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Le choix de la classe d’exécution est de la responsabilité du maitre 
d’œuvre 
 
La classe d’exécution doit être précisée dans les spécifications 
d’exécution 
 
Le fascicule 65 préconise le choix de la classe d’exécution 3 
(Cette classe d’exécution exige un contrôle extérieur indépendant) 
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                                                                        NORME NF EN 13670/CN 
 
La norme NF EN 13670/CN introduit la notion de classe d’exécution 
 
Le choix de la classe d’exécution  permet au concepteur, en fonction de l’importance de la structure ou 
de ses composants et des difficultés d’exécution, de préciser le niveau de management de la qualité 
adapté pour l’ouvrage à réaliser 
 
La classe d’exécution se décline en un ensemble d’exigences qui permettent de spécifier les niveaux de 
qualité nécessaires pour l’exécution de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage. 
 
La norme distingue 3 classes d’exécution (1, 2, 3), avec une sévérité d’exigences croissantes de 1 à 3  
 
À chaque classe d’exécution est associé un contrôle d’exécution spécifique. 
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Classe 

d’exécution 
Contrôle d’exécution 

1 

Autocontrôle (*) 

(*) effectué par l’opérateur qui a exécuté la tache  

 

2 
Autocontrôle + contrôle intérieur systématique (bétonnages, poses d’armatures, cure 

…) et périodique 

3 

Autocontrôle + contrôle intérieur systématique (tout ouvrage en béton ayant une 

importance sur la durabilité et la capacité portante de la structure: contrôle des 

coffrages, des armatures, du bétonnage, de la cure…) + contrôle extérieur 

indépendant 

            TYPE DE CONTRÔLE D’EXECUTION SELON LA CLASSE D’EXECUTION 

    NORME NF EN 13670/CN 



BIEN PRESCRIRE LES BÉTONS 

 

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

                                                                                               LES CLASSES D’EXECUTION DANS LA NORME NF EN 13670 
 
La norme NF EN 13670 « Exécution des structures en béton » a pour objectif de fournir les exigences appropriées et 
adaptées (sous forme de spécifications d’exécution) pour l’exécution des structures en béton. 
Elle constitue, dans une logique de progrès permanent, un nouvel outil au service de la qualité de réalisation des 
ouvrages en béton. 
Cette norme concerne : 
• les travaux réalisés sur site ; 
• les constructions utilisant des éléments préfabriqués en béton,  
pour les ouvrages provisoires ou définitifs. 
 
Elle est basée sur la notion de qualité de réalisation des ouvrages, en imposant la rédaction par le concepteur de 
l’ouvrage de spécifications d’exécution, avec une précision et une sévérité d’exigences adaptées au niveau de qualité 
visé. 
Elle précise les exigences qu’il convient de définir dans les spécifications d’exécution relatives en particulier à la 
conformité du béton dans l’ouvrage et à la conformité de l’ouvrage. 
Elle permet de valoriser les récents développements vis-à-vis de la qualité et de la durabilité, pour l’exécution d’ouvrages 
durables en béton. 
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La norme NF EN 13670 a 3 principaux objectifs :  
• transmettre au constructeur les exigences définies au cours de la conception, ce qui permet d’assurer une 
liaison cohérente entre la conception du projet et son exécution ; 
• préciser un ensemble de prescriptions et d’exigences techniques normalisées nécessaires à l’exécution d’une 
structure en béton ; 
• fournir au concepteur du projet une liste précise de vérifications, ce qui lui permet de transmettre au 
constructeur toute l’information technique nécessaire pour l’exécution de l’ouvrage. 
  
C’est un outil à la disposition du concepteur pour : 
• rédiger les spécifications d’exécution ; 
• définir les classes d’exécution pour l’ouvrage ou pour chaque partie d’ouvrage ; 
• déterminer les moyens nécessaires pour assurer le contrôle (interne et/ou externe) de la production et de la 
mise en œuvre des bétons ; 
• préciser les paramètres et les indicateurs nécessaires à la bonne maîtrise des choix techniques retenus, 
• spécifier les tolérances d’exécution ; 
• traiter les non-conformités et mettre en place des mesures correctives.  
  

NORME NF EN 13670/CN 
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Objet Classe d’exécution 1 Classe d’exécution 2 Classe d’exécution 3 

Matériaux pour les échafaudages, les coffrages et les étaiements  Selon 5.1 et 5.2 Selon 5.1 et 5.2 Selon 5.1 et 5.2 

Acier d’armatures de béton armé  Selon 6.2 Selon 6.2 Selon 6.2 

Composants du système de précontrainte  Non utilisés dans cette classe Selon 7.2 Selon 7.2 

Béton frais  

Béton prêt à l’emploi ou béton de chantier 

Selon 8.1 et 8.3 

La réception du béton prêt à l’emploi doit comporter la délivrance d’un bon de livraison 

Autres  Conformément aux spécifications d’exécution 

Éléments préfabriqués  Selon 9.2 et 9.3 

Rapport de contrôle Pas exigé Exigé  Exigé 

                                                     ANNEXE B : GUIDE SUR LE MANAGEMENT DE LA QUALITE 
 

CONTRÔLE DES MATERIAUX ET DES PRODUITS  
Exigences de contrôle permettant de vérifier la conformité des matériaux et des produits avec les spécifications d’exécution. 

NORME NF EN 13670/CN 



BIEN PRESCRIRE LES BÉTONS 

 

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

Objet Classe 
d’exécution 1 

Classe d’exécution 2 Classe d’exécution 3 

Echafaudages, coffrages et 
étaiements  

Conformément aux exigences indiquées dans l’Article 5 

Inserts Conformément aux exigences indiquées dans le paragraphe 5.6 

Armatures courantes Conformément aux exigences indiquées dans l’Article 6 

Armatures de précontrainte Non utilisées dans 
cette classe 

Conformément aux exigences indiquées dans  l’Article 7 

Transport sur chantier, 
bétonnage et cure du béton 

Conformément aux exigences indiquées dans l’Article 8 

Mise en place d’éléments 
préfabriqués 

Conformément aux exigences indiquées dans l’Article 9 

                                ANNEXE B : GUIDE SUR LE MANAGEMENT DE LA QUALITE 

 
CONTRÔLE D’EXECUTION 

 

NORME NF EN 13670/CN 
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Classe d’exécution 1 Classe d’exécution 2 Classe d’exécution 3 

Type de contrôle Contrôle visuel, complété 

éventuellement par quelques 

sondages 

•  Contrôle visuel et mesures systématiques et 

périodiques des travaux importants 

•  Contrôle visuel 

•  Contrôles détaillés de tous les travaux importants 

vis-à-vis de la capacité portante et de la durabilité 

de la structure. 

Personne ou 

organisme chargé du 

contrôle 

Autocontrôle •  Autocontrôle 

•  Contrôle réalisé conformément aux procédures du 

constructeur 

•  Exigences additionnelles éventuellement définies 

dans les spécifications d’exécution 

•  Autocontrôle 

•  Contrôle réalisé conformément aux procédures du 

constructeur 

•  Exigences additionnelles 

définies dans les spécifications d’exécution 

Etendue Tous les travaux En plus de l’autocontrôle, un contrôle systématique et 

périodique des travaux doit être effectué 

En plus de l’autocontrôle, un contrôle systématique et 

périodique des travaux doit être effectué 

Rapport de contrôle Pas exigé Exigé Exigé 

Contrôle   géométrique 

de l’ouvrage 

Pas exigé Selon les spécifications d’exécution Selon les spécifications d’exécution 

 
 
                                        ANNEXE B : GUIDE SUR LE MANAGEMENT DE LA QUALITE 
TYPE ET DOCUMENTATION DU CONTROLE 

 

NORME NF EN 13670/CN 
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PRECISIONS SUR LES CLASSES D’EXECUTION DANS LE FASCICULE 65 
  
Le fascicule 65 a été mis à jour pour être conforme à la norme NF EN 13670/CN.  
Il impose à l’article 4.3 le choix de la classe d’exécution 3 qui s’applique à l’ensemble des contrôles des composants de 
la structure des matériaux ou technologies mis en œuvre pour l’exécution (C’est la seule classe d’exécution qui exige un 
contrôle extérieur indépendant). 
Il définit de manière plus précise que dans la norme NF EN 13670/CN les contrôles à effectuer 
 
Il précise les notions de contrôle intérieur (interne ou externe) dans l’article 4.3.1.1.et extérieur dans l’article 4.3.1.2 
 
Il récapitule : 
- dans un tableau (4.A) les contrôles, épreuves d’études et épreuves d’information des matériaux et des produits 
- et dans un tableau (4.B) les contrôles d’exécution épreuves de convenance et de contrôle permettant de vérifier la 
conformité avec les spécifications d’exécution. 
  

FASCICULE 65 


