
PROBETON Association sans but lucratif  

organisme de gestion pour le contrôle des produits en béton 
 

 
Rue d'Arlon 53 - B9 
B-1040  Bruxelles 

Tél.  (02) 237.60.20 
Fax  (02) 735.63.56 

e-mail : mail@probeton.be 
website : www.probeton.be 

 
 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
 

PTV 
 

100 
 
 

 
Edition 1 

 
2002 

 
T 00/1632 F 
2000.10.30 

C4: 2002.03.12-Mod. 
 
 
 
 
 
 

PRODUITS PREFABRIQUES EN BETON NON ARME, EN BETON ARME 
ET EN BETON RENFORCE DE FIBRES D'ACIER 

POUR TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Validé et enregistré par l'Institut Belge de Normalisation le 2002.06.26 
 
Enregistré par le Ministère des Communications et de l'Infrastructure  
(Loi du 1984.12.28 – Art.3) le 2002.07.10 sous le n° Vici/Q/221 
 
  
© PROBETON - 2002  Prix: groupe 15



PTV 100 -2002 1/33 
 
 

S O M M A I R E 
 
 
DOCUMENTS A CONSULTER 
 
PREAMBULE 
 
1 OBJET 
 
2 DOMAINE D'APPLICATION 
 
3 DEFINITIONS 
 

3.1 Produit en béton (préfabriqué) 
3.2 Produit en béton non armé 
3.3 Produit en béton renforcé de fibres d'acier 
3.4 Renforcement constructif de fibres d'acier 
3.5 Armature constructive 
3.6 Produit en béton armé 
3.7 Dimension de fabrication 
3.8 Dimension de fabrication caractéristique 
3.9 Contractant 
3.10 Acheteur 
3.11 Organisme impartial 

 
4 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX 
 

4.1 Matériaux constitutifs du béton 
 

4.1.1  Prescriptions générales 
4.1.2  Ciment 
4.1.3  Granulats 
4.1.4  Eau de gâchage 
4.1.5  Adjuvants 
4.1.6  Additions 

 
4.2 Fibres d'acier 
 

4.2.1  Forme 
4.2.2  Dimensions 
4.2.3  Résistance à la traction 

 
4.3 Aciers pour béton 
4.4 Accessoires 
4.5 Bagues d'étanchéité 
 
 



PTV 100 -2002 2/33 
 

4.6 Stockage des matériaux 
 
 4.6.1 Prescriptions générales 

4.6.2 Ciment 
4.6.3 Granulats 
4.6.4 Adjuvants 
4.6.5 Additions 
4.6.6 Fibres d'acier 
4.6.7 Aciers pour béton 
4.6.8 Bagues d'étanchéité 

 
5 FABRICATION, MANUTENTION ET STOCKAGE 
 

5.1 Béton 
 

5.1.1  Composition 
5.1.2  Dosage des matériaux constitutifs 
5.1.3  Béton frais 
5.1.4 Cure, protection et traitement thermique du béton 
5.1.5  Béton durci 

 
5.1.5.1 Structure 
5.1.5.2 Résistance mécanique 
5.1.5.3 Absorption d'eau 
5.1.5.4 Résistance aux sels de déverglaçage (facultatif) 

 
5.2 Renforcement de fibres d'acier 
5.3 Armatures 
 

5.3.1 Prescriptions générales 
5.3.2 Traitement des aciers pour béton en usine 
5.3.3 Disposition des armatures 
 

5.3.3.1 Distance entre les armatures 
5.3.3.2 Recouvrement des armatures  
5.3.3.3 Enrobage de béton des armatures 
5.3.3.4 Ecarts admissibles  

 
5.4  Incorporation d'accessoires 
5.5 Liaisons 
 
 5.5.1 Transmission des forces 
 5.5.2 Etanchéité à l'eau 
 
5.6 Manutention et stockage 
5.7 Finition et réparation 

 
 



PTV 100 -2002 3/33 
 

6 CARACTERISTIQUES DES PRODUITS FINIS 
 

6.1 Caractéristiques géométriques 
 

6.1.1 Dimensions de fabrication 
6.1.2 Ecarts dimensionnels 
6.1.3  Caractéristiques de forme 
6.1.4  Ecarts de forme 
 

6.2 Dispositifs de raccordement 
6.3 Aspect 
6.4 Classes d'exposition 
6.5 Résistance mécanique 
6.6 Etanchéité à l'eau 

 
7 METHODES DE MESURES ET D'ESSAIS 
 

7.1 Vérification des dimensions de fabrication 
7.2 Vérification de l'état des surfaces 
7.3 Contrôle du béton 

 
7.3.1 Eprouvettes 
7.3.2 Structure et répartition des fibres 
7.3.3 Résistance à la compression 

 
7.3.2.1 Contrôle sur cylindres 
7.3.2.2 Contrôle sur cubes  

 
7.3.4 Résistance à la traction par flexion 
7.3.5 Résistance à la traction par flexion conventionnelle 
7.3.6 Absorption d'eau 
7.3.7 Contrôle de la teneur en fibres d'acier 
7.3.8 Résistance aux sels de déverglaçage 

 
7.4 Vérification des armatures 

 
8 INFORMATIONS A FOURNIR - MARQUAGE 
 
9 RECEPTION D'UNE FOURNITURE 
 

9.1 Disposition préliminaire 
9.2 Conditions pour les prélèvements 
9.3 Nombre et importance des prélèvements 
9.4 Exécution des contrôles 

 
9.4.1 Contrôle des caractéristiques dimensionnelles, de forme et d'aspect 
9.4.2 Contrôle du béton, des armatures, de la résistance mécanique et de l'étanchéité à 

l'eau 



PTV 100 -2002 4/33 
 

9.5 Mise en oeuvre des produits 
 
 
ANNEXE A - Résistance mécanique d'un produit dans le béton renforcé de fibres d'acier 



PTV 100 -2002 5/33 
 

 
D O C U M E N T S   A   C O N S U L T E R 

 
 
Les éditions les plus récentes des documents mentionnés sont en vigueur, y compris leurs 
éventuels addenda et/ou errata et/ou Prescriptions Techniques complémentaires (PTV). 
 
Normes 
 
NBN A 24-301 

Produits sidérurgiques - Aciers pour béton armé - Barres, fils et treillis soudés - Généralités et 
prescriptions communes 

 
NBN A 24-302 

Produits sidérurgiques - Aciers pour béton armé - Barres lisses et barres à nervures - Fils 
machine lisses et fils machine à nervures 

 
NBN A 24-303 (+ addendum) 

Produits sidérurgiques - Aciers pour béton armé - Fils écrouis à froid lisses et fils écrouis à 
froid à nervures 

 
NBN A 24-304 (+ addendum) 

Produits sidérurgiques - Aciers pour béton armé - Treillis soudés 
 

NBN B 11-004 
Granulats - Teneur en ions chlore 

 
NBN B 12-108 

Ciments - Ciment à haute résistance aux sulfates 
 
NBN B 15-001 

Béton - Performances, production, mise en oeuvre et critères de conformité 
 

NBN B 15-002 
Eurocode 2: Calcul des structures en béton - Partie 1-1: Règles générales et règles pour les 
bâtiments 
 

NBN B 15-003 
 Eurocode 2: Calcul des structures en béton - Partie 1-3: Règles générales - Structures et 

éléments structuraux préfabriqués en béton 
 
NBN B 15-006 

Eurocode 2: Calcul des structures en béton - Partie 1-6: Règles générales - Structures en béton 
non armé 

 
NBN B 15-209 (+ addendum) 

Essais des bétons - Prélèvement d'éprouvettes dans le béton durci 
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NBN B 15-214 
Essais des bétons - Détermination de la résistance à la flexion 

 
NBN B 15-215 

Essais des bétons - Absorption d'eau par immersion 
 
NBN B 15-220 

Essais des bétons - Détermination de la résistance à la compression 
 
NBN B 15-237 

Essais des bétons - Confection et conservation des éprouvettes moulées 
 

NBN B 15-238 
Essais des bétons renforcés de fibres - Essai de flexion sur éprouvettes prismatiques 
 

NBN B 21-502 
Tuyaux en béton renforcé de fibres d'acier 

 
NBN EN 450 

Cendres volantes pour béton - Définitions, exigences et contrôle de qualité 
 
NEN EN 681-1 
 Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures 

d'étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation - 
Partie 1: Caoutchouc vulcanisé 

 
NBN EN 12504-1 

Essais pour béton dans les structures - Partie 1: Carottes - Prélèvement, examen et essais en 
compression 
 
 

Notes Techniques 
 
NTN 018 (PROBETON) 

Essais des bétons - Résistance aux sels de déverglaçage 
 

 
Prescriptions Techniques 
 
PTV 302 (OCAB) 

Aciers pour béton armé - Barres et fils machine laminés à nervures 
 
PTV 303 (OCAB) 

Aciers pour béton armé - Fils écrouis à froid à nervures 
 

PTV 304 (OCAB) 
Aciers pour béton armé - Treillis soudés 
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PTV 401 (CRIC) 
 Sables naturels de construction 
 
PTV 404 (CRIC) 
 Sables aux ajouts de construction 
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P R E A M B U L E 
 
 
Les présentes Prescriptions Techniques PROBETON (PTV) 100 ont été rédigées par le Comité 
Technique Sectoriel 1 "Produits pour travaux d'infrastructure" de l'Organisme de gestion pour le 
contrôle des produits en béton PROBETON a.s.b.l., en vue : 
 
- de la standardisation des prescriptions techniques pour les produits préfabriqués en béton non 

armé, en béton armé et en béton renforcé de fibres d'acier pour travaux d'infrastructure; 
 
- de la certification BENOR de ces produits sur base des spécifications des présentes 

prescriptions. 
 
Le présent document a été rédigé dans l'attente de la publication ultérieure d'une nouvelle 
norme belge reprenant globalement ou partiellement les présentes prescriptions. Immédiatement 
après la publication de cette nouvelle norme, le présent PTV sera retiré ou revu. 
 
Le Comité de la Marque BENOR de l'Institut Belge de Normalisation (IBN) a validé et enregistré 
le PTV 100 en tant que spécification technique de référence au sens de l’Art. 5 du Règlement 
Général BENOR relatif à la conformité des produits aux normes. 
 
Le Ministère des Communications et de l’Infrastructure (MCI) a enregistré le PTV 100 à titre de 
spécification type en application de l’Art. 3 de la loi du 28 décembre 1984. 
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1 OBJET 
 
Les présentes Prescriptions Techniques (PTV) formulent les exigences techniques générales pour 
les produits préfabriqués pour travaux d'infrastructure comme indiqué au 2. Ces exigences ont 
trait aux matériaux utilisés, à la fabrication et aux produits finis. Les autres dispositions de ce 
PTV concernent les méthodes de mesures et d'essais pour déterminer les caractéristiques des 
produits et l'identification et le contrôle des produits. 
 
Les prescriptions du présent PTV peuvent être complétées et/ou modifiées par celles d'un PTV 
produit, pour autant que ce dernier fasse référence au présent PTV. 
 
 
2 DOMAINE D'APPLICATION 
 
Le présent PTV est d'application pour les produits préfabriqués en béton non armé, en béton 
armé et en béton renforcé de fibres d'acier, destinés entre autres au recouvrement et au drainage 
de surfaces de terrain, à la collecte et à l'évacuation des eaux de pluie et usées, au traitement des 
eaux usées, à la protection de sols, talus et rives et au logement et à la protection de câbles et 
conduites. 
 
 
3 DEFINITIONS 
 
3.1 Produit en béton (préfabriqué) 
 
Produit en béton fabriqué dans une entité technique fixe, permanente et spécialisée et qui est 
protégé des intempéries jusqu'à l'obtention de la résistance mécanique requise pour 
l'acheminement vers le lieu de stockage. 
 
3.2 Produit en béton non armé 
 
Produit en béton qui n'est pas muni d'une armature ni d'un renforcement de fibres ou qui est 
muni d'une armature ou d'un renforcement en fibres inférieur aux quantités minimum imposées 
par le présent PTV (voir 3.3 et 3.6). 
 
3.3 Produit en béton renforcé de fibres d'acier 
 
Produit en béton muni d'un renforcement en fibres d'acier, dont la teneur en fibres est conforme 
au 5.2. 
 
3.4 Renforcement constructif de fibres d'acier 
 
Renforcement de fibres d'acier qui est indispensable pour la résistance mécanique du produit en 
béton et dont l'aptitude est vérifiée par des essais de chargement et/ou par calcul. 
 
3.5 Armature constructive 
 
Armature en acier pour béton armé qui est indispensable pour la résistance mécanique du produit 
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en béton et dont l'aptitude est vérifiée par des essais de chargement et/ou par calcul. 
 
3.6 Produit en béton armé 
 
Produit en béton muni d'une armature constructive conforme au 5.3.1. 
 
3.7 Dimension de fabrication 
 
Dimension d'un produit en béton ou d'un de ses dispositifs, qui est visée par le fabricant et qui 
correspond aux données dimensionnelles dans les documents de fabrication ou dans la 
documentation du produit. 
 
3.8 Dimension de fabrication caractéristique 
 
Dimension de fabrication qui est indispensable pour l'aptitude à l'emploi du produit en béton 1. 
 
3.9 Contractant 
 
Partie intéressée dans une convention de vente avec le fabricant ou dans un contrat de travaux de 
construction. 
 
En cas de contrat de travaux, les contractants sont l'entrepreneur, le maître d'ouvrage et le 
fabricant ou leurs délégués respectifs dûment mandatés. 
 
3.10 Acheteur 
 
Partie intéressée dans une convention de vente avec le fabricant. 
 
3.11 Organisme impartial 
 
Organisme indépendant des contractants chargé de la réception préalable du produit en béton. 
 
 
4 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX 
 
4.1 Matériaux constitutifs du béton 
 
4.1.1 Prescriptions générales 
 
Les matériaux du béton ne comportent pas d'éléments nuisibles en quantités telles qu'ils 
pourraient affecter la durabilité du béton et/ou des armatures. 
 
 

                         
1 Des dimensions de fabrication caractéristiques d'un produit en béton sont notamment: les dimensions intérieures 

horizontales, la hauteur intérieure et les épaisseurs de parois des avaloirs ou puisards, les dimensions transversales 
intérieures, la longueur utile et les épaisseurs de parois des caniveaux ou pertuis et les dimensions extérieures des 
autres produits. Des dimensions de fabrication caractéristiques peuvent également avoir trait à des dispositifs 
comme par exemple: ouvertures, évidements, profils de liaison... 
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4.1.2 Ciment 
 
Le ciment est conforme au § 4.1 de la NBN B 15-001. 
 
4.1.3 Granulats 
 
Les granulats sont conformes au § 4.2 de la NBN B 15-001 et aux prescriptions applicables des 
PTV 401 et 404. 
 
Pour ce qui concerne le calibre et la classe selon la teneur en ions chlore (voir NBN B 11-004), il 
est tenu compte des 5.1.1-b et -e. 
 
4.1.4 Eau de gâchage 
 
L'eau de gâchage est conforme au § 4.3 de la NBN B 15-001. 
 
4.1.5 Adjuvants 
 
Les adjuvants sont conformes au § 4.4 de la NBN B 15-001. Il est tenu compte du 5.1.1-c. 
 
4.1.6 Additions 
 
Les additions sont conformes au § 4.5 de la NBN B 15-001. 
 
Les cendres volantes pour béton sont conformes à la NBN EN 450. 
 
4.2 Fibres d'acier 
 
4.2.1 Forme 
 
La forme des fibres d'acier et/ou leur structure superficielle assurent un ancrage mécanique des 
fibres dans le béton durci. 
 
4.2.2 Dimensions 
 
La longueur nominale des fibres d'acier n'est pas inférieure à la plus élevée des valeurs suivantes: 
 
- 30 mm; 
 
- 2 fois la dimension nominale maximale des granulats utilisés; 
 
et n'est pas supérieure à la plus petite des valeurs suivantes: 
 
- 80 mm; 
 
- la plus petite épaisseur de paroi du produit en béton. 
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4.2.3 Résistance à la traction 
 
La résistance caractéristique garantie à la traction des fibres d'acier n'est pas inférieure à 
1000 N/mm². 
 
4.3 Aciers pour béton 
 
Les aciers pour béton sont conformes aux prescriptions applicables des NBN A 24-301 à -304 et 
des PTV 302 à 304 y compris, le cas échéant, les prescriptions pour la soudabilité. 
 
4.4 Accessoires 
 
Les accessoires, en particulier les accessoires de levage, qui sont incorporés ou ancrés en usine 
dans le béton sont conformes à une norme (NBN), un Agrément Technique (ATG) ou une 
spécification type belges s'il (elle) existe. 
 
Les accessoires non intégrés dans le béton qui sont essentiels pour l'aptitude à l'emploi du produit 
en béton et qui forment ou non un tout avec les accessoires intégrés dans le béton sont fournis 
avec le produit et sont également conformes à une norme belge (NBN), un Agrément Technique 
(ATG) ou une spécification type si disponible. 
  
S'il n'existe pas de telle spécification technique, l'aptitude à l'emploi des accessoires est 
démontrée par le fabricant. 
 
4.5 Matériaux d'étanchéité 
 
Les bagues d'étanchéité en élastomère compact sont conformes aux prescriptions de la NBN EN 
681-1. 
 
L'aptitude à l'emploi des autres matériaux d'étanchéité est démontrée par le fabricant. 
 
Les matériaux d'étanchéité qui ne sont pas intégrés dans le béton sont fournis avec le produit. 
 
4.6 Stockage des matériaux 
 
4.6.1 Prescriptions générales 
 
Les matériaux sont clairement identifiés et stockés séparément. Le stockage est tel que leur 
aptitude à l'emploi n'est pas compromise. 
 
4.6.2 Ciment 
 
Le ciment est protégé de l'humidité. Le mélange réciproque de ciments est évité. 
 
4.6.3 Granulats 
 
Le mélange réciproque de granulats est évité. 
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Lors du stockage des granulats à l'air libre, les souillures par des matériaux organiques sont 
évitées. 
 
4.6.4 Adjuvants 
 
Les adjuvants liquides sont protégés du gel. 
 
4.6.5 Additions 
 
Les additions sont protégées de l'humidité. 
 
4.6.6 Fibres d'acier 
 
Les fibres d'acier non galvanisées sont protégées de l'humidité. 
 
4.6.7 Aciers pour béton 
 
Les aciers pour béton sont stockés sans contact avec le sol. Les traces de rouille non adhérente et 
autres souillures compromettant l'adhérence au béton sont évitées ou enlevées avant d'utiliser les 
aciers pour béton. 
 
4.6.8 Bagues d'étanchéité 
 
Les bagues d'étanchéité en élastomère compact sont stockées conformément aux prescriptions de 
la NBN EN 681-1. 
 
Les autres matériaux d'étanchéité sont stockés selon les prescriptions du fournisseur. 
 
 
5 FABRICATION, MANUTENTION ET STOCKAGE 
 
5.1 Béton 
 
5.1.1 Composition 
 
La composition de béton tient compte des exigences posées au béton durci (voir 5.1.5) et des 
exigences suivantes: 
 
a. Ciment et rapport eau-ciment (E/C) 
 

La teneur et le type de ciment, de même que le rapport eau-ciment, tiennent compte des 
exigences du § 6.2.2 de la NBN B 15-001 en fonction de la classe d'exposition (voir 6.4). En 
outre, la teneur en ciment minimum est conforme aux dispositions du tableau 1 (voir 5.1.5.3). 
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Si lors de la réception d'une fourniture, le contrôle de la haute résistance aux sulfates du 
ciment ne peut pas être effectué au cours de la fabrication, seul du ciment du type CEM I - 
HSR peut être utilisé 2. 

 
b. Granulats 
 

Les dispositions du § 5.4 de la NBN B 15-001 sont d'application. 
 

Les exigences correspondant à la classe d'exposition du § 6.2.2 de la NBN B 15-001 relatives 
aux granulats sont d'application. 

 
c. Adjuvants 
 

La teneur en adjuvants est conforme au § 5.8 de la NBN B 15-001. 
 
Les exigences correspondant à la classe d'exposition du § 6.2.2 de la NBN B 15-001 relatives 
à l'air entraîné dans le béton ne sont pas d'application. 
 
Si des fibres d'acier galvanisées sont utilisées, les adjuvants utilisés sont compatibles avec 
celles-ci. 

 
Dans le cas où le béton subit un durcissement accéléré, les adjuvants utilisés sont compatibles 
avec ce traitement. 

 
d. Additions 
 

En cas d'utilisation d'additions et en particulier de cendres volantes, les dispositions du § 5.9 
de la NBN B 15-001 sont d'application. 

 
e. Ions chlore 
 

Les dispositions du § 5.5 de la NBN B 15-001 sont d'application. 
 
5.1.2 Dosage des matériaux constitutifs 
 
Le dosage du ciment, des granulats et de l'eau est automatisé. Pour les autres matériaux 
constitutifs, un dosage manuel est admis. 
 
Le ciment, de même que les adjuvants pulvérulents, les additions et les fibres d'acier sont dosés 
pondéralement; pour les autres matériaux constitutifs, un dosage volumétrique est autorisé. 
 
Les appareils de dosage et le fonctionnement des dispositifs de dosage sont tels que les précisions 
suivantes des matériaux dosés dans la cuve du malaxeur sont assurées : 
 
- ciment, adjuvants, additions et fibres d'acier : ± 2 % de la quantité requise; 

                         
2 Ce ciment est le seul ciment HSR conforme à la NBN B 12-108 qui peut être identifié comme tel dans le béton 

durci. 
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- granulats et eau : ± 5 % de la quantité requise. 
 
5.1.3 Béton frais 
 
La température du béton frais est conforme au § 5.10 de la NBN B 15-001. 
 
5.1.4 Cure, protection et traitement thermique du béton 
 
La cure et la protection du béton frais sont conformes aux dispositions applicables du § 10.6 de la 
NBN B 15-001. 
 
Le traitement thermique éventuel à la vapeur est conforme au § 10.7 de la NBN B 15-001. 
 
L'éventuel traitement à l'air chaud ne provoque pas de dessiccation prématurée du béton. 
 
5.1.5 Béton durci 
 
5.1.5.1 Structure 
 
Le béton a une structure homogène et fermée. 
 
Lors d'un renforcement de fibres d'acier, les fibres sont réparties uniformément dans le béton. 
 
La structure et la répartition des fibres sont vérifiées selon le 7.3.2. 
 
5.1.5.2 Résistance mécanique 
 
Sauf dispositions contraires dans un PTV produit, les dispositions suivantes sont d'application: 
 
a Choix de la caractéristique et des éprouvettes 
 
La résistance mécanique du béton est en général caractérisée par la résistance à la compression, 
déterminée sur des éprouvettes prélevées dans le produit par forage et/ou par sciage. 
 
S'il ne peut être satisfait aux exigences pour les dimensions minimales des éprouvettes prélevées 
pour la détermination de la résistance à la compression (voir 7.3.3.1), la résistance mécanique du 
béton est caractérisée par la résistance à la traction par flexion, déterminée sur des éprouvettes 
prismatiques prélevées dans le produit par sciage ou sur des produits finis en cas de produit 
prismatique sans armature. 
 
La résistance à la traction par flexion conventionnelle, déterminée sur des éprouvettes 
prismatiques prélevées dans le produit par sciage, constitue une caractéristique de résistance 
complémentaire en cas de béton renforcé de fibres d'acier avec une résistance mécanique calculée 
(voir 6.5). 
 
La résistance mécanique du béton peut être déterminée sur des cubes ou des prismes moulés et la 
résistance à la traction par flexion conventionnelle du béton renforcé de fibres d'acier sur des 
prismes moulés, si les prélèvements, la fabrication et la conservation des éprouvettes moulées 
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garantissent que le béton de ces éprouvettes est représentatif du béton du produit. 
 
La résistance à la compression et la résistance à la traction par flexion du béton sont définies 
conformément aux §§ 3.1.2.2 et 3.1.2.3 de la NBN B 15-002. 
 
b Détermination de la résistance mécanique et des exigences minimales 
 
Sauf dispositions contraires dans un PTV produit, la résistance mécanique du béton est fixée par 
le fabricant, étant entendu que: 
 
- la résistance à la compression mesurée sur des cubes de 150 mm de côté n'est pas inférieure à 

37 N/mm²; 
 
- la résistance à la traction par flexion n'est pas inférieure à la valeur de résistance 

correspondant à la résistance à la compression minimale précitée (voir § 3.1.2.3 de la NBN 
B 15-002). 

 
Sauf mention contraire dans le PTV produit ou accord contraire entre les contractants (voir 3.9), 
l'exigence de résistance est remplie à l'âge de fourniture lors de la fourniture du produit en béton 
à un âge inférieur à 28 jours. 
 
La résistance à la compression est déterminée selon le 7.3.3. 
 
La résistance à la traction par flexion est déterminée selon le 7.3.4. 
 
La résistance à la traction par flexion conventionnelle du béton renforcé de fibres d'acier est 
déterminée selon le 7.3.5. 
 
Chaque résultat individuel satisfait à l'exigence de résistance 3. 
 
5.1.5.3 Absorption d'eau 
 
L'absorption d'eau par immersion du béton est déterminée sur des éprouvettes prélevées et est 
conforme aux dispositions du tableau 1. 
 
L'absorption d'eau par immersion du béton peut être déterminée sur des cubes moulés de 100 mm 
de côté si lors de la réception d'une fourniture, les prélèvements, la fabrication et la conservation 
des cubes moulés sont contrôlés et si le béton de ces cubes est représentatif du béton du produit. 
 
L'absorption d'eau par immersion est déterminée selon le 7.3.6. 
 
Chaque résultat individuel satisfait à l'exigence d'absorption d'eau. 

                         
3 Si lors de la réception d'une fourniture (voir 9.4.2), aucun résultat est inférieur à la résistance requise, cette 

valeur vaut comme valeur caractéristique pour le calcul éventuel de la résistance mécanique du produit (voir 6.5). 
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Tableau 1 - Absorption d'eau maximale 
 

 Classe d'exposition (1)  Teneur en ciment (kg/m3) (2)  Absorption d'eau (%) (2)(3) 
2a, 2b, 3 voir NBN B 15-001 § 6.2.2  ≤ 6,5 (4) 

≥ 300  ≤ 6,0 
4b, 5b 

≥ 350  ≤ 7,0 (5) 
(1) Voir 6.4. 
(2) S'il y a plusieurs classes d'exposition, les exigences les plus rigoureuses sont d'application. 
(3) Si les éprouvettes individuelles ne satisfont pas aux exigences pour le volume minimal des éprouvettes et/ou 

une dimension des éprouvettes n'est pas supérieure à 50 mm, la valeur admissible est augmentée de 0,5 %. 
(4) A la classe d'exposition 3, la valeur admissible est augmentée de 1 % s'il est satisfait aux exigences en 

matière de résistance aux sels de déverglaçage selon le 5.1.5.4. 
(5) Si lors de la réception d'une fourniture le contrôle de la teneur en ciment ne peut avoir lieu durant la 

fabrication, la valeur admissible est diminuée de 1 %. 
 
5.1.5.4 Résistance aux sels de déverglaçage (facultatif) 
 
La résistance aux sels de déverglaçage du béton est uniquement vérifiée à la classe d'exposition 3 
et moyennant demande expresse de l'acheteur (voir 3.10). 
 
La résistance aux sels de déverglaçage du béton est vérifiée selon le 7.3.8. 
 
La perte de masse moyenne n'est pas supérieure à 1 kg/m². La perte de masse individuelle n'est 
pas supérieure à 1,5 kg/m². 
 
5.2 Renforcement de fibres d'acier 
 
La teneur nominale en fibres d'acier est fixée par le fabricant. En cas de renforcement constructif 
de fibres d'acier (voir 3.4), la teneur en fibres tient compte du 6.5. 
 
La teneur minimale n'est pas inférieure à 20 kg de fibres d'acier par m3 de béton. 
 
La teneur moyenne en fibres n'est pas inférieure à 90 % de la teneur nominale. Aucune teneur en 
fibres individuelle n'est inférieure à 80 % de la teneur moyenne en fibres ni inférieure à la teneur 
minimum. 
 
La teneur en fibres d'acier est vérifiée selon le 7.3.7. 
 
5.3 Armatures 
 
5.3.1 Prescriptions générales 
 
Si le produit est muni d'une armature constructive (voir 3.5), la quantité totale n'est pas inférieure 
à 0,15 % de la surface de la section de béton correspondante. 
 
Pour les armatures constructives dont l'aptitude n'est pas vérifiée par des essais de chargement 
sur le produit en béton (voir 6.5), les dispositions des 5.3.2 et 5.3.3 sont d'application. Pour les 
armatures constructives dont l'aptitude est vérifiée par des essais de chargement sur le produit en 
béton et pour les armatures non constructives, seules les dispositions des 5.3.3.1 et 5.3.3.3 sont 
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d'application. 
 
5.3.2 Traitement des aciers pour béton en usine 
 
Les aciers pour béton redressés et/ou soudés sont conformes aux dispositions applicables des 
NBN A 24-302 à -304 et des PTV 302 à 304. 
 
Le pliage des armatures est conforme aux dispositions applicables des §§ 5.2.1.2 et 6.3.3.5 de la 
NBN B 15-002. 
 
5.3.3 Disposition des armatures 
 
5.3.3.1 Distance entre les armatures 
 
La distance minimale et maximale entre les armatures est conforme aux dispositions du § 5.2.1.1 
et aux dispositions applicables du § 5.4 de la NBN B 15-002. 
 
5.3.3.2  Recouvrement des armatures 
 
Le recouvrement des armatures est conforme aux dispositions applicables des §§ 5.2.4.1 à 5.2.4.3 
de la NBN B 15-002. 
 
5.3.3.3 Enrobage de béton des armatures 
 
L'enrobage de béton minimum cmin des armatures (voir fig. 1) n'est pas inférieur: 
 
- au diamètre du fil ou de la barre à enrober; 
 
- aux valeurs mentionnées dans le tableau 2 qui sont fonction de la classe d'exposition et de la 

forme du produit. 
 

Tableau 2 - Enrobage de béton minimum des armatures 
 

 Enrobage de béton minimum cmin (mm) (1) Classe d'exposition 
Produits en forme de dalles Produits d'autre forme 

2a 10 15 
2b 15 20 
3 30 35 
4b 30 35 
5b 20 25 

(1) S'il y a plusieurs classes d'exposition, les exigences les plus rigoureuses sont d'application. 
 
Les valeurs du tableau peuvent être réduites de 5 mm si la résistance mécanique du béton 
correspond à une résistance à la compression de minimum 50 N/mm² (voir 5.1.5.2), étant 
entendu que l'enrobage de béton ne peut en aucun cas être inférieur à 10 mm. 
 
L'enrobage de béton minimal est également respecté au droit des encoches, ouvertures, 
évidements et chanfreins. 
L'enrobage de béton nominal cnom (voir fig. 1) est au moins égal à l'enrobage de béton minimal 
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cmin, augmenté de l'écart maximal en moins ∆h de l'enrobage de béton nominal garanti par le 
fabricant (voir également 5.3.3.4). 

 
Fig. 1 - Enrobage de béton des armatures 

 
5.3.3.4 Ecarts admissibles 
 
Les écarts admissibles de la position réelle des armatures individuelles par rapport à leur position 
théorique sont: 
 
- dans un plan parallèle à un plan de flexion du produit: 10 % de la hauteur utile de la section de 

béton, avec un minimum de 5 mm et un maximum de 15 mm; 
 
- dans le plan d'une même couche d'armature perpendiculaire au plan de flexion du produit: 

20 % de la distance d'axe en axe avec un minimum de 10 mm et un maximum de 30 mm. 
 
Aucun écart en moins n'est autorisé par rapport à la distance minimale entre les armatures (voir 
5.3.3.1) et à l'enrobage de béton minimum (voir 5.3.3.3). 
 
Quels que soient les écarts individuels mentionnés, dans un plan parallèle à un plan de flexion du 
produit, aucun écart n'est supérieur à 7 mm entre la position réelle et la position théorique du 
centre de gravité de la section totale des armatures. 
 
La disposition des armatures est vérifiée selon le 7.4. 
 
5.4 Incorporation d'accessoires 
 
L'incorporation d'accessoires, en particulier des accessoires de levage, en usine est conforme à 
une norme belge (NBN), un Agrément Technique (ATG) ou une spécification type s'il (elle) 
existe. 
 
S'il n'existe pas de telle spécification technique, le fabricant démontre que la méthode 
d'incorporation garantit l'aptitude à l'emploi de l'accessoire. 
 
5.5 Liaisons 
 
5.5.1 Transmission des forces 
 
Les liaisons qui transmettent des forces entre des composants d'un produit ne provoquent pas de 
contraintes exagérées dans la zone de transmission et empêchent le déplacement réciproque de ces 
composants. 
Sauf mention contraire dans un PTV produit, la liaison a lieu soit par un dispositif mécanique, 
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soit par un profilage des faces de liaisons (about mâle/femelle, tenon/mortaise, …). 
 
5.5.2 Etanchéité à l'eau 
 
Les liaisons devant être étanches (voir 6.6) sont en principe réalisées avec des bagues d'étanchéité 
en élastomère compact. D'autres matériaux d'étanchéité sont autorisés si le fabricant démontre 
que leur mode d'application garantit l'aptitude à l'emploi du matériau (voir 4.5). 
 
Pour les liaisons qui doivent être étanches, l'utilisation de mortiers est uniquement autorisée si les 
liaisons sont réalisées en usine de préfabrication. 
 
Les matériaux d'étanchéité qui ne sont pas incorporés dans le produit en béton, de même que les 
éventuels lubrifiants, sont fournis par le fabricant. 
 
5.6 Manutention et stockage 
 
La manutention et le stockage du produit s'effectuent avec suffisamment de précautions afin 
d'empêcher la survenance de fissures ou de tout autre dégât pouvant affecter son aptitude à 
l'emploi. 
 
5.7 Finition et réparation 
 
La finition du produit est uniquement autorisée pour corriger l'aspect des bords et/ou des 
surfaces. La finition ne peut avoir pour but de cacher des défauts ou des dégradations 
inadmissibles (voir 6.3). 
 
Les défauts et dégradations constatés sont réparés dans la mesure du possible avant le 
durcissement du béton. 
 
Si les réparations s'effectuent après le durcissement du béton, il est veillé à une adhérence 
suffisante du mortier de réparation ou du béton de réparation. Pour la résistance du béton de 
réparation, les exigences pour le béton de réparation sont identiques à celles du béton du produit. 
 
Les fissures qui compromettent l'aptitude à l'emploi ou la durabilité du produit peuvent 
uniquement être réparées par injection. 
 
 
6 CARACTERISTIQUES DES PRODUITS FINIS 
 
6.1 Caractéristiques géométriques 
 
6.1.1 Dimensions de fabrication 
 
Les dimensions de fabrication caractéristiques (voir 3.8) du produit et le cas échéant de ses 
dispositifs sont fixées dans un PTV produit ou à défaut par le fabricant. 
Les autres dimensions de fabrication du produit sont fixées par le fabricant. 
 
Les dimensions de fabrication standard peuvent être indiquées dans un PTV produit. 
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6.1.2 Ecarts dimensionnels 
 
Les écarts dimensionnels des dimensions réelles par rapport aux dimensions de fabrication ne 
compromettent pas l'aptitude à l'emploi du produit. 
 
Les écarts dimensionnels maximum admissibles par rapport aux dimensions de fabrication 
caractéristiques sont fixés dans un PTV produit ou à défaut par le fabricant, étant entendu qu'ils 
ne sont pas supérieurs aux écarts mentionnés dans le tableau 3. 

 
Tableau 3 - Ecarts dimensionnels maximum admissibles des dimensions de fabrication 

caractéristiques 
 

Dimension de fabrication caractéristique 
Type Dimension (mm) 

Ecart dimensionnel admissible (mm) (1) 

≤ 100 +5/-5 
Epaisseur de paroi 

≥ 200 +15/-5 
≤ 150 +10/-5 
500 +20/-10 Autre 

≥ 1000 +30/-15 
(1) Pour les dimensions intermédiaires, une interpolation linéaire est effectuée et l'écart dimensionnel admissible 

est arrondi à 1 mm. 
 
Les écarts dimensionnels maximum admissibles pour les dispositifs (comme les ouvertures, 
évidements, …) sont fixés dans un PTV produit ou à défaut par le fabricant, étant entendu qu'ils 
ne sont pas supérieurs à: 
 
- ± 20 mm pour les dimensions qui fixent la position d'un dispositif; 
- ± 5 mm pour les dimensions qui fixent les positions réciproques pour plusieurs dispositifs au 

sein d'un groupe. 
 
Les écarts dimensionnels sont vérifiés selon le 7.1. 
 
6.1.3 Caractéristiques de forme 
 
Les caractéristiques de forme du produit sont fixées par le fabricant. Des formes standard peuvent 
être indiquées dans un PTV produit. 
 
6.1.4 Ecarts de forme 
 
Les écarts de forme du produit ne compromettent pas l'aptitude à l'emploi du produit. 
 
Les écarts de forme admissibles du produit sont fixés dans un PTV produit ou à défaut par le 
fabricant. 
 
 
 
6.2 Dispositifs de raccordement 
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Un dispositif en vue du raccordement d'une canalisation au produit est: 
 
- soit un orifice non profilé avec une surface coffrée ou obtenue par forage; 
 
- soit un orifice à about femelle; 
 
- soit une pièce de raccordement spéciale incorporée munie d'un about mâle ou femelle. 
 
Les caractéristiques géométriques de chaque dispositif de raccordement sont compatibles avec les 
caractéristiques géométriques de la pièce ou canalisation à raccorder. 
 
En cas d'orifice à about femelle ou de pièce de raccordement munie d'un about mâle ou femelle, 
la forme, les dimensions et les écarts dimensionnels admissibles de l'about mâle ou femelle sont 
compatibles avec ceux de l'about femelle ou mâle de la canalisation et le cas échéant il est tenu 
compte des caractéristiques dimensionnelles et de déformation de la bague d'étanchéité. 
 
6.3 Aspect 
 
Les surfaces du produit ne présentent pas de défauts ni de dégradations pouvant affecter l'aptitude 
à l'emploi ou la durabilité. 
 
Des cavités superficielles sont autorisées, pour autant que: 
 
- leur profondeur individuelle n'excède pas 10 mm; 
 
- leur volume individuel n'excède pas 5 cm3; le volume est déterminé conventionnellement 

comme étant le produit de la profondeur maximale et de la surface du plus petit rectangle 
circonscrit de la cavité. 

 
Les fissures capillaires superficielles (craquelé) sont autorisées avec une ouverture maximale 
supérieure à 0,10 mm ou des fissures pouvant affecter l'étanchéité à l'eau ne sont pas autorisées.  

 
Sans préjudice des dispositions précitées, les faces et les bords apparents ne présentent pas de 
défauts perturbant l'aspect du produit. 
 
Les bords des profils en vue de l'étanchéité à l'eau du produit ne présentent pas d'épaufrures ni 
de bavures pouvant affecter l'aptitude à l'emploi. 

 
L'état des surfaces est vérifié suivant le 7.2. 
 
6.4 Classes d'exposition 
 
Selon le niveau d'exposition aux influences de l'environnement dans des conditions d'utilisation, 
les classes d'exposition sont différentiées conformément au § 6.2.1 de la NBN B 15-001. 
 
Sauf dispositions contraires dans un PTV produit, la classe d'exposition est conforme aux 
dispositions du tableau 4. 
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Tableau 4 - Classes d'exposition 
 

Nature du produit Classe d'exposition 

Produit en milieu humide sans gel 2a 

Produit en milieu humide avec gel 2b 

Produit en contact avec les sels de déverglaçage 3 

Produit en contact avec l'eau de mer 4b 

Produit en contact avec les eaux usées 2b + 5b 
 
6.5 Résistance mécanique 
 
Si la résistance mécanique par rapport aux charges spécifiques est pertinente pour l'aptitude à 
l'emploi du produit, les exigences en matière de résistance mécanique du produit sont fixées dans 
un PTV produit ou à défaut par le fabricant. 
 
La résistance mécanique est vérifiée par des essais de chargement ou par calcul, en respectant la 
nature et l'importance des charges réelles agissantes. 
 
La nature et l'importance des charges réelles agissantes et le cas échéant les modalités des essais 
de chargement sont fixés dans un PTV produit ou à défaut par le fabricant. 
 
Le calcul de la résistance d'un produit en béton non armé (voir 3.2) a lieu conformément aux 
prescriptions applicables de la NBN B 15-006. 
 
Le calcul de la résistance d'un produit en béton armé (voir 3.6) a lieu conformément aux 
prescriptions applicables des NBN B 15-002 et NBN B 15-003. 
 
Le calcul de la résistance d'un produit en béton muni d'un renforcement constructif en fibres 
d'acier (voir 3.4) a lieu conformément aux prescriptions de l'Annexe A. 
 
6.6 Etanchéité à l'eau 
 
Si l'étanchéité à l'eau est pertinente pour l'aptitude à l'emploi du produit, les exigences 
d'étanchéité à l'eau et les modalités de l'essai d'étanchéité à l'eau sont fixées dans un PTV 
produit ou à défaut par le fabricant. 
 
 
7 METHODES DE MESURES ET D'ESSAIS 
 
7.1 Vérification des dimensions de fabrication 
 
La méthode de contrôle des dimensions de fabrication caractéristiques est fixée dans un PTV 
produit ou à défaut par le fabricant. 
 
Les épaisseurs de paroi sont mesurées à 1 mm près. 
Les autres dimensions de fabrication sont mesurées à 1 ‰ près. La précision applicable est 
arrondie à 1 mm près et n'est pas inférieure à 1 mm ni supérieure à 5 mm. 
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Les écarts dimensionnels individuels sont calculés et comparés aux écarts admissibles suivant le 
6.1.2. 
 
7.2 Vérification de l'état des surfaces 
 
La profondeur des cavités est mesurée conventionnellement au moyen d'un mandrin de 5 mm de 
diamètre ayant une extrémité plane. Si les cavités sont réparties de façon homogène sur la 
surface, la mesure s'effectue sur une zone de 0,2 m² de surface, sélectionnée par coup de sonde. 
 
Avant de mesurer l'ouverture des fissures capillaires, il est autorisé d'immerger le produit dans 
l'eau durant 24 h. 
 
Il est vérifié visuellement s'il est satisfait aux exigences du 6.3 et, le cas échéant, si la finition ou 
la réparation est conforme au 5.7. Les éventuels défauts sont notés. 
 
7.3 Contrôle du béton 
 
7.3.1 Eprouvettes 
 
Le prélèvement d'éprouvettes dans le produit par forage et/ou sciage a lieu conformément aux 
dispositions applicables de la NBN EN 12504-1 et de la NBN B 15-209. 
 
Le moulage de cubes et prismes a lieu conformément à la NBN B 15-237. Les éprouvettes 
prélevées ou démoulées et le cas échéant les produits finis sont conservés dans les mêmes 
conditions que le produit jusqu'au début de leur conditionnement. 
 
Les éprouvettes pour la détermination de la résistance mécanique du béton sont conservées durant 
48 ± 12 h sous eau à une température de 20 ± 2 °C avant l'essai de compression ou de flexion. 
 
Les éprouvettes pour la détermination de l'absorption d'eau par immersion du béton sont 
conditionnées conformément à la NBN B 15-215. Les délais pour le conditionnement peuvent 
toutefois être raccourcis en vue d'une fourniture du produit à 28 jours d'âge ou avant. 
 
7.3.2 Structure et répartition des fibres 
 
La structure et la répartition des fibres sont contrôlées visuellement sur des éprouvettes prélevées 
dans les produits destinées aux essais décrits aux 7.3.3.1 et/ou 7.3.4 à 7.3.6 et/ou le cas échéant 
sur des faces de rupture de produits finis après l'exécution des essais de chargement. 
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7.3.3 Résistance à la compression 
 
7.3.3.1 Contrôle sur cylindres 
 
Les dimensions des cylindres sont de préférence Ø 113 mm x 100 mm. Au cas où seuls des 
cylindres plus petits peuvent être prélevés, ces dimensions sont par ordre de préférence Ø 80 mm 
x 71 mm ou Ø 50 mm x 56 mm. Les dimensions des cylindres ne sont pas inférieures à ces 
dernières. Si le diamètre des cylindres est inférieur à 80 mm, le nombre d'éprouvettes est doublé. 
 
La résistance à la compression du béton est déterminée selon la NBN EN 12504-1. 
 
A défaut d'un coefficient de conversion déterminé expérimentalement, pour la conversion de la 
résistance à la compression mesurée sur des éprouvettes cylindriques en résistance à la 
compression mesurée sur des cubes de 150 mm de côté, la résistance à la compression mesurée 
sur des cylindres Ø 113 mm x 100 mm est multipliée par le coefficient 0,93, la résistance à la 
compression mesurée sur des cylindres Ø 80 mm x 71 mm par 0,90 et la résistance à la 
compression mesurée  sur des cylindres Ø 50 mm x 56 mm par 1,05. 
 
En cas d'éprouvettes cylindriques ayant d'autres dimensions que celles susmentionnées, à défaut 
d'un coefficient de conversion déterminé expérimentalement, pour la conversion de la résistance à 
la compression mesurée sur ces éprouvettes en résistance à la compression mesurée sur des cubes 
de 150 mm de côté, la résistance à la compression mesurée est multipliée par le coefficient 
 

0,62 + 
















+

05,1

S
h

200
S1

67,0
 avec h la hauteur (en mm) et S la surface (en mm²) de la section de 

l'éprouvette. 
 
7.3.3.2 Contrôle sur cubes 
 
Les côtés des cubes moulés sont 150 mm. 
 
Les côtés des cubes prélevés sont de préférence 100 mm. Au cas où seuls des cubes plus petits 
peuvent être prélevés, les côtés ne sont pas inférieurs à 50 mm. Si les côtés des cubes sont 
inférieurs à 70 mm, le nombre d'éprouvettes est doublé. 
 
La résistance à la compression du béton est déterminée suivant la NBN B 15-220. 
 
A défaut d'un coefficient de conversion déterminé expérimentalement, la résistance à la 
compression mesurée est multipliée par le coefficient 0,94 pour la conversion de la résistance à la 
compression mesurée sur des cubes de 100 mm de côté en résistance à la compression mesurée 
sur des cubes de 150 mm de côté. 
 
En cas de cubes ayant des dimensions autres que celles précitées et à défaut d'un coefficient de 
conversion déterminé expérimentalement, la résistance à la compression mesurée est multipliée 
par le coefficient obtenu au moyen de la formule indiquée au 7.3.3.1 pour la conversion de la 
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résistance à la compression mesurée sur ces cubes en résistance à la compression mesurée sur des 
cubes de 150 mm de côté. 
 
7.3.4 Résistance à la traction par flexion 
 
La résistance à la traction par flexion du béton est déterminée selon la NBN B 15-214. Les 
prismes prélevés ou les produits finis ont des dimensions qui permettent l'exécution de l'essai de 
flexion. 
 
7.3.5 Résistance à la traction par flexion conventionnelle 
 
La résistance à la traction par flexion conventionnelle du béton renforcé de fibres d'acier est 
déterminée selon la NBN B 15-238. 
 
7.3.6 Absorption d'eau 
 
L'absorption d'eau par immersion du béton, exprimée comme pourcentage de la masse sèche, est 
déterminée selon la NBN B 15-215 sur des éprouvettes prélevées dans le produit ou sur des cubes 
moulés. 
 
Si le volume d'une éprouvette prélevée est inférieure à 0,8 dm3, 1 ou 2 éprouvettes 
complémentaires sont prélevées, de façon à ce que le volume total des éprouvettes prélevées ne 
soit pas inférieur à 1 dm3. L'absorption d'eau moyenne par immersion des 2 ou 3 éprouvettes vaut 
comme résultat individuel. 
 
7.3.7 Contrôle de la teneur en fibres d'acier 
 
Le contrôle de la teneur en fibres du béton renforcé de fibres d'acier a lieu selon le § 8.8 de la 
NBN B 21-502, étant entendu que la conformité aux dispositions applicables est vérifiée pour 
chaque éprouvette individuelle 4. 
 
7.3.8 Résistance aux sels de déverglaçage 
 
La résistance aux sels de déverglaçage est vérifiée selon la méthode de la NTN 018 sur la face 
vue d'une éprouvette prélevée dans le produit. 
 
7.4 Vérification des armatures 
 
La disposition des armatures et leur conformité aux dispositions du 5.3.3 sont vérifiées soit par 
voie non destructive, soit par voie destructive, sur des éprouvettes prélevées ou sur des produits 
finis sur lesquels l'essai de chargement est effectué. 
 
 
8 INFORMATIONS A FOURNIR - MARQUAGE 
 
Chaque unité de produit ou quantité emballée du produit est au moins munie des indications 
indélébiles suivantes: 
                         
4  Correspond à "échantillon" selon la NBN B 21-502. 
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- la marque de fabrication ou toute autre indication qui identifie la provenance; 
 
- la date de fabrication; 
 
et, à défaut de leur mention dans tout document de fourniture : 
 
- la résistance mécanique du béton si elle est supérieure à la résistance minimale selon le 

5.1.5.2-b; 
 
- la classe d'exposition sauf si elle est fixée de manière univoque dans un PTV produit. 
 
Le cas échéant, l'unité de produit ou la quantité emballée du produit porte: 
 
- la marque de conformité BENOR; 
 
- les indications complémentaires relatives à cette marque selon les règlements BENOR; 
 
- les caractéristiques du produit en matière de résistance mécanique et/ou d'étanchéité à l'eau si 

le PTV produit prévoit des classes ou si elles sont fixées par le fabricant. 
 
Sur simple demande de l'acheteur (voir 3.10) et à l'aide des documents de livraison ou autres 
documents pertinents, le fabricant est tenu de donner les informations suivantes: 
 
- les dimensions de fabrication; 
 
- la disposition et la section des armatures; 
 
et, le cas échéant: 
 
- les caractéristiques particulières complémentaires (p.ex. teneur en ciment et type de ciment, 

...). 
 
 
9 RECEPTION D'UNE FOURNITURE 
 
9.1 Disposition préliminaire 
 
Si le produit est fourni sous la marque de conformité BENOR, la réception d'une fourniture n'est 
pas nécessaire et les dispositions des 9.2 à 9.5 ne sont pas d'application. 
 
Pour tous les aspects de la certification des produits BENOR, telles les procédures de contrôle, 
les critères de conformité, les conditions et le contrôle d'une fourniture ainsi que les plaintes, il y 
a lieu de se référer aux règlements BENOR en vigueur. 
 
Si la vérification de la conformité du produit au présent PTV requiert des prélèvements ou des 
contrôles en cours de fabrication, les accords nécessaires en la matière sont passés avant le début 
de la fabrication entre les contractants (voir 3.9) ou le cas échéant avec l'organisme impartial 
(voir 3.11).  
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9.2 Conditions pour les prélèvements 
 
Dans l'intérêt des contractants et en vue de tenir compte des âges d'essai prescrits au 9.4.2 ainsi 
que des prescriptions de mise en oeuvre du 9.5, les prélèvements sont effectués en usine. Lorsque 
les prélèvements ne sont pas effectués par un organisme impartial, les prélèvements sont 
contradictoires, c'est-à-dire qu'ils sont effectués en présence des contractants. Au cas où un ou 
plusieurs contractants, dûment avisés, font défaut, les autres procèdent seuls au prélèvement. 
 
Les prélèvements sont aléatoires et représentatifs de chaque lot complet. A cette fin, les produits 
sont choisis en différents endroits de chaque lot. Le choix est opéré selon un accord passé 
préalablement entre les contractants si le prélèvement n'est pas effectué par un organisme 
impartial. 
 
9.3 Nombre et importance des prélèvements 
 
Dans le cas où la quantité totale à fournir du produit s'élève au moins à n pièces, cette quantité est 
divisée en quanta de n pièces, étant entendu que s'il se chiffre à moins de n/2 pièces, le reste 
éventuel est ajouté au dernier quantum de n pièces. Sinon, il est tenu pour un quantum distinct. 
Les quanta finalement obtenus de la sorte sont considérés comme lots. 
 
Toute quantité totale qui n'atteint pas n pièces est tenue pour un lot. 
 
La quantité n est fixée dans un PTV produit ou à défaut est convenue entre les contractants ou 
avec l'organisme impartial. 
 
Deux échantillons par lot sont prélevés. Le premier échantillon est destiné aux contrôles, le 
deuxième (échantillon de réserve) aux contre-contrôles éventuels. 
 
Le premier échantillon comporte m pièces du produit, l'échantillon de réserve 2m pièces. La 
quantité m est fixée dans un PTV produit ou à défaut est convenue entre les contractants ou avec 
l'organisme impartial étant entendu que m est au minimum égal à 2. 
 
Tout lot inférieur à m pièces est considéré comme un échantillon. 
 
Si un lot est inférieur à n/2 pièces, il peut être renoncé au prélèvement de l'échantillon de réserve. 
 
Si un lot est inférieur à 3m pièces, aucun échantillon de réserve n'est prélevé. 
 
Les échantillons sont pourvus d'une marque indélébile, irréfutable et reconnaissable par les 
contractants. 
 
Si le contrôle de la résistance mécanique et de l'absorption d'eau du béton (voir 5.1.5.2 et 
5.1.5.3) ont lieu sur des éprouvettes moulées, le nombre d'éprouvettes par caractéristique à 
contrôler est égal à m pour le premier échantillon et égal à 2m pour l'échantillon de réserve. 
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9.4 Exécution des contrôles 
 
9.4.1 Contrôle des caractéristiques dimensionnelles, de forme et d'aspect 
 
Les mesures et constatations en vue du contrôle des caractéristiques dimensionnelles et de forme 
(voir 7.1) ainsi que de l'état des surfaces (voir 7.2) sont effectuées immédiatement après le 
prélèvement en usine; les contrôles sont effectués sur chaque pièce de l'échantillon et avant le 
début des essais en laboratoire (voir 9.4.2). 
 
Lors du choix du moment des contrôles, il y a lieu de tenir compte des dispositions des 9.4.2 et 
9.5. 
 
Si les résultats des contrôles satisfont aux exigences, il est procédé aux essais de laboratoire sur le 
premier échantillon. 
 
Si les résultats des contrôles ne satisfont pas aux exigences, des contre-contrôles sont effectués sur 
l'échantillon de réserve s'il est disponible (voir 9.3). 
 
Si les résultats des contre-contrôles de l'échantillon de réserve satisfont aux exigences, il est 
procédé aux essais en laboratoire sur le premier échantillon (voir 9.4.2). 
 
Si à défaut d'échantillon de réserve, aucun contre-contrôle n'est effectué (voir 9.3) ou si les 
résultats des contre-contrôles sur l'échantillon de réserve ne satisfont pas aux exigences, le lot est 
refusé. 
 
9.4.2 Contrôle du béton, des armatures, de la résistance mécanique et de l'étanchéité à 

l'eau 
 
Les essais en vue du contrôle du béton (voir 7.3) et le cas échéant des armatures (voir 7.4) et/ou 
de la résistance mécanique (voir 6.5) et/ou de l'étanchéité à l'eau (voir 6.6) du produit sont 
effectués en laboratoire après que les résultats des contrôles selon le 9.4.1 sont connus. 
 
Le contrôle du béton peut avoir lieu sur des éprouvettes moulées si lors de la réception, 
l'échantillonnage, la fabrication et la conservation des éprouvettes sont contrôlés et si le béton de 
ces éprouvettes est représentatif du béton du produit. 
 
Les essais sont généralement effectués au plus tôt à 28 jours et au plus tard à 35 jours d'âge des 
produits. En accord avec les contractants ou avec l'organisme impartial, ce délai peut être : 
 
- raccourci si le fabricant garantit la conformité de la qualité aux présentes prescriptions à un âge 

plus jeune; 
 
- prolongé du nombre de jours durant lesquels le produit a été conservé à une température 

moyenne 5 journalière inférieure à 5° C; 
 

                         
5 La température moyenne journalière est conventionnellement égale à la moyenne arithmétique des températures de 

l'air relevées sur l'aire de stockage à 7 h et à 14 h 30. 
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- prolongé avec l'accord formel de l'acheteur. 
 
Si l'âge d'essai est supérieur à 35 jours, celui-ci est indiqué explicitement dans le rapport d'essai. 
 
Durant la période entre leur prélèvement et leur préparation aux essais, les échantillons sont 
conservés le plus près possible des conditions de l'aire de stockage du fabricant. 
 
Les essais sont effectués sur le premier échantillon. L'échantillon de réserve est conservé dans 
des conditions convenues entre les contractants ou avec l'organisme impartial. 
 
Le nombre de pièces de l'échantillon sur lesquels sont exécutés, le cas échéant, les essais en vue 
du contrôle de la résistance mécanique et/ou de l'étanchéité à l'eau du produit sont fixés dans un 
PTV produit ou à défaut convenus entre les contractants ou avec l'organisme impartial, avec un 
minimum de 1 pièce par caractéristique. Ces essais sont exécutés avant les essais en vue du 
contrôle du béton et le cas échéant des armatures. 
 
Les essais en vue du contrôle du béton sur des éprouvettes prélevées s'effectuent à l'aide de m 
éprouvettes par caractéristique, prélevées à raison de 1 éprouvette par pièce. 
 
Les essais en vue du contrôle du béton sur des éprouvettes moulées s'effectuent à l'aide de m 
éprouvettes moulées par caractéristique. 
 
Si le lot est inférieur à 3m pièces, le nombre d'essais sur le premier échantillon et sur 
l'échantillon de réserve s'il est disponible (voir 9.3) peut, moyennant accord entre les contractants 
ou avec l'organisme impartial, être réduit de moitié étant entendu qu'au moins 1 essai par 
caractéristique doit être exécuté. 
 
Les résultats des essais de laboratoire sont portés à la connaissance des contractants au moyen 
d'un rapport d'essai. 
 
Lorsque tous les résultats d'essais pour le premier échantillon satisfont aux exigences, le lot est 
accepté. 
 
Dans le cas contraire, l'échantillon de réserve est soumis aux contre-essais s'il est disponible (voir 
9.3), étant entendu que le nombre de pièces ou d'éprouvettes à essayer est doublé par rapport au 
premier échantillon. 
 
Lorsque tous les résultats d'essais de l'échantillon de réserve satisfont aux exigences, le lot 
soumis à réception est accepté. 
 
Si à défaut d'échantillons de réserve aucun contre-essai n'est exécuté (voir 9.3) ou si les résultats 
des contre-essais de l'échantillon de réserve ne satisfont pas aux exigences, le lot est refusé. 
 
9.5 Mise en oeuvre des produits 
 
Les produits d'un lot ne peuvent être mis en oeuvre qu'après que tous les résultats de réception 
sont connus et donnent satisfaction. 
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ANNEXE A 
 
Résistance mécanique d'un produit en béton renforcé de fibres d'acier 
 
La résistance mécanique d'un produit en béton renforcé de fibres d'acier est justifiée 
conformément aux prescriptions contenues dans "Design of concrete structures - Steel fibre 
reinforced concrete structures with or without ordinary reinforcement" 6, en respectant les 
spécifications ci-après. 
 
- Les références dans la publication précitée aux ENV 206 et ENV 1992-1-1, ou à des 

spécifications y figurant sont remplacées par des références, respectivement, aux NBN B 15-
001 et NBN B 15-002, ou aux spécifications correspondantes y figurant. 

 
- 4.2.1.3.3 Diagrammes contraintes - déformations 
 
Ajouter après la règle d'application (113): 
 
(114) L'on peut se baser sur des diagrammes de contraintes rectangulaires 
 

 
 

Fig. A.1 - Diagrammes rectangulaires 
 
- 4.3.1.2 Valeur de calcul de la résistance à la flexion simple ou composée 
 
Ajouter à la règle d'application (4): 
 
Comme alternative, l'approche du 4.2.1.3.3 (114) peut être suivie. 
 
 
 

                         
6  Article publié dans la revue "Infrastructuur in het Leefmilieu" 4/95 du département Leefmilieu en Infrastructuur 

du Ministère de la Communauté flamande. 
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A V A N T - P R O P O S 

 
 
Cet Addendum 1 au PTV 100 fixe les mesures transitoires à la suite de l’introduction des 
NBN EN 206-1: 2001 et NBN B 15-001: 2004. Plus particulièrement, cet Addendum fixe comment 
lire les références aux paragraphes de la NBN B 15-001, par laquelle on entendait implicitement 
l'édition de 1992 (NBN B 15-001: 1992) dans le PTV 100 - Edition 1 et tous les autres PTV produits 
édités par PROBETON et basés sur ce PTV à la suite de l’introduction des NBN EN 206-1: 2001 et 
NBN B 15-001:2004 et comment comprendre désormais les mentions des classes d’exposition, ce en 
tenant compte des dispositions appropriées de la NBN EN 13369: 2004. 
 
Cet Addendum indique comment tenir compte de la spécificité des éléments préfabriqués en béton 
au sens de la NBN  EN 13369: 2004 lors de la fixation des valeurs limites pour les compositions de 
béton. 
 
Cet Addendum 1 sera revu dès que les exigences relatives aux valeurs limites pour les compositions 
de béton seront reprises dans un complément national à la NBN EN 13369. Cet Addendum sera 
retiré au plus tard en même temps que le PTV 100 - Edition 1. 
 
Enfin, cet Addendum indique la manière de convertir la résistance à la compression des cylindres 
résistance à la compression de cubes de 150 mm de côté, sur base des dispositions appropriées des 
NBN EN 13369:2004 et NBN EN 12504-1:2000. 
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* Ajouter à "SOMMAIRE": 
 
ANNEXE B - Valeurs limites pour les compositions de béton pour produits en béton non armés, 

armés et renforcés de fibres d'acier selon le § 3.1 du PTV 100 
 
* Ajouter à "Normes" de "DOCUMENTS A CONSULTER": 
 
- NBN EN 206-1: 2001 

Béton – Partie 1: Spécification, performances, production et conformité 
 
- NBN EN 13369: 2004 

Règles communes pour les produits préfabriqués en béton 
 

* Remplacer dans "Normes" de "DOCUMENTS A CONSULTER": 
 
  NBN B 15-001 

Béton - Performance, production, mise en oeuvre et critères de conformité 
 
par 

 
- NBN B 15-001: 2004 

Supplément à la NBN EN 206-1 – Béton – Spécification, performances, production et 
conformité 
 

* Supprimer dans "Normes" de "DOCUMENTS A CONSULTER": 
 
  NBN B 15-209 (+ addendum) 

Essais des bétons - Prélèvement d'éprouvettes dans le béton durci 
 

* Remplacer dans "Normes" de "DOCUMENTS A CONSULTER": 
 
  NBN B 15-220 

Essais des bétons - Détermination de la résistance à la compression 
 
  NBN B 15-237 

Essais des bétons - Durcissement et conservation des éprouvettes moulées 
 

par 
 
  NBN EN 12390-2:2001 

Essais du béton durci - Partie 2: Fabrication et conservation des éprouvettes pour les essais de 
résistance 

 
  NBN EN 12390-3:2002 

Essais du béton durci - Partie 3: Résistance à la compression des éprouvettes 
 
* Remplacer chaque référence à des paragraphes spécifiques de la NBN B 15-001: 1992 par la 

référence à la NBN EN 206-1: 2001, NBN B 15-001: 2004 ou NBN EN 13369: 2004 comme 
indiqué au tableau 1 du présent Addendum 1, compte tenu des éventuelles remarques de la 
dernière colonne; 
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* Remplacer chaque mention d’une classe d’exposition selon la NBN B 15-001: 1992 par la 

mention d'une classe d’environnement selon la NBN B 15-001: 2004 et/ou d’une ou plusieurs 
classes d’exposition correspondantes selon la NBN EN 206-1: 2001, comme indiqué au 
tableau 2 du présent Addendum 1; 

 
* Remplacer le premier alinéa du § 5.1.1-a par: 
 

Si le fabricant dispose d'un système de contrôle de production en usine (Factory Production 
Control ou FPC) qui répond aux exigences du § 6.3 de la NBN EN 13369:2004, les exigences de 
l'Annexe B correspondant à la (aux) classe(s) d'exposition ou d'environnement relatives au 
facteur eau-ciment maximum et à la teneur minimum en ciment, ainsi que les "autres exigences" 
des tableaux F.2 et F.3 de la NBN B 15-001:2004 s'appliquent. Sinon, les exigences de la 
NBN B 15-001:2004 correspondant à la (aux) classe(s) d'exposition ou d'environnement de 
relatives au facteur eau-ciment maximum et à la teneur minimum en ciment s'appliquent. 

 
* Remplacer le premier alinéa du § 5.1.5.2-b par: 
 

La résistance mécanique du béton est fixée par le fabricant, étant entendu que: 
 
- si le fabricant dispose d'un système FPC répondant aux exigences du § 6.3 de la 

NBN EN 13369:2004, les exigences de l'Annexe B correspondant à la (aux) classe(s) 
d'exposition ou d'environnement relatives à la résistance à la compression, mesurée sur des 
cubes de 150 mm de côté, s'appliquent. Sinon, la résistance à la compression, mesurée sur des 
cubes de 150 mm de côté, n'est pas inférieure à l'exigence complémentaire correspondant à la 
(aux) classe(s) d'exposition ou d'environnement relative à la résistance caractéristique 
minimale des cubes de la NBN B 15-001:2004; 

 
- la résistance à la traction par flexion n'est pas inférieure à la valeur de résistance 

correspondant à la résistance minimale à la compression précitée (voir § 3.1.2.3 de la 
NBN B 15-002). 

 
* Remplacer le premier alinéa du § 5.1.5.3 et le Tableau 1 par: 
 

Les exigences de l'Annexe B correspondant à la (aux) classe(s) d’exposition ou d’environnement 
relatives à l’absorption d’eau maximale s’appliquent et ce pour les valeurs individuelles. 
 
Si: 
 
- les éprouvettes individuelles ne répondent pas aux exigences pour le volume minimal des 

éprouvettes et/ou une dimension des éprouvettes n'est pas supérieure à 50 mm, la valeur 
admissible est augmentée de 0,5%; 

 
- lors de la réception d'une livraison, le contrôle de la teneur en ciment ne peut avoir lieu en 

cours de fabrication, la valeur admissible est diminuée de 1%. 
 
L'absorption d'eau du béton est déterminée par immersion d'éprouvettes prélevées. 
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* Remplacer les 3 premiers alinéas du § 7.3.1 par: 
 
Le prélèvement des éprouvettes dans le produit par forage et/ou sciage est conforme aux 
dispositions applicables de la NBN EN 12504-1. 
 
Le moulage des cubes et prismes est conforme à la NBN EN 12390-2. Les éprouvettes prélevées ou 
démoulées et le cas échéant les produits finis sont conservés dans les mêmes conditions que le 
produit jusqu'au début de leur conditionnement. 
 
Les éprouvettes pour la détermination de la résistance mécanique du béton sont conservées avant 
l'essai de compression ou de flexion pendant 50 ± 10 h sous eau à une température de 20 ± 2°C, ce 
en complément de la NBN EN 12504-1 et en dérogation à la NBN EN 12390-2. 
 
* Remplacer le 7.3.3 par: 
 
7.3.3 Résistance à la compression 
 
7.3.3.1 Contrôle sur cylindres 
 
Pour la détermination de la résistance à la compression du béton sur des cylindres prélevés dans le 
béton durci par forage (carottes forées), la NBN EN 12390-3 s'applique. Les cylindres prélevés sont 
conformes au 7.3.1. 
 
La résistance à la compression est généralement contrôlée sur des cylindres de diamètre (∅ ) et de 
hauteur (h) identiques. Si cette condition est remplie, la résistance à la compression déterminée sur 
des cylindres peut être convertie en résistance à la compression sur cubes de 150 mm de côté par 
multiplication de la résistance à la compression obtenue par un coefficient de conversion tel 
qu'indiqué dans le tableau 5. 
 
Tableau 5 - Coefficients de conversion pour la résistance à la compression de cylindres de h = 
∅∅∅∅  en résistance à la compression de cubes de 150 mm de côté 
 

Diamètre maximum des grains Diamètre cylindre (∅ )* 
≤ 20 mm ≥ 40 mm 

100 mm ≤ ∅  ≥ 150 mm 1,00 1,00 
∅  = 50 mm 1,07 1,17 

* le coefficient de conversion pour les cylindres de 50 mm < ∅  < 100 mm est obtenu par 
interpolation linéaire 

 
Si la résistance à la compression est déterminée sur des cylindres dont le ∅  est différent de h mais h 
≥ 0,7 ∅ , la résistance à la compression des cylindres de même ∅  et h = ∅  peut être obtenue en 
divisant la résistance à la compression obtenue par un coefficient de conversion correspondant à la 
formule suivante: 
 
1,20 - 0,20 [1 - e-1,7 (h/∅  - 1)] 
 
NOTE: Les dispositions relatives aux coefficients de conversion sont basées sur les dispositions de la 

NBN EN 13369: § 5.1.1 et Annexe H (informative) et sur la NBN EN 12504-1: Annexe A (informative). 
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L'utilisation d'autres coefficients de conversion que ceux précités est justifiée sur base d'une analyse 
expérimentale préalable. 
 
7.3.3.2 Contrôle sur cubes 
 
La détermination de la résistance à la compression du béton sur des cubes moulés et sur des cubes 
prélevés dans le béton durci par sciage est conforme à la NBN EN 12390-3. Les cubes moulés sont 
conformes au 7.3.1. 
 
Les cubes dont le côté n'est pas inférieur à 100 mm et pas supérieur à 150 mm fabriqués avec le 
même béton sont censés avoir la même résistance à la compression. 
 
Le côté des cubes moulés est généralement de 150 mm et en aucun cas inférieur à 100 mm. Le côté 
des cubes sciés est généralement de 100 mm. 
 
Avant de déterminer la résistance à la compression sur des cubes sciés de moins de 100 mm de côté, 
il y a lieu de déterminer le coefficient de conversion en résistance à la compression des cubes de 
100 mm de côté sur base d'une analyse expérimentale préalable. 
 
Si la résistance à la compression est déterminée sur des cubes de moins de 70 mm de côté, le 
nombre d'éprouvettes à prendre en compte est doublé. 
 
La détermination de la résistance à la compression sur des cubes de moins de 50 mm de côté n'est 
pas autorisée. 
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* Ajouter: ANNEXE B 
Valeurs limites pour les compositions de béton pour produits en béton non armés, armés et renforcés de fibres d'acier selon le § 3.1 du PTV 100 

Tableau B1 - Exigences de durabilité pour les classes d’exposition (a) 
 

 Classes d’exposition selon la NBN EN 206-1: 2001 
 X0(b) XC1 XC2 XC3 XC4 XS1 XS2(c) XS3 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA1(b) XA2 XA3 

Facteur eau/ciment 
maximal (-) 0,60 0,60 0,55 0,55 0,50 0,50 0,45 0,45 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,45 

Teneur minimale en 
ciment (kg/m3) 260 260 280 280 300 300 320 320 300 300 320 280 300 300 320 280 300 320 

Résist. min. à la 
compression cubes 

(N/mm²) 
25 25 30 30 37 37 45 45 37 37 45 30 37 37 45 30 37 45 

Absorption d’eau  
max.  (%)                   

Dmax ≥ 16 mm - - 6,0 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0(d) 6,0 5,5(d) 6,0 6,0 5,5 

8 mm ≤ Dmax <16 mm - - 7,0 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0(d) 7,0 6,5(d) 7,0 7,0 6,5 

Dmax < 8 mm - - 8,0 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0(d) 8,0 7,5(d) 8,0 8,0 7,5 

Autres exigences (e) - - - (2) (2) - - - - - - (1)(3) 
(4) 

(1)(3) 
(4) 

(1)(3) 
(4) 

(1)(3) 
(4) (5) (5) (5) 

(a) Les exigences de durabilité s'appliquent uniquement si le fabricant dispose d'un système de contrôle de production en usine (Factory Production Control ou FPC) qui répond aux exigences du § 6.3 de la NBN EN 13369:2004 

(b)  Suivant le Tableau 1 de la NBN B 15-001:2004 la classe d'exposition X0 pour le béton armé ne s'applique que dans le cas d'un environnement très sec, ce qui est très rare en Belgique. 
(c) En cas de classe d'exposition XS2 et XA1, les exigences de durabilité de la classe d'exposition, respectivement, XS1 et X0 s'appliquent en cas d'exposition à l'eau saumâtre. Selon le tableau F.2 de la NBN B 15-001:2004, l'eau saumâtre 

peu profonde est principalement présente à la côte, dans la région des polders aux environs de Diksmuide, certains polders de Flandre orientale et autour du port d'Anvers. La hauteur de 6 m est fixée comme limite jusqu'à laquelle ces 
zones s'étendent. 

(d) Pour les classes d'exposition XF2 et XF4, la valeur de l'absorption d'eau maximale est augmentée de 1% si les exigences en matière de résistance aux agents de déverglaçage selon le PTV 100: 5.1.5.4 sont remplies. 
(e) Les "autres exigences" du Tableau F.2 de la NBN B 15-001:2004 s'appliquent également, à savoir: 

(1) La résistance au gel des granulats doit être mesurée suivant la norme NBN EN 1367-1:2000 ou NBN EN 1367-2:1998 
(2) En cas d'utilisation de CEM I et ajout de plus de 33 % de cendres volantes par rapport à la teneur en ciment, la valeur de k est 0. 
 En cas d'utilisation de CEM III/A et ajout de plus de 25 % de cendres volantes par rapport à la teneur en ciment, la valeur de k est 0. 
(3) Lors de l'ajout de cendres volantes avec une perte au feu comprise entre 5 et 7 %, une exigence complémentaire (aux exigences formulées à l'article 5.2.5.2.2 de la NBN EN 206-1:2001) est que la masse totale des cendres 

volantes dans le béton n'excède pas 25 % de la masse de ciment. Il peut être dérogé à cette exigence sur base d'essais d'aptitude à l'emploi préalables selon l'annexe J de la NBN EN 206-1:2001. 
(4) Les ciments CEM II/B-V, CEM II/B-M (V-…) et CEM V/A avec mention sur le sac et/ou le bon de livraison que les cendres volantes utilisées ont une perte au feu de 7 % peuvent uniquement être utilisés lorsque la masse 

maximale des cendres volantes dans le ciment est limitée à 25 % de la somme des constituants principaux et secondaires du ciment (selon la NBN EN 197-1:2000). Il peut être dérogé à cette exigence sur base d'essais d'aptitude à 
l'emploi préalables  selon l'annexe J de la NBN EN 206-1:2001. 

(5) Un ciment à haute résistance aux sulfates (conforme à la NBN B12-108:2002) doit être utilisé si la teneur en sulfates > 500 mg/kg dans l'eau ou > 3000 mg/kg dans le sol. 
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Tableau B2a - Valeurs limites pour les compositions de béton pour produits en béton non armé et en béton renforcé de fibres d'acier 
Exigences de durabilité pour les classes d'environnement (a) 

 
 Classes d'environnement selon la NBN B 15-001: 2004 
 E0 EI EE1 EE2 EE3 EE4 ES1(c) ES2 ES3 ES4 EA1 EA2 EA3 

Classes d'exposition 
correspondantes (svt 

NBN B 15-001) 
X0 X0 X0 XF1 XF1 XF4 XA1 XF1 XA1 XF4 

XA1 XA1 XA2 XA3 

Facteur e-c max. (-) 0,60 0,60 0,60 0,55 0,55 0,45 0,60 0,55 0,55 0,45 0,55 0,50 0,45 

Teneur minimale en 
ciment (kg/m3) 260 260 260 280 280 320 260 280 280 320 280 300 320 

Résistance à la 
compression min. 
cubes (N/mm²) 

25 25 25 30 30 45 25 30 30 45 30 37 45 

Absorption d’eau max. 
(%)              

Dmax ≥ 16 mm - - - 6,0 6,0 5,5(d) - 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 

8 mm ≤ Dmax <16 mm - - - 7,0 7,0 6,5(d) - 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 

Dmax < 8 mm - - - 8,0 8,0 7,5(d) - 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0 7,5 

Autres exigences (e) - - - (1)(2) 
(3)(4) 

(1)(2) 
(3)(4) 

(1)(2) 
(3)(4) - (1)(2) 

(3)(4) - (1)(2) 
(3)(4) (5)(6) (5)(6) (5)(6) 

(a) Les exigences de durabilité s'appliquent uniquement si le fabricant dispose d'un système de contrôle de production en usine (Factory Production Control ou FPC) qui répond aux 
exigences du § 6.3 de la NBN EN 13369:2004 

(c)  En cas de classe d'environnement ES1, les exigences de durabilité pour la classe d'exposition XA1 s'appliquent en cas d'exposition à l'eau saumâtre (voir Tableau B1)  
(d) Pour la classe d'environnement EE4, la valeur de l'absorption d'eau maximale est augmentée de 1% si les exigences en matière de résistance aux agents de déverglaçage selon le PTV 

100: 5.1.5.4 sont remplies. 
(e) Les "autres exigences" du Tableau F.3 de la NBN B 15-001:2004 s'appliquent également, à savoir: 

(1) Les granulats doivent être non gélifs conformément à la NBN EN 1367-1:2000 ou NBN EN 1367-2:1998 
(2) En cas d'utilisation de CEM I et ajout de plus de 33 % de cendres volantes par rapport à la teneur en ciment, la valeur de k est 0. 
 En cas d'utilisation de CEM III/A et ajout de plus de 25 % de cendres volantes par rapport à la teneur en ciment, la valeur de k est 0. 
(3) Lors de l'ajout de cendres volantes avec une perte au feu comprise entre 5 et 7 %, une exigence complémentaire (aux exigences formulées à l'article 5.2.5.2.2 de la 

NBN EN 206-1:2001) est que la masse totale des cendres volantes dans le béton n'excède pas 25 % de la masse de ciment. Il peut être dérogé à cette exigence sur base d'essais 
d'aptitude à l'emploi préalables selon l'annexe J de la NBN EN 206-1:2001. 

(4) Les ciments CEM II/B-V, CEM II/B-M (V-…) et CEM V/A avec mention sur le sac et/ou le bon de livraison que les cendres volantes utilisées ont une perte au feu de 7 % 
peuvent uniquement être utilisés lorsque la masse maximale des cendres volantes dans le ciment est limitée à 25 % de la somme des constituants principaux et secondaires du 
ciment (selon la NBN EN 197-1:2000). Il peut être dérogé à cette exigence sur base d'essais d'aptitude à l'emploi préalables  selon l'annexe J de la NBN EN 206-1:2001. 

(5) Un ciment à haute résistance aux sulfates (conforme à la NBN B12-108:2002) doit être utilisé si la teneur en sulfates > 500 mg/kg dans l'eau ou > 3000 mg/kg dans le sol. 
(6) Voir paragraphe 6 des tableaux 1 et 2 de la NBN EN 206-1 
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Tabeau B2b - Valeurs limites pour les compositions de béton pour produits en béton armé - Exigences de durabilité pour les classes 
d'environnement (a) 

 
 Classes d'environnement selon la NBN B 15-001: 2004 
 E0(b) EI EE1 EE2 EE3 EE4 ES1(c) ES2 ES3 ES4 EA1 EA2 EA3 

Classes d'exposition 
correspondantes (svt 

NBN B 15-001) 
- XC1 XC2 XC3 

XF1 
XC4 
XF1 

XC4 
XD3 
XF4 

XC2 
XS2 
XA1 

XC4 
XS1 
XF1 

XC1 
XS2 
XA1 

XC4 
XS3 
XF4 
XA1 

XA1 XA2 XA3 

Facteur eau/ciment max. (-) - 0,60 0,55 0,55 0,50 0,45 0,50 0,50 0,45 0,45 0,55 0,50 0,45 

Teneur minimale en ciment 
(kg/m3) - 260 280 280 300 320 300 300 320 320 280 300 320 

Résistance à la compression 
min. cubes (N/mm²)  25 30 30 37 45 37 37 45 45 30 37 45 

Absorption d’eau max. (%)              

Dmax ≥ 16 mm - - 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 5,5 5,5 6,0 6,0 5,5 

8 mm ≤ Dmax <16 mm - - 7,0 7,0 7,0 6,5 7,0 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 6,5 

Dmax < 8 mm - - 8,0 8,0 8,0 7,5 8,0 8,0 7,5 7,5 8,0 8,0 7,5 

Autres exigences (e) - - - (1)(2) 
(3)(4) 

(1)(2) 
(3)(4) 

(1)(2) 
(3)(4) - (1)(2) 

(3)(4) - (1)(2) 
(3)(4) (5)(6) (5)(6) (5)(6) 

(a) Les exigences de durabilité s'appliquent uniquement si le fabricant dispose d'un système de contrôle de production en usine (Factory Production Control ou FPC) qui répond aux exigences du § 
6.3 de la NBN EN 13369:2004 

(b)  La classe d'environnement E0 ne s'applique pas au béton armé. 
(c) En cas de classe d'environnement ES1, les exigences pour la durabilité des classes d'exposition XS2 et XA1 s'appliquent en cas d'exposition à l'eau saumâtre (voir Tableau B1). 
(d) Pour la classe d'environnement EE4, la valeur de l'absorption d'eau maximale est augmentée de 1% si les exigences en matière de résistance aux agents de déverglaçage selon le PTV 100: 

5.1.5.4 sont remplies. 
(e) Les "autres exigences" du Tableau F.3 de la NBN B 15-001:2004 s'appliquent également, à savoir: 

(1) Les granulats doivent être non gélifs conformément à la norme NBN EN 1367-1:2000 ou NBN EN 1367-2:1998 
(2) En cas d'utilisation de CEM I et ajout de plus de 33 % de cendres volantes par rapport à la teneur en ciment, la valeur de k est 0. 
 En cas d'utilisation de CEM III/A et ajout de plus de 25 % de cendres volantes par rapport à la teneur en ciment, la valeur de k est 0. 
(3) Lors de l'ajout au béton de cendres volantes avec une perte au feu comprise entre 5 et 7 %, une exigence complémentaire (aux exigences formulées à l'article 5.2.5.2.2 de la 

NBN EN 206-1:2001) est que la masse totale des cendres volantes dans le béton n'excède pas 25 % de la masse de ciment. Il peut être dérogé à cette exigence sur base d'essais d'aptitude à 
l'emploi préalables  selon l'annexe J de la NBN EN 206-1:2001. 

(4) Les ciments CEM II/B-V, CEM II/B-M (V-…) et CEM V/A avec mention sur le sac et/ou le bon de livraison que les cendres volantes utilisées ont une perte au feu de 7 % peuvent 
uniquement être utilisés lorsque la masse maximale des cendres volantes dans le ciment est limitée à 25 % de la somme des constituants principaux et secondaires du ciment (selon la 
NBN EN 197-1:2000). Il peut être dérogé à cette exigence sur base d'essais d'aptitude à l'emploi préalables  selon l'annexe J de la NBN EN 206-1:2001. 

(5) Un ciment à haute résistance aux sulfates (conforme à la NBN B12-108:2002) doit être utilisé si la teneur en sulfates > 500 mg/kg dans l'eau ou > 3000 mg/kg dans le sol. 
(6) Voir paragraphe 6 des tableaux 1 et 2 de la NBN EN 206-1:2001. 
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Tableau 1 - Tableau relationnel entre la NBN B 15-001: 1992 et les NBN EN 206-1: 2001 et 

NBN B 15-001: 2004 ou NBN EN 13369: 2004 
 
Paragraphe de la NBN B 15-001: 1992 

auquel il est fait référence 

n°§  titre §  

Nouvelle référence à 
NBN EN 206-1: 2001, 

NBN B 15-001: 2004 ou 
NBN EN 13369: 2004 

Remarque 

3.1 Béton et mortier NBN EN 206-1: § 3.1.1 Pour le mortier il est renvoyé aux normes 
pertinentes 

3.7 Béton léger NBN EN 206-1: § 3.1.8 
La NBN EN 206-1: § 3.1.8 définit une limite 
inférieure pour la masse volumique de 
800 kg/m3. 

4.1 Ciment NBN EN 206-1 et NBN B 15-001: § 5.1.2  

4.2 Granulats NBN EN 206-1: § 5.1.3, à l’exception de 
la REMARQUE 

Les références éventuelles aux PTV 401 et 
PTV 404 ne sont plus applicables 

4.3 Eau de gâchage NBN EN 206-1: § 5.1.4  
4.4 Adjuvants NBN EN 206-1: § 5.1.5  
4.5 Additions NBN EN 206-1: § 5.1.6  
5.2 Structure du béton Néant  
5.4 Calibre des granulats NBN B 15-001: Annexe P L’Annexe P est informative 
5.5 Teneur en chlorures du béton NBN EN 206-1 et NBN B 15-001: § 5.2.7  

5.7 Résistance à la réaction alcali-
silice 

NBN EN 206-1 et NBN B 15-001: 
§ 5.2.3.4  

5.8 Adjuvants NBN EN 206-1: § 5.2.6  
5.9 Additions NBN EN 206-1 et NBN B 15-001: § 5.2.5  

5.10 Température du béton NBN EN 206-1: § 5.2.8 

NBN EN 206-1: § 5.2.8 ne mentionne pas de 
température maximum 
NBN EN 206-1: § 5.2.8 ne réfère pas à un 
traitement thermique ; voir à cet effet 
NBN EN 13369: § 4.2.1.4 

6.2.1 
Classes d’exposition reltives 
aux influences de 
l’environnement 

NBN EN 206-1 et NBN B 15-001: § 4.1 

Le terme “classe d’exposition” est remplacé 
par “classe d’exposition et/ou classe 
d’environnement”. 
Voir tableau 2 pour l’interprétation des 
classes d’exposition mentionnées dans le 
PTV actuel 

6.2.2 
Exigences de durabilité 
relatives aux influences de 
l’environnement 

NBN EN 206-1: § 5.3.2 et Annexe B du 
PTV 100  

Annexe B du PTV 100 si les exigences 
relatives au FPC selon le §6.3 de la NBN EN 
13369:2004 sont rencontrées. 
Tenir compte de la nouvelle interprétation des 
classes d'exposition. 

7.2 Béton frais Néant  
7.3 Béton durci NBN EN 206-1: §§ 4.3 et 5.5  
7.3.1.1 Résistance à la compression NBN EN 206-1: §§ 5.5.1.1 et 5.5.1.2  
9.1.2.1 Stockage des matériaux NBN EN 206-1: § 9.6.2.1  

9.3 Malaxage du béton NBN EN 206-1: § 9.8 

Si des adjuvants sont ajoutés en quantités 
inférieures à 2 g/kg de ciment, ils doivent être 
répartis dans une partie de l’eau de gâchage 
(NBN EN 206-1: § 5.2.6). 

10.5 Coulée et compactage NBN EN 13369: § 4.2.1.2  

10.6 Cure et protection du béton 
frais NBN EN 13369: § 4.2.1.3  

10.7 Traitement thermique NBN EN 13369: § 4.2.1.4  
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Tableau 2 - Tableau interprétatif des classes d’exposition selon la NBN EN 15-001: 1992 en 
fonction des classes d’exposition selon la NBN EN 206-1: 2001 et les classes 

d'environnement selon la NBN B 15-001: 2004 
 

Classe(s) d’exposition selon la 
NBN EN 206-1: 2001 

Classe 
d’exposition 

selon la 
NBN B 15-001: 

1992 

Environnement auquel le 
produit est exposé 

Classe 
d’environnement 

selon la 
NBN B 15-001: 

2004 

béton non armé et 
béton renforcé de 

fibres d'acier 
béton armé 

1 sec EI X0 XC1 

2a humide sans gel EE1 X0 XC2 

2b humide avec gel, sans 
agents de déverglaçage EE2(2) XF1 XC3(1)+XF1 

3 en 3S contact avec agents de 
déverglaçage EE4 XF4 XC4+XD3+XF4 

4a en 4b environnement marin ES2 XF1 XC4+XS1+XF1 

5a faible agressivité chimique EA1 XA1 XA1 

5b 
agressivité chimique 
modérée (p. ex. eaux 

usées) 
EA2 XA2 XA2 

5c forte agressivité chimique 
(p. ex. stabulations) EA3 XA3 XA3 

(1) XC4 en contact avec la pluie 
(2) EE3 en contact avec la pluie 
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* Remplacer le troisième alinéa du § 7.3.3.1 et la NOTE par: 
 
Si la résistance à la compression est déterminée sur des cylindres dont le ∅  est différent de h mais h 
≥ 0,7 ∅ , la résistance à la compression des cylindres de même ∅  et h = ∅  peut être obtenue en 
divisant la résistance à la compression obtenue par un coefficient de conversion correspondant à la 
formule suivante: 
 
1,20 - 0,20 [1 - e-1,7 (h/∅  - 1)] 
 1,20 
 
NOTE 1: La formule dans le numérateur est le coefficient de conversion permettant d'obtenir la résistance à 

la compression standard des cylindres à partir de la résistance à la compression mesurée sur des 
carottes forées de ∅  ≥ 50 mm et h ≥ 0,7 ∅ . La valeur 1,20 dans le dénominateur est le résultat de 
cette même formule de conversion appliquée pour des carottes forées de h = ∅ . 

 
NOTE 2: Les dispositions relatives aux coefficients de conversion sont basées sur les dispositions de la 

NBN EN 13369: § 5.1.1 et Annexe H (informative) et sur la NBN EN 12504-1: Annexe A 
(informative). 
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A V A N T - P R O P O S

Cet Addendum 2 aux Prescriptions Techniques (PTV) 100 a été établi par le Comité Technique Sectoriel 1
'Produits pour travaux d'infrastructure' de PROBETON asbl.

L'Addendum:

- met l'Eurocode 2 (NBN EN 1992-1-1+ANB) d'application pour le calcul de la résistance des produits en
béton non armé et armé;

- permet d'effectuer le calcul de la résistance des produits en béton avec un renforcement constructif de
fibres d'acier conformément aux principes de l'Eurocode (NBN EN 1990). L'Addendum réfère aux
recommandations RILEM TC 162-TDF comme code de calcul possible à cet effet;

- met les principes de l'Annexe D de la NBN EN 1990 d'application pour compléter éventuellement le
calcul de la résistance par des essais;

- modifie les limites des calibres des granulats de l'Annexe B du PTV 100 (Addendum 1) pour
l'augmentation de l'absorption d'eau maximale de 1% ou 2%;

- supprime l'exigence du tableau B2a du PTV 100 (Addendum 1) concernant la valeur k en cas
d'utilisation de CEM I et CEM III/A pour les produits en béton non armé et fibrés acier;

Cet Addendum sera retiré au plus tard en même temps que le PTV 100 - Edition 1.
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* Remplacer dans "Normes" de "DOCUMENTS A CONSULTER":

NBN B 15-002
Eurocode 2: Calcul des structures en béton - Partie 1-1: Règles générales et règles pour les bâtiments

NBN B 15-003
Eurocode 2: Calcul des structures en béton - Partie 1-3: Règles générales - Structures et éléments
structuraux préfabriqués en béton

NBN B 15-006
Eurocode 2: Calcul des structures en béton - Partie 1-6: Règles générales - Structures en béton non
armé

par:

NBN EN 1990
Eurocodes: Bases de calcul des structures

NBN EN 1992-1-1
Eurocode 2: Calcul des structures en béton – Partie 1-1: Règles générales et règles pour les bâtiments

NBN EN 1992-1-1 ANB
Eurocode 2: Calcul des structures en béton – Partie 1-1: Règles générales et règles pour les bâtiments

Final Recommendation of RILEM TC 162-TDF
Test and design methods for steel fibre reinforced concrete – - design method
Mater. Struct, Vol. 36, nr. 262, p 560-567, 2003.10.01

* Remplacer le 5ème alinéa du § 5.1.5.2-a par:

La résistance à la compression et la résistance à la traction par flexion du béton sont définies
conformément au calcul de résistance appliqué (voir 6.5).

* Remplacer le deuxième tiret du 1er alinéa du § 5.1.5.2-b par:

- la résistance à la traction par flexion n'est pas inférieure à la valeur de résistance conformément au
calcul de résistance appliqué (voir 6.5).

* Remplacer le 2ème alinéa du § 5.3.2 par:

Le pliage des armatures est conforme aux dispositions applicables de la NBN EN 1992-1-1 + ANB, en
particulier celles du § 8.3.

* Remplacer le texte du 5.3.3.1 par:

La distance minimale et maximale entre les armatures est conforme aux dispositions applicables de la
NBN EN 1992-1-1 + ANB, en particulier celles du § 8.2.

* Remplacer le texte du § 5.3.3.2 par:

Le recouvrement des armatures est conforme aux dispositions applicables de la NBN EN 1992-1-1 + ANB,
en particulier celles du § 8.7.

* Remplacer les trois derniers alinéas du § 6.5 par:

Le calcul de la résistance d'un produit en béton non armé (voir 3.2) et en béton armé (voir 3.6) a lieu
conformément aux prescriptions applicables de la NBN EN 1992-1-1 + ANB.

Le calcul de la résistance d'un produit en béton munie d'un renforcement structural en fibres d'acier (voir
3.4) a lieu conformément à un code de calcul dont le fabricant démontre qu'il présente des garanties de
sécurité suffisantes par rapport aux états-limites applicables. Le calcul a lieu conformément aux principes
de la NBN EN 1990.



PTV 100-Add. 2 – 2011 3/3

La recommandation du RILEM TC 162-TDF 'Test and design methods for steel fibre reinforced concrete –
- design method' est un code de calcul possible, étant entendu que les références dans ce document à
l'ENV 1992-1-1 ou à des prescriptions qui y figurent, sont remplacées par des références à la
NBN EN 1992-1-1 + ANB ou aux prescriptions correspondantes qui y figurent.

Si le calcul est complété d'essais, cela a lieu conformément aux principes de l'Annexe D 'Design assisted
by testing' de la NBN EN 1990.

La résistance mécanique est calculée à l'état-limite ultime et aux états-limites d'utilisation.

* Supprimer l'Annexe A

* Remplacer dans la colonne de gauche des tableaux B1, B2a et B2b de l'Annexe B:

Absorption d'eau max (%)

Dmax  16 mm

8 mm  Dmax < 16 mm

Dmax < 8 mm

par:

Absorption d'eau max (%)

Dmax > 16 mm

8 mm < Dmax  16 mm

Dmax  8 mm

* Supprimer dans le tableau B2a de l'Annexe B l''autre exigence' (2) pour les classes
d'environnement EE2, EE3, EE4, ES2 et ES4.
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AVANT-PROPOS 

Cet Addendum 3 aux Prescriptions Techniques (PTV) 100 a été établi par le Comité Technique Sectoriel 
1 'Produits pour travaux d'infrastructure' de PROBETON asbl. 

L'Addendum: 

 modifie l'exigence de la quantité d'armature minimum pour la mettre en conformité avec les 
dispositions correspondantes de l'Eurocode 2 (NBN EN 1992-1-1 + ANB); 

 modifie les exigences de l'enrobage de béton des armatures pour les mettre en conformité avec les 
dispositions correspondantes de la NBN EN 13369 et de l'Eurocode 2 (NBN EN 1992-1-1 + ANB) en 
distinguant les produits destinés aux travaux d'égouttage et les autres produits; 

 introduit toutes les classes d'exposition et d'environnement conformément au 4.1 des NBN EN 206-1 
et NBN EN 15-001; 

 met les classes d'environnement EE3 et EA3 d'application pour les produits destinés aux travaux 
d'égouttage; 

 modifie l'exigence de la teneur en ciment en cas de classe d'exposition X0. 

Cet Addendum sera retiré au plus tard en même temps que le PTV 100 – Edition 1. 
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 Remplacer dans 'Normes' sous 'DOCUMENTS A CONSULTER': 

NBN B 15-001:2004 
Supplément à la NBN EN 206-1 – Béton – Spécification, performances, production et conformité 

par: 

NBN B 15-001:2012 
Béton - Spécification, performances, production et conformité – Complément national à la 
NBN EN 206-1:2001 

 Remplacer toutes les références à la NBN B 15-001:2004 par une référence à la 
NBN B 15-001:2012 

 Remplacer le 1er alinéa du 5.3.1 'Prescriptions générales' par: 

Si le produit est muni d'une armature constructive (voir 3.5), la surface de la section d'armatures 
tendues As,min n'est pas inférieure aux valeurs correspondant aux expressions de la formule 9.1N de la 
NBN EN 1992-1-1 + ANB, 9.2.1.1.(1). A cet égard, la valeur moyenne de la résistance en traction 
directe du béton (fctm), qui est appliquée dans ces expressions, est déterminée en fonction de la 
résistance caractéristique en compression du béton, mesurée sur cylindre à 28 jours d'âge (fck) 
conformément à la NBN EN 1992-1-1 + ANB, tableau 3.1. 

Pour la maîtrise de la fissuration de la partie de la section transversale sollicitée en traction, les 
dispositions de la NBN EN 1992-1-1 + ANB, 7.3.2 s'appliquent. 

 Remplacer les 1er et 2ème alinéas du 5.3.3.3 'Enrobage de béton des armatures' 
par: 

Sauf dispositions contraires dans un PTV produit, l'enrobage de béton minimal cmin des armatures (voir 
fig. 1): 

 n'est pas inférieur au diamètre du fil ou de la barre à enrober; 

 des produits qui ne sont pas destinés à des travaux d'égouttage n'est pas inférieur aux valeurs 
mentionnées dans les tableaux 2a et 2b, en fonction de la résistance à la compression, mesurée sur 
des cubes de 150 mm de côté, et des classes d'exposition et/ou d'environnement applicables. Si 
plusieurs classes d'exposition et/ou d'environnement s'appliquent, les exigences les plus rigoureuses 
s'appliquent. 

NOTE Les valeurs minimum des tableaux 2a et 2b correspondent aux valeurs minimum conformément à la 
NBN EN 13369, Annexe A, A.1 pour les armatures de béton armé autres que les armatures de béton armé 

dans les dalles. Ces valeurs minimum de la NBN EN 13369, Annexe A, A.1 sont à leur tour largement 
conformes à la NBN EN 1992-1-1 + ANB, 4.4.1.2.(5), pourvu qu'il soit tenu compte d'une durée d'utilisation 
de projet de 50 ans et que la diminution de la classe structurale en cas de maîtrise particulière de la qualité 
de production du béton soit appliquée conformément à la NBN EN 1992-1-1 + ANB, tableau 4.3N. 

 des produits destinés à des travaux d'égouttage n'est par inférieur aux valeurs mentionnées dans le 
tableau 2c, en fonction de la résistance à la compression, mesurée sur des cubes de 150 mm de 
côté. 

NOTE Les valeurs minimum du tableau 2c sont conformes aux dispositions de la NBN EN 1992-1-1 + ANB, 
4.4.1.2.(5) applicables pour la classe d'environnement EE3 et la classe d'exposition XC4 et pour les 
éléments non assimilables à une dalle, pourvu qu'il soit tenu compte d'une durée d'utilisation de projet de 
75 ans. Pour une durée d'utilisation de projet de 75 ans, une augmentation de 1 classe structurale 
s'applique. 
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Tableau 2a – Enrobage de béton minimum des armatures cmin (mm) 
des produits qui ne sont pas destinés à des travaux d'égouttage 

en fonction de la classe d'exposition 

 
 

Résistance à la compression cubes 

 
 

25 
N/mm² 

30 
N/mm² 

37 
N/mm² 

45 
N/mm² 

50 
N/mm² 

55 
N/mm² 

C
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e
 d

'e
x
p

o
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n

 

XC1 10 10 10 10 10 10 

XC2 -- 20 20 15 15 15 

XC3 -- 20 20 15 15 15 

XC4 -- -- 25 25 20 20 

XS1 -- -- 30 30 25 25 

XS2 -- -- 35 35 30 30 

XS3 -- -- -- 40 40 35 

XD1 -- -- 30 30 25 25 

XD2 -- -- 35 35 30 30 

XD3 -- -- -- 40 40 35 

 

Tableau 2b – Enrobage de béton minimum des armatures cmin (mm) 
des produits non destinés à des travaux d'égouttage 

en fonction de la classe d'environnement 

 

 
 Résistance à la compression cubes 

 

 
 

25 
N/mm² 
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0
1
) 

EI (XC1) 10 10 10 10 10 10 

EE1 (XC2) -- 20 20 15 15 15 

EE2 (XC3+XF1) -- 20 20 15 15 15 

EE3 (XC4+XF1) -- -- 25 25 20 20 

EE4 
(XC4+XD3+ 

XF4) 
-- -- -- 40 40 35 

ES1 
(XC2+XS2+ 

XA1) 
-- -- 35 35 30 30 

ES2 
(XC4+XS1+ 

XF1) 
-- -- 30 30 25 25 

ES3 
(XC1+XS2+ 

XA1) 
-- -- 35 35 30 30 

ES4 
(XC4+XS3+ 
XF4+XA1) 

-- -- -- 40 40 35 
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Tableau 2c – Enrobage de béton minimum des armatures cmin (mm) 
des produits destinés à des travaux d'égouttage 

 Résistance à la compression cubes 

 25 
N/mm² 

30 
N/mm² 

37 
N/mm² 

45 
N/mm² 

50 
N/mm² 

55 
N/mm² 

Sans garantie de la maîtrise 
particulière de la qualité de 

production de béton (1)  
-- -- 35 35 30 30 

Garantie de maîtrise 
particulière de la qualité de 

production du béton (1) 
-- -- 30 30 25 25 

Références du Tableau 2c 

(1) - Voir remarque (2) du tableau 4.3N-ANB de la NBN EN 1992-1-1+ANB: La maîtrise particulière de la qualité de production du béton 
est garantie si les exigences suivantes sont rencontrées simultanément: 

 le système d'assurance de la qualité et l'autocontrôle industriel sont conformes à la NBN EN 13369, 6; ils sont évalués par une 
tierce partie et sont sous sa surveillance permanente; 

 validation par une tierce partie de la procédure et des modalités d'application pratiques de la NBN EN 13369, 4.2.1.3 (cure – 
protection contre la dessiccation); 

 le système d'assurance de la qualité et l'autocontrôle englobent des mesures de l'enrobage de béton et le déclassement des 
éléments non conformes. 

 Remplacer le 6.4 'Classes d'exposition et/ou d'environnement' par: 

6.4 Classes d'exposition et/ou d'environnement 

Selon le niveau d'exposition aux influences de l'environnement dans des conditions d'utilisation et sauf 
dispositions contraires dans un PTV produit, les classes d'exposition et/ou d'environnement sont 
différentiées conformément au 4.1 des NBN EN 206-1:2001 et NBN B 15-001:2012. 

Sauf dispositions contraires dans un PTV produit ou exigence contraire de l'acheteur, les classes 
d'environnement EE3 et EA3 s'appliquent pour les produits destinés aux travaux d'égouttage. Pour le 
béton non armé ou le béton fibré acier, les classes d'exposition XF1 et XA3 s'appliquent dans ce cas et 
pour le béton armé les classes d'exposition XC4, XF1 et XA3. 

 Remplacer la valeur '260' par '200' dans la colonne X0 du tableau B1 de 
l'Annexe B pour la teneur minimale en ciment (kg/m³). 

 Remplacer la valeur '260' par '200' dans les colonnes E0, EI et EE1 du 
tableau B2a de l'Annexe B pour la teneur minimale en ciment (kg/m³). 
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