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Avant-propos européen 

Le présent document (EN 206:2019/prA2:2019) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 104 
“Béton et produits relatifs au béton”, dont le secrétariat est tenu par SN. 

Ce document est actuellement soumis à l’Enquête CEN. 
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1 Modification de l’Avant-propos européen 

Ajouter la phrase suivante à la fin de l’avant-propos européen : 

« L’Amendement 2 correspond à des modifications jugées nécessaires pour clarifier les recommandations relatives 
à l’évaluation de la conformité indiquées au paragraphe 10.2 ainsi qu’à la correction du statut de l’Annexe  C qui 
devient informative. » 

2 Modification de 10.2 « Évaluation, surveillance et certification du contrôle de 
la production » 

Le texte existant : 

(1) Lorsqu’un contrat ou les dispositions en vigueur sur le lieu d’utilisation du béton spécifient que le contrôle de la 
production du producteur doit être évalué et examiné par un organisme de contrôle accrédité, puis certifié par un 
organisme de certification accrédité, les dispositions pour l’évaluation, la surveillance et la certification indiquées à 
l’Annexe C s’appliquent. 

doit être remplacé par : 

(1) Les exigences relatives à l’évaluation, la surveillance et la certification du contrôle de la production de béton 
sont indiquées dans les contrats et dispositions en vigueur sur le lieu d’utilisation. Des recommandations relatives 
à son évaluation figurent à l’Annexe C. 

3 Modification de l’Annexe C « Dispositions pour l’évaluation, la surveillance et 
la certification du contrôle de la production » 

Le titre existant : 

Annexe C 
(normative) 

Dispositions pour l’évaluation, la surveillance et la certification du contrôle de la production 

doit être remplacé par : 

Annexe C 
(informative) 

Dispositions pour l’évaluation, la surveillance et la certification du contrôle de la production 

 

 


