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PNM EN 15435 : 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 15435 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 15435:2008) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 229 «Produits préfabriqués
en béton», dont le secrétariat est tenu par AFNOR.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en octobre 2008, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en janvier 2010.

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 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 UE Produits
de construction (89/106/CEE).

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

Le présent document prend également en compte l’EN 13369 "Règles communes pour les produits préfabriqués
en béton.

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,
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 spécifie les propriétés, les performances et les méthodes d’essais des blocs de
coffrage en béton non porteurs, fabriqués à partir de granulats courants ou légers ou une combinaison des deux.
Les blocs de coffrage peuvent comporter des dispositifs d'emboîtement ainsi qu'un isolant thermique supplémentaire
mis en œuvre en usine. Les blocs de coffrage sont destinés à être utilisés pour la réalisation de murs et de cloisons,
une fois remplis de béton ou de mortier. Les blocs de coffrage en béton sont dépendants du remplissage de béton
ou de mortier pour leur performance structurale et ne sont pas destinés à être utilisés non remplis.

La présente norme ne couvre pas les éléments de maçonnerie couverts par l'EN 771-3.

2 Références normatives

Les documents énumérés ci-après 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 auquel il est
fait référence (y compris les éventuels amendements) s’applique.

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

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

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

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

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

EN 12390-5:2000, Essai pour béton durci — Partie 5 : Résistance à la flexion sur éprouvettes.

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 13369, Règles communes pour les produits préfabriqués en béton.

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

EN ISO 12572, Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment — Détermination des
propriétés de transmission de la vapeur d'eau (ISO 12572:2001).

3 Termes, définitions et symboles

3.1 Termes et définitions

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

3.1.1
bloc de coffrage
bloc creux, comportant ou non des emboîtements latéraux, destiné à servir de coffrage permanent pour le
remplissage en béton ou en mortier, et à être monté à sec ou maçonné
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Figure 1 — Exemple de bloc de coffrage

3.1.2
bloc de coffrage avec isolant thermique intégré
bloc de coffrage incorporant un isolant thermique dans le but d’augmenter la résistance thermique

Figure 2 — Exemples de blocs de coffrage avec isolant thermique intégré

3.1.3
dimension (nominale) de conception
dimension prévue dans le projet

3.1.4
dimension réelle (du produit)
dimension obtenue par mesurage (du produit fini)

3.1.5
bloc de coffrage de forme spéciale
bloc de coffrage, bloc d'angle par exemple, dont la forme lui permet de remplir une fonction particulière

3.1.6
dispositif d’emboîtement (horizontal et/ou vertical)
reliefs et renfoncements de forme appropriée sur certains blocs de coffrage (par exemple systèmes à rainure
et languette)

3.1.7
alvéole
vide formé pour l'introduction de béton ou de mortier et de tout isolant supplémentaire, le cas échéant

3.1.8
paroi
matériau plein entre une alvéole et les faces d'un bloc de coffrage

3.1.9
entretoise
matériau plein reliant les parois d’un bloc de coffrage

3.1.10
évidement de l'entretoise
encoche formée dans une entretoise
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3.2 Symboles

l longueur du bloc de coffrage, en mm

tb largeur du bloc de coffrage, en mm

h hauteur du bloc de coffrage, en mm

ts1 épaisseur de la paroi externe, en mm

ts2 épaisseur de la paroi interne, en mm

tw1 (w1, w2,…) épaisseur de l'entretoise, en mm

tc largeur de l’alvéole (remplissage en béton ou mortier), en mm

wR largeur d’un évidement d'entretoise, en mm

ti épaisseur de l’isolant, en mm

hR hauteur totale des évidements de l’entretoise, en mm (hR = hR1 + hR2)

AR surface totale de l’évidement de l’entretoise, en mm²

ld longueur de la diagonale de la face

hW hauteur de l'entretoise moins les évidements (hW = h – hR1 – hR2)

a1 longueur de l'alvéole

a2 longueur de paroi en console

Figure 3 — Symboles des caractéristiques géométriques
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4 Prescriptions

4.1 Généralités

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

NOTE Les méthodes d’essais normalisées ne sont pas toujours applicables à des blocs de forme spéciale tels que définis
en 3.1.5.

4.2 Matières premières et béton

Les matériaux pour le béton des blocs de coffrage doivent satisfaire l'EN 13369. Tout isolant thermique
supplémentaire doit être conforme à une Norme européenne appropriée.

4.3 Substances dangereuses

Les blocs de coffrage ne doivent pas dégager de substances dangereuses en quantités supérieures aux niveaux
maximum spécifiés ou aux niveaux maximum admis par les règlements nationaux en vigueur sur le lieu d'utilisation.

4.4 Géométrie

4.4.1 Dimensions

Les dimensions des blocs de coffrage doivent être déclarées en mm pour, dans l’ordre, la longueur, la largeur et la
hauteur (voir Figure 3). Les dimensions des alvéoles et des évidements des entretoises doivent être déclarées
en mm. Elles doivent être données en termes de dimensions de fabrication et figurer sur des schémas. Les
tolérances sur les dimensions de fabrication déclarées de blocs de coffrage individuels de formes régulières doivent
être conformes au Tableau 1. Le fabricant est autorisé à déclarer des tolérances plus serrées pour l'une ou plusieurs
des dimensions.

L'épaisseur des parois et des entretoises doit être déclarée.

4.4.2 Surface des évidements des entretoises

Lorsque les entretoises comportent des évidements, leur surface minimale doit être déclarée. La surface des
évidements des entretoises doit être déterminée selon 5.1.4.

Tableau 1 — Écarts admissibles en millimètres

Longueur Largeur Hauteur Dimensions
des alvéoles 

et des évidements 
des entretoises(l) (tb) (h)

+ 5 + 5 + 3 + 10

– 5 – 5 – 5 – 4
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4.4.3 Planéité

4.4.3.1 Planéité des faces externes des blocs de coffrage de parement

Lorsque la surface des blocs de coffrage de parement est déclarée plane, la planéité ne doit pas s’écarter de plus
de 0,1 √ld ou 2 mm, en retenant la plus grande des deux valeurs, où ld correspond à la longueur de la diagonale de
la face. La planéité des faces externes des blocs de coffrage de parement doit être déterminée selon 5.1.5.

4.4.3.2 Planéité des faces de pose

Lorsque les blocs de coffrage sont montés à sec, la planéité des faces de pose doit être déterminée selon 5.1.6.
L'écart de planéité ne doit pas dépasser 3 mm.

4.4.4 Équerrage

Le cas échéant, dans le cas des blocs de coffrage destinés à être montés à sec, l'équerrage entre les faces latérales
et les deux faces de pose, ne doit pas dépasser 5 mm lorsqu'il est mesuré selon 5.1.3.2 ou 3 mm lorsqu'il est mesuré
selon 5.1.3.3.

4.4.5 Aspect des blocs de coffrage de parement

Si nécessaire, il est permis d’établir la conformité de l’aspect de surface des blocs de coffrage de parement sur la
base d’une comparaison avec n’importe quels échantillons témoins approuvés. Cette comparaison doit être effectuée
à une distance de 3 m en condition normale de lumière du jour. La conformité doit être établie avant l’utilisation des
blocs de coffrage.

4.5 Masse volumique

La masse volumique absolue sèche des blocs de coffrage doit être déclarée en kg/m3. La valeur moyenne des
échantillons soumis aux essais ne doit pas s’écarter de plus de ± 10 % de la valeur déclarée. La masse volumique
sèche doit être déterminée selon 5.2.

Pour les besoins du contrôle de la production en usine, la masse volumique peut être vérifiée par pesée individuelle
des blocs de coffrage.

4.6 Variations dimensionnelles

Le cas échéant, les variations dimensionnelles des blocs de coffrage (retrait et gonflement) doivent être déclarées. 

Les variations dimensionnelles doivent être déterminées selon l'EN 772-14.

4.7 Réaction au feu

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

Les blocs de coffrage contenant au maximum 1,0 % en masse ou en volume (selon la valeur la plus critique) de
matériaux organiques répartis de façon homogène sont classés A1 sans nécessiter de réaliser un essai.

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

Les informations sur la classe de réaction au feu des matériaux isolants supplémentaires doivent être fournies sur la
base des Normes européennes, selon les déclarations du fournisseur de l'isolant.

NOTE L'attention est attirée sur la Décision de la Commission 96/603/CE, amendée par la décision 2000/605/CE de la
Commission, qui spécifie que les blocs de coffrage non combustibles contenant au maximum 1,0 % (en masse ou en volume
selon la valeur la plus critique) de matériaux organiques répartis de façon homogène sont répertoriés en classe A1 de réaction
au feu sans essais.
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4.8 Perméabilité à la vapeur d’eau

Le cas échéant, la perméabilité à la vapeur d’eau doit être déclarée sur la base des valeurs tabulées de l'EN 1745
ou déterminées conformément à l'EN ISO 12572.

4.9 Résistance mécanique

4.9.1 Généralités

La résistance mécanique des blocs de coffrage doit être suffisante pour permettre la manutention des blocs de
coffrage et s’opposer à la poussée du béton de remplissage sur les parois.

Pour les besoins du contrôle de la production en usine, la résistance mécanique peut être vérifiée par un essai de la
résistance en compression selon l'EN 772-1.

Le cas échéant, l'adhérence de l'isolant thermique doit être déterminée selon 5.3 et déclarée.

NOTE La détermination de l'adhérence de l'isolant thermique peut être appropriée pour les blocs de coffrage dans lesquels
l'isolant sert à relier deux demi-blocs, voir le dernier type de bloc de la Figure 2.

4.9.2 Résistance à la traction des entretoises

La résistance moyenne à la traction des entretoises ne doit être déterminée seulement lorsque la largeur des
entretoises est inférieure à celle des parois et/ou que la hauteur de l'entretoise est inférieure à 80 % de la hauteur du
bloc de coffrage.

La résistance à la traction des entretoises, ft,fl en N/mm2, doit être déterminée pour l'entretoise de plus faible section
transversale selon 5.3 et ne doit pas être inférieure à la valeur minimale requise ft,min.

Les blocs de coffrage doivent être testés conformément à 5.3 et à l'Annexe A et les résultats évalués conformément
à l'Annexe D.

4.9.3 Résistance à la flexion des parois

La résistance moyenne à la flexion des parois, ff,m en N/mm2, ne doit pas être inférieure à ff,min.

La résistance à la flexion des parois doit être déterminée pour la paroi de la plus faible section selon 5.3.

Les blocs de coffrage doivent être testés conformément à 5.3 et à l'Annexe B et les résultats évalués conformément
à l'Annexe D.

4.10 Propriétés acoustiques

Le cas échéant, le fabricant doit fournir des renseignements sur les propriétés acoustiques des blocs de coffrage.

NOTE 1 Les propriétés acoustiques dépendent principalement de la masse volumique et de la configuration des blocs de
coffrage et/ou de la masse des murs.

NOTE 2 L’isolation acoustique aux bruits aériens est une propriété des murs finis.

4.11 Propriétés thermiques

Le cas échéant, le fabricant doit fournir des renseignements sur les propriétés thermiques des blocs de coffrage.

La conductivité thermique doit être déclarée sur la base des valeurs tabulées données dans l'EN 1745 ou déterminée
conformément à l'EN 12664.

NOTE Les propriétés thermiques dépendent principalement de la conductivité thermique des blocs de coffrage, du béton ou
du mortier de remplissage ainsi que de l'isolant supplémentaire et de la géométrie des blocs de coffrage.
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4.12 Absorption d’eau par capillarité

Le cas échéant, le coefficient maximal d’absorption d’eau par capillarité, en g/m2.s, doit être déclaré.

L’essai est réalisé conformément à l'EN 772-11 avec une durée de mise en contact avec l'eau de (10,0 ± 0,2) min.

NOTE Il convient de diviser par 24,49 le résultat obtenu selon l'EN 772-11 afin d'obtenir la valeur en g/m2.s.

4.13 Durabilité

Le cas échéant, la résistance au gel/dégel doit être déclarée en référence aux dispositions en vigueur sur le lieu
d’utilisation jusqu'à ce qu'une Norme européenne appropriée soit disponible.

5 Méthodes d’essais

5.1 Géométrie

5.1.1 Généralités

Les caractéristiques géométriques sont mesurées sur des blocs de coffrage entiers.

Les résultats sont évalués selon l’Annexe D.

5.1.2 Dimensions

La longueur, la largeur et la hauteur des blocs de coffrage doivent être mesurées selon la méthode c) de l’EN 772-16.

La longueur et la largeur de chaque alvéole doivent être mesurées dans l'axe de l’alvéole en partie supérieure et en
partie inférieure du bloc de coffrage. Les valeurs moyennes de la longueur et de la largeur sont calculées à partir de
chacun des couples de mesures effectuées, puis arrondies au mm près et comparées aux dimensions déclarées.

5.1.3 Équerrage

5.1.3.1 Généralités

L'équerrage doit être mesuré sur un muret ou directement sur les blocs de coffrage.

5.1.3.2 Mesurage sur muret

Monter à sec un muret pour l'essai, comme spécifié.

Le premier rang doit comporter au moins 4 blocs de coffrage et mesurer au moins 2 m de long.

La hauteur he du muret doit être au moins égale à 1 m.

NOTE Hauteur effective du muret he

hi = h1, h2, h3, h4

Verticalité effective du muret Ve

Le fruit et le contre-fruit sont mesurés aux extrémités du mur, des deux côtés.
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Figure 4 — Principe de mesure de l'équerrage d'un muret

— Équerrage (pe)

pe = himax – himin ... (1)

Légende

1 Fruit (Ve)

2 Aplomb = 0 mm

3 Assise

4 Epaisseur du muret

5 Contre-fruit (Ve)

Figure 5 — Définition du fruit et du contre-fruit
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5.1.3.3 Mesurage sur des blocs de coffrage

L'écart d'équerrage entre les faces latérales et les deux faces de pose est mesuré à l'aide d'une équerre en acier et
de jauges d'épaisseur, et exprimé en mm.

Figure 6 — Mesurage de l'équerrage 
directement sur les blocs de coffrage

5.1.4 Surface des évidements des entretoises

La surface de chaque évidement d'entretoise est déterminée à 10 mm2 près, par mesure et calcul.

5.1.5 Planéité des faces externes des blocs de coffrage de parement

L’écart de planéité de la face est mesuré conformément à la Figure 7. Le résultat doit être exprimé en mm.

5.1.6 Planéité des faces de pose

L’écart de planéité des faces de pose doit être mesuré conformément à la Figure 7. Le résultat doit être exprimé en mm.

Légende

1 Écart

Figure 7 — Mesurage de la planéité des faces de pose

5.2 Masse volumique

La masse volumique après séchage à l’étuve doit être établie à partir de trois éprouvettes découpées dans des blocs
de coffrage, d'un volume individuel au moins égal à 3 000 cm3, séchées à (105 ± 5) °C jusqu'à l'obtention d'une
masse constante.

Une éprouvette peut se composer de plusieurs morceaux de blocs de coffrage, à condition que chaque morceau ait
un volume minimum de 750 cm3.

La masse constante mu est considérée comme atteinte lorsque les résultats de deux pesées successives réalisées
à 24 h d’intervalle ne diffèrent pas de plus de 0,5 % de la masse de l’éprouvette.
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Le volume Vu de chaque éprouvette ou élément constitutif d'une éprouvette doit être mesuré au mm près et chaque
éprouvette doit être pesée au gramme près. La masse volumique apparente sèche de chaque éprouvette est calculée
à 5 kg/ m3 près pour les masses volumiques jusqu’à 1 000 kg/m3 et à 10 kg/m3 près au delà. La masse volumique
sèche de chaque éprouvette est calculée selon la formule.

... (2)

La masse volumique est établie comme valeur moyenne de la masse volumique des trois éprouvettes et évaluée
conformément à l'Annexe D.

5.3 Résistance mécanique

Pour les essais de référence de la résistance mécanique, les blocs de coffrage doivent être conservés
pendant 28 jours au laboratoire à une température ≥ 15 °C et une humidité relative ≤ 65 %.

Pour le contrôle de la production en usine, les essais de résistance mécanique doivent être effectués avant le 28e jour
(c'est-à-dire avant la livraison).

L'adhérence de l'isolant thermique est déterminée par un essai de traction selon la Figure 8.

Légende

1 Intercalaire résilient, par ex. caoutchouc

Figure 8 — Essai d'adhérence de l'isolant thermique

6 Classification

Les spécifications des blocs de coffrage peuvent être données par référence à des systèmes de classification
nationaux à condition que ceux-ci soient basés uniquement sur les propriétés incluses dans la présente Norme
européenne et qu'ils ne constituent pas eux-mêmes une barrière commerciale.

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

NOTE Les détails relatifs aux systèmes de classification d'usage peuvent être donnés dans des annexes nationales
informatives.

7 Marquage

Les informations suivantes doivent être marquées clairement sur, au choix, l’emballage, le bordereau de livraison, le
certificat accompagnant les blocs de coffrage ou sur 5 % des blocs, avec un minimum de quatre par paquet :

a) nom, marque commerciale ou autre moyen d’identification du fabricant ;

b) moyen d’identifier la date de fabrication des blocs de coffrage ;

c) moyen d’identifier les blocs de coffrage et de les rattacher à leur description et à leur désignation.

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

8.1 Généralités

Le fabricant doit démontrer Ia conformité du produit aux exigences de la présente Norme européenne et aux valeurs
déclarées pour les caractéristiques du produit en réalisant les deux opérations suivantes :

— un essai initial de type du produit (voir 8.2) ;

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

II est permis d’adopter d’autres méthodes d’essai que Ies méthodes de référence spécifiées dans la présente Norme
européenne, sauf pour les essais initiaux de type et en cas de litige, sous réserve que ces méthodes de
remplacement remplissent Ies conditions suivantes :

a) existence d’une corrélation démontrée entre les résultats de l’essai de référence et ceux de l’essai
de remplacement ;

b) disponibilité des informations sur lesquelles se fonde cette corrélation.

8.2 Essais initiaux de type

Lorsqu’un nouveau type de produit est développé et avant de le mettre en vente, des essais initiaux de type
appropriés doivent être réalisés pour confirmer que Ies caractéristiques obtenues par le produit satisfont aux
exigences de la présente Norme européenne et aux valeurs déclarées par Ie fabricant. Les essais de type consistent
en un ensemble complet d'essais ou autres procédures décrits dans la présente Norme européenne. Chaque fois
qu’un changement majeur susceptible de modifier les propriétés du produit fini intervient dans Ies matières
premières, les dosages utilisés ou Ie procédé de production, I’essai initial de type approprié doit être répété.

Des essais de type antérieurs sur les mêmes produits peuvent être pris en compte s'ils satisfont les prescriptions de
la présente norme.

Les essais de type doivent correspondre aux essais de référence mentionnés au Tableau C.1 pour les propriétés
choisies pour Ia déclaration du fabricant, selon l’utilisation prévue de ce type de produit.

Le prélèvement d’échantillons pour les essais initiaux de type doit être réalisé conformément à l’Annexe C.

Le nombre de blocs de coffrage soumis à essai doit être celui figurant au Tableau C.1 et les critères spécifiés
à l’Article 4 doivent être satisfaits.

Les résultats des essais initiaux de type doivent être enregistrés.

NOTE Pour déterminer les caractéristiques de performances permettant de respecter les dispositions du marquage CE,
voir le Tableau ZA 1.

8.3 Contrôle de la production en usine

8.3.1 Généralités

Un système de contrôle de la production en usine doit être mis en place et documenté. Ce système doit se composer
de procédures de contrôle interne de la production afin de s’assurer que les produits mis sur le marché sont
conformes à la présente Norme européenne et aux valeurs déclarées par le fabricant.

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

Un exemple de plan de contrôle applicable au contrôle de la production en usine est donné à l’Annexe E.

Les résultats des contrôles nécessitant une action et le résultat des essais doivent être enregistrés.

Les actions à entreprendre lorsque les valeurs ou les critères de contrôle ne sont pas satisfaits doivent être précisées.
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8.3.2 Matières premières

Les caractéristiques des matières premières utilisées et les procédures à mettre en oeuvre pour s’assurer de leur
conformité doivent être documentées.

8.3.3 Procédé de production

Les caractéristiques applicables au matériel de l’usine et au procédé de production doivent être définies en donnant
la fréquence des contrôles, des vérifications et des essais ainsi que les critères exigés pour le matériel et pour la
réalisation des tâches. La suite à donner lorsque des valeurs ou critères de contrôle ne sont pas respecté(e)s doit
être indiquée. Tout matériel d'essai doit être vérifié et la procédure, Ia fréquence et les critères documentés.

8.3.4 Essais du produit fini

Un plan d’échantillonnage et des critères de conformité doivent être définis pour les essais des produits finis dont les
résultats doivent être enregistrés et disponibles. Tout le matériel d’essai doit être vérifié et Ia procédure, la fréquence
et les critères documentés.

8.3.5 Contrôle du stock

Le contrôle du stock de produits finis ainsi que les procédures pour le traitement des produits non conformes doivent
être documentés.
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Annexe A

(normative) 

Détermination de la résistance à la traction des entretoises

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

A.1 Principe

La méthode détermine la résistance à la traction des entretoises, soit directement soit en utilisant une presse de
compression (ou de flexion), associée à un dispositif spécial servant à convertir la force de compression (normale)
en une force de traction.

A.2 Appareillage

Presse de traction/flexion ou presse de compression.

L'utilisation de la presse de compression nécessite l'emploi d'un dispositif spécial comprenant deux formes en U
s’emboîtant l’une dans l’autre et comportant des perforations pour deux paires de broches de diamètre 20 mm.

Deux broches sont destinées à maintenir l’éprouvette et deux broches sont destinées à lui transmettre l’effort de
traction. La partie basse du dispositif est statique.

La partie supérieure peut suivre les mouvements du plateau de la presse d'essai.

Légende

1 Rotule

2 Partie supérieure du dispositif

3 Broches

4 Éprouvette (entretoise)

5 Partie inférieure du dispositif

6 Plateau de la presse

Figure A.1 — Matériel pour l'essai de la résistance à la traction des entretoises
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A.3 Mode opératoire

Découper une entretoise dans chacun des six blocs de coffrage prélevés (voir Figure A.6).

Les épaulements doivent dépasser d'au moins 40 mm de part et d'autre de l’entretoise.

Lorsqu'on utilise une presse de traction/flexion, la force de traction est transmise à l'éprouvette selon le principe de
la Figure A.6.

Lorsqu'on utilise une presse de compression, assembler les deux parties du dispositif en acier (voir Figure A.2) et
insérer les deux broches-supports à travers le châssis, sous les épaulements de l'éprouvette.

Insérer ensuite les deux broches de traction à travers le dispositif dans des trous très proches des épaulements
inférieurs de l'éprouvette (voir Figure A.3) et centrer l’éprouvette sur les broches-supports (voir Figure A.4). Il est
possible d’introduire une cale souple entre la broche et l’entretoise pour ajuster le positionnement des broches.

Légende

1 Broche-support 1

2 Broche-support 2

Figure A.2 — Introduction de deux broches pour supporter l'éprouvette

Légende

1 Broche-support 1

2 Broche-support 2

3 Broche de traction 1

4 Broche de traction 2

Figure A.3 — Insertion de deux broches pour la transmission 
de la force de traction à l'éprouvetteProj
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Déplacer le plateau mobile de la presse de compression jusqu’à ce que les broches de traction soient en léger contact
avec les épaulements inférieurs de l'éprouvette. Des cales peuvent être utilisées si la géométrie des épaulements
diffère d'un côté à l'autre de l'entretoise.

Légende

1 Broche-support 1

2 Broche-support 2

3 Broche de traction 1

4 Broche de traction 2

Figure A.4 — Centrage de l'éprouvette sur les broches-supports

Légende

1 Broche-support 1

2 Broche-support 2

3 Broche de traction 1

4 Broche de traction 2

Figure A.5 — Entretoise soumise à un essai de traction

Appliquer la charge une vitesse de (0,10 ± 0,05) N/mm2 par seconde. Maintenir une vitesse de chargement constante
pendant au moins la deuxième moitié du chargement. Durant la première moitié du chargement jusqu'à la moitié de
la charge maximale supposée, une vitesse de chargement supérieure est admise (voir Figure A.5).Proj
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A.4 Détermination de la résistance à la traction des entretoises

A.4.1 Généralités

Légende

a1 Longueur de l'alvéole, en mm

a2 Longueur de la console de la paroi, en mm

tw1 Épaisseur de l'entretoise, en mm

tb Largeur (épaisseur) du bloc en mm

h Hauteur du bloc, en mm

hw Hauteur de l'entretoise moins les évidements, en mm

p Pression de remplissage, en N/mm2

Pt Charge de traction appliquée à l'entretoise, en N

Figure A.6 — Résistance à la traction des entretoises

A.4.2 Calcul de la valeur de conception de la résistance à la traction des entretoises

Pour chaque éprouvette, la valeur de conception de la résistance à la traction des entretoises ft,min, en N/mm2, doit
être calculée à partir de la pression de remplissage maximale du béton pmax conformément à l'Annexe F à l'aide de
la formule :

... (A.1)

avec

Entretoises situées entre deux alvéoles :

... (A.1a)

Entretoises situées entre une alvéole et une extrémité de paroi en console :

... (A.1b)
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expressions dans lesquelles

ft,min est la valeur de conception de la résistance à la traction des entretoises, en N/mm2 ;

Pt,min est la valeur minimale requise de la charge de rupture à la traction de l'entretoise, en N ;

s1 est la section transversale de l'entretoise moins les évidements = (tw1 × hw), en mm2 ;

ρmax est la pression maximale de remplissage du béton, en N/mm2 ;

a1, a2 est la longueur du vide, en mm ;

h est la hauteur du bloc, en mm.

A.4.3 Mesurage de la charge de rupture à la traction des entretoises et calcul de la résistance à
la traction des entretoises

Déterminer la charge de rupture à la traction des entretoises Pt,msd, en N, sur six éprouvettes.

À partir de la valeur mesurée de la charge de rupture à la traction de l'entretoise Pt,msd, en N, calculer les valeurs
individuelles de résistance à la traction ft,msd, en N/mm2, et la résistance moyenne à la traction ft,m, en N/mm2 :

... (A.3)

... (A.4)

où :

ft,msd est la valeur individuelle de la résistance à la traction des entretoises, en N/mm2 ;

Pt,msd est la valeur mesurée de la charge de rupture à la traction de l'entretoise, en N ;

s1 est la section transversale de l'entretoise sans les évidements = (tw1 × hw), en mm2 ;

ft,m est la résistance moyenne à la traction des entretoises, en N/mm2 ;

ft,msd,i est la valeur individuelle de la résistance à la traction des entretoises, en N/mm2.

A.5 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes :

1) laboratoire ayant réalisé les essais ;

2) date des essais ;

3) description des blocs de coffrage soumis à l'essai ;

4) âge des blocs de coffrage au moment de l’essai ;

5) valeurs individuelles de la charge de rupture à la traction mesurée sur les entretoises Pt,msd, en N ;

6) valeur minimale requise de la résistance à la traction des entretoises, ft,min, en N/mm2 ;

7) résistance moyenne à la traction des entretoises, ft,m, en N/mm2.
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Annexe B

(normative) 

Détermination de la résistance à la flexion des parois

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

B.1 Principe

La méthode utilise une machine d’essai de flexion normalisée.

B.2 Appareillage

Le dispositif d’essai est constitué d’un rouleau de chargement centré par rapport aux deux rouleaux inférieurs, les
rouleaux ayant tous un diamètre de (20 ± 2) mm. Le dispositif doit permettre la libre rotation du rouleau de chargement
et d’un des rouleaux inférieurs, selon la Figure 2 de l'EN 12390-5:2000.

B.3 Mode opératoire

Préparer six éprouvettes par découpage d'une section de paroi dans six blocs de coffrage de même type et de
mêmes dimensions (voir Figure B.1).

La longueur de l'éprouvette doit être égale à la longueur d'une alvéole, plus l’épaisseur de deux entretoises.

Placer l’éprouvette sur la machine d’essai, ajuster les rouleaux d'appui de telle sorte que leur entraxe soit égal à la
longueur de l'alvéole des blocs de coffrage plus la largeur de l'entretoise adjacente. Disposer l'éprouvette
perpendiculairement aux rouleaux inférieurs, chacun étant centré sous une entretoise. Centrer ensuite le rouleau
supérieur entre les deux rouleaux d'appui.

Sélectionner une vitesse de chargement constante de (0,1 ± 0,05) N/mm2 par seconde. Il convient de maintenir une
vitesse de chargement constante pendant au moins la deuxième partie du chargement. Durant la première moitié du
chargement, jusqu'à la moitié de la charge maximale supposée, une vitesse de chargement supérieure est admise.

B.4 Détermination de la résistance à la flexion des parois

B.4.1 Généralités

Enregistrer la charge de rupture en flexion des parois Pf, msd, en N, de chacune des six éprouvettes.

h hauteur du bloc de coffrage, en mm

a1 longueur de l'alvéole, en mm

tW1 épaisseur des entretoises, en mm

ts épaisseur de la paroi, en mm

ρ pression de remplissage, en N/mm2

pmax pression maximale de remplissage, en N/mm2

Pf, min valeur minimale de la charge de rupture en flexion des parois, en N

Pf, msd valeur mesurée de la charge de rupture en flexion des parois, en N
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ff, min valeur minimale de la résistance à la flexion des parois, en N/mm2

ff, msd valeur individuelle de la résistance à la flexion des parois, en N/mm2

ff, m valeur moyenne de la résistance à la flexion des parois, en N/mm2

où :

Pf est la charge de flexion appliquée à la paroi

l est l'entraxe des entretoises

Figure B.1 — Essai de résistance à la flexion des parois

B.4.2 Détermination de la valeur de conception de la résistance à la flexion des parois

Pour chaque éprouvette, la valeur de conception de la résistance à la flexion des parois ff, min doit être calculée à
partir de la pression maximale de remplissage du béton ρmax.

NOTE Pour la détermination de la valeur de conception de la résistance à la flexion, on utilise le système structural constitué
d'une poutre encastrée à ses extrémités — et, le cas échéant, d'une console —, soumise à une charge uniformément répartie.Proj
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Légende

1 Poutre encastrée à ses extrémités

2 Console

a1 Longueur de l'alvéole, en mm

a2 Longueur de la paroi formant console, en mm

p Pression de remplissage du béton, en N/mm2

ff,min Valeur minimale requise de la résistance à la flexion des parois, en N/mm2

Figure B.2 — Système statique pour la détermination de la valeur de conception 
de la résistance à la flexion des parois

— partie encastrée de la paroi

... (B.1a)

— partie en console de la paroi

... (B.1b)

où :

ff,min est la valeur de conception de la résistance à la flexion des parois, en N/mm2 ;

ρmax est la pression maximale de remplissage du béton, en N/mm2 ;

a1 est la longueur de l'alvéole, en mm ;

a2 est la longueur de la paroi formant console, en mm ;

h est la hauteur du bloc de coffrage, en mm ;

ts est l'épaisseur de la paroi, en mm.
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B.4.3 Mesurage de la charge de rupture en flexion et calcul de la résistance à la flexion des parois

Déterminer la charge de rupture en flexion des parois Pf,msd, en N, pour les six éprouvettes.

NOTE Dans l'essai, on utilise le système d'une poutre en console, soumise à une charge ponctuelle centrée.

Figure B.3 — Système statique de l'essai de chargement 
à la rupture en flexion des parois

À partir de la valeur mesurée de la charge de rupture en flexion de la paroi Pf, msd en N, calculer les valeurs
individuelles de résistance à la flexion des parois ff, msd en N/mm2.

... (B.2)

où :

ff,msd est la valeur individuelle de la résistance à la flexion des parois, en N/mm2 ;

Pf,msd est la valeur mesurée de la charge de rupture en flexion des parois, en N ;

l est l'entraxe des entretoises, en mm ;

ts est l'épaisseur de la paroi, en mm ;

h est la hauteur du bloc de coffrage, en mm.

Ensuite, à partir des valeurs individuelles de la résistance à la flexion des parois, ff,msd, calculer la résistance
moyenne à la flexion des parois ff, m en N/mm2.

... (B.3)

où :

ff, m est la résistance moyenne à la flexion des parois, en N/mm2 ;

ff,msd,i est la valeur individuelle de la résistance à la flexion des parois, en N/mm2.

B.5 Rapport d’essais

Le rapport d’essai doit contenir les informations suivantes :

1) laboratoire ayant réalisé les essais ;

2) date de l'essai ;

3) description des blocs de coffrage soumis à l'essai ;

4) âge des blocs de coffrage au moment des essais ;

5) valeurs individuelles mesurées de la charge en flexion des parois (Pf,msd), en N ;

6) ff, min en N/mm2 ;

7) ff, m en N/mm2.
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Annexe C

(normative) 

Prélèvement d'échantillons pour les essais initiaux de type

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

C.1 Généralités

Ce mode opératoire de prélèvement d'échantillons doit être utilisé pour les essais initiaux de type ainsi que dans le
cas où il serait requis d’évaluer la conformité du produit par des essais indépendants. Pour les essais indépendants,
les représentants de toutes les parties doivent avoir la possibilité d’être présents au moment du prélèvement.

Seules les propriétés déclarées par le fabricant doivent être évaluées selon cette procédure.

Le nombre de blocs de coffrage nécessaires pour déterminer la conformité doit être prélevé d'un lot maximal
de 200 m3 de blocs de coffrage.

NOTE Les blocs de coffrage fabriqués conformément à la présente Norme européenne dont les procédures de contrôles
de conformité ont fait l’objet d'une inspection par tierce partie ne sont normalement pas soumis à des essais indépendants
de réception.

C.2 Prélèvement d’échantillons

NOTE Le choix de la méthode de prélèvement d'échantillons sera fait normalement selon Ie conditionnement du lot
en question.

C.2.1 Prélèvement aléatoire d’échantillons

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

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

C.2.2 Prélèvement d'échantillons représentatifs

C.2.2.1 Généralités

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

C.2.2.2 Prélèvement d'échantillons d'une pile

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

NOTE Il sera nécessaire d'enlever certaines parties de la ou des pile(s) afin d'avoir accès aux blocs de coffrage situés au
milieu de ces piles lors du prélèvement d'échantillons.
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C.2.2.3 Prélèvement d'échantillons dans un lot formé de palettes

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

C.2.3 Division de l'échantillon

Si l'échantillon de blocs de coffrage doit servir pour plusieurs essais, Ie nombre total doit être rassemblé, puis divisé
en prélevant des blocs de coffrage au hasard sur l'échantillon total pour constituer chaque sous-échantillon successif.

C.2.4 Nombre de blocs de coffrage nécessaires pour les essais

Le nombre d'échantillons pour chaque essai doit être conforme aux indications du Tableau C.1.

C.3 Lieu et dates des contrôles et essais de réception

L'emplacement du laboratoire ou Ie lieu des contrôles et essais, les dates et Ia représentation des parties doivent
faire l'objet d'un accord entre ces dernières. Les essais convenus doivent être réalisés dans I'ordre convenu par les
parties. Si une propriété particulière d'un lot de blocs de coffrage s'avère non conforme (comme décrit à I'Annexe D),
il est permis de réaliser les essais restants en accord entre les parties.

Tableau C.1 — Nombre de blocs de coffrage requis pour un essai

Propriété Paragraphe n° Méthode d'essai

Nombre de blocs par échantillon a)

1er échantillon
n1

2e échantillon
n2

Géométrie 4.4
Voir 5.1

EN 772-16
EN 772-20

6 6

Masse volumique 4.5 Voir 5.2 3 6

Variations dimensionnelles 4.6 EN 772-14 6 6

Réaction au feu 4.7 EN 13501-1
3 sauf pour l'Euroclasse 

A1 (sans essai)

Perméabilité à la vapeur d'eau 4.8
Valeur tabulée

ou EN ISO 12572

Résistance mécanique 4.9 Voir 5.3 6 10

Propriétés acoustiques 4.10
Voir NOTE 2

de 4.10

Propriétés thermiques 4.11
Valeur tabulée 
ou EN 12664

Absorption d'eau par capillarité 4.12 EN 772-11 3 6

Durabilité 4.13
Dispositions 

valables sur le lieu 
d'utilisation prévu

a) Le cas échéant, par exemple lorsque les blocs de coffrage ne sont pas détériorés par un essai, il est permis d'utiliser
les mêmes blocs pour différents essais.Proj
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Annexe D

(normative) 

Critères de conformité pour les essais initiaux de type 
et pour les essais indépendants de réception sur lots

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

Les résultats d'essais des blocs de coffrage doivent être conformes aux spécifications données à l'Article 4 ou avec
les valeurs des propriétés déclarées par le fabricant.

L'évaluation de la conformité doit reposer sur la procédure représentée à la Figure D.1.

Critères de conformité pour les essais initiaux de type et pour les essais indépendants de réception de lots :

Légende

n1 et n2 sont tels qu'indiqués dans Ie Tableau C.1

Figure D.1 — Modalités d'évaluation de la conformité
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Annexe E

(informative) 

Exemples de plans de contrôle

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

E.1 Contrôle du matériel

Objet But Méthode Fréquence 1)

E.1.1 Matériel d'essai et de mesurage

Tous les équipements d'essai 
et de mesurage

Fonctionnement correct
et précision

Le cas échant, sauf 
indication contraire 
dans la méthode d'essai, 
étalonnage par rapport
à du matériel ayant été 
étalonné de façon traçable 
par rapport aux étalons 
nationaux et utilisé 
exclusivement à cet effet

Lors de l'installation 
ou de la réinstallation, 
après une réparation 
majeure ou une fois par an

E.1.2 Matériel de stockage et de production

1 Stockage des matériaux Absence de pollution Contrôle visuel ou autre 
méthode appropriée

— Lors de l'installation

— Hebdomadaire

2 Matériel de dosage pondéral 
ou volumétrique

Fonctionnement correct Contrôle visuel Journalier

3 Précision déclarée 
par le fabricant de bloc 
de coffrage

Étalonnage par rapport 
à du matériel a utilisé 
exclusivement à cet effet

— Au (re)montage

— Pesage : une fois par an

— Volumétrique : deux fois 
par an

— En cas de doute

4 Malaxeurs Usure et bon 
fonctionnement

Contrôle visuel Hebdomadaire

5 Moules Propreté et état Contrôle visuel Avant usage

1) Ou comme indiqué dans la documentation du CPU.
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E.2 Contrôle des matériaux

Objet But Méthode Fréquence 1)

E.2.1 Tous matériaux

1 Tous matériaux S'assurer que la livraison
est conforme à la commande 
et qu'elle provient 
de la bonne origine

Contrôle du bordereau 
de livraison et/ou de 
l'étiquette sur le colisage 
montrant la conformité
à la commande

Chaque livraison

E.2.2 Matériaux non soumis à une évaluation de conformité avant livraison 2)

1 Ciment et autres 
matériaux à effet 
hydraulique ou 
pouzzolanique

Conformité aux prescriptions 
du fabricant 

Méthode d'essai 
appropriée

Chaque livraison

2 Granulats Conformité aux prescriptions 
du fabricant 

Contrôle visuel Chaque livraison

3 Adjuvants Conformité 
aux spécifications 
du fabricant 

Contrôle du bordereau 
de livraison et/ou de 
l’étiquette sur le colisage 
montrant la conformité 
à la commande

Chaque livraison

4 Additions/pigments Conformité 
aux spécifications 
du fabricant 

Contrôle du bordereau 
de livraison et/ou de 
l'étiquette sur le colisage 
montrant la conformité
à la commande

Chaque livraison

5 Eau non prélevée d'un 
réseau de distribution 
publique

Conformité aux prescriptions 
du fabricant 

Conformité 
selon EN 1008

— Première livraison d'une 
nouvelle origine

— En cas de doute

6 Eau recyclée Vérification de la teneur
en matières en suspension et 
de la présence de polluants

Contrôle visuel Hebdomadaire

7 Méthode du fabricant En cas de doute

1) Ou comme indiqué dans la documentation du CPU.

2) Matériaux non audités par le fabricant ou par un tiers reconnu par le fabricant.
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E.3 Contrôle du procédé de fabrication

E.4 Contrôle du produit

Objet But Méthode Fréquence 1)

1 Composition du mélange Conformité à la composition 
prévue (dosage pondéral
ou volumétrique)

— Contrôle visuel sur le matériel 
de pesage et de mesure

— Contrôle d'après les documents 
du procédé de fabrication

Journalier

2 Béton frais Mélange correct Contrôle visuel Journalier pour 
chaque malaxeur

3 Production Conformité aux procédures 
documentées de l'usine

Contrôle des actions par rapport 
aux procédures de l'usine

Journalier

1) Ou comme indiqué dans la documentation du CPU.

Objet But Méthode Fréquence 1), 2), 3), 4)

E.4.1 Essai du produit

1 Aspect Conformité avec les indications
du fabricant

Contrôle visuel Journalier

2 Géométrie Voir 4.4.1 Voir 5.1 Un bloc chaque semaine 
par machine et type de bloc 

3 Masse volumique Voir 4.5 Voir 5.2 Un bloc chaque semaine
par machine et type de bloc

4 Résistance mécanique Voir 4.9 Voir Annexes A et B Un bloc chaque semaine 
et type de bloc 

E.4.2 Marquage, stockage, livraison

1 Marquage Marquage du produit suivant l'Article 7 Contrôle visuel Journalier

2 Stockage Isolement des produits
non conformes

Contrôle visuel Journalier

3 Livraison Age à la livraison, chargement 
et documents de chargement corrects

Contrôle visuel Journalier

1) Ou comme indiqué dans la documentation du CPU.

2) Essais de type initiaux selon 8.2 de la présente norme non compris.

3) Les règles de passage d'un niveau de contrôle à un autre s'appliquent (voir E.5).

4) Voir 8.1.
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E.5 Règles de passage d'un niveau de contrôle à un autre

E.5.1 Contrôle normal

Il convient que le taux d'échantillonnage soit conforme à E.4.1.

E.5.2 Passage du contrôle normal au contrôle réduit

Le contrôle réduit correspond à un taux moitié du taux normal 1).

Il convient de l'utiliser si le contrôle normal est en vigueur et que les 10 échantillons successifs précédents ont été acceptés.

Un contrôle réduit supplémentaire est autorisé si les mêmes conditions que ci-dessus sont satisfaites au cours d'un contrôle
réduit. Il convient que ce contrôle réduit supplémentaire corresponde à la moitié du taux de contrôle réduit.

E.5.3 Passage du contrôle réduit au contrôle normal

Lorsque le contrôle réduit ou le contrôle réduit supplémentaire est en vigueur, il convient de réinstituer le contrôle normal si
l'un des cas suivants se présente :

— un échantillon n'est pas accepté ;

— la production devient irrégulière ou prend du retard ;

— d'autres conditions justifient la nécessité d'instituer un contrôle normal.

E.5.4 Contrôle renforcé

Le contrôle renforcé nécessite le doublement du nombre de blocs de coffrage constituant l‘échantillon.

Il convient de l'employer si, pendant le contrôle normal, il se produit deux échecs sur cinq échantillons successifs.

E.5.5 Passage du contrôle renforcé au contrôle normal

Il convient de maintenir le contrôle renforcé jusqu'à ce que cinq échantillons successifs soient acceptés.

Il est alors permis de repasser au contrôle normal.

E.5.6 Interruption de la production

Si la production reste sur le contrôle renforcé pour dix échantillons successifs, il convient de considérer la ligne de
production comme n'étant plus maîtrisée et il convient de l'arrêter.

Il convient de revoir le système de production et d'apporter tous les changements nécessaires.

Après avoir corrigé le système de production, il convient de redémarrer la production en contrôle renforcé.

1) Si l'échantillon est composé d'un nombre pair de blocs de coffrage, il convient d'effectuer la réduction en divisant le
nombre de blocs de coffrage par deux. Dans les autres cas, il convient de diviser le taux d'échantillonnage par deux.
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Annexe F

(informative) 

Pression de remplissage du béton

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

La Figure F.1 donne la relation entre la pression de remplissage du béton et la hauteur de remplissage recommandée
pour la détermination de la valeur de minimale requise de la résistance à la flexion des parois et de la valeur minimale
requise de la résistance à la traction des entretoises.

Cette relation peut être utilisée en l'absence de détermination spécifique de la pression de remplissage du béton.

Légende

1 Hauteur de remplissage du béton (m)

2 Pression de remplissage du béton

Figure F.1 — Pression de remplissage du béton auto-compactant (24 kN/m3)
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Annexe ZA

(informative) 

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

ZA.1 Domaine d’application et caractéristiques applicables

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre du mandat M/100 1) «Produits préfabriqués en béton»
qui est un amendement au mandat M/100 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 ces articles confère une présomption d'aptitude au service des blocs de coffrage en béton
couverts par la présente Norme européenne pour l'application prévue ; il doit être fait 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 blocs de coffrage en béton 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,
transpositions 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://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm.

La présente annexe fixe les conditions de marquage CE des blocs de coffrage en béton de granulats courants et
légers dont l’utilisation prévue est indiquée au Tableau ZA.1, 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
le Tableau ZA.1.

1) Comme modifié.
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L'exigence relative à une caractéristique particulière n'est pas applicable dans les États Membres où il n'existe pas
d'exigences réglementaires portant sur cette caractéristique pour l‘application prévue du produit. Dans ce cas, les
fabricants mettant leurs produits sur le marché dans ces États Membres ne sont pas tenus de déterminer ou de
déclarer les performances de leurs produits pour cette caractéristique et la mention «performance non déterminée»
(PND) peut figurer dans les informations accompagnant Ie marquage CE (voir Tableau ZA.3). La mention PND ne
peut cependant pas être utilisée si la caractéristique est soumise à un niveau seuil.

Tableau ZA.1 — Domaine d’application et articles applicables

Produit : Blocs de coffrage en béton non porteurs

Application prévue : Blocs de coffrage destinés à être montés à sec ou maçonnés puis remplis avec du béton ou du mortier pour 
la réalisation de murs extérieurs, murs intérieurs et cloisons

Caractéristiques essentielles
Exigences

Articles des exigences 
dans la présente Norme 

Niveaux 
et/ou classes

Notes

Dispositions constructives 4.4.1 et 4.4.2 Aucun Valeurs déclarées en mm et mm2

Retrait/Variations dimensionnelles 4.6 Aucun Valeur déclarée en mm/m

Réaction au feu (seulement pour 
les blocs de coffrage destinés
à être utilisés dans des éléments 
soumis à des exigences 
en matière d'incendie)

4.7 Euroclasses A1 à F Réaction au feu déclarée

Perméabilité à la vapeur d’eau 
(pour les blocs de coffrage 
destinés à être utilisés en murs 
extérieurs)

4.8 Aucun Coefficient déclaré 1)

Résistance mécanique

— Résistance à la traction 
des entretoises

— Résistance à la flexion 
des parois

4.9.2

4.9.3

Aucun

Aucun

Valeur déclarée en N/mm2

le cas échéant (voir 4.9.2)

Valeur déclarée en N/mm2

Isolation acoustique aux bruits 
aériens

4.10 Aucun
Valeur déclarée 1) pour la masse 
des blocs de coffrage en kg/m3

Résistance thermique 4.11 Aucun Valeur déclarée 1)

Durabilité 4.13 Aucun
Valeur déclarée ou texte déclaré 

«ne pas laisser exposé»

1) Ces caractéristiques dépendent des détails (composition des couches) et autres constituants des murs finis.
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ZA.2 Procédure d'attestation de conformité des blocs de coffrage en béton

ZA.2.1 Système d’attestation de conformité

Le système d'attestation de conformité des blocs de coffrage en béton non porteurs indiquées dans le Tableau ZA.1,
conformément à Ia décision 1999/94/CE de Ia Commission du 25 janvier 1999 donnée dans l'Annexe Ill du
Mandat M/100 «Produits préfabriqués en béton»» est décrit dans Ie Tableau ZA.2 pour les applications prévues et
les niveaux ou classes applicables :

L’attestation de conformité des blocs de coffrage en béton non porteurs dans le Tableau ZA.1 doit être basée sur les
procédures d’évaluation de la conformité indiquées dans le Tableau ZA.3, provenant de l’application des articles de
la présente Norme européenne ou d’autres Normes européennes indiquées ici.

ZA.2.2 Certificat CE et déclaration de conformité

Lorsque la conformité avec les conditions de cette annexe est atteinte, le fabricant ou son mandataire établi dans
l’EEE (Espace Économique Européen) doit produire et conserver une déclaration de conformité (Déclaration CE de
conformité), qui donne au fabricant le droit d’apposer le marquage CE. Cette déclaration doit indiquer :

— Ie nom et l'adresse du fabricant ou de son représentant autorisé établi dans l'EEE, et Ie lieu de production ;

NOTE 1 Le fabricant peut aussi être la personne responsable de la mise sur le marché dans l'EEE, s'il assume la
responsabilité du marquage CE.

— la description du produit (type, identification, application, etc.) et une copie des informations accompagnant Ie
marquage CE ;

NOTE 2 Lorsque certaines informations requises pour la déclaration sont déjà fournies dans les informations du
marquage CE, il n'est pas nécessaire de les répéter.

Tableau ZA.2 — Système d'attestation de conformité

Produit(s) Application(s) prévue(s)
Niveau(x)

ou classe(s)
Système(s) d'attestation 

et conformité

Blocs de coffrage en béton
non porteurs 

Blocs de coffrage destinés 
à être montés à sec ou façonnés, 
puis remplis de béton ou de mortier 
pour la réalisation de murs 
extérieurs et de cloisons

— 4 a)

a) Système 4 : voir Annexe III.2.(ii) de la Directive 89/106/CEE (DPC), troisième possibilité.

Tableau ZA.3 — Attribution des tâches d'évaluation de la conformité
pour les blocs de coffrage selon le système 4

Tâches Contenu des tâches

Articles 
d’évaluation

 de la conformité
applicables

Tâches 
incombant 
au fabricant

Contrôle de la production 
en usine (CPU)

Paramètres relatifs à toutes les caractéristiques 
applicables du Tableau ZA.1

8.3

Essais initiaux de type
par le fabricant

Toutes les caractéristiques concernées du Tableau ZA.1 8.2

Essais initiaux de type
par le laboratoire notifié

Réaction au feu 4.7
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— les dispositions auxquelles répond Ie produit (c'est-à-dire l’Annexe ZA de la présente Norme européenne) et une
référence au(x) rapport(s) ITT et aux enregistrements du contrôle de la production en usine ;

— les conditions particulières d'utilisation du produit (par exemple les dispositions quant à l’utilisation sous certaines
conditions, etc.) ;

— le nom et la qualité de la personne habilitée à signer la déclaration pour le compte du fabricant, ou de son
représentant autorisé.

Le certificat et la déclaration CE de conformité mentionnés ci-dessus doivent être présentés dans la ou les langues
officielles de l'État Membre dans lequel le produit est destiné à être utilisé.

ZA.3 Marquage CE et étiquetage 

Le fabricant ou son représentant autorisé établi dans I'EEE est responsable de l'apposition du marquage CE.
Le symbole du marquage CE doit être conforme à la Directive 93/68/CEE et doit être apposé sur Ie bloc de coffrage
(ou, en cas d’impossibilité, il peut être placé sur l’étiquette jointe à celui-ci, sur l’emballage ou sur les documents
commerciaux d'accompagnement, par exemple un bon de livraison). Les informations suivantes doivent
accompagner Ie symbole du marquage CE :

— Ie nom ou la marque d'identification et l'adresse enregistrée du fabricant ;

— les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage ;

— la référence à la présente Norme européenne ;

— la description du produit : nom générique, matériaux, dimensions, … et application prévue ;

— des informations sur les caractéristiques essentielles pertinentes figurant dans le Tableau ZA.1 qui doivent être
déclarées, présentées sous forme de : 

- valeurs déclarées et, le cas échéant, niveau ou classe (incluant «respecté» pour l'exigence «Respecté/non
respecté», si nécessaire) à déclarer pour chaque caractéristique essentielle comme indiqué dans la colonne
«Notes» du Tableau ZA.1 ;

- mention «performance non déterminée» pour certaines caractéristiques, le cas échéant.

La mention «performance non déterminée» (PND) ne peut pas être utilisée si 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 pas soumise à des exigences réglementaires dans l’État Membre de destination.

La Figure ZA.1 constitue un exemple des informations à fournir sur le produit, l'étiquette, l'emballage et/ou les
documents commerciaux.
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Figure ZA.1 — Exemple d’informations du marquage CE

En plus de toutes les informations spécifiques se rapportant aux substances dangereuses, il convient de joindre
également au produit, lorsque cela est exigé et sous 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 dérogations nationales, 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.

Marquage CE de conformité, constitué
par le symbole CE donné dans la directive 93/68/CEE

Société X SA, BP 21, F-01000

07

Nom ou marque d’identification 
et adresse enregistrée du fabricant

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

EN 15435

Bloc de coffrage en béton de granulats courants pour une
utilisation en murs extérieurs et intérieurs

Réaction au feu A1

Perméabilité à la vapeur d'eau 5/15

Résistance mécanique

— résistance à la traction des entretoises 0,8 N/mm2

— résistance à la flexion des parois 1,2 N/mm2

Isolation aux bruits aériens / Masse PND

Dispositions constructives

— dimensions : xxx mm

— tolérances dimensionnelles : xxx mm

— surface des évidements : xxx mm2

Retrait / variations dimensionnelles : 0,45 mm/m 

Conductivité thermique PND

Durabilité PND

Numéro de la présente Norme européenne

Description du produit

et

code d'identification / nom de l'usine et informations 
relatives aux caractéristiques réglementées
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