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PRODUITS EN BETON 

QUI PEUVENT ETRE CERTIFIES 
SUR BASE DU PTV 100 

SOUS LA MARQUE BENOR 

 

 
 

Aperçu actuel et codages des produits en béton pouvant être certifiés 

sous la marque BENOR sur base du PTV 100  
(ce tableau remplace le tableau J.1 de l’Edition 2 du RAG 100, le 

Règlement d’Application Général BENOR 'Produits en béton') 

Code Type de produit Description 

A Dalles de couverture et 
de fondation 

préfabriquées pour 
regards autres qu'en 
béton 

Dalles en béton armé hors domaine d'application de la NBN B 21-
101 

B Regards spéciaux Tous types de regards/boîtes hors domaine d'application de la 
NBN B 21-101 ou du PTV 114 

CD Eléments de têtes 
d'aqueduc et éléments 

d'amenée et 

d'écoulement 

Eléments de têtes d’aqueduc: constructions de têtes d'aqueduc 
d'about en béton non armé ou en béton armé placées à l'extrémité 

des canalisations ou des fossés lors du passage de ou vers des 

voies d'évacuation ouvertes 
Eléments d’amenée et d’écoulement: Constructions de têtes 

d'aqueduc d'about et longitudinales en béton non armé ou en béton 
armé avec parois latérales, avec fond et éventuellement dalle de 
couverture placées au début ou à l'extrémité des canalisations ou 

fossés lors du passage à des voies d'évacuation ouvertes 
Ces éléments sont censés ne pas appartenir au domaine 
d'application de la NBN EN 15258 en raison des ouvertures de 
raccordement pour les canalisations et de la présence éventuelle de 

parois latérales, d'une dalle de fond ou d'une dalle de couverture 

F Eléments de fondation 
pour travaux 
d'infrastructure 

Eléments en béton armé pour fondations hors domaine d'application 
de la NBN EN 14991 et de la NBN EN 15050: 
- culées de pont 
- dalles de fondation et socles pleins ou en forme de bacs pour la 

fondation e.a. de cabines télécom et électriques, armoires 
électriques, signalisation routière, installations d'éclairage et 
candélabres 

- socles pour l'appui des poutres de ponts 

H Palplanches  

I Eléments pour la 

protection et le 
renforcement de rives 

Eléments hors du domaine d'application des NBN EN 13198, 

PTV 108, PTV 123 et PTV 126: contre-fiches, poteaux et dalles 

K Bacs spéciaux Bacs hors domaine d'application du PTV 105 (p.ex. regards pour 
tirage de câble) et du type de produit de code F 

L Margelles en béton 
pour couvercles 

Margelles coulées ou non sur les dispositifs de couvercles pour les 
couvercles qui n'appartiennent pas au domaine d'application de la 
NBN B 21-101 ni du PTV 105 ni aux types de produits de code B ou 

de code K 



Aperçu actuel et codages des produits en béton pouvant être certifiés 
sous la marque BENOR sur base du PTV 100  

(ce tableau remplace le tableau J.1 de l’Edition 2 du RAG 100, le 

Règlement d’Application Général BENOR 'Produits en béton') 

Code Type de produit Description 

N Eléments pour 
équipements fixes de 
circulation 

Eléments hors domaine d'application des NBN EN 13198, 
NBN B 21-211, NBN B 21-311, NBN B 21-411 et PTV 124 

P Caniveaux 
hydrauliques en béton 

préfabriqué pour 
l'évacuation des eaux 
dans les zones de 
circulation utilisées par 

les véhicules  

Eléments pour caniveaux hydrauliques pour l’évacuation des eaux 
qui appartiennent au domaine d’application de la NBN EN 1433 et 

qui sont destinés à des zones de circulation pour véhicules 
motorisés 

Q Cadres enterrés 
spéciaux 

Cadres enterrés hors domaine d'application des NBN EN 14844, 
NBN B 21-102 et PTV 21-102 (entre autres cadres enterrés avec 
une déviation angulaire, cadres enterrés munis de goussets qui ne 
répondent pas à la NBN EN 14844, 4.3.1.3, ...) 

 

COMMENTAIRES 

Les produits préfabriqués en béton non armé, en béton armé et en béton renforcé de fibres d'acier qui sont 
destinés entre autres au revêtement et au drainage des surfaces de sols, à la collecte et l'évacuation des eaux 
de pluie et des eaux usées, au traitement des eaux usées, aux protections de talus, rives et pieds de digues et 

au gainage et à la protection de câbles et canalisations et qui n'appartiennent pas au domaine d'application 

d'une norme européenne ni d'une norme belge ni d'un PTV produit peuvent être certifiés directement sur base 
du PTV 100 sous la marque BENOR. 
 

En vue de la maîtrise de la certification, les types de produits pouvant être certifiés sur base du PTV 100 sont 
limités à ceux mentionnés dans le tableau ci-dessus. A la demande motivée d'un fabricant, un type de produit 
qui n'est pas encore repris dans le tableau peut être ajouté. Ce nouveau type de produit peut être certifié sous 

la marque BENOR après un examen d’extension. 
 
Le code du type de produit est repris dans l'identification du produit en proximité immédiate du logo BENOR. 


