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DOCUMENTS A CONSULTER 
 
 
A moins qu'une version bien déterminée soit mentionnée, c'est toujours l'édition la plus récente des 
documents mentionnés qui s'applique, y compris leurs éventuels addenda et/ou errata et/ou 
Prescriptions Techniques (PTV) complémentaires. 
 
Normes belges 
 
NBN B 15-002 

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

 
NBN I 10-001 

Aciers de précontrainte - Fils, torons et barres - Généralités et prescriptions communes 
 
NBN I 10-002 

Aciers de précontrainte - Fils tréfilés 
 
NBN I 10-003 (+ erratum) 

Aciers de précontrainte - Torons 
 
NBN B 21-101 
 Regards de visite et boîtes de branchement en béton non armé, béton fibré acier et béton armé - 

Complément national 
 
NBN EN 1917 

Regards de visite et boîtes de branchement en béton non armé, béton fibré acier et béton armé 
 
Prescriptions Techniques 
 
PTV 100 (PROBETON) 

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

PTV 311 
Aciers de précontrainte - Torons 
 

PTV 314 
Aciers de précontrainte - Fils écrouis à froid 
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A V A N T - P R O P O S 

 
 
Les présentes Prescriptions Techniques (PTV) 102 ont été rédigées par le Comité Technique 
Sectoriel 1 "Produits pour travaux d'infrastructure" de l'Organisme de gestion pour le contrôle des 
produits en béton PROBETON a.s.b.l. en vue: 
 
- de la standardisation des prescriptions techniques pour éléments de pertuis rectangulaires 

préfabriqués en béton armé; 
 
- de la certification BENOR de ces éléments sur base des spécifications des présentes 

prescriptions. 
 
La deuxième édition harmonise le contenu du PTV 102 et du PTV 100, qui comporte les 
spécifications générales pour les produits en béton préfabriqué pour travaux d'infrastructure. 
 
Le présent document a été rédigé dans l'attente de la publication ultérieure d'une nouvelle norme 
belge enregistrée reprenant globalement ou partiellement les présentes prescriptions. 
Immédiatement après 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 102 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) Economie - Agrément et Spécifications a enregistré le PTV 102 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) pour les éléments de pertuis rectangulaires 
préfabriqués en béton armé1 donnent les spécifications techniques dérogatoires et/ou 
complémentaires au PTV 100. 
 
Le présent PTV 102 et le PTV 100 déterminent conjointement les caractéristiques de ces éléments 
de pertuis et formulent ensemble les exigences auxquelles ces caractéristiques doivent satisfaire. 
 
Ces caractéristiques et exigences ont trait aux matières premières et matériaux utilisés, à la 
fabrication et aux produits finis. 
 
Les autres dispositions concernent les méthodes de mesurage et d'essai pour déterminer les 
caractéristiques des éléments de pertuis, l'identification des éléments de pertuis 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. 

Dans un souci de clarté, le numéro et le titre d'un paragraphe supérieur du PTV 100 sont parfois repris. 
 
 
2 DOMAINE D'APPLICATION 
 
Le présent PTV est d'application pour les éléments de pertuis rectangulaires préfabriqués en béton 
armé dont la dimension de fabrication de la largeur et/ou de la hauteur intérieure n'est pas supérieure 
à 4500 mm, destinés aux canalisations à écoulement libre ou aux ouvrages d'art. 
 
Le présent PTV est également d'application pour les accessoires de ces éléments de pertuis. 
 
 
3 DEFINITIONS 
 
Les définitions du PTV 100: § 3 sont complétées des définitions suivantes. 
 
3.12 Elément de structure 
 
Produit en béton préfabriqué dont la résistance mécanique forme une caractéristique essentielle. 
 
3.13 Elément de pertuis rectangulaire 
 
Elément de structure à section alvéolée destiné à la construction d'un pertuis horizontal 
rectangulaire. 
 
 
4 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX 
 
Les dispositions du PTV 100: § 4 s'appliquent, de même que les dispositions suivantes 
complémentaires au PTV 100: §§ 4.1.3 et 4.3. 
 
                                                           
1 en abrégé éléments de pertuis dans le texte 
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4.1 Constituants du béton 
 
4.1.3 Granulats 
 
En ce qui concerne la réactivité des granulats, il est tenu compte du 5.1.1-f. 
 
4.3 Aciers pour béton 
 
Les aciers pour béton sont conformes aux spécifications applicables des NBN I 10-001 à -003 et des 
PTV 311 et 314 et sont livrés par le fabricant des éléments de pertuis. 
 
Si les gaines ne sont pas injectées, les aciers sont protégés contre la corrosion. La protection 
anticorrosion des aciers de précontrainte n'est du ressort des présentes prescriptions que si elle fait 
l'objet d'une norme, d'une spécification type ou d'un Agrément Technique (ATG) belge. 
 
 
5 FABRICATION, MANUTENTION ET STOCKAGE 
 
Les dispositions du PTV 100: §5 s'appliquent, de même que la disposition suivante: 
 
- §§ 5.1.1-f et 5.5.3 complémentaires; 
- dispositions complémentaires et/ou dérogatoires au PTV 100: §§ 5.1.5.2-a, -b, 5.1.5.3, 5.3.1, 

5.3.2, 5.3.3.3. 
 
5.1 Béton 
 
5.1.1 Composition 
 
f Réaction alcali-silice 
 
Afin d'empêcher la survenance d'une réaction alcali-silice, les précautions conformes à la NBN B 
15-001: § 5.7 sont prises. 
 
5.1.5 Béton durci 
 
5.1.5.2 Résistance mécanique 
 
a Choix de la caractéristique et des éprouvettes 
 
La résistance mécanique du béton se caractérise par la résistance à la compression, déterminée sur 
des cubes moulés de 150 mm de côté ou sur des cylindres forés ∅  113 mm x 100 mm. 
 
b Détermination de la résistance mécanique et des exigences minimales 
 
La résistance à la compression mesurée sur des cubes de 150 mm de côté n'est pas inférieure à 
37 N/mm². Cette exigence est également d'application pour le béton d'une cunette moulée en même 
temps que l'élément de pertuis. Pour une cunette coulée ultérieurement, une résistance à la 
compression mesurée sur des cubes de 150 mm de côté non inférieure à 25 N/mm² suffit. 
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5.1.5.3 Absorption d'eau 
 
L'exigence de l'absorption d'eau s'applique au béton d'une cunette coulée en même temps que 
l'élément de pertuis. L'exigence d'absorption d'eau ne s'applique pas au béton d'une cunette coulée 
ultérieurement.  
 
5.3 Armatures 
 
5.3.1 Spécifications générales 
 
Les fibres d'acier ne sont pas autorisées en tant qu'armature constructive. 
 
Pour les armatures constructives et non constructives, les dispositions du PTV 100: §§ 5.3.2 et 5.3.3 
s'appliquent. 
 
5.3.2 Traitement des aciers pour béton en usine 
 
Le soudage en croix des aciers pour béton effectué en usine de préfabrication est uniquement 
autorisé en vue du maintien de la disposition des armatures durant la fabrication. Il ne peut en aucun 
cas être compté sur la résistance des soudures en croix pour modifier la longueur d'ancrage. 
 
5.3.3 Disposition des armatures 
 
5.3.3.3 Enrobage des armatures 
 
L'enrobage minimal cmin des armatures n'est pas inférieur aux valeurs mentionnées dans le PTV 100: 
Tableau 2 pour les produits en forme de dalles.  
 
5.5 Liaisons 
 
5.5.3 Liaisons entre éléments de pertuis 
 
Les éléments de pertuis sont divisés en types en fonction des dispositifs présents tel qu'indiqué au 
tableau 1.  
 

Tableau 1 - Types d'éléments de pertuis 
 

Emboîtements mâles et 
femelles 

Dispositifs pour la 
postcontrainte 

Bague d'étanchéité Type 
d'élément de pertuis 

présent Ia présent absent Ib 
présent IIa présent 

absent absent IIb 
présent IIIa absent présent absent IIIb 

 
En cas d'éléments de pertuis étanches à l'eau munis d'un emboîtement mâle et femelle dans 
l'épaisseur de paroi (types Ia et IIa), le profil est conçu spécialement pour l'utilisation de bagues 
d'étanchéité en élastomère compact. 
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En cas d'éléments de pertuis mis en postcontrainte au moyen d'aciers de précontrainte (types Ia, Ib, 
IIIa et IIIb), les gaines nécessaires sont prévues dans les parois des éléments et les faces de joints 
sont spécialement réalisées pour le transfert des forces de précontrainte. 
 
Les faces de joints peuvent être entourées de barres d'attente et d'une bande de joint incorporée pour 
la réalisation de joints étanches à l'eau avec du béton coulé en place. 
 
 
6 CARACTERISTIQUES DES PERTUIS FINIS 
 
Les dispositions du PTV 100: §6 s'appliquent, de même que les dispositions suivantes: 
 
- dispositions complémentaires au PTV 100: §§6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2, 6.4, 6.5 et 6.6; 
- §§ 6.3.1 et 6.3.2 complémentaires. 
 
6.1 Caractéristiques géométriques 
 
6.1.1 Dimensions de fabrication 
 
Les dimensions de fabrication de la largeur (bi) et de la hauteur (hi) intérieures des épaisseurs de 
parois (e1, e2 et e3) (voir figure 1), et le cas échéant des autres dimensions de fabrication qui fixent 
la forme de la section transversale de façon univoque comme celle des chanfreins des angles 
intérieurs et de la cunette, des abouts mâle et femelle et de la longueur utile sont fixées dans les 
documents de fabrication du fabricant. 
 
L'épaisseur de fabrication des parois n'est pas inférieure à 100 mm. 
 
La dimension de fabrication de l'épaisseur minimale d'une cunette coulée ultérieurement en usine 
n'est pas inférieure à 50 mm. 
 
6.1.2 Ecarts dimensionnels 
 
Les écarts admissibles des dimensions individuelles réelles par rapport aux dimensions de 
fabrication sont: 
 
- largeur intérieure (bi) : ± 1 % avec un minimum de 10 mm et un maximum de 20 mm; 
 
- hauteur intérieure (hi) : ± 1 % avec un minimum de 10 mm et un maximum de 20 mm; 
 
- longueur utile (L) : ± 30 mm; 
 
- épaisseur de paroi (e1, e2 et e3) : + 15 mm et - 5 mm. 
 
Les écarts admissibles des dimensions réelles des abouts mâle et femelle par rapport aux dimensions 
de fabrication sont fixés par le fabricant. Les écarts déclarés ne sont pas supérieurs à ± 6 mm. 
 
Les écarts dimensionnels sont vérifiés suivant le 7.1. 
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Figure 1: Dimensions de fabrication 
 
6.1.4 Caractéristiques de forme 
 
Les angles de la section transversale intérieure sont toujours chanfreinés. La projection verticale et 
horizontale du chanfrein n'est pas inférieure à la moitié de la plus grande épaisseur de paroi 
adjacente. 
 
6.1.5 Ecarts de forme 
 
L'écart admissible de l'équerrage des faces d'about est: 
 
- 10 mm pour les éléments de pertuis pour lesquels a ≤ 1000 mm; 
 
- 0,01 a avec un maximum de 20 mm pour les éléments de pertuis pour lesquels a > 1000 mm; 
 
avec a la dimension de fabrication de la dimension intérieure (largeur ou hauteur) la plus élevée 
exprimée en mm. 
 
L'écart admissible de la rectitude de la surface intérieure est 1 % de la longueur utile avec un 
maximum de 10 mm. 
 
Les écarts de forme sont vérifiés suivant le 7.5. 
 
6.2 Dispositifs de raccordement 
 
Les dispositifs destinés aux raccordements d'éléments droits hauts et aux raccordements avec des 
canalisations sont conformes aux dispositions applicables des NBN EN 1917 et NBN B 21-101. 
 
6.3 Aspect 
 
6.3.1 Etat des surfaces 
 
Les dispositions du PTV 100: §6.3 s'appliquent, de même que la disposition suivante. 
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Les épaufrures sont autorisées ailleurs que sur les arêtes des profilages pour autant que l'enrobage 
des armatures ne soit pas réduit à moins de 12 mm. 
 
6.3.2 Etat des emboîtements mâles et femelles 
 
Les surfaces extérieures mâles et intérieures femelles en contact avec la bague d'étanchéité des 
éléments de pertuis de types Ia et IIa ne présentent pas de cavités ou fissures, ni d'inégalités dont les 
dimensions affectent l'étanchéité à l'eau de l'emboîtement. 
 
Les arêtes intérieures de l'about femelle et les arêtes extérieures de l'about mâle ne présentent ni 
épaufrures ni bavures. 
 
Les épaufrures sur les autres arêtes sont autorisées, pour autant que: 
 
a la longueur cumulée par extrémité, mesurée le long de l'arête en question, n'excède pas 30 % de 

la dimension de fabrication de la plus petite dimension intérieure; 
 
b la longueur individuelle ne soit pas supérieure à 100 mm; 
 
c la profondeur de chaque épaufrure, déterminée conventionnellement comme étant la moyenne m 

de la plus grande dimension mesurée perpendiculairement à l'arête en question dans chacun des 
plans adjacents (voir fig. 2), ne soit pas supérieure à la plus petite des valeurs suivantes: 

 
- 30 mm; 
 
- la moitié de l'épaisseur minimale de l'about femelle ou de l'about mâle selon le cas. 

 
Fig. 2 - Profondeur d'une épaufrure 

 
L'état des emboîtements est vérifié suivant le 7.6. 
 
6.4 Classes d'exposition 
 
Les classes 3 et 2a + 5b sont les classes d'exposition standard pour éléments de pertuis utilisés, 
respectivement, dans les ouvrages d'art et les canalisations à écoulement libre. 

m = ½ (p + q) 
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Concernant l'absorption d'eau maximale et la teneur en ciment minimale (voir PTV 100: §5.1.5.3), 
tous les éléments de pertuis satisfont aux exigences valables pour la classe d'exposition 5b. 
 
6.5 Résistance mécanique 
 
La résistance mécanique des éléments de pertuis est justifiée sur base d'un calcul conforme aux 
dispositions applicables de la NBN B 15-002. 
 
Les charges de trafic à prendre en compte sont conformes à la NBN B 03-104 pour les pertuis sous 
les voies ferrées et à la NBN B 03-101 pour tous les autres pertuis. 
 
Si le fabricant détermine lui-même la résistance mécanique, il déclare: 
 
- soit la charge d'exploitation conventionnelle sur base des charges supérieures standard selon 

l'Annexe A, qui est un multiple entier de 20 kN/m², mais n'est pas inférieure à 60 kN/m²; 
- soit une charge d'exploitation ad hoc sur base des hypothèses de chargement qu'il déclare avec la 

charge d'exploitation. 
 
Si le fabricant fabrique les éléments de pertuis selon les plans fournis par l'acheteur, ce dernier est 
responsable de la résistance mécanique des éléments. 
 
6.6 Etanchéité à l'eau 
 
La pression d'eau à laquelle l'étanchéité à l'eau des éléments de pertuis de type Ia, IIa et IIIa est 
garantie est fixée par le fabricant, étant entendu que cette pression soit d'au moins 0,01 MPa ou un 
multiple entier de 0,01 MPa. 
 
L'étanchéité à l'eau est vérifiée selon le 7.7. 
 
Dans les conditions d'essai, seules des taches humides ou une formation locale de gouttes peuvent 
être constatées du côté extérieur des éléments de pertuis ou au droit de l'emboîtement. 
 
 
7 METHODES D'ESSAIS 
 
Les dispositions du PTV 100: §7 s'appliquent, de même que les dispositions suivantes: 
- dispositions complémentaires au PTV 100: §§7.1, 7.3.3.1 et 7.3.6; 
- §§ 7.1.1 à 7.1.5, 7.5, 7.6 et 7.7 complémentaires. 
 
7.1 Vérification des dimensions de fabrication 
 
7.1.1 Précision des mesures 
 
Les longueurs sont mesurées à 1 mm près. 
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7.1.2 Dimensions intérieures 
 
La largeur et la hauteur intérieures sont mesurées à quatre endroits répartis uniformément sur 
l'élément. Les écarts dimensionnels individuels sont calculés et comparés aux écarts admissibles 
suivant le 6.1.2. 
 
7.1.3 Longueur utile 
 
La longueur utile est mesurée à proximité des quatre angles extérieurs. Les écarts dimensionnels 
individuels sont calculés et comparés aux écarts admissibles suivant le 6.1.2. 
 
7.1.4 Epaisseur de paroi 
 
L'épaisseur de chaque paroi est mesurée à proximité de chaque extrémité à deux endroits différents 
à une distance d'au moins 300 mm de l'extrémité. Les écarts dimensionnels individuels sont calculés 
et comparés aux écarts admissibles suivant le 6.1.2. 
 
7.1.5 Emboîtements 
 
Les caractéristiques dimensionnelles des abouts mâle et femelle sont vérifiées à quatre endroits 
répartis uniformément sur le pourtour de l'emboîtement. Les écarts dimensionnels sont comparés 
aux écarts admissibles suivant le 6.1.2. 
 
7.3 Contrôle du béton 
 
7.3.3 Résistance à la compression 
 
7.3.3.1 Contrôle sur cylindres 
 
Avant l'essai de compression, les éprouvettes sont conservées pendant 48 heures sous eau à une 
température de 20 ± 2 °C. 
 
7.3.6 Absorption d'eau 
 
L'absorption d'eau par immersion est déterminée sur des cylindres d'essai prélevés par forage. Les 
dimensions des cylindres sont ∅  113 mm x 100 mm. Le prélèvement a lieu conformément à la NBN 
B 15-209; chaque éprouvette comporte une partie de la surface intérieure et/ou extérieure de 
l'élément de pertuis. 
 
7.5 Vérification des écarts de forme 
 
Les distances sont mesurées à 1 mm près. 
 
7.5.2 Equerrage 
 
L'équerrage des faces d'about est vérifié par le mesurage de la plus grande différence entre les 
distances verticales !1 et !2 entre une face d'appui horizontale plane et une règle droite indéformable, 
placée suivant un axe de la face d'about libre (voir fig. 3). 
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Fig. 2 - Mesurage de l'écart d'équerrage 
 
L'écart d'équerrage est comparé à l'écart admissible suivant le 7.3. 
 
7.5.3 Rectitude 
 
L'écart de la rectitude de la surface intérieure est vérifié au droit de quatre génératrices de cette 
surface correspondant à 2 plans perpendiculaires traversant l'axe longitudinal de l'élément de 
pertuis. 
 
La vérification s'effectue à l'aide d'une règle métallique indéformable (voir fig. 4). 

  
Fig. 4 - Mesurage de l'écart de rectitude 

 
La longueur ! de la règle et la hauteur a des bossages sont comme suit: 
 
! = !u - 400 (en mm); 
 
a = 0,01 !u - 4 (en mm); 
  
avec !u la longueur utile de l'élément de pertuis. L'écart admissible de a est de ± 5 %. 
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Le bord X de la règle est utilisé lorsque la surface intérieure est creuse, le bord Y est utilisé lorsque 
la surface est bombée. 
 
Les exigences relatives à la rectitude selon le 6.1.4 sont satisfaites si: 
 
- lors de l'utilisation du bord Y de la règle, les deux abouts sont en contact avec la surface 

intérieure; 
 
- lors de l'utilisation du bord X de la règle, un about n'est pas en contact avec la surface intérieure. 
 
7.6 Vérification de l'état des emboîtements mâles et femelles 
 
A chaque extrémité, les longueurs individuelles et cumulées des épaufrures, de même que leur 
profondeur conventionnelle, sont mesurées à 1 mm près et comparées aux valeurs limites du 6.3.2. 
 
Pour le reste, il est vérifié visuellement s'il est satisfait aux exigences du 6.3.2 et, le cas échéant, si 
la finition ou la réparation est conforme au 5.7; les défauts éventuels sont notés. 
 
7.7 Essai d'étanchéité à l'eau 
 
L'étanchéité à l'eau est contrôlée par un essai d'étanchéité à l'eau sur un assemblage de deux 
éléments de pertuis. 
 
Le montage est tel qu'après la fermeture étanche des ouvertures à fermer et le remplissage d'eau de 
l'ensemble, une pression d'eau qui est au moins égale à la pression d'eau fixée par le fabricant (voir 
6.6) est exercée à hauteur de l'emboîtement entre les éléments en cas de montage vertical et à 
hauteur du côté inférieur de la face supérieure des éléments en cas de montage horizontal. 
 
Cette pression d'essai est maintenue 60 minutes. Ensuite, les exigences d'étanchéité à l'eau selon le 
6.6 sont vérifiées durant 15 minutes en maintenant la pression d'eau. 
 
 
8 INFORMATIONS A FOURNIR - MARQUAGE 
 
Les dispositions du PTV 100: §8 s'appliquent, de même que les dispositions complémentaires 
suivantes. 
 
Chaque élément de pertuis porte l'indication indélébile suivante: 
 
- un signe indiquant le côté supérieur de l'élément; 
 
et à défaut de leur mention dans tout document de livraison: 
 
- le type d'élément de pertuis; 
 
- la résistance mécanique du béton; 
 
- la charge d'exploitation en kN/m²; 
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et le cas échéant : 
 
- la pression d'eau à laquelle l'étanchéité à l'eau est garantie. 
 
Sur simple demande de l'acheteur, le fabricant est tenu de donner les informations suivantes sur base 
des documents de livraison ou autres documents appropriés: 
 
- les caractéristiques géométriques des emboîtements et des bagues d'étanchéité; 
 
et, le cas échéant: 
 
- le système de postcontrainte utilisé. 
 
 
9 RECEPTION D'UNE LIVRAISON 
 
Les dispositions du PTV 100: §9 s'appliquent, de même que la disposition suivante complémentaire 
au PTV 100: §9.3. 
 
9.3 Nombre et importance des prélèvements 
 
La quantité n est 50. 
 
La quantité m est 2. 
 
Les précautions suffisantes sont prises lors de la livraison et de l'empilement des éléments de façon 
à ce que ceux-ci ne subissent pas de chocs ou contraintes qui pourraient nuire à leur tenue future 
(fissures, épaufrures, etc.). En particulier, elles sont protégées des variations brusques de 
températures afin d'éviter les fissurations dues aux gros gradients de températures. 
 
En cas d'exigences d'étanchéité à l'eau plus rigoureuses, les pertuis sont munis d'armatures d'attente 
et les joints sont bien remplis de béton de façon à ce que le pertuis forme une canalisation étanche à 
l'eau parfaite. Dans le cas d'une telle canalisation de pertuis longue, il y a lieu de fournir un élément 
de pertuis tous les 10 m, entouré d'une bande de joint en PVC incorporée. 
 
Lorsque les documents d'adjudication mentionnent une protection complémentaire des surfaces des 
éléments, celle-ci doit être placée en règle générale dans l'usine où ils sont fabriqués. 
 
La date de fabrication, la marque d'usine, le type de fabrication et, le cas échéant, la marque et 
l'indication "SR" (ciment résistant aux sulfates) sont placés sur les éléments de manière indélébile le 
jour de la fabrication. 
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Annexe A 

 
Schéma de chargement pour la détermination de la charge d'exploitation conventionnelle 

 
 
Pour le calcul de la résistance mécanique des éléments de pertuis, une charge permanente répartie 
uniformément sur les éléments de pertuis et agissant sur la dalle de couverture est prise en 
considération. Aucune autre charge n'est prise en compte. 
 
Ce mode de chargement peut uniquement être pris en compte pour les éléments de pertuis dont la 
largeur intérieure b1 n'est pas inférieure à la hauteur intérieure h1 (voir fig. A1). 
 
Le schéma de chargement est celui de la figure A.1: 
 

 
Figure A.1 - Schéma de chargement 

 
Avec: 
 
pbd  = γppk la valeur de calcul de la charge d'exploitation, 
 

avec: 
 
pk la valeur caractéristique de la charge d'exploitation permanente; 
 
γp = 1,35 le facteur de sécurité partiel pour les charges permanentes; 
 

pe1d la valeur de calcul du poids propre de la dalle de couverture; 
 
pe2d  la valeur de calcul du poids propre de la dalle de couverture et des parois. 
 
 
 


	Edition 2
	Enregistré par le Service Public Fédéral Economie - Agrément et Spécifications

