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PNM EN 12839 : 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 12839 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Bétons, mortiers et produits dérivés  (60).
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 13 novembre 2011. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être
obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version
dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue
nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
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Avant-propos

Le présent document (EN 12839:2012) 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 juillet 2012 et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en octobre 2013.

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

Le présent document remplace l’EN 12839:2001.

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 (de) Directive(s) UE.

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'annexe ZA, B, C ou D, informative, qui fait partie intégrante
du présent document.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

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 (de) Directive(s) UE.

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

Le présent document (EN 12839:2012) a été examiné et approuvé par un groupe de travail commun nommé par le
Groupe de liaison CEN/TC 229-TC 250, en particulier en ce qui concerne sa compatibilité avec les Eurocodes
structuraux.

La présente norme fait partie d’une série de normes de produits destinées aux produits préfabriqués en béton.

Pour les aspects généraux, il est fait référence à l’EN 13369:2004, Règles communes pour les produits préfabriqués
en béton, de laquelle sont également tirées les exigences pertinentes de l’EN 206-1, Béton ⎯ Partie 1 : Spécification,
performances, production et conformité.

Les références à l’EN 13369:2004 par les normes de produits du CEN/TC 229 sont destinées à les rendre
homogènes et à éviter les répétitions d’exigences similaires.

Les Eurocodes servent de référence commune en termes de conception. La mise en œuvre de certains
produits structurels préfabriqués en béton est traitée par l’ENV 13670-1, Exécution des ouvrages en béton ⎯
Partie 1 : Tronc commun, qui a pour le moment le statut d’une Prénorme européenne. Dans tous les pays, elle peut
être accompagnée de variantes d’application nationale et elle ne doit pas être considérée comme une
Norme européenne.
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Le programme de normes destinées aux produits structurels préfabriqués en béton comprend les normes suivantes,
composées dans certains cas de plusieurs parties :

— EN 1168, Produits préfabriqués en béton ⎯ Dalles alvéolées ;

— EN 12794, Produits préfabriqués en béton ⎯ Pieux de fondation ;

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

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

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

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

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

— EN 13978 (toutes les parties), Produits préfabriqués en béton ⎯ Garages préfabriqués en béton ;

— EN 14843, Produits préfabriqués en béton ⎯ Escaliers ;

— EN 14844, Produits préfabriqués en béton ⎯ Cadres enterrés ;

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

— EN 14992, Produits préfabriqués en béton ⎯ Éléments de murs ;

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

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

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

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

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

La présente norme définit, dans l’Annexe ZA, les méthodes d’apposition du marquage CE sur des produits
dimensionnés en utilisant les EN Eurocodes pertinents (EN 1992-1-1 et EN 1992-1-2). Lorsque les ouvrages visés
ne remplissent pas les conditions d’applicabilité des EN Eurocodes et que des dispositions de dimensionnement
autres que celles des EN Eurocodes sont utilisées en matière de résistance mécanique, les conditions d’apposition
du marquage CE sur le produit sont décrites en ZA.3.4.
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1 Domaine d’application

La présente Norme européenne spécifie les éléments préfabriqués en béton armé ou précontraint, avec ou sans
fibres, destinés à être utilisés ensemble ou en combinaison avec d’autres éléments pour ériger des clôtures,
par exemple des clôtures séparatives.

La présente Norme européenne traite de la résistance mécanique déterminée par calcul et de la résistance
mécanique déterminée par des essais. 

Les éléments en béton de masse volumique normale ou en béton léger comprennent les poteaux, les dalles pleines
et les panneaux ajourés, les plaques, les lisses, les poteaux d’embase, les jambes de force et les dalles
de soubassement.

Les emplois prévus peuvent être non structurels ou légèrement structurels.

Elle précise l’évaluation de la conformité des éléments à la présente Norme européenne. Les conditions de marquage
sont incluses.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l’application du présent document. Pour les
références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document
de référence s’applique (y compris les éventuels amendements).

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

EN 1991-1-4:2005, Eurocode 1 : Actions sur les structures ⎯ Partie 1-4 : Actions générales ⎯ Actions du vent.

EN 12390-4:2000, Essais pour béton durci ⎯ Partie 4 : Résistance en compression ⎯ Caractéristiques des
machines d’essai.

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 termes
et définitions suivants s’appliquent.

3.1
types de clôtures

NOTE L’Annexe A fournit des informations sur les types de clôtures possibles dans lesquels ces éléments peuvent
être incorporés.

3.1.1
clôture à dalles pleines
clôture constituée de poteaux et de dalles pleines ou de panneaux d’une autre nature

3.1.2
clôture à panneaux ajourés
clôture constituée de poteaux et de panneaux ajourés et comportant éventuellement des dalles pleines

3.1.3
clôture grillagée ou à fils
clôture constituée de poteaux et d’un grillage noué ou soudé, et/ou de fils
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3.1.4
clôture mixte
clôture constituée de poteaux et d’une combinaison de différents éléments, dont au moins une dalle de
soubassement, ou clôture constituée de murs d’enceinte à soubassement porteur agissant comme une dalle de
soubassement et d’une combinaison de différents grillages (soudés)

3.1.5
clôture à poteaux et lisses
clôture constituée de poteaux et de lisses

3.1.6
clôture défensive
clôture grillagée, clôture à dalles pleines ou clôture mixte assurant un degré de sécurité amélioré, grâce à l’addition
de fil de fer barbelé, de ruban barbelé ou équivalent, fixé aux poteaux à bavolets ou aux poteaux comportant
des rallonges verticales

3.2
poteau
élément vertical en béton armé ou précontraint, destiné à être enterré ou fixé à sa base

NOTE Cet élément est conçu pour recevoir des dalles pleines, des panneaux ajourés et/ou des lisses, des grillages
ou des fils.

3.2.1
poteau intermédiaire
poteau utilisé dans l’alignement de la clôture, placé entre les extrémités, les changements de direction et les tensions
(le cas échéant)

3.2.2
poteau accessoire
poteau de forme et de conception particulières pour assurer une fonction donnée

3.2.2.1
poteau d’angle
poteau utilisé à un changement de direction

3.2.2.2
poteau d’about
poteau utilisé en extrémité de ligne

3.2.2.3
poteau de tension
poteau à partir duquel sont tendus les fils de tension, avec ou sans jambes de force (par exemple poteau d’about,
poteau d’angle, poteau intermédiaire)

3.2.2.4
poteau de barrière
poteau utilisé pour supporter une barrière

3.3
lisse
élément horizontal en béton armé ou précontraint, fixé sur un poteau et supporté par celui-ci

NOTE Les lisses pour terrains de sport se différencient des autres types de lisses.
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3.4
dalle ou panneau
élément horizontal en béton armé ou précontraint, lié aux poteaux

3.4.1
dalle pleine
dalle en béton armé

3.4.2
panneau ajouré
panneau comportant des motifs ajourés, réguliers ou non

3.4.3
dalle de soubassement
dalle en béton armé utilisée entre les poteaux au niveau du sol

3.5
poteau d’embase
petit poteau destiné à supporter un poteau de clôture constitué d’un matériau autre que le béton

3.6
jambe de force
élément destiné à aider le poteau à reprendre les efforts horizontaux

3.7
dimension
dimension spécifiée par le fabricant et généralement conforme à la dimension indiquée dans le projet ou dans la
documentation technique du fabricant

NOTE 1 La hauteur d’appellation des poteaux des clôtures à dalles pleines est égale à la hauteur de la partie pleine
de la clôture.

NOTE 2 La hauteur d’appellation d’une clôture défensive est égale à la hauteur du poteau sans bavolet ni rallonge verticale.

3.8
état de surface
les états de surface sont classés en deux catégories correspondant aux différentes techniques de fabrication
détaillées ci-dessous.

3.8.1
surface brute de démoulage
état de surface obtenu au démoulage, si nécessaire après surfaçage ou lissage

3.8.2
surface traitée
état de surface obtenu après traitement complémentaire sur béton frais ou durci

3.9
traitement thermique
Procédé de traitement thermique du béton frais dans le but d’accélérer l’hydratation du ciment lorsque la température
du béton après compactage est au dessus de 45°C ou est supérieure de 25°C à la température ambiante 

3.10
béton de masse volumique normale
le paragraphe 3.1.7 de l’EN 206-1:2000 s’applique

3.11
béton léger
le paragraphe 3.1.8 de l’EN 206-1:2000 s’applique
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4 Prescriptions

4.1 Matériaux

Le paragraphe 4.1 de l’EN 13369:2004 s’applique.

4.2 Production

4.2.1 Fabrication du béton

Le paragraphe 4.2.1 de l’EN 13369:2004 s’applique, avec les prescriptions complémentaires suivantes.

Toutefois, lorsqu’un démoulage instantané des éléments est nécessaire, ils peuvent être fabriqués en utilisant une
formulation de béton ayant une teneur en eau et une ouvrabilité adaptées à l’usage prévu.

4.2.2 Béton durci

4.2.2.1 Résistance à la compression

En ce qui concerne les éléments pour clôtures conçus par calcul selon la classe de durabilité 1, le paragraphe 4.2.2.1
de l’EN 13369:2004 s’applique. Dans les autres cas, ce qui suit s’applique.

Dans les conditions de l’essai définies en 5.5, la résistance caractéristique à la compression du béton à 28 jours pour
le fractile 0,05 1), doit être au moins égale aux valeurs suivantes (cylindre/cube) :

— béton armé léger LC25/28 ;

— béton armé C35/45 ;

— béton précontraint C40/50.

Par ailleurs, aucune éprouvette ne doit présenter une résistance à la compression inférieure à 0,8 fois la valeur
caractéristique.

4.2.3 Armatures structurelles

La longueur des armatures longitudinales pour poteaux ne doit pas être inférieure à la longueur de l’élément
moins 100 mm.

4.3 Prescriptions relatives au produit fini

4.3.1 Propriétés géométriques

4.2.3.2.3 de l’EN 13369:2004 s’applique.

4.3.1.1 Tolérances de fabrication

Les dimensions des éléments ne sont pas fixées. Sauf indication contraire, la classe D1 s’applique à tous
les éléments.

1) Ceci signifie que l’interprétation statistique des résultats d’essai démontre que 95 % de la production
correspondante a un niveau de performance au moins égal aux valeurs définies ci-dessus.
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4.3.1.1.1 Classe D1

Les tolérances suivantes s’appliquent.

Dans les conditions d’essai définies en 5.1, les dimensions réelles doivent correspondre aux dimensions
de fabrication, dans les limites suivantes :

a) poteaux :

1) longueur ± 1 %

2) dimensions de la section transversale ± 3 mm

3) rectitude ≤ 0,5 %

4) emplacement des réservations ± 5 mm

b) lisses :

1) longueur (entre appuis) ± 5 mm

2) dimensions de la section transversale ± 3 mm

3) rectitude ≤ 0,5 %

c) dalles et panneaux :

1) longueur ± 5 mm

2) hauteur ± 3 mm

3) épaisseur ± 2 mm

4) équerrage différence entre diagonales : ≤ 0,5 % de la valeur moyenne effective

5) planéité ≤ 0,2 % de la longueur

4.3.1.1.2 Classe D2

Les tolérances suivantes s’appliquent.

Le fabricant doit déclarer la dimension clé pour laquelle les tolérances dimensionnelles doivent être conformes
au Tableau 1.

4.3.1.2 Dimensions minimales

Pour les fils de précontrainte de diamètre d exprimé en mm, l’enrobage minimal de n’importe quel fil jusqu’à la surface
est fixé à 2,5 d ou 10 mm, selon la plus grande valeur. L’espace minimal entre les fils doit être de 4 d centre à centre.

4.3.2 Aspect de surface

4.3.2.1 Surface brute de démoulage

La surface totale maximale de bullage est déclarée par le fabricant.

NOTE Il est possible de se reporter aux clichés de référence fournis dans les lignes directrices du CEN/TR 15739
pour déterminer la sévérité du bullage.

Tableau 1 — Tolérances dimensionnelles 
selon la dimension clé

Dimension clé Écart autorisé

≤ 1 m ± 5 mm

> 1 m ± 10 mm
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4.3.2.2 Produit à démoulage immédiat

L’état de surface d’un produit à démoulage immédiat doit être défini et convenu entre le fabricant et le client.

4.3.2.3 Extrémités des éléments

Dans le cas d’éléments précontraints, l’extrémité des fils doit être arasée au nu des parties visibles des éléments,
puis enduite d’un produit d’étanchéité, à condition de disposer de données adéquates quant à la durabilité de celui-ci.

La forme des extrémités supérieures des poteaux en béton armé doit être telle que l’eau puisse s’écouler.

4.3.2.4 Surfaces d’emboîtement

Les surfaces d’emboîtement ne doivent comporter ni défaut ni bavure qui pourraient gêner l’assemblage
des éléments.

Pour les éléments à emboîtement en particulier, les tolérances doivent être déclarées par le fabricant et doivent être
telles qu’elles permettent l’emboîtement.

4.3.3 Résistance mécanique

4.3.3.1 Généralités

En ce qui concerne les éléments pour clôtures, la résistance mécanique déterminée par calcul conformément
au 4.3.3.2 de l’EN 13369:2004 ou la résistance mécanique déterminée par des essais conformément à l’Annexe B
de la présente norme, doit être déclarée.

4.3.3.2 Résistance mécanique en service et à la rupture

4.3.3.2.1 Généralités

Pour les éléments dimensionnés par des essais, la résistance mécanique en service et à la rupture est la capacité
d’un élément à résister à une charge de service définie et à une charge de rupture définie.

Un élément doit présenter une résistance mécanique en service et à la rupture correspondant :

— à la charge de rupture minimale ou, dans le cas des poteaux, à la charge de service et à la charge de rupture
conventionnelles ;

— dans le cas de poteaux pour clôture à dalles pleines, à la classe du poteau en relation avec le vent dans les
conditions d’utilisation finales, lorsqu’il est soumis à essai conformément à l’Annexe B.

4.3.3.2.2 Base des prescriptions relatives aux propriétés mécaniques

Les prescriptions relatives aux propriétés mécaniques des éléments (Tableaux 3 à 11) sont basées sur :

a) une hauteur hors sol maximale de 2,50 m (hors bavolets ou rallonges verticales) ;

b) un entraxe de poteaux de :

1) 2 m pour les clôtures à dalles pleines et les lisses pour terrains de sport ;

2) 3 m pour les clôtures grillagées ou à fils ;

3) 2,5 m pour les autres types de clôtures ;

c) actions du vent pour les poteaux de clôtures à dalles pleines :

1) il convient de déterminer la pression dynamique de pointe à la hauteur z, qui inclut les fluctuations de vitesse
à court et moyen termes, conformément à l’EN 1991-1-4 (voir tableau 2).

Dans le cas où la hauteur de la clôture ou l’entraxe des poteaux diffère, les propriétés mécaniques doivent être
déterminées par interpolation.
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4.3.3.2.3 Résistance mécanique des poteaux

Dans les conditions d’essai définies à l’Annexe B, les poteaux doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :

a) à l’état-limite de service : après suppression de la charge conventionnelle de service (Tableaux 3 à 7), la flèche
ne doit pas dépasser 1 % de la hauteur hors sol de l’élément et toutes les fissures doivent être refermées ;

b) à l’état-limite ultime : la charge de rupture doit être au moins égale à la valeur de la charge conventionnelle
de rupture (Tableaux 3 à 7) pour le fractile 0,05 2). 

Par ailleurs, aucun poteau ne doit présenter une charge de rupture inférieure à 0,8 fois la charge conventionnelle
de rupture.

NOTE En front de mer ou dans d’autres sites exposés, on recommande l’utilisation de poteaux de classe B minimum pour
les clôtures à dalles pleines. Il convient par ailleurs de tenir compte des règles en vigueur sur le lieu d’installation de la clôture.

Pour un poteau de tension ou «pour les poteaux de tension», les prescriptions du 4.3.3.2.2 s’appliquent selon la
résistance mécanique.

Pour les dimensions dépassant les valeurs indiquées dans les tableaux, les propriétés mécaniques requises doivent
être définies au cas par cas.

Les valeurs des charges pour les poteaux intermédiaires sont les suivantes :

Tableau 2 — Exemples de vitesse du vent de base 
pour les poteaux de clôtures à dalles pleines

Vitesse principale du vent

km/h

Vb,0
a)

m/s

80 22

87 24

95 26

100 28

120 33

140 39

a) Conformément au 4.2 de l’EN 1991-1-4:2005.

2) Ceci signifie que l’interprétation statistique des résultats d’essai doit démontrer que 95 % de la production
correspondante a un niveau de performance au moins égal à la spécification.

Tableau 3 — Poteaux intermédiaires 
pour clôtures à dalles pleines (charge de service)

Charge conventionnelle de service (N)

Hauteur hors sol 
des dalles (m)

1,00 1,50 2,00 2,50

Classe du poteau a)

A 1 400 1 400 1 800 2 200

B 1 400 1 800 2 500 3 100

C 1 400 2 300 3 200 4 000

a) En relation avec les pressions du vent (voir EN 1991-1-4).
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Tableau 4 — Poteaux intermédiaires 
pour clôtures à dalles pleines (charge de rupture)

Charge conventionnelle de rupture (N)

Hauteur hors sol 
des dalles (m)

1,00 1,50 2,00 2,50

Classe du poteau a)

A 2 300 2 300 3 200 4 000

B 2 300 3 200 4 500 5 600

C 2 600 4 100 5 700 7 200

a) En relation avec les pressions du vent (voir EN 1991-1-4).

Tableau 5 — Poteaux intermédiaires pour clôtures à panneaux ajourés 
et poteaux intermédiaires pour clôtures mixtes 

dont la partie pleine a une hauteur supérieure à 900 mm

Hauteur hors sol des panneaux (m) ≤ 1,20 1,50 2,00 2,50

Charge conventionnelle de service (N) 1 400 1 400 1 800 2 200

Charge conventionnelle de rupture (N) 2 300 2 300 3 200 4 000

Tableau 6 — Poteaux intermédiaires pour clôtures grillagées 
ou à fils et poteaux intermédiaires pour clôtures mixtes 

dont la hauteur de la partie pleine est inférieure ou égale à 900 mm

Hauteur hors sol des poteaux (m) ≤ 1,20 1,50 2,00 2,50

Charge conventionnelle de service (N) 1 400 1 400 1 400 1 400

Charge conventionnelle de rupture (N) 2 100 2 100 2 100 2 100

Tableau 7 — Poteaux intermédiaires pour clôtures à lisses

Destination Terrains de sport Autres

Entraxe des poteaux (m) 2,00 2,50

Charge conventionnelle de service (N) 4 000 3 200

Charge conventionnelle de rupture (N) 5 900 4 800Proj
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4.3.3.2.4 Résistance mécanique des dalles de soubassement, des dalles pleines, des panneaux ajourés et
des lisses

Dans les conditions d’essai définies à l’Annexe B, les dalles de soubassement, les dalles pleines, les panneaux
ajourés et les lisses doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :

a) la charge de rupture doit être au moins égale à la charge conventionnelle de rupture pour le fractile 0,05  3) ;

b) par ailleurs, aucun élément ne doit présenter une charge de rupture inférieure à 0,8 fois la charge conventionnelle
de rupture.

Les valeurs des charges de rupture minimales sont données dans les Tableaux 8 à 11.

3) Ceci signifie que l’interprétation statistique des résultats d’essai doit démontrer que 95 % de la production
correspondante a un niveau de performance au moins égal à la spécification.

Tableau 8 — Dalles pleines

Longueur des dalles (m) 1,90 ≤ L ≤ 2,05

Hauteur des dalles (m) 0,25 < H ≤ 0,50 ≤ 0,25

Charge de rupture minimale (N)
classe A 800 600

classe B 1 000 750

NOTE En front de mer ou dans d’autres sites exposés, il est recommandé d’utiliser
des dalles de classe B minimum. Il convient par ailleurs de tenir compte des règles
en vigueur sur le lieu d’installation de la clôture.

Tableau 9 — Panneaux ajourés

Longueur des panneaux (m) 1,90 ≤ L ≤ 2,05

Hauteur des panneaux (m) ≤ 0,90 0,90 < H ≤ 1,10 1,10 < H ≤ 1,25

Charge de rupture minimale (N) 800 1 500 1 900

Tableau 10 — Dalles de soubassement

Entraxe des poteaux (m) 2,00 2,50

Hauteur des dalles (m) ≤ 0,25 0,25 < H ≤ 0,50 ≤ 0,25 0,25 < H ≤ 0,50

Charge de rupture minimale (N) 600 800 750 1 000

Tableau 11 — Lisses

Destination Terrains de sport Autres

Longueur nominale des lisses
(entraxe des poteaux) (m)

2,00 2,00 2,50

Charge de rupture minimale (N) 3 000 2 000 2 600
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4.3.3.3 Situations transitoires

Le paragraphe 4.3.3.6 de l’EN 13369:2004 s’applique.

4.3.4 Résistance et réaction au feu

Sans objet.

4.3.5 Propriétés acoustiques

Sans objet.

4.3.6 Propriétés thermiques

Sans objet.

4.3.7 Durabilité 

4.3.7.1 Classe 1

La durabilité de la résistance mécanique des éléments de clôture dans les conditions normales d’emploi est assurée
par la résistance caractéristique à la compression du béton, l’enrobage et l’absorption d’eau du béton.

L’enrobage se rapporte aux surfaces extérieures principales des éléments.

Dans les conditions d’essai définies en 5.2, l’enrobage réel des armatures doit être au moins égal :

— soit à 15 mm, valeur réduite à 10 mm lorsque la plus petite dimension de la section de l’élément est ≤ 10 cm, avec
un diamètre d’armature ≤ 10 mm, ou réduite à 7 mm lorsque la résistance à la compression du béton est au moins
égale à C55/67, avec un diamètre d’armature ≤ 5 mm, et le rapport eau/(ciment + k x addition) est ≤ 0,40 ;

— soit au diamètre du plus gros granulat ;

en retenant la plus grande des deux valeurs.

En outre :

— dans le cas des éléments en béton précontraint, le 4.3.3.2 s’applique ;

— dans le cas de poteaux en béton armé, l’enrobage réel des armatures de la surface restant exposée aux
intempéries après mise en œuvre des produits, mesuré en partie haute et en partie basse, doit être au moins égal
à 15 mm.

Absorption d’eau du béton : dans les conditions d’essai définies en 5.4, l’absorption d’eau du béton pour le
fractile 0,05 4) ne doit pas dépasser 6,5 % en masse. Par ailleurs, aucune valeur individuelle mesurée sur une
éprouvette ne doit dépasser 6,8 %.

4.3.7.2 Classe 2

Le paragraphe 4.3.7 de l’EN 13369:2004 s’applique pour une durée d’utilisation prévue au projet de 50 ans.

La durabilité peut également être assurée en utilisant des méthodes de formulation basées sur les performances,
par exemple l’Annexe J de l’EN 206-1:2000, à condition que la corrélation soit démontrée.

4) Ceci signifie que l’interprétation statistique des résultats d’essai démontre que 95 % de la production
correspondante a un niveau de performance au moins égal à la spécification.
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4.3.8 Sécurité à la manutention

En complément du 4.3.8.1 de l’EN 13369:2004, ce qui suit s’applique :

La résistance mécanique spécifiée en 4.3.3 prend en considération la manutention des produits. En outre,
le fournisseur doit indiquer, si nécessaire, les limites à respecter pour la manutention et le stockage.

5 Méthodes d’essai

5.1 Dimensions

5.1.1 Matériel de mesurage

Le matériel de mesurage doit être précis à 0,5 mm près, jusqu’à 2 m, et précis à 1 mm au-delà.

Il comporte :

— un triple-mètre à ruban pour le mesurage des dimensions des faces rectangulaires ;

— un pied à coulisse pour le mesurage de l’épaisseur ;

— une règle de 3 m en aluminium et un jeu de cales d’épaisseur pour le mesurage de la planéité et de la rectitude ;

— un réglet de 500 mm pour les autres mesurages.

Il est recommandé de compléter ce matériel de deux équerres de maçon pour faciliter le repérage des points où les
mesures doivent être prises.

5.1.2 Poteaux et lisses

5.1.2.1 Longueur et section

a) Poteaux

b) Lisses

Figure 1 — Mesurage de la longueur et de la section des poteaux et des lisses
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5.1.2.2 Rectitude

Légende

1 Règle en aluminium

2 Poteau ou lisse
3 Écart maximal obtenu avec la cale d’épaisseur (Δ)

4 Surface plane

f ou  en %

Figure 2 — Mesurage de la rectitude des poteaux et des lisses

5.1.3 Dalles et panneaux

5.1.3.1 Longueur, hauteur, épaisseur et équerrage

Légende

L Longueur

e Épaisseur
Sq Équerrage

H Hauteur

 en %

Figure 3 — Mesurage de la longueur, de la hauteur, 
de l’épaisseur et de l’équerrage des dalles et panneaux
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5.1.3.2 Planéité

L’écart maximal entre la surface et la règle, mesuré par balayage de la cale, constitue l’écart de planéité.

Légende

1 Position finale
2 Cale
3 Position initiale
4 Sens de rotation

Figure 4 — Mesurage de la planéité des dalles et panneaux

5.2 Enrobage des armatures

L’enrobage doit être mesuré sur des éléments entiers, à l’aide d’un appareil du type profomètre, ou sur des éléments
ayant subi un essai à la rupture, en dehors de la zone de cassure. Lorsqu’on utilise un profomètre, son étalonnage
doit être vérifié au préalable à l’aide d’éprouvettes de béton contenant des armatures avec un enrobage connu.

5.3 Aspect de surface

5.3.1 Surface brute de démoulage

L’état de surface doit être évalué par comparaison avec les clichés de référence (échelle 1/1).

NOTE Il peut être utile de se reporter au CEN/TR 15739.

5.3.2 Surface traitée

NOTE Les éventuelles efflorescences dues à la migration de la chaux ou de l’eau sont sans effet sur les performances
des éléments ; elles s’atténuent progressivement avec le temps.

5.4 Absorption d’eau

La méthode d’essai décrite à l’Annexe G de l’EN 13369:2004 s’applique.

5.5 Résistance du béton

Les éprouvettes destinées à l’évaluation de la résistance du béton au moment du transfert de la force de
précontrainte doivent être protégées contre la dessiccation de la même manière que le sont les éléments concernés.

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

5.6 Essai de chargement

Pour les éléments vérifiés par des essais, la méthode d’essai donnée à l’Annexe B s’applique.
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5.7 Masse volumique

Selon sa masse volumique, le béton est défini comme normal ou léger (voir les définitions en 3.10 et 3.11).

Lorsque la masse volumique du béton est indiquée après séchage en étuve, il convient de la mesurer conformément
à l’EN 12390-7.

Pour le béton de granulats légers, il convient que les valeurs moyennes de l’éprouvette soumise à essai ne s’écartent
pas de plus de ± 10 % des valeurs déclarées.

6 Évaluation de la conformité

6.1 Généralités

Le paragraphe 6.1 de l’EN 13369:2004 s’applique.

6.2 Essais de type initiaux

6.2.1 Généralités

En complément du 6.2 de l’EN 13369:2004, ce qui suit s’applique :

6.2.2 Résistance mécanique et durabilité

6.2.3 Autres caractéristiques

Tableau 12 — Nombre d’éléments à soumettre aux essais de type initiaux

Prescriptions Nombre de pièces d’essai

Résistance mécanique par des essais (voir 4.3.3) 3 éléments

Durabilité de classe 1 :

Durabilité de la résistance mécanique vis-à-vis de la corrosion 
et du gel-dégel (résistance du béton), voir 4.3.7

Durabilité de classe 2 :

Essais initiaux de la composition du béton 
et d’autres paramètres de durabilité pertinents

3 éprouvettes

Tableau 13 — Nombre d’éléments à soumettre aux essais de type initiaux

Prescriptions Nombre de pièces d’essai

Dimensions (voir 5.1) 3 éléments

Armatures et enrobage (voir 5.2) 3 éléments

Aspect de surface (voir 5.3) 3 éléments

Durabilité de classe 1 :

Absorption d’eau du béton (voir 5.4)

1 élément (et 3 éprouvettes découpées dans cet élément)

Dimensionnement par des essais :

Résistance mécanique pour des utilisations spécifiques (voir 4.3.3)

3 éprouvettes
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6.3 Contrôle de la production en usine

6.3.1 Généralités

En complément du 6.3 de l’EN 13369:2004, ce qui suit s’applique :

6.3.2 Éléments finis

Un plan d’échantillonnage et d’essai du produit doit être élaboré et mis en œuvre pour toutes les caractéristiques
à vérifier (marquage compris).

L’Annexe C de la présente norme s’applique.

6.4 Essais de réception indépendants et critères de conformité

Lorsque des éléments livrés sur un chantier font l’objet d’une vérification, il convient qu’ils soient échantillonnés
et vérifiés comme indiqué à l’Annexe D.

NOTE Un exemple de plan de contrôle de référence relatif à l’état de surface des produits est donné dans le rapport
technique CEN/TR 15739, Essais de réception indépendants et critères de conformité.

7 Marquage et étiquetage

NOTE Pour le marquage CE, seules les conditions de marquage et d’étiquetage figurant au ZA.3 s’appliquent.

7.1 Informations

Le fabricant doit mentionner les informations suivantes sur au moins un produit par unité de colisage ou sur les bons
de livraison, certificats ou tout document fourni avec les éléments en béton pour clôtures :

— nom, ou marque distinctive, et adresse du fabricant ;

— deux derniers chiffres de l’année au cours de laquelle le marquage a été effectué ;

— numéro de la présente norme européenne ;

— titre de la présente norme européenne ;

— résistance mécanique (déterminée par essais uniquement) : valeur déclarée, exprimée en newtons,
conformément au résultat des essais de type initiaux, arrondi à la dizaine inférieure ;

— longueur de scellement du poteau.

7.2 Informations complémentaires

Les mentions ci-après peuvent être marquées sur les produits, les unités de colisage, les bons de livraison,
les certificats ou toute documentation fournie avec les éléments en béton pour clôtures :

— identification de la date de fabrication des éléments ;

— poids de l’élément ;

— identification des lisses pour clôtures de terrains de sports ;

— hauteur de la clôture que le poteau en question doit supporter (hors bavolet ou rallonge verticale) ;

— autres dimensions nominales des éléments (option) ;

— type de clôture pour lequel les éléments sont conçus, conformément à l’Annexe A.

8 Documentation technique

L’Article 8 de l’EN 13369:2004 s’applique.
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Annexe A

(informative) 

Types de clôtures de base

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

A.1 Généralités

Il existe six types de clôtures de base :

— les clôtures à dalles pleines ;

— les clôtures à panneaux ajourés ;

— les clôtures grillagées ou à fils ;

— les clôtures mixtes ;

— les clôtures à poteaux et lisses ;

— les clôtures défensives.

Les éléments peuvent être en béton ou non.

A.2 Clôture à dalles pleines

Les clôtures à dalles pleines sont constituées de poteaux et de dalles pleines ou de panneaux d’une autre nature
et sont destinées à fournir un écran d’une hauteur au moins égale à 900 mm.

Légende

1 Poteau

2 Dalle pleine

Figure A.1 — Exemple de clôture à dalles pleinesProj
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A.3 Clôture à panneaux ajourés

Les clôtures à panneaux ajourés sont constituées de poteaux et de panneaux ajourés associés ou non à des
dalles pleines.

Légende

1 Panneau ajouré

Figure A.2 — Exemple de clôture à panneaux ajourés

A.4 Clôture grillagée ou à fils

Les clôtures grillagées ou à fils sont constituées de poteaux et de grillage ou de fils.

Le nombre de fils est variable.

Légende

1 Poteau et fils

a) Clôture à fils

Légende

1 Poteaux et grillage et fils

2 Poteaux et grillage

b) Clôture grillagée ou clôture à grillage et fils

Figure A.3 — Exemples de clôtures grillagées ou à fils
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A.5 Clôture mixte

Les clôtures mixtes sont constituées de poteaux, de dalles de soubassement et de lisses, de fils ou de grillage.

Légende
1 Lisses 3 Poteau
2 Grillage 4 Dalle de soubassement

a) Avec lisses, poteaux, dalles de soubassement et fils ou grillage

Légende
1 Poteau
2 Dalle de soubassement

b) Avec poteaux, dalles de soubassement et fils ou grillage

Légende
1 Murs d’enceinte à soubassement
2 Grillage
3 Tube d’acier

c) Avec murs d’enceinte à soubassement autoportant

Figure A.4 — Exemples de clôtures mixtes
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A.6 Clôture à poteaux et lisses

Les clôtures à poteaux et lisses sont constituées de poteaux et de lisses, avec ou sans remplissage.

Légende

1 Lisse

a) Avec une seule lisse

Légende

1 Lisses

b) Avec deux lisses

Figure A.5 — Exemples de clôtures à poteaux et lisses
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A.7 Clôture défensive

Les clôtures défensives sont à dalles pleines, mixtes ou grillagées.

a) Avec poteaux, fils et grillage

b) Avec poteaux, dalles de soubassement, fils et grillage

c) Avec poteaux, dalles pleines et fils

Figure A.6 — Exemples de clôtures défensives
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Annexe B

(normative) 

Méthode d’essai pour la détermination de la charge de rupture 
et des charges complémentaires

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

B.1 Essai de chargement

B.1.1 Méthode d’essai pour la mesure de la résistance mécanique

B.1.1.1 Appareillage

B.1.1.1.1 Une machine d’essai conforme à l’EN 12390-4:2000, Classe 3.

B.1.1.2 Éprouvette

L’éprouvette est constituée d’un élément entier.

B.1.1.3 Essai des poteaux

B.1.1.3.1 Principe

Chaque élément est soumis à essai en position horizontale. La charge d’essai est appliquée à la moitié de la hauteur
hors sol, dans le sens de l’effort dû au vent, comme indiqué à la Figure B.1.

Le poids du poteau doit être pris en compte.

B.1.1.3.2 Mode opératoire

Le mode opératoire à appliquer à chaque élément est le suivant :

— mesurer la distance adéquate  pour l’application des charges ;

— encastrer la partie inférieure du poteau, celui-ci étant disposé horizontalement, de sorte que la longueur libre soit
égale à la longueur hors sol de l’élément en service, Lhs ;

— appliquer la charge à la distance Le ± 20 mm de l’extrémité encastrée ;

— augmenter la charge à une vitesse de 100 N/s ± 20 N/s ;

— noter la charge de rupture R.

Le
Lhs

2
--------=
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a) Positionnement de l’application de la charge

Dimensions en millimètres

b) Pièces d’appui

Légende

1 Rehausse

Figure B.1 — Essai d’un poteauProj
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B.1.1.3.3 Expression des résultats

Noter la longueur totale du poteau, la longueur hors sol Lhs, le poids par unité de longueur mp, la distance Le.

À partir de la charge de rupture R lue, calculer la charge de rupture réelle RR :

où :

R est la charge de rupture lue, en newtons ;

mp est le poids du poteau par mètre linéaire, en newtons par mètre ;

Lhs est la hauteur hors sol des poteaux, en mètres ; pour les poteaux pour clôtures défensives, Lhs est la hauteur
de la partie rectiligne de la clôture, en mètres.

B.1.1.4 Essai des dalles ou panneaux

Poser l’élément à l’horizontale sur deux supports séparés d’une distance d égale à la longueur totale Lt de la dalle
ou du panneau diminuée d’une valeur conventionnelle de 50 mm à chaque extrémité (pour représenter le
recouvrement de la dalle ou du panneau par le poteau). Appliquer ensuite la charge à une vitesse de
100 N/s ± 20 N/s, sur toute la largeur de l’élément et sur une longueur de 300 mm, comme indiqué à la Figure B.2.

Noter la charge de rupture, en newtons.

Dimensions en millimètres

Légende

1 Matériau d’interposition (bois)

2 Charge

Figure B.2 — Essai des dalles ou panneaux

NOTE Pour une dalle de soubassement dont la partie supérieure est munie d’un couronnement, la charge est appliquée en
interposant une pièce de bois dur dont l’épaisseur est égale à celle du couronnement (les essais de contrôle de la production
en usine peuvent être effectués sur une dalle pleine).

B.1.1.5 Essai des lisses

Poser l’élément à l’horizontale sur deux supports séparés d’une distance d égale à la longueur totale Lt de la lisse
diminuée d’une valeur conventionnelle de 50 mm à chaque extrémité (pour représenter le recouvrement de la dalle
par la lisse). Disposer l’élément sur les deux supports conformément aux conditions en œuvre, soit sur une face soit,
convenablement fixé, sur une arête, comme indiqué à la Figure B.3.

RR R= mp Lhs×⎝ ⎠
⎛ ⎞+
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Appliquer la charge à une vitesse de 100 N/s ± 20 N/s, sur toute l’épaisseur et sur une longueur de 450 mm, comme
indiqué à la Figure B.4.

Noter la charge de rupture, en newtons.

Légende

1 Pièces de formes complémentaires en bois dur

2 Lisses

Figure B.3 — Exemples de pièces de formes complémentaires en bois dur

Dimensions en millimètres

Légende

1 Matériau d’interposition (bois)

2 Charge

Figure B.4 — Essai des lisses

B.1.1.6 Méthode d’essai pour la mesure de la résistance mécanique en service et à la rupture

B.1.1.7 Appareillage

B.1.1.7.1 Une machine d’essai conforme à l’EN 12390-4:2000, Classe 3.

B.1.1.8 Éprouvette

L’éprouvette est constituée d’un élément entier.
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B.1.1.9 Essai des poteaux

B.1.1.9.1 Principe

Chaque élément est soumis à essai en position horizontale. La charge d’essai est appliquée à la moitié de la hauteur
hors sol, dans le sens de l’effort dû au vent, comme indiqué à la Figure B.1.

Le poids du poteau doit être pris en compte.

Chaque charge d’essai à appliquer (Ces et Cer) est calculée par conséquent de la manière suivante :

Ce= C – (mp × Lhs)

avec 

où :

Ce est la charge d’essai à appliquer, en newtons (Ces = charge de service, Cer = charge de rupture) ;

C est la charge conventionnelle définie dans les Tableaux 3 à 7, exprimée en newtons, sauf pour les poteaux
de tension pour lesquels les valeurs des tableaux doivent être multipliées par 1,5 ;

mp est le poids du poteau par mètre linéaire, en newtons par mètre ;

Lhs est la hauteur de la clôture (en mètres) que le poteau doit supporter, hors bavolet ou rallonge verticale ;

Le est la distance entre l’encastrement du poteau et le point d’application de la charge, en mètres.

EXEMPLE Pour un poteau intermédiaire de classe C avec Lhs = 2,5 m et mp = 400 N/m :

a) le poids du poteau hors encastrement est égal à mp × Lhs = 1 000 N ;

b) selon les Tableaux 5 à 7 :

1) la charge conventionnelle de service est de 4 000 N ;

2) la charge conventionnelle de rupture est de 7 200 N.

Par conséquent, les charges d’essai à appliquer sont :

— charge de service Ces = 4 000 N – 1 000 N = 3 000 N ;

— charge de rupture Cer = 7 200 N – 1 000 N = 6 200 N.

B.1.1.9.2 Mode opératoire

Le mode opératoire à appliquer à chaque élément est le suivant :

— mesurer la distance adéquate  pour l’application des charges d’essai ;

— calculer les charges d’essai Ces (service) et Cer (rupture), à partir des Tableaux 3 à 7 ;

— encastrer la partie inférieure du poteau, celui-ci étant disposé horizontalement, de sorte que la longueur libre
soit égale à la longueur hors sol de l’élément en service, Lhs ;

— depuis la tête du poteau, mesurer la hauteur h1 comme indiqué à la Figure B.1 et la noter ;

— appliquer la charge à la distance Le de l’extrémité encastrée ;

— augmenter la charge à une vitesse de 100 N/s ± 20 N/s, jusqu’à atteindre Ces ;

— décharger l’élément et noter les fissures persistantes ;

— depuis la tête du poteau, mesurer et noter la hauteur h2 ;

— recharger l’élément à une vitesse de 100 N/s ± 20 N/s jusqu’à la rupture ;

— noter la charge de rupture R.

Le
Lhs

2
--------=

Le
Lhs

2
--------=
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B.1.1.9.3 Expression des résultats

Noter la longueur totale du poteau, la longueur hors sol Lhs, le poids par unité de longueur mp, la distance Le et les
valeurs correspondantes de Ces et Cer.

Calculer la flèche f en pourcentage comme suit :

où :

h1 est la distance entre le sol et la face inférieure du poteau avant chargement, en millimètres ;

h2 est la distance entre le sol et la face inférieure du poteau après suppression de la charge conventionnelle de
service, en millimètres ;

Lhs est la hauteur de la clôture (en mètres) que le poteau doit supporter, hors bavolet ou rallonge verticale.

À partir de la charge de rupture R lue, calculer la charge de rupture réelle RR :

où :

R est la charge de rupture lue, en newtons ;

mp est le poids du poteau par mètre linéaire, en newtons par mètre ;

Lhs est la hauteur hors sol des poteaux, définie dans les Tableaux 3 à 6, en mètres ; pour les poteaux pour clôtures
défensives, Lhs est la hauteur de la partie rectiligne de la clôture, en mètres.

B.1.1.10 Essai des dalles ou panneaux

Appliquer la même méthode qu’en B.1.1.4.

B.1.1.11 Essai des lisses

Appliquer la même méthode qu’en B.1.1.5.

f
h2 h1–

Lhs
------------------ 100×=

RR R mp Lhs×⎝ ⎠
⎛ ⎞+=

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



 EN 12839:2012 (F)

32

Annexe C

(normative) 

Contrôle de la production en usine

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

L’Annexe D (plan de contrôle) de l’EN 13369:2004 s’applique, avec les prescriptions complémentaires suivantes.

Tableau C.1 — Contrôle des produits finis

Objet Objectif Méthode Fréquence

1 Forme et tolérances 
dimensionnelles a)

Conformité aux prescriptions 
pour les caractéristiques 
déclarées par le fabricant

Mesurage 1 élément contrôlé
pour 2 000 éléments 
produits pour chaque type 
d’élément pour clôtures 
selon l’Article 32 Caractéristiques visuelles 

et aspect de surface a)
Conformité aux prescriptions 
pour les caractéristiques 
déclarées par le fabricant

Mesurage

3 Résistance à la flexion a), b) 
(pour les éléments vérifiés 
par des essais)

Évaluer la conformité 
à la valeur prévue

Essais 2 éléments contrôlés 
pour 7 500 éléments 
produits pour chaque type 
d’élément pour clôtures 
selon l’Article 34 Armatures selon 4.2.3.1 

et 4.2.3.2 a)
Conformité aux modes 
opératoires documentés 
de l’usine

Mesurage

5 Absorption d’eau du béton a) Essais conformément 
à l’Annexe G 
de l’EN 13369:2004

Essais 
sur trois éprouvettes
provenant d’un élément

1 élément contrôlé 
pour 5 000 t de chaque 
mélange et procédé

6 Enrobage des armatures a) Évaluer la conformité 
à la valeur prévue

Contrôle à l’aide 
d’un profomètre

ou

Mesurage 
sur des éléments 
soumis préalablement 
à un essai de flexion

2 éléments contrôlés 
pour 7 500 éléments 
produits pour chaque type 
d’élément pour clôtures 
selon l’Article 3

7 Stockage Conformité aux prescriptions 
de la présente norme

Contrôle visuel Une fois par jour

8 Marquage/étiquetage Conformité aux prescriptions 
de la présente norme

Contrôle visuel Une fois par jour

a) Si un élément de l’échantillon n’est pas conforme à la spécification, il convient que chacun des éléments d’un deuxième
échantillon d’une taille double du premier soit conforme à la spécification.

b) En outre, tout élément du premier échantillon pour lequel le résultat d’essai < 0,8 fois la valeur spécifiée entraîne le rejet
immédiat de la production correspondante.
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Annexe D

(informative) 

Essais de réception d’un lot à la livraison

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

D.1 Généralités

Dans le cas où la vérification de la conformité du produit serait requise sur le chantier, la procédure d’échantillonnage
pourra être celle indiquée ci-après.

D.2 Échantillonnage

Le nombre d’éléments requis pour les essais de réception est donné dans le Tableau D.1.

La réception est déclarée pour chacun des éléments prélevés dans un lot pouvant comporter jusqu’à 500 éléments
portant le même marquage (voir 7.1). La taille de la fourniture réelle est déterminée conjointement par le
fabricant/fournisseur en fonction de la situation particulière du chantier. Les représentants des parties doivent avoir
la possibilité d’être présents au moment de l’échantillonnage.

D.3 Lieu et date des contrôles et essais de réception

L’emplacement du laboratoire ou le lieu de contrôle et d’essai, les dates et la représentation des parties doivent faire
l’objet d’un accord entre ces dernières. Les essais convenus doivent être réalisés dans l’ordre convenu par les
parties. Si une propriété particulière d’un lot de clôtures s’avère non conforme, comme décrit en D.4, il est permis
de réaliser les essais restants en accord entre les parties.

Tableau D.1 — Nombre d’éléments requis pour les essais de réception

Caractéristique
Paragraphe énonçant 

des prescriptions
Méthode d’évaluation

Nombre d’éléments par échantillon

1er échantillon 
n1

2ème échantillon 
n2

Dimensions 4.3.1 5.1 3 3

Enrobage des armatures 4.3.1.2 5.2 3 3

Aspect de surface 4.3.2 5.3 3 3

Absorption d’eau 4.3.7.1
Annexe G 

de l’EN 13369:2004
1 1

Résistance mécanique 4.3.3 Annexe B 3 6
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D.4 Conformité

Le résultat des essais réalisés sur les clôtures doit être conforme aux spécifications de l’Article 4 ou aux valeurs
relatives aux propriétés déclarées par le fabricant. 

Légende

n1 et n2 sont tels qu’indiqués dans le Tableau D.1.

Figure D.1 — Procédures d’évaluation de la conformité
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Annexe ZA

(informative) 

Articles de la présente Norme européenne 
concernant les dispositions de la Directive européenne 89/106/CEE 

«Produits de construction»

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

ZA.1 Domaine d’application et caractéristiques pertinentes

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre du mandat M/100 «Produits préfabriqués en béton» 5)

donné au CEN par la Commission Européenne et l’Association Européenne de Libre Échange.

Les articles de la présente Norme européenne, énumérés 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 une présomption d’aptitude à l’emploi des éléments préfabriqués en béton pour
clôtures séparatives traités dans la présente annexe pour les usages prévus indiqués ci-après ; référence doit être
faite aux informations 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 éléments préfabriqués en béton pour clôtures séparatives
relevant du domaine d’application de la présente norme.

La présente annexe fixe les conditions du marquage CE des éléments en béton pour clôtures séparatives destinés
aux usages prévus dans le Tableau ZA.1 et indique les articles/paragraphes applicables correspondants.

5) Tel qu’amendé.

NOTE 1 En complément des éventuels articles spécifiques relatifs aux substances dangereuses contenus dans la présente
norme, il peut exister d’autres prescriptions applicables aux produits relevant de son domaine d’application (par exemple
transposition de la réglementation européenne et dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales).
Pour se conformer aux dispositions de la Directive UE «Produits de Construction», il est nécessaire que ces prescriptions
soient également respectées, où et quand elles s’appliquent.

NOTE 2 Une base de données informative sur les dispositions européennes et nationales concernant les substances
dangereuses peut être consultée sur le site EUROPA de la Construction (accessible à l’adresse
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/).
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La présente annexe a le même domaine d’application que l’Article 1 de la présente norme, comme défini par
le Tableau ZA.1.

Le fabricant ou son mandataire établi dans l’EEE doit choisir, pour le marquage CE, la (les) méthode(s) de déclaration
qu’il applique parmi les suivantes :

— Méthode 1 = déclaration des données géométriques et des propriétés du matériau (voir ZA.3.2) ;

— Méthode 2 = déclaration des données géométriques, des propriétés des matériaux et des propriétés du produit,
déterminées conformément à la présente norme et aux EN Eurocodes (voir ZA.3.3) ;

— Méthode 3 = déclaration de conformité du produit à un dossier de conception donné, en distinguant :

— Méthode 3a = déclaration de conformité du produit à un dossier de conception donné fourni par le client (ZA.3.4) ;

— Méthode 3b = déclaration de conformité du produit à un dossier de conception donné fourni par le fabricant
conformément à la commande du client (ZA.3.5). 

Une prescription portant sur une caractéristique essentielle donnée ne s’applique pas dans les États membres où il
n’existe pas de réglementation portant sur cette caractéristique pour l’usage prévu du produit. Dans ce cas, les
fabricants mettant leurs produits sur le marché dans ces États Membres ne sont pas tenus de déterminer ni de
déclarer les performances de leurs produits au regard de cette caractéristique et la mention «performance non
déterminée» (PND) peut figurer dans les informations accompagnant le marquage CE (voir ZA.3). L’option PND
ne peut cependant pas être utilisée lorsque la caractéristique doit respecter un seuil.

Tableau ZA.1 — Articles/paragraphes pertinents pour les clôtures séparatives

Caractéristiques essentielles
Articles de la présente norme

énonçant les prescriptions
Niveaux 

et/ou classe(s)
Notes et unités

Résistance à la compression 
(du béton)

Toutes 
méthodes

4.2 Prescriptions relatives 
à la production

Aucun N/mm2

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

Toutes 
méthodes

4.1.3 Acier d’armature 
de l’EN13369:2004

Aucun N/mm2

4.1.4 Acier de précontrainte 
de l’EN 13369:2004

Capacité portante (par essais)

Résistance mécanique 
(par calcul)

Méthode 1 Informations indiquées en ZA.3.2 Aucun
Géométrie
et matériaux

Méthode 2 4.3.3 Résistance mécanique Aucun kNm, kN, kN/m

Méthode 3 4.3.3 Résistance mécanique Aucun
Dossier 
de conception

Durabilité de la résistance 
mécanique vis-à-vis de la 
corrosion et du gel-dégel

Toutes 
méthodes

4.3.7 Durabilité Aucun Classe déclarée
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ZA.2 Procédure d’attestation de conformité des éléments préfabriqués en béton
pour clôtures séparatives

ZA.2.1 Systèmes d’attestation de conformité

Le système d’attestation de conformité des éléments préfabriqués en béton pour clôtures séparatives, pour les
caractéristiques essentielles indiquées dans le Tableau ZA.1, conformément à la Décision de la Commission
1999/94/CE du 25 janvier 1999 (publiée le 3.02.1999 dans le JOUE) figurant dans l’Annexe III du mandat M/100
«Produits préfabriqués en béton», amendé par les mandats M/126 et M/130, est indiqué dans le Tableau ZA.2 pour
le ou les usages prévus et les niveaux ou classes pertinents :

L’attestation de conformité des éléments préfabriqués en béton pour clôtures séparatives, en ce qui concerne les
caractéristiques essentielles indiquées dans le Tableau ZA.1, doit être fondée sur les procédures d’évaluation de
conformité indiquées dans le Tableau ZA.3, résultant de l’application des articles de la présente norme ou d’autres
Normes européennes indiquées ici.

ZA.2.2 Certificat CE et déclaration de conformité

Après avoir établi la conformité aux conditions de la présente annexe, le fabricant ou son mandataire établi
dans l’EEE doit préparer et conserver une déclaration de conformité autorisant le fabricant à apposer le
marquage CE. Cette déclaration doit comporter :

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

NOTE 1 Le fabricant peut également être la personne chargée de mettre le produit sur le marché de l’EEE, si elle assume
la responsabilité du marquage CE.

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

NOTE 2 Lorsque certaines des informations requises pour la Déclaration figurent déjà dans les informations du
marquage CE, il est inutile de les répéter.

— les dispositions auxquelles le produit est conforme (par exemple, Annexe ZA de la présente Norme européenne) ;

Tableau ZA.2 — Système(s) d’attestation de conformité 
des éléments préfabriqués en béton pour clôtures séparatives

Produit(s) Usage(s) prévu(s)
Niveau(x) 

ou classe(s)
Système(s) d’attestation

de conformité

Clôtures séparatives Usage non structurel
ou légèrement structurel

/ 4 a)

a) Système 4 : Voir DPC Annexe III.2 (ii), troisième possibilité.

Tableau ZA.3 — Attribution des tâches d’évaluation de la conformité
des éléments préfabriqués en béton pour clôtures séparatives

Tâches Contenu des tâches
Évaluation de la conformité 

Paragraphes à appliquer

Tâches incombant
au fabricant

Essais de type initiaux a) Toutes les caractéristiques 
du Tableau ZA.1

6.2

Contrôle de la production en 
usine 

Paramètres liés à toutes les 
caractéristiques du Tableau ZA.1

6.3

a) Les essais de type initiaux (ETI) comprennent des calculs et/ou des essais. Les essais de type initiaux par calcul ne sont
pas requis lorsque seules les méthodes 1 et 3a sont utilisées.
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— les conditions particulières applicables à l’utilisation du produit (par exemple, les dispositions relatives
à l’utilisation dans certaines conditions, etc.) ;

— le nom et la qualité de la personne habilitée à signer la déclaration au nom du fabricant ou de son mandataire.

Cette Déclaration de conformité CE donne au fabricant le droit d’apposer le marquage CE, comme décrit en ZA.3.

Ce document doit être rédigé dans la ou les langues officielles de l’État membre de l’UE dans lequel le produit
sera utilisé.

ZA.3 Marquage CE et étiquetage

ZA.3.1 Généralités

Le fabricant ou son mandataire 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/CEE et doit apparaître sur les éléments préfabriqués
en béton pour clôtures (ou, en cas d’impossibilité, sur l’étiquette, l’emballage ou la documentation commerciale jointe,
par exemple sur un bordereau de livraison).

Les informations suivantes doivent accompagner le symbole du marquage CE :

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

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

— une référence à la présente Norme européenne avec la date de version ;

— la description du produit : nom générique et usage prévu ;

— les informations sur les caractéristiques essentielles pertinentes extraites du Tableau ZA.1 qui sont énumérées
dans le paragraphe correspondant ZA.3.2, ZA.3.3, ZA.3.4 ou ZA.3.5 ;

— la mention «performance non déterminée» pour les caractéristiques concernées.

L’option «performance non déterminée» (PND) ne peut pas être utilisée lorsque la caractéristique doit respecter un
seuil. Sinon, l’option PND peut être utilisée lorsque, pour un usage prévu donné, la caractéristique n’est pas soumise
à des prescriptions réglementaires dans l’État Membre de destination.

Les paragraphes suivants décrivent les conditions pour l’application 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 au
document d’accompagnement contenant les autres informations exigées. En ce qui concerne les informations
relatives aux caractéristiques essentielles, certaines d’entre elles peuvent être données par une référence
non équivoque :

— aux informations techniques (catalogue de produits) (voir ZA.3.2) ;

— à la documentation technique (ZA.3.3) ;

— au dossier de conception (ZA.3.4 et ZA.3.5).

Les informations minimales devant figurer directement sur l’étiquette apposée ou dans le document
d’accompagnement sont indiquées dans les Figures ZA.1, ZA.2, ZA.3, ZA.4, ZA.5 et ZA.6.

ZA.3.1.1 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 du siège du fabricant ;

— le numéro d’identification de l’élément (pour assurer la traçabilité) ;

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

— une référence à la présente Norme européenne avec la date de version.

Toutes les autres informations définies par la méthode de marquage CE appropriée dans l’un des
paragraphes ZA.3.2, ZA.3.3, ZA.3.4 et ZA.3.5 doivent être fournies dans les documents d’accompagnement. 
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Le même numéro d’identification doit indiquer, dans les documents d’accompagnement, les informations relatives
à l’élément.

La Figure ZA.1 représente l’étiquette simplifiée à apposer sur le produit.

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 en supprimant
la référence à la Norme européenne.

ZA.3.2 Déclaration des données géométriques et des propriétés des matériaux (méthode 1)

(Méthode 1 de détermination des propriétés relatives à l’exigence essentielle «résistance mécanique et stabilité»)

La Figure ZA.2 indique, pour un type d’élément préfabriqué pour clôtures, le modèle de marquage CE et 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, y compris les aspects de durabilité et
d’aptitude au service.

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

— résistance à la compression du béton ;

— résistance ultime à la traction de l’acier d’armature ;

— limite d’élasticité en traction de l’acier d’armature ;

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

— limite conventionnelle d’élasticité en traction à 0,1 % de l’acier de précontrainte ;

— données géométriques (uniquement les dimensions critiques) ;

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

— conditions de durabilité vis-à-vis du gel/dégel.

Ces informations peuvent être données par référence aux informations techniques du fabricant (catalogue de
produits) relatives à la durabilité et aux données géométriques.

Marquage CE de conformité, 
constitué du symbole CE 
spécifié dans la Directive 93/68/CEE

Sté Untel, B.P. 21, F-01000

45PJ76

12

Nom ou marque distinctive et adresse du siège 
du fabricant

Numéro d’identification de l’élément

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

EN 12839:2012 Numéro de la version 
datée de la Norme européenne
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La Figure ZA.2 donne, pour un type d’élément préfabriqué en béton pour clôtures, un exemple de marquage CE
contenant 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, y compris les aspects de
durabilité et d’aptitude au service.

Figure ZA.2 — Exemple de marquage CE avec la méthode 1

ZA.3.3 Déclaration des propriétés du produit (méthode 2)

ZA.3.3.1 Déclaration des propriétés du produit déterminées par calcul 

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

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

— résistance à la compression du béton ;

— résistance ultime à la traction de l’acier d’armature ;

— limite d’élasticité en traction de l’acier d’armature ;

Marquage CE de conformité,
constitué du symbole CE
spécifié dans la Directive 93/68/CEE

Sté Untel, B.P. 21, F-01000

12

Nom ou marque distinctive 
et adresse du siège du fabricant

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

EN 12839:2012 Numéro de la version datée 
et titre de la Norme européenne concernée

Éléments pour clôtures

Poteau pour clôture séparative à poteaux et lisses

Béton :
Résistance à la compression .................................... fck = 45 N/mm2

Acier des armatures :
Résistance ultime à la traction ................................  ftk = 580 N/mm2

Limite d’élasticité en traction .................................... fyk = 500 N/mm2

Lt1 = xx mm S1 = vv mm

Lt2 = yy mm S2 = ww mm

S3 = zz mm

S4 = yy mm

Pour la durabilité, voir les informations techniques.

Informations techniques :
Catalogue de produits ABC : 2002 — Article ii

Nom générique et usage prévu

Informations relatives à la géométrie du produit 
et aux caractéristiques des matériaux 
(à adapter au produit spécifique par le fabricant)

NOTE Les valeurs numériques sont données
uniquement à titre d’exemple.

NOTE Le schéma peut être omis si des
informations équivalentes sont disponibles dans
les informations techniques clairement identifiées
(catalogue de produits) auxquelles il est fait
référence.
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— résistance ultime à la traction de l’acier de précontrainte ;

— limite conventionnelle d’élasticité en traction à 0,1 % de l’acier de précontrainte ;

— résistance mécanique ultime de l’élément (valeurs théoriques calculées pour des situations non sismiques)
avec le moment de flexion résistant des sections critiques ;

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

— autres paramètres déterminés au plan national (PDN) utilisés dans le calcul ;

— conditions de durabilité vis-à-vis de la corrosion (ou classes d’exposition) ;

— classe d’exposition pour la durabilité vis-à-vis du gel-dégel (uniquement pour les applications exposées) ;

— données géométriques.

Ces informations peuvent être données par référence aux informations techniques du fabricant relatives aux données
géométriques, à la durabilité et aux autres paramètres déterminés au plan national. 

La Figure ZA.3 donne, pour des éléments pour clôtures, un exemple du marquage CE dans le cas où les propriétés
relatives à la résistance mécanique et à la stabilité, y compris les aspects de durabilité et d’aptitude à l’emploi,
sont déterminées au moyen des EN Eurocodes.

Les valeurs de calcul de la résistance mécanique ultime de l’élément doivent être calculées en utilisant, pour les
paramètres déterminés au plan national, soit les valeurs recommandées dans l’EN 1992-1-1:2004 soit les valeurs
données dans l’Annexe nationale des Eurocodes applicables aux ouvrages.

Figure ZA.3 — Exemple de marquage CE avec la méthode 2 (vérification par calcul)

Marquage CE de conformité, 
constitué du symbole CE 
spécifié dans la Directive 93/68/CEE

Sté Untel, B.P. 21, F-01050
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du fabricant

Deux derniers chiffres de l’année d’apposition 
du marquage
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Numéro de la version datée et titre 
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Poteau pour clôture séparative à poteaux et lisses
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Acier des armatures :
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Moment de flexion résistantmmm kNm

Coefficients de sécurité pour les matériaux utilisés lors
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Pour les données géométriques, la durabilité, 
le retrait au séchage et les autres paramètres déterminés
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Informations sur les caractéristiques 
réglementées du produit

(à adapter au produit spécifique par le fabricant)
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ZA.3.3.2 Déclaration des propriétés du produit déterminées par essais

(Valeur caractéristique de résistance mécanique déterminée par des essais conformément au 4.3.3.2 de la
présente norme).

La Figure ZA.4 donne, pour des éléments pour clôtures, un exemple de marquage CE dans le cas où les propriétés
relatives à la résistance mécanique sont déterminées par le fabricant au moyen d’une vérification par des essais
conformément au 4.3.3.2 de la présente norme.

Les propriétés indiquées en ZA.3.3.1 doivent être déclarées, sauf la résistance mécanique ultime et les coefficients
de sécurité, en ajoutant :

— la résistance mécanique déterminée par des essais, avec les valeurs caractéristiques de la force appliquée sur la
partie supérieure.

Figure ZA.4 — Exemple de marquage CE avec la méthode 2
(vérification par calcul assisté par des essais physiques)

ZA.3.4 Déclaration de conformité à un dossier de conception donné fourni par le client
(méthode 3a)

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

— résistance à la compression du béton ;

— résistance ultime à la traction de l’acier d’armature ;

— limite d’élasticité en traction de l’acier d’armature ;

Marquage CE de conformité,
constitué du symbole CE
spécifié dans la Directive 93/68/CEE

Sté Untel, B.P. 21, F-01050

12
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— résistance ultime à la traction de l’acier de précontrainte ;

— limite conventionnelle d’élasticité en traction à 0,1 % de l’acier de précontrainte ;

— référence aux documents de conception fournis par le client.

Cette méthode s’applique également dans le cas d’un dimensionnement réalisé par des moyens autres que
les EN Eurocodes.

La Figure ZA.5 donne, pour les éléments pour clôtures, un exemple de marquage CE 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
sont déterminées par des dispositions de dimensionnement applicables aux ouvrages.

Figure ZA.5 — Exemple de marquage CE avec la méthode 3a

ZA.3.5 Déclaration de conformité à un dossier de conception donné fourni par le fabricant
conformément à la commande du client (méthode 3b)

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

— résistance à la compression du béton ;

— résistance ultime à la traction de l’acier d’armature ;

— limite d’élasticité en traction de l’acier d’armature ;

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

— limite conventionnelle d’élasticité en traction à 0,1 % de l’acier de précontrainte ;

— référence au dossier de conception conforme à la commande du client et traitant des données géométriques,
de la résistance mécanique et de la durabilité.

Cette méthode s’applique également dans le cas d’un dimensionnement réalisé par des moyens autres que
les EN Eurocodes.
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La Figure ZA.6 donne, pour des éléments pour clôtures, un exemple de marquage CE dans le cas où le produit est
fabriqué conformément à un dossier de conception appliqué par le fabricant conformément à la commande du client.

Figure ZA.6 — Exemple de marquage CE avec la méthode 3b

Outre les informations spécifiques concernant les substances dangereuses indiquées ci-dessus, il convient que le
produit soit également accompagné, dans les cas requis et sous la forme appropriée, d’une documentation
énumérant toute autre réglementation relative aux substances dangereuses à laquelle le produit est déclaré
conforme ainsi que toute information exigée par cette réglementation.

Il n’est pas nécessaire de citer les réglementations européennes s’il n’y a pas de dérogations nationales. 

NOTE Si un produit est soumis à plusieurs directives, l’apposition du symbole de marquage CE signifie qu’il est conforme
à toutes les directives applicables.
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