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Abréviations utilisées: 
 
IBN   Institut Belge de Normalisation 
PROBETON   Organisme de gestion pour le contrôle des produits en béton 

 (organisme de secteur BENOR) 
 
DT   Dossier Technique 
NBN   Norme Belge 
NR   Note Réglementaire 
PTV   Prescriptions Techniques 
RA   Règlement d'Application BENOR (produit) 
RAG   Règlement d'Application Général BENOR (groupe de produits) 
 
 

* * * 
 
 
Documents à consulter: 
 
Les éditions les plus récentes des documents mentionnés sont d'application, y compris leurs 
éventuels addenda et/ou errata et/ou Prescriptions Techniques complémentaires (PTV). 
 
 
* Règlements BENOR: 
 
RAG 100 

Produits en béton 
 
* Prescriptions Techniques (PROBETON): 
 
PTV 100 

Produits préfabriqués en béton non armé, en béton armé et en béton renforcé de fibres d'acier 
pour travaux d'infrastructure 

 
PTV 123 

Dalles drainantes et ajourées en béton pour recouvrement de sol et/ou de talus 
 
 
* Notes Réglementaires (PROBETON): 
 
NR 002 

Appréciation des résultats de l'autocontrôle industriel des produits finis en béton 
 
NR 006 

Age de contrôle et de livraison des produits en béton 
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1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION (réf. RAG 100: § 1) 
 
Le présent RA donne les règles dérogatoires et/ou complémentaires par rapport au RAG 100 
relatives à l'utilisation et au contrôle de la marque BENOR pour les dalles drainantes et ajourées en 
béton pour recouvrement de sol et/ou de talus qui font l'objet du PTV 123. 
 
A l'exception de ces règles dérogatoires, les dispositions applicables du RAG 100 sont 
intégralement d'application. 
 
Note: Les paragraphes du RAG 100 auxquels les règles dérogatoires et/ou complémentaires du 

présent RA ont trait, sont indiqués à côté des titres des paragraphes de ce RA. 
 
 
2 DEFINITIONS PRELIMINAIRES (réf. RAG 100: § 2) 
 
2.1 Les dalles sont différenciées selon le PTV 123: § 3. 
 
2.2 En outre, les définitions suivantes sont d'application: 
 

a type de béton: béton ayant une composition type et une résistance minimale à la 
compression bien déterminées, fabriqué au moyen d'une installation de dosage et de 
malaxage bien déterminée. 

 
b fabricat: ensemble de dalles dont au moins les caractéristiques suivantes sont les mêmes: 

 
- les caractéristiques dimensionnelles et de forme; 
 
- le type de béton; 
 
- le type, la nuance d'acier, la section et la disposition des éventuelles armatures; 
 
- le procédé de mise en oeuvre. 

 
c groupe de fabricats: ensemble de dalles, dont au moins le type de béton et le procédé 

de mise en œuvre sont les mêmes. 
 
 
3 AUTOCONTROLE [INDUSTRIEL] (réf. RAG 100: § 9) 
 
3.1 Schémas de contrôle (réf. RAG 100: § 9.2) 
 
Les contrôles complémentaires des dalles sont selon l'Annexe A. 
 
3.2 Evaluation des résultats de contrôle - Mesures (réf. RAG 100: § 9.3) 
 
3.2.1 Généralités 
 
L'évaluation des résultats de contrôle concernant les dalles selon les 3.2.2 à 3.2.8 et les mesures en 
cas de non-conformité sont conformes aux dispositions de la NR 002. 
 
3.2.2 Caractéristiques géométriques 
 
Les écarts des dimensions de fabrication et des caractéristiques de forme sont évalués à l'aide des 
résultats de contrôle individuels. 
 
Les valeurs limites à considérer Vg,max et Vg,min sont les limites supérieures et inférieures des écarts 
dimensionnels ou de forme selon le PTV 100: §§ 6.1.2 et 6.1.4 et le PTV 123: § 6.1.2 en 6.1.4. 
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3.2.3 Résistance mécanique du béton (résistance à la compression sur cubes) 
 
La résistance à la compression du béton est appréciée à l'aide des résultats de contrôle statistiques 
et individuels de séries progressives de minimum 5 et maximum 15 résultats d'essai successifs. 
 
La valeur limite Vg,min à considérer pour la résistance à la compression est selon le PTV 123: § 5.1.5.2 
ou est fixée dans le DT si elle est supérieure. 
 
3.2.4 Résistance mécanique de la dalle (résistance à la flexion) 
 
La résistance mécanique de la dalle est appréciée à l'aide des résultats de contrôle individuels. 
 
La valeur limite Vg,min à considérer pour la résistance mécanique est la limite inférieure selon le PTV 
123: § 6.5 ou est indiquée dans le DT si elle est supérieure. 
 
3.2.5 Absorption d'eau (éprouvettes prélevées) 
 
L'absorption d'eau est appréciée à l'aide des résultats de contrôle statistiques et individuels de 
séries progressives de minimum 5 et maximum 15 résultats d'essai successifs. 
 
La valeur limite Vg,max à considérer pour l'absorption d'eau est la limite supérieure individuelle selon 
le PTV 123: § 5.1.5.3. 
 
3.2.6 Teneur en fibres 
 
La teneur en fibres du béton renforcé de fibres est appréciée à l'aide des résultats de contrôle 
individuels et moyens. 
 
Les valeurs limites Vg,min à considérer pour la teneur en fibres sont les limites inférieures selon le 
PTV 100: § 5.2 combinées à la teneur en fibres nominale fixée dans le DT. 
 
3.2.7 Structure du béton, répartition des fibres et aspect 
 
La structure du béton, la répartition des fibres et l'aspect sont appréciés visuellement. 
 
3.2.8 Enrobage des armatures 
 
L'enrobage des armatures est apprécié à l'aide des résultats de contrôle individuels. 
 
La valeur limite Vg,min à considérer est la limite inférieure de l'enrobage de béton selon le PTV 100: 
§ 5.3.3.3 pour la classe d'exposition 2b. 
 
 
4 DIVERS (réf. RAG 100: § 11) 
 
4.1 Identification des dalles (réf. RAG 100: § 11.1) 
 
Chaque dalle ou quantité emballée porte au moins les indications suivantes (voir PTV 100: § 8): 
 
- le monogramme BENOR, qui vaut également comme identification de la provenance; le PTV est 

indiqué par le numéro "123"; 
 
- la date de production suivie de l'âge de livraison en jours (voir NR 006 et 4.2); 
 
- un code d'usine permettant de retracer les caractéristiques dont question dans le PTV 123: § 8 

dans tout document de livraison si le fabricant indique des prestations supérieures aux 
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exigences minimales du PTV 123. Si un tel code n'est pas disponible, les caractéristiques en 
question doivent être indiquées sur le produit. 

 
4.2 Livraison (réf. RAG 100: § 11.2) 
 

L'âge de livraison T! n'est pas inférieur à 7 jours calendrier ni à l'âge de contrôle TC,M (voir NR 006). 
 
4.3 Parties de production douteuses, refusées et dispensées 

(réf. RAG 100: § 11.4) 
 
Le nombre de dalles refusées ne peut excéder sur base annuelle 10% de la production totale de 
chaque fabricat séparément ni 5% de la production globale des dalles. 
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ANNEXE A 
 
 

SCHEMAS DE CONTROLE COMPLEMENTAIRES POUR L'AUTOCONTROLE INDUSTRIEL 
(réf. RAG 100: Annexe A) 

 
 
* Contenu 
 

Tableau A.3: Contrôle des dalles 
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Tableau A.3 – Contrôle des dalles 
 
Note: - L'appréciation des résultats de contrôle est selon le 3.2 et le RAG 100: § 9.3 
  - L'enregistrement des résultats de contrôle est selon le RAG 100: §§ 9.4.1 et 9.4.2.4 
 

Fréquence 

N° Aspect Exigence(s) Méthode Période d'accès et 
d'extension (1)(2) 

Période de licence 
(1)(3) 

10 Dimensions de fabrication et 
caractéristiques de forme 

PTV 100: § 6.1 
PTV 123: §§ 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 en 6.1.4 

PTV 100: § 7.1 
PTV 100: § 7.1.2 

5 dalles/F (4) 1 dalle/250 m²/F 

20 Détermination de la surface 
des ouvertures de drainage 

PTV 123: § 6.1.5 
DT 

PTV 100: § 7.1 
PTV 123: § 7.1.1 

première production en cas de doute 

30 Aspect PTV 100: § 6.3 PTV 100: § 7.2 voir n° 10 voir n° 10 

40 Résistance à la compression 
(cubes) 

PTV 100: § 5.1.5.2 
PTV 123: § 5.1.5.2 
DT (5) 

PTV 100: § 7.3.3.2 10 cubes/G (4) 1 cube/J/G 

50 Résistance mécanique 
(résistance à la flexion) 

PTV 100: § 6.5 
PTV 123: § 6.5 
DT (5) 

PTV 123: § 7.5 5 dalles/F (4) 1 dalle/500 m²/F 
≥ 1 dalle/5J/F 
≥ 1 dalle/A/F 

60 Absorption d'eau 
(éprouvettes prélevées) 

PTV 100: § 5.1.5.3 
PTV 123: § 5.1.5.3 

PTV 100: § 7.3.6 voir n° 50 voir n° 50 

70 Teneur en fibres PTV 100: § 5.2 PTV 100: § 7.3.7 1 dalle/F (6) en cas de doute sur base du 
contrôle n° 80 

80 Structure du béton et 
répartition des fibres 

PTV 100: § 5.1.5.1 PTV 100: § 7.3.2 voir n° 50 voir n° 50 

90 Enrobage des armatures PTV 100: § 5.3.3.3 mesure voir n° 50 (7) voir n° 50 (7) 

 
(1) : - Les échantillonnages successifs sont répartis judicieusement parmi les moules. 
  - Si aucune fréquence par journée de production ou par quantité n'est indiquée, les contrôles sont répartis judicieusement dans le temps. 
(2) : Voir RAG 100: §§ 7.3.2 et 9.6. 
(3) : Voir RAG 100: Annexe E et NR 002 pour la procédure de passage des fréquences mentionnées. 
(4) : Fréquence pas inférieure à la fréquence en période de licence.  
(5) : Uniquement si le fabricant indique des prestations supérieures aux exigences minimales mentionnées dans le PTV. 
(6) : 3 éprouvettes réparties judicieusement sur la dalle. 
(7) : Pas requis si la disposition appropriée et l'enrobage de béton des armatures sont garantis durant la mise en oeuvre du béton par des mesures techniques de production décrites dans 

le DT. 
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