
Portée détaillée v.10 de l'attestation N° 1-0301
Detailed scope v.10 of the attestation N° 1-0301

La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :

CSTB

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT (CSTB) - Direction, Sécurité, Structures, Feu (DSSF) - UT 1 : ETUDES ET ESSAIS FEU (EEF)

BATIMENT ET GENIE CIVIL / PRODUITS DE CONSTRUCTION SOUMIS A DES ESSAIS AU FEU / Essais de comportement au feu 

Référence portée générale
Flexible scope reference

Objet
Object

Référence de la méthode
Reference of the method

RPC
RCP

Spécifications techniques harmonisées
Harmonized technical specifications

30 Produits de construction mis en toiture XP CEN/TS 1187 X Caractéristiques horizontales relatives aux essais au feu des produits de construction mis en toiture

30 Panneaux photovoltaïques TPRO_TOI_PV_EEF_DSSF_O_ESSAI
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CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT (CSTB) - Direction, Sécurité, Structures, Feu (DSSF) - UT 1 : ETUDES ET ESSAIS FEU (EEF)

BATIMENT ET GENIE CIVIL / PRODUITS DE CONSTRUCTION SOUMIS A DES ESSAIS AU FEU / Essais de résistance au feu 

Référence portée
générale

Flexible scope
reference

Objet
Object

Référence de la méthode
Reference of the method

RPC
RCP

Spécifications
techniques harmonisées

Harmonized technical
specifications

41 Murs EN 1364-1

41 Plafonds EN 1364-2

42 Mur EN 1365-1

42 Planchers et toitures EN 1365-2

42 Murs porteurs ASTM E119

42 Poutres EN 1365-3

42 Poteaux EN 1365-4

42 Escalier EN 1365-6

43 Conduit de ventilation EN 1366-1

43 Clapets EN 1366-2

43 Calfeutrements de trémies EN 1366-3

43 Calfeutrements de joints linéaires EN 1366-4

43 Gaines pour installation technique EN 1366-5

44 Membranes de protection horizontales EN 13381-1

44 Membranes de protection verticales EN 13381-2

44 Protection appliquée aux éléments en béton EN 13381-3

44 Protection passive appliquée aux éléments en acier EN 13381-4

44 Protection appliquée aux dalles mixtes béton/tôle d'acier
profilée

EN 13381-5

44 Protection appliquée aux poteaux métalliques creux remplis
de béton

EN 13381-6

44 Protection appliquée aux éléments en bois EN 13381-7

44 Protection réactive appliquée aux éléments en acier EN 13381-8

45 Portes, fermetures et fenêtres EN 1634-1

45 Eléments de quincailleries EN 1634-2
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45 Portes et volets pour tunnels Arrêté du 22/03/2004 modifié

46 Dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur EN 12101-2 Annexe G

47 Tunnels - Produits de protection des éléments de structure Guide du CETU (Comportement au feu des tunnels routiers + compléments au guide + EN en
accord avec la famille d’ouvrage)

47 Eléments de tunnel PQ_RS-01_EEF_DSSF_O_ESSAI

48 Comportement au feu des écrans thermiques Le guide de l’isolation V2016

48 Ventilateur de VMC Arrêté du 22/03/2004 modifié Article 7 et Annexe 1 Paragraphe 2.4

48 Plafonds stables au feu (sans rôle de protection incendie
d’éléments de structures)

Arrêté du 22/03/2004 modifié Article 7 et Annexe 1 Paragraphe 2.5

48 Armoires de stockage de sécurité pour liquides inflammables EN 14470-1

48 Armoires de stockage de sécurité pour bouteilles de gaz
comprimé

EN 14470-2

48 Meubles ignifugés premier niveau EN 15659

BATIMENT ET GENIE CIVIL / PRODUITS DE CONSTRUCTION SOUMIS A DES ESSAIS AU FEU / Essais de résistance au feu 

Référence portée
générale

Flexible scope
reference

Objet
Object

Référence de la méthode
Reference of the method

RPC
RCP

Spécifications
techniques harmonisées

Harmonized technical
specifications
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CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT (CSTB) - Direction, Sécurité, Structures, Feu (DSSF) - UT 2 : ETUDES ET ESSAIS MECANIQUES (EEM)

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE CONSTRUCTION - COMPOSANTS DE MAÇONNERIE ET ELEMENTS PREFABRIQUES / Essais mécaniques 

Référence
portée générale

Flexible scope
reference

Objet
Object

Caractéristiques
mesurées ou recherchées

Properties measured
Principe de la méthode
Principle of the method

Référence de
la méthode
Reference of
the method

Nature d'essai
Type of test

Nature de
l'adaptation
Nature of the

adaptation

RPC
RCP

Spécifications
techniques

harmonisées
Harmonized

technical
specifications

1 Eléments de 
maçonnerie

Dimensions (mm)
Force (N)
Contrainte (MPa) à la
rupture

Corps d’épreuve soumis à une charge de
compression croissante jusqu'à rupture

NF EN 772-1 Détermination de la
résistance à la compression

/ / /
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CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT (CSTB) - Direction, Sécurité, Structures, Feu (DSSF) - UT 2 : ETUDES ET ESSAIS MECANIQUES (EEM)

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE FIXATIONS MECANIQUES ET CHIMIQUES ET PRODUITS POUR JOINTS - CHEVILLES DE FIXATION / Essais mécaniques 

Référence
portée

générale
Flexible
scope

reference

Objet
Object

Caractéristiques mesurées ou recherchées
Properties measured

Principe de la méthode
Principle of the method

Référence de la méthode
Reference of the method

RPC
RCP

Spécifications
techniques

harmonisées
Harmonized

technical
specifications

11 Chevilles à expansion
mécanique et chevilles à
scellement
Mechanical expansion
anchors and adhesive
anchorsRails d'ancrageAnchor
channels

Résistance caractéristique sous effort de
traction, sans influence des distances entre
axes et à un bord libre 
Characteristic resistance for tension loading
not influenced by edge and spacing effects

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

EAD 330232-01-0601 - EAD 330499-01-
0601 - EAD 330747-00-0601 - EAD
330008-03-0601 - TR048 - EAD 330087-
01-0601

/ /

11 Chevilles à expansion
mécanique et chevilles à
scellement
Mechanical expansion
anchors and adhesive
anchorsRails d'ancrageAnchor
channels

Distance entre axes pour la résistance
caractéristique en traction 
Spacing for characteristic tension resistance

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

EAD 330232-01-0601 - EAD 330499-01-
0601 - EAD 330747-00-0601 - EAD
330008-03-0601 - TR048 - EAD 330087-
01-0601

/ /

11 Chevilles à expansion
mécanique et chevilles à
scellement
Mechanical expansion
anchors and adhesive
anchorsRails d'ancrageAnchor
channels

Distance à un bord libre pour la résistance
caractéristique à la traction
Edge distance for characteristic tension
resistance

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

EAD 330232-01-0601 - EAD 330499-01-
0601 - EAD 330747-00-0601 - EAD
330008-03-0601 - TR048 - EAD 330087-
01-0601

/ /

11 Chevilles à expansion
mécanique et chevilles à
scellement
Mechanical expansion
anchors and adhesive
anchors

Sécurité de mise en œuvre
Installation safety

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

EAD 330232-01-0601 - EAD 330499-01-
0601 - EAD 330747-00-0601 - EAD
330087-01-0601 - TR048

/ /

11 Chevilles à expansion
mécanique et chevilles à
scellement
Mechanical expansion
anchors and adhesive
anchorsRails d'ancrageAnchor
channels

Fonctionnement dans du béton de faible
résistance (C20/25)
Functioning in low strength concrete (C20/25)

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

EAD 330232-01-0601 - EAD 330499-01-
0601 - EAD 330747-00-0601 - EAD
330008-03-0601 - TR048 - EAD 330087-
01-0601

/ /

11 Chevilles à expansion
mécanique et chevilles à
scellement
Mechanical expansion
anchors and adhesive
anchorsRails d'ancrageAnchor
channels

Fonctionnement dans du béton de haute
résistance (C50/60)
Functioning in high strength concrete (C50/60)

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

EAD 330232-01-0601 - EAD 330499-01-
0601 - EAD 330747-00-0601 - EAD
330008-03-0601 - TR048 - EAD 330087-
01-0601

/ /
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11 Chevilles à expansion
mécanique et chevilles à
scellement
Mechanical expansion
anchors and adhesive
anchors

Fonctionnement avec variation d'ouverture des
fissures
Functioning in crack movements

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

EAD 330232-01-0601 - EAD 330499-01-
0601 - EAD 330747-00-0601 - TR048

/ /

11 Chevilles à expansion
mécanique et chevilles à
scellement
Mechanical expansion
anchors and adhesive
anchors

Fonctionnement sous charges pulsatoires
Functioning under repeated loads

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

EAD 330232-01-0601 - EAD 330499-01-
0601 - EAD 330747-00-0601 - TR048

/ /

11 Chevilles à expansion
mécanique et chevilles à
scellement
Mechanical expansion
anchors and adhesive
anchors

Fonctionnement sous charges de longue durée
Functioning under sustained loading

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

EAD 330232-01-0601 - EAD 330499-01-
0601 - TR048 - EAD 330087-01-0601

/ /

11 Chevilles à expansion
mécanique et chevilles à
scellement
Mechanical expansion
anchors and adhesive
anchors

Essais de pose
Setting tests

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

EAD 330232-01-0601 - EAD 330747-00-
0601 - TR048

/ /

11 Chevilles à expansion
mécanique et chevilles à
scellement
Mechanical expansion
anchors and adhesive
anchors

Fonctionnement sous charges pulsatoires avec
des vis à béton sur des rondelles biseautées
Functioning under repeated loads tests with
concrete screws on beveled washers

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

EAD 330232-01-0601 - EAD 330747-00-
0601 - TR048

/ /

11 Chevilles à expansion
mécanique et chevilles à
scellement
Mechanical expansion
anchors and adhesive
anchors

Effet des directions de mise en œuvre
Functioning with Installation direction

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

EAD 330232-01-0601 - EAD 330499-01-
0601 - TR048 - EAD 330087-01-0601

/ /

11 Chevilles à expansion
mécanique et chevilles à
scellement
Mechanical expansion
anchors and adhesive
anchors

Essai de glissement
Slip force test

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

EAD 330499-01-0601 - TR048 / /

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE FIXATIONS MECANIQUES ET CHIMIQUES ET PRODUITS POUR JOINTS - CHEVILLES DE FIXATION / Essais mécaniques 

Référence
portée

générale
Flexible
scope

reference

Objet
Object

Caractéristiques mesurées ou recherchées
Properties measured

Principe de la méthode
Principle of the method

Référence de la méthode
Reference of the method

RPC
RCP

Spécifications
techniques

harmonisées
Harmonized

technical
specifications
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11 Chevilles à expansion
mécanique et chevilles à
scellement
Mechanical expansion
anchors and adhesive
anchors

Essai de contrainte d’adhérence
Bond force test

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

EAD 330499-01-0601 - TR048 / /

11 Chevilles à expansion
mécanique et chevilles à
scellement
Mechanical expansion
anchors and adhesive
anchors

Frappes en excès
Over hammering

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

EAD 330232-01-0601 - EAD 330747-00-
0601 - TR048

/ /

11 Chevilles à expansion
mécanique et chevilles à
scellement
Mechanical expansion
anchors and adhesive
anchors

Fonctionnement sous conditions de gel/dégel 
Functioning under freeze/thaw conditions

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

EAD 330499-01-0601 - EAD 330747-00-
0601 - EAD 330087-01-0601 - TR048

/ /

11 Chevilles à expansion
mécanique et chevilles à
scellement
Mechanical expansion
anchors and adhesive
anchors

Contrainte d’adhérence dans du C20/25
Bond resistance in C20/25

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

EAD 330499-01-0601 - EAD 330747-00-
0601 - TR048 - EAD 330087-01-0601

/ /

11 Chevilles à expansion
mécanique et chevilles à
scellement
Mechanical expansion
anchors and adhesive
anchors

Contrainte d’adhérence dans du C50/60
Bond resistance in C50/60

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

EAD 330499-01-0601 - EAD 330747-00-
0601 - TR048 - EAD 330087-01-0601

/ /

11 Chevilles à expansion
mécanique et chevilles à
scellement
Mechanical expansion
anchors and adhesive
anchors

Influence de la température sur les résistances
caractéristiques
Influence of temperature on characteristic
resistances

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

EAD 330499-01-0601 - EAD 330747-00-
0601 - TR048 - EAD 330087-01-0601

/ /

11 Chevilles à expansion
mécanique et chevilles à
scellement
Mechanical expansion
anchors and adhesive
anchors

Essai de traction de référence dans du béton
de faible résistance (C2)
Reference tension tests in low strength
concrete (C2)

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

TR049 - EAD 330499-01-0601 - EAD
330232-01-0601

/ /

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE FIXATIONS MECANIQUES ET CHIMIQUES ET PRODUITS POUR JOINTS - CHEVILLES DE FIXATION / Essais mécaniques 

Référence
portée

générale
Flexible
scope

reference

Objet
Object

Caractéristiques mesurées ou recherchées
Properties measured

Principe de la méthode
Principle of the method

Référence de la méthode
Reference of the method

RPC
RCP

Spécifications
techniques

harmonisées
Harmonized

technical
specifications

Portee detaillee v.10 de l'attestation No 1-0301

7/15



11 Chevilles à expansion
mécanique et chevilles à
scellement
Mechanical expansion
anchors and adhesive
anchors

Essai de traction dans du béton de haute
résistance (C2)
Reference tension tests in low strength
concrete (C2)

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

TR049- EAD 330499-01-0601 - EAD
330232-01-0601

/ /

11 Chevilles à expansion
mécanique et chevilles à
scellement
Mechanical expansion
anchors and adhesive
anchors

Fonctionnement en traction sismique C1 et C2
Functioning under pulsating tension load C1 et
C2

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

TR049 - EAD 330499-01-0601 - EAD
330232-01-0601

/ /

11 Chevilles à expansion
mécanique et chevilles à
scellement
Mechanical expansion
anchors and adhesive
anchors

Fonctionnement sous charge et variation de
fissure (C2)
Functioning with tension load under varying
crack width (C2)

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

TR049 - EAD 330499-01-0601 - EAD
330232-01-0601

/ /

12 Chevilles à expansion
mécanique et chevilles à
scellement Mechanical expansion
anchors and adhesive
anchorsRails d'ancrageAnchor
channels

Résistance caractéristique de cisaillement
sous effort de cisaillement, sans influence des
distances entre axes et à un bord libre
Characteristic resistance for shear loading not
influenced by edge and spacing effects

Essai de cisaillement
Shear test
Application d‘un effort de cisaillement
croissant jusqu’à rupture
Application of a shear stress growing until
break

EAD 330232-01-0601 - EAD 330499-01-
0601 - EAD 330747-00-0601 - EAD
330087-01-0601 - EAD 330008-03-0601 -
TR048

/ /

12 Chevilles à expansion
mécanique et chevilles à
scellement Mechanical expansion
anchors and adhesive
anchorsRails d'ancrageAnchor
channels

Résistance caractéristique en cisaillement
dans du béton non fissuré pour rupture par
effet de levier
Characteristic shear resistance in non-cracked
concrete for pryout failure

Essai de cisaillement
Shear test
Application d‘un effort de cisaillement
croissant jusqu’à rupture
Application of a shear stress growing until
break

EAD 330232-01-0601 - EAD 330499-01-
0601 - EAD 330747-00-0601 - EAD
330087-01-0601 - EAD 330008-03-0601 -
TR048

/ /

12 Chevilles à expansion
mécanique et chevilles à
scellement Mechanical expansion
anchors and adhesive
anchorsRails d'ancrageAnchor
channels

Résistance caractéristique en cisaillement
dans du béton non fissuré près d’un bord libre
Characteristic shear resistance in non-cracked
concrete close to an edge

Essai de cisaillement
Shear test
Application d‘un effort de cisaillement
croissant jusqu’à rupture
Application of a shear stress growing until
break

EAD 330232-01-0601 - EAD 330499-01-
0601 - EAD 330008-03-0601 - TR048

/ /

12 Chevilles à expansion
mécanique et chevilles à
scellement Mechanical expansion
anchors and adhesive
anchors

Résistance caractéristique en cisaillement
dans du béton fissuré près d’un bord libre
Characteristic shear resistance in cracked
concrete close to an edge

Essai de cisaillement
Shear test
Application d‘un effort de cisaillement
croissant jusqu’à rupture
Application of a shear stress growing until
break

EAD330232-01-0601 - EAD 330499-01-
0601 - TR048

/ /

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE FIXATIONS MECANIQUES ET CHIMIQUES ET PRODUITS POUR JOINTS - CHEVILLES DE FIXATION / Essais mécaniques 

Référence
portée

générale
Flexible
scope

reference

Objet
Object

Caractéristiques mesurées ou recherchées
Properties measured

Principe de la méthode
Principle of the method

Référence de la méthode
Reference of the method

RPC
RCP

Spécifications
techniques

harmonisées
Harmonized

technical
specifications
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12 Chevilles à expansion
mécanique et chevilles à
scellement Mechanical expansion
anchors and adhesive
anchors

Distance entre axes et à un bord libre
correspondant à la résistance caractéristique
en cisaillement
Spacing and edge distance for characteristic
shear resistance

Essai de cisaillement
Shear test
Application d‘un effort de cisaillement
croissant jusqu’à rupture
Application of a shear stress growing until
break

EAD 330232-01-0601 - EAD 330499-01-
0601 - TR048

/ /

12 Chevilles à expansion
mécanique et chevilles à
scellement Mechanical expansion
anchors and adhesive
anchors

Essai de cisaillement de référence (C2)
Reference shear tests (C2)

Essai de cisaillement
Shear test
Application d‘un effort de cisaillement
croissant jusqu’à rupture
Application of a shear stress growing until
break

EAD330232-01-0601-TR049-EAD 330499-
01-0601

/ /

12 Chevilles à expansion
mécanique et chevilles à
scellement Mechanical expansion
anchors and adhesive
anchors

Fonctionnement en cisaillement sismique C1 et
C2
Functioning under alterning shear load

Essai de cisaillement
Shear test
Application d‘un effort de cisaillement
croissant jusqu’à rupture
Application of a shear stress growing until
break

EAD330232-01-0601 -TR049 - EAD
330499-01-0601

/ /

13 Chevilles à expansion
mécanique et chevilles à
scellement Mechanical expansion
anchors and adhesive
anchors

Résistance caractéristique sous effort combiné
de traction et de cisaillement sans influence
des distances entre axes et à un bord libre
Characteristic resistance for combined tension
and shear loading not
influenced by edge and spacing effects

Essai de traction / cisaillement combinés 
Combined tension and shear test
Application combinée d‘un effort de
traction et d’un effort de cisaillement
croissants jusqu’à rupture
Combined application of a tensile stress
and a shear stress growing until break

EAD 330232-01-0601 - EAD 330499-01-
0601 - TR048

/ /

14 Chevilles à expansion
mécanique et chevilles à
scellement Mechanical expansion
anchors and adhesive
anchors

Distance entre axes et à un bord libre
minimale
Minimum edge distance and spacing

Essai de couple 
Torque
Application d’un couple sur la tête de la
cheville jusqu’à rupture
Application of a torque on the head of the
anchor until break

EAD 330232-01-0601 - EAD 330499-01-
0601 - EAD 330747-00-0601 - TR048

/ /

14 Chevilles à expansion
mécanique et chevilles à
scellement Mechanical expansion
anchors and adhesive
anchorsRails d'ancrageAnchor
channels

Essai de couple
Maximum torque moment

Essai de couple 
Torque
Application d’un couple sur la tête de la
cheville jusqu’à rupture
Application of a torque on the head of the
anchor until break

EAD 330232-01-0601 - EAD 330499-01-
0601 - EAD 330008-03-0601 - TR048

/ /

15 Chevilles à scellement
Adhesive anchors

Installation à la profondeur d’ancrage
maximum
Installation at maximum embedment depth

Essai de mise en œuvre
Détermination des contraintes liées à
l’installation des chevilles (mesure de la
profondeur du trou, de la température, …)

EAD 330499-01-0601 - TR048 - EAD
330087-01-0601

/ /

15 Chevilles à scellement
Adhesive anchors

Injection correcte
Correct injection

Essai de mise en œuvre
Détermination des contraintes liées à
l’installation des chevilles (mesure de la
profondeur du trou, de la température, …)

EAD 330499-01-0601 - TR048 - EAD
330087-01-0601

/ /

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE FIXATIONS MECANIQUES ET CHIMIQUES ET PRODUITS POUR JOINTS - CHEVILLES DE FIXATION / Essais mécaniques 

Référence
portée

générale
Flexible
scope

reference

Objet
Object

Caractéristiques mesurées ou recherchées
Properties measured

Principe de la méthode
Principle of the method

Référence de la méthode
Reference of the method

RPC
RCP

Spécifications
techniques

harmonisées
Harmonized

technical
specifications
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11 Chevilles plastiques
Plastic anchors
(ETICS)

ETICS : External Thermal Insulation
Composite System (Systèmes
Composites d’Isolation Thermique
Extérieure)

Essais de détermination de la résistance
caractéristique
Tests for determination of the characteristic
resistance

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

EAD 330196-01-0604 /

11 Chevilles plastiques
Plastic anchors
(ETICS)

ETICS : External Thermal Insulation
Composite System (Systèmes
Composites d’Isolation Thermique
Extérieure)

Essai d’aptitude à la mise en œuvre
Test for the verification of installation
suitability

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

EAD 330196-01-0604 / /

11 Chevilles plastiques
Plastic anchors
(ETICS)

ETICS : External Thermal Insulation
Composite System (Systèmes
Composites d’Isolation Thermique
Extérieure)

Fonctionnement selon le diamètre de la mèche
de perçage
Functioning, depending on the diameter of drill
bit

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

EAD 330196-01-0604 / /

11 Chevilles plastiques
Plastic anchors
(ETICS)

ETICS : External Thermal Insulation
Composite System (Systèmes
Composites d’Isolation Thermique
Extérieure)

Fonctionnement sous charges pulsatoires
Functioning under repeated loads

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

EAD 330196-01-0604 / /

11 Chevilles plastiques
Plastic anchors
(ETICS)

ETICS : External Thermal Insulation
Composite System (Systèmes
Composites d’Isolation Thermique
Extérieure)

Essai de relaxation
Functioning relaxation

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

EAD 330196-01-0604 / /

11 Chevilles plastiques
Plastic anchors
(ETICS)

ETICS : External Thermal Insulation
Composite System (Systèmes
Composites d’Isolation Thermique
Extérieure)

Fonctionnement sous charges de longue durée
Sustained tests

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

EAD 330076-00-06-04 / /
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11 Chevilles plastiques
Plastic anchors
(ETICS)

ETICS : External Thermal Insulation
Composite System (Systèmes
Composites d’Isolation Thermique
Extérieure)

Fonctionnement sous mises en conditions
Functioning under conditioning

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

EAD 330196-01-0604 / /

11 Chevilles plastiques
Plastic anchors
(ETICS)

ETICS : External Thermal Insulation
Composite System (Systèmes
Composites d’Isolation Thermique
Extérieure)

Fonctionnement effet de la température
Functioning, effect of temperature

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

EAD 330196-01-0604 / /

14 Chevilles plastiques
Plastic anchors
(ETICS)

ETICS : External Thermal Insulation
Composite System (Systèmes
Composites d’Isolation Thermique
Extérieure)

Essai de couple
Maximum torque moment

Essai de couple 
Torque
Application d’un couple sur la tête de la
cheville jusqu’à rupture
Application of a torque on the head of the
anchor until break

EAD 330196-01-0604 / /

11 Chevilles à scellement
(chevilles métalliques à injection pour
utilisation en
maçonnerie)
Adhesive anchors
(Metal injection anchors for
use in masonry)

Sécurité de mise en œuvre 
Installation safety

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

EAD 330076-00-0604 - TR053 - TR054 / /

11 Chevilles à scellement
(chevilles métalliques à injection pour
utilisation en
maçonnerie)
Adhesive anchors
(Metal injection anchors for
use in masonry)

Fonctionnement sous charges pulsatoires
Functioning under repeated loads

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

EAD 330076-00-0604 - TR053 - TR054 / /

11 Chevilles à scellement
(chevilles métalliques à injection pour
utilisation en
maçonnerie)
Adhesive anchors
(Metal injection anchors for
use in masonry)

Fonctionnement sous charges de longue durée
Functioning under sustained loading

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

EAD 330076-00-0604 - TR053 - TR054 / /
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11 Chevilles à scellement
(chevilles métalliques à injection pour
utilisation en
maçonnerie)
Adhesive anchors
(Metal injection anchors for
use in masonry)

Essais de référence pour essais d’aptitude à
l’emploi
Reference tension tests for suitability tests

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

EAD 33076-00-0604 - TR053 - TR054 / /

11 Chevilles à scellement
(chevilles métalliques à injection pour
utilisation en
maçonnerie)
Adhesive anchors
(Metal injection anchors for
use in masonry)

Résistance caractéristique sous effort de
traction, sans influence des distances entre
axes et à un bord libre 
Characteristic resistance for tension loading
not influenced by edge and spacing effects

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

EAD 33076-00-0604 - TR053 - TR054 / /

11 Chevilles à scellement
(chevilles métalliques à injection pour
utilisation en
maçonnerie)
Adhesive anchors
(Metal injection anchors for
use in masonry)

Fonctionnement effet de la température
Functioning effect of temperature

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

EAD 330076-00-0604 - TR053 - TR054 / /

11 Chevilles à scellement
(chevilles métalliques à injection pour
utilisation en
maçonnerie)
Adhesive anchors
(Metal injection anchors for
use in masonry)

Fonctionnement sous conditions de gel/dégel 
Functioning under freeze/thaw conditions

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

EAD 33076-00-0604 - TR053 - TR054 / /

12 Chevilles à scellement
(chevilles métalliques à injection pour
utilisation en
maçonnerie)
Adhesive anchors
(Metal injection anchors for
use in masonry)

Résistance caractéristique de cisaillement
sous effort de cisaillement, sans influence des
distances entre axes et à un bord libre
Characteristic resistance for shear loading not
influenced by edge and spacing effects

Essai de cisaillement
Shear test
Application d‘un effort de cisaillement
croissant jusqu’à rupture
Application of a shear stress growing until
break

EAD 330076-00-0604 - TR053 - TR054 / /

14 Chevilles à scellement
(chevilles métalliques à injection pour
utilisation en
maçonnerie)
Adhesive anchors
(Metal injection anchors for
use in masonry)

Essai de couple
Maximum torque moment

Essai de couple 
Torque
Application d’un couple sur la tête de la
cheville jusqu’à rupture
Application of a torque on the head of the
anchor until break

EAD 330076-00-0604 - TR053 - TR054 / /
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14 Chevilles à scellement
(chevilles métalliques à injection pour
utilisation en
maçonnerie)
Adhesive anchors
(Metal injection anchors for
use in masonry)

Distance au bord minimum pour résistance
caractéristique à la traction
Minimum edge distance for characteristic
tension resistance

Essai de couple 
Torque
Application d’un couple sur la tête de la
cheville jusqu’à rupture
Application of a torque on the head of the
anchor until break

EAD 33076-00-0604 - TR053 - TR054 / /
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11 Mechanical Anchors 
Adhesive AnchorsRails
d'ancrageAnchor channels

Reference tension in low-strength concrete
Reference tension in low-strength, cracked
concrete 
Reference tension in high-strength concrete
Reference tension in high-strength, cracked
concrete 
Sensitivity to hole cleaning, dry substrate 
Sensitivity to hole cleaning, installation in
saturated concrete
Sensitivity to hole cleaning, installation in
saturated concrete
Sensitivity to hole cleaning, installation in
submerged concrete
Sensitivity to mixing effort 
Sensitivity to installation in saturated concrete
Sensitivity to installation in a water-filled hole
Sensitivity to installation in submerged
concrete
Sensitivity to crack width low-strength concrete
Sensitivity to crack width high strength
concrete
Sensitivity to crack width cycling
Sensitivity to freezing/thawing conditions
Sensitivity to sustained load 
Sensitivity to installation direction
Slip force test 
Bond force test 
Tension in low-strength concrete 
Tension in high-strength concrete
Tension in low-strength, cracked concrete 
Tension in high-strength, cracked concrete
Tension at elevated temperatures
Tension at decreased installation temperature
Curing time at standard temperature 
Seismic tension
Minimum member thickness
Reference test in uncracked low-strength
concrete 
Reference test in uncracked high-strength
concrete 
Reference test in cracked low-strength
concrete 
Reference test in cracked high-strength
concrete 
Reference test for screw anchors - Confined
test in uncracked high-strength concrete 
Sensitivity to reduced installation effort 
Sensitivity to crack width and large hole
diameter 
Sensitivity to crack width and small hole
diameter 
Tests in cracks whose opening width is cycled 
Reliability of screw anchors under repeated
load 
Reliability of screw anchors when set with
impact screw driver 
Reliability of screw anchors when set with a

Essais de traction
Tension test
Application d‘un effort de traction
croissant jusqu’à rupture
Application of a tensile stress growing
until break

ASTM Standards:
E 488-96 (except Section 9.4.3.2)
E 488-2010 (except Section 12.3.5)
E 1512

ACI Standard 355.2 and 355.4 (2011)

Test methods specified in Section 5.0 of
ICC-ES Acceptance Criteria AC01 (except
Section
5.7), Sections 3.0 and 4.0 of AC58 (except
Section 4.4.2), Tables 4.1, 4.2 and 4.3 of
AC193
(except Embrittlement Test Method B),
and Tables 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8 and
3.9 of AC308AC232

/ /
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torque wrench in low-strength concrete 
Reliability of screw anchors when set with a
torque wrench in high-strength concrete 
Seismic tension
Bond resistance
Installation at deep embedment
Injection verification

12 Mechanical Anchors 
Adhesive Anchors

Shear capacity of anchor element having a
non-uniform cross section
Shear capacity of anchor steel 
Seismic shear

Essai de cisaillement
Shear test
Application d‘un effort de cisaillement
croissant jusqu’à rupture
Application of a shear stress growing until
break

ASTM Standards:
E 488-96 (except Section 9.4.3.2)
E 488-2010 (except Section 12.3.5)
E 1512

ACI Standard 355.2 and 355.4 (2011)

Test methods specified in Section 5.0 of
ICC-ES Acceptance Criteria AC01 (except
Section
5.7), Sections 3.0 and 4.0 of AC58 (except
Section 4.4.2), Tables 4.1, 4.2 and 4.3 of
AC193
(except Embrittlement Test Method B),
and Tables 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8 and
3.9 of AC308

/ /

14 Mechanical Anchors 
Adhesive Anchors

Torque Test 
Verification of full concrete capacity in corner
with two edges located at 1.5hef 
Edge distance in corner condition to develop
full capacity 
Minimum spacing and edge distance to
preclude splitting
Minimum spacing and edge distance to
preclude splitting on installation

Essai de couple 
Torque
Application d’un couple sur la tête de la
cheville jusqu’à rupture
Application of a torque on the head of the
anchor until break

ASTM Standards:
E 488-96 (except Section 9.4.3.2)
E 488-2010 (except Section 12.3.5)
E 1512

ACI Standard 355.2 and 355.4 (2011)

Test methods specified in Section 5.0 of
ICC-ES Acceptance Criteria AC01 (except
Section
5.7), Sections 3.0 and 4.0 of AC58 (except
Section 4.4.2), Tables 4.1, 4.2 and 4.3 of
AC193
(except Embrittlement Test Method B),
and Tables 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8 and
3.9 of AC308

/ /

BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE FIXATIONS MECANIQUES ET CHIMIQUES ET PRODUITS POUR JOINTS - CHEVILLES DE FIXATION / Essais mécaniques 

Référence
portée

générale
Flexible
scope

reference

Objet
Object

Caractéristiques mesurées ou recherchées
Properties measured

Principe de la méthode
Principle of the method

Référence de la méthode
Reference of the method

RPC
RCP

Spécifications
techniques

harmonisées
Harmonized

technical
specifications

Portee detaillee v.10 de l'attestation No 1-0301

15/15


	Portée détaillée v.10 de l'attestation N° 1-0301
	La portée détaillée concerne les prestations réalisées par :
	CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT (CSTB) - Direction, Sécurité, Structures, Feu (DSSF) - UT 1 : ETUDES ET ESSAIS FEU (EEF)
	BATIMENT ET GENIE CIVIL / PRODUITS DE CONSTRUCTION SOUMIS A DES ESSAIS AU FEU / Essais de comportement au feu

	CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT (CSTB) - Direction, Sécurité, Structures, Feu (DSSF) - UT 1 : ETUDES ET ESSAIS FEU (EEF)
	BATIMENT ET GENIE CIVIL / PRODUITS DE CONSTRUCTION SOUMIS A DES ESSAIS AU FEU / Essais de résistance au feu

	CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT (CSTB) - Direction, Sécurité, Structures, Feu (DSSF) - UT 2 : ETUDES ET ESSAIS MECANIQUES (EEM)
	BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE CONSTRUCTION - COMPOSANTS DE MAÇONNERIE ET ELEMENTS PREFABRIQUES / Essais mécaniques

	CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT (CSTB) - Direction, Sécurité, Structures, Feu (DSSF) - UT 2 : ETUDES ET ESSAIS MECANIQUES (EEM)
	BATIMENT ET GENIE CIVIL / ELEMENTS DE FIXATIONS MECANIQUES ET CHIMIQUES ET PRODUITS POUR JOINTS - CHEVILLES DE FIXATION / Essais mécaniques



