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Annexe B Règlement détaillé relatif aux éléments de maçonnerie (briques et 
agglomérés) 

B.1 Frais occasionnés par les produits assortis de différentes dénominations ou par des modifications de 
dénominations 

 Les dénominations différentes d’un produit groupées dans une même ligne comptent pour un produit. Par 
contre si les dénominations différentes d’un même produit sont réparties sur plusieurs lignes, les lignes seront 
comptées individuellement. 

 Si, pendant la période de validité de la validation, une nouvelle validation est demandée en raison d’une 
modification quelconque (par ex. changement de dénomination du produit ou de nom de la firme), les frais 
occasionnés par la modification seront facturés. 

B.2 Documents à présenter pour une demande 
L’organe de contrôle requiert que tous les rapports et autres documents présentés fassent 
explicitement référence à la demande et au produit auxquels ils se rapportent. Dans le cas contraire 
les documents sont retournés sans avoir été traités. Les rapports doivent être livrés en allemand, 
français ou anglais. Les demandes qui parviennent à l’organe de contrôle moins de deux semaines 
avant une séance seront traitées à la séance suivante.  

B.2.1 Première demande 
– Une première demande est requise lorsque le produit est nouveau ou que les caractéristiques du produit 

ont été modifiées. 
– Un changement de dénomination est considéré comme une simple modification de la liste des produits 

(dans le renouvellement de la demande on indiquera l’ancienne et la nouvelle dénomination).  

B.2.2 Documents à présenter en cas de première demande 
– Formulaire de demande, y compris tous les documents requis. 
– Description du produit, fiche technique. 

B.2.3 Documents à présenter en cas de renouvellement de la demande 
 Remarque: si les caractéristiques du produit ont été modifiées une première demande est indispensable! 

– Formulaire de demande, y compris tous les documents requis. 
– Validation existante. 

B.2.4 Supervision du système d’autocontrôle 
– Dans le cas d’une première demande et d’un renouvellement de la demande, la supervision du système 

d’autocontrôle doit être documentée conformément aux exigences stipulées dans le formulaire de 
demande. Au cas où les données d’usine concernant la valeur déclarée de conductivité thermique ne 
concorderaient pas clairement avec celles du rapport d‘essai, on adjoindra à la demande une liste des 
paramètres de référence des statistiques d’usine (valeurs moyennes, écarts standard, nombre de valeurs 
mesurées, période de mesure). 

– Statistiques d’usine: conformément aux normes SN EN 771 (771-1 à 771-6) et SN EN 1745 il est autorisé, 
en cas de corrélation entre la conductivité thermique et la masse volumique, de procéder à un contrôle 
indirect de la conductivité thermique au moyen d’un contrôle des masses volumiques. 

B.3 Éléments de maçonnerie garnis d’isolant thermique 

B.3.1 Dans ces éléments toutes ou partie des alvéoles sont garnies de matériaux isolants. La conductivité 
thermique de ces éléments doit être déterminée conformément à la norme SN EN 1745. 

B.3.2 Si ces éléments sont constitués de plusieurs couches (éléments sandwich avec couche d’isolation 
intercalaire), leur conductivité thermique doit également être déterminée conformément à la norme SN EN 
1745. 

B.3.3 En ce qui concerne les matériaux isolants utilisés, le requérant fournira toutes les indications nécessaires à la 
vérification de la conductivité thermique.  

 


