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A V A N T - P R O P O S 

 
 
Cet Addendum 3 complète les Addenda 1 et 2 au PTV 200 pour les éléments de structure 
préfabriqués en béton armé et précontraint. 
 
Il 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: 1992 dans le PTV 200 - 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. 
 
Enfin, 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 3 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 200 - Edition 1. 
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* Ajouter à "Sommaire": 
 
ANNEXE E: Valeurs limites pour les compositions de béton pour éléments de structure 

préfabriqués en béton armé et précontraint selon le § 2.2 du PTV 200 
 
* Ajouter à "Normes et documents normatifs" 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 et documents normatifs" de "DOCUMENTS A CONSULTER": 
 
  NBN B 15-001 

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

 
- NBN B 15-001: 1992 

Béton – Performance, production, mise en oeuvre et critères de conformité  
 
- NBN B 15-001: 2004 

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

 
* 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 3, compte tenu des éventuelles remarques de la 
dernière colonne; 

 
* Remplacer chaque mention d’une classe d’exposition selon la NBN B 15-001: 1992 par la 

mention d’une classe d’exposition selon la NBN EN 206-1: 2001 et/ou une classe 
d’environnement selon la NBN B 15-001: 2004, comme indiqué au tableau 2 du présent 
Addendum 3; 

 
* 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) répondant aux exigences du § 6.3 de la NBN EN 13369:2004, les exigences de 
l'Annexe E correspondant à la (aux) classe(s) d’exposition ou d’environnement relatives au 
rapport eau/ciment maximal et à la teneur minimale en ciment s’appliquent, ainsi que les 
"exigences complémentaires" du tableau F.2 et les "autres exigences" du tableau F.3 de la 
NBN B 15-001: 2004. Sinon, les exigences correspondant à la (aux) classe(s) d'exposition et 
d'environnement de la NBN B 15-001:2004 relatives au rapport eau/ciment maximal et à la 
teneur minimale en ciment s'appliquent. 
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* Remplacer le dernier alinéa du § 5.1.7.1-a par: 
 

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 E correspondant à la (aux) classe(s) d’exposition ou 
d’environnement relatives à la classe de résistance à la compression minimale s’appliquent. 
Sinon, les exigences complémentaires correspondant à la (aux) classe(s) d'exposition et 
d'environnement de la NBN B 15-001:2004 relatives à la classe de résistance à la compression 
minimale s'appliquent. 

 
* Remplacer le premier alinéa du § 5.1.7.2 par: 
 

Les exigences de l'Annexe E 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. 
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* Ajouter: ANNEXE E 

Valeurs limites pour les compositions de béton pour éléments de structure préfabriqués en béton armé et précontraint svt §2.2 du PTV 200 
Tableau E1 - 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(b) XS3 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA1(c) XA2 XA3 

Rapport 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 

Classe de résistance à la 
compression minimale                   

Béton armé C20/25 C20/25 C25/30 C25/30 C30/37 C30/37 C35/45 C35/45 C30/37 C30/37 C35/45 C25/30 C30/37 C30/37 C35/45 C25/30 C30/37 C35/45 

Béton précontraint C25/30 C30/37 C30/37 C30/37 C35/45 C35/45 C40/50 C40/50 C35/45 C35/45 C40/50 C30/37 C35/45 C35/45 C40/50 C30/37 C35/45 C40/50 

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 6,0 5,5 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 7,0 6,5 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 8,0 7,5 8,0 8,0 7,5 

Exigences 
complémentaires (d)    (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) répondant 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 et précontraint s'applique uniquement en cas d'environnement très sec, ce qui est très rare en Belgique. 
(c) Pour la classe d'exposition XS2, les exigences de durabilité pour la classe d'exposition XS1 s'appliquent en cas de contact avec de l'eau saumâtre. Pour la classe d'exposition XA1, les exigences de durabilité mentionnées restent 

d'application en cas de contact avec de l'eau saumâtre. Suivant le Tableau F.2 de la NBN B 15-001: 2004 de l'eau saumâtre peut être trouvée à faible profondeur en particulier dans la région côtière, dans les polders dans la région de 
Diksmuide, dans certains polders de la Flandre orientale et aux alentours du port d'Anvers. L'altitude de 6 m est généralement considérée comme la limite de ces zones. 

(d) Les "exigences complémentaires" 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 ciment CEM I et ajout de plus de 33 % de cendres volantes par rapport à la teneur en ciment, la valeur du coefficient k est 0. 
 En cas d'utilisation de ciment CEM III/A et ajout plus de 25 % de cendres volantes par rapport à la teneur en ciment, la valeur du coefficient k est 0. 
(3) Lors de l'ajout au béton de cendres volantes avec une perte au feu comprise entre 5 et 7 %, il y a lieu (outre les exigences formulées à l'article 5.2.5.2.2 de la NBN EN 206-1: 2001) de ne pas excéder une quantité de cendres 

volantes en masse de 25 % par rapport au dosage de ciment en masse. On peut toutefois s'écarter de cette exigence pour autant que l'on ait exécuté des essais d'aptitude à l'emploi selon le prescrit de l'annexe J de la 
NBN EN 206-1: 2001. 

(4) Dans le cas de ciments CEM II/B-V, CEM II/B-M (V-…) et CEM V/A sur le sac et/ou le bon de livraison desquels il est mentionné que les cendres volantes utilisées ont une perte au feu de 7 %, ces ciments ne peuvent être 
utilisés que dans la mesure où la teneur en cendres volantes de ces ciments n'excède pas 25 % de la somme des constituants principaux et secondaires (selon la NBN EN 197-1: 2000). On peut toutefois s'écarter de cette exigence 
pour autant que l'on ait exécuté des essais d'aptitude à l'emploi selon le prescrit de l'annexe J de la NBN EN 206-1:2001. 

(5) Un ciment à haute résistance aux sulfates (conforme à la NBN B 12-108: 2002) doit être utilisé si la teneur en sulfate est > 500 mg/kg dans l'eau ou > 3000 mg/kg dans le sol. 
 



PTV 200 - Add. 3 - 2006 6/8 
 

Tabeau E2 - 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 

Rapport eau/ciment maximal (-) - 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 

Classe de résistance à la compression 
minimale              

Béton armé - C20/25 C25/30 C25/30 C30/37 C35/45 C30/37 C30/37 C35/45 C35/45 C25/30 C30/37 C35/45 

Béton précontraint - C30/37 C30/37 C30/37 C35/45 C40/50 C35/45 C35/45 C40/50 C40/50 C30/37 C35/45 C40/50 

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 (d) - - - (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) répondant aux exigences du §6.3 de la 
NBN EN 13369:2004 

(b) Pour le béton armé et précontraint la classe d'environnement E0 ne s'applique pas. 
(c) Dans le cas de la classe d'environnement ES1, les exigences de durabilité pour les classes d'exposition XS2 et XA1 en cas de contact avec de l'eau saumâtre s'appliquent (voir Tableau E1). 
(d) Les "autres exigences" du Tableau F.3 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 ciment CEM I et ajout de plus de 33 % de cendres volantes par rapport à la teneur en ciment, la valeur du coefficient k est 0. 
 En cas d'utilisation de ciment CEM III/A et ajout de plus de 25 % de cendres volantes par rapport à la teneur en ciment, la valeur du coefficient k est 0. 
(3) Lors d'ajout au béton de cendres volantes avec une perte au feu comprise entre 5 et 7 %, il y a lieu (outre les exigences formulées à l'article 5.2.5.2.2 de la NBN EN 206-1: 2001) de ne pas 

excéder une quantité de cendres volantes en masse de 25 % par rapport au dosage de ciment en masse. On peut toutefois s'écarter de cette exigence pour autant que l'on ait exécuté des essais 
d'aptitude à l'emploi selon le prescrit de l'annexe J de la NBN EN 206-1:2001. 

(4) Dans le cas de ciments CEM II/B-V, CEM II/B-M (V-…) et CEM V/A sur le sac et/ou le bon de livraison desquels il est mentionné que les cendres volantes utilisées ont une perte au feu de 7 
%, ces ciments ne peuvent être utilisés que dans la mesure où la teneur en cendres volantes de ces ciments n'excède pas 25 % de la somme des constituants principaux et secondaires (selon la 
NBN EN 197-1: 2000). On peut toutefois s'écarter de cette exigence pour autant que l'on ait exécuté des essais d'aptitude à l'emploi selon le prescrit de l'annexe J de la NBN EN 206-1: 2001 

(5) Un ciment à haute résistance aux sulfates (conforme à la NBN B 12-108:2 002) doit être utilisé si la teneur en sulfate est > 500 mg/kg dans l'eau ou > 3000 mg/kg dans le sol. 
(6) Voir paragraphe 6 du tableau 1 et tableau 2 de la norme 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 relatives 
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 E du 
PTV 200 

L'Annexe E du PTV 200 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 d’exposition 
selon la 

NBN B 15-001: 1992 

Environnement auquel le 
produit est exposé 

Classe(s) d’exposition 
selon la 

NBN EN 206-1: 2001 

Classe 
d’environnement 

selon la 
NBN B 15-001: 2004 

1 sec XC1 EI 

2a humide sans gel XC2 EE1 

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

3 et 3S contact avec agents de 
déverglaçage XC4, XD3, XF4 EE4 

4a et 4b environnement marin XC4, XS1, XF1 ES2 

5a faible agressivité chimique XA1 EA1 

5b agressivité chimique modérée 
(p. ex. eaux usées) XA2 EA2 

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

(1) XC4 en contact avec la pluie 
(2) EE3 en contact avec la pluie 
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