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Les traductions de cette évaluation technique européenne en d'autres langues correspondent pleinement 
au document publié à l'origine et sont identifiées comme telles.  

La reproduction de cette évaluation technique européenne, y compris la transmission par voie électronique 
doit être totale. Cependant, une reproduction partielle peut être faite avec le consentement écrit de 
l’Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Dans ce cas, la reproduction partielle doit être 
désignée comme telle. 

Cette évaluation technique européenne pourra être retirée par l'Organisme d’Évaluation Technique, en 
particulier, selon les informations fournies par la Commission en vertu du paragraphe 3 de l'article 25 du 
règlement (UE) n ° 305/2011. 
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PARTIE SPÉCÍFIQUE 

 

1.  Description technique du produit 

Le goujon d’ancrage Index MTH en métrique de M6 à M20 est une cheville fabriquée en acier 
zingué. Le goujon d’ancrage Index MTH-A4 en métrique de M6 à M20 est une cheville fabriquée en 
acier inoxydable. Elles se placent dans le trou et se fixent grâce à l’expansion par vissage à couple 
contrôlé. 

 
Les chevilles Index MTH/MTH-A4 en métrique de M6 à M20 correspondent à l’image et 

dispositions qui figurent aux annexes A et B. Les valeurs caractéristiques des matériaux, les 
dimensions et tolérances de ces chevilles non indiquées dans les annexes A et B devront 
correspondre aux valeurs respectives stipulées dans la documentation technique (1) de cette 
Évaluation Technique Européenne. 

 
 
Voir figures dans l’annexe C pour le processus d’installation; Voir figures dans l’annexe D pour la 

mise en place des chevilles.  
 
 
Chaque cheville porte la marque identification du fabricant, la désignation commerciale ainsi que 

le diamètre (métrique) et la longueur totale de l’ancrage. L’anneau de couleur rouge identifie la 
profondeur d’ancrage.  

 
Les prestations des chevilles ainsi que les données d’installations, les valeurs caractéristiques, les 

déplacements et la résistance au feu pour le calcul de la fixation sont indiqués dans le chapitre 3. 
 
Les chevilles ne seront emballées et fournies que sous forme d'ensemble complet. 
 

 
2.  Spécification de l’usage prévu conformément au DEE applicable. 
 

2.1  Usage prévu 

Ces chevilles sont destinées à l'installation d'ancrages qui doivent remplir les exigences relatives à 
la résistance mécanique et la stabilité, la sécurité en cas d’incendie et la sécurité d'utilisation et 
l’accessibilité au sens des exigences fondamentales 1 et 4 du Règlement de Produits de la 
Construction nº 305/21011 ; et dont la défaillance pourrait compromettre la stabilité de l'ouvrage, 
mettre en danger la vie humaine et / ou entraînerait de graves conséquences économiques. 

 
 
Les chevilles s'utiliseront uniquement pour la réalisation d'ancrages soumis à des charges 

statiques ou quasi-statiques dans du béton armé ou non armé, de masse volumique courante, de 
classes de résistance C20/25 à C50/60, selon le document EN 206:2000. Ces chevilles ne peuvent 
être fixées que dans le béton non fissuré,  

 
Le cheville Index MTH ne peuvent être utilisées que dans du béton soumis à des conditions 

intérieures sèches. 
 
Le cheville Index MTH-A4 peut être utilisée dans du béton soumis à des conditions intérieures 

sèches et à des conditions atmosphériques externes (comprenant des ambiances industriels et 
marines), ou ambiances intérieures avec humidité permanente, s’il n’existe pas des conditions 

                                                      
(1) Le plan d'essais prescrit a été déposé à l’Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja et n'est remis qu'aux organismes agréés chargés 
de la procédure d'attestation de conformité. 
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particulièrement agressives. Ces conditions particulièrement agressives peuvent être, permanentes, 
immersion alterné dans de l’eau marine ou dans une zone de houle, dans des atmosphères chlorés 
ou dans des piscines intérieures ou en atmosphères avec pollution chimique extrême (par exemple 
de plantes de désulfurisation ou dans des tunnels ou ont été employées des substances décongelés). 

 
Les dispositions prises dans le présent Agrément Technique Européen reposent sur l'hypothèse 

que la durée de vie estimée de la cheville femelle pour l'utilisation prévue est de 50 ans. L'estimation 
de la durée de vie repose sur la période de temps prévue pendant laquelle le produit de la 
construction , tel qu'il est installé sur le chantier, conservera ses prestations pour permettre que les 
ouvrages de construction soient résistants aux actions prévisibles soumis à une maintenance 
normale afin de satisfaire les exigences basiques des travaux de construction. 

 
 

3. Prestations du produit et références aux méthodes utilisées pour son évaluation 
 

Les essais d’identification et l’évaluation de l’usage prévu de ces chevilles femelles conformes aux 
Exigences Fondamentales ont été effectués conformément au Guide ETAG 001. Les caractéristiques 
des composants doivent correspondre aux valeurs respectives stipulées dans la documentation 
technique de cette ETE, vérifiées par IETcc. 
 
3.1 La résistance mécanique et stabilité (EFO 1) 
 

La résistance mécanique et la stabilité ont été évaluées conformément à l’ETAG 001 « Chevilles 
métalliques pour emploi dans le béton », parties 1 et 2. 

 

MTH: ACIER ZINGUÉ 
Paramètres d’installation 

Prestations 

M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 
do Diamètre nominal du foret : [mm] 6 8 10 12 14 16 20 

df 
Diamètre du trou de perçage dans 
l’élément à fixer : [mm] 7 9 12 14 16 18 22 

Tinst Couple de serrage nominal : [Nm] 7 20 35 60 90 120 240 
      Profondeur standard 
Lmin Longueur totale de la cheville : [mm] 60 75 85 100 120 125 160 
Lmax [mm] 180 155 230 250 250 280 270 
hmin Épaisseur minimale du béton : [mm] 100 100 110 130 150 168 206 
h1 Profondeur du trou : [mm] 55 65 75 85 100 110 135 

hnom Profondeur d’ancrage total dans le 
béton : [mm] 49.5 59.5 66.5 77 91 103.5 125 

hef,std Profondeur effective d’ancrage : [mm] 40 48 55 65 75 84 103 
tfix Épaisseur de l’élément à fixer : [mm] L-58 L-70 L-80 L-92 L-108 L-122 L-147 
smin Distance minimale entre ancrages : [mm] 50 65 70 85 100 110 135 
cmin Distance minimale au bord : [mm] 50 65 70 85 100 110 135 
      Profondeur réduite 
Lmin Longueur totale de la cheville : [mm] -- 60 70 80 -- -- -- 
Lmax [mm] -- 155 230 250 -- -- -- 
hmin Épaisseur minimale du béton : [mm] -- 100 100 100 -- -- -- 
h1 Profondeur du trou : [mm] -- 50 60 70 -- -- -- 

hnom Profondeur d’ancrage total dans le 
béton : [mm] -- 46.5 53.5 62 -- -- -- 

hef,red Profondeur effective d’ancrage : [mm] -- 35*) 42 50 -- -- -- 
tfix Épaisseur de l’élément à fixer : [mm] -- L-57 L-67 L-77 -- -- -- 
smin Distance minimale entre ancrages : [mm] -- 65 70 85 -- -- -- 
cmin Distance minimale au bord : [mm] -- 65 70 85 -- -- -- 
     *) Usage restreint aux ancrages de composants structurels statiquement indéterminés.  
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MTH: ACIER ZINGUÉ 
Valeurs caractéristiques de résistance sous 
charges de traction pour méthode A de calcul 

Prestations 

M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 
RUPTURE DE L’ACIER 
NRk,s Résistance caractéristique acier : [kN] 7.7 16.4 25.6 35.4 51.7 65.0 104.4 
γM,s Coefficient partiel de sécurité : ***) [-] 1.40 1.40 1.40 1.43 1.43 1.43 1.47 
RUPTURE PAR EXTRACTION 
      Profondeur standard 
NRk,p 

Résistance caractéristique dans du béton 
non fissuré C20/25 : [kN] -- **) 12 16 25 30 35 50 

γM,p Coefficient partiel de sécurité : ***) [-] -- 1.5 1.8  1.8 1.8 1.8 1.8 
      Profondeur réduite 

NRk,p 
Résistance caractéristique dans du 
béton non fissuré C20/25 : [kN] -- **) 9 *) 12 16 -- -- -- 

γM,p Coefficient partiel de sécurité : ***) [-] -- 1.5 1.5 1.5  -- -- -- 
Ψc Facteur de majoration pour les deux 

profondeurs d’ancrage : 

C30/37 1.22 
Ψc C40/50 1.41 
Ψc C50/60 1.55 
RUPTURE PAR CÔNE DU BÉTON 
      Profondeur standard  
hef,std Profondeur effective de la cheville : [mm] 40 48 55 65 75 84 103 

NRk,c 
Résistance caractéristique dans du 
béton non fissuré C20/25 : [kN] 12.7 16.7 20.5 26.4 32.7 38.8 52.6 

γM,c= 

γM,sp 
Coefficient partiel de sécurité : ***) [-] 1.5 1.5 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 

scr,N Distance minimale entre goujons : [mm] 120 144 165 195 225 252 309 
scr,sp [mm] 160 192 220 260 300 336 412 
ccr,N Distance minimale au bord : [mm] 60 72 83 98 113 126 155 
ccr,sp [mm] 80 96 110 130 150 168 206 
     Profondeur standard 
hef,std Profondeur effective de la cheville : [mm] -- 35 *) 42 50 -- -- -- 

NRk,c 
Résistance caractéristique dans du 
béton non fissuré C20/25 : [kN] -- 10.4 13.7 17.8 -- -- -- 

γM,c= 

γM,sp 
Coefficient partiel de sécurité : ***) [-] -- 1.5 1.5 1.5 -- -- -- 

scr,N Distance minimale entre goujons : [mm] -- 105 126 150 -- -- -- 
scr,sp [mm] -- 140 168 200 -- -- -- 
ccr,N Distance minimale au bord : [mm] -- 53 63 75 -- -- -- 
ccr,sp [mm] -- 70 84 100 -- -- -- 
Ψc 

Facteur de majoration : 
C30/37 1.22 

Ψc C40/50 1.41 
Ψc C50/60 1.55 
*) Usage restreint aux ancrages de composants structurels statiquement indéterminés. 
**) La rupture par extraction-glissement n’est pas déterminante 
***) Faute d'autres régulations nationales 

 

MTH: ACIER ZINGUÉ 
Déplacement sous charges de traction dans du 
béton C20/25 à C50/60  

Prestations 

M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 

      Profondeur standard 
 Charge de traction en béton non 

fissuré : [kN] 2.8 5.0 6.0 9.3 10.7 16.0 17.0 

δN0 Déplacement : 
[mm] 0.70 1.12 1.07 1.32 1.82 2.38 3.56 

δN∞ [mm] 1.47 2.34 2.24 2.77 3.82 4.99 7.47 
     Profondeur réduite 

 Charge de traction en béton non 
fissuré : [kN] -- 4.2 5.7 7.6 -- -- -- 

δN0 Déplacement : 
[mm] -- 0.20 0.13 0.06 -- -- -- 

δN∞ [mm] -- 1.78 1.78 1.78 -- -- -- 
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MTH: ACIER ZINGUÉ 
Valeurs caractéristiques de résist. sous charges 
de cisaillement. Méthode calcul A 

Prestations 

M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 
RUPTURE DE L’ACIER SANS BRAS DE LEVIER 
VRk,s Résistance caractéristique: [kN] 5.1 9.3 14.7 20.6 28.1 38.4 56.3 
γM,s Coefficient partiel de sécurité : **) [-] 1.25 
RUPTURE DE L’ACIER AVEC BRAS DE LEVIER 
M0

Rk,s Moment de flexion caractéristique : [Nm] 7.7 19.1 38.1 64.1 102.2 163.1 298.5 
γM,s Coefficient partiel de sécurité : **) [-] 1.25 
RUPTURE PAR ÉCAILLAGE DU BÉTON 
K Facteur en l’équation (5.6) 

ETAG Annexe C  §5.2.3.3: 
pour hef,std [-] 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

K pour hef,red [-] -- 1.0 1.0 1.0 -- -- -- 
γM,c Coefficient partiel de sécurité : **) [-] 1.5 
RUPTURE DU BORD DU BÉTON 
lf Profond. effective de la che-

ville sous charges cisaillem. 
pour hef,std [mm] 40 48 55 65 75 84 103 

lf pour hef,red [mm] -- 35*) 42 50 -- -- -- 
dnom Diamètre extérieur de la cheville : [mm] 6 8 10 12 14 16 20 
γM,c Coefficient partiel de sécurité : **) [-] 1.5  
*) Usage restreint aux ancrages de composants structurels statiquement indéterminés. 
**) Faute d'autres régulations nationales 

 

MTH: ACIER ZINGUÉ 
Déplacements sous charges de cisaillement 
dans du béton C20/25 à C50/60 

Prestations 

M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 
      Profondeur standard 
 Charge cisaillement béton non fissuré : [kN] 2.9 5.3 8.4 11.8 16.0 21.9 32.1 
δN0 Déplacement : 

[mm] 0.65 2.80 1.75 2.45 2.78 3.53 4.13 
δN∞ [mm] 0.98 4.20 2.63 3.68 4.16 5.29 6.19 

     Profondeur réduite 
 Charge cisaillement béton non fissuré : [kN] -- 5.3 8.4 11.8 -- -- -- 
δN0 Déplacement : 

[mm] -- 0.59 1.22 1.10 -- -- -- 
δN∞ [mm] -- 0.89 1.83 1.65 -- -- -- 

 

MTH-A4: ACIER INOXYDABLE 
Paramètres d’installation 

Prestations 
M6 M8 M10 M12 M16 M20 

do Diamètre nominal du foret : [mm] 6 8 10 12 16 20 

df 
Diamètre du trou de perçage dans 
l’élément à fixer : [mm] 7 9 12 14 18 22 

Tinst Couple de serrage nominal : [Nm] 7 20 35 60 120 240 
      Profondeur standard 
Lmin Longueur totale de la cheville : [mm] 60 75 85 100 125 160 
Lmax [mm] 180 155 170 180 170 220 
hmin Épaisseur minimale du béton : [mm] 100 100 110 130 168 206 
h1 Profondeur du trou : [mm] 55 65 75 85 110 135 

hnom Profondeur d’ancrage total dans le 
béton : [mm] 49.5 59.5 66.5 77 103.5 125 

hef,std Profondeur effective d’ancrage : [mm] 40 48 55 65 84 103 
tfix Épaisseur de l’élément à fixer : [mm] L-58 L-70 L-80 L-92 L-122 L-147 
smin Distance minimale entre ancrages : [mm] 50 65 70 85 110 135 
cmin Distance minimale au bord : [mm] 50 65 70 85 110 135 
      Profondeur réduite 
Lmin Longueur totale de la cheville : [mm] -- 60 70 80 -- -- 
Lmax [mm] -- 155 170 180 -- -- 
hmin Épaisseur minimale du béton : [mm] -- 100 100 100 -- -- 
h1 Profondeur du trou : [mm] -- 50 60 70 -- -- 
hnom Profond.’ancrage total dans le béton : [mm] -- 46.5 53.5 62 -- -- 
hef,red Profondeur effective d’ancrage : [mm] -- 35*) 42 50 -- -- 
tfix Épaisseur de l’élément à fixer : [mm] -- L-57 L-67 L-77 -- -- 
smin Distance minimale entre ancrages : [mm] -- 65 70 85 -- -- 
cmin Distance minimale au bord : [mm] -- 65 70 85 -- -- 
     *) Usage restreint aux ancrages de composants structurels statiquement indéterminés 
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MTH-A4: ACIER INOXYDABLE 
Valeurs caractéristiques de résistance sous 
charges de traction pour méthode A de calcul 

Performances 

M6 M8 M10 M12 M16 M20 

RUPTURE DE L’ACIER 
NRk,s Résistance caractéristique acier : [kN] 10.1 19.1 34.3 49.6 85.9 140.7 
γM,s Coefficient partiel de sécurité : ***) [-] 1.68 
RUPTURE PAR EXTRACTION 
      Profondeur standard 
NRk,p 

Résistance caractéristique dans du béton 
non fissuré C20/25 : [kN] -- **) 12 16 25 35 50 

γM,p Coefficient partiel de sécurité : ***) [-] -- 1.5 1.8 1.8 1.8 1.8 
      Profondeur réduite 

NRk,p 
Résistance caractéristique dans du 
béton non fissuré C20/25 : [kN] -- 9 *) 12 16 -- -- 

γM,p Coefficient partiel de sécurité : ***) [-] -- 1.8 1.8 1.8 -- -- 
Ψc Facteur de majoration pour les deux 

profondeurs d’ancrage : 

C30/37 1.22 
Ψc C40/50 1.41 
Ψc C50/60 1.55 
RUPTURE PAR CÔNE DU BÉTON 
      Profondeur standard 
hef,std Profondeur effective de la cheville : [mm] 40 48 55 65 84 103 

NRk,c 
Résistance caractéristique dans du 
béton non fissuré C20/25 : [kN] 12.7 16.7 20.5 26.4 38.8 52.6 

γM,c= 

γM,sp 
Coefficient partiel de sécurité : ***) [-] 1.5 1.5 1.8 1.8 1.8 1.8 

scr,N 
Distance minimale entre goujons : 

[mm] 120 144 165 195 252 309 
scr,sp [mm] 160 192 220 260 336 412 
ccr,N 

Distance minimale au bord : 
[mm] 60 72 83 98 126 155 

ccr,sp [mm] 80 96 110 130 168 206 
     Profondeur réduite 
hef,std Profondeur effective de la cheville : [mm] -- 35 *) 42 50 -- -- 

NRk,c 
Résistance caractéristique dans du 
béton non fissuré C20/25 : [kN] -- 10.4 13.7 17.8 -- -- 

γM,c= 

γM,sp 
Coefficient partiel de sécurité : ***) [-] -- 1.8 1.8 1.8 -- -- 

scr,N 
Distance minimale entre goujons : 

[mm] -- 105 126 150 -- -- 
scr,sp [mm] -- 140 168 200 -- -- 
ccr,N 

Distance minimale au bord : 
[mm] -- 53 63 75 -- -- 

ccr,sp [mm] -- 70 84 100 -- - 
Ψc 

Facteur de majoration : 
C30/37 1.22 

Ψc C40/50 1.41 
Ψc C50/60 1.55 
*) Usage restreint aux ancrages de composants structurels statiquement indéterminés. 
**) La rupture par extraction-glissement n’est pas déterminante 
***) Faute d'autres régulations nationales� 

MTH-A4: ACIER INOXYDABLE 
Déplacement sous charges de traction dans du 
béton C20/25 à C50/60 

Prestations 

M6 M8 M10 M12 M16 M20 
      Profondeur standard 
 Charge de traction en béton non 

fissuré : [kN] 4.3 5.7 6.3 9.9 13.8 19.8 

δN0 Déplacement : 
[mm] 0.42 0.22 0.17 0.19 0.19 0.11 

δN∞ [mm] 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 
     Profondeur réduite 

 Charge de traction en béton non 
fissuré : [kN] -- 4.2 5.7 7.6 -- -- 

δN0 Déplacement : 
[mm] -- 0.07 0.04 0.32 -- -- 

δN∞ [mm] -- 0.60 0.60 0.60 -- -- 
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MTH-A4: ACIER INOXYDABLE 
Valeurs caractéristiques de résistance sous 
charges de cisaillement pour méthode A de 
calcul 

Prestations 

M6 M8 M10 M12 M16 M20 

RUPTURE DE L’ACIER SANS BRAS DE LEVIER 
VRk,s Résistance caractéristique: [kN] 6.0 10.9 17.4 25.2 47.1 73.5 
γM,s Coefficient partiel de sécurité : **) [-] 1.52 
RUPTURE DE L’ACIER AVEC BRAS DE LEVIER 
M0

Rk,s Moment de flexion caractéristique : [Nm] 9.2 22.5 44.9 78.6 200 389 
γM,s Coefficient partiel de sécurité : **) [-] 1.52 
RUPTURE PAR ÉCAILLAGE DU BÉTON 
K Facteur en l’équation 

(5.6) de la guide DITE 
Annexe C §5.2.3.3: 

pour hef,std [-] 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 

K pour hef,red [-] -- 1.0 
1) 1.0 1.0 -- -- 

γM,c Coefficient partiel de sécurité : **) [-] 1.5  
RUPTURE DU BORD DU BÉTON 
lf Profondeur effective de la 

cheville sous charges à 
cisaillement 

pour hef,std [mm] 40 48 55 65 84 103 

lf pour hef,red [mm] -- 35 *) 42 50 -- -- 

dnom Diamètre extérieur de la cheville : [mm] 6 8 10 12 16 20 
γM,c Coefficient partiel de sécurité : **) [-] 1.5 
 *) Usage restreint aux ancrages de composants structurels statiquement indéterminés
**) Faute d'autres régulations nationales 

 
MTH-A4: ACIER INOXYDABLE 
Déplacements sous charges de cisaillement 
dans du béton C20/25 à C50/60 

Prestations 

M6 M8 M10 M12 M16 M20 
      Profondeur standard 
 Charge de cisaillement dans du béton 

non fissuré : [kN] 2.8 5.1 8.1 11.8 22.1 34.5 

δN0 Déplacement : 
[mm] 1.66 1.79 3.83 4.13 5.75 6.59 

δN∞ [mm] 2.49 2.68 5.74 6.19 8.62 9.88 
     Profondeur réduite 

 Charge de cisaillement dans du béton 
non fissuré : [kN] -- 5.1 8.1 11.8 -- -- 

δN0 Déplacement : 
[mm] -- 0.60 3.83 4.13 -- -- 

δN∞ [mm] -- 0.90 5.74 6.19 -- -- 
 
3.2 Sécurité en cas d’incendie (EFO 2) 
 

La réaction au feu a été évaluée conformément à la Décision 96/603/EC de la Commission, 
modifiée par 2000/605/EC. Voir la classe dans le tableau ci-dessous : 
 
 Résistance au feu M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20 
Cheville MTH 
Cheville MTH-A4 

Classe A1 

 
Résistance au feu : Prestation non déterminée  
 

3.3 Hygiène, santé et environnement (EFO 3) 
 

Cette exigence ne s'applique pas à ce système d' ancrage. 
 

3.4 Sécurité d'utilisation et accessibilité (EFO 4) 
 

Les exigences relatives à l'utilisation sécuritaire ne sont pas incluses dans cette condition, mais 
sont traitées sous les exigences fondamentales de la Résistance Mécanique et Stabilité (voir section 
3.1). 
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3.5 Protection contre le bruit (EFO 5) 
 
Cette exigence ne s'applique pas à ce système d' ancrage. 

 
3.6 Économie d'énergie et isolation thermique (EFO 6) 
 

Cette exigence ne s'applique pas pour à ce système d' ancrage. 
 
3.7 Utilisation durable des ressources naturelles (EFO 7) 

 
Prestation non déterminée  

 
 
4. Évaluation et vérification de la constance des performances 
 

Conformément à la décision 96/582/CE de la Comission Européenne (2) le système d’évaluation et 
vérification de la la constance des performances (voir l'annexe V du règlement (UE) n ° 305/2011) 
figurant dans le tableau suivant s'applique : 

 
Le système 1 indiqué antérieurement est décrit dans le Règlement Produits de la Construction 

(UE) nº 305/211 Annexe V §. 1.3 de la manière suivante : 
 

a) le fabricant effectue:  

(i.) un contrôle de la production en usine ; 
(ii.) des essais complémentaires des échantillons prélevés dans l’usine conformément au plan 

d'essais  prescrit ; 
 

b) l'organisme notifié de certification du produit délivre le certificat de constance des performances 
du produit en s’appuyant sur les éléments suivants : 

(i.) la détermination du produit type sur la base d'essais de type (y compris l'échantillonnage), 
de calculs relatifs au type, de valeurs issues de tableaux ou de la documentation 
descriptive du produit ; 

(ii.) une inspection initiale de l’établissement de fabrication et du contrôle de la production en 
usine ; 

(iii.)  une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la 
production en usine ; 

 
 
5. Détails techniques nécessaires pour mettre en œuvre la EVCP du système, tel que prévu 
dans le DEE applicable 
 

L’ETE est délivré pour ces chevilles sur la base des données /informations qui identifient que le 
produit a été évalué et jugé. La description détaillée et les conditions du processus de fabrication des 
chevilles et tous les critères de calcul et installation importants relatifs à ces chevilles sont spécifiés 
dans la documentation technique du fabricant déposée auprès de l’IETcc. Les principaux aspects de 
cette information sont précisés dans les paragraphes suivants. Il est de la responsabilité du fabricant 

                                                      
(2) Publié dans le Journal Officiel de l’Union Européenne (OJEU)  L254 del 24.06.1996. Voir www.new.eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html) 

Produit Usage prévu Niveau ou classe Système 

Cheville Index MTH 
Cheville Index  MTH-A4  

Pour fixations et/ou 
support d’éléments 

structuraux 
Tous 1 
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de s'assurer que tous ceux qui utilisent lesdites chevilles sont correctement informés des conditions 
spécifiques selon les sections 1, 2, 4 et 5, y compris les annexes de cet ETE. 

 
5.1 Tâches du fabricant 
 
5.1.1 Contrôle de la production en usine 
 
 

Le fabricant dispose d’un système de contrôle de production en usine et exerce un contrôle interne 
permanent de production. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant font 
systématiquement l'objet de documents sous forme de procédures et de règles écrites y compris 
l'enregistrement des résultats obtenus. Ce système de contrôle de production apporte la garantie que 
le produit est conforme à cette ETE. 

 
Le fabricant ne doit utiliser que des matières premières fournies avec les documents d'inspection 

correspondants comme stipulé dans le plan de qualité (3).Les matières premières rentrantes doivent 
faire l'objet de contrôles et d'essais par le fabricant avant acceptation. La vérification de matériaux 
doit comprendre un contrôle des documents d'inspection remis par les fournisseurs au moyen de la 
vérification des dimensions et de la détermination des propriétés des matériaux, par exemple: 
composition chimique, propriétés mécaniques, etc. Les composants manufacturés seront révisés 
visuelle, dimensionnel et fonctionnellement selon le cas. 

 
Le plan de qualité qui fait partie de la documentation technique de cette ETE, comprend des 

précisions sur l'étendue, nature et fréquence des essais et contrôles à réaliser  dans le câdre du 
contrôle de la production en usine et a été accordée entre le titulaire de l’évaluation et l’IETcc. Les 
résultats du contrôle de la production en usine sont enregistrés et évalués conformément au plan de 
qualité. Les enregistrements comprennent au minimum les renseignements suivants : 

 
• Désignation du produit, des matériaux de base et des composants;  
• Type de contrôle ou d'essai et leurs fréquences minimales;  
• Date de fabrication du produit et date des essais réalisés sur le produit, ou sur les 

matériaux de base et leurs composants;   
• Les résultats du contrôle et des essais et, le cas échéant, la comparaison avec les 

exigences  
• Signature de la personne responsable du contrôle de la production en usine.  

 
Ces enregistrements doivent être remis à l'organisme d'inspection au cours de la surveillance 

continue. Ils doivent être remis à l’IETcc sur demande préalable. 
 

 
5.2 Tâches des organismes notifiés 
 
5.2.1 Détermination du type de produit sur la base des essais de type 
 

En ce qui concerne les essais de type les résultats des essais réalisés dans le cadre de 
l'évaluation pour l'Agrément Technique Européen doivent être utilisés à moins que des changements 
aient eu lieu au niveau de la chaîne de production ou de l'unité de fabrication. Dans ce cas, les essais 
de type initiaux requis doivent émaner d'un accord entre le titulaire de l’ETE et l’Organisme notifié.  
 
5.2.2 Inspection initiale de l'usine et du contrôle de production en usine 

 
L'organisme notifié doit s'assurer que conformément au plan d'essais prescrit, l'usine et le contrôle 

de production en usine sont propres à garantir une fabrication continue et régulière du produit selon 
les spécifications mentionnées dans les annexes de cette Évaluation Technique Européenne. 

                                                      
(3) Le plan de qualité a été déposé auprès de l’IETcc et n’est disponible que pour l’organisme de contrôle chargé du processus ECVP. 
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Annexe D. Schéma de la cheville en cours d'utilisation 
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  PROFONDEUR STANDARD            PROFONDEUR RÉDUITE (M8, M10 AND M12) 
 
hef: Profondeur effective de la cheville 
h1: Profondeur du trou 
hnom: Profondeur de la cheville dans le béton 
hmin: Épaisseur minimale du béton 
tfix: Épaisseur de la plaque à fixer 
d0: Diamètre nominal du foret 
df: Diamètre du trou dans l’élément à fixer 


