
exigences dans la 
présente Norme 

Niveau(x) 
et/ou 

classe(s) 
Notes, unités 

Résistance en compression (du béton) 4.2.3 - 

En cas de charges horizontales 
et de charges de chocs : valeur 
déclarée en MPa ou classe de 
résistance déclarée 

Masse volumique 4.2.1 - 
Valeur déclarée en kg/m3 ou 
classe de masse volumique 
déclarée 

Résistance ultime à la traction et limite 
d'élasticité (de l’acier) 4.3 - 

En cas de charges horizontales 
et de charges de chocs : valeur 
déclarée en MPa 

Perméabilité à la vapeur d’eau (pour les 
murs extérieurs) 4.2.12 -

Coefficient déclaré ou valeur 
déclarée en g.m/(MN.s)

En cas de 
dimensionnement par le 
calcul : 
résistance mécanique 
exprimée en termes de : 
moment fléchissant, effort 
normal de traction, effort 
normal de compression, 
effort tranchant, moment de 
torsion ou résistance au 
poinçonnement selon le cas  

5.1.1 (Annexe A), 
7.1,  et en cas de 
charges 
horizontales 
Annexe A 

- Valeur
déclarée 

Résistance 
mécanique 

En cas de 
dimensionnement par 
l'essai : capacité portante 

5.1.1 (Annexe B), 
7.1, Annexe B -

Moment 
fléchissant 
uniquement 

Il convient de 
déclarer la 
méthode de 
dimensionnement 
  - par le calcul 
(Annexe A) 
 Ou 
 -  par l'essai 
(Annexe B). 

Retrait de séchage (dans les conditions 
d’utilisation finale) 4.2.9 - 0,75 mm/m ou valeur déclarée 

à partir des essais, en mm/m 

Durabilité vis-à-vis du gel-dégel 
(uniquement pour les applications 
exposées) 

5.6.4 - 

Pour les classes d’exposition 
XF1 et XF2, à protéger sauf si 
la résistance du LAC au gel 
dégel a été vérifiée par des 
essais. 

Durabilité vis-à-vis de la corrosion 5.6.3 - 

Revêtement de protection des 
barres d’armature ou enrobage 
dans du béton à structure 
fermée 

Réaction au feu (uniquement pour les 
applications exposées) 5.1.4.1 Euroclasses Euroclasse A1

Résistance au feu (dans les conditions 
d’utilisation finale) 5.1.4.2 E, EI ; EI-M - 

Résistance thermique (uniquement lorsque 
le produit est également prévu pour des 
applications thermiques) 

4.2.11, 5.1.5 - 
Valeur déclarée en m2.K/W ou
λ10dry en W/mK basée sur la 
résistance thermique 

Indice d’isolation directe au bruit aérien 
(uniquement lorsque le produit est 
également prévu pour des applications 
acoustiques) 

5.1.3.1 - Valeur déclarée en db(A) 

Émission de substances dangereuses 4.1.2 - Voir les alinéas correspondants 
en ZA.1 et ZA.3 

Rigidité des jonctions 5.3.5 - Valeur déclarée 
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Tableau ZA.1h — Articles harmonisés relatifs aux  cadres enterrés de petites dimensions  

Produit(s) de construction : Éléments de cadres enterrés (BNH) tels que couverts par le domaine d’application de
la présente Norme européenne 

Applications prévues : Non structurales 

Exigences/Caractéristiques contenues 
dans le mandat 

Articles des 
exigences dans la 
présente Norme  

Niveau(x) et/ou
classe(s)  Notes, unités

Résistance en compression (du béton) 4.2.3 - 
Valeur déclarée en MPa ou 
classe de résistance 
déclarée 

Masse volumique 4.2.1 - 
Valeur déclarée en kg/m3 ou 
classe de masse volumique 
déclarée 

Résistance ultime à la traction et limite 
d'élasticité (de l’acier) 4.3 - Valeur déclarée en MPa 

En cas de 
dimensionnement par le 
calcul : 
résistance mécanique 
exprimée en termes de : 
moment fléchissant, effort 
normal de traction, effort 
normal de compression, 
effort tranchant, moment de 
torsion ou résistance au 
poinçonnement selon le cas 

5.1.1 (Annexe A), 
7.1 et Annexe A - Valeur 

déclarée
Résistance 
mécanique 

En cas de 
dimensionnement par 
l'essai : 
capacité portante 

5.1.1 (Annexe B), 
7.1  et Annexe B - Valeur 

déclarée

Il convient de 
déclarer la 
méthode de 
dimensionnement 

- par le calcul 
(Annexe A) 

 Ou 

 - par l'essai 
(Annexe B). 

Dispositions constructives 5.3.1, 5.3.2 - Plans de production 
significatifs, si requis 

Retrait de séchage (dans les conditions 
d’utilisation finale) 4.2.9 - 

0,75 mm/m ou valeur 
déclarée à partir d’essais, en 
mm/m 

Durabilité vis-à-vis du gel-dégel (uniquement 
pour les applications exposées) 5.6.4 - 

Pour les classes d’exposition 
XF1 et XF2, à protéger sauf 
si la résistance du LAC au 
gel-dégel a été vérifiée par 
des essais. 

Durabilité vis-à-vis de la corrosion 5.6.3 - 

Revêtement de protection 
des barres d’armature ou 
enrobage dans du béton à 
structure fermée 

Émission de substances dangereuses 4.1.2 - 
Voir les alinéas 
correspondants en ZA.1 et 
ZA.3 

L'exigence relative à une caractéristique particulière n’est pas applicable dans les Etats Membres où il 
n'existe pas d'exigence réglementaire portant sur cette caractéristique. Dans ce cas, les fabricants de produits 
mis sur le marché dans ces Etats Membres ne sont pas tenus de déterminer, ni de déclarer, les performances 
de leurs produits pour cette caractéristique et la mention « performance non déterminée » (PND) peut figurer 
dans les informations accompagnant le marquage CE (voir ZA.3). 

La mention NPD ne peut pas être utilisée si la caractéristique est soumise à un seuil. 

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 1520:2011 (F) 

118 

ZA.2 Procédures d’attestation de conformité des produits 

ZA.2.1 Systèmes d’attestation de conformité 

Le ou les système d’attestation de conformité, pour les 17 types de composants  préfabriqués  en béton de 
granulats légers à structure ouverte armées  indiqués dans les Tableaux ZA.1a à ZA.1h, conformément aux 
décisions de la Commission du 14 juin 1995 (95/204/CE) et du 25 janvier 1999 (1999/94/CE) publiées dans le 
Journal officiel des Communautés européennes (JOCE) et données dans l’Annexe III du mandat relatif à la 
famille de produits « Produits préfabriqués en béton normal/léger/cellulaire autoclavé » sont spécifiés dans le 
Tableau ZA.2a pour les applications prévues. 

Tableau ZA.2a — Systèmes d’attestation de conformité 

Produit(s) Application(s) prévue(s) Niveau(x) ou classe(s) 

Système(s) 
d’attestation 

de 
conformité 

Pour utilisation structurale - 2+ 
Composants  préfabriqués  en béton de 

granulats légers à structure ouverte avec des 
armatures structurales et non-structurales 

Pour utilisation non 
structurale ou pour utilisation 

structurale légèrea 
- 4

Système 2+ : voir annexe III 2(ii) de la Directive 89/106/CEE, première possibilité, comprenant la certification du contrôle de production 
en usine, par un organisme notifié, sur la base d'une inspection initiale de l’usine et du contrôle de production en usine ainsi que la 
surveillance permanente, de l'évaluation et de l'approbation du contrôle de la production en usine. 

Système 4 : voir Annexe III 2(ii) de la Directive 89/106/CEE,  troisième possibilité. 

a L’utilisation structurale légère se réfère aux applications qui, en cas de rupture, ne sont pas supposées entraîner l’effondrement des 
ouvrages ou de parties de ceux-ci, des déformations inacceptables ou des blessures aux personnes (à définir par les Etats membres). 

Il convient de baser l’attestation de la conformité des éléments structuraux des Tableaux ZA.1a à ZA.1e sur la 
procédure d’évaluation de la conformité indiquée dans les Tableaux ZA.2b et ZA.2c provenant de l’application 
des articles de la présente Norme européenne indiqués dans ces tableaux. 
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Tableau ZA.2b — Attribution des tâches d'évaluation de conformité pour les éléments structuraux 
relevant du système 2+a 

Tâches Contenu  des tâches Articles d'évaluation de 
conformité applicables 

Contrôle de la production en 
usine (CPU) 

Paramètres relatifs à toutes les 
caractéristiques du Tableau ZA.1 
correspondant 

6.3 et 6.6 

Essai initial de type par un 
laboratoire d’essai notifié Réaction au feu 6.2 

Essai initial de type par le 
fabricant 

Toutes les caractéristiques 
appropriées du Tableau ZA.1 
(excepté  la réaction au feu) 

6.2 

Essai des échantillons 
prélevés en usine 

Toutes les caractéristiques 
appropriées du Tableau ZA.1  6.3 et 6.6 

Inspection 
initiale de 
l’usine et du 
contrôle de la 
production en 
usine 

Paramètres relatifs à toutes les 
caractéristiques appropriées du 
Tableau ZA.1 correspondant 

6.3 et 6.4 

Tâches incombant 
au fabricant 

Certification 
du Contrôle 
de la 
production en 
usine par 
l'organisme 
de 
certification 
du CPU sur 
les bases 
suivantes 

Surveillance 
permanente, 
évaluation et 
approbation 
du contrôle de 
la production 
en usine 

Paramètres relatifs à toutes les 
caractéristiques appropriées du 
Tableau ZA.1 correspondant 

6.3 et 6.5 

a S’applique aux éléments de murs (WL), de murs de soutènement (WR), de toiture et de plancher (RF), aux poutres (BL) et aux 
trumeaux (PL). 

Tableau ZA.2c — Attribution des tâches d'évaluation de conformité pour les éléments non structuraux 
ou légèrement structuraux relevant du système 4a 

Tâches Contenu des  tâches Articles qui s’appliquent 

Essai initial de type  Toutes les caractéristiques du 
Tableau ZA.1 correspondant 6.2 et 6.6

Tâches du 
fabricant Contrôle de la production en

usine 

Paramètres liés à toutes les 
caractéristiques du Tableau 
ZA.1 correspondant 

6.3 et 6.6 

a S’applique aux éléments de bardage (CN), aux éléments de cloisons (WN), aux cadres enterrés (BN) et aux éléments 
d'écrans acoustiques (SB). 

ZA.2.2 Certificat CE et déclaration de conformité 

Dans le cas de produits relevant du système 2+ : Lorsque la conformité avec les conditions de cette annexe 
est atteinte et après délivrance par l’organisme notifié du certificat ci-dessous mentionné, il convient que le 
fabricant ou son mandataire établi dans l’EEE (Espace Economique Européen) produise et conserve une 
déclaration de conformité qui donne au fabricant le droit d’apposer le marquage CE. Cette déclaration devrait 
indiquer : 

⎯ le nom et l’adresse du fabricant ou de son représentant autorisé établi dans l'EEE et le lieu de 
production ; 
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⎯ la description du produit (type, identification, application, ...), et une copie des informations accompagnant 
le marquage CE ;  

⎯ les dispositions auxquelles répond le produit (par exemple l’Annexe ZA de la présente Norme 
européenne) ; 

⎯ les conditions particulières d'utilisation du produit (par exemple les dispositions quant à l'utilisation sous 
certaines conditions) ; 

⎯ le numéro du certificat d'accompagnement relatif au contrôle de la production en usine ; 

⎯ le nom et la qualité de la personne habilitée à signer la déclaration pour le compte du fabricant ou de son 
représentant autorisé. 

Il convient que la déclaration soit accompagnée d’un certificat de contrôle de la production en usine, délivré 
par l’organisme notifié, indiquant, outre les informations ci-dessus, les points suivants : 

⎯ le nom et l'adresse de l'organisme notifié ; 

⎯ le numéro du certificat de contrôle de la production en usine ; 

⎯ les conditions et la durée de validité du certificat, le cas échéant ; 

⎯ le nom et la qualité de la personne habilitée à signer le certificat. 

Pour les produits relevant du système 4 : Lorsque la conformité avec les conditions de cette annexe est 
atteinte et après délivrance par l'organisme notifié du certificat mentionné ci-après, il convient que le fabricant 
ou son mandataire établi dans l’EEE (Espace Economique Européen) produise et conserve une déclaration 
de conformité (déclaration de conformité CE) qui donne au fabricant le droit d’apposer le marquage CE. Cette 
déclaration devrait indiquer : 

⎯ le nom et l’adresse du fabricant ou de son représentant autorisé établi dans l'EEE et le lieu de 
production ; 

⎯ la description du produit (type, identification, application, ...), et une copie des informations accompagnant 
le marquage CE ; 

⎯ les dispositions auxquelles répond le produit (par exemple, l’Annexe ZA de la présente Norme 
européenne) ; 

⎯ les conditions particulières d'utilisation du produit (par exemple les dispositions quant à l'utilisation sous 
certaines conditions) ; 

⎯ le nom et la qualité de la personne habilitée à signer la déclaration pour le compte du fabricant ou de son 
représentant autorisé. 

Il convient que le certificat et la déclaration mentionnés ci-dessus doivent présentés dans la ou les langue(s) 
officielle(s) de l’État membre dans lequel le produit est destiné à être utilisé. 

ZA.3 Marquage CE et étiquetage 

ZA.3.1 Généralités 

Le fabricant ou son représentant autorisé établi dans l'UE ou l’AELE est responsable de l’apposition du 
marquage CE. Il convient d'apposer le marquage de préférence sur l’élément lui-même. En cas 
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d'impossibilité, il peut être placé sur l’étiquette jointe à celui-ci ou sur les documents d’accompagnement, par 
exemple un bon de livraison. 

Le fabricant a la possibilité de déclarer la résistance mécanique de l'élément en appliquant l'une des 
méthodes suivantes : 

1) Déclaration des données géométriques et des propriétés des matériaux de l'élément, déterminées comme
indiqué dans les articles 4 ou 5, et suffisant pour calculer la résistance mécanique (capacité portante et 
rigidité) et la résistance au feu de l'élément (voir ZA.3.2, Méthode 1). 

2) Déclaration de la résistance mécanique (capacité portante à l'ELU ainsi que fissuration et flèches à l'ELS) ,
déterminée comme indiqué en  5.1.1 (Annexe A ou Annexe B) avec renvoi éventuel aux Documents 
d'Application Nationale définissant les Paramètres Déterminés au niveau National (voir ZA.3.3, Méthode 2). 

3 a) Déclaration de la conformité à un document de production donné concernant l'élément, et informations 
sur l'acheteur et la partie responsable du dimensionnement (voir ZA.3.4 pour la Méthode 3a). 

3 b) Déclaration de conformité à une spécification donnée établie par le fabricant : déclaration que la 
résistance mécanique est appropriée pour toutes les charges affectant l'élément dans une partie précise de 
l'ouvrage. Il est fait référence aux documents du dimensionnement concernant l'élément, produits (et 
conservés) par le fabricant. Ils sont établis sur la base des informations (actions et limites de flèches, par 
exemple) concernant une partie donnée de l'ouvrage. Le dimensionnement est réalisé conformément à 5.1.1 
(Annexe A), en tenant compte des Paramètres Déterminés au niveau National fournis dans le Document 
d'Application Nationale du pays où l'élément est utilisé (voir ZA.3.5, Méthode 3b). 

Il convient que le symbole du marquage CE satisfasse aux exigences de la Directive 93/68/CEE et soit 
accompagné des informations suivantes (voir les exemples des Figures ZA.1, ZA.2, ZA.3 et ZA.4) : 

⎯ le numéro d’identification de l’organisme notifié (uniquement pour les produits relevant du système 2+) ; 

⎯ le nom ou la marque d’identification du fabricant ; 

⎯ l'adresse  enregistrée  du fabricant ; 

⎯ les deux derniers chiffres de l’année d'apposition du marquage ; 

⎯ le numéro du certificat CE de conformité du contrôle de la production en usine (uniquement pour les 
produits relevant du système 2+) ; 

⎯ la référence à la présente Norme européenne, avec la date de la version considérée ; 

⎯ la description du produit : nom générique, matériau, dimensions, ... et application prévue ; 

⎯ des informations sur les caractéristiques couvertes par le mandat ; 

ou, s’il y a lieu les données et paramètres nécessaires pour déterminer la résistance mécanique et la 
résistance au feu du produit conformément aux dispositions et codes nationaux de dimensionnement 
applicables sur le lieu d’utilisation/de destination ; 

ou, l'identification de la partie responsable du dimensionnement (le fabricant ou une autre partie), ainsi 
que l'identification des calculs de dimensionnement et des plans de production significatifs ; 

⎯ les valeurs et, le cas échéant, le niveau ou la classe à déclarer pour chaque caractéristique couverte par 
le mandat comme indiqué dans les articles correspondants de la présente Norme européenne, Tableaux 
ZA.1a à ZA.1h ; 

⎯ lorsque cela est possible, la désignation type peut être indiquée comme solution alternative. Il convient 
que cette désignation fournisse des informations sur toutes les caractéristiques : si elles ne sont pas 
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toutes couvertes, alors il convient que les valeurs des caractéristiques non couvertes soient indiquées en 
plus ; 

⎯ la mention « performance non déterminée » pour certaines caractéristiques, le cas échéant. 

La mention « performance non déterminée » (PND) ne peut pas être utilisée lorsque la caractéristique est 
soumise à un niveau seuil. Par ailleurs, la mention PND peut être utilisée à condition que la caractéristique, 
pour une application prévue déterminée, ne soit soumise à des exigences réglementaires dans l’État membre 
de destination. 

ZA.3.2 Déclaration des données géométriques et des propriétés de matériaux 

Selon cette méthode, toutes les  informations concernant l'élément et qui sont nécessaires pour déterminer, 
selon la méthode de calcul du pays d'utilisation, la résistance mécanique (capacité portante et flèches) de 
l'élément, doivent être déclarées. 

Les informations suivantes doivent être indiquées dans le marquage CE : 

⎯ résistance en compression du LAC ; 

⎯ masse volumique du LAC ; 

⎯ limite d'élasticité de l'acier d'armature (le cas échéant) ; 

⎯ données géométriques (dimensions critiques et tolérances + quantité et emplacement des armatures) ; 

⎯ profondeur minimale d'appui ; 

⎯ classes environnementales prévue ; 

⎯ propriétés thermiques (le cas échéant) ; 

⎯ propriétés acoustiques (le cas échéant) ; 

⎯ réaction au feu (le cas échéant) ; 

⎯ résistance au feu (le cas échéant) ; 

⎯ retrait de séchage (le cas échéant) 

⎯ rigidité des jonctions (si nécessaire au calcul) ; 

⎯ conditions de la durabilité : informations sur la protection des armatures contre la corrosion et sur la 
méthode nationale d'essai de résistance au gel-dégel utilisée (le cas échéant). 

La Figure ZA.1 fournit un exemple de marquage CE à l’aide de la méthode 1. 

En outre, les informations suivantes sont requises : 

À l’état limite ultime : 

⎯ résistance au cisaillement des soudures des armatures (si nécessaire au calcul) ; 

⎯ résistance à la flexion (si nécessaire au calcul). 

À l’état limite de service : 
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⎯ module d'élasticité ; 

⎯ fluage (si nécessaire au calcul). 

NOTE La méthode 1 peut être appliquée pour les produits disponibles dans le commerce et sur catalogues. 
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Marquage CE de conformité constitué du symbole 
CE donné indiqué dans la Directive 93/68/CEE 

0123-CPD-001 Identification de l’organisme notifié 

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050 Nom ou marque d’identification et adresse enregistrée 
du fabricant 

11 Deux derniers chiffres de l’année d’apposition du 
marquage 

0123-CPD-00456 Numéro du certificat du CPU 

EN 1520:2011 Numéro et titre de la Norme européenne concernée, et 
date de la version 

Composants préfabriqués en béton de granulats légers à 
structure ouverte avec des armatures structurales et non 

structurales 

Élément de mur porteur (WLS) Nom générique et application prévue 

LAC : 
Classe de résistance : LAC 10 

Informations relatives aux caractéristiques du produit, 
couvertes par le mandat comprenant les dispositions 

constructives  

Classe de masse volumique : 1 400 (à adapter au produit spécifique par le fabricant) 

Treillis d’armatures : 
Limite d'élasticité : 500 MPa 

NOTE Les valeurs numériques sont données à 
titre d’exemple uniquement. 

Barres longitudinales et transversales : 
As ................................................................. 50 mm2/m

φs ................................................................. 4 mm 

a (entraxe)   250 mm 

Le ferraillage est situé dans le tiers central de la section 

L’élément peut être utilisé dans les classes 
environnementales : X0, XC1, XC3 

Il convient d'appuyer l’élément sur toute sa base 

Dimensions et tolérances (mm) : 
Épaisseur :    100 ± 5 
Hauteur :  2 400 ± 8 
Longueur :  4 800 ± 8 

Pour les dispositions constructives, le comportement 
thermique, acoustique et au feu, voir l’information 
technique : 
Catalogue produit ABC.2003 – article ii 

Figure ZA.1 — Exemple de marquage CE avec la Méthode 1 
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ZA.3.3 Déclaration des propriétés de produits 

Selon cette méthode 2, la déclaration doit comporter entre autres la résistance mécanique caractéristique 
(capacité portante, fissuration et flèches) de l'élément, dimensionné conformément à 5.1.1 (Annexe A ou 
Annexe B), en utilisant éventuellement des Paramètres Déterminés au niveau National ou des ensembles de 
Paramètres Déterminés au niveau National si les valeurs recommandées ne conviennent pas. 

Cette méthode 2 détermine les propriétés associées aux exigences essentielles « résistance mécanique et 
stabilité » et « résistance au feu ». 

Il convient de faire figurer les informations suivantes dans le marquage CE : 

⎯ résistance en compression du LAC; 

⎯ masse volumique du LAC ; 

⎯ limite d'élasticité de l'acier d'armature (le cas échéant) ; 

⎯ résistance mécanique de l’élément : dimensionnement selon l’Annexe A ou l'annexe B, coefficients de 
sécurité pour le LAC et l’acier utilisés pour le calcul, autres paramètres déterminés nationalement (PDN) 
utilisés pour le calcul ; 

⎯ aspects relatifs à l'aptitude au service (fissuration et flèches à l'ELS) ; 

⎯ données géométriques (dimensions critiques et tolérances / classes de tolérance + quantité et 
emplacement des armatures) ; 

⎯ longueur minimale d'appui (le cas échéant) ; 

⎯ classes environnementales prévues ; 

⎯ propriétés thermiques (le cas échéant) ; 

⎯ propriétés acoustiques (le cas échéant) ; 

⎯ réaction au feu (le cas échéant) ; 

⎯ résistance au feu (le cas échéant) ; 

⎯ rigidité des jonctions (si nécessaire au calcul) ; 

⎯ retrait de séchage (le cas échéant) ; 

⎯ conditions de la durabilité : informations sur la protection des armatures contre la corrosion et sur la 
méthode nationale d'essai de résistance au gel-dégel utilisée (le cas échéant). 

La Figure ZA.2 fournit un exemple de marquage CE à l’aide de la méthode 2. Elle indique un modèle de 
marquage CE comprenant les informations nécessaires pour déterminer, conformément à la réglementation 
valide sur le lieu d’utilisation en matière de dimensionnement, les propriétés associées à la résistance 
mécanique et à la stabilité, y compris les aspects relatifs à la durabilité et au service. 

NOTE La méthode 2 est utilisée pour la déclaration des propriétés de produits déterminées selon la présente Norme 
et les Eurocodes. 
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Marquage CE de conformité  constitué par le symbole 
CE donné  dans la Directive 93/68/CEE 

0123-CPD-001 Identification de l’organisme notifié 

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050 Nom ou marque d’identification et adresse enregistrée 
du fabricant 

11 Deux derniers chiffres de l’année d’apposition du 
marquage 

0123-CPD-00456 Numéro du certificat du CPU 

EN 1520:2011 Numéro et titre de la Norme européenne concernée, et 
date de la version 

Composants préfabriqués en béton de granulats légers à 
structure ouverte avec des armatures structurales et non-

structurales  

Élément de mur porteur (WLS) Nom générique et application prévue 

LAC : 
Classe de résistance : LAC 10 

Informations relatives aux caractéristiques du produit, 
couvertes par le mandat comprenant les dispositions 

constructives 

Classe de masse volumique : 1 400  (à adapter au produit spécifique par le fabricant) 

Treillis d’armatures : 
Limite d'élasticité : 500 MPa 

NOTE Les valeurs numériques sont données à titre 
d’exemple uniquement. 

Résistance mécanique (valeurs de calcul) :  

Calcul conforme à l’Annexe A : 

Capacité portante avec etot = yy mm: xx kN/m 

Coefficients de sécurité pour les matériaux dans le calcul 
de la résistance mécanique : 

LAC ............................................................. γC = 1,40 

acier d’armature .......................................... γS = 1,15 

Résistance au feu REI : ......................................60 min 
Réaction au feu..........................................Euroclasse A1 
Résistance thermique .......................................vvv m2K/W 
Retrait de séchage 
(dans les conditions d’utilisation finale) ........... 0,75 mm/m 

Pour les données géométriques, les dispositions 
constructives, la durabilité, les paramètres d’isolation 
acoustique et d'autres PND, voir la documentation 
technique 

Documentation technique : 
Indice de classement ...................................... nnnnnn 

Figure ZA.2 — Exemple de marquage CE avec la Méthode 2 
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ZA.3.4 Déclaration de conformité à un dossier de dimensionnement défini 

Selon cette méthode, la déclaration couvre la situation où l'élément est commandé par une autre partie que le 
fabricant. Les exigences concernant la fabrication de l'élément sont identifiées dans les documents de 
production de celui-ci, qui sont basés sur des informations issues du dimensionnement. Les documents de 
dimensionnement et de production concernant l'élément sont élaborés par l'acheteur ou bien par le fabricant 
en collaboration avec l'acheteur. 

Les informations suivantes doivent être indiquées dans le marquage CE : 

⎯ identification du document de production et de l'acheteur ; 

⎯ identification de la partie responsable du dimensionnement ; 

⎯ résistance en compression du LAC ; 

⎯ masse volumique du LAC ; 

⎯ limite d'élasticité de l'acier d'armature (le cas échéant) ; 

⎯ profondeur d'appui minimale (le cas échéant) ; 

⎯ classes environnementales prévues ; 

⎯ propriétés thermiques (le cas échéant) ; 

⎯ propriétés acoustiques (le cas échéant) ; 

⎯ réaction au feu (le cas échéant) ; 

⎯ résistance au feu (le cas échéant) ; 

⎯ rigidité des jonctions (si nécessaire au calcul) ; 

⎯ retrait de séchage (le cas échéant) ; 

⎯ conditions de la durabilité : informations sur la protection des armatures contre la corrosion et sur la 
méthode d'essai de résistance au gel-dégel utilisée (le cas échéant). 

NOTE Cette méthode de déclaration est conforme à la Méthode 3a du Document Guide L. 

La Figure ZA.3 fournit un exemple de marquage CE à l’aide de la méthode 3a.  
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Marquage CE de conformité constitué du 
symbole  CE donné dans la Directive 93/68/CEE 

0123-CPD-001 Identification de l’organisme notifié 

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050 Nom ou marque d’identification et adresse enregistrée du 
fabricant 

11 Deux derniers chiffres de l’année d’apposition du 
marquage 

0123-CPD-00456 Numéro du certificat du CPU 

EN 1520 :2011 Numéro et titre de la Norme européenne concernée, et 
date de la version 

Composants préfabriqués en béton de granulats légers à 
structure ouverte avec des armatures structurales et non-

structurales  

Élément de mur porteur (WLS) Nom générique et application prévue 

Plan de fabrication : 146-65/2010-11-20 
Acheteur : Building Company Ltd. 
Concepteur : Building Design Company Ltd. 

LAC : 

Classe de résistance : LAC 10 

Informations relatives aux caractéristiques du produit, 
couvertes par le mandat, comprenant les dispositions 

constructives 

Classe de masse volumique : 1 400 

Acier d’armature : 

Limite d'élasticité : 500 MPa 
NOTE Les valeurs numériques sont indiquées à titre 

d’exemple uniquement. 

Résistance au feu REI 60 

Réaction au feu A1 

Pour la rigidité des jonctions, le comportement thermique et 
acoustique, le retrait de séchage et la durabilité, voir les 
spécifications relatives au dimensionnement. 

Dossier de dimensionnement : 

Code de commande xxxxxx 

Figure ZA.3 — Exemple de marquage CE avec la Méthode 3a 
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ZA.3.5 Déclaration de conformité à un dossier de dimensionnement défini couvert par le 
marquage CE 

Selon cette méthode, la déclaration doit comporter la résistance mécanique de l'élément, essentielles à son 
utilisation, sur la base de la commande de l'acheteur et faisant référence à un ou plusieurs cas de charge 
spécifiés pour une partie spécifique de l'ouvrage. Le fabricant doit vérifier, par des calculs de 
dimensionnement selon 5.11 (Annexe A) et en tenant compte des Paramètres Déterminés au niveau National 
fournis dans le Document d'Application Nationale du pays d'utilisation, que l'élément est capable de résister à 
toutes les charges auxquelles il est soumis à l'ELU et que les limites de flèches sont satisfaites à l'ELS. 

Les informations suivantes doivent être indiquées dans le marquage CE : 

⎯ identification de l'ouvrage auquel l'élément est destiné, avec le numéro de sa position ; 

⎯ référence aux documents de dimensionnement produits (et conservés) par le fabricant, avec référence 
éventuelle aux Documents d'Application Nationale concernés qui définissent les Paramètres Déterminés 
au niveau National ; 

⎯ résistance en compression du LAC ; 

⎯ masse volumique du LAC ; 

⎯ limite d'élasticité de l'acier d'armature (le cas échéant) ; 

⎯ profondeur minimale d'appui (le cas échéant) ; 

⎯ classes environnementales prévues ; 

⎯ propriétés thermiques (le cas échéant) ; 

⎯ propriétés acoustiques (le cas échéant) ; 

⎯ réaction au feu (le cas échéant) ; 

⎯ résistance au feu (le cas échéant) ; 

⎯ rigidité des jonctions (si nécessaire au calcul) ; 

⎯ retrait de séchage (le cas échéant) ; 

⎯ conditions de la durabilité : informations sur la protection des armatures contre la corrosion et méthode 
nationale d'essai de résistance au gel-dégel (le cas échéant). 

NOTE Cette méthode de déclaration est conforme à la Méthode 3b du Document Guide L. 

La Figure ZA.4 donne un exemple de marquage CE avec la méthode 3b. 
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0123-CPD-001 

Marquage CE de conformité, constitué par le symbole CE 
donné dans la Directive 93/68/CEE 

Identification de l’organisme notifié 
AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050 

11 

Nom ou marque d’identification du fabricant et adresse 
enregistrée   

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

0123-CPD-00456 

EN 1520:2011 

Composants préfabriqués en béton de granulats légers à 
structure ouverte avec des armatures structurales et non-

structurales  

Élément de mur porteur (WLS) 

A utiliser dans un bâtiment: 
- Union Street 15, 001234 Helsinki 
- Numéro de position 568-G5 

Résistance mécanique : 
- Document de dimensionnement 1234/2010-11-12 

LAC : 
Classe de résistance : .................................LAC 10 
Classe de masse volumique : ............................1,4 

Acier d’armature : 
Limite d'élasticité :...................................500 MPa 

Résistance au feu : .................................... REI 60  
Réaction au feu.................................................A1 

Pour la rigidité des jonctions, le comportement thermique et 
acoustique, le retrait de séchage et la durabilité, voir les 
spécifications de dimensionnement. 

Dossier de dimensionnement : 
Code de commande : .................................. xxxxx 

Numéro du certificat du CPU 

Numéro et titre de la Norme européenne concernée, et date 
de la version  

Nom générique et application prévue 

Informations relatives aux caractéristiques du produit 
couvertes par le mandat, comprenant les dispositions 

constructives 

(à adapter au produit spécifique par le fabricant) 

NOTE Les valeurs numériques sont données à titre 
d’exemple uniquement 

Figure ZA.4 – Exemple de marquage CE avec la Méthode 3b

ZA.3.6 Étiquette simplifiée 

L’étiquette simplifiée peut être utilisée dans les méthodes 1, 2 et 3, à condition que les informations détaillées 
soient fournies à la demande. 

Dans le cas d’une étiquette simplifiée, il convient d'ajouter  les informations suivantes au symbole de 
marquage CE : 

⎯ le nom de la marque d'identification et l’adresse enregistrée du fabricant ; 
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⎯ le numéro d’identification de l'élément (pour assurer la traçabilité) ; 

⎯ les deux derniers chiffres de l’année d'apposition du marquage ; 

⎯ le numéro du certificat CE de contrôle de la production en usine ; 

⎯ la référence à la présente Norme européenne. 

Il convient qu'un même numéro d’identification indique, dans les documents d’accompagnement, les 
informations relatives à l’élément.  

La Figure ZA.5 fournit un modèle d’étiquette simplifié de marquage CE. Les autres informations requises par 
ZA.3.1 doivent être fournies avec les documents d'accompagnement. 

Marquage CE de conformité constitué du 
symbole  CE donné dans la Directive 93/68/CEE 

AnyCo Ltd, PO Bx 21, B-1050 Nom ou marque d’identification et adresse 
enregistrée du fabricant 

WLS 123 Numéro d’identification de l’élément 

11 Deux derniers chiffres de l’année d’apposition du 
marquage 

0123-CPD-0456 Numéro du certificat du CPU ou 

EN 1520:2011 Numéro de la présente Norme européenne, et date 
de la version 

Figure ZA.5 — Exemple d’étiquette simplifiée 

Pour les petits éléments ou pour des raisons liées à l’impression sur le produit, la taille peut être réduite en 
supprimant la référence à la norme EN et/ou au certificat CPU. 

En plus de toutes les informations spécifiques se rapportant aux substances dangereuses mentionnées ci-
dessus, il convient de joindre également au produit, lorsque cela est exigé et dans la forme appropriée, la 
documentation recensant toute autre législation portant sur les substances dangereuses avec laquelle le 
produit est réputé conforme, ainsi que toutes les autres informations requises par la législation en question. 

NOTE 1 En l'absence de dérogation nationale, il n’est pas nécessaire de mentionner la législation européenne. 

NOTE 2 L'apposition du symbole du marquage CE signifie, si un produit est soumis à plus d'une directive, qu'il est 
conforme à toutes les directives applicables. Proj
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