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Le BNIB contribue très largement à l’écriture 
des normes européennes harmonisées, support 
du marquage CE en application de la Directive 
Produits de Construction, ainsi qu’à celle de la 
norme NF EN 13369 « Règles communes pour les 
produits en béton », dont la première version parut 
en 2001.

En 2009, les règles de la normalisation française 
évoluent, avec la parution du décret 2009-697 et de 
la norme NF X 50-088 sur l’activité des Bureaux de 
Normalisation. À cette occasion, le BNIB participe 
à la révision des statuts d’AFNOR normalisation, et 
représente les Bureaux de Normalisation Sectoriels 
au Comité de Coordination et de Pilotage de la 
Normalisation dès sa création, à laquelle il a contribué.

Le décret 2009-697 institue notamment le Comité 
d’Audit et d’Évaluation (CAE) dont les rapports ont 
depuis permis le renouvellement de l’agrément du 
BNIB.

Le BNIB fête cette année 30 ans d’existence :  
le 26 juin 1990, le Commissaire à la 
Normalisation délégué par le Ministère de l’Industrie 
et de l’Aménagement du Territoire signait l’agrément 
du Bureau de Normalisation de l’Industrie du Béton 
pour le champ de compétence des « Produits 
Industriels en béton », sur l’avis favorable du Conseil 
d’Administration de l’AFNOR. 

Le BNIB est hébergé par le CERIB, qui dès sa création, 
contribue à l’écriture des normes sur les méthodes 
et matériels d’essais, puis de celles relatives aux 
matériaux et produits.

Michel Darcemont, Directeur du CERIB de sa création 
en 1967 à 1990, et Michel Vallès, furent les pères du 
BNIB. Michel Darcemont devint le premier président 
du CEN/TC 229 « Produits préfabriqués en béton » en 
1989.

Michel VallèsMichel Darcemont
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Indice de classement : P 19-800

ICS : 91.100.30

Règles communes pour les produits 
préfabriqués en béton

E : Common rules for precast concrete products
D : Allgemeine Regeln für Betonfertigteile

Norme française 
homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR en novembre 2018.

Remplace la norme homologuée NF EN 13369, de novembre 2013 qui reste en
vigueur jusqu’en avril 2021.

Correspondance La Norme européenne EN 13369:2018 est mise en application avec le statut de
norme française par publication d’un texte identique. 

La version anglaise de cette norme française a été prépubliée dès que la norme
européenne a été disponible, en avril 2018.

Résumé Le présent document spécifie les prescriptions, les critères relatifs aux performances
de base et l’évaluation de la conformité des produits préfabriqués non armés, armés
et précontraints en béton léger, normal et lourd conformément à la NF EN 206,
sans quantité notable d’air occlus autre que l’air entraîné.

Il couvre également le béton contenant des fibres (acier, polymère ou autre) pour
d’autres propriétés que les propriétés mécaniques.

Il ne couvre pas les produits préfabriqués armés en béton de granulats légers
à structure ouverte.

Descripteurs Thésaurus International Technique : béton, produit en béton, élément
préfabriqué, définition, spécification, matériau, dimension, mesurage de dimension,
essai, résistance à la compression, durabilité, résistance au feu, isolation thermique,
isolation acoustique, essai de conformité, essai de type, essai d'absorption d'eau,
armature de béton armé, béton durci, revêtement anticorrosion, marquage.

Modifications Par rapport au document remplacé, révision éditoriale de la norme.

Corrections

Afnor, Normes en ligne  le 17/12/2018 à 15:59
Pour : CERIB

NF EN 13369:2018-04
+

http://www.cerib.com


développement de la normalisation des produits 
industriels en béton. À travers son action, il a 
démontré l’intérêt stratégique pour l’Industrie 
du Béton de disposer de son propre bureau de 
normalisation, bénéficiant de l’expertise du Centre 
Technique Industriel qui l’héberge. Les positions 
françaises, étayées et défendues en connaissance 
de cause, ont ainsi pu se faire entendre au 
niveau européen, sur des enjeux sectoriels ou en 
coordination avec d’autres industries. 

Le BNIB c’est aujourd’hui :

   7 secrétariats de commissions de normali-
sation française par délégation d’AFNOR.

   89 normes françaises sur les produits préfa-
briqués en béton pour la construction de 
bâtiments, d’ouvrage de génie civil, pour le 
mobilier urbain et de jardin dont le BNIB assure 
la maintenance.

Acteur impliqué dans le Système Français de 
Normalisation, le BNIB participe en 2010 à la 
création de CoopBN, un réseau de coopération dont 
la charte est signée par 19 Bureaux de Normalisation 
Sectoriels.

En novembre 2013 le BNIB met en ligne son 
propre site internet.

En 2016, AFNOR délègue au BNIB le secrétariat du 
CEN/TC 229, présidé par Marc Lebrun (g.). Emmanuel 
Wagner (dr.) succède ainsi à Etienne Cailleau (c.).
2016, c’est aussi un nouveau logo :

La création du BNIB a contribué à la reconnaissance 
de la politique professionnelle active pour le 
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Annexe : Adhérents à la Charte 

Bureau de normalisation Représenté par Signature 
BNA - Bureau de 
Normalisation de 
l'Automobile  

Valérie MAUPIN 

 
BNAAH - Bureau 
de Normalisation 
des Activités 
Aquatiques et 
Hyperbares  

Eric ALBIER 

 

BNBA - Bureau de 
Normalisation du 
Bois et de 
l'Ameublement 

 

Frédéric HENRY 

 

BNC - Bureau de 
Normalisation de la 
Céramique  

Eric POULAIN 

BNCM - Bureau de 
Normalisation de la 
Construction 
Métallique 

 

Valérie LEMAIRE 

 
BNEN - Bureau de 
Normalisation 
d'Equipements 
Nucléaires 

 

 

Guy-Philippe OSWALD 
 

 
BNF - Bureau de 
Normalisation 
Ferroviaire 

 

Gilles CHOPARD-
GUILLAUMOT 

 

BN FERTI - Bureau 
de Normalisation 
Fertilisation 

 

Florence CATRYCKE 

 
BNG - Bureau de 
Normalisation du 
Gaz 

 

Benoît CHARLOT 

 
BNHBJO - Bureau 
de Normalisation de 
l'Horlogerie, 
Bijouterie, Joaillerie, 
Orfèvrerie 

 

BNHBJO 

Edwige SOTON 

 

BNIB - Bureau de 
Normalisation de 
l'Industrie du Béton 

 

Emmanuel WAGNER 
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Bureau de normalisation Représenté par Signature 
BNIF - Bureau de 
Normalisation des 
Industries de la 
Fonderie 

 

 

Maria PELE 

 
BNITH - Bureau de 
Normalisation des 
Industries Textiles et 
de l’Habillement 

B N I T H 
Laurent HOUILLON 

 

BNLH - Bureau de 
Normalisation des 
Liants Hydraulique 

 

Laurent IZORET 

 
BN Pétrole - 
Bureau de 
Normalisation du 
Pétrole  

Jean-François BALAY 

 

BNPP - Bureau de 
Normalisation des 
Plastiques et de la 
Plasturgie  

Yan ARCHAMBEAU 

 
BNTEC - Bureau de 
Normalisation des 
Techniques et des 
Equipements de la 
Construction du 
Bâtiment 

 
 

 

Franck COTTON 

 

BNTRA - Bureau 
de Normalisation 
des Transports, des 
Routes et de leurs 
Aménagements 

 

Alain GHISOLI 

 

CFONB - Comité 
Français 
d'Organisation et de 
Normalisation 
Bancaires  

Yannick CHAGNON 

 

 

Les 30 ans du  
 
Deux autres bureaux de normalisation furent agréés 
ce même 26 juin 1990 : le BNTB, qui était hébergé 
par le CSTB, et le BNTEC, Bureau de Normalisation 
des Techniques et Équipements de la Construction 
du Bâtiment, dont la mission la plus connue est 
l’élaboration des normes NF DTU.
Le BNIB et le BNTEC ont eu de nombreuses 
occasions de coopérer au cours de leur histoire. 
Le BNIB a ainsi récemment secondé le BNTEC 
pour le secrétariat des travaux sur la norme  
NF P19-205 Planchers à poutrelles en béton - 
Règles de calcul. Siégeant tous deux dans les 
instances d’orientation et de coordination de la 
normalisation de la construction, ils contribuent 
ainsi au consensus entre fabricants et utilisateurs 
autant qu’à faire entendre leur voix dans la stratégie 
de normalisation.

http://www.bnib.fr/normalisation/systeme-francais-de-normalisation/
http://www.bnib.fr/normalisation/systeme-francais-de-normalisation/
http://www.bnib.fr
http://www.bnib.fr
http://www.bntec.fr


Par délégation de l’AFNOR
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