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Recommandations à l’usage des maîtres d’ouvrages et des maîtres d’oeuvre 

- Les aciers à haute adhérence bénéficient de la marque NF – Aciers pour béton armé ou équivalent ; 
- Les armatures en acier bénéficient de la marque NF – Armatures, pour les catégories d'armatures et les opérations 
concernées par le marché, ou équivalent ; 
- Les dispositifs de raboutage et les dispositifs d'ancrage des armatures doivent bénéficier de la certification AFCAB 
– D.R.A.A.B. (Dispositifs de Raboutage ou d'Ancrage des Armatures du Béton) ou équivalent ; 
- Les boîtes d’attente doivent bénéficier de la certification AFCAB – Boîtes d’attente pour le béton armé ou 
équivalent ; 
- L’entreprise réalisant la pose des armatures doit être certifiée AFCAB – Pose d’armatures du béton ou équivalent.  

 
Si la pose est réalisée par le titulaire, il doit être certifié AFCAB – Pose d’armatures du béton ou équivalent, ou 
répondre aux exigences du référentiel AFCAB – Pose d’armatures du béton et faire l’objet d’un contrôle externe 
réalisé par un organisme indépendant soumis à l’acceptation de la maîtrise d’œuvre pour vérifier l’application 
effective de ces exigences. 

 

 

Proposition des clauses à introduire dans les CCTP 



BIEN PRESCRIRE LES BÉTONS 

 

Recommandations à l’usage des maîtres d’ouvrages et des maîtres d’oeuvre 

Les aciers à haute adhérence doivent être conformes aux normes : 
• NF A 35-080-1 pour les aciers pour béton armés livrés en barres et couronnes ;  
• NF A 35 080-2 pour les treillis soudés ; 
• NF A 35-024 pour les treillis soudés de surface constitués de fils de diamètre inférieur à 5 mm ; 
• XP A 35-014 pour les aciers inoxydables lisses, à verrous ou à empreintes livrés en barres ou 

couronnes ;  
• NF A 35-017 pour les aciers non soudables à verrous livrés en barres ou couronnes ; 
• NF A 35-025 pour les aciers pour béton armé galvanisés à chaud livrés en barres et couronnes ;  
• XP A 35-026 pour les aciers plats crantés soudables livrés en barres et couronnes.  
 
La certification NF – Aciers pour béton armé assure que les produits livrés sont conformes à ces 
normes. 

Les normes aciers et la certification  
NF Aciers pour Béton Armé 
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La norme armatures et la certification NF Armatures 

Les armatures doivent être conformes à la norme NF A 35-027 et respecter les exigences suivantes :  
• les aciers constitutifs des armatures doivent être conformes aux normes qui leur sont applicables ;  
• les armatures doivent être conformes aux plans, catalogues et/ou aux pièces écrites de la commande 

reçue par l'armaturier (par exemple, respect des diamètres d'armature, des dimensions et longueurs 
d'ancrage, conformité des diamètres intérieur de cintrage…) ; 

• les caractéristiques géométriques et mécaniques ne doivent pas être altérées au cours du dressage ou du 
soudage. Ces deux procédés doivent être qualifiés et contrôlés régulièrement ; 

• le montage des accessoires est réalisé conformément aux prescriptions du fournisseur. 
 

La certification NF – Armatures assure que les produits livrés respectent ces exigences. 
 
Il est très important de ne pas confondre la certification NF Armatures et la certification NF Aciers pour Béton 
Armé. Cette dernière assure uniquement la conformité de l’acier à sa norme de référence et ne couvre pas 
les opérations de transformation résultant de la fabrication des armatures. 
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La certification AFCAB Pose des armatures du béton garantit que les aciers et les armatures posés par l’entreprise 
certifiée : 
• sont conformes à leurs normes de référence ; 
• sont posés en respectant les plans, les règles de béton armé, les règles de mise en place des accessoires 

(notamment les DRAAB) ; 
• sont parachevés sans altération des aciers ;  
• sont contrôlés après la pose. 
Le fait de faire appel à un poseur certifié AFCAB Pose des armatures du béton permet d'adopter une valeur minorée 
de Δcdev comprise entre 5 et 10 mm (au lieu de 10 mm avec la valeur d’enrobage nominal cnom = cmin + Δcdev). 
Δcdev  est un « coefficient de sécurité » permettant de prendre en compte les tolérances pour les écarts 
d’exécution. 
 
Les procédés de soudage et/ou les soudeurs des entreprises certifiées sont qualifiés et contrôlés régulièrement dans 
le cadre de la certification. 

La certification AFCAB Pose des armatures du Béton 


