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PNM EN 14844 : 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 14844 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Bétons, mortiers et produits dérivés  (60).
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!La numérotation des articles est strictement liée à l'EN 13369:2004, Règles communes pour les produits
préfabriqués en béton, au moins pour les trois premiers chiffres. Si un article de l'EN 13369:2004 n'est pas applicable
ou n'est pas inclus dans une référence plus générale de la présente norme, son numéro est omis et cela peut
provoquer une discontinuité dans la numérotation."
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Avant-propos

Le présent document (EN 14844:2006+A2:2011) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 229 «Produits
préfabriqués en béton», dont le secrétariat est tenu par AFNOR !et a été examiné et approuvée par un groupe
joint, nommé par le groupe de liaison CEN/TC 229 — CEN/TC 250, en particulier concernant 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 mai 2012, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées au
plus tard en août 2013.

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

Le présent document comprend l'Amendement 1, approuvé par le CEN le 2008-08-22 et l’Amendement 2, approuvé
par le CEN le 2011-10-22.

Le présent document remplace #l’EN 14844:2006+A1:2008$.

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

et #$.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission européenne et
l'Association européenne de libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la (de) Directive(s) UE. 

#texte supprimé$

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

Pour les aspects généraux, il est fait référence à l’EN 13369, Règles communes pour les produits préfabriqués en
béton, de laquelle sont également tirées les exigences applicables 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 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’EN 13670, Exécution des ouvrages en béton.$

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 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 13978-1, 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 pièce"

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

— !EN 14843", Produits préfabriqués en béton — Escaliers

— EN 14844, Produits préfabriqués en béton — Cadres enterrés

— !EN 14991", Produits préfabriqués en béton — Éléments de fondation

— !EN 14992", Produits préfabriqués en béton — Éléments de murs

— #EN 15037-1$, Produits préfabriqués en béton — Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous —
Partie 1 : Poutrelles
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— #EN 15037-2$, Produits préfabriqués en béton — Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous —
Partie 2 : Entrevous en béton

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

— #EN 15037-4, Produits préfabriqués en béton — Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous — Partie 4 :
Entrevous en polystyrène expansé $

— #prEN 15037-5, Produits préfabriqués en béton — Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous —
Partie 5 : Entrevous légers de coffrage simple $

— !EN 15050", Produits préfabriqués en béton — Éléments de ponts

— #EN 15258$, Produits préfabriqués en béton — Murs de soutènement.

La présente Norme définit, dans l’Annexe ZA, les méthodes d'apposition du marquage CE sur des produits
dimensionnés en utilisant les Eurocodes EN applicables (EN 1992). Si les ouvrages visés ne remplissent pas les
conditions d'applicabilité des Eurocodes EN, ou si des dispositions de dimensionnement autres que celles des
Eurocodes EN 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.

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

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

La Directive Produits de Construction fixe les exigences essentielles à prendre en compte, en fonction de l’usage
prévu pour le produit. Pour les cadres enterrés, il a été demandé de prendre en compte les exigences de résistance
mécanique et de stabilité. Pour ces exigences, la présente norme fait principalement référence aux articles de
l'EN 1992-1-1, Eurocode 2, Calcul des structures en béton, Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments.

Le mandat exige également de prendre en compte la durabilité, du point de vue de l’action du gel-dégel et de la
corrosion, ce qui est également visé par les Eurocodes mentionnés ci-dessus. 

#texte supprimé$

1 Domaine d’application

La présente norme traite à la fois des cadres enterrés grands (structurels) et petits (non structurels ou peu structurels)
de section transversale rectangulaire, monolithiques et conçus comme des éléments continus avec un détail de joint
formé pour permettre l’incorporation éventuelle de matériaux d’étanchéité. Les cadres enterrés peuvent être utilisés
pour créer des vides au-dessous du niveau du sol à des fins de transport et de stockage, par exemple pour le
transport et le stockage des eaux résiduaires, les galeries techniques et les passages souterrains.

#Pour les besoins de la présente Norme européenne, les cadres enterrés ayant des dimensions internes de section
transversale (W et H sur la Figure 1) inférieures ou égales à 1 250 mm sont considérés comme petits (non structurels
ou peu structurels). Tous les autres éléments sont qualifiés de grands.$ Les éléments sont généralement fabriqués
en usine avec du béton de granulats normaux ou légers et nécessitent généralement de l’acier de béton armé passif.
La présente norme n’inclut pas les éléments fabriqués à partir de béton cellulaire autoclavé, ni les cadres enterrés
en béton armé réalisés en béton léger à structure ouverte.

Tous les éléments sont structurellement fermés. Ils sont combinés pour former une structure complète de longueur
(avec les joints) et de capacité appropriées.

2 Références normatives

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

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

EN 1992-2, Eurocode 2 : Calcul des structures en béton — Partie 2 : Ponts en béton — Calcul et dispositions
constructives.

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

3 Termes et définitions, symboles et abréviations

3.1 Termes et définitions

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

3.1.1
gousset
chanfrein à l’intérieur des angles
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3.2 Symboles et abréviations

Les dimensions, principales ou autres, et leurs symboles sont donnés à la Figure 1.

Les symboles sont, dans la mesure du possible, conformes à l'EN 1992-1-1 et répertoriés comme suit :

W largeur intérieure

H hauteur intérieure

L longueur de l’élément (mesurée de l’extrémité de l’about mâle à la base de l’about femelle pour les joints
à emboîtement — voir Figure 1a)

tr épaisseur de la voûte/du radier

tw épaisseur des piédroits

e, f dimensions du gousset, voir Figure 1b ci-après

Portée théorique de la voûte (We) = W + tw

Portée théorique du piédroit (He) = H + tr

About mâle et about femelle tenons intérieurs et extérieurs d'un joint à emboîtement (voir Figure 2a).

Figure 1 — Dimensions principales et symboles

Voir Figure 2 pour d'autres configurations de joints.

4 Exigences

4.1 Matériaux

4.1.1 Généralités

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

4.2 Production

4.2.1 Fabrication du béton

Le paragraphe 4.2.1 de l’EN 13369:2004 s'applique.

a) Longueur d'un élément b) Explication des symboles
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4.2.2 Béton durci

4.2.2.1 Classes de résistance

Le paragraphe 4.2.2.1 de l’EN 13369:2004 s’applique. Le béton doit avoir une classe de résistance minimale
de C30/37.

4.2.2.2 Résistance à la compression

Le fabricant doit déclarer la résistance à la compression du béton durci. Le paragraphe 4.2.2.2 de l'EN 13369:2004
s'applique.

Il convient de baser les valeurs de calcul des propriétés de résistance sur les coefficients partiels de sécurité
applicables aux propriétés des matériaux, conformément à l’Annexe C de l’EN 13369:2004.

4.2.2.3 Retrait de dessiccation du béton de granulats légers

Le fabricant doit déclarer le retrait de dessiccation pour le béton de granulats légers.

4.2.2.4 Masse volumique du béton de granulats légers

Le fabricant doit déclarer la masse volumique du béton de granulats légers ce qui doit être conforme
à l'EN 206-1:2000, 4.3.2.

4.2.3 Armatures structurales

4.2.3.1 Préparation de l'acier pour béton armé

Les paragraphes 4.2.3 et 4.2.3.1 de l’EN 13369:2004 s'appliquent.

4.3 Prescriptions relatives au produit fini

4.3.1 Géométrie

4.3.1.1 Tolérances de fabrication

Les éléments doivent avoir des joints conçus pour assurer l'étanchéité et l'emboîtement. Des configurations-types
sont données dans la Figure 2 ci-après.

Types de joints (voir la Figure 2) :

— joint à emboîtement (2a) ;

— joint à tenons (2b) ;

— joint bout-à-bout (2c).

Figure 2 — Exemples de joints de cadres

a) b) c)
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Pour les types de joints à emboîtement illustrés, les parties inférieure et supérieure des abouts doivent avoir
une épaisseur d’au moins 45 mm à la base (a + b) et une longueur (d) d’au moins 45 mm. !texte supprimé"
Il faut surveiller les démoulages précoces de chaque moule afin de garantir que les joints s’emboîtent de manière
satisfaisante.

NOTE !Il convient que, à l'exception des dimensions proches des valeurs minimale et maximale spécifiées ici, la longueur
recommandée de l'emboîtement (d) soit de l'ordre de 1,3 à 2 fois la dimension de la base de l'emboîtement a + b."

La tolérance maximale autorisée par rapport aux dimensions déclarées par le fabricant, mesurée conformément
au 5.2, est la suivante :

— épaisseur de la voûte/du radier et des piédroits : ± 10 mm ;

— largeur et hauteur intérieures de l’ouverture : ± 1 % !(min. – 10, max. + 15 mm)" ;

— longueur des éléments : ± 1 % !(min. ± 15 mm)" ;

— joints : (voir Figure 2) ; a, b, c, d, e, f, g : !± 10 mm".

4.3.1.2 Dimensions minimales

L’épaisseur nominale de la voûte, du radier et des piédroits doit être d’au moins 100 mm.

NOTE La longueur de l’élément est déterminée par le poids maximal et les dimensions hors tout permettant une
manutention, un transport et une mise en œuvre aisée dans l’ouvrage, mais elle n’est en général pas inférieure à 1 000 mm,
excepté lorsqu’une manutention ou des considérations spéciales s’appliquent.

4.3.1.3 Taille nominale

Les cadres doivent être décrits d’après leurs dimensions principales selon 3.2, exprimées dans l’ordre suivant :

— WxHxL.

Le fabricant doit déclarer les dimensions nominales des cadres.

L’ouverture peut être munie de goussets, ce qui ne doit pas diminuer la section rectangulaire de plus de 10 %.

4.3.1.4 Tolérance de forme

Équerrage : la différence entre les dimensions diagonales d’une face ou d’une extrémité quelconque ne doit pas
dépasser les valeurs suivantes :

— pour toutes les dimensions intérieures inférieures ou égales à 2 000 mm : 10 mm ;

— pour toutes les dimensions intérieures supérieures à 2 000 mm et inférieures ou égales à 4 000 mm : 15 mm ;

— pour toutes les dimensions intérieures supérieures à 4 000 mm : 20 mm.

NOTE Les tolérances peuvent avoir une incidence sur les propriétés d’étanchéité à l’eau des joints.

4.3.1.5 Effet cumulé

Les écarts sont susceptibles de s’accumuler et l’effet global peut nécessiter d’être pris en compte.

Pour la production initiale dans un nouveau moule, lorsque requis, eu égard à la pose, le recouvrement et le jeu
doivent être déterminés en plaçant au moins trois éléments sur un support de même niveau, les éléments étant
simplement en contact entre eux. Mesurée à l’intérieur des éléments, la largeur des joints entre les éléments
successifs ne doit pas varier de plus de 10 mm et il convient que le jeu maximal entre des éléments adjacents
ne dépasse pas 15 mm.

4.3.2 Aspects de surface

4.3.2.1 Généralités

Le paragraphe 4.3.2 de l’EN 13369:2004 s’applique.

Planéité : l'écart par rapport à une règle droite de 1 500 mm placée dans une position quelconque sur une face
intérieure ne doit pas être supérieur à 10 mm.
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4.3.2.2 Fissuration

Sont autorisées les microfissures de faïençage de la couche riche en ciment, de retrait ou de température, pour
autant que leur ouverture ne dépasse pas à 0,15 mm, ainsi que les fissures résiduelles provoquées par les essais,
avec la même limite d'ouverture.

4.3.3 Résistance mécanique

4.3.3.1 Généralités

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

4.3.3.2 Vérification par le calcul

Le paragraphe 4.3.3.2 de l’EN 13369:2004 s'applique. Voir également l’EN 1992-2. Pour le dimensionnement des
cadres, des informations spécifiques supplémentaires sont données dans l’Annexe A.

D'autres méthodes de calcul peuvent s'appliquer, pour autant qu'elles soient confirmées par des essais (voir 4.3.3.3
ci-dessous).

4.3.3.3 Vérification par les calcul assistée par des essais

Dans le cas d'un essai, le paragraphe 4.3.3.3 de l’EN 13369:2004 s'applique et les paramètres de dimensionnement
adéquats doivent être reproduits par le protocole d'essai. Le dispositif d’essai doit avoir la capacité d’appliquer
une charge dans diverses positions et à des intensités variables afin de simuler les conditions critiques de flexion,
de cisaillement et de fissuration.

Les détails d’un dispositif d’essai type sont donnés à l’Annexe B.

4.3.3.5 Coefficients de sécurité

Le paragraphe 4.3.3.5 de l’EN 13369:2004 s'applique.

4.3.3.6 Situations transitoires

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

4.3.7 Durabilité

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

De plus, l'exigence de résistance définie au 4.2.2.1 doit être respectée.

4.3.7.4 Résistance à la corrosion de l’acier

Le paragraphe 4.3.7.4 de l’EN 13369:2004 s'applique. Des dispositifs d'écartement appropriés doivent être utilisés
pour maintenir les enrobages de calcul.

4.3.8 Autres prescriptions

4.3.8.1 Sécurité à la manutention

Le paragraphe 4.3.8.1 de l’EN 13369:2004 s'applique.

4.3.8.2 Poids des éléments

Le fabricant doit déclarer le poids de chaque élément.
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5 Méthodes d’essai

5.1 Essais sur le béton

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

5.2 Mesurage des dimensions et des caractéristiques de surface

En plus des exigences définies en 5.2 de l’EN 13369:2004, les exigences suivantes doivent être respectées pour
les cadres :

Les tolérances fixées en 4.3.1.1 doivent être vérifiées à l’aide du mode opératoire décrit ci-après :

a) Épaisseur de la voûte, du radier et des piédroits

Mesurer l’épaisseur de la section au milieu de chaque côté, à chaque extrémité de l’élément. Comparer les valeurs
avec la valeur donnée en 4.3.1.1.

b) Largeur et hauteur

Mesurer la largeur et la hauteur intérieures à chaque extrémité de l’élément. Comparer les valeurs avec la valeur
donnée en 4.3.1.1.

c) Longueur

Mesurer la longueur de chaque face (depuis l’extrémité extérieure jusqu'à l'extrémité intérieure de l'emboîtement)
en position médiane. Comparer les valeurs avec celle donnée en 4.3.1.1.

d) Planéité

Prendre les mesures sur des positions quelconques des piédroits, du radier et de la voûte. Comparer les valeurs
avec celle donnée en 4.3.2.

e) Équerrage

L’élément étant placé dans sa position d’utilisation, mesurer les diagonales des faces vues et des extrémités.
Pour chaque face ou extrémité, comparer les différences de diagonales avec les valeurs données en 4.3.1.4.

5.3 Poids des éléments

La détermination du poids doit être faite soit par la pesée soit par le calcul, conformément au 5.3 de l’EN 13369:2004.

6 Évaluation de la conformité

L’évaluation de la conformité doit être conforme à l’Article 6 de l’EN 13369:2004, sauf que le Tableau D.4 doit être
remplacé par le Tableau 1 ci-dessous et que le paragraphe 6.2.2 doit être complété par la méthode d'essai initial de
type indiquée ci-après.

Tableau 1 — Contrôle des produits finis

Objet Méthode Objectif Fréquence

1 Contrôle final
Essais de référence 
tels que décrits 
dans la norme

Conformité avec les exigences de la présente 
norme et avec les exigences applicables 
aux propriétés déclarées par le fabricant

Conformément aux exigences 
relatives au contrôle
de la production en usine

2
Marquage/ 
étiquetage

Contrôle visuel
Conformité avec les exigences
de la présente norme

Quotidienne

3 Stockage Contrôle visuel 
Conformité avec les exigences 
de la présente norme 

Quotidienne

4 Livraison Contrôle visuel 
Âge à la livraison, chargement et documents 
de chargement corrects

Quotidienne
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6.2.2 Essai initial de type

L'essai initial de type doit être conduit selon une des méthodes suivantes :

a) dans le cas d'une vérification par le calcul utilisant 4.3.3.2 de l’EN 13369:2004, l'essai initial de type doit se fonder
sur la vérification des calculs ;

b) le cas échéant (voir 4.3.3.3), l'essai physique de la résistance mécanique des éléments doit être réalisé
conformément à l'Annexe B.

7 Marquage

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

8 Documentation technique

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

Pour les recommandations relatives à la mise en œuvre, se référer à l’Annexe C.
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Annexe A

(informative) 

Informations supplémentaires pour le dimensionnement des cadres
Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

A.1 Charge horizontale caractéristique

Il est recommandé d’évaluer les charges horizontales maximale et minimale dues à la pression du remblai selon
les principes de la mécanique des sols. Il convient de prendre en compte la nature du remblai, la méthode de pose
du cadre, le mode de remblaiement, et la présence éventuelle de nappe phréatique.

A.2 Ferraillage des faces intérieures des piédroits

Même lorsque l’analyse indique qu'une face ne subit aucune tension, il est recommandé de disposer d’un ferraillage
minimal qui ne soit pas inférieur au ferraillage minimal de l'EN 1992-1-2. Il convient qu’il soit capable de résister
à un moment ultime de 0,8 He

3 kNm/m (où He est la portée théorique du piédroit exprimée en mètres), tout en n'étant
pas inférieur au ferraillage minimal requis par l'EN 1992-1-2. Toutefois, cela ne s’applique ni aux goussets des cadres
ni aux faces intérieures des piédroits des cadres présentant une hauteur intérieure inférieure à 500 mm.

A.3 Stabilité

Les considérations sur la stabilité, telles que la portance du sol et la stabilité au glissement ou au renversement n’ont
pas d’influence sur le calcul de la résistance des cadres et elles n’entrent pas dans le domaine d’application de la
présente norme. Il peut être admis que, si de telles investigations s’avèrent nécessaires, elles seront entreprises par
l’ingénieur en charge de l’ouvrage dans lequel les cadres doivent être intégrés.

A.4 Charges horizontales de surface

Il peut être admis que toute charge horizontale due au trafic de surface sera répartie en toute sécurité par le biais
d’une dalle de répartition ou de toute autre surface sans effet sur le cadre.

A.5 Flèche de la voûte

En règle générale, il n’est pas nécessaire de vérifier la flèche de la voûte. Toutefois, si la hauteur du remblai
est inférieure à la valeur recommandée ci-dessous et qu’une évaluation de la flèche sous charge variable est requise,
il suffira d’admettre que :

flèche à mi-portée = 

où :

M est le moment maximal en travée 1) par élément dû à la surcharge de surface uniquement à l’état-limite
de service (kNm) ;

We est la portée théorique de la voûte ;

L est la longueur de l’élément ;

et

tr est l’épaisseur de la voûte.

Il convient que la hauteur minimale du remblai ne soit pas inférieure à 200 mm ou au quinzième de la largeur
intérieure du cadre si cette valeur est plus grande.

1) Le moment en travée est calculé en supposant que la dalle de voûte est simplement soutenue sur toute sa
portée théorique.

20 MWe
2

Ltr
3

----------------------
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A.6 Tassement différentiel

Les cadres peuvent être sujets à un tassement différentiel qui sera compensé par un mouvement relatif au niveau
des joints. Il convient de considérer qu'un tassement de ce type n'a aucun effet sur les charges de calcul ou l’analyse
structurelle et aucune marge ne doit être prévue pour la transmission des efforts entre les éléments.
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Annexe B

(normative) 

Vérification par le calcul assistée par des essais
Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

B.1 Introduction

L'essai est conçu pour reproduire simultanément dans les sections principales du cadre les moments de flexion
maximaux pour les conditions de service. Les sections principales se situent à mi-portée de la voûte, à mi-portée
du radier et aux angles.

B.2 Limite d’utilisation de ces essais

La configuration de chargement et d'appui (voir ci-dessous) génère un moment de flexion linéaire et négatif
(fibre extérieure tendue) dans tous les piédroits. Par conséquent, cet essai n'est pas suffisant dans le cas particulier
de conditions de service où les piédroits sont soumis à des moments de flexion positifs qui peuvent dépasser la
capacité du ferraillage minimal en face intérieure du piédroit. (Si des moments de flexion positifs sont requis pour les
piédroits, il faudra modifier le dispositif d’essai pour obtenir ces moments. L’alternative consiste à faire de nouveaux
essais sur les éléments après les avoir fait pivoter de 90° par rapport à leur sens d'utilisation).

B.3 Dispositif d’essai

Légende

wa Distance entre appuis (m)

wp Distance entre poutres de charge (m)

F Charge d’essai totale (kN/m)

Figure B.1 — Dispositif d'essai

Les poutres d'appui et les poutres de charge doivent être placées de manière symétrique par rapport à la
ligne médiane du cadre. Les surfaces en béton des poutres doivent être isolées avec une bande de matériau
souple approprié.
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B.4 Critères d’essai

Les paramètres wa, wp et F doivent être ajustés de manière à s’assurer que les critères suivants sont obtenus
simultanément :

— moment de service positif maximal à mi-portée de la voûte (fibre intérieure tendue) ;

— moment de service positif maximal à mi-portée du radier (fibre intérieure tendue) ;

— moment de service négatif maximal dans les angles supérieurs (fibre extérieure tendue) ;

— moment de service négatif maximal dans les angles inférieurs (fibre extérieure tendue).

Les paramètres wa, wp et F sont indépendants de l’épaisseur des piédroits et des dimensions des goussets.

B.5 Définition des paramètres dimensionnels

Légende

We Largeur entre les fibres neutres (m)

He Hauteur entre les fibres neutres (m)

Figure B.2 — Définition des paramètres dimensionnels

Les conditions d’essai sont valables pour tous les cadres qui présentent les mêmes dimensions We et He, et qui ont
les mêmes conditions de service.

Avec :

r
He

We
--------=

q
wp

We
--------=

s
wa

We
--------=Proj
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B.6 Définition des sections principales

Légende

1 Voûte

2 Radier

3 Angles supérieurs

4 Angles inférieurs

Figure B.3 — Définition des sections principales

B.7 Détermination des paramètres d’essai (wp, wa, F)

Étant donné que, en règle générale :

M(Si) est le moment dû à la charge d’essai dans la section Si ;

M1, M2 est le moment de service max. positif dans les sections S1 et S2 respectivement ;

M3, M4 est le moment de service max. négatif dans les sections S3 et S4 respectivement ;

f(Si) est le moment réduit dans la section Si.

Le moment dû à la charge d’essai F dans la section Si est donné par :

La théorie de la résistance des matériaux donne le calcul du moment réduit f(Si) en fonction des dimensions :

M Si( )
F We⋅
f Si( )

----------------=

f S1( ) 8 1 r+( ) 3 r+( )⋅ ⋅

3 7r 2r
2

rs
2

– 6q– 8rq– 2r
2
q– 3q

2
2rq

2
+ + + +

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=

f S2( ) 8 1 r+( ) 3 r+( )⋅ ⋅

3 7r 2r
2

rq
2

– 6s– 8rs– 2r
2
s– 3s

2
2rs

2
+ + + +

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------=

f S3( ) 8 1 r+( ) 3 r+( )⋅ ⋅

3– r– rs
2

– 3q
2

2rq
2

+ +
-----------------------------------------------------------------=

f S4( ) 8 1 r+( ) 3 r+( )⋅ ⋅

3– r– rq
2

– 3s
2

2rs
2

+ +
----------------------------------------------------------------=
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En prenant la section Si correspondant au minimum des moments de service négatifs entre M3 (angle supérieur)
et M4 (angle inférieur), et la section Sk correspondant aux valeurs maximales de M3 et M4. Les paramètres (wp, wa,
F) sont alors ajustés pour vérifier les équations suivantes :

De plus, pour s’assurer que la section Sk est au moins soumise à Mk au cours des essais, les paramètres (wp, wa, F)
résultant des équations précédentes peuvent être recalculés selon les conditions suivantes :

Si , (wp, wa, F) sont alors retenus.

À l'inverse, si , les paramètres (wp, wa, F) sont alors recalculés afin de vérifier les équations suivantes :

Les calculs montrent que les critères dans la section Sj sont alors automatiquement vérifiés, c’est-à-dire que :

Finalement, la charge pour l’ensemble du cadre est obtenue en multipliant F par la longueur utile du cadre.

B.8 Méthode d'essai

L’essai est réalisé en appliquant la charge Fcalc calculée ci-dessus, en utilisant les distances entre poutres d'appuis
et poutres de charge wa et wp. Un minimum de trois essais doit être réalisé pour chaque cadre de taille similaire.
Les fissures doivent être mesurées à l’aide d’un compte-fils ou d’une jauge d’épaisseur. 

L'essai est ensuite poursuivi jusqu’à la rupture et la charge ultime (valeur maximale indiquée par l'équipement
d'essai) Frupture mesurée.

B.9 Interprétation des résultats d'essai

Sous la charge Fcalc, aucune fissure, mesurée sur une longueur de 300 mm, ne doit dépasser 0,3 mm, ceci dans
toutes les sections principales.

La charge de rupture Frupture est comparée à Fult, où Fult est la charge résistante ultime calculée avec les propriétés

réelles des matériaux utilisés dans l'échantillon. Le rapport  doit être au moins égal à 0,95. Le rapport moyen

pour tous les essais ne doit pas être inférieur à 1,0.

F We⋅
f S1( )
---------------- M1=

F We⋅
f S2( )
---------------- M2=

F We⋅
f Sj( )

---------------- Mj=

Mk
F We⋅
f Sk( )
----------------≤

Mk
F We⋅
f Sk( )
---------------->

F We⋅
f S1( )
---------------- M1=

F We⋅
f S2( )
---------------- M2=

F We⋅
f Sk( )
---------------- Mk=

Mj
F We⋅
f Sj( )

----------------≤

Frupture

Fult
-------------------
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Annexe C

(informative) 

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

C.1 Produits/éléments

Il convient de contrôler les éléments à la livraison sur site afin de s’assurer qu’ils correspondent aux éléments
spécifiés dans le contrat, qu’ils sont en bon état et intacts notamment au niveau de la surface des joints. Il est
recommandé d’être particulièrement vigilant aux conditions d’environnement particulières.

C.2 Préparation du site

Il convient que l’activité sur le site soit menée de manière sécurisée en toutes circonstances. Il convient que tous les
matériaux et équipements secondaires soient prêts et disponibles sur le site avant de commencer les travaux,
y compris les équipements de levage.

Il convient que les tranchées soient suffisamment larges pour garantir une pose en toute sécurité et permettre
de compacter le remblai sur les côtés des cadres.

C.3 Lit de pose

Il convient que le fond de l’excavation soit exempt d’irrégularités et de zones localement dures ou molles qu'il convient
d’ôter et de remettre à niveau avec un matériau granulaire bien compacté.

Le lit de pose doit être composé de matériau granulaire ou de béton de propreté d'une épaisseur adéquate et
convenablement nivelée. Des conditions particulières, telles qu’une faible capacité portante du sol, peuvent amener
à d’autres types de fondations.

Les valeurs recommandées pour l’épaisseur sont :

— pour un lit de pose en matériau granulaire de 150 mm à 200 mm

— pour un lit de pose en béton de 70 mm à 100 mm.

Si un béton de propreté est réalisé, il convient de poser au-dessus une couche de matériau fin permettant de réaliser
un bon calage à niveau et d’éviter tout contact direct entre les surfaces en béton.

Il est recommandé de tenir compte, dans le lit de pose, de l'alignement et de la pente spécifiées.

En fonction des besoins, d’autres formes de fondation peuvent être utilisées, par exemple des longrines sur pieux,
une dalle en béton armé, etc. Il convient de noter que les conditions d’appui peuvent, en ce qui concerne
la distribution des moments et cisaillements autour de la section, amener à une analyse différente de celle établie
à partir d'une analyse sur appui compressible.

C.4 Pose

Une ligne de cadres est généralement posée depuis l’extrémité située en aval. Dans le cas de cadres avec about
femelle, ceux-ci sont généralement orientés vers l’amont pour recevoir le cadre suivant à poser.

Avant de poser les cadres, il convient de les inspecter pour s’assurer qu’ils sont propres et non endommagés.

Abaisser avec précaution le cadre sur le lit de pose préparé en alignant l’about mâle avec l’about femelle de l’élément
déjà posé.
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Éviter que du matériau provenant du lit de pose ne pénètre dans l’interstice du joint lors du positionnement
de l’élément.

S’il est nécessaire de faire un ajustement quelconque du niveau, retirer le cadre et ajuster la surface du lit de pose.
Ne pas réaliser de matériau natif pour régler le niveau.

Il est recommandé d’éviter l’accumulation d’eau dans l’excavation par des méthodes appropriées de mise hors d'eau.

Il convient que les éléments soient posés par des installateurs ou des entrepreneurs spécialisés, conformément aux
instructions du fabricant.

Il est possible d’utiliser des géocomposites drainants au fond de l’excavation et un drainage latéral lorsque l’eau est
susceptible d’endommager la construction achevée.

C.5 Remblaiement

Il convient de remblayer aussitôt que possible une fois les cadres posés.

Il convient de combler la tranchée jusqu’en haut du cadre, en remblayant alternativement sur les deux côtés,
en utilisant des matériaux granulaires sélectionnés, compactés à l’aide de compacteurs légers ou à main, en couches
n’excédant pas 200 mm et en respectant un écart de niveau de chaque côté du cadre n’excédant pas 500 mm.

Il est également recommandé de réaliser le remblai initial au-dessus du cadre en couches de matériau de 200 mm
d'épaisseur.

Les matériaux gélifs ou organiques ne conviennent pas pour le remblaiement.

Les charges provenant du matériel de chantier lorsque le remblai a l'épaisseur minimale peuvent nécessiter
de réaliser un calcul spécifique et il convient qu’elles soient vérifiées avec le fabricant avant leur réalisation.
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!texte supprimé"
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Annexe ZA

(informative) 

!#Articles de la présente Norme européenne 
concernant les dispositions de la Directive UE Produits de construction$

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

ZA.1 Domaine d’application et caractéristiques correspondantes

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre du mandat M/100 «Produits préfabriqués en béton» 2)

donné au CEN par la Commission européenne et l'Association européenne de libre échange.

Les articles de la présente Norme européenne figurant dans cette annexe satisfont aux exigences de ce mandat,
donné dans le cadre de la Directive UE «Produits de construction» (89/106/CEE).

La conformité avec ces articles confère une présomption d’aptitude au service des éléments cadres visés par la
présente annexe pour les applications prévues indiquées ici ; 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 cadres enterrés relevant du domaine
d'application de la présente norme.

La présente annexe fixe les conditions de marquage CE des éléments cadres enterrés utilisés pour créer des vides
au-dessous du sol à des fins de transport et de stockage 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.

2) Tel qu’amendé.

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/cpd-ds)$.
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Le fabricant ou son représentant autorisé établi dans l'EEE doit sélectionner parmi les méthodes de déclaration
suivantes celle(s) qu'il utilise pour le marquage CE :

Méthode 1 = déclaration des données géométriques et des propriétés des matériaux (voir en ZA.3.2) ;

Méthode 2 = déclaration de la géométrie, des propriétés des matériaux et des propriétés du produit déterminées
selon la présente norme et les EN Eurocodes (voir ZA.3.3) ;

Méthode 3 = déclaration de conformité du produit avec un dossier de conception défini distinguant :

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

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

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 des 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 en ZA.3). Cependant, la mention PND ne peut
pas être utilisée si la caractéristique est soumise à un niveau seuil.

Tableau ZA.1 — #Articles applicables pour les cadres enterrés$

Caractéristiques essentielles
Articles/Paragraphes

de la présente Norme européenne

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 

4.1.4 

Acier pour béton armé

Acier pour béton précontraint
de l'EN 13369:2004

Aucun N/mm2

Capacité portante (par les essais)
ou résistance mécanique (par le 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 4.3.3 Résistance mécanique Aucun
Dossier

de conception

Dispositions constructives
Toutes 

méthodes

4.3.1 Géométrie
Aucun

mm

8 Documentation technique

Durabilité vis-à-vis de la corrosion
Toutes 

méthodes
4.3.7 Durabilité Aucun

Conditions
d’environnement

La durabilité vis-à-vis de l’action 
de gel-dégel (pour les applications 
exposées)

Toutes 
méthodes

4.3.7 Durabilité Aucun
Classes

d’exposition

Retrait (dans les conditions finales 
d'utilisation et uniquement 
pour le béton léger)

Toutes 
méthodes

4.2.2.3 Retrait Aucun en mm/m
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ZA.2 Procédure(s) d’attestation de conformité des éléments cadres 

ZA.2.1 Systèmes d’attestation de conformité

Les systèmes d’attestation de conformité des éléments cadres, 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», sont décrits dans le Tableau ZA.2, pour les
applications prévues et les niveaux ou classes applicables :

L’attestation de conformité des éléments cadres, en ce qui concerne les caractéristiques essentielles indiquées dans
le Tableau ZA.1, doit être basée sur les procédures d’évaluation de conformité indiquées dans les Tableaux ZA.3a
et ZA.3b, provenant de l’application des articles de la présente norme ou d’autres Normes européennes indiquées ici.

Tableau ZA.2 — Systèmes d’attestation de conformité

Produits Applications prévues Niveaux ou classes
Systèmes d’attestation

de conformité

Grands cadres Structurelle — 2+

Petits cadres Non structurelle ou peu structurelle — 4

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.

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

Tableau ZA.3a — Attribution des tâches d’évaluation de la conformité
pour les cadres enterrés selon le système 2+

Tâches Contenu des tâches
Articles sur l’évaluation

de conformité à appliquer

Tâches incombant au fabricant

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

Article 6

Contrôle de la production
en usine

Paramètres liés à toutes les 
caractéristiques du Tableau ZA.1

Article 6

Essais ultérieurs d’échantillons 
prélevés à l’usine

Toutes les caractéristiques 
du Tableau ZA.1

Article 6

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 ;
— Capacité portante (en cas 

de vérification par les essais).

Article 6

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 ;
— Capacité portante (en cas 

de vérification par les essais).

Article 6

a) L'essai initial de type comprend des calculs et/ou des essais. L'essai initial de type par calcul n'est pas requis si seules les méthodes 1 et 3a
sont utilisées.

b) Comprend l'évaluation prouvant que le système de contrôle de la production en usine comporte des procédures documentées relatives
à l'essai initial de type (calculs et/ou essais) et que ces procédures sont suivies. La référence à l'essai initial de type de la résistance mécanique
peut être omise lorsque seules les méthodes 1 et 3a sont utilisées.

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

Grands cadres selon le système 2+ : 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 représentant
autorisé 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 d’accompagnement 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
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 période de validité du certificat, le cas échéant ;

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

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

- des méthodes de marquage CE appliquées par le fabricant ;

- si le produit est armé ou non ;

- d'autres familles de produits telles que celles identifiées à l’Article 6 ou par le fabricant lui-même, et qui ont un
effet sur le contenu et/ou les procédures du contrôle de la production en usine comprenant le mode opératoire
de l'essai de type.

Tableau ZA.3b — Attribution des tâches d’évaluation de conformité
pour les cadres enterrés selon le système 4

Tâches Contenu des tâches
Articles sur l’évaluation 

de conformité à appliquer

Tâches incombant 
au fabricant

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

Article 6

Contrôle de la production
en usine

Paramètres liés à toutes les 
caractéristiques du Tableau ZA.1

Article 6

a) L'essai initial de type comprend des calculs et/ou des essais. L'essai initial de type par calcul n'est pas requis si seules les méthodes 1
et 3a sont utilisées.
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Petits cadres selon le système 4 : lorsque la conformité avec les conditions de la présente annexe est atteinte,
le fabricant ou son représentant autorisé établi dans l’EEE doit produire et conserver une déclaration de conformité,
qui donne au fabricant le droit d’apposer le marquage CE. Cette déclaration doit indiquer :

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

NOTE 3 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 4 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 nom et la qualité de la personne habilitée à signer la déclaration pour le compte du fabricant, ou de son
représentant autorisé.

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

ZA.3 Marquage CE et étiquetage

ZA.3.1 Généralités

ZA.3.1.1 Étiquette générale

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 l'élément
cadre (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 (uniquement pour les produits sous le système 2+) ;

— 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 de conformité CE ou de contrôle de la production en usine (uniquement pour les produits
sous le système 2+) ;

— 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, ZA.3.4 ou ZA.3.5 ;

— 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 de produit) (voir en ZA.3.2) ;

— à la documentation technique (ZA.3.3) ;

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

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.2, ZA.3, ZA.4, ZA.5, ZA.6 et ZA.7.
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ZA.3.1.2 Étiquette simplifiée

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

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

— le numéro d’identification de l’élément (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 (le cas échéant) ;

— la référence à la présente Norme européenne.

Toutes les autres informations définies par la méthode pertinente de marquage CE dans un des paragraphes ZA.3.2,
ZA.3.3, ZA.3.4 et ZA.3.5 applicables doivent être fournies 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 illustre l’étiquette simplifiée à apposer sur le produit.

Figure ZA.1 — Exemple d'étiquette simplifiée

Pour les petits éléments ou pour des raisons liées à l'impression sur le produit, la taille peut être réduite en supprimant
la référence à la Norme européenne

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

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 ;

— les données géométriques (uniquement les dimensions critiques) ;

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

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

— le retrait ;

— les dispositions constructives.

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

#11$ Deux derniers chiffres
de l’année d’apposition du marquage

0123-CPD-0456 Numéro du certificat de contrôle
de la production en usine (le cas échéant)

#EN 14844:2006+A2:2011$ #Numéro de la version datée 
de cette Norme européenne$
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Ces informations peuvent être données par référence à l'information technique (catalogue du produit) du fabricant
relative aux dispositions constructives, à la durabilité, aux données géométriques et au retrait.

La Figure ZA.2 indique, pour un type de cadre enterré, 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 et à la stabilité, y compris les aspects de durabilité et d’aptitude au service.

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

Marquage CE de conformité
constitué par le symbole C

donné dans la Directive 93/68/CEE

0123 Identification de l’organisme notifié a)

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

#11$ Deux derniers chiffres
de l’année d’apposition du marquage

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

#EN 14844:2006+A2:2011$

Cadres enterrés préfabriqués en béton

Cadres de stockage

#Numéro et titre de la version datée 
de la Norme européenne concernée$

Nom générique et application prévue

Béton :

Résistance à la compression ............... fck = 40 N/mm2

Acier pour béton armé :

Résistance ultime à la traction ............. ftk = 575 N/mm2

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

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

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

Dimensions en mm

Longueur de l'élément ......................... L = xxx mm

Largeur intérieure ................................. W = aaa mm

Hauteur intérieure ................................ H = bbb mm

Épaisseur de la voûte .......................... tr = ccc mm

Épaisseur des piedroits ........................ tw = ddd mm

Pour les dispositions constructives, la durabilité et le retrait,
voir l'information technique

Informations techniques :

Catalogue de produit ABC : 2006 — article ii

NOTE 1 Les valeurs numériques sont données
uniquement à titre d’exemple.

NOTE 2 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.

a) Informations non applicables pour les éléments
non structurels ou peu structurels couverts par le
système 4 pour l'attestation de conformité.
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ZA.3.3 Déclaration des propriétés du produit (méthode 2)

ZA.3.3.1 Déclaration des propriétés du produit déterminées par le calcul

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

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

— 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 de calcul pour des situations non sismiques) avec le moment
de flexion résistant des sections critiques ;

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

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

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

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

— les données géométriques ;

— les dispositions constructives.

Ces informations peuvent être fournies en référence à la documentation technique du fabricant pour les données
géométriques, les dispositions constructives, la durabilité, le retrait et d'autres PDN.

La Figure ZA.3 donne, pour les cadres enterrés, un exemple de marquage CE dans le cas où les propriétés relatives
à la résistance mécanique et à la stabilité sont déterminées par le fabricant au moyen des EN Eurocodes.

Les valeurs de calcul de la résistance mécanique ultime de l’élément doivent être calculées, pour les paramètres
déterminés au plan national, à partir des valeurs recommandées dans l’EN 1992-1-1:2004 ou des valeurs données
dans l’Annexe nationale des Eurocodes applicables aux ouvrages.
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Figure ZA.3 — Exemple de marquage CE avec la méthode 2 (vérification par le calcul)

Marquage CE de conformité
constitué par le symbole CE

donné dans la Directive 93/68/CEE

0123 Identification de l’organisme notifié a)

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

#11$ Deux derniers chiffres de l’année 
d’apposition du marquage

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

#EN 14844:2006+A2:2011$ #Numéro et titre de la version datée
de la Norme européenne concernée$

Cadres enterrés préfabriqués en béton

Cadres de stockage

Nom générique et application prévue

Béton :

Résistance à la compression ............... fck = xxx 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 (valeurs de calcul) :

Moment résistant de flexion

Voûte .................................................... mmm kNm

Coefficients de sécurité appliqués sur les matériaux dans le
calcul de la résistance :

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

Pour l'acier ........................................... γs = x.xx

Pour les données géométriques, les dispositions
constructives, la durabilité, le retrait et d’autres PDN, voir la
documentation technique

Documentation technique :

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

Informations relatives aux caractéristiques 
mandatées du produit comprenant 

les dispositions constructives

(à adapter au produit spécifique par le fabricant)

NOTE Les paramètres de résistance
mécanique font référence à l'élément préfabriqué
sans partie supplémentaire coulée en place.

a) Informations non applicables pour les éléments
non structurels ou peu structurels couverts par le
système 4 pour l'attestation de conformité.
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ZA.3.3.2 Déclaration des propriétés du produit déterminées par les essais

(Valeur caractéristique de la capacité portante déterminée par les essais selon 4.3.3.3 de la présente norme
européenne).

La Figure ZA.4 donne, pour les cadres enterrés, un exemple de marquage CE dans le cas où les propriétés relatives
à la résistance mécanique sont déterminées par le fabricant au moyen d’une vérification par les essais selon 4.3.3.3
de la présente norme.

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

— la capacité portante déterminée par les essais avec les valeurs caractéristiques de la force appliquée sur la
partie supérieure.

Figure ZA.4 — Exemple de marquage CE avec la méthode 2 (vérification par les essais)

Marquage CE de conformité
constitué par le symbole CE

donné dans la Directive 93/68/CEE

0123 Identification de l’organisme notifié a)

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

#11$ Deux derniers chiffres 
de l’année d’apposition du marquage

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

#EN 14844:2006+A2:2011$ #Numéro et titre de la version datée 
de la Norme européenne concernée$

Cadres enterrés préfabriqués en béton

Cadres de stockage

Nom générique et application prévue

Béton :

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

Acier pour béton armé :

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

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

Capacité portante (valeurs caractéristiques) :

Force ultime pour l’essai de flexion ...... hhh kN

Pour les données géométriques, les dispositions
constructives, la durabilité et le retrait, voir le dossier
de conception

Dossier de conception :

Numéro de commande ........................ xxxxxx

Informations relatives aux caractéristiques 
mandatées du produit comprenant 

les dispositions constructives

(à adapter au produit spécifique par le fabricant

a) Informations non requises pour les éléments
non structurels ou peu structurels couverts par
le système 4 pour l'attestation de conformité.
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ZA.3.4 Déclaration de conformité avec un dossier de conception défini fourni par le client
(méthode 3a)

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

— 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 référence aux documents de conception fournis par le client.

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

La Figure ZA.5 donne, pour les cadres enterrés, le modèle de marquage CE dans le cas où le produit est fabriqué
selon un dossier de conception préparé par le client (concepteur de l'ouvrage).

Figure ZA.5 — 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 a)

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

#11$ Deux derniers chiffres 
de l’année d’apposition du marquage

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

#EN 14844:2006+A2:2011$ #Numéro et titre de la version datée 
de la Norme européenne concernée$

Cadres enterrés préfabriqués en béton

Cadres de stockage

Nom générique et application prévue

Béton :

Résistance à la compression ..............  fck = xxx 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 durabilité et le retrait, voir le dossier
de conception

Dossier de conception fourni par le client :

Référence ............................................  (numéro de dossier)

Informations relatives aux caractéristiques 
mandatées du produit comprenant

les dispositions constructives

(à adapter au produit spécifique par le fabricant)

a) Informations non requises pour les éléments
non structurels ou peu structurels couverts par
le système 4 pour l'attestation de conformité.
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ZA.3.5 Déclaration de conformité avec un dossier de conception fourni par le fabricant
conformément à la commande du client (méthode 3b)

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

— 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 référence au dossier de conception conformément à la commande du client et traitant des données
géométriques, des dispositions constructives, de la résistance mécanique, du retrait et de 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.6 donne, pour les cadres enterrés, le modèle de marquage CE dans le cas où le produit est fabriqué
selon un dossier de conception appliqué par le fabricant selon la commande du client.

Figure ZA.6 — 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 a)

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

#11$ Deux derniers chiffres 
de l’année d’apposition du marquage

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

#EN 14844:2006+A2:2011$ #Numéro et titre de la version datée
de la Norme européenne concernée$

Cadres enterrés préfabriqués en béton

Cadres de stockage

Nom générique et application prévue

Béton :

Résistance à la compression ...............  fck = xxx 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, le retrait et la durabilité, voir le dossier
de conception

Dossier de conception : .......................  (commande du client)

Informations relatives aux caractéristiques
mandatées du produit comprenant 

les dispositions constructives

(à adapter au produit spécifique par le fabricant)

a) Informations non requises pour les éléments
non structurels ou peu structurels couverts par
le système 4 pour l'attestation de conformité.
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En plus de toutes les informations spécifiques se rapportant aux substances dangereuses, il convient de joindre
également au produit, si cela est exigé et sous la forme appropriée, la documentation recensant toute autre législation
portant sur les substances dangereuses à 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."
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