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de conception NF P 19-205 qui lui est associée. Ce projet 
a été l’occasion d’une coopération pour l’élaboration des 
trois parties de la norme NF DTU 23.5 entre le BNTEC, 
bureau sectoriel en charge de la commission P19P, et le 
BNIB à qui avait été confié le secrétariat du groupe projet 
de la norme de calcul NF P 19-205.

À la suite des examens systématiques quinquennaux 
pour les normes des commissions Caveaux, Dalles de 
sol en béton et Produits Industriels en Béton, le BNIB a 
exprimé en septembre la décision de réviser la norme 
NF P98-049 Caveaux autonomes préfabriqués en béton 
- caractéristiques et performances - essais, marquage, 
conditions de réception. Les 
normes NF P98-306 (1989) 
Pavés jardin en béton, pour 
la Commission Dalles de 
sol en Béton, et NF P98-040 
(1994) Bornes pavillonnaires 
de distribution pour le réseau 
des télécommunications - 
Spécifications et méthodes 
d’essai, pour la Commission 
Produits Industriels en Béton, 
ont quant à elles été confirmées.

Les normes sur les Composites Ciment-Verre ont été 
inscrites au programme de travail du CEN/TC 229. Il 
s’agit des normes EN 1169 et EN 1170-1 à EN 1170-8, 
dont la révision a été votée après consultation du  
CEN/TC 229. Les évolutions techniques rendaient 
nécessaire une réécriture de ces normes, dont certaines 
d’entre elles dataient de plus de 30 ans.

En octobre, Marc LEBRUN a été 
réélu à l’unanimité à la Présidence 
du CEN/TC 229 « Produits 
préfabriqués en béton ». Le 
renouvellement de son mandat 
pour trois ans témoigne de 
l’intérêt et de la reconnaissance 
des instances de normalisation 
envers son implication dans les 
travaux européens. En tant que 
Président du CEN/TC 229, Marc 
LEBRUN assure le rôle de liaison avec le CEN/TC 104 
« Béton et produits relatifs au béton » et le CEN/TC 250 
« Eurocodes structuraux ». Il est également Président 
de la commission miroir française BNIB/PIB « Produits 
Industriels en Béton ».

Ce début d’année 2020 est l’occasion de faire le point sur 
l’année écoulée, tant sur les activités du BNIB que sur 
la normalisation en général. Au cours de cette année 
2019, peu de publications, mais des travaux et choix 
stratégiques importants pour les années à venir.

Le début de l’année 2019 a vu la publication de la Charte 
CoopBN, par laquelle dix-neuf bureaux de normalisation 
sectoriels, dont le BNIB, s’engagent à respecter les 
valeurs, les objectifs et les engagements énoncés dans 
ce cadre de mutualisation et d’échanges de bonnes 
pratiques au bénéfice de leurs secteurs d’activités 
respectives.

Le CEN/TC 229 a tenu sa 30ème réunion plénière les 13 
et 14 mai à Bergame en Italie. Parmi les points forts 
de cette réunion, on peut noter l’ouverture des travaux 
de révision de l’EN 13369 « Règles communes pour les 
produits préfabriqués en béton », avec constitution d’un 
comité rédactionnel au sein du CEN/TC 229/WG 4, la 
décision d’ouvrir les travaux de révision de la norme 
EN 16757 « Règles régissant la catégorie de produits pour 
le béton et les éléments en béton » lorsque le deuxième 
amendement de la norme EN 15804 serait publié, la 
constitution d’un comité rédactionnel pour répondre 
aux commentaires de l’évaluation HAS (HArmonised 
Standards - normes harmonisées) de la norme EN 13224 
Éléments de plancher nervurés, ainsi que le lancement 
de l’examen systématique de plusieurs normes dont 
celles portant sur les composites ciment-verre.

En juillet, les procédés de planchers à poutrelles et 
entrevous ont fait leur entrée dans le domaine traditionnel 
avec la publication de la norme NF DTU 23.5 « Travaux de 
bâtiment - Planchers à poutrelles en béton » et de la norme 
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La commission BNTEC/P18A a ouvert en décembre 
l’enquête publique sur le projet de norme PR NF  
DTU 23.4 « Travaux de bâtiment - Planchers à prédalles 
industrialisées en béton ». A noter que la partie 3 - 
Règles de calcul, référencée PR NF P19-203-3, est 
complémentaire aux cahiers types du DTU et définit les 
règles de calcul des planchers à prédalles industrialisées 
en béton armé ou précontraintes pour des ouvrages 
de bâtiment et de génie civil tel que défini dans par le 
domaine d’application du NF DTU 23.4 P1-1. Comme à 
l’occasion des travaux du DTU 23.5, le BNIB s’associera 
au BNTEC pour analyser les commentaires reçus relatifs 
à cette partie « calculs ».

L’année 2020 devrait voir l’aboutissement de certains 
de ces travaux. Elle ne s’annonce cependant pas sans 
nuages. Ainsi, la poursuite de la baisse du financement 
public de la normalisation impactera le fonctionnement 
de l’ensemble du système, qu’il s’agisse de l’AFNOR 
comme des Bureaux de Normalisation Sectoriels 
délégués. Sur le plan européen, le CEN/TC 229 devrait 
décider si pour la révision de ses normes harmonisées, 
il poursuit dans la voie de futures normes en deux 
parties : une partie harmonisée strictement conforme 
au mandat confié par la Commission européenne d’un 
côté, et de l’autre une partie de spécifications pour les 
produits reprenant les autres éléments souhaités par 
les acteurs, producteurs et utilisateurs. Néanmoins 
l’avenir des normes harmonisées et du marquage  
des produits de construction devrait se jouer dans 
les concertations débutant cette année entre la 
Commission européenne et les États-membres. Des 
travaux que le BNIB suivra attentivement avec les 
autres acteurs de la normalisation et des représentants 
des autorités françaises.

La commission BNIB/PIB, Produits Industriels en Béton, 
a lancé en novembre l’enquête publique sur la norme 
en révision PR NF P98-052 « Produits préfabriqués 
en béton - Appuis de fenêtre préfabriqués en béton ». 
Ce projet élargit le domaine d’application au béton de 
résine, au béton à très haute 
performance (BTHP) et au 
béton fibré à ultra haute 
performance (BFUP). Les 
spécifications mécaniques 
et géométriques ont 
également été revues.

Dans la foulée de la publication de la norme NF EN 15804+A2 
« Déclarations environnementales sur les produits », le 
CEN/TC 229/WG 5 a entamé ses travaux de révision de 
la norme EN 16757 « Règles régissant la catégorie de 
produits pour le béton et les éléments en béton » lors 
d’une première réunion le 12 décembre.

Le 4 décembre, le BNIB assistait à la présentation du CEN 
aux professions, aux autorités nationales et européennes, 
des travaux effectués dans le cadre de l’action 5 de 
l’initiative européenne conjointe pour la normalisation 
(Joint Initiative for Standardisation - JIS) lancée par 
la Commission européenne en 2016. L’action n° 5 de 
la JIS visait à aider à l’implémentation du Règlement 
Produits de Construction (RPC) par le biais des normes 
harmonisées. Cette réunion n’a pu que mettre en exergue 
l’antagonisme des positions. D’une part celle des parties 
prenantes, représentées à cette occasion par la FIEC, 
CPE et le CEN, partisanes de solutions rapides pour 
permettre la citation des normes harmonisées révisées 
au JOUE, et ainsi permettre le marquage  sur la base de 
normes reflétant les évolutions de l’état de l’art ; d’autre 
part celle de la DG GROW de la Commission européenne 
qui souhaite concentrer son effort sur une révision rapide 
du RPC pour résoudre différents problèmes juridiques, 
quitte à figer la situation actuelle dans cette attente, 
considérant que de toute façon la voie normative ne 
permet pas de sortir de l’impasse.

Une situation également évoquée au cours des 
Rencontres du BNTEC le même jour. À cette occasion, 
une table ronde a aussi abordé la question du caractère 
d’application volontaire des normes, un caractère que le 
Délégué Interministériel aux Normes, Rémi STEFANINI, 
a déclaré souhaiter conserver préférentiellement dans la 
perspective des travaux de révision du décret 2009-697 
sur la normalisation.
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