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Pour maîtriser la qualité de toutes les étapes
de la fabrication de l’acier jusqu’à la pose

des armatures dans le coffrage

LES CERTIFICATIONS DELIVRÉES
PAR L’AFCAB

LA MARQUE LA MARQUE

La marque NF – Armatures garantit 
que les produits certifiés :

aciers de base conformes à leur norme de référence, 
non-altération des aciers au cours de la fabrication 
des armatures, dimensions et angles conformes, 
conformité du manchonnage ;

charges du client ;

ATTENTION À LA PORTÉE DU CERTIFICAT :

L’armaturier doit présenter son certificat 
NF – Armatures plutôt que les certificats (NF – A.B.A.) 
de ses fournisseurs d’aciers.

Attention également aux certificats “coupé-façonné” 
alors que l’usine fournit des produits assemblés. 
Il convient de vérifier également la validité des 
qualifications de soudage.

LE CONTRÔLE DE LA CERTIFICATION
“NF-ARMATURES”

La marque AFCAB – Pose d’armatures du béton 
garantit que les armatures posées par l’entreprise 
certifiée :

des accessoires (notamment les manchons) ;

ATTENTION À LA PORTÉE DU CERTIFICAT :

La certification AFCAB – Pose d’armatures du béton 
ne couvre les aciers et les armatures que s’ils sont 
approvisionnés par le poseur.

Attention également à la validité des qualifications 
de soudage.

LE CONTRÔLE DE LA CERTIFICATION
“AFCAB - POSE D’ARMATURES DU BÉTON”

Une armature est fabriquée principalement à partir d’aciers pour 
béton armé (barres, couronnes, treillis soudés) qui sont utilisés en 

des opérations suivantes : dressage, coupe à longueur, façonnage, 
assemblage par ligatures ou soudage. 

dispositifs de raboutage ou 
d’ancrage (D.R.A.A.B.) peuvent également être utilisés pour 
rabouter ou ancrer des aciers pour béton armé.

Certification de produits et de services
La certification de produits et de services consiste à :

produit ou son service.

Ces opérations sont réalisées par un tiers indépendant des producteurs 
et des utilisateurs.

Dispositifs de raboutage ou d’ancrage des armatures 
du béton (D.R.A.A.B.) 
Ils sont également appelés coupleurs ou manchons. Leur conception doit 

entre l’armature et le béton. Ils sont généralement fabriqués en acier.

Armatures

manchonnées.
Leur fabrication comprend les opérations de dressage des aciers en cou-
ronnes, de coupe, de façonnage, d’assemblage généralement effectué 
par soudage manuel ou par soudage électrique, de préparation des barres 
(pour le manchonnage).

Aciers pour béton armé (A.B.A.)
Ils sont fabriqués à partir d’acier généralement élaboré dans des fours 
électriques à partir de ferrailles de récupération. Les billettes (demi-produit 

) coulées en continu sont ensuite laminées 
à chaud pour obtenir des barres et des couronnes. Les barres et les cou-

froid. Les treillis soudés sont obtenus par soudage électrique de ces fils 
sur machine automatique.

Les caractéristiques mécaniques des aciers pour béton armé dépendent de 
la nuance de l’acier. Les valeurs sont spécifiées dans les normes françaises 
ou européennes.

AFCAB (Association Française de Certification des 
Armatures du Béton)

certificats de conformité à des entreprises produisant ou mettant en œuvre 
des aciers et des armatures pour le béton ou leurs accessoires.

Au sein de l’AFCAB, sont représentés :

d’armatures ;

> www.afcab.org

L’étiquette d’une armature
certifiée comporte :

pour les armatures sur plan

sur catalogue

Le certificat de l’entreprise 
certifiée comporte :

de l’entreprise de pose

(notamment les procédés 
de soudage)

AFCAB

NF A 35-027

ANYCO S.A.
Usine de Paris (75)

Armatures sur plan
dressées, coupées,

façonnées, assemblées

Certificat n°A01/001

CF2-52-15

DES CERTIFICATIONS pour maîtriser la qualité de toutes 
les étapes de la fabrication des aciers jusqu’à la pose de 
l’armature dans le coffrage

Barres, 
couronnes, 

treillis soudés

Dispositifs de 
raboutage ou 

d’ancrage 
des armatures 

du béton

Armatures coupées,
façonnées, assemblées

Pose d’armatures

Aciéries,
laminoirs
à chaud, 
laminoirs

à froid

Fabricants de 
D.R.A.A.B.
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Ferrailles
de récupération

Ébauche
pour étirage

Aciers en barres
Fil machine

lisse
Aciers en couronnes

Billettes

Aciers
pour béton armé 

B500B
en couronnes

Aciers
pour béton armé 
B500A ou B500B

en couronnes

Demi-produit :
ébauche

pour étirage
en couronnes

Aciers
pour béton armé 

B500B en barres et 
en couronnes

Aciers pour béton armé B500A ou B500B
en couronnes

Armatures coupées façonnées

Demi-produit :
fil machine

lisse
en couronnes

Barres dressées

Treillis soudés
B500A ou B500B

Armatures assemblées

Fusion à 1600°C
(four et coulée continue)

Étirage à froid
Laminage à froid

(laminoir)
Dressage façonnage et coupe

(cadreuse)

Réchauffage à 
1200°C (four)

Laminage à chaud
(laminoir) Dressage et coupe

(dresseuse)

Dressage et coupe
(dresseuse)

Coupe
(banc de coupe)

Façonnage
(cintreuse)

Soudage par résistance
(machine à souder)

Assemblage en atelier
(soudure)

Trempe et
autorevenu

FABRIC ATION LA MARQUE LA MARQUEFABRIC ATION
DES ARMATURES POUR BÉTON ARMÉDES ACIERS POUR BÉTON ARMÉ
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La marque NF – Aciers pour béton armé 
garantit que les produits certifiés :

caractéristiques mécaniques et technologiques, 
analyse chimique (soudabilité), caractéristiques 

(optionnel), résistance au cisaillement et dimensions 
des treillis soudés ;

ATTENTION À LA PORTÉE DU CERTIFICAT :

La certification NF – Aciers pour béton armé couvre 
uniquement les aciers, mais pas les armatures.

Attention également aux diamètres couverts par le 
certificat.

LE CONTRÔLE DE LA CERTIFICATION
“NF - ACIERS POUR BÉTON ARMÉ”

La marque AFCAB – Dispositifs de raboutage ou 
d’ancrage des armatures du béton (D.R.A.A.B.) 
garantit que les produits certifiés :

appropriées.

ATTENTION À LA PORTÉE DU CERTIFICAT :

La certification AFCAB – D.R.A.A.B. couvre 
uniquement les coupleurs, mais pas les armatures 
manchonnées.

Attention également aux diamètres couverts par le 
certificat.

LE CONTRÔLE DE LA CERTIFICATION
“AFCAB - DISPOSITIFS DE RABOUTAGE OU 
D’ANCRAGE DES ARMATURES DU BÉTON”

L’étiquette d’un acier pour béton 
armé certifié comporte :

du treillis soudé

panneau de treillis soudé

L’étiquette d’une unité de 
conditionnement de dispositifs 
de raboutage ou d’ancrage des 
armatures du béton certifiés 
comporte :

laquelle il est destiné

AFCAB

ANYCO S.A.

Usine de Paris (75)
ANYCO 500S
Certificat n°B01/001

Barre NF A 35-016

20 x 12000 - B500B

Lot n°01/212

ANYCO S.A.

Usine de Paris (75)
ANYCOUPLEUR

Certificat n°M01/001

Diamètre : 20 mm

Lot n°01/212
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