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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 B 15-214 

Essais des bétons - Détermination de la résistance à la flexion 
 
 
Prescriptions Techniques 
 
- PTV 100 

Produits préfabriqués en béton non armé, en béton armé et en béton renforcé de fibres d'acier 
pour travaux d'infrastructure 
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P R E A M B U L E 
 
 
Les présentes Prescriptions Techniques (PTV) 123 ont été rédigées par le Comité Technique Secto-
riel 1 "Produits pour travaux d'infrastructure" de l'Organisme de gestion pour le contrôle des pro-
duits en béton - PROBETON a.s.b.l., en vue :  
 
- de la standardisation des prescriptions techniques pour les dalles drainantes et ajourées en béton 

pour recouvrement de sol et/ou de talus; 
 
- de la certification BENOR de ces dalles 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 123 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 Service Public Fédéral (SPF) de l'Economie  - Agrément et Spécifications a enregistré le PTV 123 
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) 123 pour les dalles drainantes et ajourées en béton 
pour recouvrement de sol et/ou de talus 1 donnent les spécifications techniques complémentaires  
et/ou dérogatoires au PTV 100. 
 
Le présent PTV 123 et le PTV 100 déterminent conjointement les caractéristiques de ces dalles et 
formulent les exigences auxquelles elles doivent satisfaire. 
 
Ces caractéristiques et exigences ont trait aux matières premières et aux matériaux utilisés, à la fabri-
cation et au produit fini. 
 
Les autres dispositions concernent les méthodes de mesure et d'essai en vue de déterminer les carac-
téristiques des dalles, l'identification des dalles et la réception d'une livraison. 
 
Note: Le présent PTV suit la numérotation et les titres des paragraphes du PTV 100 et les complète le cas échéant. 
 
 
2 DOMAINE D'APPLICATION 
 
Le présent PTV est d'application pour les dalles destinées au recouvrement et au drainage de surfaces 
de sols horizontales ou inclinées qui ne sont en principe pas soumises au trafic de véhicules. 
 
Le présent PTV n'est pas d'application pour les produits routiers drainants en béton ni pour les dal-
les-gazon en béton. 
 
 
3 DEFINITIONS 
 
Les définitions du PTV 100: § 3 sont complétées des définitions suivantes: 
 
3.12 Dalle drainante 
 
Produit en béton en forme de dalle en béton non armé, en béton armé ou en béton renforcé de fibres 
d'acier pour le recouvrement de surfaces de sols, qui est muni d'ouvertures pour le drainage des eaux 
de surface et/ou usées. 
 
3.13 Dalle ajourée 
 
Dalle drainante qui convient également pour la végétation à travers les ouvertures de drainage et le 
cas échéant sur la face supérieure. 
 
 
4 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX 
 
Les dispositions du PTV 100: § 4 sont d'application. 

                     
1 Appelées ensuite dalles. 
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5 FABRICATION, MANUTENTION ET STOCKAGE 
 
Les dispositions du PTV 100: § 5 sont d'application, de même que les dispositions suivantes com-
plémentaires et/ou dérogatoires au PTV 100: §§ 5.1.5.2, 5.1.5.3 et 5.5. 
 
5.1.5.2 Résistance mécanique 
 
La résistance mécanique du béton est caractérisée par la résistance à la compression. 
 
La résistance individuelle à la compression du béton est mesurée sur des cubes de 150 mm de côté et 
n'est pas inférieure à 50 N/mm². 
 
5.1.5.3 Absorption d'eau 
 
L'absorption d'eau individuelle par immersion du béton n'est pas supérieure à 5,5 %. 
 
5.5 Liaisons 
 
Les dispositions du PTV 100: § 5.5 ne sont pas d'application. 
 
 
6 CARACTERISTIQUES DES PRODUITS FINIS 
 
Les dispositions du PTV 100: § 6 sont d'application, de même que les: 
 - dispositions complémentaires et/ou dérogatoires au PTV 100: §§ 6.1.1 à 6.1.4, 6.2 et 6.4 à 6.6; 
 - § 6.1.5 complémentaire. 
 
6.1.1 Dimensions de fabrication 
 
Les dimensions de fabrication caractéristiques des dalles sont: 
 
- la longueur et la largeur, déterminées conventionnellement comme la longueur et la largeur du 

plus petit rectangle circonscrit de la face de pose de la dalle; 
 
- l'épaisseur de la dalle; 
 
- les dimensions qui fixent irréfutablement la forme de la dalle et des ouvertures de drainage. 
 
6.1.2 Ecarts dimensionnels 
 
Les écarts dimensionnels des ouvertures sont tels que l'écart de la surface individuelle réelle des ou-
vertures par rapport à la surface de fabrication n'est pas supérieur à -5 % et +10 %. 
 
La surface des ouvertures de drainage et de la dalle sont déterminées selon le 7.1.1. 
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6.1.3 Caractéristiques de forme 
 
Les bords longitudinaux et/ou transversaux des dalles sont munis, le cas échéant, de profilages empê-
chant le déplacement réciproque des dalles. 
 
La face supérieure des dalles ajourées est éventuellement munie de rainures ou d'évidements pour 
favoriser la végétation. 
 
6.1.4 Ecarts de forme 
 
L'écart de la planéité de la face de pose des dalles, concave ou convexe, n'est pas supérieur à 1 % de 
la longueur de la base de mesure en mm, avec un maximum de 10 mm. 
 
L'écart de la rectitude des bords droits des dalles, concave ou convexe, n'est pas supérieur à 1 % de 
la longueur du bord en mm, avec un minimum de 3 mm et un maximum de 10 mm. 
 
Les écarts de la planéité de la face de pose et de la rectitude des bords droits des dalles sont vérifiés 
selon le 7.1.2. 
 
6.1.5 Ouvertures de drainage 
 
Les ouvertures de drainage sont réparties uniformément sur la surface de la dalle et doivent être 
considérées comme dispositifs au sens du PTV 100: § 6.1.2. 
 
La plus petite dimension de fabrication qui définit la section d'une ouverture de drainage d'une dalle 
ajourée n'est pas inférieure à 10 mm. 
 
Le rapport minimum entre la surface totale des ouvertures de drainage et celle de la dalle, exprimé en 
pour cents, est le suivant: 
 
- dalles drainantes: 15 %; 
 
- dalles ajourées: 30 %. 
 
6.2 Dispositifs de raccordement 
 
Les dispositions du PTV 100: § 6.2 ne sont pas d'application. 
 
6.4 Classes d'exposition 
 
La classe d'exposition 2b est d'application. 
 
6.5 Résistance mécanique 
 
La résistance mécanique de la dalle est caractérisée par la résistance à la flexion. La résistance à la 
flexion de la dalle est indiquée par le fabricant et n'est pas inférieure à 30 kN/m. 
 
A la charge correspondant à la résistance à la flexion indiquée: 
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- aucune rupture n'apparaît en cas de dalles non armées; 
 
- aucune fissure d'une ouverture supérieure à 0,2 mm n'apparaît en cas de dalles armées et renfor-

cées de fibres d'acier. 
 
La résistance à la flexion est déterminée selon le 7.5. 
 
6.6 Etanchéité à l'eau 
 
Les dispositions du PTV 100: § 6.6 ne sont pas d'application. 
 
 
7 METHODES DE MESURE ET D'ESSAI 
 
Les dispositions du PTV 100: § 7 sont d'application, de même que les §§ 7.1.1, 7.1.2 et 7.5 com-
plémentaires suivants. 
 
7.1.1 Vérification de la surface des ouvertures de drainage et de la dalle 
 
La surface des ouvertures de drainage est déterminée sur la face de la dalle où les ouvertures sont les 
plus petites. La surface de la dalle est déterminée sur la face de pose. 
 
La détermination a lieu par calcul à l'aide des dimensions de fabrication. 
 
Une méthode équivalente pour la détermination des surfaces est admise moyennant accord entre les 
parties. 
 
7.1.2 Vérification de la planéité de la face de pose et de la rectitude des bords 
 
La planéité de la face de pose est vérifiée selon deux directions diagonales correspondant aux dimen-
sions les plus grandes possibles de la face de pose de la dalle. La mesure a lieu à 0,5 mm près à l'aide 
d'une règle droite indéformable. Comme base de mesure, on prend les dimensions de la dalle selon 
les directions diagonales avec un maximum de 2 m. 
 
La rectitude des bords droits est vérifiée à 0,5 mm près à l'aide d'une règle droite indéformable. La 
base de mesure est la dimension du bord en question avec un maximum de 2 m. 
 
7.5 Détermination de la résistance à la flexion de la dalle 
 
La résistance à la flexion est déterminée selon la NBN B 15-214, en tenant compte des dispositions 
ci-après. 
 
L'essai de flexion est exécuté sur une dalle entière ou sur une éprouvette représentative prélevée dans 
une dalle par sciage. La dalle ou l'éprouvette est munie de deux bords droits parallèles dans la direc-
tion de la portée, les éventuelles ouvertures n'étant pas prises en considération. 
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L'éprouvette est placée dans la machine d'essai de flexion de façon à ce que la face de pose soit en 
contact avec les rouleaux d'appui. 
 
L'axe du rouleau de mise en charge se trouve au-dessus de la section qui est la plus affaiblie par les 
ouvertures de drainage. Les axes des rouleaux d'appui se trouvent des deux côtés à 300 mm du rou-
leau de mise en charge. La distance entre un rouleau d'appui et le bord proche de la dalle ou de 
l'éprouvette n'est pas supérieure à l'épaisseur de la dalle ni inférieure à la moitié de l'épaisseur de la 
dalle. 
 
L'essai de flexion est généralement exécuté dans la direction longitudinale de la dalle. Si toutefois la 
section la plus faible de la dalle est parallèle à la direction longitudinale et les dimensions de la dalle 
dans la direction de la largeur conviennent, l'essai de flexion est exécuté dans la direction de la lar-
geur. 

La résistance à la flexion de la dalle de béton correspond à 
b
F

 (en kN/m) 

avec: 
 
F la charge de rupture (en N); 
 
b la largeur de l'éprouvette (en mm), y compris les ouvertures de drainage. 
 
La résistance à la flexion est exprimée avec 1 décimale. 
 
Les ouvertures des fissures sont mesurées avec un mètre optique. 
 
Note: La mesure de l'ouverture des fissures avec un set de calibres est admise moyennant diminution de l'ouverture 

maximale admise des fissures de 0,1 mm. 
 
 
8 INFORMATIONS A FOURNIR - MARQUAGE 
 
Les dispositions du PTV 100: § 8 sont d'application, de même que la disposition complémentaire 
suivante. 
 
Chaque unité de produit ou quantité emballée est  munie des indications indélébiles suivantes, à défaut 
de mention dans tout document de livraison et pour autant que le fabricant indique des prestations 
supérieures aux exigences minimales du présent PTV: 
 
- le pourcentage des ouvertures de drainage des dalles; 
 
- la résistance à la flexion des dalles. 
 
 
9 RECEPTION D'UNE LIVRAISON 
 
Les dispositions du PTV 100: § 9 sont d'application, de même que les dispositions suivantes 
complémentaires au PTV 100: § 9.3. 
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9.3 Nombre et importance des prélèvements 
 
La quantité de pièces n correspond à 200 m2. 
 
Chaque échantillon comporte 1 dalle en béton servant à déterminer d'abord les caractéristiques géo-
métriques et ensuite la résistance à la flexion, la résistance à la compression du béton et l'absorption 
d'eau du béton. 
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