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Les dispositions exposées 
dans le projet de révision 
du RPC ont été le thème 
du feuilleton de l’été, en six 
épisodes, avec des illustra-
tions à nouveau tirées de 
l’univers de Lewis Carroll, 
cette fois celles de Henry 
Holiday pour «La Chasse 
au Snark».

Lors de la réunion plénière 
du CEN/TC 229 des  
4 et 5 avril derniers, ses 
membres ont fait le point 
sur les orientations pour 
les travaux de normalisation des produits préfabriqués 
en béton. Ces travaux ont conduit à l’ouverture de 
l’enquête publique sur le projet de norme harmonisée 
commune prEN 17808 «Produits préfabriqués en béton 
— Caractéristiques essentielles». Ce projet vise à  
regrouper les clauses harmonisées actuellement 
présentes dans les normes de produits de structure 
en béton, en couvrant l’ensemble des caractéristiques 
relevant du marquage CE, listées dans le mandat de 
normalisation M/100, pour satisfaire aux exigences 
juridiques de la Commission européenne. Toutefois, 
l’interruption des évaluations par les consultants 
mandatés par la Commission européenne est venue 
bloquer la poursuite du projet.

L’enquête publique sur la révision de la norme EN 13369 
«Règles communes pour les produits préfabriqués en 
béton» a été clôturée le 20 avril. Le dépouillement des 
commentaires devrait s’achever début 2023 en vue de 
lancer le vote formel en juin.

Enfin, la norme NF EN 16757 «Règles régissant la 
catégorie de produits pour le béton et les éléments en 
béton», après avoir été approuvée à l’issue du Vote 
Formel européen, a été publiée en décembre. Cette 
révision prend en compte l’amendement A2 de la norme 
NF EN 15804, dont le complément national a été publié 
en octobre.

À peine 2021 nous avait-elle permis de retrouver une 
certaine visibilité que 2022 démarrait avec de nouveaux 
chamboulements géopolitiques. Même indirectement, 
les travaux de normalisation n’ont pas manqué d’en être 
influencés.

Nous avons eu en janvier la peine d’apprendre la 
disparition de Michel Vallès, un des pères fondateurs 
du CERIB et du BNIB, et lui-même reconnu comme un 
des grands acteurs de la normalisation des produits en 
béton, en Europe comme en France.

Le Commissaire européen Thierry Breton a présenté 
le 2 février 2022 la stratégie de l’Union Européenne en 
matière de normalisation, visant à renforcer l’implication 
du système de normalisation européen à l’échelle 
mondiale, pour maintenir la compétitivité de l’Europe.  
La construction y est visée à travers notamment 
l’économie circulaire et la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre.

La Commission Européenne a dévoilé le 30 mars son 
projet de révision du Règlement Produits de Construction. 
Inscrit dans le cadre du «Paquet Économie Circulaire»,  
il décline les règles du projet de règlement Écoconception 
pour les produits de construction en plus d’accroître les 
exigences pour leur mise sur le marché. Le texte proposé, 
très complexe, ne va pas dans le sens des attentes des 
parties qui s’étaient très majoritairement prononcées 
en faveur d’une révision limitée et rapide lors des 
consultations.  Après une phase de consultation publique, 
le projet a été soumis à l’examen des commissions du 
Parlement européen : Marché intérieur et protection des 
consommateurs (IMCO), qui a la compétence principale 
sur le projet et Environnement, santé publique et 
sécurité alimentaire (ENVI), pour les articles portant 
essentiellement sur l’environnement.
exigences juridiques de la Commission européenne.  
En parallèle, les normes de produits seront révisées en 
conséquence.
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Le directeur du BNIB  
Yann Rouillé a été 
nommé au Comité de  
Coordination et de Pilotage 
de la Normalisation (CCPN) 
pour un mandat de trois ans 
par le Conseil d’Administra-
tion de l’AFNOR, au côté de 
trois autres représentants 
des Bureaux de Normali-
sation Sectoriels, à savoir 
BNAE, BNFERTI et UNM.

Enfin, le BNIB a contre vents 
et surtout marées, publié son deuxième 
poisson d’avril.

La commission BNIB/CAV a poursuivi les travaux de 
révision de la norme NF P98-049 «Caveaux autonomes 
préfabriqués en béton», autant sur le plan technique en 
prenant en compte l’expérience des acteurs que sur le 
plan formel. La publication est prévue en 2023.

En octobre, l’expertise du CERIB a été à l’honneur  
à l’occasion de la 7ème Conférence internationale sur 
l’écaillage du béton à Berlin, avec une présentation  
sur les nouvelles règles relatives à l’écaillage dans le 
cadre de la révision de la norme EN 1992-1-2 Eurocode 
2, partie feu.

Parmi les textes publiés 
intéressant l’Industrie
du Béton, on retiendra 
notamment la révision 
de la norme NF EN 476 
«Exigences générales 
pour les composants 
utilisés pour les branche-
ments et les collecteurs  
d’assainissement», et la 
norme NF EN 206+A2/CN  
« Béton – Spécification, 
performance, production 
et conformité – Complé-
ment National à la norme 
NF EN 206+A2».

Les commissions gérées 
par le BNIB ont migré le  
15 décembre vers la 
nouvelle Plateforme Collaborative de l’AFNOR, rejoi-
gnant ainsi l’ensemble des commissions du Système de  
Normalisation Français sur ce portail modernisé et  
sécurisé.

Parmi elles, la BNIB/P51F renommée «Conduits de  
fumée maçonnés» après l’intégration des travaux 
normatifs sur les conduits de fumée en terre cuite.  
La BNIB/P51F est la commission miroir du  
CEN/TC 166/WG 6 qui résultait déjà d’un regroupement 
des travaux sur les produits en béton et en terre cuite.

En juin, l’AFNOR a lancé la campagne de promotion 
«Tous volontaires» pour mettre en avant la contribution 
des normes volontaires au développement économique 
en termes de partage collectif des solutions techniques 
conduisant à apporter tant des performances que de la 
résilience.

2023 débute avec dans le viseur de nombreux défis à 
relever sur le plan normatif comme règlementaire, 
dans un contexte économique qui reste tendu du fait 
de multiples facteurs.

En ce qui concerne le programme de travail du 
BNIB, l’année qui commence devrait notamment voir 
l’aboutissement des travaux de révision de la norme 
NF P98-049 «Caveaux autonomes préfabriqués en 
béton».

Au niveau européen, le Vote Formel sur le projet de 
révision de l’EN 13369 «Règles communes pour les 
produits préfabriqués en béton» devrait être lancé au 
mois de juin pour se clore en août 2023.

Le projet de révision du Règlement Produits de 
Construction doit être soumis au vote du Parlement 
européen à la fin du mois de mars, sur la base d’un 
compromis sur les amendements proposés par les 
Eurodéputés.  Le projet amendé sera alors examiné en 
première lecture par le Conseil de l’Europe.

Les travaux menés en parallèle sur la gestion de 
l’acquis du RPC devraient déboucher sur des projets 
de demandes de normalisation pour les deux familles 
de produits prioritaires, dont les produits de structure 
en béton. La demande de normalisation, une fois 
adoptée, sera la base légale de la révision des normes 
harmonisées du CEN/TC 229. Parmi les autres travaux 
à suivre, le sous-groupe sur les indicateurs d’impact 
environnementaux devrait rendre ses orientations 
pour la fin du premier semestre et celui consacré aux 
armatures du béton devrait aboutir fin 2023.

Le BNIB continuera à suivre 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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Par délégation de l’AFNOR
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