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RAPPORT D’ACTIVITE
2013

La composition de l’association et la composition du Conseil d'administration n’ont pas été modifiées en 2013.
2 – Activités de certification
Le nombre de certificats a très légèrement baissé en 2013 : il est passé de 267 certificats fin 2012 à 265 fin 2013 ainsi répartis :
2012

2013

ABA
Armatures

152
94

150
90

Pose
DRAAB

11
9

13
9

Boites d’attente

1

3

3 – Normes de référence et Règles de certification
La révision des normes de référence pour les aciers pour béton armé engagée en 2011 est arrivée à son terme fin 2013. Les règles de
certification NF – A.B.A., prenant en compte ces normes révisées, ont été mises à jour en parallèle afin de parvenir à les publier avant la fin de
2013.
4 – Promotion
Les actions principales ont été :
L’organisation d’une troisième « Matinale » de l’AFCAB, consacrée à la certification et son environnement,
La conception et la réalisation d’un nouveau logo de l’AFCAB,
Des rencontres avec des prescripteurs pour les convaincre de l'intérêt des certifications AFCAB,
En partenariat avec de grands maîtres d’œuvre, la prescription des certifications gérées par l’AFCAB. En particulier, l’AFCAB a participé aux
travaux de révision du Fascicule 65 du CCTG relatif à l’exécution des marchés publics de travaux en béton armé,
Une série d’insertions sur le site internet du magazine « Le Moniteur ».
5 – Gestion de la qualité
L’accréditation de l’AFCAB par le COFRAC a été maintenue pour toutes ses activités (voir www.cofrac.fr).
6 – Participation aux instances françaises et internationales
L'AFCAB a participé aux travaux :
De normalisation française (BNAC 104-10, BNTRA Eurocode 2 qui est la commission miroir pour la série des EN 1992) et P18A,
européenne (ECISS/TC104) et internationale (ISO/TC17/SC16) relatifs aux aciers pour béton armé et à leur utilisation,
D’AFOCERT (Association Française des Organismes CERTificateurs des produits de la construction),
Liés au marquage CE des aciers pour béton armé (GT10: coordination nationale des organismes notifiés ou prénotifiés, SG14 : coordination
européenne des organismes notifiés ou prénotifiés dans le domaine des aciers pour béton),
De CONSCERT (Association des organismes européens pour la certification des aciers de construction), dont elle assure la présidence.
La collaboration avec OCAB, organisme belge pour le contrôle des armatures, s'est poursuivie.
7 – Perspectives
Pour 2014, l’AFCAB prévoit :
De poursuivre le développement de nouveaux partenariats, notamment avec des organismes d’essais,
De poursuivre les actions de promotion de la certification, notamment l’organisation d’une nouvelle « Matinale ».
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The composition of the association and the composition of the Board of administrators were not changed in 2013.

2 – Certification activities
The certificate’s number has slightly decrease during the last year : it came down from 267 certificates at the end of 2012 to 265 at the end of
2013 as follow :
2012

2013

ABA
Armatures

152
94

150
90
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DRAAB

11
9

13
9

Boites d’attente

1

3

3 – Reference standards and certification rules
The revision of standards for reinforcing steels has begun in 2011, and was finalised at the end of 2013. The certification rules concerning “NF –
A.B.A.” (reinforcing steels), taking into account these revised standards, could be updated before the end of 2013.

4 – Promotion
The main activities were:
The organisation of a third “Matinale” of AFCAB, dedicated to the certification and its environment,
The modernisation of the AFCAB logo,
Meetings with purchasing advisers to convince them of the interest of the AFCAB certifications,
In partnership with the biggest purchasers, the prescription of certifications managed by AFCAB. In particular, AFCAB took part to the
revision of “Fascicule 65” document, which includes the technical clauses of execution of public works in concrete,
The issue of the revised CIMBETON - AFCAB document T46,
A series of announcements in the website of the “Moniteur” magazine.

5 – Quality management
The accreditation of AFCAB by COFRAC was maintained for all its activities (see www.cofrac.fr).

6 – Involvement in French and international commissions
AFCAB was involved in the activities of:
French (BNAcier 104-10, BNTRA Eurocode 2 which is the mirror commission for the series of EN 1992 and P18E which is the mirror
commission for EN 13670), European (ECISS/TC104) and international (ISO/TC17/SC16) standardisation concerning reinforcing steels and
their uses,
AFOCERT (Association Française des Organismes CERTificateurs des produits de la construction – French association of construction
product certification bodies),
CE marking of concrete reinforcing steels (GT10: national coordination of notified and pre-notified bodies, SG14: European coordination of
notified and pre-notified bodies in the field of concrete reinforcing and prestressing steels),
CONSCERT (European association of the certification bodies of constructional steels), of which AFCAB is in charge of chairmanship.
The collaboration with OCAB, the Belgian body for the certification of reinforcing steels, went on.

7 – Perspectives
For 2014, AFCAB forecasts to:
Go on developing new partnerships, especially concerning the performance of tests,
Launch new actions of promotion of the certification, especially the organisation of a new “Matinale”.

