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Avant-propos national 

La présente norme qui constitue le complément national à l’EN 13670: 2009 a été établie sous la 
responsabilité de la commission NBN E104.  

L’EN 13670 indique que des dispositions nationales complémentaires peuvent être mises en 
application concernant des aspects spécifiques. Le présent complément national comporte ces 
dispositions nationales et doit s’appliquer conjointement avec l’EN 13670.  
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Introduction à l’annexe nationale 

Cette annexe nationale à l’EN 13670: 2009 reprend les règles d'exécution des structures en 
béton, devant être converties en directives nationales conformément à l’EN 13670, en particulier son 
annexe H. L'annexe nationale reprend en outre des dispositions nationales concernant certaines règles 
particulières de la norme.  

Pour la simplicité de la lecture, le présent document a gardé la numérotation des paragraphes de 
l’EN 13670: 2009 et ne tient donc pas compte des chapitres pour lesquels il n'existe aucune règle 
nationale spécifique. 
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Introduction 

 

La figure 1 de l’EN 13670 est remplacée par la figure 5-ANB. 

 

Figure 5-ANB - Système de normes comme base pour la conception, l'exécution et le choix des matériaux pour les 

structures en béton (principaux modules uniquement) 
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1 DOMAINE D'APPLICATION  

(5) La présente norme ne s'applique pas aux éléments en béton utilisés uniquement comme 
matériels ou équipements d’appoint. Il incombe au constructeur d’assurer un niveau 
d’exécution adapté à la fonction et la durée de vie de ces éléments. 

(10-ANB) Des exigences additionnelles ou complémentaires peuvent être données dans d’autres 
normes européennes pour des applications spécifiques du béton, comme, par exemple 
pour des travaux de géotechnique spéciaux, les NBN EN 1536 – Pieux forés et NBN EN 
1538 – Parois moulées.  

(11-ANB) La présente norme ne couvre pas le montage des blocs de maçonnerie en béton. A cet 
effet, il y a lieu de se référer à la norme NBN EN 1996-2,  c’est-à-dire l’Eurocode 6 - Partie 
2 « Conception, choix des matériaux et mise en œuvre des maçonneries ».  
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2 REFERENCES NORMATIVES 

Les normes, dont les références suivent, fixent, du fait que la présente norme s’y réfère, un 
complément à ses spécifications. Au moment de la publication de la présente norme, ce sont les 
versions reprises ci-dessous qui sont d’application. Toutes ces normes sont susceptibles de révision. 
Il est dès lors conseillé à toutes les parties qui concluent des contrats sur base de la présente norme 
de vérifier dans quelle mesure il est possible d’appliquer une version plus récente de ces normes. 

 
NBN EN 197-1 :2000 (y compris NBN EN 197-1/A1 :2004 et NBN EN 197-1/A3 : 2007) - 

Ciment - Partie 1: Composition, spécifications et critères de conformité 
des ciments courants. 

 
NBN EN 206-1: 2001 (y compris NBN EN 206-1/A1:2004 et NBN EN 206-1/A2:2006) - Béton - 

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

production et conformité. 

NBN EN 206-9:2010 Béton - Partie 9 : Règles complémentaires pour le béton autoplaçant. 

NBN EN 445:2007 Coulis pour câbles de précontrainte – méthode d’essais. 

NBN EN 446:2007 Coulis pour câble de précontrainte - Procédures d'injection de coulis.  

NBN EN 447:2007 Coulis pour câble de précontrainte - Prescriptions pour les coulis 
courants. 

NBN EN 523:2003 Gaines en feuillard d'acier pour câbles de précontrainte - Terminologie, 
prescriptions, contrôle de qualité. 

NBN EN 1065:1999 Etais télescopiques réglables en acier - Spécifications du produit, 
conception et évaluation par calculs et essais. 

NBN EN 10080:2005 Aciers pour l'armature du béton - Aciers soudables pour béton armé – 
Généralités. 

Pour les aciers de béton armé, ce sont les normes des séries NBN A-24 (-301 :1986, -302 :1986, -
303 :1986 +-303/A1 :1990, -304 :1986 + -304/A1 :1988) et les PTV 302, 303, 304, 305, 306, 307 et 
308 qui font référence en Belgique. 

Pour les aciers de béton précontraint, ce sont les normes des séries NBN I-10-001 :1986, -002 :1987 
et -003 :1986, -008 :2003, ainsi que les PTV 311, 312 et 314 qui font référence en Belgique. 

NBN EN 12620+A1:2008 Granulats pour béton. 

NBN EN 13369:2004 NBN EN 13369/A1:2006 et NBN EN 13369/AC:2007 : Règles communes 
pour les produits préfabriqués en béton. 

NBN B 21-600:2009 Règles communes pour les produits préfabriqués en béton - Complément 
national à la NBN EN  13369:2004+A1:2006+AC:2007. 

NBN EN 14487-1:2006 Béton projeté - Partie 1: Définitions, spécifications et conformité = EN 
14487-1: 2005. 

NBN EN 14487-2:2007 Béton projeté - Partie 2 : Exécution.  
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NBN EN ISO 15630-3:2010 Aciers pour l'armature et la précontrainte du béton - Méthodes d'essai - 
Partie 3: Armatures de précontrainte. 

NBN EN ISO 17660-1:2007 Soudage - Soudage des aciers d'armatures - Partie 1: Assemblages 
transmettant des efforts. 

NBN EN ISO 17660-2:2007 Soudage - Soudage des aciers d'armatures - Partie 2: Assemblages non 
transmettants. 

CWA 14646:2003 Requirements for the installation of post-tensioning kits for prestressing of 
structures and qualification of the specialist company and its personnel. 

La NBN EN 1990: 2002, son ANB: 2007, ses annexes A1: 2006, A1/AC: 2008 et A1/AC: 2010,  
‘Eurocode 0 : Bases de calcul des structures’. 

La série NBN EN 1992 (NBN EN 1992-1-1: 2005, NBN EN 1992-1-1/AC : 2008, NBN EN 1992-1-2: 
2005, NBN EN 1992-1-2/AC: 2008, NBN EN 1992-2: 2005, NBN EN 1992-2/AC: 2008, NBN EN 1992-
3: 2006), ‘Eurocode 2 : Calcul des structures en béton’.  

La série NBN EN 1994 (NBN EN 1994-1-1: 2005, NBN EN 1994-1-1/AC: 2009, NBN EN 1994-1-2: 
2005, NBN EN 1994-1-2/AC: 2008, NBN EN 1994-2: 2006, NBN EN 1994-2/AC: 2008, ‘Eurocode 4 : 
Calcul des structures mixtes acier-béton’. 

La norme NBN EN 1996-2: 2006 (+AC : 2009) et son ANB : 2010, ‘Eurocode 6 : Calcul des ouvrages 
en maçonnerie – partie 2 : Conception, choix des matériaux et mise en œuvre des maçonneries’.  

NBN EN 12350-2:2009 Essais pour béton frais - Partie 2: Essais d'affaissement.  

NBN EN 12350-3:2009 Essais pour béton frais - Partie 3: Essai Vébé. 

NBN EN 12350-4:2009 Essais pour béton frais - Partie 4: Degré de compactabilité. 

NBN EN 12350-6 :2009 Essais pour béton frais – Partie 6 : Masse volumique. 

NBN EN 12350-7:2009 Essais pour béton frais - Partie 7: Détermination de la teneur en air - 
Méthode de la compressibilité. 

NBN EN 12390-3:2009 Essais pour béton durci - Partie 3: Résistance à la compression des 
éprouvettes. 

NBN EN 12390-7:2009 Essais pour béton durci -  Partie 7 : Masse volumique du béton durci. 

NBN EN 12504-1:2009 Essais pour béton dans les structures - Partie 1: Carottes - Prélèvement, 
examen et essais en compression. 

NBN EN 933-1:1997 Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats - 
Partie 1: Détermination de la gravité - Analyse granulométrique par 
tamisage. 

NBN B15-215:1989 Essais des bétons - Absorption d'eau par immersion. 

NBN B15-250:1991 Analyse chimique des mortiers et bétons durcis. 
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3 TERMES ET DEFINITIONS 

3.26. Délai garanti de mise en œuvre 

Durée à partir du premier contact entre le ciment et l’eau durant laquelle le béton ne fera prise en 
aucun cas. Durant cette période, le béton peut être travaillé (le béton peut être coulé, serré et une 
cure peut être appliquée) sans conséquence négative sur la résistance en compression et la durabilité 
du béton. Le producteur de béton mentionne le délai de mise en œuvre en minutes sur le bon de 
livraison du béton en prenant en compte la composition et la température du béton. Le délai garanti de 
mise en œuvre ne donne aucune garantie sur le maintien de la consistance du béton dans le temps 
durant cette période. Toutefois, la classe de consistance doit être maintenue au moins durant 30 
minutes après l’arrivée sur le chantier (dans le cas d’ajout de superplastifiant sur chantier, après ajout 
de celui-ci dans le camion malaxeur), compte tenu de la composition et de la température du béton. 

4. GESTION DE L'EXECUTION 

4.1. Hypothèses 

(3) Des exigences concernant la qualification du personnel peuvent être ajoutées dans les 
spécifications d’exécution. 

 
4.2. Documentation 

4.2.1 Spécifications d’exécution 

(2) Le tableau A1 de l’annexe informative A contient une liste des exigences et informations qui 
peuvent être inclues dans les spécifications d’exécution. Cette liste est non exhaustive, non 
obligatoire et non limitative. 

4.2.3  Documentation de l’exécution 

(1) Pour les classes d’exécution 2 et 3, il convient d'inclure dans la documentation de l'exécution les 
éléments repris en A.4.2.3. Il est à noter que par « conditions climatiques », on entend au 
minimum la température extérieure. 

4.3. Gestion de la qualité 

4.3.1. Classes d’exécution 

(3) Le choix de la classe d’exécution se base sur la capacité portante, sur la durabilité et/ou le niveau 
d’exigences esthétiques de la structure. Par défaut, la classe d’exécution 1 est d’application. Pour 
les éléments en béton précontraint par post-contrainte, il y a lieu d’utiliser la classe d’exécution 2, 
comme déduit des tableaux 5-ANB et 6-ANB. 
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4.3.2  Inspection des matériaux et des produits 

Le tableau 5-ANB remplace le tableau 1. 
 

Objet Classe d'exécution 1 Classe d'exécution 2 Classe d'exécution 3 

Matériaux pour les 
échafaudages, les coffrages et 
les étaiements a 

Selon 5.1 et 5.2  

Acier d'armatures de béton armé 
a 

Selon 6.2 et annexe B.4.3.4-ANB 

Composants du système de 
précontrainte a 

Non utilisés dans cette classe Selon 7.2 et annexe B.4.3.5-ANB 

Béton frais ; a, c 

béton prêt à l'emploi ou béton de 
chantier 

Selon 8.1 et 8.2 et annexe B.4.3.6-ANB 

La réception du béton prêt à l'emploi doit comporter la délivrance d'un bon de livraison. 

Autres a, b Conformément aux spécifications d’exécution. 

Éléments préfabriqués a Selon 9.2 et 9.3  

Rapport de contrôle Non exigé Exigé 

a Les produits portant le marquage CE ou certifiés par un organisme de certification agréé doivent être contrôlés au moyen du bon de 
livraison et visuellement. En cas de doute, un nouveau contrôle sera réalisé pour vérifier la conformité du produit à sa spécification. 
Les autres produits doivent être soumis à contrôle et à essai d'acceptation comme défini par les spécifications d’exécution. 

b Par exemple, les inserts en acier, etc. 
c En cas d'emploi de béton à composition prescrite, les propriétés pertinentes sont à contrôler par des essais. 

Tableau 5-ANB — Contrôle des matériaux et des produits 

 

4.3.3. Inspection de l'exécution  

Les tableaux 6-ANB et 7-ANB remplacent les tableaux 2 et 3. 
 

Objet Classe d'exécution 1 Classe d'exécution 2 Classe d'exécution 3 

Échafaudages, coffrages et 
étaiements 

Conformément aux exigences indiquées dans l'Article 5  

Inserts Conformément aux exigences indiquées dans le paragraphe 5.6 

Armatures courantes Conformément aux exigences indiquées dans l'Article 6 et annexe B.4.3.4. –ANB 

Armatures de précontrainte Non utilisées dans cette 
classe 

Conformément aux exigences indiquées dans l'Article 7 et annexe 
B.4.3.5. –ANB 

Transport sur chantier, 
bétonnage et cure du béton 

Conformément aux exigences indiquées dans l'Article 8 et annexe B.4.3.6. –ANB 

Mise en place d'éléments 
préfabriqués 

Conformément aux exigences indiquées dans l'Article 9  

Tableau 6-ANB — Objets de l'inspection de l’exécution 
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 Classe d'exécution 1 Classe d'exécution 2 Classe d'exécution 3 

Type de contrôle (*) Contrôle visuel, 
complété éventuellement 
par quelques sondages.  

Contrôle visuel et mesures 
systématiques et périodiques des 
travaux importants. 

Contrôle visuel. 

Contrôles détaillés de tous les 
travaux importants vis-à-vis de la 
capacité portante et de la durabilité 
de la structure. 

Personne ou organisme 
chargé du contrôle 

Autocontrôle Autocontrôle. 

Contrôle réalisé conformément aux 
procédures du constructeur. 

Exigences additionnelles 
éventuellement définies dans les 
spécifications d’exécution. 

Autocontrôle. 

Contrôle réalisé conformément aux 
procédures du constructeur. 

Exigences additionnelles définies 
dans les spécifications d’exécution. 

Étendue Tous les travaux En plus de l'autocontrôle, un contrôle systématique et périodique des travaux 
doit être effectué. 

Rapport de contrôle  Pas exigé Exigé 

Contrôle géométrique de 
l'ouvrage 

Pas exigé Selon les spécifications d’exécution. 

(*)  La fréquence des contrôles et les travaux à inspecter doivent être spécifiés par le donneur d’ordre, dans les spécifications 
d’exécution.  

Tableau 7-ANB — Type et documentation du contrôle  

5. ETAIEMENTS ET COFFRAGES 

5.4. Conception et mise en place du coffrage 

(6) Dans le cas d’une finition particulière de surface, en attendant la publication d’une norme relative 
au béton apparent en préparation, on veillera particulièrement à la compatibilité du béton avec les 
huiles de décoffrage, à la constance de la qualité des coffrages, à leur rigidité, à leur 
positionnement, à leur étanchéité, au taux d’humidité des panneaux et à leur propreté avant le 
bétonnage, ainsi qu’aux écarteurs utilisés…  Notons cependant que d’autres facteurs liés au 
bétonnage (cure, vitesse, …) influencent la qualité du béton apparent. 

 
 
5.6. Dispositifs provisoires et inserts permanents noyés dans le béton 

5.6.1. Généralités 

(1) L’effet d’éventuelles déformations thermiques d’inserts dans le béton doit être pris en compte lors 
de la conception des coffrages afin d’éviter toute déviation géométrique sur l’élément fini. 

 

5.7. Démontage des coffrages et des étaiements 

(1) Les valeurs limites de déformations sur éléments peuvent être calculées et contrôlées suivant la 
NBN EN 1992-1-1-ANB. 

(4) Les délais de décoffrage doivent être calculés en fonction du niveau de charge appliqué au cours 
des travaux, des déformations induites et de la résistance effective du béton. En l’absence de 
données détaillées, les valeurs minimales de délais de décoffrage reprises dans le tableau 8-
ANB s’appliquent.  
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Délais de décoffrage pour température moyenne 
T du béton > 20°C 

 

Evolution 
rapide de la 

résistance du 
béton 

Evolution 
moyenne de la 
résistance du  

béton 

Evolution lente 
de la 

résistance du 
béton 

Eléments de coffrage considérés. 

2 jours 2 jours 4 jours Enlèvement de coffrages verticaux (colonnes, 
piles, parois, faces latérales de poutres). 

4 jours 5 jours 8 jours Enlèvement de coffrages horizontaux avec 
maintien des étançons. 

9 jours 10 jours 14 jours 
Enlèvement de tous les étançons à condition que 
la seule charge s’appliquant soit le poids propre 
de l’élément décoffré. 

Tableau 8- ANB — Délais de décoffrage minimaux proposés dans le projet de norme prNBN EN 13670:2011 ANB. (voir aussi 

5.7(5) de la norme) 

Ces délais dépendent de l’évolution de la résistance du béton (définie dans le projet de l’ANB en F.8.5 
et décrite sur la figure F5-ANB). Dans le cas d’une évolution de résistance du béton très lente, des 
délais de décoffrage doivent être accrus. Pour des températures moyennes du béton inférieures à 
20°C, ces délais sont allongés en effectuant un calcul simplifié de maturité du béton basé sur le 
tableau 9-ANB. Ceci est applicable à condition que la température du béton ait été d’au moins 5°C 
durant les 72 premières heures. 

 

Tableau 9-ANB  – Coefficient de maturité en fonction de la température moyenne du béton 

Chaque journée calendrier est affectée du coefficient de maturité k, le résultat cumulé étant à 
comparer aux délais minimaux du tableau 8-ANB.  

Sauf justification, la température de l’air ambiant est considérée comme étant celle du béton. 

La température moyenne d’une journée est conventionnellement égale à la moyenne arithmétique des 
températures maximale et minimale mesurées cette journée. 

Lorsque des coffrages glissants ou grimpants sont utilisés, ou que des moyens de durcissement 
accéléré du béton sont mis en œuvre, des délais de décoffrage plus courts sont autorisés à condition 
de les justifier.  

NOTE : Suite à l’impact important sur la résistance des éléments et de la stabilité de l’ouvrage ainsi 
que sur les états limites de service de celui-ci (flèches, fissuration, …), le planning de 
l’enlèvement des étançons devrait être approuvé par le maître de l’ouvrage, son 
représentant ou son bureau d’étude. 
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6. ARMATURES DE BÉTON ARMÉ 

6.2. Matériaux 

 
(1) Les aciers de béton armé sont conformes aux normes des séries NBN A-24 (-301, -302, -

303, -304) et aux PTV 302, 303, 304, 305, 307 et 308. 
 
 La classification des armatures est donnée dans l’annexe C de la NBN EN 1992-1-1-

ANB. 
 
(5) NOTE : Les ciments contenant un réducteur de chrome ne conviennent pas toujours en cas 

d'application d'armature galvanisée. Etant donné que l'on n'utilise en Europe que 
des ciments contenant un réducteur de chrome, il convient de vérifier, en cas 
d'utilisation de composants galvanisés, d'armatures galvanisées ou de fibres 
métalliques galvanisées dans le béton, que cela n'affecte pas l'adhérence des 
matériaux ou de la surface du béton. 

 
(7) NOTE : Les cales en acier affleurant la surface du béton ne sont pas admises, excepté dans un 

environnement sec, à savoir en classe EI selon la NBN B15-001. 
 
6.3. Façonnage, coupe, transport et stockage des armatures 

 
(1) NOTE: Dès que la température est inférieure à 0°C, il est conseillé de prendre des précautions 

contre le danger de rupture fragile des barres, en fonction du type d’acier (par exemple 
en faisant usage de pliage à vitesse réduite).  

 
(2)&(3)  Les diamètres des mandrins de cintrage doivent être conformes aux spécifications 

d’exécution, qui tiendront compte des impositions de la NBN EN 1992-1-1. 
 
(5) Le redressage d'armatures pliées n'est autorisé que si les spécifications d'exécution le 

permettent et que les 5 exigences reprises dans la liste de l’alinéa 6.3 (5) sont satisfaites. 
L’utilisation de produits soumis à des « essais de type » au sens de la note de l’alinéa 6.3 
(5) n’est permise que si les spécifications d’exécution l’autorisent, et dans ce cas les 
points c) à e) s’appliquent. 

 
(7-ANB) Il est admis que l’emploi d’armatures qui font l’objet d’une certification BENOR, sur base 

de la PTV 306, ou équivalente, couvrant l’opération de façonnage répond à l’ensemble 
des prescriptions précitées (alinéas (1) à (6) inclus). 

 
6.4. Soudage 

 
(1) Les procédés de soudage des armatures de béton armé doivent être tels qu’indiqués 

dans le tableau 3.4. de la norme NBN EN 1992-1-1.  
 
 Les soudures d’éléments soumis à la fatigue devront être spécifiquement évaluées.  
 
(4-ANB) Il est admis que l’emploi d’armatures qui font l’objet d’une certification BENOR, sur base 

de la PTV 306, ou équivalente, couvrant l’opération de soudage répond à l’ensemble des 
prescriptions précitées (alinéas (1) à (3) inclus). 
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6.5. Jonctions 

(1) Les spécifications d’exécution prendront en compte les exigences de la norme NBN EN 1992-1-1 
(e.a. enrobages- 4.4.1., recouvrement minimal – 8.7.3., espacement -8.2) et si une résistance au 
feu est requise, les exigences de la norme NBN EN 1992-1-2. 

 Dans les cas où il existe de faibles distances entre les armatures, susceptibles d'empêcher le 
coulage ou le serrage du béton, il convient de prévoir des ouvertures de remplissage et/ou 
d’adapter le Dmax conformément aux normes NBN EN 206-1 et NBN B15-001. 

 
(3) L’emploi de fils de brelage traversant les coffrages pour maintenir les armatures en place est 

interdit. 
 

7. PRÉCONTRAINTE 

7.1. Généralités 

(1) NOTE : En Belgique, la précontrainte adhérente par pré-tension est utilisée uniquement dans les 
produits préfabriqués, comme définis dans la NBN EN 13369 et son complément national 
NBN B 21-600. 

  
(2) Toutes les opérations relatives à la mise en œuvre de la post-tension sont réalisées par 

une entreprise spécialisée au sens défini dans l’ETAG 013. Seul le placement des gaines 
peut être effectué par l’entreprise générale.  

 
 En outre, le § 5.1.4. du CWA14 646 est d’application pour l’élaboration du plan 

d’assurance qualité. 
 
 
7.2. Matériaux pour précontrainte 

7.2.1. Systèmes de précontrainte par post-tension 
 
(1) Le système de post-tension est détenteur d’un agrément technique européen délivré en 

conformité avec le guide d’agrément ETAG 013. Le texte de cet agrément et tous les essais 
ayant conduit à sa délivrance et au suivi de sa certification sont repris dans le manuel qualité. 

 
7.2.2. Gaines 
 
(2) En l’absence de norme européenne, les gaines en matière synthétique sont conformes aux 

recommandations de l’ETAG 013 – annexes C2 et C3.  
 
7.2.3. Armatures de précontrainte 
 
(1) La norme européenne pour les aciers de précontrainte (EN 10138) est actuellement en 

préparation. Tant qu’elle ne sera pas publiée et promulguée, les normes nationales 
s’appliqueront, à savoir : NBN I 10-001, NBN I 10-002, NBN I 10-003, NBN I 10-008 ainsi 
que les prescriptions techniques PTV 311, PTV 312, PTV 314.  

 
(2) Vu la faible expérience en Belgique, la présente norme n’a pas pris en compte ces 

matériaux lors de l’élaboration de l’ANB.  

(3-ANB) Les torons utilisés dans la post-tension doivent présenter une résistance aux contraintes 
multiaxiales caractérisée par une perte maximale de 20% (D20) à l’essai de traction 
déviée (selon NBN EN ISO 15630-3). 
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7.2.6. Coulis de ciment 
 
(1) Le ciment utilisé doit être de type CEM I et comprendre au minimum la propriété LA (Low Alcali). 

Seuls les coulis ayant démontré une absence de ressuage par un essai sur tube incliné tel que 
décrit dans le paragraphe 4.4 de la norme NBN EN 445 peuvent être dispensés de l’opération de 
post-injection, à condition d’être vérifiés dans les conditions de chantier par un essai à la mèche 
(paragraphe 4.5 de la NBN EN 445).  

 
7.2.7. Graisse, cire et autres produits 

 
(1) Les exigences de l’ETAG 013 – Annexes C.4.1 et C.4.2. sont d’application. 
 
7.3. Transport et stockage 

(1) Les précautions suivantes doivent être prises : 
- dès leur approvisionnement sur le chantier, les armatures sont conservées dans un abri 

ventilé comportant un toit et des parois étanches à l’eau.  En outre, elles doivent se trouver à 
au moins 200 mm du sol ; 

- les armatures enduites d’huile soluble font l’objet d’une protection particulière contre la 
poussière, le sable, … etc. 

 
7.4. Mise en place des câbles de précontrainte 

7.4.1. Généralités 
 
(1) L’entreprise spécialisée en post-tension définie en 7.1. (2) doit disposer d’une procédure 

documentée pour la pose et la vérification du réseau de gaines, qui comprend : les 
gaines et leurs raccordements, les manchons pour l’injection des gaines, les évents et 
leurs raccordements, les drains et pièces de transition aux ancrages et aux capots 
d’ancrage. 

 Si l’entreprise spécialisée en post-tension définie en 7.1. (2) n’effectue pas elle-même la 
pose des conduits, elle devra appliquer une procédure de réception des conduits avant 
les opérations de bétonnage.  

(6-ANB) Les précautions suivantes doivent être prises:  
- durant leur mise en œuvre, les armatures de précontrainte doivent rester propres ;  
- lors de l’enfilage des armatures de précontrainte dans les gaines, il faut leur assurer 

un guidage adéquat de manière à éviter de les souiller e.a. par du sable, de la 
poussière, de la boue (influence sur le coefficient de frottement).  Des précautions 
particulières sont prises en cas d’utilisation d’armatures enduites d’huile soluble. 

 

7.4.2. Armatures de pré-tension 
 
(2-ANB) En Belgique, les armatures de pré-tension sont utilisées en préfabrication et ne sont donc 

pas traitées dans cette norme. 
 
7.4.3. Armatures de post-tension adhérentes 
 
(4-ANB) Jusqu’au moment de l’injection des gaines, les câbles doivent être protégés de manière 

appropriée afin d’éviter leur encrassement et la pénétration d’humidité. 
 
7.4.4. Câbles non adhérents internes et externes 

 
(2-ANB) Des essais de dé-tension ou remplaçabilité peuvent être prévus. 
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7.5. Mise en tension 

7.5.1. Généralités 
 
(1) Il est recommandé que les premières mises en tension fassent l’objet d’essai de frottement pour 

valider les hypothèses. La procédure est détaillée dans l’annexe I-ANB (paragraphe I.1). 
 
(5) La durée de validité de l’étalonnage d’un vérin et d’un manomètre s’étend tout au plus sur six 

mois.  La procédure d’étalonnage est reprise dans l’annexe I-ANB (paragraphe I.2). 
 
(6) Une vérification de la résistance en compression du béton sur éprouvettes de chantier est 

requise avant la mise en tension. L’échantillonnage, le nombre d’essais et les critères 
d’acceptation sont mentionnés dans les spécifications d’exécution. Les conditions de 
conservation sont identiques à celles de l’élément à contrôler. 

 
7.5.2. Armatures de pré-tension 

 
(3-ANB) En Belgique, les armatures de pré-tension sont utilisées en préfabrication et ne sont donc 

pas traitées dans cette norme. 
 
7.5.3 Armatures de post-tension adhérentes 

 
(1) Une action doit être également entreprise conformément aux spécifications d’exécution 

lorsque l’allongement réel  d’un câble d’un groupe n’est pas dans un intervalle de 10% de 
l’allongement calculé.  

 
(3-ANB) Afin d’effectuer une injection conforme aux spécifications d’exécution, la mise en tension 

n’est pas recommandée à des températures ambiantes inférieures à -10°C et ne sera 
pas effectuée lorsque la température de l’ouvrage est inférieure à +5°C. Dans le cas où 
l’injection est retardée après la mise en tension, les précautions doivent être prises pour 
protéger les câbles, conformément au E.7.6.1. (5). 

 
7.6. Mesures de protection (injection de coulis, injection de graisse ou de cire) 

7.6.5. Injection de coulis 

 
(4-ANB)  Le volume injecté doit être comparable avec le volume théorique disponible de la gaine. 
 
(5-ANB) Les gaines injectées des éléments de précontrainte par post-tension externe doivent 

être vérifiées par sondage au marteau ou tout moyen équivalent afin de détecter les 
vides éventuels. 

 
(6-ANB)  Tout vide dans les gaines doit être injecté sous vide ou réinjecté. 
 
7.6.6  Injection de graisse ou de cire 

 
(5-ANB) Il convient de vérifier les éventuels vides au niveau des zones d'ancrage accessibles 

par sondage au marteau ou tout moyen équivalent; si cela s'avère nécessaire, il faut 
procéder à une post-injection durable. 
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8. OPÉRATION DE BÉTONNAGE 

 
8.1. Spécification du béton 

(1) Le béton doit être spécifié et produit en conformité avec la NBN EN 206-1 et NBN B15-001. 
 
(3) Le diamètre maximal nominal D des granulats utilisés dans le béton ne doit pas non plus être 

supérieur à celui des spécifications d’exécution. 
  

8.2. Opérations préliminaires au bétonnage 

(9) Par temps froid, on entend une température ambiante inférieure à 5°C au moment du 
bétonnage ou prévue durant les 72h qui le suivent. 

 Le bétonnage contre une paroi ayant une température inférieure à 3°C est également considéré 
comme un bétonnage par temps froid.  

8.3. Livraison, réception et transport sur le chantier du béton frais 

(1) La durée de transport du béton (estimée sur base du temps de mise en contact du ciment avec 
l’eau et le temps d’arrivée sur chantier) doit être limitée. Lors de la réception du béton frais sur 
chantier, il convient de vérifier que le temps disponible restant permet la mise en place du béton 
en respectant le délai de mise en œuvre garanti sur le bon de livraison.  

 
8.4. Mise en place et serrage 

8.4.1. Généralités 

(1) Le serrage par vibration n’est pas d’application pour les bétons auto-compactants et 
colloïdaux. 

 
 Le serrage par vibration d’un béton renforcé de fibres métalliques de classe de 

consistance inférieure à S4 sera réalisé avec des moyens et des durées adaptées de 
façon à éviter l’orientation préférentielle des fibres.  Le serrage d’un tel béton renforcé de 
fibres d’une classe de consistance S4  (ou plus) est déconseillé.  

 
 Un béton pour sol industriel tel que défini dans la NIT 204 de classe de consistance S4 

ou S5 sera de préférence tiré au moyen d’une latte équipée d’un système de vibration 
légère. Il peut éventuellement être tiré au moyen d’une simple règle.  

 
(7-ANB) Avant de déverser le béton à l’endroit de sa mise en œuvre et après l’ajout d’éventuels 

adjuvants prévus, il convient que la durée du re-malaxage ne soit ni inférieure à 1min/m³ 
de béton, ni inférieure à 5 minutes. 

(8-ANB) La hauteur de chute du béton ne peut dépasser 1 m.  Pour limiter la hauteur de chute 
dans le coffrage,  l’entrepreneur utilise des accessoires tels que goulottes, grues à 
grappin ou cufas éventuellement munis d'un manchon en caoutchouc. 

 De même, dans le cas de hauteur importante de déversement, il est fait usage de tuyaux 
verticaux à diamètre réduit, de manière à ce que le frottement du béton contre les parois 
en freine la vitesse de chute. 

 Le béton ne peut pas être déversé directement contre les parois de coffrage non 
horizontales. 
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(9-ANB) Le bétonnage de parois s'effectue par remplissage en couches successives de l’ordre de 
30 à 50 cm d’épaisseur, sur toute la longueur de celles-ci; le déplacement du béton à 
l'aide de l'aiguille vibrante n'est pas admis. 

(10-ANB) Dans le cas de vibrations à l’aiguille, le béton est vibré par couches de l’ordre de 30 à 50 
cm d’épaisseur, en veillant à ce que l’aiguille interpénètre la couche précédente d’au 
moins 10 cm. 

 
8.4.3. Béton auto-plaçant 

(1) En Belgique, les bétons auto-plaçants (BAP) sont le plus souvent des bétons auto-compactants 
et nommés comme tels. Le béton auto-compactant doit être spécifié et produit en conformité 
avec la NBN EN 206-9. 

 
8.4.6. Bétonnage sous eau 

(3-ANB) Un béton colloïdal contenant un adjuvant colloïdal et ayant une résistance au délavage 
spécifiée dans les spécifications d’exécution peut être utilisé lors d’un bétonnage sous 
eau.   

8.5. Cure et protection 

(3) Les conditions atmosphériques relatives à la cure naturelle se rencontrent rarement en Belgique. 
 
(7) La classe de cure 1 est d’application pour la classe d’environnement EI, à l’exception des sols 

industriels et des bétons pour lesquels une qualité de surface élevée est exigée. Pour ces 
exceptions et pour les autres classes d’environnement que la classe EI, en l’absence de 
prescriptions dans les spécifications d’exécution, l’annexe F.8.5(5) est d’application. 

 
(13) La température maximale du béton frais ne doit pas dépasser 65°C en cours de durcissement. 
 
(16) Pour le bétonnage d’éléments de plus de 50 cm d’épaisseur, il est recommandé de : 

a. limiter la teneur en ciment tout en respectant les normes NBN EN 206-1 et NBN B 15-001 ; 

b.  faire usage de ciments LH ou VLH conformes à l’addendum 1 de la norme NBN EN 197-1 ;  

c.  procéder à un décoffrage tardif. 

Si l’on souhaite uniquement limiter la dilatation à jeune âge d’éléments en béton coulés sur une 
dalle existante (quelle que soit son épaisseur), l’usage des points a. et b. précédemment cités est 
recommandé.  

9. MISE EN ŒUVRE DES ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS 

9.2. Eléments préfabriqués en usine 

(1) Les éléments préfabriqués en usine, tels que définis dans la norme NBN EN 13369, 
jusqu’à leur réception sur le chantier, relèvent de la norme européenne « Produit » 
correspondante.  

(3-ANB) Si une norme européenne harmonisée en vigueur existe pour un produit préfabriqué, il 
devra disposer d’un marquage CE conforme à la norme en question. Certaines 
exigences additionnelles peuvent être requises et reprises des compléments nationaux 
belges de ces normes européennes. 
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9.4. Manutention et stockage  

9.4.1. Généralités 

(1) Les spécifications d’exécution peuvent se baser sur les codes de bonne pratique relatifs 
aux produits concernés (www.febe.be). 

(3) NOTE : Voir NBN EN 13369 et son complément national NBN B 21-600 pour le marquage des 
produits préfabriqués. 

9.4.2. Manutention 

(1) Cette clause ne concerne évidemment pas les éléments manuportables. 
 
9.5. Mise en place et calage 

9.5.2. Mise en place 

(3) NOTE : La norme NBN EN 1992-1-1 spécifie les longueurs minimales d’appui en fonction du type 
de support et des contraintes aux appuis. 

10. TOLÉRANCES GÉOMÉTRIQUES 

(2) La classe de tolérance doit être spécifiée dans les spécifications d’exécution. En l’absence de 
spécification de tolérance, la classe de tolérance 1 est d’application. La classe de tolérance 2 
peut être requise pour certaines applications (par exemple, béton apparent avec des exigences 
esthétiques, sol industriel) ou pour permettre la mise en œuvre de certains éléments du 
parachèvement (mise en œuvre d'enduits, menuiserie). 

 

10.3. Fondations 

NOTE 

Le tableau 9-ANB suivant reprend quelques-uns des travaux spéciaux de géotechnique et les normes 
applicables à ceux-ci. 

Pieux forés NBN EN 1536 

Parois moulées NBN EN 1538 

Pieux avec refoulement de sol NBN EN 12699 

Micropieux NBN EN 14199 
 

Tableau 9-ANB  – Normes applicables à certains travaux géotechniques spéciaux 
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10.4. Poteaux et murs 

La figure 6-ANB remplace la figure 2. 

N° Type d’écart Description 

Ecart admissible  

Classe de tolérance 1 

Ecart admissible  

Classe  de tolérance 2 

a 

 

Légende  
h= hauteur libre 

Inclinaison d’un poteau ou 

d’un mur à tout niveau 

dans un bâtiment d’un ou 

plusieurs étages 

h ≤ 10 m 

h > 10 m 

La plus grande des 
valeurs 

 

15 mm ou h/400 

25 mm ou h/600 

 

 

 

 

(en mm) 

b  

 

Ecart entre axes  

 

La plus grande  des 
deux valeurs 

t/30 ou 15 mm 

avec une limite 
supérieure égale à 30 
mm 

 

 

 

Pour l’assemblage 

d’éléments préfabriqués 

faisant office de parements 
visibles d’un même tenant 

10 mm 

c 

 

Imperfection géométrique 
d’un poteau entre deux 
niveaux consécutifs 

La plus grande des 
deux valeurs :  

h/300 ou 15 mm 

avec une limite 
supérieure égale à 30 
mm 

La plus grande des 
valeurs : 

h/1000 ou 10 mm avec une 
limite supérieure égale à 
20 mm 

d 

∑hi=somme des hauteurs des 
étages considérés 

Position de l’axe d’un 

poteau ou d’un mur à tout 

niveau par rapport à la 
verticale de son centre 
théorique au niveau bas 
d’une structure à plusieurs 

étages 

n, nombre de niveaux avec 
n>1 

La plus petite des deux 
valeurs : 50 mm ou 
∑hi/(200 n1/2) 

 

 

 

La plus petite des deux 
valeurs : 50 mm ou  

 

 

 

Figure 6-ANB  – Ecarts admissibles pour les éléments verticaux tels que poteaux et murs 
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ANNEXE B - GUIDE SUR LE MANAGEMENT DE LA QUALITE 

B.4.3.4.-ANB Inspection des armatures 

 (1) Avant le début de l'opération de bétonnage, les inspections, à réaliser en fonction de la classe 
d’exécution, doivent aussi confirmer l’absence de soudage quand cela est interdit sur chantier.  

 
(2) Après bétonnage, les joints de reprise doivent être vérifiés afin d'assurer que les barres en 

attente sont en position correcte. 
 

B.4.3.5.-ANB Inspection de la précontrainte 

L’élaboration du plan qualité, les enregistrements requis et les vérifications sont du ressort de 
l’entreprise spécialisée de précontrainte. 
 

B.4.3.6.-ANB Inspection du bétonnage  

(1) Conformité du béton 

 En cas de doute sur la conformité du béton par rapport aux exigences des NBN EN 206-1 et NBN 
B15-001, les essais suivants pourront être réalisés : 

- consistance du béton frais selon NBN EN 12350-2 ou NBN EN 12350-3 ou NBN EN 12350-4 ; 
- résistance en compression selon NBN EN 12390-3 ou NBN EN 12504-1 ;  
- teneur en air des bétons à air entraîné selon NBN EN 12350-7 ; 
- Dmax selon NBN EN 933-1 après lavage des fines ; 
- masse volumique du béton durci, léger ou lourd selon NBN EN 12390-7 ; 
- masse volumique du béton frais, léger ou lourd selon NBN EN 12350-6 ; 
- rapport eau/ciment par brulage sur béton frais selon TRA 550 ; 
- teneur en ciment selon NBN B15-250 ; 
- teneur en chlorure selon NBN B15-250 ; 
- absorption d’eau par immersion selon NBN B15-215. 

(2) Opérations préliminaires au bétonnage 
 
 Avant le bétonnage, il y a lieu de veiller à ce que tous les moyens nécessaires soient présents sur 

le site en quantité suffisante pour assurer la cure et le serrage adéquats du béton. 
  

SPECIM
EN



prNBN B15-400 : 2012 – draft 1-08-2011 

21 

ANNEXE E - GUIDE SUR LA PRÉCONTRAINTE 

L’annexe E devient normative.  

 
E.7.6. Mesures de protection 

E.7.6.1. Généralités 

 
(1) Si la pénétration d'eau ou une humidité excessive peut être évitée, et sauf dispositions en vigueur 

sur le lieu d’utilisation donnant des spécifications contraires, les délais suivants sont 
recommandés pour la construction : 

- maximum de 3 semaines entre l’enfilage des armatures de précontrainte et la mise en tension 
pour des torons nus ou à 2 mois pour ces mêmes torons protégés par une huile soluble; 

- maximum de 4 semaines entre la mise en place dans le coffrage et le coulage du béton; 

- approximativement 2 semaines entre la mise en tension et la mise en œuvre des mesures de 
protection dans des conditions d'exposition sévères. Dans des conditions d'exposition plus 
favorables, cette durée peut être portée à quatre semaines. 

(5) Remplacer le point (4) de l’EN 13670 par un point (5). 

 

 

  

SPECIM
EN



prNBN B15-400 : 2012 – draft 1-08-2011 

22 

ANNEXE F - GUIDE SUR LE BETONNAGE 

F8.1. remplacé par F8.1. ANB 

F.8.1 ANB Spécification du béton 

Les normes EN 206-1 et NBN B 15-001 définissent le béton comme « un matériau formé, de sable, de 
gravillons et d’eau, et éventuellement d’adjuvants et d’additions…. ». 

La norme NBN EN 12620 définit les gravillons comme des granulats avec D supérieur ou égal à 4 mm 
et d supérieur ou égal à 2 mm. 

Un béton avec des granulats de taille maximale de 4 mm pourrait, dans certains cas, ne pas vérifier 
les hypothèses de conception de l’EN 1992. Une exigence d’un D supérieur sera ainsi souvent 
nécessaire. 

Le Dmax. est défini dans les normes NBN EN 206-1 et NBN B 15-001 comme la dimension nominale 
du plus gros granulat dans le béton ce qui correspond à la définition de dg repris dans la NBN EN 
1992-1-1 « dimension nominale supérieure du plus gros granulat ».  Dmax (ou dg) doit être choisi pour 
assurer un usage approprié, en prenant en compte les enrobages et l’espacement entre les 
armatures. 

L’annexe informative P des normes NBN EN 206-1 et NBN B15-001 donne des informations pour 
sélectionner la valeur de Dmax. La norme NBN EN 1992-1-1 (§ 8) fixe également des espacements 
entre barres et torons tenant compte du dg (=Dmax.). 
 
F.8.2 Opérations préliminaires au bétonnage 

(4) Lorsqu’un intervalle de temps de plus de 8 heures s’écoule entre l’achèvement d’un bétonnage et 
son recouvrement par une couche nouvelle, les spécifications d’exécution peuvent, s’il s’agit 
d’une partie très sollicitée de la construction, imposer un décapage au jet d’eau sous pression de 
la surface de reprise immédiatement avant bétonnage. 

 
 D'une manière générale, les reprises sont régulièrement espacées.  La hauteur entre deux 

reprises ne peut être inférieure à 0,75 m. 
 
 En parements apparents, les reprises sont parfaitement rectilignes. Aux endroits indiqués dans 

les spécifications d’exécution, elles sont masquées dans la gorge créée par une latte sur 
coffrage. 

 
 Les règles suivantes sont d’application pour les joints de reprise non soumis à compression ou 

situés dans des zones délicates : 
a. éviter les joints de reprise dans les sections où les tensions principales de traction sont 

maximales ; 
b. les plans des joints sont perpendiculaires à l’effort et se trouvent dans les zones où les 

moments fléchissants sont faibles et où il n’y a pas de traction ; 
c. la surface d’attente des joints est aussi rugueuse que possible ; 
d. Les armatures d’attente ont une résistance globale équivalente à la résistance à la traction du 

béton coupé. 
 
(9) La meilleure manière de se prémunir de dégâts en hiver est d'isoler le plus longtemps possible le 

béton jusqu'à ce que le béton ait atteint une résistance au gel suffisante. La protection contre le 
gel peut être prise en compte au moyen des critères de maturité du béton. On peut admettre 
qu'une protection n'est plus nécessaire dès que, dans l'élément en béton, la résistance en 
compression a atteint 5 N/mm². 

 En pratique, la règle d'or pour éviter les dégâts du gel est la suivante : « La température de la 
surface la plus exposée du béton doit être d'au moins + 5 °C pendant les 72 heures (trois jours) 
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qui suivent la mise en place. » On peut déroger à ce principe et adopter des délais plus courts 
mais seulement après des essais préalables. 

 

 

 

Figure F.1-ANB – Type de temps 

 

En ce qui concerne la composition du béton, dans le but d’augmenter la température du béton et 
d’atteindre la valeur seuil de résistance en compression de 5 N/mm² le plus rapidement possible, 
il convient:  

a. d’utiliser des granulats non gelés ; 
b. de doser l’eau au minimum tout en veillant à rester compatible avec l’ouvrabilité recherchée ; 
c. d’utiliser un ciment à durcissement rapide (par exemple, CEM I 42,5R, CEM I 52,5N ou 

CEM I 52,5 R) ; 
d. d’augmenter la teneur en ciment ; 
e. d’utiliser un accélérateur de prise ou de durcissement qui sera non chloré dans le cas des 

bétons armés ou précontraints ; 
f. d’utiliser de l’eau préchauffée à max. 70°C à partir du stade de gel modéré (c’est-à-dire Tmoy  

(température moyenne) ≤-1°C et au-delà du stade limité à un gel nocturne ou matinal) ;  
g. de ne pas utiliser des additions retardant la prise. 

Il conviendra de limiter la durée de transport et de planifier au mieux les déversements de béton 
de façon à limiter le temps entre la mise en contact « eau-ciment »  et le déversement du béton. 

Lors de la mise en œuvre, il convient: 

a. d’enlever la neige et la glace présentes sur les coffrages, les armatures et les joints de 
reprises et si nécessaire de les dégeler (à la vapeur par exemple) ; 

b. de contrôler la température du béton lors de sa mise en place. A partir d’un gel modéré, elle 
devrait être d’au moins 10°C si une protection isolante a été prévue. Sinon, elle devrait être 
d’au moins 12°C ou 15°C suivant qu’on est en présence d’un gel modéré ou rigoureux (Tmoy 
(température moyenne) ≤  -5°C).  

c. d’utiliser de préférence des coffrages en bois peu perméables à l’eau. Il conviendra sinon 
d’isoler les coffrages métalliques dès qu’il y a du gel (Tmin (température minimale) < 0°C). 
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d. d’isoler les surfaces nues du béton à la fin du bétonnage. A noter que les bâches et films 
plastiques posés directement sur le béton ne sont pratiquement pas isolants. Pour améliorer 
la protection, on peut ménager une lame d’air non ventilée. On peut également travailler avec 
des panneaux en bois ou mieux encore avec des matelas très isolants comme ceux de laine 
minérale dans une housse plastique ou des panneaux en polystyrène expansé.  

 
F.8.5 Cure et protection 

(1) NOTE : Une autre méthode d’évaluation est proposée dans la PTV 501. 

(5) F.8.5(5) est rendu normatif. 

 Il est reconnu que la durée de cure est fonction, outre de la température de la surface du 
béton et de l’évolution de la résistance du béton, de l’exposition solaire, de l’humidité 
relative de l’air et de la vitesse du vent durant le durcissement du béton. Dès lors, la cure 
sera exécutée par défaut conformément au tableau F.5-ANB qui remplace les tableaux 
F.1, F.2 et F.3. 

 L’évolution de la résistance du béton (rapide, moyenne, lente ou très lente) est 
déterminée sur base de la figure F.2-ANB. 

 -  

Figure F.2. ANB –  Détermination de l’évolution de la résistance du béton 

 

  

Déclaration du 
rapport  fcm2/fcm28 du 

béton ?

oui

non

Evolution de la résistance: 
tableau F6-ANB

Usage d’additions de 
type II ?

oui
Evolution de la résistance:  

lente ou très lente

non

Déclaration du 
rapport Rc2/Rc28 du 

ciment ?

oui
Evolution de la résistance: 

tableau F6-ANB

non

Ciment repris dans
tableau F7-ANB?

oui
Evolution de la résistance: 

tableau F7-ANB

Evolution de la résistance 
très lente

non
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Durée minimale de la cure 

Conditions ambiantes 

T° à la 

surface 

du béton 

Evolution de la résistance du béton 

Rapide Moyenne Lente Très lente 

BONNES 

Pas d’exposition directe au 
soleil et au vent 
Humidité relative de l’air  80 % 

 10 °C 
< 10 °C 

1 jour 
2 jours 

2 jours 
4 jours 

3 jours 
5 jours 

4 jours 
6 jours 

NORMALES 

Ensoleillement moyen et/ou 
humidité relative  50 % 

 10 °C 
< 10 °C 

2 jours 
4 jours 

3 jours 
6 jours 

4 jours 
8 jours 

6 jours 
12 jours 

MAUVAISES 

Fort ensoleillement et/ou 
vent fort et/ou 
humidité relative < 50 % 

 10 °C 
< 10 °C 

3 jours 
5 jours 

4 jours 
8 jours 

7 jours 
10 jours 

10 jours 
15 jours 

 
Tableau F.5-ANB –  Durée minimale de la cure (en jours) 

 

 

. 

fcm2/fcm28 * du béton ou R2/R28 ** du ciment Evolution de la résistance du béton 

≥ 0,5 Rapide 

≥ 0,3 à <0,5 Moyenne 

≥ 0,15 à <0,3 Lente 

<0,15 Très lente 

 
Tableau F.6-ANB –  Evolution de la résistance du béton en fonction du rapport fcm2/fcm28 ou du rapport R2/R28 du ciment  

*fcm  :résistance en compression suivant NBN EN 12390-3. 
**Rc  :résistance en compression suivant NBN EN 196-1. 
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Type de ciment Evolution de la résistance du béton 

CEM I 52,5 N ou R,  

CEM I 42,5 N ou R 

Rapide 

Moyenne 

CEM II/A-S, -D ou -LL 52,5 N ou R 

CEM II/A-S, -D ou -LL 42,5 N ou R  

CEM II/A-S, -D ou –LL 32,5 R     

CEM II/A-S, -D, -V, -M ou -LL 32,5 N             

CEM II/A-V ou –M 32,5 R, 42,5 N ou 42,5R  

Rapide 

Rapide 

Moyenne 

Lente 

Moyenne 

CEM II/B-S, -LL, -M ou –V 42,5 N ou R ou 32,5 R Moyenne 

CEM II/B-S, -LL, -M ou –V 32,5 N Lente 

CEM III/A 52,5 N ou 42,5 N 

CEM III/A 32,5N 

Moyenne 

Lente 

CEM III/B 42,5 N ou 32,5 N,, Lente 

CEM III/C 32,5 N Lente 

CEM V/A 32,5 N Lente 

Ciment sursulfaté Très lente 

 

Tableau F.7-ANB – Evolution de la résistance du béton en fonction du type de ciment 

NOTE :  La définition de l’évolution de la résistance du béton sur base du tableau F.6-ANB ou du 
tableau F.7.-ANB n’est pas comparable à la définition de classes (S, N, R) reprise dans la 
NBN EN 1992-1-1 § 3.1.2.(6).  
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ANNEXE G - GUIDE SUR LES TOLÉRANCES GÉOMÉTRIQUES 
 

G.10.4 Poteaux et murs 

La figure G.7-ANB remplace la figure G.2. 

N° Type d’écart Description 
Ecart admissible  
Classe de 
tolérance 1 

Ecart admissible  
Classe de tolérance 2 

a 

1  

Légende 
1 Axes du poteau (coupe horizontale) 
y Axe secondaire dans la direction y 
x Axe secondaire dans la direction x 

Position en plan 
d’un poteau par 

rapport aux axes 
secondaires 

± 25 mm 

 

 

 

Pour la mise en œuvre de 

certains éléments de 
parachèvement : ± 10 mm  

b 

 

Légende 
y Axe secondaire dans la direction y 

Position en plan 
d’un mur par 

rapport à l’axe 

secondaire 

± 25 mm 

 

 

 

 

 

Pour la mise en œuvre de 

certains éléments de 
parachèvement :  

± 10 mm 

c 

 

Espace libre entre 
poteaux ou murs 
adjacents 

La valeur la plus 
élevée entre (a) 

± 20 mm et 

± l/600 

Mais pas plus que 60 
mm 

Dans le cas de mise en 
œuvre d’éléments 

préfabriqués : 15 mm 

Dans des parkings, des 
valeurs plus sévères que la 
classe de tolérance 1 
peuvent être requises. Les 
valeurs sont reprises dans 
les spécifications 
d’exécution.  

a 
NOTE Des valeurs plus strictes de la tolérance de position peuvent être exigées pour des poteaux et des voiles 

supportant des éléments préfabriqués en fonction de la tolérance de longueur des éléments supports et de 
la longueur d’appui requise.  

Figure G.7-ANB. – Ecarts admissibles pour la position des poteaux et des murs, coupes horizontales 
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G. 10.5 Poutres et dalles 

La figure G.8-ANB remplace la figure G.3. 

N
° 

Type d’écart Description 
Ecart admissible 

Classe de tolérance 1 

Ecart admissible 

Classe de  tolérance 2 

a 

 

Rectitude 
horizontale 
des poutres  

La plus grande des deux 
valeurs 

± 20 mm et 

± l /600 

 

b 

 

Distance entre 
poutres 
voisines, 
mesurée entre 
points 
homologues 

La plus grande des deux 
valeurs a 

± 20 mm et 

± l/600 

Mais pas plus que 40 mm 

Pour la mise en œuvre 

d’éléments préfabriqués :  

15 mm 

 

 a NOTE Des valeurs plus strictes de la tolérance de position peuvent être exigées pour des poteaux et des voiles 
supportant des éléments préfabriqués en fonction de la tolérance de longueur des éléments supports et de 
la longueur d’appui requise 

c 

 
 

Ecart de niveau entre 
les abouts d’une 

poutre ou d’une dalle 

±(10 + l/500) mm 
 
 

Prescriptions pour dalle 
avant pose chape : voir NIT  
189 
Prescriptions pour dalle de 
sol industriel  voir NIT 204 
Béton apparent – voir norme 
en préparation 

d 

 

Dénivellation entre 
poutres voisines 
mesurées en des 
points homologues 

±(10 + l/500) mm 
 

Pour pose d’éléments 

préfabriqués 
±(10+l/2000) mm 

e 

 

Distance entre deux 
niveaux d’étages 

consécutifs au droit 
des appuis  

± 20 mm 
 

± 15 mm 
 

f 

 
Légende 
1 Niveau de référence local 

Niveau de l’étage 

supérieur mesuré par 
rapport au niveau de 
référence local 
H ≤  20 m 
20 m < H 

 
 
 
 
± 20 mm 
± 0,5 (H + 20) 
Limité à 50 mm 

 

 
Figure G.8-ANB –  Ecarts admissibles pour les poutres et dalles 
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G.10.7. Planéité des surfaces et rectitude des arêtes 

La figure G.9-ANB remplace la figure G.5. 

N° Type d’écart Description 
Ecart admissible  

Classe de tolérance1 

Ecart admissible  

Classe de tolérance 2 

a Surface moulée ou lisse 
 

 
Globale 
Locale 

 
Surface non moulée 

Globale 
Locale 

 

Planéité à la 
règle 
 
l = 2,0 m 
l = 0,2 m 
 
 
l = 2,0 m 
l = 0,2 m 
 

 
 
 
9 mm 
4 mm 
 
 
15 mm 
6 mm 
 
 

Prescriptions pour sol 
industriel : NIT 204 
Prescriptions pour 
support pour chape : NIT 
189 
Prescriptions pour 
support pour enduit 
intérieur : NIT 199 
Prescriptions pour 
support pour enduit 
extérieur : NIT 209 
Prescriptions pour béton 
apparent : norme en 
préparation 

b 

 

Orthogonalité 
d’une section 
transversale 
rectangulaire 

La plus grande des deux 
valeurs  

±a/25 et ±b/25, 

limité à ±30 mm. 

  

 

c 

 

Rectitude des 
arêtes 

Pour des 
longueurs de : 

l < ± 1m 

l >1 m 

 

 

 

±8 mm 

±8 mm/m, 

limité à ±20 mm 

 

 

Figure G.9-ANB – Ecarts admissibles pour les surfaces et les arêtes 
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G.10.9 – ANB Tolérances pour les joints entre les éléments en béton 

Type d’écart Description 

Ecart admissible  

Classe de tolérance1 

Ecart admissible  

Classe de tolérance 2 

 

 

l= largeur du joint prescrite 

Largeur des joints La plus petite des valeurs 

±0.7l 

±15 mm 

 

La plus petite des valeurs 

±0.5l 

±10 mm 

Ou 

Prescriptions pour béton 
apparent 

Voir norme en 
préparation 

 

Figure G.10-ANB – Ecarts admissibles pour les joints entre les éléments 

 

G.10.10.- ANB Tolérances pour les désaffleurements 

Type d’écart Description 
Ecart admissible 

 

Classe de 
tolérance1 

Ecart admissible 
 

Classe de 
tolérance 2 

 

d = désaffleurement  

Désaffleurements 
 

- ± 10 mm  
± 5 mm au max. 

(Prescriptions pour 
béton apparent 

Voir norme en 
préparation) 

 

 

Figure G.11-ANB – Ecarts admissibles pour les désaffleurements 
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ANNEXE I - PRÉCONTRAINTE PAR POST-TENSION 

  
I.1 Essais de frottement 

I.1.1 But et exécution 

Certains câbles de chaque ouvrage d’art sont soumis à des essais de frottement, afin de mesurer les 
pertes par frottement réelles des câbles le long de leur tracé.  Ces essais de frottement se déroulent 
comme suit : 

 le câble est mis en tension à une de ses extrémités (extrémité active) par paliers de 400 kN au 
maximum et, de préférence, les mêmes paliers que ceux adoptés lors de l’établissement des 
diagrammes d’étalonnage, jusqu’à ce que la force utile indiquée sur les documents d’exécution, 
soit atteinte ; 

 à l’autre extrémité du câble (extrémité passive), on mesure à chaque palier l’effort utile de 
précontrainte transmis ; 

 à chaque palier, on mesure l’allongement du côté vérin actif et la rentrée éventuelle côté vérin 
passif ; 

 à l’extrémité passive, éventuellement, le câble est finalement mis en tension également par palier 
jusqu’à ce que l’effort utile de précontrainte indiqué sur les documents d’exécution soit atteint ; 
concomitamment on mesure, à chaque palier, l’allongement correspondant. 

 

Sur les allongements mesurés (allongements bruts) sont appliquées des corrections qui tiennent 
compte de la fixation du zéro, des allongements complémentaires qui résultent de l’allongement de la 
surlongueur du câble jusqu’à leur fixation dans les vérins, des déformations de l’appareillage de mise 
en tension, éventuellement de la rentrée des clavettes du vérin, du raccourcissement élastique de la 
structure, etc ….  Ces corrections sont déterminées pour chaque cas particulier. 

Afin de déterminer l’effort utile de précontrainte à la sortie du dispositif d’ancrage après blocage, le 
glissement à l’ancrage peut être simulé par une diminution de l’effort de mise en tension pour laquelle 
on mesure le raccourcissement correspondant. 

Les essais de frottement ne peuvent être exécutés que sur les câbles munis de deux ancrages actifs. 

Dans le cas d’utilisation de câbles fixés par un ancrage actif et un ancrage passif, on doit, si possible, 
prévoir lors de l’établissement du projet, un certain nombre de câbles qui soient équipés de deux 
ancrages actifs de telle manière que les essais de frottement puissent être réalisés, sinon on prévoit 
d’installer à l’extrémité passive de certains câbles un appareil de mesure basé par exemple sur l’effet 
magnétoélastique, qui permet la détermination des contraintes et des forces de ces câbles.  Un tel 
système doit au préalable être étalonné en fonction de l’acier de précontrainte, retenu pour l’ouvrage 
d’art. 

Le nombre de câbles à soumettre aux essais de frottement est au moins égal à trois.  La 
détermination de ce nombre de câbles doit tenir compte de la longueur et du tracé des câbles, de leur 
composition et de leur section, de leur résistance caractéristique à la traction prescrite, du type de 
gaine et des conditions d’exécution de l’ouvrage. 

Les câbles qui pour l’une ou l’autre raison auraient été mis partiellement en tension, ne peuvent plus 
être retenus comme câbles d’essais de frottement. 

Les câbles qui doivent être clavetés à la fin des essais de frottement, ne peuvent pas être tendus à 
plus de 90% de la valeur de mise en tension utile exigée.  De cette manière, il reste possible de 
réaliser encore une adaptation de l’effort de précontrainte lors de la mise en tension définitive. 
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I.1.2 Données relatives aux essais de frottement 

Afin de pouvoir porter un jugement sur les valeurs mesurées lors des essais de frottement, plusieurs 
données complémentaires doivent être précisées ; ces données complémentaires, précisées ci-après, 
sont reprises sur un document d’exécution particulier dressé par l’entrepreneur : 

 la résistance effective f’c à la compression mesurée sur cubes de chantier, avant la mise en 
tension des câbles qui font l’objet des essais de frottement et ce, en conformité avec les résultats 
de la note de calculs. 

 La résistance effective à la compression du béton exigée est donnée aussi bien pour les zones 
voisines des pièces d’ancrage que pour la partie courante de l’ouvrage. 

 La mise en tension des câbles soumis aux essais de frottement fait partie de la mise en 
précontrainte définitive de l’ouvrage d’art ; 

 le module d’élasticité des armatures de précontrainte pris en considération dans les calculs (cfr. 
Série de normes NBN I 10) ; 

 la longueur de chaque câble d’essai comprise entre ses ancrages, mesurée suivant son tracé ; 
 la valeur des coefficients μ (coefficient de frottement de l’armature au contact de la gaine) et k 

(somme des déviations angulaires sur la distance x) pris en compte dans le calcul de 
détermination des pertes par frottement :  
µ= 0.20 : fils ou torons dans les gaines métalliques. Les écarts vont de -10 à 20%. En cas de 

lubrification légère, telle que celle obtenue par des huiles solubles, les valeurs précédentes 
peuvent être multipliées par 0.9 ; 

µ= 0.06 : mono-torons graissés dans des gaines en polyéthylène.  
 Dans le cas d’utilisation d’autres types de gaines, les coefficients adoptés doivent être 

justifiés dans les documents définissant le système de précontrainte ; 
α= somme des déviations angulaires sur la distance x ; 
k= déviation angulaire involontaire par unité de longueur. 
 La valeur de k dépend du soin et de la précision de l’exécution. Elle peut être prise, en 

moyenne : 
o à 0.01 m-1 pour les ouvrages courants ; 
o à 0.02 m-1 pour les ouvrages construits par encorbellements. 

 Un tableau indiquant, pour chaque câble d’essai et pour chaque section caractéristique de 
l’ouvrage, la déviation angulaire globale depuis l’ancrage jusqu’à la section concernée ainsi que 
la longueur x déterminée en tenant compte du tracé du câble comprise entre les deux mêmes 
repères, enfin la valeur de l’expression e

- μ (α + kx). 
 Par section caractéristique, il faut entendre chacune des sections les plus sollicitées, soit celles 

en travée, soit celles sur appuis dans le cas de structures continues. 
 L’effort utile théorique de précontrainte derrière le dispositif d’ancrage à chaque extrémité du 

câble et l’effort utile théorique de précontrainte correspondant à l’autre extrémité (côté passif) 
lorsque le câble est mis en tension à une seule de ses extrémités (côté actif). 

 La valeur théorique des allongements lorsqu’on exerce l’effort utile de précontrainte à chacune 
des deux extrémités ou à une seule extrémité du câble; éventuellement également la variation 
théorique de l’effort utile de précontrainte qui correspond à la rentrée du câble dans l’ancrage lors 
du blocage. 

 

I.2 Etalonnage  

I.2.1. Procédure 

Chaque ensemble « vérin-manomètre » est étalonné dans des conditions qui sont représentatives des 
conditions d’utilisation.  Les diagrammes d’étalonnage donnent la relation entre la pression lue au 
manomètre du vérin et la « force utile de précontrainte derrière le dispositif d’ancrage » de telle façon 
que toutes les pertes qui se produisent dans l’appareillage de mise en tension et dans le dispositif 
d’ancrage soient prises en compte dans l’étalonnage.  En conséquence, l’étalonnage d’un vérin à la 
presse ne constitue pas un étalonnage acceptable. 
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L’étalonnage doit être établi dans les conditions où l’ensemble « vérin-manomètre » fonctionne aussi 
bien activement que passivement et en exerçant aussi bien des efforts croissants que décroissants.  
Quatre diagrammes d’étalonnage accompagnent donc chaque ensemble « vérin-manomètre » : 
 
 effort croissant au vérin actif ; relation entre l’effort utile et la pression durant l’augmentation de 

l’effort au vérin actif ; 
 effort décroissant au vérin actif : relation entre l’effort utile et la pression durant la diminution de 

l’effort au vérin actif ; 
 effort croissant au vérin passif : relation entre l’effort utile et la pression durant l’augmentation de 

l’effort au vérin passif ; 
 effort décroissant au vérin passif : relation entre l’effort utile et la pression lors de la diminution 

d’effort au vérin passif. 
 
Trois mises en charges sont réalisées avec respectivement le vérin au début, au milieu et en fin de 
course. 
 
Chaque diagramme d’étalonnage est établi par application d’une régression linéaire à partir des trois 
chargements successifs pour des efforts compris entre 10% et 100% de l’effort maximal (la précision 
de l’ensemble « vérin-manomètre » est insuffisante pour des efforts inférieurs au dixième de l’effort 
maximal). 
 
L’ensemble « vérin-manomètre » peut être utilisé avec son diagramme d’étalonnage ainsi établi pour 
autant que, dans la gamme des efforts compris entre 20 et 100 % de l’effort maximal, les valeurs 
relevées durant les trois chargements ne s’écartent pas de plus de 2% des valeurs liées à la droite de 
régression. 
 
Les procès-verbaux d’étalonnage indiquent toutes les valeurs mesurées et décrivent les conditions 
dans lesquelles l’étalonnage a eu lieu.  Ils indiquent le numéro d’identification du vérin et du 
manomètre. 
 
Dès qu’un élément d’un ensemble a subi une réparation, on procède à un nouvel étalonnage. 
 
La durée de validité d’un étalonnage s’étend tout au plus sur six mois.  L’appareil qui sert à mesurer 
l’effort utile de précontrainte sur le banc d’étalonnage est exclusivement réservé à cet usage ; il fait 
l’objet d’un étalonnage annuel dans un laboratoire agréé. 
 
 
I.2.2.Précision 

L’appareillage de mise en tension doit être tel que les efforts effectivement appliqués ne s’écartent 
pas des efforts théoriques de plus de 2%. 
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