
 

 

Déclaration des performances PREMUR A2C 

N° 2021-A-001 

 

Je soussignée, Mme Nadine DISDIER représentant légal de la société 

 

SOCIETE ALPINE DE PREFABRICATION BETON 

1035 Chemin des Grands Marais 

05230 La Bâtie Neuve 

 

 

Déclare que les produits concernés :  Eléments de murs en Béton Armé 
     Murs pleins / Murs composites / Murs sandwiches / Murs allégés. 

 

utilisés pour la construction des structures de bâtiments et d’autres ouvrages de génie civil 

- ayant ou non des fonctions d'enveloppe (isolation thermique, isolation acoustique, contrôle 

hygrométrique)  

- ayant ou non des fonctions architectoniques 

- porteurs ou non-porteurs 

- pouvant se comporter comme des poteaux ou des poutres 

- etc… 

sont conformes à l’annexe ZA de la norme  NF EN 14992 + A1. 

 

Performances déclarées : 

Caractéristiques essentielles Performances Spécifications techniques harmonisées 

Résistance à la compression du 

béton  

fck = 40 Mpa 

(formules 424) 

NF EN 14992 : 2007 + A1 en vigueur 

NF EN 13369 Compil en vigueur 

Avis technique 3.2/17-949 en vigueur 

EN 1992-1-1 en vigueur 

Résistance ultime à la traction 

de l’acier  
ftk = 525 Mpa 

Limite d’élasticité en traction de 

l’acier  
Fyk = 500 Mpa 

Résistance mécanique Dossier de conception 

Résistance au feu R (uniquement les éléments 

porteurs) 

E 

I 

Dossier de conception 

Réaction au feu Euroclasses 

Dossier de conception 

Isolation acoustique  Dossier de conception 

Dispositions constructives Dossier de conception 

Durabilité Dossier de conception 

 

 

 

 



 

 

 

L’organisme notifié  CSTB 

                                                         84 avenue Jean Jaurès 

                                                         Champs sur Marne 

                                                          77447 Marne la vallée Cedex 02 

                                                          Département sécurité, structure et feu 

 

et identifié sous la référence 0679 

a établi le 5 Septembre 2018 le certificat de conformité du système de contrôle de la production identifié  

0679-CPR-0794 selon le système 2+ (en annexe à la présente déclaration). 

 

 

Les laboratoires  ATCM      

                                                        12 ZA Les Vigneroles    

                                                        13 330 Pelissanne    

                                                         

      

                                     

mesure, examine, teste, calibre ou détermine de toute autre manière les caractéristiques ou les performances des 

matériaux ou des produits de construction. 

 

 

 

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant. 

 

Le 18/03/2021 à La Bâtie Neuve 

 

Mme Nadine DISDIER 

Directrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIETE ALPINE DE PREFABRICATION BETON 

1035 Chemin des Grands Marais – 05230 La Bâtie Neuve 

Tél : 04.92.50.30.01   Email : info@sapb.fr 

Site internet : www.sapb.fr 


