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PNM EN 12737 : 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 12737 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 12737:2004+A1:2007) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 229 «Produits
préfabriqués en béton», dont le secrétariat est tenu par AFNOR. Ce document a été examiné et approuvé par un
groupe de travail commun désigné par le Groupe de Liaison CEN/TC 229-TC 250, en particulier pour sa compatibilité
avec les Eurocodes structuraux.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en avril 2008, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au
plus tard en juillet 2009.

Le présent document remplace l’EN 12737:2004.

Le présent document comprend l’Amendement 1, approuvé par le CEN le 2007-08-30.

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

!Texte supprimé"

!Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et
l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la Directive 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."

La présente norme est conforme à la Directive du Conseil 2001/88/CE du 23 octobre 2001 modifiant la
Directive 91/630/CEE qui établit les normes minimales à respecter pour la protection des porcs.

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 exigences relatives aux caillebotis préfabriqués en béton armé et
précontraint utilisés dans les planchers ajourés destinés à la stabulation du bétail et fournit l’évaluation de la
conformité de ces produits. La présente norme ne concerne pas les caillebotis destinés à supporter d’autres charges
que le bétail et les éleveurs.

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 (y compris les éventuels amendements) s'applique.

EN 13369:2004, Règles communes pour les produits préfabriqués en béton.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 13369:2004 ainsi que les
suivants s'appliquent.

3.1
caillebotis
élément de plancher adapté à une utilisation avec le bétail, situé au-dessus d’une fosse ou d’un canal à lisier et
comprenant des fentes pour le drainage du lisier et des déchets d’aliments et de paille vers la fosse ou le canal à
lisier se trouvant en dessous (voir Figure 1)

3.2
caillebotis simple
poutrelle unique utilisée comme caillebotis

3.3
caillebotis double
ensemble utilisé comme caillebotis et constitué de deux poutrelles parallèles reliées entre elles par au moins
deux raccords transversaux perpendiculaires à l’axe longitudinal de ces poutrelles

3.4
caillebotis multiple 
ensemble utilisé comme caillebotis et constitué d’au moins deux poutrelles parallèles reliées entre elles par au moins
deux raccords transversaux perpendiculaires à l’axe longitudinal de ces poutrelles et/ou séparées par une
dalle perforée

3.5
dalle perforée
panneau percé de trous espacés régulièrement, utilisé comme caillebotis

3.6
classe de charge
classe des caillebotis déterminée par le type de bétail et la masse de l’animal (voir Tableau 3)

3.7
nombre d’acceptation 
nombre maximum de produits non conformes pour lequel le lot est accepté

3.8
nombre de rejet
nombre minimum de produits non conformes pour lequel le lot est rejeté
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a) Caillebotis simple

b) Caillebotis double

c) Caillebotis multiple

d) Dalles perforées

Figure 1 — Exemples de caillebotisProj
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4 Exigences

4.1 Matériaux

4.1.1 Généralités

Le paragraphe 4.1.1 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer.

4.1.2 Constituants du béton

Le paragraphe 4.1.2 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer, à condition de ne pas utiliser de ciment alumineux
ou sursulfaté.

Les granulats pouvant devenir glissants sous l’effet de l’abrasion des sabots doivent faire l’objet d’une attention
particulière.

4.1.3 Acier de béton armé

4.1.3.1 Barres, couronnes et treillis soudé

Le paragraphe 4.1.3 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer.

4.1.3.2 Raidisseurs à treillis

L’aptitude à l’emploi des raidisseurs à treillis doit être vérifiée conformément au paragraphe 4.1.1
de l’EN 13369:2004.

4.1.4 Acier de précontrainte

Le paragraphe 4.1.4 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer.

4.2 Production

4.2.1 Fabrication du béton

Le paragraphe 4.2.1 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer.

4.2.2 Béton durci

Le paragraphe 4.2.2 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer, à condition que la classe de résistance soit au moins égale
à C35/45 pour le béton armé et C45/55 pour le béton précontraint.

4.2.3 Armature structurale

Le paragraphe 4.2.3 et les suivants de l’EN 13369:2004 doivent s’appliquer.

L’armature doit être correctement positionnée dans l’élément.

L’armature longitudinale des éléments en béton armé doit se prolonger jusqu’à une distance au moins égale à 10 mm
et au plus égale à 25 mm de l’extrémité de l’élément.

Les extrémités exposées des armatures de précontrainte doivent être protégées.
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4.3 Produit fini

4.3.1 Géométrie

4.3.1.1 Dimensions

La longueur nominale du caillebotis doit être déclarée par le fabricant.

Les valeurs nominales de largeur de poutrelle et d’écartement entre poutrelles, ou le diamètre des trous circulaires
dans le cas des dalles perforées, doivent être conformes au Tableau 1 (voir aussi la Figure 2).

Légende

r ≤ 5 mm pour la classe de charge A  5 ≤ h1 (mm) ≤ 20

≤ 3 mm pour la classe de charge B

88° ≤ α ≤ 90° β ≥ 5°

Figure 2 — Géométrie des sections des caillebotis

Tableau 1 — Valeurs nominales pour les caillebotis

Dimensions en millimètres

Classe de charge
Largeur de poutrelle Écartement Diamètre des trous

(b) (s) (d)

A1 70 — 120 20 — 28 ≤ 30

A2 70 — 160 30 — 35
≤ 50

A3 70 — 180 30 — 40

B1 50 — 80 10 — 14 a) ≤ 20

B2 80 — 120 14 — 18
≤ 25

B3 80 — 120 14 — 20

a) Pour les porcelets, l’écartement maximum est de 11 mm (voir la Directive du Conseil 2001/88/CE du 23 octobre 2001).
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4.3.1.2 Tolérances dimensionnelles

Les écarts dimensionnels maximum autorisés pour la longueur (∆!), la hauteur (∆h), la largeur de poutrelle (∆b) ou
l’écartement (∆s) et le diamètre (∆d) des trous circulaires doivent être conformes au Tableau 2.

4.3.1.3 Forme des écartements

L’inclinaison des faces latérales des fentes des caillebotis doit être conforme à la Figure 2 de manière à permettre
un drainage efficace du lisier. Les poutrelles ne doivent pas présenter d’arêtes vives dans leur partie supérieure.
Lorsque le rayon de courbure ou le chanfrein est prévu, il ne doit pas être supérieur à 5 mm pour la classe de charge A
et à 3 mm pour la classe de charge B.

4.3.1.4 Planéité

La face supérieure du caillebotis doit être plane sur toute la largeur.

La planéité des caillebotis en appui sur leurs extrémités et soumis uniquement à leur propre poids doit se conformer
à ce qui suit :

— dans le cas d’éléments en béton armé, la face supérieure de l’élément ne doit pas s’écarter de plus de 5 mm par
rapport à la ligne passant par les faces supérieures des extrémités ;

— dans le cas d’éléments en béton précontraint, la cambrure verticale ne doit pas s’écarter de la cambrure déclarée
de plus de 5 mm sur toute la longueur de l’élément.

4.3.2 Caractéristiques de la surface

Avant toute utilisation, la face supérieure et les bords doivent être exempts de bavures et de projections.

Au départ de l’usine, les caillebotis ne doivent pas présenter de fissures de largeur supérieure à 0,1 mm.

4.3.3 Résistance mécanique

4.3.3.1 Généralités

Le paragraphe 4.3.3.1 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer.

Tableau 2 — Écarts dimensionnels maximum autorisés

Dimensions en millimètres

Classe de charge
Écart maximal autorisé

∆! ∆h ∆b = ∆s ∆d

A1

+ 0
– 10 ± 3

± 3

± 5A2
± 5

A3

B1

+ 0
– 6 ± 3

± 2 ± 2

B2
± 3 ± 3

B3
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4.3.3.2 Charges

Le Tableau 3 donne une classification des caillebotis pour la stabulation du bétail fonction du type de bétail et de la
masse des animaux.

Les caillebotis à l’usage exclusif du bétail et des éleveurs doivent être conçus selon les charges caractéristiques
variables verticales et horizontales indiquées. Le poids propre des caillebotis et les autres charges supplémentaires
(par exemple, le poids propre des séparations de cases, des auges, etc.) doivent être pris en considération lors de
la conception.

Les charges caractéristiques variables suivantes doivent être prises en compte :

— une charge linéaire caractéristique verticale qk ;

— une charge ponctuelle caractéristique verticale Fk,v ;

— une charge ponctuelle caractéristique horizontale Fk,h.

Les valeurs de qk, Fk,v et Fk,h doivent correspondre à celles indiquées dans le Tableau 4. Dans le cas des poutrelles
uniques, ces valeurs doivent être multipliées par 1,1.

Les valeurs de charge indiquées incluent les éventuels effets dynamiques.

NOTE Lors de la conception, il convient d’apporter un soin particulier aux valeurs de charge du bétail lorsque la masse de
l’animal est supérieure aux valeurs maximales des classes de charge A2/A3 et B3.

Tableau 3 — Classification des caillebotis pour la stabulation du bétail

Classe de charge Type de bétail
Masse de l’animal

(kg)

A1 Veaux < 200

A2
Bovins 200 — 825

A3

B1 Porcelets et nourrains < 40

B2
Porcs d’élevage et à l’engrais, 

moutons et chèvres
20 — 125

B3
Cochettes après insémination,

truies et verrats, moutons et chèvres
25 — 250

NOTE 1 La masse de l’animal fait référence à la moyenne d’un groupe. La masse d’un
seul animal peut dépasser la masse du tableau de 15 % maximum.

NOTE 2 Il convient de classer tout type de bétail non indiqué dans ce tableau en fonction
de sa masse.

Tableau 4 — Valeurs des charges caractéristiques

Classe de charge
Charge linéaire

Charge ponctuelle 
verticale

Distance
Charge ponctuelle 

horizontale

qk (kN/m) Fk,v (kN) a (m) Fk,h (kN)

A1 2,5 1,2 0,5 0,5

A2 5,0 4,2 0,8 2,5

A3 5,0 4,2 0,8 2,5

B1 0,8 0,8 0,3 0,1

B2 1,5 1,0 0,5 0,5

B3 2,5 1,3 0,5 1,0
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4.3.3.3 Dimensionnement par le calcul

4.3.3.3.1 Généralités

Le paragraphe 4.3.3.2 !Texte supprimé" de l’EN 13369:2004 !doit" s’appliquer.

4.3.3.3.2 Cas de charge

Les cas de charge suivants doivent être pris en considération séparément :

a) une combinaison de charge linéaire caractéristique verticale qk et de charge ponctuelle caractéristique verticale
Fk,v, située à la position la plus défavorable sur l’axe de la poutrelle (voir Figure 3). D’autres charges linéaires qk,
situées à une distance a (voir Tableau 4), doivent être ajoutées si elles augmentent la sollicitation.

La charge ponctuelle verticale doit agir en un point qui soit pertinent pour la sollicitation considérée.

NOTE 1 Il n’est pas nécessaire de prendre en considération les points situés à une distance inférieure à h du bord interne
d’un appui, où h est la hauteur du caillebotis.

Dans le cas de caillebotis pour lesquels a/2 < b1 < a où b1 = bo – b – s et bo représente la largeur hors tout du

caillebotis, b la largeur de poutrelle et s l’écartement, une charge linéaire  doit être ajoutée à la

distance b1.

La combinaison d’une charge linéaire qk avec une charge ponctuelle verticale Fk,v doit être remplacée par
une charge ponctuelle 2 Fk,v, située à la position la plus défavorable sur l’axe de la poutrelle, si cela augmente
la sollicitation.

Légende

1 Variable

Figure 3 — Charges verticales

b) une charge ponctuelle caractéristique horizontale Fk,h, agissant à la position la plus défavorable pour la
sollicitation considérée (voir Figure 4).

NOTE 2 Il n’est pas nécessaire de prendre en considération les effets de torsion engendrés par la charge ponctuelle
horizontale.

Légende

1 Variable

Figure 4 — Charge horizontale

2b1

a
--------- 1–
 
 
 

qk
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4.3.3.3.3 Coefficients partiels de sécurité

Les coefficients partiels de sécurité pour toutes les charges doivent être de 1,25 à l’état-limite ultime et de 1,0
à l’état-limite de service.

Les coefficients partiels de sécurité pour les propriétés des matériaux doivent être de 1,5 pour le béton et de 1,15
pour l’acier de béton armé et de précontrainte.

En ce qui concerne la réduction des coefficients partiels de sécurité, l’Annexe C de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer.

4.3.3.3.4 Section et dimensionnement des éléments

Les aspects suivants doivent être pris en considération :

a) forces et moments internes

Dans le cas des caillebotis multiples présentant au moins un raccord transversal intermédiaire, il peut être admis
que les charges agissant à l’intersection des poutrelles longitudinales et des raccords transversaux sont réparties
sur les différentes poutrelles comme si les raccords présentaient une résistance infiniment grande. Ceci ne peut
être admis que si la section transversale des raccords est au moins égale à 0,85 fois celle des poutrelles et que
les armatures supérieures et inférieures des raccords présentent un ancrage satisfaisant.

La rigidité à la torsion ne peut être prise en considération que lorsque les contraintes de torsion sont vérifiées et
reprises par l’armature.

b) État-limite ultime

L’armature d’effort tranchant des caillebotis peut être omise si la valeur de calcul de l’effort tranchant appliquée
n’est pas supérieure à la résistance au cisaillement théorique de la section d’un caillebotis sans armature
d’effort tranchant.

c) État-limite de service

Le dimensionnement à l’état-limite de service doit inclure les états-limite suivants :

1) fissuration

Pour les éléments en béton armé, la largeur maximale calculée de la fissure à la surface du béton, due aux

charges caractéristiques, ne doit pas dépasser  et doit être inférieure à 0,25 mm, où c est l’enrobage

choisi pour l’armature extérieure et cmin est l’enrobage à appliquer comme indiqué en 4.3.4.2.

Pour les éléments en béton précontraint soumis aux charges caractéristiques, les armatures de précontrainte
doivent se trouver sur toute leur longueur à une profondeur d’au moins 25 mm dans la zone de compression
du béton.

2) flèche

La flèche théorique de l’élément ne doit pas dépasser !/250 avec un maximum de 12 mm, où ! est la portée
théorique, exprimée en millimètres.

4.3.3.4 Dimensionnement par les essais

Le paragraphe 4.3.3.4 de l’EN 13369:2004 et les suivants doivent s’appliquer.

Le dimensionnement par les essais par rapport à un état-limite ultime ou de service, dans les conditions de charge
stipulées en 4.3.3.3.2, permet d’atteindre le même niveau de fiabilité que pour le dimensionnement par le calcul.

Le mode opératoire de dimensionnement par les essais doit être établi par le fabricant et approuvé par la
partie intéressée.

4.3.4 !Résistance et réaction au feu 

4.3.4.1 Résistance au feu

Les paragraphes 4.3.4.1 à 4.3.4.3 de l'EN 13369:2004 s'appliquent."

0,20 c
cmin
----------
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4.3.7 !Durabilité

4.3.7.1 Durabilité du béton

4.3.7.1.1 Composition du béton

La composition du béton doit être telle que le rapport eau/ciment soit au plus égal à 0,45 et que la teneur en ciment
soit au moins égale à 320 kg/m3.

NOTE La teneur minimum en ciment de 320 kg/m3 peut être supposée convenir pour CEM I et CEM II. Dans le cas d’autres
types de ciment avec une proportion moindre de clinker, une teneur en ciment supérieure peut s’avérer nécessaire pour
assurer une résistance satisfaisante à la carbonatation.

4.3.7.1.2 Absorption d’eau

L’absorption d’eau du béton ne doit pas dépasser 5 % en masse.

4.3.7.2 Enrobage des armatures

L’enrobage minimum à appliquer pour l’armature extérieure doit être égale ou supérieur à 25 mm pour les éléments
en béton armé et à 35 mm pour les éléments en béton précontraint.

NOTE 1 Cette valeur peut être diminuée de 5 mm si la taille maximale des granulats ne dépasse pas 20 mm. De plus, une
autre réduction de 5 mm peut être faite si le béton utilisé se trouve dans la classe de résistance C40/50 ou supérieure.

NOTE 2 Des enrobages inférieurs sont autorisés si l’armature est correctement protégée contre la corrosion."

5 Méthodes d’essai

5.1 Résistance à la compression

Le paragraphe 5.1.1 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer.

5.2 Géométrie

Les tolérances dimensionnelles et les tolérances de forme des caillebotis doivent être vérifiées selon l’Annexe J
de l’EN 13369:2004.

5.3 Teneur en ciment

La teneur en ciment du béton doit être vérifiée sur la base des documents de production en usine.

5.4 Rapport eau/ciment

Le rapport eau/ciment du béton doit être vérifié sur la base des résultats des mesures de la teneur en eau réelle et
de la masse du ciment ajouté.

5.5 Absorption d’eau

Le paragraphe 5.1.2 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer.
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6 Évaluation de la conformité

L’Article 6 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer.

Un plan supplémentaire pour le contrôle des produits finis est proposé dans l’Annexe A.

Pour l’essai de réception d’un lot au moment de la livraison, l’Annexe H de l’EN 13369:2004 et l’Annexe B
s’appliquent.

7 Marquage

L’Article 7 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer. De plus, le marquage doit comprendre :

— la classification de charge ;

— le numéro de la présente Norme ;

— le marquage, le cas échéant.

NOTE Il est possible d’ajouter des informations supplémentaires sous forme d’un codage identifié.

8 Documentation

Le fabricant doit fournir les modes opératoires de livraison, manutention, stockage, transport et mise en œuvre
(y compris les conditions d’appui) et il convient que ceux-ci comprennent des informations adéquates sur le
marquage et l’utilisation.
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Annexe A

(normative)

Plan supplémentaire pour le contrôle des produits finis

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

Objet Objectif Méthode Fréquence

1 Dimensions Conformité
avec 4.3.1.1 et 4.3.1.2

Mesures selon 5.2 — Identique à celle de l’essai de type 
sur 3 caillebotis

— Une fois par jour pour chaque 
dimension fabriquée par chaîne 
de fabrication et, au minimum, 
une fois tous les 100 caillebotis

2 Forme 
des écartements, 
planéité

Conformité 
avec 4.3.1.3 et 4.3.1.4

Mesures selon 5.2 — Identique à celle de l’essai de type 
sur 3 caillebotis

— Une fois par jour pour chaque
dimension fabriquée par chaîne
de fabrication et, au minimum, 
une fois tous les 100 caillebotis

3 Caractéristiques 
de la surface 

Conformité avec 4.3.2 Contrôle visuel Quotidienne

4 Absorption d’eau
du béton

Conformité 
avec 4.3.4.1.2

Essais selon 5.5 portant
sur 2 éprouvettes issues d’un 
caillebotis

— Identique à celle de l’essai de type 
sur 3 caillebotis

— Une fois tous les trois mois 
pour chaque type de béton

5 Enrobage
des armatures

Conformité 
avec 4.3.4.2

— Contrôle à l’aide
d’un pachomètre

— Une fois par semaine sur 1 caillebotis 
de chaque dimension fabriquée 

— Mesures sur un caillebotis 
ou sur une éprouvette 
issue d’un caillebotis 

— Une fois par mois pour chaque 
dimension fabriquée
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Annexe B

(normative)

Essai de réception d’un lot au moment de la livraison
Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

B.1 Généralités

Cette annexe fournit les spécifications pour l’essai de réception d’un lot au moment de la livraison par une deuxième
partie (l’acheteur ou son représentant) ou un tiers (organisme de contrôle).

L’essai de réception comprend les contrôles suivants :

— aspect des caillebotis ;

— caractéristiques géométriques des caillebotis ;

— performances mécaniques des caillebotis (voir 4.2.3 et 4.3.3) ;

— absorption d’eau du béton.

Les contrôles doivent être effectués successivement pour chaque caractéristique en respectant l’ordre indiqué
ci-dessus et la vérification doit être réalisée selon la méthode spécifiée dans cette norme. Dans le cas où le lot
est rejeté en raison du non-respect des caractéristiques stipulées, le ou les contrôles restants ne doivent pas
être effectués.

Les plans d’échantillonnage à utiliser sont donnés dans le Tableau B.1

NOTE Il convient d’utiliser les plans d’échantillonnage basés sur l’ISO 2859-1 pour le contrôle d’une série continue de lots.
Dans le cas d’un contrôle de lots isolés, il convient d’utiliser l’ISO 2859-2.

B.2 Produits non certifiés

Si des produits non certifiés sont soumis à un essai de réception, l’évaluation de la conformité du lot doit être
effectuée conformément aux plans d’échantillonnage et de réception donnés dans les Tableaux B.2 et B.3.

Tableau B.1 — Plans d’échantillonnage pour le contrôle de réception

Caractéristique
Produits non certifiés

(Tableau B.2)
Produits certifiés

(Tableau B.3)

Aspect B E

Caractéristiques géométriques A D

Performances mécaniques (voir 4.2.3 et 4.3.3) C F

Absorption d’eau C F

Tableau B.2 — Plans d’échantillonnage pour les produits non certifiés

Plan 
d’échantillonnage

Taille
du lot

1re taille de 
l’échantillon

Nombre 
d’acceptation

Nombre 
de rejet

2e taille de 
l’échantillon

Nombre 
d’acceptation

Nombre
de rejet

A
2 — 25

26 — 50

3

3

0

0

1

1

—

—

—

—

—

—

B
2 — 25
26 — 50

3
5

0
0

1
2

—
5

—
1

—
2

C
2 — 25

26 — 50

2

2

0

0

1

1

—

—

—

—

—

—

NOTE  Les plans d’échantillonnage sont basés sur l’ISO 2859-1, niveau I de contrôle général (pour les plans A et C) et II
(pour le plan B), contrôle normal (pour les plans A et B) et réduit (pour le plan C), niveau de qualité acceptable 4,0 %.
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B.3 Produits certifiés

Lorsque les produits sont certifiés, l’essai de réception n’est généralement pas effectué, sauf l’étiquetage.

Cependant, si l’acheteur exige un essai de réception (dont les frais sont à sa charge si la conformité du lot
est prouvée), celui-ci doit être mené selon les plans d’échantillonnage et de réception donnés dans les Tableaux B.1
et B.3.

Tableau B.3 — Plans d’échantillonnage pour les produits certifiés

Plan 
d’échantillonnage

Taille du lot
Taille 

de l’échantillon
Nombre 

d’acceptation
Nombre 
de rejet

D 2 — 50 3 0 1

E 2 — 50 3 0 1

F 2 — 50 2 0 1

NOTE Les plans d’échantillonnage sont basés sur l’ISO 2859-1, niveaux de contrôle spécial S-3
(pour les plans D et F) et S-4 (pour le plan E), contrôle normal (pour les plans D et E) et réduit (pour
le plan F), niveau de qualité acceptable 4,0 %.
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Annexe Y

(informative) 

!Choix de la méthode de marquage CE

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

Y.1 Généralités

Il est recommandé au fabricant de choisir pour le marquage CE l'une des méthodes décrites en ZA.3 en fonction des
conditions indiquées ci-dessous.

Y.2 Méthode 1

La déclaration des données géométriques et des propriétés des matériaux spécifiée en ZA.3.2 est applicable quand
les conditions suivantes sont réunies :

— produits standards et produits sur catalogue.

Y.3 Méthode 2

Il convient de choisir la déclaration des propriétés des matériaux suivant la présente norme et les Eurocodes
européens spécifiée en ZA.3.3, quand les conditions suivantes sont réunies :

— produits préfabriqués dont les propriétés sont déclarées par le fabricant.

Y.4 Méthode 3

La déclaration de conformité à une spécification donnée spécifiée en ZA.3.4 est applicable quand les conditions
suivantes sont réunies :

— tous les cas autres que Y.2 et Y.3."
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Annexe ZA

(informative) 

!Relations entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles 
de la directive européenne 89/109/CEE, Directive Produits de construction

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

ZA.1 Domaine d’application et caractéristiques correspondantes

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre du mandat M/100 «Produits préfabriqués en béton» 1)

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

La conformité à ces articles confère présomption d’aptitude à l’emploi des caillebotis pour bétail visés par la présente
annexe pour le ou les applications prévues indiquées ci-après ; il doit être fait référence à l’information accompagnant
le marquage CE.

AVERTISSEMENT — D’autres exigences et d’autres Directives UE, n’affectant pas l’aptitude à l’emploi pour
les usages prévus, peuvent s’appliquer aux caillebotis pour bétail couverts par le domaine d'application de
la présente Norme européenne.

La présente annexe fixe les conditions du marquage CE des caillebotis préfabriqués en béton armé ou en béton
précontraint, de granulats normaux, utilisés dans les planchers ajourés destinés à la stabulation du bétail ; elle
mentionne les articles applicables y afférant.

La présente annexe a le même domaine d'application que l'Article 1, comme défini par le Tableau ZA.1.

1) Modifié.

NOTE 1 Outre les articles spécifiques relatifs aux substances dangereuses éventuellement 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 législation européenne, réglementations nationales et dispositions administratives nationales).
Afin de satisfaire aux dispositions de la directive EU produits de construction, ces exigences doivent également être satisfaites,
où et quand elles s’appliquent. 

NOTE 2 Une base de données informative sur des dispositions européennes et nationales relatives aux
substances dangereuses est disponible sur le site web de la Construction EUROPA (accessible à l’adresse
http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm).
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Méthode 1 = Déclaration des données géométriques et des propriétés des matériaux (voir ZA.3.2).

Méthode 2 = Déclaration de la valeur des propriétés des produits (voir ZA.3.3).

Méthode 3 = Déclaration de conformité à une spécification de conception définie (voir ZA.3.4).

Le fabricant doit choisir la méthode qu’il applique selon l'Annexe Y.

L’exigence relative à une caractéristique donnée 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 de produits mis sur le marché dans ces États membres ne sont pas tenus de déterminer ou de déclarer
les performances de leurs produits pour cette caractéristique, et la mention «Performance Non Déterminée» (PND)
peut figurer dans les informations accompagnant le marquage CE (voir Article ZA.3) . Cependant la mention PND ne
peut pas être utilisée si la caractéristique est soumise à un niveau seuil.

ZA.2 Procédure d'attestation de conformité des caillebotis pour bétail

ZA.2.1 Système d'attestation de conformité

Le système d'attestation de conformité des caillebotis pour bétail pour les caractéristiques essentielles indiquées
dans le Tableau ZA.1 conformément à la Décision de la Commission 1999/94/CE du 25 janvier 1999 figurant dans
l’Annexe III du Mandat M/100 «Produits préfabriqués en béton» est décrit dans le Tableau ZA.2 pour les applications
prévues et les niveaux ou classes applicables :

Tableau ZA.1 — Articles applicables

Caractéristiques essentielles
Articles des exigences

dans la présente Norme européenne

Niveaux 
et/ou 

classes
Notes et unités

Résistance à la compression 
(du béton)

Toutes 
méthodes

4.2.1 Fabrication du béton
4.2.2 Béton durci

Aucun N/mm2

Résistance ultime à la traction 
et limite d'élasticité en traction 
(de l'acier)

Toutes 
méthodes

4.1.3 Acier de béton armé et 
4.1.4 Acier de précontrainte 

Aucun N/mm2

Résistance mécanique 
(par calcul) ou capacité 
de charge (par essais)

Méthode 1 Informations indiquées en ZA.3.2 Aucun
Géométrie

et matériaux

Méthode 2
4.3.3 Résistance mécanique

(par calcul ou par essais)
Aucun

Classe 
de charge A1, 
A2, A3, B1, B2 

ou B3

Méthode 3 Dossier de conception Aucun

Résistance au feu 
(le cas échéant)

Méthode 1 Informations indiquées en ZA.3.2 R
Géométrie 

et matériaux

Méthode 2 4.3.4.1 Résistance au feu R min

Méthode 3 Dossier de conception R

Durabilité vis-à-vis
de la corrosion

Toutes 
méthodes

4.3.7 Durabilité Aucun

 Dispositions constructives
Toutes 

méthodes

4.3.1 Caractéristiques géométriques

8 Documentation
Aucun mm
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L’attestation de conformité des caillebotis pour bétail en ce qui concerne les caractéristiques essentielles indiquées
dans le Tableau ZA.1 doit être basée sur la procédure d’évaluation de conformité indiquée dans le Tableau ZA.3
provenant de l’application des articles de la présente Norme européenne ou d’autres Normes européennes
indiquées ici.

Tableau ZA.2 — Système d'attestation de conformité

Produit(s)
Application(s) 

prévue(s)
Niveau(x) ou classe(s)

Système(s) d'attestation 
de conformité

Caillebotis pour bétail Structurelle — 2+

Système 2+ : Voir la Directive 89/106/CEE (Directive «Produits de construction»), Annexe III-2(ii), Première
possibilité, comprenant la certification du contrôle de la production en usine par un organisme notifié, sur la base
de l’inspection initiale de l’usine et du contrôle de la production en usine, ainsi que de la surveillance permanente,
de l’évaluation et de l’approbation du contrôle de la production en usine.

Tableau ZA.3 — Attribution des tâches d’évaluation de la conformité des caillebotis pour bétail
relevant du système 2+ 

Tâches Contenu de la tâche
Articles d’évaluation de

la conformité applicables

Tâches incombant au fabricant

Essai initial de type
Toutes les caractéristiques 
du Tableau ZA.1 a) 6.2 de l'EN 13369:2004

Contrôle de la production
en usine

Paramètres relatifs à toutes les 
caractéristiques du Tableau ZA.1

6.3 de l'EN 13369:2004 
et Annexe A de la présente 
norme

Essais ultérieurs d’échantillons 
prélevés à l’usine

Toutes les caractéristiques 
du Tableau ZA.1

6.2.3 de l'EN 13369:2004

Tâches 
incombant
à l’organisme 
notifié

Certification 
du contrôle de 
la production 
en usine 
sur la base : 

d’une inspection initiale
de l’usine et du contrôle 
de la production en usine

— Résistance à la compression 
(du béton)

— Résistance ultime à la traction 
et limite d'élasticité en traction 

— Dispositions constructives

— Durabilité

— Résistance au feu R
(dans le cas d'une vérification 
par essais)

6.1.3.2a) et 6.3
de l'EN 13369:2004 
et Annexe A de la présente 
norme

d’une surveillance permanente, 
d’une évaluation et d’une 
approbation du contrôle 
de la production en usine

— Résistance à la compression 
(du béton)

— Résistance ultime à la traction 
et limite d'élasticité en traction 

— Dispositions constructives

— Durabilité

— Résistance au feu R 
(dans le cas d'une vérification 
par essais)

6.1.3.2b) et 6.3
de l'EN 13369:2004 
et Annexe A de la présente 
norme

a) Pour la résistance au feu (en cas de vérification par des essais), il convient que les essais soient réalisés par un laboratoire d’essais.
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ZA.2.2 Certificat CE et déclaration de conformité

Lorsque la conformité aux conditions de la présente annexe est atteinte et après délivrance par l’organisme notifié
du certificat mentionné ci-dessous, le fabricant ou son mandataire établi dans l’EEE doit produire et conserver une
déclaration de conformité qui donne au fabricant le droit d’apposer le marquage CE. Cette déclaration doit indiquer :

— le nom et l’adresse du fabricant ou de son représentant autorisé établi dans l’EEE, ainsi que le lieu de production ;

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

— la description du produit (type, identification, application, …) et une copie des informations qui accompagnent le
marquage CE ;

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

— les dispositions auxquelles répond le produit (par exemple Annexe ZA de la présente EN) ;

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

— le numéro du certificat de contrôle de la production en usine qui est associé ;

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

La déclaration doit être accompagnée d’un certificat de contrôle de la production en usine, délivré par l’organisme
notifié, qui doit indiquer, 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.

La déclaration et le certificat mentionnés ci-dessus doivent être rédigés 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

ZA.3.1 Généralités

ZA.3.1.1 Introduction

Le fabricant ou son représentant autorisé établi dans l’EEE est responsable de l’apposition du marquage CE.
Le symbole du marquage CE à apposer doit être conforme à la Directive 93/68/CE et doit être visible sur le produit
(ou, en cas d’impossibilité, il peut être placé sur l’étiquette jointe à celui-ci, sur l’emballage ou sur les documents
commerciaux, par exemple un bon de livraison).

Les informations suivantes doivent accompagner le symbole du marquage CE :

— le numéro d’identification de l’organisme de certification ;

— le nom ou la marque d’identification et l’adresse enregistrée du fabricant ;

— 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 de la présente Norme européenne ;

— la description du produit : nom générique et application prévue ;

— des informations sur les caractéristiques essentielles pertinentes figurant dans le Tableau ZA.1 et indiquées dans
les paragraphes correspondants ZA.3.2, ZA.3.3 ou ZA.3.4 ;

— la mention «Performance Non Déterminée» pour certaines caractéristiques le cas échéant.
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L’option «Performance Non Déterminée» (PND) ne peut pas être utilisée si la caractéristique est soumise à un niveau
seuil. Au contraire, elle peut être utilisée lorsque, pour une application prévue déterminée, la caractéristique ne soit
pas soumise à des exigences réglementaires dans l’Etat membre de destination.

Les paragraphes suivants décrivent les conditions d’apposition du marquage CE. La Figure ZA.1 illustre l’étiquette
simplifiée à apposer sur le produit avec les informations minimales devant y figurer et renvoie aux documents
d’accompagnement contenant les autres informations exigées. S’agissant des informations sur les caractéristiques
essentielles, certaines d’entre elles peuvent être données en faisant référence de façon non ambiguë :

— à l’information technique (catalogue de produits) (voir ZA.3.2) ;

— à la documentation technique (ZA.3.3) ;

— au dossier de conception (ZA.3.4).

Les informations minimales à faire figurer directement sur l’étiquette apposée ou dans le document
d’accompagnement sont données dans les figures ZA.2, ZA.3 et ZA.4.

ZA.3.1.2 Étiquette simplifiée

Dans le cas d’une étiquette simplifiée, les informations suivantes doivent être ajoutées au symbole du marquage CE :

— le nom ou la marque d’identification et l’adresse enregistrée du fabricant ;

— le numéro d’identification de l’élément (permettant d’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 de la présente Norme européenne.

Le même numéro d’identification doit indiquer dans les documents d’accompagnement les informations relatives
à l’élément.

La Figure ZA.1 donne un modèle d’étiquette simplifiée, à apposer sur le produit, qui contient le jeu minimal des
informations. Les informations autres définies en ZA.3.1 qui ne figurent pas sur l’étiquette simplifiée doivent être
fournies avec les documents d’accompagnement.

Figure ZA.1 — Exemple d’étiquette simplifiée

NOTE Pour les petits éléments ou pour des raisons liées à l’impression sur le produit, la taille peut être réduite par
élimination de la référence à l’EN et/ou au certificat de CPU ; il convient alors de faire figurer ces informations dans les
documents d’accompagnement.

Marquage CE de conformité, 
constitué du symbole CE 

donné dans la Directive 93/68/CEE

Société X SA, BP 21, F-01000

45PJ76

07

Nom ou marque d’identification 
et adresse déclarée du fabricant

Numéro d’identification de l’élément

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

0123-DPC-0456

EN 12737

Numéro du certificat de CPU

Référence de la présente Norme européenneProj
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ZA.3.2 Déclaration des données géométriques et des propriétés du matériau

(Méthode 1 de détermination des propriétés relatives aux exigences essentielles : «résistance mécanique et stabilité»
et «résistance au feu»).

La Figure ZA.2 donne un modèle de marquage CE avec les informations nécessaires pour déterminer, selon la
réglementation en matière de conception en vigueur sur le lieu d’utilisation, les propriétés relatives à la résistance
mécanique et à la stabilité ainsi qu’à la résistance au feu, y compris les aspects de durabilité et d’aptitude au service.

En référence au Tableau ZA.1 et aux informations figurant dans la liste de ZA.3.1, les propriétés suivantes doivent
être déclarées :

— la résistance du béton à la compression ;

— la résistance ultime à la traction de l’acier pour béton armé ;

— la limité d’élasticité en traction de l’acier pour béton armé ;

— la résistance ultime à la traction de l’acier de précontrainte ;

— la limite conventionnelle d’élasticité pour un allongement de 0,1 de l’acier de précontrainte ;

— les données géométriques (pour les dimensions critiques uniquement) ;

— les conditions de durabilité ;

— la référence éventuelle à la documentation technique (catalogue des produits) relative aux dispositions
constructives, à la durabilité et aux données géométriques.
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Figure ZA.2 — Exemple de marquage CE — Méthode 1 pour les caillebotis pour bétail

Marquage CE de conformité, 
constitué du symbole CE 

donné dans la Directive 93/68/CEE

0123 Identification de l’organisme notifié

Société X SA, BP 21, F-01000 Nom ou marque d’identification 
et adresse déclarée du fabricant

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

0123-CPD-0456 Numéro du certificat de CPU

EN 12737 Numéro de la présente Norme européenne

Caillebotis pour bétail Nom générique et usage prévu

Béton :

Résistance à la compression fck = xx N/mm2

Armature en acier :

Résistance ultime à la traction ftk = yyy N/mm2

Limite d’élasticité en traction fyk = zzz N/mm2

Informations relatives à la géométrie du produit
et aux caractéristiques du matériau, y compris 

les dispositions constructives (à adapter 
par le fabricant au produit spécifique)

B = 490 mm L = 1 000 mm

h = 150 mm l = 200 mm

b = 100 mm s = 30 mm

NOTE Le schéma peut être omis si des
informations équivalentes sont disponibles dans
une information technique clairement identifiée
dans les Informations techniques (catalogue de
produits) à laquelle il est fait référence.

Pour les dispositions constructives et la durabilité, voir les
Informations techniques

Informations techniques :

Catalogue des produits ABC:2002 — paragraphe iiProj
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ZA.3.3 Déclaration des propriétés du produit

(Méthode 2 de détermination des propriétés relatives aux exigences essentielles : «résistance mécanique et stabilité»
et «résistance au feu»).

Pour toutes les données de dimensionnement, y compris les modèles et les paramètres utilisés lors du calcul,
référence peut être faite à la documentation technique (dimensionnement).

Compte tenu du Tableau ZA.1 et des informations indiquées dans la liste en ZA.3.1, les propriétés suivantes doivent
être déclarées :

— la résistance du béton à la compression ;

— la résistance ultime à la traction de l’acier pour béton armé ;

— la limité d’élasticité en traction de l’acier pour béton armé ;

— la résistance ultime à la traction de l’acier de précontrainte ;

— la limite conventionnelle d’élasticité pour un allongement de 0,1 de l’acier de précontrainte ;

— la résistance mécanique ultime (pour une conception par le calcul) ou la capacité de charge (pour une conception
par des essais) de l’élément avec la classe de charge indiquée dans le Tableau 3 ;

— les coefficients de sécurité utilisés dans le calcul pour le béton et pour l’acier ;

— la classe R de résistance au feu ;

— d’autres paramètres déterminés sur le plan national (PDN) utilisés dans le calcul ;

— les conditions de durabilité vis-à-vis de la corrosion ;

— une référence éventuelle à la documentation technique pour les données géométriques les dispositions
constructives, la durabilité, les autres PDN.

La Figure ZA.3 donne un modèle de marquage CE dans le cas où les propriétés relatives à la résistance mécanique
et à la stabilité ainsi qu’à la résistance au feu sont déterminées par le fabricant par un calcul fondé sur les Eurocodes.

Les valeurs de calcul de la résistance mécanique ultime de l’élément et de la classe de résistance au feu doivent
être calculées, pour les paramètres déterminés sur le plan national, à partir des valeurs recommandées dans
l’EN 1992-1-1 et l’EN 1992-1-2, ou des valeurs données dans l’Annexe Nationale des Eurocodes applicables
aux ouvrages.

La Figure ZA.4 donne le modèle de marquage CE utilisable dans le cas où la capacité de charge est déterminée par
des essais.
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Figure ZA.3 — Exemple de marquage CE — 
Méthode 2 pour les caillebotis pour bétail conçus par le calcul

Marquage CE de conformité, 
constitué du symbole CE 

spécifié dans la Directive 93/68/CEE

0123 Identification de l’organisme notifié

Société X SA, BP 21, F-01000 Nom ou marque d’identification 
et adresse déclarée du fabricant

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

0123-CPD-0456 Numéro du certificat de CPU

EN 12737 Numéro de la présente Norme européenne

Caillebotis pour bétail Nom générique et usage prévu

Béton :

Résistance à la compression : fck = xx N/mm2 Informations relatives aux caractéristiques 
mandatées du produit comprenant 

les dispositions constructives
(à adapter par le fabricant au produit spécifique)

Armature en acier :

Résistance ultime à la traction : ftk = yyy N/mm2

Limite d’élasticité en traction : fyk = zzz N/mm2

NOTE 1 La classe de charge se rapporte au
Tableau 4 de la présente norme

Résistance mécanique :

Classe de charge Xn

NOTE 2 Les valeurs de résistance au feu
peuvent être remplacées par une référence à la
partie pertinente de la Documentation
technique.

Facteurs de sécurité des matériaux appliqués dans les calculs
de résistance :

pour le béton γC = z,zz

pour l’acier γS = x,xx

Résistance au feu nn min

Pour les données géométriques, les dispositions constructives,
la durabilité, les informations complémentaires éventuelles sur
la résistance au feu et autres PDN, voir la Documentation
technique. 

Documentation technique :

Numéro de position xxxxxx
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Figure ZA.4 — Exemple de marquage CE — 
Méthode 2 pour les caillebotis pour bétail conçus par des essais

Marquage CE de conformité, 
constitué du symbole CE 

spécifié dans la Directive 93/68/CEE 

0123 Identification de l’organisme notifié

Société X SA, BP 21, F-01000 Nom ou marque d’identification 
et adresse déclarée du fabricant

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

0123-CPD-0456 Numéro du certificat de CPU

EN 12737 Numéro de la présente Norme européenne

Caillebotis pour bétail Nom générique et usage prévu

Béton :

Résistance à la compression : fck = xx N/mm2 Informations relatives aux caractéristiques 
mandatées du produit comprenant 

les dispositions constructives 
(à adapter par le fabricant au produit spécifique)

Armature en acier :

Résistance ultime à la traction : ftk = yyy N/mm2

Limite d’élasticité en traction : fyk = zzz N/mm2

NOTE 1 La classe de charge se rapporte
au Tableau 4 de la présente norme

Capacité de charge :

Classe de charge : Xn

NOTE 2 Les valeurs de résistance au feu
peuvent être remplacées par une référence
à la partie pertinente de la Documentation
technique

Résistance au feu : nn min

Pour les données géométriques, les dispositions constructives,
la durabilité, les informations complémentaires éventuelles sur
la résistance au feu et autres PDN, voir la Documentation
technique.

Documentation technique :

Numéro de position xxxxxx
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ZA.3.4 Déclaration de conformité avec un dossier de conception défini 

(Méthode 3 de détermination des propriétés relatives aux exigences essentielles : «résistance mécanique et stabilité»
et «résistance au feu»).

La Méthode 3 s’applique dans les situations suivantes :

a) dans les cas où un élément de construction ou un ensemble d’éléments de construction est fabriqué
conformément aux dispositions constructives (dessins, spécifications des matériaux, etc.) préparés par le
concepteur de l’ouvrage ;

b) dans les cas où le fabricant a conçu et fabriqué un élément de construction ou un ensemble d’éléments de
construction en suivant les dispositions de la commande du client.

La Figure ZA.5 donne le modèle de marquage CE à utiliser dans le cas où le produit est fabriqué selon un dossier de
conception dans lequel les propriétés relatives à la résistance mécanique et à la stabilité ainsi qu’à la résistance au
feu sont déterminées à partir des dispositions de dimensionnement applicables à l’ouvrage.

En référence au Tableau ZA.1 et aux informations figurant dans la liste en ZA.3.1, les propriétés suivantes doivent
être déclarées :

— la résistance du béton à la compression ;

— la résistance ultime à la traction de l’acier pour béton armé ;

— la limité d’élasticité en traction de l’acier pour béton armé ;

— la résistance ultime à la traction de l’acier de précontrainte ;

— la limite conventionnelle d’élasticité pour un allongement de 0,1 de l’acier de précontrainte ;

— la classe de résistance au feu.

Cette méthode s’applique également dans le cas d’un dimensionnement réalisé par des moyens autres que les EN
Eurocodes.
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Figure ZA.5 — Exemple de marquage CE — Méthode 3 pour les caillebotis pour bétail

"

Marquage CE de conformité,
constitué du symbole CE

spécifié dans la Directive 93/68/CEE

0123 Identification de l’organisme notifié

Société X SA, BP 21, F-01000 Nom ou marque d’identification 
et adresse déclarée du fabricant

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

0123-CPD-0456 Numéro du certificat de CPU

EN 12737 Numéro de la présente Norme européenne

Caillebotis pour bétail Nom générique et usage prévu

Béton :

Résistance à la compression : fck = xx N/mm2 Informations relatives aux caractéristiques 
mandatées du produit comprenant

les dispositions constructives 
(à adapter par le fabricant au produit spécifique)

Armature en acier :

Résistance ultime à la traction : ftk = yyy N/mm2

Limite d’élasticité en traction : fyk = zzz N/mm2

Pour les données géométriques, les dispositions constructives,
la durabilité, les informations complémentaires éventuelles sur
la résistance au feu et autres PDN, voir la Documentation
technique.

Spécification de conception :

Code de la commande xxxxxxxx

En complément des éventuelles informations spécifiques relatives aux substances dangereuses apparaissant ci-dessus,
il convient, en accompagnement du produit, là et quand cela est exigé et dans la forme appropriée, qu’il soit fait mention,
de toute autre réglementation relative aux substances dangereuses à laquelle le produit est prétendu conforme, ainsi que
de toute information exigée par cette réglementation.

NOTE 1 Il n’est pas nécessaire de faire mention de la législation européenne s’il n’y a pas de dérogation nationale.

NOTE 2 L’apposition du symbole de marquage CE sur un produit relevant de plusieurs directives signifie que ce produit
respecte toutes les directives qui lui sont applicables.Proj
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