
ICS :  91.100.30

Norme Marocaine homologuée
Par décision du Directeur de l’Institut Marocain de Normalisation N°  du  , publiée 
au B.O. N°          du 

Correspondance 

Droits d'auteur
Droit de reproduction réservés sauf prescription différente aucune partie de cette publication ne peut 
être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé électronique ou 
mécanique y compris la photocopie et les microfilms sans accord formel. Ce document est à usage 
exclusif et non collectif des clients de l'IMANOR, Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous 
quelque forme que ce soit, même partielle, sont strictement interdites. 

© IMANOR 2020 – Tous droits réservésInstitut Marocain de Normalisation (IMANOR)  
Angle Avenue Kamal Zebdi et Rue Dadi Secteur 21 Hay Riad - Rabat             
Tél : 05 37 57 19 48/49/51/52 - Fax : 05 37 71 17 73  
Email : imanor@imanor.gov.ma 

PNM EN 13693+A1 
IC 10.1.403

2020

La présente norme nationale est identique à l’EN 13693 : 2004 + A1 : 2009 et est 
reproduite avec la permission du CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles. 

Tous droits d’exploitation des Normes Européennes sous quelque forme que ce soit et par 
tous moyens sont réservés dans le monde entier au CEN et à ses Membres Nationaux, et 
aucune reproduction ne peut être engagée sans permission explicite et par écrit du CEN par 
l’IMANOR. 

Produits préfabriqués en béton 
Éléments spéciaux de toiture

Projet de 
Norme Marocaine

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



PNM EN 13693 : 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 13693 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 24 juin 2004 et inclut l’Amendement A1 approuvé
par le CEN le 19 juin 2009. 

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, 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.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

ICS : 91.100.30 Remplace EN 13693:2004

Version française

Produits préfabriqués en béton — 
Éléments spéciaux de toiture

Betonfertigteile —
Besondere Fertigteile für Dächer

Precast concrete products — 
Special roof elements

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 13693:2004+A1:2009 (F)

2

Avant-propos ..........................................................................................................................................................  4

Introduction ............................................................................................................................................................  6

1 Domaine d’application ..........................................................................................................................  6

2 Références normatives ........................................................................................................................  6

3 Termes et définitions ............................................................................................................................  6

4 Prescriptions .........................................................................................................................................  7
4.1 Matériaux ................................................................................................................................................  7
4.2 Production ...............................................................................................................................................  7
4.2.1 Fabrication du béton ...............................................................................................................................  7
4.2.2 Béton durci ..............................................................................................................................................  7
4.2.3 Armatures structurales ............................................................................................................................  7
4.3 Prescriptions relatives aux produits finis .................................................................................................  7
4.3.1 Géométrie ...............................................................................................................................................  7
4.3.2 Aspect de surface ...................................................................................................................................  8
4.3.3 Résistance mécanique ............................................................................................................................  9
4.3.4 Résistance et réaction au feu ..................................................................................................................  9
4.3.5 Propriétés acoustiques ............................................................................................................................  9
4.3.6 Propriétés thermiques .............................................................................................................................  9
4.3.7 Durabilité .................................................................................................................................................  9
4.3.8 Autres prescriptions ..............................................................................................................................  10

5 Méthodes d’essai ................................................................................................................................  10
5.1 Essais sur le béton ................................................................................................................................  10
5.2 Mesurage des dimensions ....................................................................................................................  10
5.3 Poids des éléments ...............................................................................................................................  10
5.4 Essai de chargement des éléments ......................................................................................................  11

6 Évaluation de la conformité ...............................................................................................................  11
6.1 Généralités ............................................................................................................................................  11
6.2 Essais de type .......................................................................................................................................  11
6.3 Contrôle de la production en usine .......................................................................................................  11

7 Marquage et étiquetage ......................................................................................................................  12

8 Documentation technique ..................................................................................................................  12

Annexe A (informative) Terminologie des éléments en plaques ....................................................................  13

Annexe B (informative) Types de produits .......................................................................................................  15

Annexe C (informative) Comportement mécanique ........................................................................................  23

Annexe D (informative) Vérifications de l’aptitude au service et de la résistance .......................................  29

Annexe E (informative) Essai de flexion des éléments ...................................................................................  32

Annexe F (normative) !Éléments complémentaires ....................................................................................  39

Sommaire

La numérotation des articles suit strictement celle de l'EN 13369 : Règles communes pour les produits préfabriqués
en béton, au moins pour les trois premiers chiffres. Si un article de l'EN 13369 n'est pas applicable ou est inclus dans
une référence plus générale de la présente norme, son numéro est omis et cela peut provoquer une discontinuité dans
la numérotation.

Page

Proj
et 

de
no

rm
e m

aro
ca

ine



Sommaire (fin)
Page

EN 13693:2004+A1:2009 (F)

3

Annexe Y (informative) Choix d’une méthode de marquage CE ..................................................................... 42

Annexe ZA (informative) !Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles 
de la Directive européenne Produits de Construction 89/106/CEE ............................................. 43

Bibliographie ......................................................................................................................................................... 55

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 13693:2004+A1:2009 (F)

4

Avant-propos

Le présent document (EN 13693:2004+A1:2009) 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 nommé par le Groupe de liaison CEN/TC 229 — CEN/TC 250, en particulier en ce qui
concerne 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 janvier 2010, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en janvier 2010.

Le présent document comprend l’Amendement 1, approuvé par le CEN le 2009-06-19.

Le présent document remplace l’EN 13693:2004.

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

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et
l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la Directive Produits
de Construction (89/106/CEE) de la Communauté Européenne (CE).

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

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

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

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

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, 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, Produits préfabriqués en béton — Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous".
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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). Si 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 et/ou de résistance au feu, les
conditions d’apposition du marquage CE sur le produit sont décrites en ZA.3.4.

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.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 13693:2004+A1:2009 (F)

6

Introduction

L'évaluation de la conformité donnée dans la présente norme s'applique aux éléments préfabriqués finis mis sur le
marché et couvre toutes les opérations de production effectuées à l'usine.

Pour les règles de calcul et la résistance au feu, il est principalement fait référence à l’EN 1992-1-1 et
à l’EN 1992-1-2. D’autres règles complémentaires sont mentionnées si nécessaire.

Dans les paragraphes 4.3.3 et 4.3.4, la présente Norme donne des dispositions issues de l'application au produit
concerné des règles de l’EN 1992-1-1 et de l’EN 1992-1-2. L’utilisation de ces dispositions sont cohérentes avec le
calcul d’ouvrage réalisé conformément à l’EN 1992-1-1 et l’EN 1992-1-2.

1 Domaine d’application

La présente norme spécifie les prescriptions, les critères relatifs aux performances de base et l’évaluation de la
conformité pour les éléments spéciaux préfabriqués de toiture en béton de granulats courants armé ou précontraint,
utilisés pour la construction de bâtiments, avec ou sans fonction de séparation liée à la résistance au feu.

NOTE Le titre «Éléments spéciaux de toiture» fait référence à des éléments structurels à parois minces avec des profils
transversaux déformables, tels que des plaques plissées ou des éléments en coque, l’application prévue étant spécifique aux
toitures avec leurs charges type. Ce type d’éléments associe le comportement global en flexion le long de la portée principale
avec une distribution complexe de forces coplanaires et de moments localisés.

!Le présent document spécifie également les prescriptions, les critères relatifs aux performances de base et
l’évaluation de la conformité pour les éléments complémentaires préfabriqués en béton de granulats courants armé
ou précontraint, éventuellement utilisés en association avec les éléments de toiture principaux, tels que des plaques
et coques de coffrage portantes, pour lesquels il faut se référer à l’Annexe F."

Les composants structurels secondaires éventuellement utilisés en combinaison avec les éléments de toiture
principaux, tels que des plaques et coques de coffrage portantes, structures pour éclairage zénithal, etc. doivent faire
référence aux normes de produits correspondantes ou à leur avis technique.

La présente norme couvre la terminologie, les critères de performance, les tolérances, les propriétés physiques
pertinentes, les méthodes d’essai et les aspects relatifs au transport et à la mise en œuvre.

La présente norme ne traite pas du comportement sismique.

La présente norme ne couvre pas la capacité portante déterminée par essais.

2 Références normatives

Les documents énumérés ci-après sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références
datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document auquel il est
fait référence s’applique (y compris les amendements).

EN 1990:2002, Eurocodes : Bases de calcul des structures.

EN 1992-1-1:2004, Eurocode 2 : Calcul des structures en béton — Partie 1-1 : Règles générales et règles pour
les bâtiments.

EN 1992-1-2:2004, Eurocode 2 : Calcul des structures en béton — Partie 1-2 : Règles générales — Calcul
du comportement au feu.

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

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions suivants ainsi que ceux donnés
dans l’EN 13369:2004 s’appliquent.

NOTE 1 Voir également l’Annexe A.

NOTE 2 L’Annexe B recense les types courants d’éléments de toiture spéciaux préfabriqués en béton précontraint avec
quelques termes qui s’y rapportent.
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4 Prescriptions

4.1 Matériaux

Pour les aspects généraux, les matériaux constitutifs du béton, l’acier pour béton armé et de précontrainte, les inserts
et les connecteurs, les paragraphes pertinents du 4.1 de l’EN 13369:2004 doivent s’appliquer. En particulier,
la résistance en traction et la limite d’élasticité de l’acier doivent être prises en compte.

4.2 Production

4.2.1 Fabrication du béton

Le paragraphe 4.2.1 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer. En particulier, la résistance à la compression du béton doit
être prise en compte.

4.2.2 Béton durci

Le paragraphe 4.2.2 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer.

4.2.3 Armatures structurales

En plus du paragraphe 4.2.3 de l’EN 13369:2004, les règles spécifiques suivantes doivent s’appliquer.

Un soin particulier doit être porté pour assurer un positionnement stable de l’armature dans les dalles minces
(t ≤ 100 mm).

Pour les treillis soudés et les barres isolées dans les dalles minces, les enrobages par rapport aux coffrages doivent
être assurés par une distribution suffisamment dense de distanciers.

L’accès des ouvriers ainsi que le coulage et le compactage du béton doivent être réalisés de telle manière
qu’ils empêchent les déplacements et les déformations de l’armature d’acier par rapport à la position et aux
formes prévues.

4.3 Prescriptions relatives aux produits finis

4.3.1 Géométrie

4.3.1.1 Tolérances de fabrication

Les valeurs suivantes doivent être utilisées pour les tolérances de fabrication. Elles sont exprimées en millimètres et
renvoient au mesurage décrit à la Figure 1. Les tolérances font référence aux écarts liés aux valeurs de
dimensionnement (nominales) indiquées dans la documentation du projet (y compris les contre-flèches éventuelles).

Pour la longueur «L» et le positionnement des armatures «c», les écarts admissibles ΔL et Δc correspondants sont
donnés au paragraphe 4.3.1.1 de l’EN 13369:2004.

Pour la dimension des orifices et des ouvertures, 1,5 fois la valeur de tolérance Δb peut être admise.
Pour l’emplacement général des orifices et des inserts, 1,5 fois les valeurs de tolérance ΔL et Δb peuvent être
admises. D’autres valeurs peuvent être indiquées dans les spécifications du projet.

Mesurage Tolérance Valeurs (mm)

— Largeur «b» et mesurages courts (b ≤ 2 500) ± Δb 12 + b/140

— Épaisseur «t» des plaques et membrures minces (t ≤ 150) + Δt 10

– Δt 5

— Hauteur totale «h» d’une section transversale quelconque (h < 2 500) ± Δh 12 + h/140

— Défaut d’alignement horizontal de la courbure des bordures latérales ± ε L/700

— Contre-flèche «v» dans le plan vertical ± Δv L/700
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Dans le cas d’éléments précontraints, 1,5 fois la valeur de tolérance Δv est admissible ; cela inclut les effets des
tolérances de précontrainte. D’autres valeurs peuvent être indiquées dans les spécifications du projet.

Bien que les tolérances de fabrication puissent renvoyer à une dimension quelconque de l’élément, il suffit de
respecter la méthode normalisée de contrôle spécifiée en 5.2.

Légende

1 Vertical

2 Horizontal

3 Section transversale

Figure 1 — Mesurage des tolérances de fabrication

4.3.1.2 Dimensions minimales

Le paragraphe 4.3.1.2 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer.

4.3.2 Aspect de surface

Pour l’aspect de surface, le paragraphe 4.3.2 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer.

NOTE En plus des éventuelles fissures prévues par les calculs, des fissures peuvent se produire dans certaines zones
particulières, comme les bords d’extrémité des nervures, les lignes d’intersection des différentes plaques, les angles entourant
des orifices ou d’autres formes discontinues des éléments de toiture en service normal. À condition que la largeur et l’étendue
de ces fissures soient limitées et sans conséquence pour la structure, un simple remplissage local peut être appliqué pour
restaurer l’aspect de surface.

La présente norme ne vise pas les travaux de finition des éléments préfinis (tels que peinture,
imperméabilisation, etc.).
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4.3.3 Résistance mécanique

4.3.3.1 Généralités

Pour les exigences relatives à la résistance mécanique, le paragraphe 4.3.3 de l’EN 13369:2004 (se référant
à l’EN 1990:2002, l’EN 1992-1-1:2004 et l’EN 1992-1-2:2004) doit s’appliquer, à l’exception du 4.3.3.4 qui traite de
la vérification par les essais.

En particulier, conformément au paragraphe 4.3.3.3 de l’EN 13369:2004 et en raison de leurs dispositions
constructives correspondant à des modèles de calcul inhabituels, les éléments de toiture spéciaux traités par la
présente norme doivent être soumis à des essais de chargement jusqu’à la rupture. Ces essais doivent porter sur au
moins deux échantillons en vraie grandeur de chaque type de produit avant de lancer la fabrication (essais de type
initiaux — voir 6.2) afin de vérifier la fiabilité du modèle de dimensionnement envisagé pour les calculs.

Les Annexes C et D informatives apportent d’autres informations spécifiques.

4.3.3.2 Dispositions constructives

Les raccordements d’armatures avec recouvrement doivent être placés en dehors des zones où il est nécessaire
d’avoir la résistance maximale pour garantir la solidité de l’élément.

Dans tous les cas, ils nécessitent une dimension minimale de la section de béton définie par :

t ≥ 5 ds

où :

t est l’épaisseur locale minimale de l’élément ;

ds est le diamètre des barres (ou fils) se recouvrant.

L’écartement transversal minimal entre deux recouvrements adjacents doit être ≥ 10 ds.

4.3.4 Résistance et réaction au feu

4.3.4.1 Résistance au feu

La résistance au feu relative à la capacité portante R, à l’intégrité E et à l’isolation I des éléments de toiture
préfabriqués en béton précontraint, exprimée en termes de classes, doit être définie conformément aux
paragraphes 4.3.4.1, 4.3.4.2 et 4.3.4.3 de l’EN 13369:2004.

NOTE Normalement, en matière de résistance au feu, la fonction de séparation EI n’est pas nécessaire pour les
éléments concernés.

4.3.4.2 Réaction au feu

Pour la réaction au feu, le paragraphe 4.3.4.4 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer.

4.3.5 Propriétés acoustiques

Lorsque exigé, les propriétés acoustiques pertinentes des éléments de toiture doivent être déclarées conformément
au paragraphe 4.3.5 de l’EN 13369:2004.

4.3.6 Propriétés thermiques

Référence doit être faite au paragraphe 4.3.6 de l’EN 13369:2004.

4.3.7 Durabilité

Le paragraphe 4.3.7 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer.

En référence au Tableau A.1 et au Tableau A.2 de l’Annexe A de l’EN 13369:2004, la surface supérieure des
éléments de toiture munis d’un revêtement adhérent prêt à l’emploi est faite pour être dans les conditions
d’environnement B, sauf spécification contraire.
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Les mêmes conditions d’environnement B peuvent servir de référence pour les surfaces internes des éléments
de toiture alvéolés ou sandwiches et pour les éléments de toiture à caissons fermés (voir Annexe B), sauf
spécification contraire.

Pour les parties planes des éléments de toiture (conditions dites «dans les dalles» visées en A.1 de
l’EN 13369:2004), l’enrobage donné pour l’acier pour béton armé et l’acier de précontrainte dans la géométrie des
dalles doit s’appliquer.

4.3.8 Autres prescriptions

4.3.8.1 Sécurité à la manutention

Le paragraphe 4.3.8.1 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer.

5 Méthodes d’essai

5.1 Essais sur le béton

Le paragraphe 5.1 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer.

5.2 Mesurage des dimensions

La méthode normalisée de mesurage des dimensions avec les tolérances de fabrication données en 4.3.1.1 est
spécifiée ci-dessous. 

Excepté pour le positionnement des armatures dans la section, les mesurages sont effectués dans l’élément
fini démoulé.

a) la longueur totale «L» est relevée conformément aux indications spéciales données dans les spécifications
techniques du produit (la règle veut que trois lectures soient effectuées, une sur chaque bord et une dans une
position centrale) ;

b) la largeur totale «b» est relevée par rapport à trois sections transversales, deux à proximité des extrémités et une
à mi-portée ;

c) les épaisseurs «t» sont relevées dans les trois sections transversales identiques à celles du point b), dans les
positions critiques des dalles indiquées dans les spécifications techniques du produit (au moins une pour chaque
membrure latérale) ;

d) la hauteur totale «h» est relevée (avec des systèmes de collimateurs externes adaptés) dans les trois sections
transversales identiques à celles du point b) ;

e) le défaut d’alignement de courbure «ε» est relevé, pour chaque bordure latérale, dans la position à mi-portée par
rapport à ses points d’extrémité ;

f) la contre-flèche «v» à mi-portée est relevée par rapport à la droite du support d’extrémité, puis comparée à la
contre-flèche de calcul vo, ajustée avec la déformation calculée vc due aux charges appliquées (Δv = v – vo – vc) ;

g) l’enrobage est relevé sur le côté inférieur des membrures latérales, dans les positions critiques indiquées par les
spécifications techniques du produit (au moins une pour chaque membrure latérale dans les trois sections
transversales du point b)).

Pour les mesurages recensés ci-dessus (au moins pour les points a), b), e) et f)), l’élément doit être placé dans une
disposition la plus similaire possible à sa position finale dans la structure.

Selon les spécificités des produits, il est possible d’adapter et de modifier la méthode normalisée de manière
appropriée en l’indiquant dans les spécifications techniques du produit.

Le positionnement des armatures, ainsi que la mise en place des câbles de précontrainte et des dispositifs spéciaux
sont vérifiés conformément aux articles pertinents en D.3.2 dans le Tableau D.3 de l’EN 13369:2004.

5.3 Poids des éléments

Le paragraphe 5.3 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer.
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5.4 Essai de chargement des éléments

L’Annexe E indique la méthode normalisée pour les essais de chargement en flexion sur des échantillons en vraie
grandeur des éléments de toiture.

6 Évaluation de la conformité

6.1 Généralités

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

6.2 Essais de type

Le paragraphe 6.2 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer.

6.3 Contrôle de la production en usine

NOTE Les numéros manquants correspondent aux articles de l’EN 13369 inclus dans les références générales du présent
paragraphe.

Le paragraphe 6.3 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer, à l’exception du 6.3.6.5.

6.3.6.5 Produits finis

Les vérifications de conformité sur les produits finis doivent être exécutées, en complément des points 3 à 5 en D.4.1
dans le Tableau D.4 de l’EN 13369:2004, selon la liste de contrôle du Tableau 1 de la présente norme. D’autres
vérifications peuvent être effectuées en cas de nécessité.

Les contrôles doivent être effectués à un stade le plus précoce possible, de préférence à l’usine, et jamais après la
réception et l’acceptation sur le chantier des éléments préfabriqués.

Le fabricant doit conserver les enregistrements concernant les éléments fabriqués (repère de l’élément, date de
coulage et données de réalisation) durant la période d’archivage requise et les produire sur demande.

Tableau 1 — Contrôle des produits finis

Objet Aspect Méthode Fréquence Enregistrement

Éléments État de surface Contrôle visuel Chaque élément Imperfections observées

Éléments Longueur totale Voir 5.2 a) Tous les 10 éléments Entrée dans le formulaire 
d’enregistrement

Éléments Épaisseur Voir 5.2 c) Tous les 10 éléments Entrée dans le formulaire 
d’enregistrement

Éléments Enrobage Voir 5.2 g) Tous les 10 éléments Entrée dans le formulaire 
d’enregistrement

Éléments Contre-flèche a) Voir 5.2 f) Chaque mois 
ou 1 élément sur 100

Entrée dans le formulaire 
d’enregistrement

Éléments Autres tolérances 
de fabrication

Voir 5.2 b) – d) – e) Chaque année
ou 1 élément sur 600

Entrée dans le formulaire 
d’enregistrement

Éléments
(tous les types)

Résistance mécanique 
(conditions de rupture)

Voir l’Annexe E Essai de type initial 
sur 2 éléments

Rapport approprié

Éléments (type f 
de l’Annexe C)

Résistance mécanique 
(conditions de service)

Voir l’Annexe E Tous les 6 mois
sur 1 élément

Rapport approprié

a) Voir 4.3.1.1 et Figure 1.
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7 Marquage et étiquetage 

L’Article 7 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer.

NOTE Pour le marquage CE, voir l’Annexe ZA.

8 Documentation technique

En tenant compte également du 4.3.3.2, les dispositions constructives relatives à l’élément, concernant les données
géométriques complétées des propriétés des matériaux et des inserts, doivent être fournies dans la documentation
technique, qui inclut les instructions pour le chantier, comme les dimensions, les tolérances, la disposition des
armatures, l’enrobage, les conditions d’appui provisoires et finales attendues et les conditions de levage.

Le contenu de la documentation technique est donné à l’Article 8 de l’EN 13369:2004.
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Annexe A

(informative) 

Terminologie des éléments en plaques

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

A.1 Éléments en coque

Comme le montre la Figure A.1, les actions internes transmises le long des parois minces d’une structure en coque
sont représentées par huit composantes en référence à sa surface médiane :

Forces coplanaires

— force normale le long de l’axe x nx

— force normale le long de l’axe y ny

— force tangentielle nxy

Moments

— moment de flexion le long de l’axe x mx

— moment de flexion le long de l’axe y my

— moment de torsion mxy

Forces transversales

— force de cisaillement le long de l’axe x qx

— force de cisaillement le long de l’axe y qy

Les composantes ci-dessus font référence à la largeur de l’élément et représentent l’intégrale sur l’épaisseur de
plaque t des contraintes σx, σy, τxy, τzx, τyz.

Les trois premières composantes nx, ny, nxy sont liées au comportement à l’allongement de la plaque et les
cinq autres composantes mx, my, mxy, qx, qy correspondent à son comportement en flexion.

Figure A.1 — Composantes des actions internes
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A.2 Comportement principal en flexion

En règle générale, les éléments de toiture pris en compte dans la présente norme s’étendent dans une direction
principale entre les deux appuis d’extrémité. Dans cette direction longitudinale, par analogie à la théorie ordinaire des
poutres, les trois composantes M, V, T de la force interne peuvent se référer à la section transversale courante,
comme le montre la Figure A.2. Ces composantes représentent l’effet global des charges verticales en termes
d’action de flexion, avec son excentricité éventuelle.

Lorsqu’elle est représentée par une force appliquée, la force de précontrainte P peut être ajoutée à son
excentricité ep.

Les effets locaux et transversaux dus au gauchissement de la section transversale et à la déformation de son profil
ne sont pas indiqués dans cette représentation.

Figure A.2 — Composantes de la force interne
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Annexe B

(informative) 

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

a) Éléments en V

b) Éléments à trois plaques

c) Éléments alvéolés

Figure B.1 — Types d’éléments en ailes simples
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a) Éléments à une nervure simple

b) Éléments à une nervure alvéolée

c) Éléments à une nervure sandwich

Figure B.2 — Types d’éléments en ailes à une nervureProj
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a) Éléments à deux nervures simples

b) Éléments à deux nervures sandwiches

c) Éléments à deux nervures d’enjambement

Figure B.3 — Types d’éléments en ailes à deux nervuresProj
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a)

b)

c)

Figure B.4 — Types d’éléments à caissonsProj
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a)

b)

c)

Figure B.5 — Types d’éléments en shed
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a) Éléments en plaques plissées vers le haut

b) Éléments en plaques plissées retournés

c) Éléments-shed en plaques plissées

Figure B.6 — Types d’éléments en plaques plissées
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a) Éléments paraboliques simples

b) Éléments paraboliques à caissons

c) Éléments paraboliques sandwiches

Figure B.7 — Éléments paraboliques
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Figure B.8 — Éléments en Y

Légende

1 Isolation thermique

2 Couche d’imperméabilisation

3 Revêtement de protection

4 Cornière d’angle

5 Peinture de finition

6 Plaques de verrière (ajoutées sur site)

Figure B.9 — Préfinition type du produit

Les exemples donnés dans l’Annexe B pour les éléments de toiture et leur préfinition n’ont pas l’intention de couvrir
tous les types de constructions possibles. 
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Annexe C

(informative) 

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

C.1 Généralités

D’une manière générale, en référence au comportement global en flexion le long de leur portée principale et à l’action
combinée de la torsion, les éléments de toiture peuvent être classés comme suit :

a) éléments à poutre alvéolée, dotés d’une alvéole centrale ou d’un profil en caisson sans ouverture où peut se
développer le flux des contraintes tangentielles donnant une résistance à la torsion circulaire (Figure C.1 a)) ;

b) systèmes de poutres à double flexion dans lesquels les actions de torsion sont décomposées en deux flexions
combinées opposées appliquées aux nervures longitudinales (Figure C.1 b)) ;

c) systèmes de plaques plissées, composés de trois plaques non convergentes ou plus, dans lesquels les actions de
torsion sont décomposées en une combinaison complexe de flexions des plaques individuelles (Figure C.1 c)) ;

d) systèmes de plaques en étoile, tels que profils en V ou en Y, les différentes plaques étant convergentes sur un
seul axe, dans lesquels les actions de torsion sont décomposées en moments de torsion des plaques individuelles
(Figure C.1 d)) ;

e) éléments de forme spéciale, c’est-à-dire configuration particulière non couverte par les définitions précédentes
(tels que coques minces en forme de paraboloïde hyperbolique dans lesquels les câbles de précontrainte sont
placés le long des lignes droites de la surface — Figure C.1 e)) ;

f) systèmes intégrés, tels que éléments sandwiches, dans lesquels la résistance de la partie structurelle est
améliorée par les finitions de l’élément (Figure C.1 f)).

En ce qui concerne la transmission de charges verticales aux supports d’extrémité, il est possible de distinguer les
deux principaux types d’éléments suivants.

Les systèmes à âme de cisaillement dans lesquels la présence d’âmes verticales ou quasi-verticales s’étendant
jusqu’aux supports permet une transmission des forces de cisaillement sur les supports comparable à celle
d’une poutre.

Les systèmes à arc et tirant dans lesquels la forme longitudinale, dont la hauteur peut varier, conduit à un mécanisme
en arc lié à l’attache inférieure de l’armature incorporée.

D’autres types d’éléments spéciaux peuvent être fabriqués et calculés convenablement pour permettre la
transmission des charges verticales aux supports d’extrémité par le biais de différents mécanismes (par exemple
systèmes de suspension, etc.).

C.2 Types de comportements structurels

C.2.1 Généralités

En ce qui concerne l’état limite ultime (ELU) devant être vérifié par le calcul et par les essais pour garantir la
résistance adéquate des éléments, on distingue les cas suivants.

C.2.2 Comportement similaire à celui d’une poutre

Pour les types a) et b) en C.1, le modèle ordinaire de poutre couvert par l’EN 1992-1-1 peut généralement être
appliqué avec les vérifications appropriées.
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Figure C.1 — Types d’éléments de toiture

Les écarts possibles du mécanisme ultime de la section de moment de flexion maximal peuvent provenir des faibles
épaisseurs des ailes de compression. Cela peut être vérifié sur la base des résultats expérimentaux des essais
initiaux de type (essais de chargement jusqu’à la rupture) et être représenté à l’aide d’une loi de comportement du
béton σ-ε modifiée (facteur supplémentaire γ’c et/ou déformation réduite εcu) à utiliser dans les équations habituelles
des programmes de calcul résultants.

D’autres écarts possibles (par exemple pour le cisaillement et la torsion) peuvent être observés sur la base des
résultats expérimentaux des essais initiaux de type.

Les effets de flexion transversale des charges (par exemple les moments de flexion aux extrémités fixes des ailes en
porte-à-faux) peuvent être calculés localement et vérifiés en plus des principaux calculs longitudinaux (voir également
l’Annexe D).Proj
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C.2.3 Comportement hyperstatique des systèmes de plaques

Pour le type c) en C.1, une analyse globale en «plaques plissées» doit être effectuée, en tenant compte des effets
de flexion transversale dus aux charges et à la déformation du profil transversal.

Cette analyse peut porter sur un modèle élastique incluant les comportements à l’allongement et à la flexion
des plaques.

Il est possible d’appliquer la méthode des bandes finies pour les éléments présentant une section transversale
constante ou, dans le cas général, la méthode des éléments finis.

La réponse des modèles analytiques mentionnés plus haut définit la distribution des actions internes correspondant
aux huit composantes énumérées en A.1.

Pour l’ELU, une vérification locale sera faite ultérieurement conformément aux critères de l’Annexe D.

Pour les formes régulières, un programme de calcul similaire à celui des poutres peut être développé pour le
comportement longitudinal principal, ajusté avec les résultats des calculs de type initiaux effectués avec des modèles
analytiques plus précis. Les effets de flexion transversale peuvent être donnés par des tables dérivées de ces calculs
de type initiaux.

Dans tous les cas, les modèles analytiques et leurs éventuels programmes simplifiés dérivés doivent être vérifiés par
les essais initiaux de type (essais de chargement jusqu’à la rupture).

C.2.4 Comportement des systèmes de plaques isostatiques

D’une manière générale, les éléments de toiture du type d) en C.1 peuvent être dimensionnés sur la base d’un
modèle de poutre courant, calibrés par des essais initiaux de type (essais de chargement jusqu’à la rupture), et subir
une vérification des effets de flexion transversale telle que spécifiée en C.2.2.

Étant donné que la résistance à la torsion des plaques est essentielle pour la stabilité, les dispositions constructives
des éléments doivent être cohérentes avec les critères de calcul correspondants indiqués dans l’EN 1992-1-1.
En d’autres termes, les deux solutions suivantes sont possibles :

— dimensionnement des éléments et précontrainte permettant de garantir, dans les zones pertinentes, un
comportement sans fissure à l’état limite ultime, la contrainte de traction principale du béton étant limitée à la
résistance théorique correspondante (σI < fctd) ;

— munir chaque dalle d’une armature de torsion composée d’étriers fermés transversaux et de barres longitudinales
de manière à assurer un mécanisme de poutre à treillis périphériques à l’état fissuré ultime.

Dans le premier cas, les vérifications à l’ELU sont effectuées en référence à la contrainte de compression principale
du béton, telle que spécifiée dans l’Annexe D ; dans le second cas, elles sont effectuées selon les équations
pertinentes indiquées en 6.3 de l’EN 1992-1-1.

Étant donné que les systèmes de plaques en étoile peuvent présenter une capacité élevée de déformation à la
torsion, la compatibilité des rotations de torsion dans les conditions de service doit être vérifiée avec soin.

C.2.5 Systèmes structurels particuliers

Les types spéciaux d’éléments de toiture e) décrits en C.1 doivent s’appuyer sur des études analytiques particulières
combinées à des essais initiaux de type (essais de chargement jusqu’à la rupture) de manière à démontrer que les
contrôles de résistance sont au moins aussi fiables que les modèles de calcul traditionnels.Proj
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C.2.6 Systèmes intégrés de finition des structures

Les finitions non structurelles des éléments de toiture, telles que les couches de revêtement rigides supérieures,
peuvent présenter une liaison stable avec la partie structurelle et améliorer ainsi nettement sa résistance.
Cette contribution peut être prise en compte dans les vérifications de l’ELU dans les conditions suivantes :

— la finition présente une résistance appropriée systématiquement documentée, dont la fiabilité et la durabilité sont
au moins équivalentes à celles de la partie structurelle ;

— la partie structurelle proprement dite présente, dans les conditions de chargement principales, une résistance au
moins égale à 80 % de la résistance de calcul requise et cela doit être démontré par des essais et calculs
appropriés ;

— la capacité portante du système intégré (type f) décrit en C.1) est vérifiée, en référence à la résistance de calcul
requise, par des essais initiaux de type (essais de chargement jusqu’à la rupture) et par d’autres essais sur
échantillons (essais de chargement répétés) effectués à une fréquence adéquate.

C.3 Exigences de stabilité

Les éléments de toiture doivent être vérifiés à l’état limite de service (ELS) et l’état limite ultime (ELU) pour les
combinaisons d’actions spécifiées en 2.4.3 de l’EN 1992-1-1.

En général, l’aptitude au service et la résistance doivent être garanties pour tout état partiel déduit du chargement
total en soustrayant cette partie de la charge variable.

En particulier, en se référant au montage courant de l’élément isolé sur deux appuis simples d’extrémité, les trois
conditions de chargement normalisé suivantes doivent être prises en compte :

a) chargement total (symétrique) (Figure C.2 a))

(avec un moment de flexion maximal et un moment de torsion minimal) ;

b) demi-chargement (dissymétrique) «supérieure» (Figure C.2 b))

(avec un moment de torsion maximal et un moment de flexion élevé) ;

c) demi-chargement (dissymétrique) «inférieure» (Figure C.2 c))

(avec un moment de torsion maximal et un moment de flexion faible) ;

où l’intensité de chargement est tirée de la réglementation en vigueur sur le site d’utilisation de la structure.

Si un programme d’élimination contrôlée de la neige n’est pas mis en œuvre, l’intensité à pleine charge 1/1 doit
s’appliquer pour la condition de chargement c).

Pour les éléments non symétriques, tels que les éléments en shed, les conditions b) et c) font référence à la fois aux
deux conditions de demi-chargement (non équivalentes) complémentaires possibles (Figure C.3).

Des calculs d’intégration adéquats peuvent être ajoutés en référence à la structure assemblée, pour laquelle des
conditions particulières peuvent être prévues, telles que :

— transmission d’actions pour la stabilité globale de la structure ;

— actions horizontales provenant d’autres parties de la construction (par exemple la poussée latérale due à la
pression du vent sur les murs extérieurs soutenus) ;

— différentes conditions de jointoiement latéral dues à la jonction avec les éléments de finition soutenus.Proj
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Figure C.2 — Conditions de chargement normalisé

Figure C.3 — Conditions de demi-chargement pour les éléments non symétriques

Pour les éléments de toiture spéciaux préfabriqués en béton, il convient de vérifier les limitations de contraintes dans
les conditions de service conformément au paragraphe 7.2 de l’EN 1992-1-1.

Des vérifications appropriées doivent être effectuées par calcul ainsi que par les essais possibles pour vérifier la
compatibilité requise des déformations dans les conditions de service et sous tous les effets différentiels possibles
des charges, avec l’aptitude au service et l’intégrité des finitions dans le bâtiment terminé.

C.4 Supports et raccordements

Pour les supports montés à sec avec lesquels le bridage horizontal de l’élément supporté repose uniquement sur le
frottement dû aux poids supérieurs, le paragraphe 10.5.1 de l’EN 1992-1-1 s’applique conjointement avec les
spécifications complémentaires suivantes.

En référence au point (2) du paragraphe 10.5.1 de l’EN 1992-1-1 (bridage horizontal assuré par frottement), étant
donné l’incertitude relative à l’efficacité du joint, la stabilité globale de la structure doit être vérifiée à la fois en
supposant un bridage horizontal par frottement parfait et en envisageant ensuite l’hypothèse d’aucun bridage.
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Lors du contrôle du glissement, il convient que le rapport entre la valeur de calcul maximale des actions horizontales
Hsd et la valeur de calcul minimale de l’action verticale Vsd soit comme suit :

où :

μ = coefficient de frottement

(μ = 0,5 pour une surface béton/appui propre)

γ = coefficient partiel de sécurité

(γ = 1,1 pour la résistance au glissement/frottement)

Lors du contrôle du support de la poutre, il convient de prendre en compte les effets de renversement de toutes les
excentricités parasites. En l’absence d’une analyse plus précise des tolérances, il est possible d’appliquer une force
horizontale fictive égale à 1 % du poids à chaque niveau de plancher ou de toit, en plus de la force verticale excentrée
qui entraîne l’effet de torsion T'sd = Vsdleff/300.

Ces effets additionnels sont donnés par :

(force horizontale transversale)

(moment de torsion de renversement)

où :

Vsd est la valeur de calcul de la réaction verticale coexistante (force de cisaillement) ;

et

h est la hauteur de la poutre.

Hsd Vsd⁄ μ γ⁄≤

Hsd Vsd= 100⁄

T′sd Hsd h=
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Annexe D

(informative) 

Vérifications de l’aptitude au service et de la résistance
Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

D.1 Résistance biaxiale du béton

En l’absence d’hypothèses plus précises, les lois d’approximation sécuritaires constitutives suivantes peuvent
être utilisées.

Dans les équations suivantes, σx est la valeur de résistance de la contrainte principale considérée, σy est la valeur
d’action de la contrainte principale transversale.

Résistance à la traction du béton

(σ > 0 pour la tension, σ < 0 pour la compression)

où :

kt = 1,0 pour – 0,3 fc1d ≤ σy ≤ fctd ;

kt = (1 + σy/fc1d)/0,7 pour – fc1d ≤ σy ≤ – 0,3 fc1d .

Résistance à la compression du béton non fissuré

où :

kc = 1 – 0,7 σy / fctd pour 0 ≤ σy ≤ fctd ;

kc = 1 pour – fc1d ≤ σy ≤ 0.

Résistance à la compression du béton fissuré

pour le béton brut de décoffrage ;

pour le béton avec armature transversale en tension.

où :

α = 0,85 pour tenir compte des charges permanentes ;

ν = 0,5 pour  ;

 = valeur de calcul de résistance à la compression du béton sur éprouvette cylindrique ;

 = valeur de calcul de résistance à la traction axiale du béton.

σx ktfctd=

σy ktfctd<⎝ ⎠
⎛ ⎞

σx kcfc1d–=

σy 0=⎝ ⎠
⎛ ⎞

σx fc1d–=

σx fc2d–=

fc1d αfcd=

fc2d νfcd= fck 20 MPa≥

fcd
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D.2 Résistance biaxiale des coques

D.2.1 Généralités

En l’absence de lois constitutives plus précises, les lois d’approximation sécuritaires constitutives suivantes peuvent
être utilisées.

Les forces normales nx et ny sont considérées positives si elles sont en traction.

D.2.2 Résistance à la compression des plaques minces

Pour les membrures sous un flux uniforme nx des compressions longitudinales élevées (avec ny ≅ 0 et nxy ≅ 0),
la résistance réduite peut être calculée comme suit :

avec

où t (≥ 2,4 da) est l’épaisseur de la membrure et da la taille maximale du granulat.

Si un moment pertinent de flexion my agit dans la direction transversale, la résistance de la membrure est calculée
comme suit :

D.2.3 Résistance à la traction des plaques minces

Pour les membrures subissant un flux nx uniforme de tractions longitudinales (avec ny ≅ 0 et nxy ≅ 0), la limite de
formation des fissures est définie par :

tandis que la limite de résistance ultime à l’état fissuré est donnée par :

où as, ap sont les surfaces par unité de largeur de l’acier pour béton armé et de l’acier de précontrainte.

Les résistances des matériaux sont définies par :

 ( )

où σpo est la précontrainte dans les câbles au moment considéré (pertes comprises).

L’hypothèse se réfère à une analyse structurelle dans laquelle la précontrainte est considérée comme une force
appliquée P = σpoAp.

D.2.4 Résistance au cisaillement des plaques minces

Pour les âmes subissant un flux uniforme nxy de forces tangentielles, avec des compressions longitudinales possibles
(nx ≤ 0) et aucune force transversale (ny ≅ 0), la limite de formation des fissures est définie par :

où

et

nx  κt fc1d–= κ 0,5 0,1t+ da⁄ 1≤=

nx  κt fc2d–=

nx t fctd=

nx asfsd apΔfpd+=

fsd fyk γs⁄=

Δfpd 0,9fptk γs σpo–⁄= 500 MPa≤

nxy λl t fctd=

λl 1 σx– fctd⁄=

σx nx t⁄= < 0 pour la compression( )
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La limite de résistance ultime à l’état fissuré, avec une armature transversale aw par unité de largeur est donnée par
l’une des deux équations suivantes :

— pour un ferraillage faible :

où

— pour un ferraillage important  :

où la première tendance à la fissuration λI est définie ci-dessus.

D.2.5 Résistance à la flexion des plaques minces

Pour les plaques avec des moments de flexion transversale pertinents my, avec ny ≅ 0 et nxy ≅ 0, la limite de formation
des fissures est définie par :

où

pour 

pour 

pour 

alors que la limite de résistance ultime à l’état fissuré est donnée par :

pour nx quelconque

où

et

et où d est la valeur minimale de la hauteur effective donnée par sa valeur de calcul (nominale) moins la tolérance
pertinente (voir 4.3.1.3).

D.3 Résistance globale à la flexion de la section transversale

La résistance de la section transversale de moment maximal peut être calculée approximativement avec le modèle
donné au paragraphe 6.1 de l’EN 1992-1-1 avec les adaptations suivantes :

— déformation maximale ultime réduite du béton pour les âmes minces subissant une compression uniforme :

avec

— résistance ultime à la compression réduite pour les âmes minces subissant une compression uniforme :

avec

— diagramme σ – ε du paragraphe 3.1.7 de l’EN 1992-1-1, tronqué et diminué en conséquence.

ωw 1 1 λl 
2

+⎝ ⎠
⎛ ⎞⁄≤

nxy awfsdλc=

λc 1 ωw–⎝ ⎠
⎛ ⎞ ωw⁄=  2,5≤( )

ωw
awfsd

t fc2d
--------------=

ωw 1 1 λl 
2

+⎝ ⎠
⎛ ⎞⁄>

nxy t fc2d λl 1 λl 
2

+⎝ ⎠
⎛ ⎞⁄=

my κtfctft
2

6⁄=

κt 1,0= nx 0,3 t fc1d–≥

κt 1,0 nx t fc1d⁄+⎝ ⎠
⎛ ⎞ 0,7⁄= t fc1d nx 0,3 t fc1d–< <

fctf 1,6 fctd= t 100 mm≤

my zasfsd=

z d x 2⁄–= x asfsd fc1d⁄=

ε′cu κεcu= κ 0,5 0,1t+ da⁄ 1≤=

f′c1d κ fc1d= κ 0,5 0,1t+ da⁄ 1≤=
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Annexe E

(informative) 

Essai de flexion des éléments
Init numérotation des tableaux d’annexe [E]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [E]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!

E.1 Généralités

La présente annexe décrit une méthode normalisée pour les essais de chargement en flexion sur des échantillons
en vraie grandeur d’éléments de toiture en béton précontraint, incluant les effets d’excentricité dus à la torsion.

Les essais peuvent uniquement être réalisés à un âge suffisant, lorsque les propriétés des matériaux ont atteint les
niveaux nécessaires.

Toute quantité utilisée pour estimer le comportement structurel et pour interpréter ensuite les données mesurées doit
se référer aux valeurs réelles des propriétés des matériaux au moment des essais (sans aucun coefficient de
sécurité).

À cet effet, des essais sur la résistance à la compression du béton doivent être réalisés au même moment sur des
échantillons spéciaux constitués du même matériau que l’élément ou sur des carottes prélevées sur l’élément
lui-même.

La résistance de l’acier pour béton armé et de l’acier de précontrainte doit être déterminée par essai uniquement
lorsque les conditions de rupture doivent être atteintes et, dans ce cas, des échantillons spéciaux des matériaux
concernés doivent être prélevés.

Avant de réaliser l’essai de chargement, un rapport doit être préparé avec tous les calculs nécessaires pour contrôler
le comportement de l’élément durant les opérations de chargement et pour interpréter ensuite les résultats,
en fonction des objectifs de l’étude expérimentale.

Figure E.1 — Chargement
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Lorsque les résultats d’essai sont utilisés pour contrôler la fiabilité des modèles de calcul et des procédés
de fabrication, les échantillons doivent être fabriqués avec les mêmes matériaux et selon une technologie similaire
à celle utilisée pour les produits.

Les paragraphes suivants se réfèrent uniquement au comportement en flexion des éléments sous charges verticales
(avec une excentricité possible), pour lesquels les déformations et les modes de rupture sont principalement donnés
par les moments de flexion et de torsion.

Seul le comportement à court terme est étudié, c’est pourquoi les opérations de chargement et de déchargement
doivent être effectuées sur une durée courte (par exemple sur une journée).

L’élément est placé dans un montage stable, de préférence dans une position aussi similaire que possible à sa
position finale dans la structure, si possible dans un endroit abrité et permettant l’enregistrement des données
climatiques (par exemple les variations de température au cours de l’essai).

Un système de surveillance est appliqué pour les mesurages proprement dits ; en règle générale les déplacements ν
sous au moins trois sections de la poutre nécessitent d’être enregistrés, deux à proximité des supports (a, b),
un à mi-portée (c) ; d’autres déplacements peuvent être mesurés dans des positions intermédiaires (par exemple
dans les sections i, j de la Figure E.1).

Pour toute section au moins trois déplacements verticaux doivent être mesurés, un dans la position centrale et un sur
chaque bord latéral. Pour les systèmes à double flexion, la position centrale doit être remplacée par deux positions
placées sous les nervures.

Il peut être nécessaire d’effectuer des mesurages supplémentaires pour différents montages structurels, en fonction
des spécificités de l’élément, comme les déplacements horizontaux du bord des membrures.

Des instruments appropriés offrant une précision d’échelle d’au moins 0,01 mm et une course suffisante sont
à utiliser.

Pour un repérage net des fissures, il est possible d’appliquer au préalable de la peinture blanche sur la poutre.

La distribution de charge sur la poutre doit être la plus similaire possible à celle du dimensionnement ; si des
distributions de dimensionnement uniformes sont simulées par des forces d’essai concentrées, la meilleure solution
consiste à appliquer au moins trois charges sur la portée comme le montre la Figure E.1 b). La solution avec
seulement deux charges égales à pl/2, appliquées de manière symétrique à une distance l/4 des supports,
est également acceptable.

Le chargement doit être appliqué par palier, à intervalles d’au moins 15 min.

Pour une meilleure interprétation des résultats, il convient d’augmenter les charges proportionnellement de sorte que
la flèche résultante puisse se référer à un seul paramètre.

Les charges d’essai peuvent être obtenues à l’aide de vérins appliqués sur des cadres de réaction appropriés ou par
des poids tels que des barres d’acier reliées, des blocs de béton, etc.

Tous les instruments servant à mesurer les déplacements, les forces/poids et d’autres quantités doivent être
correctement calibrés.

E.2 Essai de chargement dans les conditions de service — chargement symétrique

E.2.1 Généralités

Il convient que le niveau de chargement d’essai maximal Pk appliqué à l’élément en plus de son poids propre pour la
condition de chargement totale représentée à la Figure C.2 a) corresponde à la valeur caractéristique des actions
permanentes et variables (combinaison caractéristique de l’état limite de service visé en 6.5.3 de l’EN 1990:2002)
supposées dans le calcul de l’élément. Les mesurages ultérieurs portent sur des niveaux de chargement partiels
λ Pk, avec 0 ≤ λ ≤ 1.
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E.2.2 Cycle de tassement

Un cycle initial de chargement est appliqué afin de maîtriser le tassement éventuel du système poutre/supports,
avec un palier partiel (par exemple avec λ = 0,00 – 0,25) suivi d’un déchargement.

Les mesurages éventuellement effectués au cours de ce cycle ne sont pas pris en compte dans l’interprétation
des résultats d’essai.

E.2.3 Premier cycle

Un premier cycle de chargement est appliqué jusqu’à niveau maximum λ = 1,00 ; les incréments doivent
être suffisamment petits et au moins quatre paliers sont nécessaires (par exemple avec λ = 0,00 — 0,25 — 0,50 —
0,75 — 1,00).

À n’importe quel palier, des mesurages sont effectués et enregistrés avec les références adéquates (niveau de
chargement λ, heure, température).

Si la fissuration est prévisible, les paliers de chargement doivent être réduits aux environs du niveau de formation
des fissures (par exemple avec Δλ = 0,05) de manière à obtenir un mesurage précis.

La fissuration est surveillée par contrôle visuel, par des tracés ou des photographies et éventuellement par
des mesurages (par exemple largeur, espacement, etc.).

À la suite des premiers mesurages à niveau maximal (λ = 1,00), la même charge est maintenue pour les autres
mesurages effectués par la suite : toutes les heures, de nouvelles lectures sont relevées jusqu’à ce que les
incréments soient suffisamment petits (par exemple jusqu’à ce qu’ils soient de Δνc/νc < 0,03 à mi-portée).

Une fois la flèche stabilisée, l’élément est déchargé, en règle générale en suivant l’ordre inverse des paliers du
premier cycle de chargement ; comme pour les conditions à niveau maximal, les mesurages à λ = 0,00 sont effectués
toutes les heures jusqu’à ce que la stabilisation de la flèche soit atteinte.

Figure E.2 — Courbe de comportement

E.2.4 Deuxième cycle

Si la flèche résiduelle à mi-portée est excessive (voir ci-dessous), un nouveau cycle complet
(chargement/déchargement) est alors effectué de la même manière que le premier ; les données du dernier cycle
sont prises en compte pour l’interprétation des résultats d’essai.
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E.2.5 Interprétation des résultats

À partir des flèches mesurées, il est possible de tracer une courbe de comportement telle que celle de la Figure E.2,
représentant la flèche nette à mi-portée ν = νc – (νa + νb)/2 en fonction du niveau de chargement λ.

Les critères de conformité applicables au comportement de l’élément lors des essais peuvent être les suivants :

a) une bonne linéarité des branches de chargement et de déchargement de la courbe ;

b) une stabilisation rapide de la flèche à niveau maximal ;

c) une faible flèche résiduelle (par exemple limitée à νrés ≤ 0,08 νmax) ;

d) une flèche d’essai maximale dans les limites de celle calculée (par exemple limitée à νmax ≤ 1,05 νcal) ;

e) d’autres comparaisons éventuelles avec les quantités calculées (par exemple le niveau de chargement de
fissuration, le point de retour à la décompression pour les éléments précontraints, etc.).

Pour le calcul de la flèche, les propriétés réelles des matériaux doivent être estimées, en tenant compte de tous les
effets pertinents dépendant du temps, tels que le retrait, le fluage et les pertes consécutives de précontrainte pour
les éléments précontraints.

Lorsque cela est pertinent, il convient de calculer également les effets thermiques dus aux variations de température
survenant au cours des essais.

Pour le calcul de la flèche, il peut être fait référence à l’Annexe 4 de l’EN 1992-1-1:2004.

E.3 Essai de chargement dans les conditions de service — chargement dissymétrique

E.3.1 Généralités

La charge maximale d’essai Pk pour la condition de demi-chargement des Figures C.2 c) et C.2 b) ou C.3 a) et C.3 b),
telle que définie en E.2, est appliquée seulement sur une demi-bande dissymétrique. Les mesurages ultérieurs
portent sur des niveaux de chargement partiels λPk, avec 0 ≤ λ ≤ 1. Sur l’autre côté, aucune charge n’est appliquée
jusqu’au niveau λ = 0,50, une demi-charge Pk/2 est appliquée pour les niveaux λ > 0,50.

E.3.2 Troisième cycle

D’une manière générale, le chargement dissymétrique est appliqué une fois que le chargement symétrique précédent
décrit en E.2 est achevé.

Un premier cycle de chargement est appliqué jusqu’à niveau maximal λ = 1,00 ; les incréments doivent être
suffisamment petits et au moins quatre paliers sont nécessaires (par exemple λ = 0,00 — 0,25 — 0,50 —
0,75 — 1,00). 

À n’importe quel palier, des mesurages sont effectués et enregistrés avec les références adéquates (niveau de
chargement λ, heure, température).

La rotation due à la torsion est calculée sur la base de deux déplacements latéraux : ϕ = (ν’ – ν”)/b, où b est leur
distance réciproque.

La fissuration est surveillée par contrôle visuel, par des photographies et éventuellement par des mesurages
(par exemple largeur, espacement, etc.).

À la suite des premiers mesurages à niveau maximal (λ = 1,00), la même charge est maintenue pour les autres
mesurages effectués par la suite : toutes les heures, de nouvelles lectures sont relevées jusqu’à ce que les
incréments de la rotation due à la torsion deviennent suffisamment petits (par exemple jusqu’à ce qu’ils soient
de Dϕc/ϕc <  0,03 à mi-portée).

Une fois la rotation stabilisée, l’élément est déchargé, en règle générale en suivant l’ordre inverse des paliers du
premier cycle de chargement ; comme pour les conditions à niveau maximal, les mesurages à λ = 0,00 sont effectués
toutes les heures, jusqu’à ce que la stabilisation de la rotation soit atteinte.
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Figure E.3 — Courbe de comportement

E.3.3 Quatrième cycle

Si la rotation résiduelle à mi-portée est excessive (voir ci-dessous), un nouveau cycle complet
(chargement/déchargement) est alors effectué de la même manière que le premier : les données du dernier cycle
sont prises en compte pour l’interprétation des résultats d’essai.

E.3.4 Interprétation des résultats

À partir des rotations mesurées, il est possible de tracer une courbe de comportement telle que celle de la Figure E.3,
représentant la rotation nette à mi-portée ϕ = ϕc – (ϕa + ϕb)/2 en fonction du niveau de chargement λ.

Les critères de conformité applicables au comportement de l’élément lors des essais peuvent être les suivants :

a) une bonne linéarité des branches de chargement et de déchargement de la courbe ;

b) une stabilisation rapide de la rotation à niveau maximal ;

c) une faible rotation résiduelle (par exemple limitée à ϕrés ≤ 0,08 ϕmax) ;

d) une rotation d’essai maximale dans les limites de celle calculée (par exemple limitée à ϕmax ≤ 1,05 ϕcal) ;

e) d’autres comparaisons éventuelles avec les quantités calculées.

Pour le calcul de la rotation, les propriétés réelles des matériaux doivent être estimées, en tenant compte de tous les
effets appropriés dépendant du temps et des éventuels effets thermiques pertinents, et en utilisant un modèle
structurel adéquat pour les analyses à l’état fissuré et non fissuré.

E.4 Essai de chargement jusqu’à la rupture

E.4.1 Généralités

Un cycle final peut être effectué jusqu’à la rupture après les cycles précédents décrits en E.2 et E.3.

E.4.2 Cycle final

Pour ce cycle, des dispositions appropriées doivent être prises pour contrôler la rupture de l’élément sans provoquer
de dommages inutiles.

Étant donné que les instruments doivent être retirés aux niveaux de chargement plus élevés (par exemple
pour λ > 1,2), les lectures ultérieures peuvent être effectuées avec des outils manuels (une mire de nivellement
par exemple).
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Partant du dernier état déchargé (voir la Figure E.4), la charge est augmentée jusqu’au niveau de service, si possible
avec un nombre de paliers limité (par exemple λ = 0,00 — 0,50 — 1,00).

Pour une précision optimale, les incréments ultérieurs doivent être suffisamment petits (par exemple Δλ = 0,10) et ils
doivent être à nouveau réduits à proximité de la résistance ultime calculée pour l’élément (par exemple Δλ = 0,05).

Le dernier mesurage avant la rupture définit, avec une exactitude égale à Δλ, la capacité ultime de chargement
Pessai = λuPk de l’élément et éventuellement la flèche ultime correspondante νu.

Légende

1 Intervalle de rupture

Figure E.4 — Courbe de comportement

E.4.3 Interprétation des résultats

À partir des flèches mesurées, il est possible de tracer une courbe de comportement telle que celle de la Figure E.4,
représentant la flèche nette à mi-portée jusqu’à λu.

Les critères de conformité applicables au comportement de l’élément lors des essais peuvent être les suivants :

a) le type de rupture (par exemple écrasement à la compression au niveau du béton avec rupture ou non de l’acier
en traction) comparé à celui prévu ;

b) la charge ultime d’essai (y compris le poids de l’élément) non inférieure à celle de référence (voir la définition
ci-dessous) ;

c) si possible, le point de la limite d’élasticité νy, λy (voir la Figure E.4) comparé à celui calculé ;

d) si possible, le rapport de ductilité νu/νy comparé aux exigences de calcul ;

e) d’autres observations éventuelles (par exemple comportement anormal dû à l’éclatement, au flambement des
barres de compression, au flambement des âmes de compression minces, etc.).

Pour la vérification, il convient de calculer la capacité de chargement de référence Pcalc sur la base de la résistance
à la flexion Mcalc (moment de flexion ultime) de la section critique, en tenant compte des propriétés réelles des
matériaux (avec γm = 1) et du coefficient adéquat η0 d’imprécision du modèle, comme suit :

Pessai η0Pcalc≥
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Si l’on considère ces propriétés comme des valeurs moyennes et que l’on exclut les ruptures fragiles (sans rupture
de l’acier) pour lesquelles il convient de faire une évaluation plus précise, la relation indicative entre la résistance de
référence Mcalc de la section et sa résistance de calcul prévue Md pour une application structurelle est la suivante :

où la constante 1,08 donne le rapport de variance (moyenne/caractéristique) pour les résistances de l’acier pour
béton armé ou de l’acier de précontrainte.

Si la rupture fragile et des effets éventuels de second ordre et/ou de fluage sont impliqués dans la capacité ultime de
chargement de l’élément, le rapport Mcalc/Md doit alors être augmenté en conséquence.

Les critères ci-dessus donnent seulement des indications concernant la fiabilité du modèle et ne peuvent pas être
utilisés pour le dimensionnement par les essais.

S’ils proviennent des essais initiaux de type, les résultats peuvent être utilisés pour calibrer le coefficient d’imprécision
du modèle η0 qui doit être utilisé dans les calculs automatisés.

η0Mcalc  1,08 γs Md≥
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Annexe F

(normative) 

!Éléments complémentaires

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

F.1 Généralités

La présente annexe concerne les petits éléments, de 3 m × 6 m maximum, qui sont utilisés comme éléments
complémentaires dans les systèmes de toitures conjointement avec des éléments spéciaux de toiture (voir la
Figure F.1).

Légende

A Dalle nervurée de forme plane

B Dalle en fibrociment imperméable

C Dalle nervurée de forme incurvée

Figure F.1 — Exemples d’utilisation d’éléments complémentaires

Ces éléments sont en béton armé ou précontraint et ont une forme plane ou incurvée (voir les Figures F.2 et F.3).
Ils peuvent comporter des ouvertures pour éclairage zénithal.

Lorsqu’ils sont disposés de manière inclinée, ils peuvent également être utilisés pour les toitures avec des fenêtres
sub-verticales.

Ces éléments peuvent être constitués de dalles pleines ou nervurées (voir les Figures F.2, F.3 et F.4).

Figure F.2 — Exemple de dalle nervurée de forme plane
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Figure F.3 — Exemple de dalle nervurée de forme incurvée

Figure F.4 — Exemple de dalle pleine

F.2 Production

La production des éléments nervurés complémentaires doit être conforme aux prescriptions du paragraphe 4.2
de l’EN 13369:2004.

En particulier, la classe de résistance ne doit pas être inférieure à C30/37 pour les éléments en béton armé
et à C40/50 pour les éléments en béton précontraint.

F.3 Prescriptions relatives aux produits finis

F.3.1 Géométrie

F.3.1.1 Tolérances de fabrication

Le paragraphe 4.3.1.1 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer. Pour les éléments nervurés, en plus du
paragraphe 4.3.1.1 de l’EN 13369:2004, le paragraphe 4.3.1.1 de l’EN 13224:2004 doit s’appliquer. 

F.3.1.2 Dimensions minimales

Le paragraphe 4.3.1.2 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer. Pour les dalles nervurées, l’épaisseur de la plaque peut
être réduite en ajoutant un treillis d’armature en acier galvanisé ou inoxydable dimensionné uniquement en fonction
des charges en service. L’épaisseur minimale de la plaque doit être de 25 mm.

F.3.2 Aspect de surface

Pour l’aspect de surface, le paragraphe 4.3.2 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer.

F.3.3 Résistance mécanique

F.3.3.1 Généralités

Pour les prescriptions relatives à la résistance mécanique, le paragraphe 4.3.3 de l’EN 13369:2004 (faisant référence
à l’EN 1990:2002, l’EN 1992-1-1:2004 et l’EN 1992-1-2:2004) doit s’appliquer, à l’exception du paragraphe 4.3.3.4
qui traite de la vérification par les essais.

Pour les dalles nervurées, la vérification de l’état limite ultime et de l’état limite de service porte sur les nervures,
la plaque de coffrage n’assurant qu’une fonction de fermeture.

Pour la plaque des dalles nervurées ayant des dimensions supérieures à 200 mm × 200 mm, les essais
de chargement jusqu’à la rupture doivent porter sur au moins deux échantillons en vraie grandeur de chaque type
de produit avant de lancer la fabrication afin de vérifier la fiabilité du modèle de dimensionnement envisagé pour
les calculs. 
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La plaque des dalles nervurées doit supporter la charge minimale d’écrasement Fv lors des essais conformément
à F.4.

En outre, une plaque en béton armé doit supporter la charge d’essai verticale Fp. La largeur de toute fissure résiduelle
observée après le retrait de la charge ne doit pas dépasser 0,15 mm.

F.3.3.2 Prescription de chargement

La charge minimale d’écrasement verticale Fv de la plaque d’une dalle nervurée doit être de 2,5 kN.

La charge d’essai verticale Fp doit être de 1,5 kN.

F.3.3.3 Essai de poinçonnement de la plaque des dalles nervurées

L’essai doit être réalisé à un âge suffisant, lorsque les propriétés des matériaux ont atteint le niveau nécessaire.

L’appareillage doit être constitué d’une plaque carrée en acier ou en fonte de 200 mm × 200 mm de côté, utilisée pour
appliquer la charge au centre de la plaque de la dalle nervurée placée dans ses supports.

Les plaques de chargement en acier ou en fonte doivent être revêtues de matériau élastomère sur leur face inférieure
; alternativement, à la discrétion du fabricant, elles doivent être posées sur un lit de mortier de ciment ou de gypse.

Réaliser un premier cycle jusqu’à la charge d’essai verticale Fp avec des incréments suffisamment réduits ;
au moins 3 étapes sont requises. Après stabilisation de la charge Fp, retirer la charge de l’élément et effectuer
un contrôle visuel pour détecter si les fissures éventuelles ne mesurent pas plus de 0,15 mm de large. Réaliser
un cycle final jusqu’à la rupture de la plaque de dalle nervurée.

La capacité ultime de chargement Fessai doit être ≥ Fv.

L’essai doit être utilisé pour vérifier la fiabilité du modèle de dimensionnement envisagé pour les calculs.

F.3.4 Résistance et réaction au feu

Le paragraphe 4.3.4 doit s’appliquer.

F.4 Méthodes d’essai

L’Article 5 de l’EN 13224:2004 doit s’appliquer. 

F.5 Évaluation de la conformité

L’Article 6 de l’EN 13224:2004 doit s’appliquer. 

F.6 Marquage et étiquetage

L’Article 7 doit s’appliquer.

F.7 Documentation technique

L’Article 8 doit s’appliquer."
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Annexe Y

(informative) 

Choix d’une méthode de marquage CE
Init numérotation des tableaux d’annexe [G]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [G]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [G]!!!

Y.1 Généralités

Il convient que le fabricant choisisse d’appliquer, pour le marquage CE, une des méthodes décrites en ZA.3, sur la
base des conditions ci-après.

Y.2 Méthode 1

La déclaration des données géométriques et des propriétés des matériaux comme spécifié en ZA.3.2 peut être
appliquée dans les cas suivants :

— produits disponibles en stock et produits sur catalogue.

Y.3 Méthode 2

Il convient d’appliquer la déclaration des propriétés du produit déterminées selon la présente norme et les
EN Eurocodes, comme spécifié en ZA.3.3, dans le cas suivant :

— produit préfabriqué dont les propriétés sont déclarées par le fabricant.

Y.4 Méthode 3

La déclaration de conformité avec une spécification donnée comme spécifié en ZA.3.4 peut être appliquée dans
les cas suivants :

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

(informative) 

!Relation entre la présente Norme européenne 
et les exigences essentielles de la Directive européenne 

Produits de Construction 89/106/CEE

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

ZA.1 Domaine d’application et caractéristiques applicables

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 européenne Produits de Construction (89/106/CEE).

La conformité avec ces articles confère une présomption d’aptitude au service des éléments spéciaux de toiture et
de leurs éléments complémentaires préfabriqués en béton armé ou précontraint visés par la présente annexe
pour les applications prévues indiquées ci-après ; il doit être fait référence aux informations accompagnant le
marquage CE.

AVERTISSEMENT — D’autres exigences et d’autres Directives UE ne portant pas sur l’aptitude au service
pour les applications prévues peuvent être applicables aux éléments spéciaux de toiture préfabriqués en
béton précontraint relevant du domaine d’application de la présente norme.

La présente annexe fixe les conditions de marquage CE des éléments spéciaux de toiture et de leurs éléments
complémentaires préfabriqués en béton de granulats courants armé ou précontraint, utilisés pour la construction de
bâtiments, et mentionne les articles applicables y afférant.

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

1) Telle qu’amendée.

NOTE 1 Outre les articles spécifiques relatifs à des substances dangereuses contenus dans la présente norme, d’autres
exigences peuvent être applicables aux produits relevant du domaine d’application de cette dernière (par exemple,
transpositions de législations européennes ou de dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales).
Afin de satisfaire aux dispositions de la Directive européenne Produits de Construction, ces exigences doivent également
être satisfaites, à condition qu’elles s’appliquent.

NOTE 2 Une base de données informative des dispositions européennes et nationales relatives aux substances
dangereuses est disponible sur le site Web de la Construction EUROPA (accessible par le lien
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm).

Tableau ZA.1 — Articles applicables aux éléments spéciaux de toiture 
et leurs éléments complémentaires

Caractéristiques essentielles
Articles des exigences 
dans la présente norme

Niveaux
et/ou

classe(s)
Notes et unités

Résistance à la compression (du béton)
Toutes

les méthodes
4.2 Production Aucun N/mm²

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

Toutes
les méthodes

Acier pour béton armé et

Acier de précontrainte 
de l’EN 13369:2004

Aucun N/mm²

Résistance mécanique (par calcul)

Méthode 1 Information indiquée en ZA.3.3 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
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Le fabricant ou son représentant autorisé établi dans l’EEE doit choisir la ou les méthodes de déclaration qu’il
applique pour le marquage CE :

Méthode 1 = déclaration des données géométriques et des propriétés des matériaux (voir ZA.3.3) ; 

Méthode 2 = déclaration de la géométrie, des propriétés des matériaux et des propriétés du produit déterminées au
moyen de la présente norme et des EN Eurocodes (voir ZA.3.4) ;

Méthode 3 = déclaration de conformité du produit avec un dossier de conception défini, en faisant la
distinction suivante :

Méthode 3a = déclaration de conformité du produit avec un dossier de conception défini, fourni par le client (ZA.3.5) ;

Méthode 3b = déclaration de conformité du produit avec un dossier de conception défini, fourni par le fabricant en
fonction de la commande du client (ZA.3.6). 

L’exigence relative à une caractéristique particulière n’est pas applicable dans les États Membres où il n’existe pas
d’exigences réglementaires portant sur cette caractéristique pour l’application prévue du produit. Dans ce cas,
les fabricants 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 ZA.3). La mention PND ne peut cependant
pas être utilisée si la caractéristique est soumise à un niveau seuil.

ZA.2 Procédure d’attestation de conformité des éléments spéciaux de toiture et
éléments complémentaires préfabriqués en béton armé ou précontraint

ZA.2.1 Système d’attestation de conformité

Le système d’attestation de conformité des éléments spéciaux de toiture et éléments complémentaires préfabriqués
en béton armé ou précontraint, pour les caractéristiques essentielles indiquées dans le Tableau ZA.1, conformément
à la décision 1999/94/CE de la Commission du 25 janvier 1999 donnée 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 :

Résistance au feu (pour la capacité 
portante uniquement), intégrité et isolation

Méthode 1 Information indiquée en ZA.3.3 REI
Géométrie 

et matériaux

Méthode 2 4.3.4.1 Résistance au feu REI Min

Méthode 3 4.3.4.1 Résistance au feu REI
Dossier 

de conception

Réaction au feu
Toutes 

les méthodes
4.3.4.2 Réaction au feu Aucun Classe

Isolation acoustique au bruit aérien (pour 
les applications acoustiques uniquement)

Toutes
les méthodes

4.3.5 Propriétés acoustiques Aucun dB

Durabilité vis-à-vis de la corrosion
Toutes

les méthodes
4.3.7 Durabilité Aucun

Conditions 
d’environnement

Durabilité vis-à-vis de l’action de gel-dégel 
(pour les applications exposées 
uniquement)

Toutes
les méthodes

4.3.7 Durabilité Aucun
Classes 

d’exposition

Dispositions constructives
Toutes

les méthodes

4.3.1  Géométrie

4.3.3.2 Dispositions constructives

8 Documentation technique

Aucun

mm

/

/

Tableau ZA.1 — Articles applicables aux éléments spéciaux de toiture 
et leurs éléments complémentaires (suite)

Caractéristiques essentielles
Articles des exigences 
dans la présente norme

Niveaux
et/ou

classe(s)
Notes et unités
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L’attestation de conformité des éléments spéciaux de toiture et éléments complémentaires préfabriqués en béton
armé ou précontraint, en ce qui concerne les caractéristiques essentielles indiquées dans le Tableau ZA.1, doit être
basée sur la procédure d’évaluation de la conformité indiquée dans le Tableau ZA.3, provenant de l’application des
articles de la présente norme 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

Éléments de toiture Structurelle — 2+

Système 2+ : voir Annexe III.2.(ii) de la Directive 89/106 (DPC), 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 pour les éléments spéciaux de toiture 
et éléments complémentaires préfabriqués en béton armé ou précontraint selon le système 2+

Tâches Contenu des tâches
Articles d’évaluation

de la conformité
applicables

Tâches incombant
au fabricant

Essai initial de type a)
Toutes les caractéristiques
du Tableau ZA.1 a)

6.2 et F.5
pour les éléments 
complémentaires

Contrôle de la production 
en usine

Paramètres relatifs à toutes les
caractéristiques du Tableau ZA.1

6.3 et F.5 
pour les éléments 
complémentaires

Essais ultérieurs 
d’échantillons prélevés
à l’usine

Toutes les caractéristiques
du Tableau ZA.1

6.2 et F.5 
pour les éléments 
complémentaires

Tâches
incombant

à l’organisme
notifié

Certification 
du contrôle 

de la production 
en usine sur les 

bases suivantes :

Inspection initiale 
de l’usine et du contrôle 
de la production 
en usine b)

— Résistance à la compression 
(du béton) ;

— Résistance ultime à la traction 
et limite d’élasticité en traction ;

— Résistance mécanique c) ;

— Dispositions constructives ;
— Durabilité ;

— Résistance au feu REI (en cas
de vérification par les essais).

6.3 et F.5 
pour les éléments 
complémentaires

Surveillance permanente, 
évaluation et 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 ;

— Résistance mécanique c) ; 
— Dispositions constructives ;

— Durabilité ;

— Résistance au feu REI (en cas
de vérification par les essais).

6.3 et F.5 
pour les éléments 
complémentaires

a) L’essai initial de type comprend des calculs et/ou des essais. L’essai initial de type par le calcul n’est pas exigé lorsque seules
les méthodes 1 et 3a sont employées.

b) Inclut l’évaluation du fait que le système de contrôle de la production en usine contient des procédures écrites pour l’essai
initial de type (calcul et/ou essais) et que ces procédures sont suivies. La référence à l’essai initial de type relatif à la résistance
mécanique peut être omise lorsque seules les méthodes 1 et 3a sont employées.

c) Uniquement pour les méthodes 2 et 3b.
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ZA.2.2 Certificat CE et déclaration de conformité

Lorsque la conformité avec les conditions de cette annexe est atteinte, et après délivrance par l’organisme notifié du
certificat ci-dessous mentionné, le fabricant ou son mandataire établi dans l’EEE (Espace Économique Européen)
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, et le lieu de production ;

NOTE 1 Le fabricant peut aussi être la personne 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, 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 n’est pas nécessaire de les répéter.

— les dispositions auxquelles répond le produit (par exemple, l’Annexe ZA de la présente Norme européenne) ;

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

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

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

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 nom et l’adresse du fabricant ;

— 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 ;

— l’identification des produits visés par le certificat de contrôle de la production en usine et, pour chaque produit,
l’identification :

- de la (des) méthode(s) de déclaration appliquée(s) par le fabricant ;
- si le produit est armé ou précontraint ;
- d’autres familles de produits dans la mesure où elles sont identifiées dans la norme de produit ou par le

fabricant lui-même et ont un impact sur le contenu et/ou les procédures de contrôle de la production en usine,
y compris les procédures d’essai de type.

Le certificat et la déclaration de conformité 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

Le fabricant ou son représentant autorisé établi dans l’EEE est responsable de l’apposition du marquage CE.
Le symbole du marquage CE doit satisfaire aux exigences de la Directive 93/68/CE et doit être apposé 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 d’accompagnement, 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 ;

— une référence à la présente Norme européenne et l’année de publication de la version ;

— la description du produit : nom générique et application prévue ;
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— des informations sur les caractéristiques essentielles pertinentes figurant dans le Tableau ZA.1 et indiquées
en ZA.3.3, ZA.3.4, ZA.3.5 ou ZA.3.6 selon le cas ;

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

La mention «performance non déterminée» (PND) ne peut pas être utilisée si la caractéristique est soumise à un
niveau seuil. Par ailleurs, la mention PND peut être utilisée à condition que la caractéristique, pour une application
prévue déterminée, ne soit pas soumise à des exigences réglementaires dans l’État Membre de destination.

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 l’information relative
aux caractéristiques essentielles, certaines d’entre elles peuvent être données par une référence non équivoque : 

— à l’information technique (catalogue du produit) (voir ZA.3.3) ;

— à la documentation technique (ZA.3.4) ;

— au dossier de conception (ZA.3.5 et ZA.3.6).

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

ZA.3.2 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 (pour assurer la traçabilité) ;

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

— le numéro du certificat CE de contrôle de la production en usine ;

— une référence à la présente Norme européenne.

Toute autre information définie par la méthode de marquage CE dans l’un des paragraphes pertinents, ZA.3.3,
ZA.3.4, ZA.3.5 et ZA.3.6 selon le cas, doit être fournie dans les documents d’accompagnement. 

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

La Figure ZA.1 donne un exemple d’étiquette simplifiée de marquage CE.

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 et/ou au certificat de contrôle de la production en usine.

Marquage CE de conformité 
constitué par le symbole CE

donné dans la Directive 93/68/CEE

Société X SA, BP 21, F-01000

45PJ76

09

0123-CPD-0456

Nom ou marque d’identification 
et adresse enregistrée du fabricant

Numéro d’identification de l’élément

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

Numéro du certificat de CPU

EN 13693:2004+A1 Numéro et date de la Norme européenne 
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ZA.3.3 Déclaration des données géométriques et des propriétés des matériaux (méthode 1)

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

— la résistance à la compression du béton ;

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

— la limite 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 en traction à 0,1 % de l’acier de précontrainte ;

— les données géométriques (uniquement les dimensions critiques) ;

— les conditions pour la durabilité ;

— les dispositions constructives.

Ces informations peuvent être indiquées en référence à l’information technique du fabricant (catalogue du produit)
en ce qui concerne les dispositions constructives, la durabilité et les données géométriques. 

La Figure ZA.2 donne, pour un type d’élément de toiture, un exemple 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, à la stabilité et à la résistance au feu, y compris les aspects de
durabilité et d’aptitude au service.

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

Marquage CE de conformité
constitué par le symbole CE 

donné dans la Directive 93/68/CEE

0123 Identification de l’organisme notifié

Société X SA, BP 21, F-01000

09

0123-CPD-0456

Nom ou marque d’identification
et adresse enregistrée du fabricant

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

Numéro du certificat de CPU

EN 13693:2004+A1

Éléments spéciaux de toiture

ÉLÉMENT EN PLAQUES PLISSÉES (pour toitures)
Béton :
Résistance à la compression .......... fck = xx N/mm2

Acier pour béton armé :
Résistance ultime à la traction ....... ftk = yyy N/mm2

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

Acier de précontrainte :
Résistance ultime à la traction ....... fpk = uuu N/mm2

Limite conventionnelle d’élasticité
en traction à 0,1 % ......................... fp0,1k = www N/mm2

Série FP

Type 600 × 2 500 × 15 000

Pour les données constructives et la durabilité, 
voir l’information technique

Information technique : 
Catalogue de produit ABC : 2002 — article ii

Numéro, titre et date 
de la Norme européenne concernée

Nom générique et application prévue

Informations relatives à la géométrie 
du produit et aux caractéristiques des matériaux 

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

NOTE Le schéma peut être omis si des
informations équivalentes sont disponibles dans
une information technique clairement identifiée
(catalogue du produit) à laquelle il est fait
référence.
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Figure ZA.2b — Exemple de marquage CE d’un élément complémentaire avec la méthode 1

Marquage CE de conformité 
constitué par le symbole CE 

donné dans la Directive 93/68/CEE

0123 Identification de l’organisme notifié

Société X SA, BP 21, F-01000

09

0123-CPD-0456

Nom ou marque d’identification 
et adresse enregistrée du fabricant

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

Numéro du certificat de CPU

EN 13693:2004+A1:2009

Éléments spéciaux de toiture

ÉLÉMENT DE TOITURE COMPLÉMENTAIRE
Béton :

Résistance à la compression .........  fck = xx N/mm2

Acier pour béton armé :
Résistance ultime à la traction........  ftk = yyy N/mm2

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

Acier de précontrainte :

Résistance ultime à la traction .......  fpk = uuu N/mm2

Limite conventionnelle d’élasticité
en traction à 0,1 %..........................  fp0,1k = www N/mm2

Dalle nervurée 2 500 × 5 000

Pour les dispositions constructives et la durabilité, 
voir l’information technique

Information technique : 
Catalogue de produit ABC : 2002 — Article ii

Numéro, titre et date 
de la Norme européenne concernée

Nom générique et application prévue

Informations relatives à la géométrie 
du produit et aux caractéristiques des matériaux 

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

NOTE Le schéma peut être omis si des
informations équivalentes sont disponibles dans
une information technique clairement identifiée
(catalogue du produit) à laquelle il est fait
référence.
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ZA.3.4 Déclaration des propriétés du produit (méthode 2)

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 :

— la résistance à la compression du béton ;

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

— la limite 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 en traction à 0,1 % de l’acier de précontrainte ;

— la résistance mécanique ultime de l’élément (valeurs calculées pour des situations non sismiques) avec la
capacité de charge (condition de chargement total) ;

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

— la résistance au feu classe R (fonction porteuse) ;

— la résistance au feu classe EI (fonction séparative) : généralement, performance non déterminée — PND ;

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

— l’isolation acoustique au bruit aérien (si requise) ;

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

— les conditions de durabilité vis-à-vis de l’action de gel-dégel (pour les applications exposées uniquement) ;

— les données géométriques ;

— les dispositions constructives.

Ces informations peuvent être indiquées en référence à l’information technique du fabricant pour les données
géométriques, les dispositions constructives, la durabilité, d’autres PDN, des paramètres d’isolation acoustique et la
résistance thermique. 

La Figure ZA.3 donne, pour un type d’élément de toiture, un exemple de marquage CE dans le cas où les propriétés
relatives à la résistance mécanique, à la stabilité et à la résistance au feu, y compris les aspects de durabilité et
d’aptitude au service, sont déterminées par le fabricant au moyen des EN Eurocodes.

Les valeurs de calcul de la résistance mécanique ultime de l’élément et la classe de résistance au feu doivent être
calculées, pour les paramètres déterminés au 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 EN Eurocodes applicables aux ouvrages.
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Figure ZA.3 — Exemple de marquage CE avec la méthode 2

Marquage CE de conformité
constitué par le symbole CE 

donné dans la Directive 93/68/CEE

0123 Identification de l’organisme notifié

Société X SA, BP 21, F-01000

09

0123-CPD-0456

Nom ou marque d’identification
et adresse enregistrée du fabricant

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

Numéro du certificat de CPU

EN 13693:2004+A1:2009

Éléments spéciaux de toiture

ÉLÉMENT EN AILES SIMPLES (pour toitures)

Béton :

Résistance à la compression .........  fck = xx N/mm2

Acier pour béton armé :

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

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

Acier de précontrainte :

Résistance ultime à la traction .......  fpk = uuu N/mm2

Limite conventionnelle d’élasticité
en traction à 0,1 % ........................  fp0,1k = vvv N/mm2

Résistance mécanique ultime (valeur théorique) :

Capacité de charge (conditions 
de charge totale ............................. ppp kN/m

Coefficients de sécurité appliqués dans le calcul de la
résistance :

Pour le béton .................................  γc = z,zz

Pour l’acier ......................................... γs = x,xx

Résistance au feu :

— Fonction porteuse .....................  RXX pour ηfi = 0,xx

......................  RYY pour ηfi = 0,xx

......................

— Fonction séparative ...................  EI PND 

Pour les données géométriques, les dispositions
constructives, la durabilité, l’isolation acoustique au bruit
aérien, d’éventuelles informations complémentaires sur
la résistance au feu et sur d’autres PDN, voir la
documentation technique

Documentation technique :

Numéro ...........................................xxxxxx

Numéro, titre et date 
de la Norme européenne concernée

Nom générique et application prévue

Informations relatives aux caractéristiques 
mandatées du produit comprenant

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

NOTE Les valeurs de résistance au feu
peuvent être remplacées par une référence
à la partie correspondante de la documentation
technique.
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ZA.3.5 Déclaration de conformité avec un dossier de conception défini, fourni par le client
(méthode 3a)

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

— la résistance à la compression du béton ;

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

— la limite 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 en traction à 0,1 % de l’acier de précontrainte ;

— la classe de résistance au feu ;

— une référence au dossier de conception fourni 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.4 donne, pour un type d’élément de toiture, un exemple de marquage CE dans le cas où le produit est
fabriqué selon un dossier de conception préparé par le client (concepteur des ouvrages). 

Figure ZA.4 — Exemple de marquage CE avec la méthode 3a

Marquage CE de conformité 
constitué par le symbole CE 

donné dans la Directive 93/68/CEE

0123 Identification de l’organisme notifié

Société X SA, BP 21, F-01000

09

0123-CPD-0456

Nom ou marque d’identification 
et adresse enregistrée du fabricant

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

Numéro du certificat de CPU

EN 13693:2004+A1:2009

Éléments spéciaux de toiture

ÉLÉMENT EN AILES SIMPLES (pour toitures)

Béton :

Résistance à la compression ......... fck = xx N/mm2

Acier pour béton armé :

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

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

Acier de précontrainte :

Résistance ultime à la traction ....... fpk = uuu N/mm2

Limite conventionnelle d’élasticité
en traction à 0,1 % ......................... fp0,1k = www N/mm2

Pour les données géométriques, les dispositions
constructives, la résistance mécanique, la résistance au
feu, l’isolation acoustique au bruit aérien et la durabilité,
voir le dossier de conception

Dossier de conception fourni par le client :

Référence (numéro de dossier)

Numéro, titre et date 
de la Norme européenne concernée

Nom générique et application prévue

Informations relatives aux caractéristiques 
mandatées du produit comprenant

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

et
de

 no
rm

e m
aro

ca
ine



EN 13693:2004+A1:2009 (F)

53

ZA.3.6 Déclaration de conformité avec un dossier de conception défini, fourni par le fabricant
en fonction de 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 :

— la résistance à la compression du béton ;

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

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

— la résistance ultime à la traction de l’acier de précontrainte (le cas échéant) ;

— la limite conventionnelle d’élasticité en traction à 0,1 % de l’acier de précontrainte (le cas échéant) ;

— la classe de résistance au feu ;

— une référence au dossier de conception établi en fonction de la commande du client et couvrant les données
géométriques, les dispositions constructives, la résistance mécanique, les paramètres d’isolation acoustique,
la perméabilité à la vapeur d’eau et la durabilité.

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 un type d’élément de toiture, un exemple de marquage CE dans le cas où le produit est
fabriqué selon un dossier de conception élaboré par le fabricant en fonction de la commande du client. 

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

Marquage CE de conformité 
constitué par le symbole CE 

donné dans la Directive 93/68/CEE

0123 Identification de l’organisme notifié

Société X SA, BP 21, F-01000

09

0123-CPD-0456

Nom ou marque d’identification 
et adresse enregistrée du fabricant

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

Numéro du certificat de CPU

EN 13693:2004+A1:2009

Éléments spéciaux de toiture

ÉLÉMENT EN AILES SIMPLES (pour toitures)

Béton :

Résistance à la compression .........  fck = xx N/mm2

Acier pour béton armé :

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

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

Acier de précontrainte :

Résistance ultime à la traction .......  fpk = uuu N/mm2

Limite conventionnelle d’élasticité
en traction à 0,1..............................  fp0,1k = www N/mm2

Pour les données géométriques, les dispositions
constructives, la résistance mécanique, la résistance au
feu, l’isolation acoustique au bruit aérien et la durabilité,
voir le dossier de conception 

Dossier de conception : (commande du client)

Numéro, titre et date 
de la Norme européenne concernée

Nom générique et application prévue

Informations relatives aux caractéristiques
mandatées du produit comprenant

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

et 
de
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En plus de toutes les informations spécifiques se rapportant aux substances dangereuses, il convient de joindre
également au produit, lorsque cela est exigé et sous la forme appropriée, la documentation recensant toute autre
législation portant sur les substances dangereuses avec laquelle le produit est réputé conforme, ainsi que toutes
les autres informations requises par la législation en question.

En l’absence de dérogations nationales, il n’est pas nécessaire de mentionner la législation européenne.

NOTE Apposer le symbole du marquage CE signifie que si un produit est visé par plusieurs directives, il est conforme
à toutes les directives applicables."

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 13693:2004+A1:2009 (F)

55

Bibliographie

[1] !EN ISO 9001:2008, Systèmes de management de la qualité — Exigences (ISO 9001:2008)."

[2] ENV 13670-1:2000, Exécution des ouvrages en béton — Partie 1 : Tronc commun.

[3] ISO 1803:1997, Construction immobilière — Tolérances — Expression de l'exactitude dimensionnelle —
Principes et terminologie.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine


	Sommaire
	Avant-propos
	Introduction
	1 Domaine d’application
	2 Références normatives
	3 Termes et définitions
	4 Prescriptions
	Figure 1 - Mesurage des tolérances de fabrication

	5 Méthodes d’essai
	6 Évaluation de la conformité
	Tableau 1 - Contrôle des produits finis

	7 Marquage et étiquetage
	8 Documentation technique
	Annexe A (informative) Terminologie des éléments en plaques
	Figure A.1 - Composantes des actions internes
	Figure A.2 - Composantes de la force interne

	Annexe B (informative) Types de produits
	Figure B.1 - Types d’éléments en ailes simples
	Figure B.2 - Types d’éléments en ailes à une nervure
	Figure B.3 - Types d’éléments en ailes à deux nervures
	Figure B.4 - Types d’éléments à caissons
	Figure B.5 - Types d’éléments en shed
	Figure B.6 - Types d’éléments en plaques plissées
	Figure B.7 - Éléments paraboliques
	Figure B.8 - Éléments en Y
	Figure B.9 - Préfinition type du produit

	Annexe C (informative) Comportement mécanique
	Figure C.1 - Types d’éléments de toiture
	Figure C.2 - Conditions de chargement normalisé
	Figure C.3 - Conditions de demi-chargement pour les éléments non symétriques

	Annexe D (informative) Vérifications de l’aptitude au service et de la résistance
	Annexe E (informative) Essai de flexion des éléments
	Figure E.1 - Chargement
	Figure E.2 - Courbe de comportement
	Figure E.3 - Courbe de comportement
	Figure E.4 - Courbe de comportement

	Annexe F (normative) !Éléments complémentaires
	Figure F.1 - Exemples d’utilisation d’éléments complémentaires
	Figure F.2 - Exemple de dalle nervurée de forme plane
	Figure F.3 - Exemple de dalle nervurée de forme incurvée
	Figure F.4 - Exemple de dalle pleine

	Annexe Y (informative) Choix d’une méthode de marquage CE
	Annexe ZA (informative) !Relation entre la présente Norme européenne et les exigences essentielles de la Directive européenne Produits de Construction 89/106/CEE
	Tableau ZA.1 - Articles applicables aux éléments spéciaux de toiture et leurs éléments complémentaires
	Tableau ZA.2 - Système d’attestation de conformité
	Tableau ZA.3 - Attribution des tâches d’évaluation de la conformité pour les éléments spéciaux de toiture et éléments complémentaires préfabriqués en béton armé ou précontraint selon le système 2+
	Figure ZA.1 - Exemple d’étiquette simplifiée
	Figure ZA.2a - Exemple de marquage CE avec la méthode 1
	Figure ZA.2b - Exemple de marquage CE d’un élément complémentaire avec la méthode 1
	Figure ZA.3 - Exemple de marquage CE avec la méthode 2
	Figure ZA.4 - Exemple de marquage CE avec la méthode 3a
	Figure ZA.5 - Exemple de marquage CE avec la méthode 3b

	Bibliographie



