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PNM EN 13978-1 : 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 13978-1 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Bétons, mortiers et produits dérivés  (60).
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Avant-propos

Le présent document (EN 13978-1:2005) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 229 «Produits préfabri-
qués en béton», dont le secrétariat est tenu par AFNOR, et 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 com-
patibilité avec les Eurocodes structuraux.

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

Pour la relation avec la Directive UE, voir l’Annexe ZA informative, qui fait partie intégrante du présent document.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en novembre 2005, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en février 2007.

Ce document fait partie d’une série de normes de produits destinées aux produits préfabriqués en béton.

Pour les aspects généraux, il est fait référence à l’EN 13369:2004 Règles communes pour les produits préfabri-
qués 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 13369:2004 par les normes de produits du CEN/TC 229 sont destinées à les rendre homo-
gènes et à éviter les répétitions d’exigences similaires.

Les Eurocodes servent de référence commune en termes de conception. La mise en œuvre de certains produits
structurels préfabriqués en béton est traitée par l’ENV 13670-1 : Exécution des ouvrages en béton — Partie 1 :
tronc commun, qui a pour le moment le statut d’une prénorme européenne. Dans tous les pays, elle peut être accom-
pagnée 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 13747, Produits préfabriqués en béton — Prédalles pour systèmes de planchers

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

— prEN 15037-2, Produits préfabrigués en béton — Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous —
Partie 2 : Entrevous

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

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

— prEN 14992, Produits préfabriqués en béton — Éléments de mur — Propriétés et performances des produits

— prEN 15258, Produits préfabriqués en béton — Murs de soutènement

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

— prEN 14844, Produits préfabriqués en béton — Cadres

— EN 13978-1, Produits préfabriqués en béton — Garages préfabriqués en béton — Partie 1 : Exigences pour
garages en béton armé monolithiques ou composés d’éléments individuels de la dimension d’une piéce

— prEN 14991, Produits préfabriqués en béton — Éléments de fondation

— prEN 15050, Éléments de ponts préfabriqués en béton

— WI00229019, Produits préfabriqués en béton — Silos

— prEN 14843, Produits préfabriqués en béton — Escaliers

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, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède
et Suisse.
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Introduction

La présente Norme européenne constitue la Partie 1 de cette norme en deux parties :

— Partie 1 : «exigences pour garages en béton armé monolithiques ou composés d’éléments individuels de la
dimension d’une pièce» fait référence aux garages préfabriqués en béton armé avec des armatures en treillis
ou en barres ;

— Partie 2 : «exigences pour garages réalisés en béton de fibres d’acier» fait référence aux garages préfabriqués
réalisés en béton de fibres d’acier.

La Partie 1 contient 2 Annexes normatives et 5 Annexes informatives.

L’Annexe A (informative) contient des recommandations relatives à l’enrobage des armatures. Son utilisation est
recommandée en l’absence de réglementations nationales en vigueur.

L’Annexe B (normative) contient des plans de contrôle pour réaliser le contrôle de la production en usine.

L’Annexe C (informative) spécifie des règles de calcul simplifiées pour les garages. Ces règles peuvent être appli-
quées en l’absence de règles nationales en vigueur. Pour les boxes pour garages en sous-sol, l’applicabilité
de l’Annexe C est limitée (voir C.1).

L’Annexe D (normative) décrit les essais initiaux à réaliser.

L’Annexe E (informative) donne des informations sur les boxes pour garages en sous-sol pour lesquels la résistance
à un feu paramétrique est assurée. La charge d’incendie choisie pour le feu paramétrique représente le cas le
plus défavorable d’une voiture en feu en ce qui concerne le taux de dégagement d’énergie et la durée de l’incendie.

Les garages faisant l’objet de la Partie 1 permettent un enrobage plus faible que celui admis dans l’EN 13369 et
l’EN 1992-1-1. C’est pourquoi le produit appartient à une classe séparée. Cette condition peut être admise en rai-
son de la présence de contraintes généralement faibles dans la structure et du fait qu’après 50 ans d’utilisation,
aucun effet préjudiciable n’a été observé.

L’évaluation de la conformité donnée dans la présente norme concerne des garages finis, disponibles sur le mar-
ché, et s’applique à toutes les opérations de production effectuées dans l’usine.

1 Domaine d’application

La présente Norme européenne porte sur les garages préfabriqués en béton armé, produits dans des usines fixes
en tant qu’unités monolithiques ou sous forme de kits de construction constitués d’éléments individuels, de la
dimension d’une pièce. Ces garages sont prévus pour être érigés sur des fondations conçues par des tiers et
conformes au comportement des unités préfabriquées. Ils peuvent être auto-porteurs, remblayés sur certaines
parois (remplissage de terre) ou recouverts de terre ou encore être construits avec une zone de stationnement
sur le dessus ou avec un second étage de garages préfabriqués. La présente Norme européenne s’applique
également aux unités supplémentaires, aux kits pour garages à double emplacement ou aux garages à
stationnements multiples, ainsi qu’aux boxes pour garage en sous-sol à un niveau. Elle ne s’applique pas aux
éléments incorporés en tant que partie structurelle d’une structure supérieure, à moins qu’ils soient conçus
conformément à l’EN 13369.

2 Références normatives

Les documents référencés ci-après sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les référen-
ces datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de
référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

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

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

EN 1992-1-2:2005, Eurocode 2 : Calcul des structures en béton — Partie 1-2 : Règles générales — Calcul du
comportement au feu.
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EN 13369:2004, Règles communes pour les produits préfabriqués en béton.

EN 12504-1, Essais pour béton dans les structures — Partie 1 : Carottes — Prélèvement, examen et essais en
compression.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes, définitions et symboles suivants s’appliquent. En règle géné-
rale, le terme «produit» désigne un élément qui est produit en grande quantité. Pour les termes généraux, voir
l’Article 3 de l’EN 13369:2004.

3.10 Définitions spéciales pour les garages

3.10.1
garage préfabriqué en béton armé
garage préfabriqué monolithique ou sous forme de kit d’éléments individuels de la dimension d’une pièce, réalisé
en béton armé

3.10.2
garage monolithique
garage formant un système porteur spatial

3.10.3
garage à double emplacement
kit de deux boxes de garage situés côte à côte et ouverts sur chaque coté attenant

3.10.4
garage à deux étages
kit de deux boxes de garage disposés sur deux niveaux situés l’un sur l’autre

3.10.5
garage à stationnements multiples
garage à hauteur accrue approprié à la mise en œuvre de dispositifs de levage permettant de garer plusieurs
véhicules les uns au-dessus des autres

3.10.6
unité supplémentaire
annexe d'un garage, qui sert par exemple de local à outils ou à l'agrandissement de l’emplacement de stationnement

3.10.7
garage auto-porteur
garage où le sol atteint un niveau maximum de 0,5 m au-dessous du niveau du sol environnant

3.10.8
garage remblayé
garage où la hauteur du sol environnant située au-dessus du niveau du sol est comprise entre 0,5 m et la hauteur
du mur

3.10.9
garage enfoui dans le sol
garage recouvert d’une couche de terre

3.10.10
box pour garage en sous-sol
box de garage conçu pour l'aménagement d’un garage en sous-sol à un niveau, qui se trouve sous un bâtiment
ou enfoui dans le sol

3.10.11
dépouille du mur
variation de l’épaisseur du mur sur la hauteur ou la longueur
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3.11 Symboles

Lettres majuscules latines

Lettres minuscules latines

Lettres grecques

Indices

A surface de la section transversale

As section transversale d’armature

H hauteur du garage

L longueur du garage

N force axiale

T temps

W largeur du garage

b largeur de la section transversale

c enrobage des armatures

f résistance

h hauteur de la section transversale

t épaisseur de la section transversale

u entraxe

∆ écart

k élancement

kah coefficient de poussée des terres

a actif

c béton

d valeur calculée

eq égal

f dalle de plancher

fl Montant

h horizontal

nom nominal

p principal (pour les dimensions)

r toiture

sp linteau

w mur
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4 Prescriptions

4.1 Matériaux

Pour les aspects généraux, les matériaux constitutifs du béton, l’acier pour béton armé, les inserts et les connec-
teurs, les articles pertinents du 4.1 (à l’exception du 4.1.4) de l’EN 13369:2004 doivent s’appliquer. En particulier,
la résistance ultime à la traction et la limite d’élasticité en traction de l’acier doivent être prises en compte.

4.2 Production

Pour la production du béton, le béton durci et l’armature structurale, les articles pertinents du 4.2 de
l’EN 13369:2004 doivent s’appliquer, avec les prescriptions supplémentaires suivantes. En particulier, la résis-
tance à la compression du béton doit être prise en compte.

4.2.1 Béton durci

4.2.1.1 Généralités

La résistance potentielle doit être utilisée. Pour l’essai initial de durcissement accéléré, il doit être fait référence à
l’Annexe D.

4.2.1.2 Classe de résistance minimale du béton

La classe de résistance minimale du béton, telle que définie dans l’EN 206-1, doit être déterminée en fonction de
la classe d’épaisseur nominale minimale du mur conformément à 4.3.1.2, comme défini dans le Tableau 1.

4.2.2 Armature structurale

Pour les garages monolithiques auto-porteurs et pour les parties des garages monolithiques avec murs remblayés
non exposés à la poussée des terres, soumis à une charge de toiture (sans tenir compte du poids propre de la
toiture) ≤ 4 kN/m2, les fabrications d’armatures réalisées à partir de fil ou de barres crantées (∅ 4 et ∅ 4,5) peuvent
être utilisées. L’armature principale minimale ne doit pas être inférieure à ∅ 4 avec une distance maximale entre
les barres d’armature de 150 mm.

Pour tous les autres garages, le paragraphe 4.3.3.2 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer.

4.3 Prescriptions relatives aux produits finis

4.3.1 Propriétés géométriques

4.3.1.1 Tolérances de fabrication

Le paragraphe 4.3.1.1 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer. L’écart autorisé concernant la position des ouvertures
est de ± 20 mm. L’enrobage minimal est donné à l’Annexe A.

Tableau 1 — Classe de résistance minimale du béton en fonction de la classe d’épaisseur 
nominale minimale du mur

Classe
Classe d’épaisseur nominale minimale 

du mur conformément à 4.3.1.2
Classe de résistance minimale du béton 

telle que définie dans l’EN 206-1

1 1 C25/30, LC25/28

2 2 C30/37, LC30/33

3 3 C35/45, LC35/38
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4.3.1.2 Dimensions minimales

L’épaisseur nominale minimale des murs doit satisfaire à une classe donnée au Tableau 2. Pour les dalles pleines,
l’épaisseur nominale minimale doit être égale à 70 mm. Les autres types de dalles (par exemple, les dalles cais-
sonnées) doivent avoir une rigidité de flexion au moins égale à celle d’une dalle pleine avec une épaisseur nomi-
nale minimale.

L’épaisseur de la dalle de plancher peut être réduite jusqu’à 60 mm si une rigidité égale est obtenue au moyen de
mesures spéciales (par exemple, une qualité particulière de béton).

Les dimensions minimales données font référence à la résistance mécanique et à la durabilité des garages. Si,
pour une résistance au feu requise, des dimensions supérieures sont nécessaires, les valeurs supérieures doivent
s’appliquer.

4.3.2 Aspects de surface

L’Annexe J de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer.

4.3.3 Résistance mécanique

Les paragraphes 4.3.3.1, 4.3.3.2 et 4.3.3.5 de l’EN 13369:2004 doivent s’appliquer, avec les prescriptions sup-
plémentaires suivantes.

4.3.3.1 Généralités

En particulier, la résistance aux charges horizontales et verticales et la résistance à l’impact de véhicules roulant
à très faible vitesse (action accidentelle) doivent être prises en compte.

Pour l’action accidentelle, voir 4.3.3.2.

Pour les autres actions, les règles de calcul simplifiées données à l’Annexe C peuvent être utilisées.

4.3.3.2 Résistance mécanique vis-à-vis d’une action accidentelle

Pour prendre en compte l’impact des véhicules roulant à très faible vitesse, il doit être démontré par calcul qu’une
force horizontale de 10 kN s’exerçant à 0,5 m au-dessus du niveau du sol sur un pilier de porte ou sur le mur
arrière du garage (répartie sur une largeur de 1 m), respectivement, n’affecte pas la capacité portante du garage
dans son ensemble. Des dommages locaux sont acceptables.

Tableau 2 — Épaisseur nominale minimale des murs 

Classe Épaisseur nominale minimale des murs

1 100 a)

2 60 a)

3 50 b)

a) Pour les murs avec dépouille, les valeurs données
s’appliquent à l’épaisseur moyenne nominale du mur, avec
une réduction maximale de 10 mm sur la section transversale
la plus faible.

b) Pour les autres murs, la preuve d’effets de second ordre
doit être établie conformément à 5.8.3 de l’EN 1992-1-1:2004.

I

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



Page 9
EN 13978-1:2005

4.3.4 Résistance et réaction au feu

4.3.4.1 Résistance au feu

Les paragraphes 4.3.4.1, 4.3.4.2 et 4.3.4.3 de l’EN 13369:2004 doivent s’appliquer.

NOTE Pour la résistance à un feu paramétrique, les informations concernant les caractéristiques spéciales sur la propa-
gation des incendies dans les garages en sous-sol composés de boxes sont données à l’Annexe E.

4.3.4.2 Réaction au feu

Le paragraphe 4.3.4.4 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer.

4.3.5 Propriétés acoustiques

Pour les propriétés d’isolation acoustique, le paragraphe 4.3.5 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer.

4.3.6 Propriétés thermiques

Aucune prescription.

4.3.7 Durabilité

Le paragraphe 4.3.7 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer. Des informations supplémentaires sur l’enrobage des
armatures sont données à l’Annexe A.

La largeur de fissure ne doit pas dépasser 0,4 mm.

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.

4.3.8.2 Protection contre l'humidité extérieure et l'eau

4.3.8.2.1 Généralités

La mise en œuvre de tous les éléments du garage doit faire en sorte que la formation de gouttes d’eau pénétrant
à l’intérieur du garage soit empêchée.

NOTE L’introduction d’eau dans les garages par les voitures est inévitable (eau de pluie, résidus de neige, dégel dans
le garage). En fonction des conditions météorologiques, la condensation dans les garages est également inévitable. Les
petites zones d’humidité, comparées aux infiltrations d’eau, sont sans incidence et n’affectent pas l’aptitude à l’emploi des
garages pour l’application prévue. 

4.3.8.2.2 Étanchéité de la toiture

La toiture du garage doit être équipée d’un dispositif d’étanchéité, si l’imperméabilité à l’eau n’est pas assurée par
d’autres mesures (par exemple, par un béton imperméable à l’eau).

L’étanchéité de la toiture peut être assurée entre autres par :

— une ou plusieurs couches d’imperméabilisation soudées ;

— des revêtements plastiques liquides.

Les flaques d’eau sur le système d’étanchéité de la toiture sont admissibles. Dans tous les cas, le fonctionnement
du drainage de la toiture (par exemple, celui de la rigole du toit) doit faire l’objet d’un entretien régulier. Si la toiture
est en forme de bac, on peut admettre que de l’eau déborde du bac en cas d’obstruction de la rigole du toit, sous
réserve que la surcharge sur la toiture soit prise en compte dans le calcul de la résistance mécanique.

Les revêtements plastiques liquides doivent être appropriés au pontage des fissures jusqu’à une largeur égale
à 0,4 mm sous l’effet d’une pression hydrostatique de 1 kPa.
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5 Méthodes d’essai

5.1 Essais sur béton

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

5.2 Mesurage des dimensions

Le paragraphe 5.2 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer.

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

6.2.1 Généralités

Le paragraphe 6.2.1 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer.

6.2.2 Essais initiaux de type

Le paragraphe 6.2.2 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer en plus des règles supplémentaires concernant les essais
de durcissement accéléré conformément à l’Annexe D (uniquement pour un nouvel équipement de production).

Les essais conformément à l’Annexe D peuvent être omis en cas d’expérience antérieure positive documentée
avec le mélange de béton, le traitement thermique et les moules prévus.

6.2.3 Essais ultérieurs de type

Le paragraphe 6.2.3 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer.

6.3 Contrôle de la production en usine

Le paragraphe 6.3 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer avec les éléments suivants.

Pour le contrôle du garage fini, le Tableau B.1 dans l’Annexe B de la présente norme doit être utilisé au lieu du
Tableau D.4 de l’EN 13369:2004.

7 Marquage

Chaque garage doit être marqué ou étiqueté pour indiquer :

— l'identification du fabricant ;

— l'identification du lieu de fabrication ;

— le numéro de fabrication.
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En plus des données ci-dessus, chaque garage doit être accompagné d’un bordereau de livraison contenant au
moins les informations suivantes :

— le nom du fabricant ;

— l’adresse de l'usine ;

— l’identité des produits (nom commercial) ;

— la date de moulage ;

— le lieu d’assemblage ;

— le poids calculé de l’unité dans le cas des garages monolithiques ;

— le numéro de la norme de produit.

8 Documentation technique

Les dispositions constructives de l’élément, concernant les données géométriques complétées des propriétés des
matériaux et des inserts, doivent être fournies dans la documentation technique, qui inclut les données de
construction, comme les dimensions, les tolérances, la disposition des armatures, l’enrobage des armatures, les
conditions d’appui provisoires et finales attendues et les conditions de levage.
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Annexe A

(informative) 

Enrobage des armatures

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

A.1 Enrobage des armatures en fonction de la durabilité de l’acier pour béton armé

L’Annexe A de l’EN 13369:2004 s’applique avec les règles suivantes.

En référence aux classes d’exposition du Tableau A.1 de l’EN 13369:2004, le Tableau A.1 de la présente norme
donne des exemples de classification des surfaces de garages préfabriqués en béton. Pour d’autres conditions
d’environnement, le Tableau A.1 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer.

En référence au Tableau A.2 de l’EN 13369:2004, pour toutes les parties de garage, excepté les encadrements
de porte, les valeurs pour les armatures de dalle s’appliquent. Pour des surfaces qui ne sont pas en contact avec
le sol, l’enrobage minimal peut être réduit de 5 mm, mais ne devrait pas être inférieur à 10 mm.

A.2 Conditions alternatives

Le paragraphe A.2 de l’Annexe A de l’EN 13369:2004 s’applique. 

Tableau A.1 — Échelle nominale des conditions d’environnement pour les surfaces de garages

Condition d’environnement
selon l’EN 13369:2004 Annexe A

Exemples de surfaces de garages

B Face intérieure des murs et de la toiture dans les garages fermés en sous-sol

C Surfaces recouvertes de terre 

Face intérieure des murs et de la toiture

D Face extérieure exposée à la pluie

E Face supérieure de la dalle en cas d’effet prévisible du sel de déverglaçage
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Annexe B

(normative) 

Contrôle du garage fini
Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

Tableau B.1 — Contrôle du garage fini

Objet Méthode Objectif Fréquence

1 Dimensions Mesurage Conformité avec 4.3.1.1
et 4.3.1.2

Pour les garages fabriqués avec 
des moules de dimensions fixes :

— un garage pour 100 garages 
par moule avec un minimum 
d’un garage par moule et par an ;

— après installation d'un nouveau 
moule ou après modifications 
majeures.

Pour les garages fabriqués avec 
des moules de dimensions variables :

— un garage pour 20 garages
du même type *) avec un minimum 
d’un garage par an et par type *) 
produit cette année-là ;

— premier garage après modification 
des dimensions.

2 Étanchéité 
de la toiture a)

Contrôle visuel Absence de dommage 
visible

Chaque garage

3 Essai approprié à l’eau Absence de fuite visible En cas de doute

4 Marquage/étiquetage Contrôle visuel Conformité avec l’Article 7 Toutes les semaines

5 Entreposage Contrôle visuel Absence de dommages 
ou de salissures 
sur les garages

Toutes les semaines

6 Contrôle visuel Mise à l’écart des garages 
non conformes

Toutes les semaines

7 Livraison Comparaison 
avec le bordereau
de livraison

Type de garage correct Chaque garage

8 Contrôle visuel Âge de livraison, 
chargement et documents 
de chargement corrects

Chaque garage

9 Contrôle visuel Absence de dommages 
visibles au niveau 
de la protection de surface

Chaque garage

10 Contrôle visuel et en cas 
de doute contrôle, par ex. 
des fissures à la loupe.

Absence de fissure 
présentant une largeur 
inacceptable selon 4.3.7

Chaque garage

*) «Type» signifie des garages présentant les mêmes dimensions principales et les mêmes dimensions de section
transversale.

a) Uniquement si elle fait partie du garage préfabriqué.
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Annexe C

(informative) 

Règles de calcul simplifiées

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

C.1 Généralités

Sauf indication contraire, le paragraphe 4.3.3 de l’EN 13369:2004 s’applique.

Les paragraphes C.3 et C.4 ne s’appliquent pas aux boxes pour garages en sous-sol.

C.2 Actions

C.2.1 Généralités

Il n’est pas nécessaire de prendre en considération les actions résultant d’une contrainte ou de déformations
imposées dues à la température ou au retrait du béton.

C.2.2 Charge de toiture

On distingue deux groupes de charges :

Groupe de charges I : Charge de toiture incluant une éventuelle poussée des terres (sans le poids propre de la
toiture) ≤ 4 KN/m2.

Groupe de charges II : Charge de toiture incluant une éventuelle poussée des terres (sans le poids propre de la
toiture) > 4 KN/m2.

NOTE Il n’est pas nécessaire de prendre en compte la surcharge due à l’accumulation d’eau sur la toiture conformément
à 4.3.8.2.2 avec la charge due à la neige.

C.2.3 Charge du plancher

Pour les garages abritant des véhicules légers dont le poids total est inférieur ou égal à 2,5 t, il convient que la
dalle de plancher soit dimensionnée avec une charge uniformément répartie de 3,5 kN/m2 sans augmentation
pour charges dynamiques.

Pour les garages abritant des véhicules d’un poids total > 2,5 t, les charges par roue effectives sans augmentation
pour charges dynamiques peuvent être utilisées pour le dimensionnement. Dans le cadre d’un calcul comparatif,
il convient que la dalle de plancher soit dimensionnée avec une charge uniformément répartie de 3,5 kN/m2 sans
augmentation pour charges dynamiques. Le cas de chargement le plus défavorable s’applique.

C.2.4 Charge des murs

Lorsque la hauteur de remblai de terre est inférieure à 0,5 m, il n’est pas nécessaire de prendre en considération
la poussée des terres. Sauf informations plus précises sur le type de sol, pour le dimensionnement des garages
remblayés et recouverts, les valeurs de poussée des terres données au Tableau C.1 peuvent être utilisées sous
réserve que le terrain entourant le garage n’atteigne pas une hauteur supérieure à 3 m par rapport aux murs du
garage.
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Le matériau de remblayage au niveau des murs du garage est déterminant. Il n’est pas nécessaire de prendre en
compte la poussée passive des terres.

C.3 Murs soumis à la compression axiale (effets de second ordre)

C.3.1 Hypothèses en cas de non prise en compte des effets de second ordre

Les effets de second ordre peuvent être ignorés si les hypothèses suivantes sont vérifiées :

a) taille maximale du garage (longueur × largeur × hauteur) 6 m × 3 m × 2,5 m ;

b) aucune ouverture pratiquée dans les murs qui soit importante du point de vue statique (c’est-à-dire ayant une
incidence de plus de 10 % sur le comportement spécifique de la structure) ;

c) le garage est auto-porteur (voir 3.10.7) ;

d) la charge de toiture correspond au groupe de charges I conformément à C.2.2 ;

e) le garage est porteur aux 4 angles ;

f) pour les garages constitués d’éléments séparés, la transmission des forces horizontales exercées sur les joints
est démontrée ;

g) l’épaisseur nominale minimale des murs est ≥ 60 mm (voir 4.3.1.2) ;

h) le garage a un encadrement de porte avec une section transversale minimale de 80 mm × 80 mm des montants
de porte et du linteau.

C.3.2 Preuve simplifiée pour les effets de second ordre

Pour les garages répondant aux hypothèses formulées en C.3.1 a) à g), la preuve des effets de second ordre peut
se limiter aux segments de mur situés au-dessus des supports du côté de la porte. La preuve peut se limiter à un
secteur de mur étroit de 10 × tw (tw = épaisseur du mur). Pour la force axiale, une réduction linéaire entre la charge
du support du côté supérieur de la dalle de plancher et la force exercée en bordure de toiture sur la largeur du
secteur du mur peut être considérée.

Pour les garages répondant aux hypothèses formulées en C.3.1 b) à h), une preuve plus précise de l’effet de
second ordre peut être omise si, pour les supports du côté de la porte, l’hypothèse supplémentaire suivante est
vérifiée, à savoir si les montants de la porte associés à un secteur de mur de largeur ≤ 10 × tw respectent la
condition suivante :

où :

k est l’élancement conformément à l’EN 1992-1-1:2004, 5.8.3.2 ;

Nd est la moyenne des valeurs calculées de la force axiale au niveau supérieur de la dalle de plancher et de
la force exercée en bordure de toiture sur les montants de porte et le secteur du mur ;

Ac est la surface de la section transversale du montant de la porte et du secteur du mur ;

fcd est la valeur calculée de la résistance à la compression du béton selon l’EN 1992-1-1:2004 ;

tw est l’épaisseur du mur.

Tableau C.1 — Poussée des terres

Sol non cohérent Sol cohérent

Densité du sol 19 kN/m3 20 kN/m3

Angle de frottement interne 30° 22,5°

Coefficient de poussée des terres latérale kah 0,303 0,412

k 16 Nd Ac fcd× 
 ⁄⁄≤
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Dans tous les autres cas, la preuve des effets de second ordre doit être établie conformément à 5.8.3 de
l’EN 1992-1-1:2004. La variabilité de la force axiale le long de la hauteur du mur peut être prise en compte dans
le sens du précédent paragraphe dans ce cas précis.

L’influence du fluage peut être ignorée dans tous les cas.

C.4 Règles relatives à l’armature

Pour les murs des garages, les règles relatives à l’armature des dalles conformément à l’EN 1992-1-1:2004
peuvent être utilisées.

Selon les exigences statiques, les sections de garage peuvent également être armées avec une armature en
nappe.

L’armature minimale permettant de limiter la largeur des fissures est donnée en 4.2.3.

C.5 États limites de service

Il convient que les déformations obtenues par calcul sous l’action de charges quasi-permanentes ne dépassent
pas 1/150 de la portée (en cas de contre-flèche, déformation par rapport au plan).
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Annexe D

(normative) 

Essai initial de durcissement accéléré

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

D.1 Généralités

Il doit être prouvé qu’avec les matières premières prévues, la composition choisie du béton et le traitement ther-
mique choisi, la classe de résistance requise sera atteinte.

D.2 Mesurage de l’évolution des températures du béton

Pour cette mesure, des thermocouples doivent être introduits dans le béton frais au milieu de chaque mur de
garage et au milieu de la toiture et/ou de la dalle de plancher. La température du béton doit être enregistrée au
début du chauffage, puis à des intervalles de 1 h.

L’accélération de l’hydratation par traitement thermique doit suivre les règles données en 4.2.1.4 de
l’EN 13369:2004. La période de préchauffage, l’élévation de la température et la température maximale doivent
faire l’objet d’une description documentée.

D.3 Résistance à la compression de carottes

Il doit être prélevé, au milieu de chaque mur, de la toiture et de la dalle d’un garage qui a subi un traitement ther-
mique, une carotte à l’âge déclaré par le fabricant pour la conformité à la norme. Il convient que le diamètre de la
carotte soit à peu près égal à sa hauteur. Si nécessaire, les surfaces doivent être rectifiées. La résistance à la
compression du béton doit faire l’objet d’un essai conformément à l’EN 12504-1:2000.

Le résultat de l’essai doit répondre aux critères suivants :

Valeur moyenne  ≥ 0,85*(fck + 4) ; Valeur individuelle  0,85*(fck – 4)

fck = valeur caractéristique de la résistance à la compression de la classe de résistance requise ;

= valeur moyenne de la résistance à la compression de toutes les carottes ;

= valeur individuelle de la résistance à la compression d’une carotte quelconque.
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Annexe E

(informative) 

Résistance au feu des boxes 
pour garages en sous-sol

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 fournit des informations sur la résistance à un feu paramétrique de boxes de garage vis-à-vis
des charges d’incendie réelles en cas d’incendie d’une voiture dans des garages en sous-sol à un niveau qui sont
exclusivement utilisés pour le stationnement de véhicules privés. Elle spécifie les dimensions des boxes dans les
garages en sous-sol en relation avec les charges et les armatures minimales pour lesquelles une résistance au
feu suffisante pour ces charges d’incendie a été vérifiée.

E.2 Charge d’incendie

La charge d’incendie d’une voiture en feu est donnée à la Figure E.1. Elle représente le cas le plus défavorable
en ce qui concerne le taux de dégagement maximum d’énergie et la durée de l’incendie.

Légende

1 Taux d’émission d’énergie

2 Durée

Figure E.1 — Taux d’émission d’énergie le plus défavorable 
dans le cas d’une voiture en feu
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E.3 Résistance à un feu paramétrique

E.3.1 Disposition des boxes dans les garages en sous-sol

Les informations suivantes relatives à la résistance à un feu paramétrique conformément à E.2 s’appliquent pour
les garages en sous-sol avec boxes placés côte à côte ou disposés en alternance avec des emplacements libres.

E.3.2 Propagation du feu

La propagation du feu d’un box de garage à un autre peut être exclue pour les boxes décrits en E.3.3.

E.3.3 Boxes de garage en sous-sol avec résistance prouvée en cas d’incendie

E.3.3.1 Box de garage avec encadrement de porte

Pour les boxes de garage avec encadrement de porte conformes à la Figure E.2 avec les dimensions, charges et
armatures minimales répertoriées au Tableau E.1, la résistance au feu est assurée.

Figure E.2 — Box de garage avec encadrement de porte 
(dimensions d’après le Tableau E.1)
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E.3.3.2 Box de garage sans encadrement de porte

Pour les boxes de garage sans encadrement de porte conformes à la Figure E.3 avec les dimensions, charges et
armatures minimales répertoriées au Tableau E.2, la résistance au feu est assurée.

Figure E.3 — Box de garage sans encadrement de porte
(dimensions d’après le Tableau E.2)

Tableau E.1 — Box de garage avec encadrement de porte dont la résistance au feu a été vérifiée

Dimensions

L W H tw tr tf bfl tfl hsp

≤ 7 000 ≤ 3 000 ≤ 2 500 ≥ 80 ≥ 100 ≥ 70 ≥ 150 ≥ 150 ≥ 150

Charges

Montant de porte à charge unique
Toiture à charge uniformément 

répartie
Murs à charge linéaire

≤ 500 kN ≤ 20 kN/m2 ≤ 20 kN/m

Armatures minimales pour les encadrements de porte

Montant de porte
Angle d’encadrement de porte 

(jusqu'au point neutre des moments)
Zone de linteau 

de l’encadrement de porte

chaque 
angle

chaque 
côté

enrobage prévu 
au projet c

chaque 
angle

chaque 
côté

enrobage prévu 
au projet c

chaque 
angle

chaque 
côté

enrobage prévu 
au projet c

1 × ∅ 16 1 × ∅ 20 20 mm 1 × ∅ 16 — 20 mm 1 × ∅ 16 — 20 mm

Armatures minimales pour les murs et la toiture

Murs, face intérieure Murs, face extérieure Toiture, face intérieure Toiture, face extérieure

As

mm2/m

enrobage prévu 
au projet c

As

mm2/m

enrobage prévu 
au projet c

As

mm2/m

enrobage prévu 
au projet c

As

mm2/m

enrobage prévu 
au projet c

500 15 mm 200 20 mm 500 15 mm 500 20 mm

Classe de résistance du béton conformément à l’EN 206-1 C30/37
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E.3.4 Fonction séparative des boxes de garage d’après E.3.3

Pour une épaisseur de mur tw ≥ 80 mm telle qu’indiquée dans les Tableaux E.1 et E.2, respectivement, les écla-
tements qui détruisent le béton seront évités afin de garantir la fonction séparative.

Avec l’épaisseur de toiture tr ≥ 80 mm, telle qu’indiquée dans les Tableaux E.1 et E.2, respectivement, et les entraxes
de l’armature a ≥ 20 mm, la fonction séparatrice de la toiture est assurée, conformément à l’EN 1992-1-2, pour
une durée d’incendie équivalente à Teq = 60 min. Dans ces conditions, un incendie situé à un étage au-dessus du
plafond peut être totalement exclu.

Tableau E.2 — Box de garage sans encadrement de porte dont la résistance au feu a été vérifiée

Ligne Système A a)

1 Dimensions Charges

2 L W H tw tr tf

Charge unique
sur chaque mur 

dans la zone 
de la porte

Toiture
à charge 

uniformément 
répartie

Murs 
à charge 
linéaire

3 ≤ 7 000 ≤ 3 000 ≤ 2 500 ≥ 80 ≥ 80 ≥ 80 ≤ 120 kN ≤ 2 kN/m2 ≤ 25 kN/m

4 Armatures minimales pour les murs, la toiture et les dalles de plancher

5
Murs, face intérieure/

extérieure
Toiture, face

intérieure/extérieure
Dalle de plancher, face 

intérieure/extérieure
Armature en équerre supplémentaire

dans la zone de la porte

6
As

mm2/m

enrobage 
prévu

au projet c

As

mm2/m

enrobage 
prévu

au projet c

As

mm2/m

enrobage 
prévu

au projet c
mur/toiture

dalle de 
plancher/mur

enrobage 
prévu 

au projet c

7 159/159 15 mm 159/196 15 mm 159/196 15 mm
4 × ∅ 10 + 

4 × ∅ 6
4 × ∅ 10 15 mm

8 Système B b)

9 Dimensions Charges

10 L W H tw tr tf

Charge unique 
sur chaque mur 

dans la zone de la porte

Toiture à charge 
uniformément répartie

11 ≤ 7 000 ≤ 3 000 ≤ 2 500 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 80 ≤ 120 kN ≤ 20 kN/m2

12 Armatures minimales pour les murs et la toiture

13
Murs, face 

intérieure/extérieure
Toiture, face

intérieure/extérieure
Armature en équerre supplémentaire 

dans la zone de la porte

14
As

mm2/m

enrobage 
prévu 

au projet c

As

mm2/m

enrobage 
prévu

au projet c
mur/toiture

enrobage 
prévu 

au projet c

15 159/159 15 mm 159/196 15 mm 4 x ∅ 10 + 4 × ∅ 6 15 mm

16
Classe de résistance du béton 

conformément à l’EN 206-1
C30/37

a) Système A : Box de garage avec des dimensions et charges conformément à la ligne 3.

b) Système B : Box de garage avec des dimensions et charges conformément à la ligne 11.
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Annexe Y

(informative)

Choix d’une méthode de marquage CE

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

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) 

Articles de la présente Norme européenne concernant les exigences 
essentielles ou d'autres dispositions des Directives UE

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

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»
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 man-
dat 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 garages préfabriqués en béton
visés par la présente annexe pour les applications prévues indiquées ci-après ; il doit être fait référence aux infor-
mations 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 garages préfabriqués en béton relevant du
domaine d'application de la présente norme.

La présente annexe fixe les conditions de marquage CE des garages préfabriqués en béton ou des unités
supplémentaires préfabriquées en béton pour garages abritant des voitures, des fourgons, etc., 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.

Pour l’application prévue du produit, une exigence portant sur une caractéristique particulière n’est pas applicable
dans les États Membres où il n'existe pas d’exigences réglementaires portant sur cette caractéristique. 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 détermi-
née» (PND) peut figurer dans les informations accompagnant le marquage CE (voir en ZA.3). La mention PND ne
peut cependant pas être utilisée si la caractéristique est soumise à un niveau seuil.

NOTE 1 Outre les articles spécifiques relatifs à des substances dangereuses contenus dans la pré-
sente 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 législati-
ves, réglementaires et administratives nationales). Afin de satisfaire aux dispositions de la Directive euro-
péenne 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://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm).
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Méthode 1 = déclaration des données géométriques et des propriétés des matériaux (voir en ZA.3.2) ;

Méthode 2 = déclaration de la valeur des propriétés du produit (voir en ZA.3.3) ;

Méthode 3 = déclaration de conformité avec le dossier de conception défini (voir en ZA.3.4).

Le fabricant doit choisir la méthode qui s’applique selon l’Annexe Y.

ZA.2 Procédure d'attestation de conformité des garages préfabriqués en béton

ZA.2.1 Système d’attestation de conformité

Le système d’attestation de conformité des garages préfabriqués en béton indiqué 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.

Tableau ZA.1 — Articles applicables aux garages ou unités supplémentaires préfabriqués en béton

Caractéristiques essentielles
Articles des exigences
dans la présente norme

Niveaux 
et/ou classes

Notes
et unités

Résistance à la compression 
(du béton)

Toutes 
méthodes

4.2 Production Aucun N/mm2

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

Toutes 
méthodes

4.1.3 Acier pour béton armé Aucun N/mm2

Résistance mécanique
(par calcul)

Méthode 1 Information indiquée en ZA.3.2 Aucun
Géométrie 

et matériaux

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

Méthode 3 Dossier de conception Aucun

Résistance au feu
(résistance mécanique,
intégrité et isolation)

Méthode 1 Information indiquée en ZA.3.2 REI
Géométrie 

et matériaux

Méthode 2 4.3.4.1 Résistance au feu REI min

Méthode 3 Dossier de conception REI

Réaction au feu
Toutes 

méthodes
4.3.4.2 Réaction au feu Aucun Classe

Résistance à l’impact
d’un véhicule roulant 
à très faible vitesse

Toutes 
méthodes

4.3.3.2 Action accidentelle

Isolation acoustique 
Toutes 

méthodes
4.3.5 Propriétés acoustiques Aucun dB

Durabilité vis-à-vis
de la corrosion

Toutes 
méthodes

4.3.7 Durabilité Aucun
Conditions 

d’environnement

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

Toutes 
méthodes

4.3.7 Durabilité Aucun
Classes 

d’exposition

Dispositions constructives
Toutes 

méthodes

4.3.1 Propriétés géométriques

8 Documentation technique
Aucun mm
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L’attestation de conformité des garages préfabriqués et des unités supplémentaires indiqués 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’appli-
cation des articles de la présente norme ou d’autres Normes européennes indiquées ici.

Tableau ZA.2 — Système d’attestation de conformité

Produit
Application 

prévue
Niveau(x) 

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

de conformité

Garages et unités supplémentaires préfabriqués en béton Structurelle — 2+

Système 2+ : Voir Annexe III.2.(ii) de la Directive 89/106/CEE (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 garages préfabriqués selon le système 2+

Tâches Contenu des tâches
Articles d’évaluation 

de la conformité
applicables

Tâches incombant 
au fabricant

Essais initiaux de type
Toutes les caractéristiques
du Tableau ZA.1 a) 6.2

Contrôle de la production 
en usine

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

6.3

Essais ultérieurs
d'échantillons
prélevés à l'usine

— Résistance mécanique ;

— Toutes les caractéristiques 
du Tableau ZA.1.

4.3.3.1

6.2.3 
de l’EN 13369:2004

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

— Résistance à la compression 
(du béton) ;

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

— Dispositions constructives ;

— Durabilité ;

— Résistance au feu REI
(en cas de vérification
à l’aide d’essais).

6.1.2.1 a) et 6.3 
de l’EN 13369:2004

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 ;

— Dispositions constructives ;

— Durabilité ;

— Résistance au feu REI
(en cas de vérification
à l’aide d’essais).

6.1.2.1 b) et 6.3
de l’EN 13369:2004

a) Pour la résistance au feu (lorsqu’elle est vérifiée à l’aide d’essais), il convient que les essais soient pratiqués par un
laboratoire d’essai.
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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 ;

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

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

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

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

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

La déclaration doit être accompagnée d’un certificat de contrôle de la production en usine, délivré par l’organisme
notifié, qui doit indiquer, outre les informations ci-dessus, les points suivants : 

— le nom et l’adresse de l’organisme notifié ;

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

— les conditions et la durée de validité du certificat, le cas échéant ;

— le nom et la qualité de la personne habilitée à signer le certificat.

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

ZA.3 Marquage CE et étiquetage

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 ;

— la référence à la présente Norme européenne ;

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

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

— la mention «performance non déterminée» pour les caractéristiques, lorsque cela est approprié.

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.
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Les paragraphes suivants décrivent les conditions pour l’application du marquage CE. La Figure ZA.1 illustre l’éti-
quette simplifiée à apposer sur le produit, avec les informations minimales devant y figurer, et renvoie au docu-
ment 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) (ZA.3.2) ;

— à la documentation technique (ZA.3.3) ;

— au dossier de conception (ZA.3.4).

Les informations minimales à faire figurer directement sur l’étiquette apposée ou dans le document d’accompa-
gnement sont indiquées dans les Figures ZA.2, ZA.3 et ZA.4.

ZA.3.1.1 Étiquette simplifiée

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

— le nom ou la marque d'identification et l’adresse 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 de contrôle de la production en usine CE ;

— la référence à la présente Norme européenne.

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

La Figure ZA.1 donne un modèle d'étiquette simplifiée 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 sup-
primant 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
Nom ou marque d'identification 

et adresse enregistrée du fabricant

45PJ76 Numéro d'identification de l'élément

02
Deux derniers chiffres de l’année

d’apposition du marquage

0123-CPD-0456
Numéro du certificat de contrôle 

de la production en usine

EN 13978-1 Numéro de la présente Norme européenne
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ZA.3.2 Déclaration des données géométriques et des propriétés des matériaux

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

La Figure ZA.2 indique, pour un type de garage préfabriqué en béton, le modèle de marquage CE et les informa-
tions nécessaires pour déterminer, selon la réglementation en matière de conception en vigueur sur le lieu d’utili-
sation, les propriétés relatives à la résistance mécanique et à la stabilité et à la résistance au feu, y compris les
aspects de durabilité et d’aptitude au service.

En référence au Tableau ZA.1 et aux informations indiquées dans la liste en ZA.3.1, les propriétés suivantes doi-
vent 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 ;

— les données géométriques (uniquement les dimensions critiques) ;

— les conditions pour la durabilité ;

— la référence éventuelle à l’information technique (catalogue du produit) relative aux dispositions constructives,
à la durabilité et aux données géométriques.

Figure ZA.2 — 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
Nom ou marque d'identification 

et adresse enregistrée du fabricant

02
Deux derniers chiffres de l’année 

d’apposition du marquage

0123-CPD-0456
Numéro du certificat de contrôle 

de la production en usine

EN 13978-1 Numéro et titre de la Norme européenne concernée

Garages préfabriqués en béton Nom générique et application prévue

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

Dimensions critiques

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 : Les dimensions critiques 
sont celles nécessaires pour le calcul.

Pour les données constructives et la durabilité, 
voir les informations techniques

Informations techniques :

Catalogue du produit ABC : 2002 — Article ii
Informations techniques (catalogue du produit) 

auxquelles il est fait référence
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ZA.3.3 Déclaration des propriétés du produit

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

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 mécanique ultime de l’élément (valeurs calculées) 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 ;

— isolation acoustique aérienne ;

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

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

— une référence éventuelle à la documentation technique pour les données géométriques, les dispositions cons-
tructives, la durabilité, d’autres PDN, les paramètres d’isolation acoustique.

La Figure ZA.3 donne, pour un type d’élément de garage préfabriqué en béton, le modèle de marquage CE dans
le cas où les propriétés relatives à la résistance mécanique et à la stabilité et à la résistance au feu sont détermi-
nées 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
Nom ou marque d'identification 

et adresse enregistrée du fabricant

02
Deux derniers chiffres de l’année 

d’apposition du marquage

0123-CPD-0456 Numéro du certificat de contrôle de la production en usine

EN 13978-1 Numéro et titre de la Norme européenne concernée

Garages préfabriqués en béton Nom générique et application prévue

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

Résistance mécanique ultime (valeur calculée) :

Informations relatives aux caractéristiques du produit 
comprenant les dispositions constructives

(à adapter au produit spécifique par le fabricant)

Capacité de charge du plancher 
(condition de chargement total) ............................ ppp kN/m2

ou masse maximale du véhicule .................................... ppp t

Capacité de charge de la toiture
(condition de chargement total) ............................ ppp kN/m2

Capacité de charge des murs (seulement avec remblai)
(condition de chargement total) ............................ ppp kN/m2

Capacité de charge pour l’action accidentelle 
(condition de chargement total) ............................ ppp kN/m2

Coefficients de sécurité des matériaux appliqués 
dans le calcul de la résistance :

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

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

NOTE : Les valeurs de résistance au feu 
peuvent être remplacées par une référence à la partie 

correspondante de la documentation technique.

Résistance au feu :

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

..................................................................RYY pour ηfi = 0,yy

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

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

Documentation technique :

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

NOTE : En cas d’absence d’exigences réglementaires 
pour l’usage prévu du garage, les informations relatives 

à la résistance au feu et à l’isolation acoustique
peuvent être remplacées par :

Résistance au feu ..................................................... PND

Isolation acoustique aérienne ................................... PND
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ZA.3.4 Déclaration de conformité avec un dossier de conception défini

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

La Figure ZA.4 donne, pour un type de garage préfabriqué en béton, le modèle de marquage CE dans le cas où
le produit est fabriqué selon un dossier de conception dans lequel les propriétés relatives à la résistance mécani-
que et à la stabilité et à la résistance au feu sont déterminées par des dispositions de dimensionnement applica-
bles aux ouvrages.

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 classe de résistance au feu.

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

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

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
Nom ou marque d'identification

et adresse enregistrée du fabricant

02
Deux derniers chiffres de l’année d’apposition 

du marquage

0123-CPD-0456 Numéro du certificat de contrôle de la production en usine

EN 13978-1 Numéro et titre de la Norme européenne concernée

Garages préfabriqués en béton Nom générique et application prévue

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

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

Dossier de conception :

Code de commande xxxxxx

Informations relatives aux caractéristiques du produit 
comprenant les dispositions constructives 

(à adapter au produit spécifique par le fabricant)

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.
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