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1. Objet
Ce document technique a pour but de définir :
-

les différentes caractéristiques certifiées et les exigences minimales requises,
les critères retenus dans le cadre de l’évaluation des caractéristiques certifiées,
l’ensemble des contrôles qui seront réalisés en cours de fabrication et vérifiés lors des audits,
la méthodologie liée aux prélèvements réalisés lors des audits et de la surveillance du marché,
les essais associés aux prélèvements réalisés,
dans le cadre de l’évaluation des renforts acier utilisés dans les fenêtres.

2. Définition des caractéristiques certifiées
Caractéristiques dimensionnelles (Dim)
La caractéristique dimensionnelle concerne à la fois la géométrie du renfort mais également la
vérification de son épaisseur. Cette caractéristique devra être conforme aux dispositions prévues à l’avis
technique, au document technique d’application ou toute évaluation technique d’un produit de la baie
intégrant le produit, avérée positive, ou faire l’objet d’une dérogation d’utilisation par le gammiste.
L’évaluation de la géométrie et de l’épaisseur des renforts pourra être réalisée selon deux principes :
-

Sur la base des plans gammistes : les caractéristiques dimensionnelles sont fournies par le
gammiste au fournisseur de renfort pour sa fabrication et au CSTB pour vérification des renforts
dans le cadre de l’évaluation.
Cette caractéristique sera définie par le terme Dim+

-

Sur la base du plan demandeur/titulaire : les plans de définition ne sont pas disponibles chez l’un
ou l’autre des acteurs. Dans ce cas, l’évaluation de la géométrie pourra être effectuée sur la base
du plan fourni par le fournisseur de renfort. Le renfort devra comporter une référence spécifique
et la définition du renfort devra être spécifiée au certificat
Cette caractéristique sera définie par le terme Dim

Classe de protection anti corrosion (P)
Cette caractéristique permet de définir le revêtement appliqué sur les produits ainsi que la classe
associée.
Ne sont concernés que les produits ayant reçus un revêtement de Zinc.
La classe devra être conforme aux avis technique, document technique d’application ou toute évaluation
technique d’un produit de la baie intégrant le produit, avérée positive, et compatible avec les autres
procédés auxquels ce procédé est combiné pour la réalisation d’un ouvrage.
Cette caractéristique sera définie par le terme P + désignation du revêtement
A titre d’exemple : Une protection du renfort de type Z225 sera définie par la désignation P Z225

Module de traction (ou module d’Young) (Ytrac)
Le module de traction est la base de calcul permettant la définition des abaques de renforcement pour
les produits de la baie.
Cette valeur fixée à 210GPa pour les aciers de construction ne devra pas être inférieure à 210.
Cette caractéristique optionnelle sera définie par le terme YTrac
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3. Evaluation des caractéristiques certifiées
Avant évaluation des caractéristiques certifiées, les plans de définition des renforts, transmis par le
gammiste et par le demandeur, seront vérifiés.
Pour chaque gamme de fenêtre, les plans de 50 % des références de produits seront vérifiés.

Caractéristiques dimensionnelles
GEOMETRIE DU RENFORT
La vérification des caractéristiques géométriques des renforts sera effectuée sur la base des plans
fournis dans le cadre de l’instruction des dossiers.

EPAISSEUR
Les tolérances retenues pour la fabrication des renforts issues de la NF EN 10143, en prenant pour
référence une largeur nominale w strictement supérieure à 1500, sont reprises dans le tableau ci-dessous
(données fournies en mm) :
Épaisseur nominale

Tolérances

0,20 < t ≤ 0,40

± 0,07

0,40 < t ≤ 0,60

± 0,07

0,60 < t ≤ 0,80

± 0,08

0,80 < t ≤ 1,00

± 0,09

1,00 < t ≤ 1,20

± 0,11

1,20 < t ≤ 1,60

± 0,14

1,60 < t ≤ 2,00

± 0,16

2,00 < t ≤ 2,50

± 0,18

2,50 < t ≤ 3,00

± 0,20

3,00 < t ≤ 5,00

± 0,25

Classe de protection anti corrosion
Les masses de revêtements seront issues de la norme NF EN 10346 et reprises ci-dessous :

Désignation du
revêtement

Masse de revêtement pour les 2 faces
g/m²

Valeurs indicatives pour l'épaisseur
de revêtement par surface dans
l'essai en un point
µm

Essai en trois
points

Essai en un point

Valeur habituelle

Range

Z100

100

85

7

5 à 12

Z140

140

120

10

7 à 15

Z200

200

170

14

10 à 20

Z225

225

195

16

11 à 22

Z275

275

235

20

13 à 27

Z350c

350

300

25

17 à 33

Z450c

450

385

32

22 à 42

Z600c

600

510

42

29 à 55

Masse
volumique
g/cm3

7,1

La classe de protection anti corrosion sera déterminée en un point grâce à un appareil de mesure par
induction magnétique et courants de Foucault. Si la valeur obtenue avec cet appareil est strictement
inférieure à la médiane de la classe retenue (ex : 16 µm pour un renfort de classe Z225), un essai
complémentaire suivant la norme NF EN 10346 (annexe A) sera réalisé.
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Module de traction (ou module d’Young)
Le module de traction (ou module d’Young) sera réalisé selon la NF EN ISO 6892-1.
Cet essai consiste à mettre en traction une éprouvette selon le modèle décrit ci-dessous, à température
ambiante (entre 10°C et 35°C) pour en déterminer une de ses propriétés mécaniques.

ao épaisseur initiale d’une éprouvette plate ou
épaisseur de paroi d’un tube
bo largeur initiale de la longueur calibrée d’une
éprouvette plate
Lc longueur calibrée
Avant essai

Lo longueur initiale entre repères
Lt longueur totale de l’éprouvette
Lu longueur ultime entre repères après rupture
So aire initiale de la section transversale de la
longueur calibrée
1 têtes d’amarrage

Après essai

Les caractéristiques dimensionnelles des éprouvettes sont reprises en annexe B de cette même norme.
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4. Contrôles de production
4.1

Contrôles à réception

Le demandeur / titulaire, fabricant des renforts acier, est tenu de s’assurer par une vérification à leur
réception et avant fabrication, de la conformité de la matière première utilisée pour ses fabrications aux
spécifications définies dans l’appel d’offre initiale et la commande passée.
Selon la NF EN 10346, les informations suivantes devront être fournies par l’acheteur au moment de
l’appel d’offre et / ou de la commande :
-

la quantité à livrer ;
le type de produit (bande, tôle ou bande refendue coupée à longueur) ;
le numéro de la norme dimensionnelle (EN 10143) ;
les dimensions nominales et les tolérances sur les dimensions et la forme et, si cela s’applique,
les lettres indiquant les tolérances spéciales correspondantes ;
le numéro de la norme relative aux conditions techniques de livraison (EN 10346) ;
la désignation symbolique ou numérique de l'acier et le symbole du type de revêtement par
immersion à chaud comme indiqué aux Tableaux 1 à 5 ;
le nombre correspondant à la masse nominale du revêtement (exemple : 275 = 275 g/m2 pour
les deux faces;
o la lettre indiquant l’aspect du revêtement (N, ou M) ;
o la lettre indiquant la qualité de surface (A, B ou C);
o la lettre indiquant le traitement de surface (C, O, CO, P, PO ou S).

4.2

Contrôles en cours de fabrication

Le tableau ci-dessous reprend les contrôles obligatoires à réaliser en cours de fabrication :
Epaisseur du feuillard

1 par bobine mère

Epaisseur revêtement anti corrosion

1 par bobine mère

Caractéristiques dimensionnelles « essentielles » du renfort

2 / bobine
(engagement et fin de bobine)

Marquage de certification

Pour chaque lot de fabrication

Nota : Le matériel d’essai devra être vérifié 1 fois par an en interne pour la mesure d’épaisseur de
revêtement et 1 fois tous les 3 ans en externe pour les pieds à coulisse.
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5. Prélèvements
5.1

Lors des audits

Lors des audits d’admission ou de suivi, des prélèvements seront réalisés et les essais suivants seront
réalisés par le laboratoire de la marque.
Contrôles

Texte applicable

Fréquence

Caractéristiques dimensionnelles du renfort :
-

Géométrie du renfort

-

Epaisseur du renfort

Classe de protection anti corrosion
Module de traction (ou module d’Young)

NF EN 10143
1 référence / ligne de fabrication*
NF EN 10346
NF EN ISO 6892-1

* : prélèvement, directement sur la ligne de fabrication, d’un morceau de renfort d’un minimum de 50 cm de longueur et
avec marquage. Avec un minimum de 2 prélèvements par site.

Une fiche de prélèvement sera systématiquement établie pour l’envoi des produits.
Au cours de l’audit, les caractéristiques dimensionnelles et la classe de protection anti corrosion de
chaque référence prélevée seront contrôlées et les résultats indiqués dans le rapport d’audit.

5.2

Prélèvements pour la surveillance du marché

Dans le cadre de la surveillance du marché, le titulaire s’engage à fournir chaque début d’année, le
tonnage de renfort réalisé, la liste des clients fournis et les quantités de produits livrés. A la vue de ces
éléments l’organisme certificateur procédera à un plan d’échantillonnage.
Les essais suivants seront réalisés par le laboratoire de la marque.
Contrôles

Texte ou § applicable
du référentiel QB…

Fréquence

Caractéristique
vérifiée

NF EN 10143

1 référence *

Dim

Caractéristiques dimensionnelles du renfort :
-

Géométrie du renfort

-

Epaisseur du renfort

Classe de protection anti corrosion
Module de traction (ou module d’Young)
Marquage de certification

/
NF EN 10346

1000 t de renforts pour
le domaine concerné

P

NF EN ISO 6892-1

/ an

YTrac
-

2.5.2.1

* : prélèvement d’un morceau de renfort d’un minimum de 50 cm de longueur et avec marquage.

Une fiche de prélèvement sera systématiquement établie pour l’envoi des produits.
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