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l’Europe, n’auront servi aux acteurs qu’à réaffirmer leurs 
positions respectives.

Le CEN/TC 229 « produits préfabriqués en béton » a tenu 
deux réunions plénières en 2020 : le 21 février, pour 
envisager les stratégies possibles pour la révision des 
normes harmonisées, puis le 14 septembre, pour faire  
le point sur la situation et les travaux en cours. Faute de 
visibilité, les membres sont convenus d’explorer toutes 
les pistes qui permettraient aux acteurs de la construction 
de disposer de normes mises à jour techniquement, quoi 
qu’il en soit par ailleurs des orientations règlementaires 
européennes.

Ces travaux ont débouché sur l’enquête publique sur les 
projets de normes prEN 13224-1 et 2 sur les éléments 
de planchers nervurés en béton, clôturée le 26 novembre 
2020. La première partie, candidate à l’harmonisation et 
à la citation au Journal officiel de l’Union européenne, a 
été recentrée 
sur la réponse 
au mandat de 
normalisation. 
La seconde 
partie reprend 
les clauses 
volontaires ou 
informatives. 
Outre les 
commentaires de l’enquête publiques, le CEN/TC 229 
devra aussi traiter les commentaires du consultant 
désigné par la Commission Européenne pour évaluer la 
conformité de la norme au RPC. Une tâche compliquée 
par la position de la Commission qui sans les annuler, 
considère néanmoins comme obsolètes les mandats 
de normalisation émis sous la Directive Produits de 
Construction.

Le CEN/TC 229 demeure actif par ailleurs, avec 
notamment la poursuite de la révision de la norme EN 
16757 « Règles régissant la catégorie de produits pour 
le béton et les éléments en béton » pour les déclarations 
environnementales sur les produits, et celle de la révision 
de fond de la norme EN 13369 « Règles communes 
pour les produits préfabriqués en béton ». Cette 
dernière prendra notamment en compte l’évolution des 
spécifications concernant la durabilité élaborées entre le 
CEN/TC 104 «  Bétons et produits relatifs au béton  » et 
le CEN/TC 250 « Eurocodes structuraux », et auxquelles 
le CERIB a largement contribué. À noter également le 
lancement de la révision des normes sur les composites 
ciment-verre (CCV).

2020 restera certainement dans les mémoires comme 
«  l’année COVID  », et la situation sanitaire n’aura 
évidemment pas été totalement sans impact sur l’activité 
normative. L’ambiance n’était donc pas aux confettis et 
petites bulles pour les 30 ans du BNIB au mois de juin. 
Nous avons cependant marqué cet anniversaire avec une 
publication retraçant les grandes dates de notre Bureau 
de Normalisation trentenaire.
Cependant, la préoccupation majeure pour la 
normalisation aura été le bras de fer persistant sur le 
Règlement Produits de Construction entre la Commission 
Européenne, les autorités des États-membres et les 
acteurs de la construction.

La Commission Européenne a d’ailleurs multiplié cette 
année les conférences et consultations sur l’avenir du 
RPC, la consultation des parties prenantes lancée en 
mai et clôturée en août 2020 présentant cinq grandes 
orientations combinables pour la révision du RPC. 
La Commission européenne estime notamment que 
la situation règlementaire comme le processus de 
normalisation sont défaillants, et argue de ne pas 
disposer des pouvoirs nécessaires pour corriger la 
situation. Une vision non partagée par les autres acteurs 
institutionnels : ainsi, un rapport de la Commission 
Marché Intérieur (IMCO) du Parlement européen, dont 
les premières conclusions furent présentées lors de 
la conférence du 7 septembre 2020 par son auteur, 
le député européen Christian Doleschal,  préconise 
de mettre rapidement en place des solutions avant 
de remettre en cause fondamentalement le cadre 
règlementaire actuel, et ce en préservant le rôle central 
du Comité européen de normalisation (CEN). Par ailleurs,  
un avis juridique commandé par le ministère fédéral 
allemand de l’Économie et de l’Énergie (BMWi) conclut 
que la Commission européenne devrait s’en tenir à un 
contrôle formel des normes harmonisées et ne pas porter 
de jugement sur leur contenu. Force aura été de constater 
cependant que les deux journées de conférences sur 
l’avenir des produits de construction, organisées les 18 et 
20 novembre sous l’égide de la présidence allemande de 
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norme définissant 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. Le retard accumulé sur ces travaux a conduit les 
acteurs de la construction et les assureurs à mettre en 
place une mesure de transition entre la date de fin de 
validité des Documents Techniques d’Application et la 
publication à venir de la norme NF DTU 23.4, à savoir 
l’application du CPT Planchers Titre II pour la conception 
des planchers. La norme NF DTU 23.4 devrait être publiée 
au cours du premier semestre 2021.

Enfin, le BNIB a pris l’animation du groupe CEN/TC 
166/WG 6/TG 2 en charge de la révision des normes 
européennes sur les conduits de fumée en béton.

À la suite 
des examens 
systématiques 
quinquennaux, 
les normes 
f r a n ç a i s e s 
NF P 98-491 
« Produits 
en béton 
manufacturé 

– Têtes d’aqueducs de sécurité préfabriqués en béton » 
et NF P 98-490 « Équipements de la route – Têtes 
d’aqueducs longitudinaux de sécurité – Conception et 
pose », de la commission BNIB/TAQ « Têtes d’aqueducs 
en béton  », ont été confirmées. Du côté des normes 
européennes, en grande partie du fait du contexte général, 
les consultations ont donné lieu à des confirmations.

Au terme d’un calendrier de dépouillement des 
commentaires de l’enquête public ralenti par la 
situation sanitaire, la commission BNIB/PIB «  Produits 
Industriels en Béton » a finalisé la révision de la norme 
NF P98-052 « Produits préfabriqués en béton – Appuis 
de fenêtre préfabriqués en béton », qui vient de paraître. 
Cette révision 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.

La commission BNTEC/P18A «  Ouvrages en béton  » a 
dépouillé fin septembre les commentaires recueillis 
lors de l’enquête publique sur le projet de norme PR NF 
DTU 23.4 « Travaux de bâtiment – Planchers à prédalles 
industrialisées en béton ». À noter que cette norme, 
comme la norme NF DTU 23.5, est accompagnée d’une 

2021 débute avec de bonnes nouvelles,  
le renouvellement de l’agrément du BNIB pour 3 
ans et la stabilisation du financement public de la 
normalisation. Néanmoins, l’AFNOR et les Bureaux de 
Normalisation Sectoriels, dont le BNIB, sont convenus 
de revoir les accords de délégation pour tenir compte 
de l’évolution des conditions de financement actuelles 
du Système Français de Normalisation.
Du côté des normes françaises, 2021 verra se dérouler 
les travaux de révision de la norme NF P98-049 
Caveaux autonomes en béton.
Surtout, l’année 2021 devrait voir l’avancement des 
travaux de la Commission Européenne sur la gestion 
de l’acquis du RPC pour des familles de produits 
jugées prioritaires, à commencer par les produits 
structuraux en béton, en parallèle de la rédaction 
d’un projet de révision du Règlement Produits de 
Construction. Ces travaux impacteront directement 
les orientations du CEN/TC 229, ce que les autres 
comités techniques du CEN suivront attentivement. 
L’avenir des normes harmonisées et du marquage 
CE des produits de construction devrait se jouer dans 
les concertations entre la Commission européenne 
et les États-membres. Le BNIB suivra ces travaux de 
très près avec les autres acteurs de la normalisation, 
les représentants des autorités françaises et les 
industriels représentés par la FIB et l’AIMCC.
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