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D O C U M E N T S A C O N S U L T E R

L'édition la plus récente des documents mentionnés est en vigueur, y compris leurs éventuels addenda
et/ou errata et/ou Prescriptions Techniques complémentaires (PTV).

Normes

- NBN EN 12390-5
Essai pour béton durci - Partie 5: Résistance à la flexion sur éprouvettes

Prescriptions Techniques

- PTV 100
Produits préfabriqués en béton non armé, armé et renforcé de fibres d'acier pour travaux
d'infrastructure
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P R E A M B U L E

Les présentes Prescriptions Techniques (PTV) 121 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.

Le présent document est d'application dans l'attente de la publication d'une norme belge (NBN) ou
d'une norme européenne (NBN EN) enregistrée comme telle reprenant globalement ou partiellement
les présentes prescriptions. Immédiatement après la publication de cette norme, le présent PTV sera
retiré ou revu.

Le Service Public Fédéral de l'Economie - Agrément et Spécifications (SPF-DAS) a enregistré le
PTV 121 à titre de spécification type au sens de l’Art. 3 de la loi du 28 décembre 1984.
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1 OBJET

Les présentes Prescriptions Techniques (PTV) 121 donnent les spécifications techniques dérogatoires
et/ou complémentaires au PTV 100 pour les dalles-gazon en béton.

Le présent PTV 121 et le PTV 100 déterminent conjointement les caractéristiques des dalles-gazon en
béton et formulent conjointement les exigences auxquelles ces caractéristiques doivent satisfaire.

Ces caractéristiques et exigences ont trait aux matières premières et aux matériaux utilisés, à la
production et aux produits finis.

Les autres dispositions concernent les méthodes de mesure et d'essai en vue de déterminer les
caractéristiques des dalles, l'identification des dalles et les réceptions 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 s'applique aux dalles-gazon en béton destinées au recouvrement et au drainage de
surfaces de sols pouvant être soumis au trafic de véhicules légers et permettant la pousse du gazon.

3 DEFINITIONS

Les définitions du PTV 100, § 3 sont d'application, de même que les définitions complémentaires des
§§ 3.12 à 3.16 ci-dessous.

3.12 Dalle-gazon en béton

Produit préfabriqué en béton non armé en forme de dalle muni d'ouvertures de drainage passantes et
éventuellement d'évidements profonds dans la face supérieure pour favoriser la pousse du gazon.

3.13 Dalle-gazon en béton rectangulaire

Dalle-gazon dont la surface décrite par le plus petit pourtour extérieur de la dalle au droit de la face de
pose, y compris la surface projetée des profils des faces latérales qui forment des ouvertures lors de la
pose bout à bout des dalles, est rectangulaire.

3.14 Faîtage

Partie d'une dalle-gazon en béton à proximité de la face supérieure ayant des évidements profonds, et
délimitée de toutes parts par des évidements profonds et des ouvertures passantes.

3.15 Evidements profonds

Evidements du côté supérieur d'une dalle-gazon en béton destinés à favoriser la pousse du gazon et dont
la profondeur atteint au moins 20 mm.
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3.16 Empreintes

Evidements étroits du côté supérieur d'une dalle-gazon en béton qui ne sont pas destinés à favoriser la
pousse du gazon et dont la profondeur n'excède pas 25 mm.

4 CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

Les dispositions du PTV 100, § 4 sont d'application, à l'exception du PTV 100, § 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,
4.6.6, 4.6.7 et 4.6.8.

5 FABRICATION, MANUTENTION ET STOCKAGE

Les dispositions du PTV 100, § 5 sont d'application, à l'exception du PTV 100, §§ 5.1.5.2, 5.1.5.4, 5.2,
5.3, 5.4 et 5.5, de même que les dispositions suivantes qui dérogent et complètent le PTV 100, §§ 5.1.1
et 5.1.5.3.

5.1 Béton

5.1.1 Composition

a Ciment et rapport eau-ciment (E/C)

Sauf exigence contraire de l'acheteur, les exigences relatives au rapport eau-ciment maximal et à la
teneur en ciment minimale correspondant à la classe d'exposition XF1 et/ou la classe
d'environnement EE3 s'appliquent.

5.1.5 Béton durci

5.1.5.3 Absorption d'eau

L'absorption d'eau par immersion du béton est déterminée sur des éprouvettes prélevées dans les dalles-
gazon en béton.

L'absorption d'eau maximale est de 6 %.

6 CARACTERISTIQUES DES PRODUITS FINIS

A l'exception des PTV 100, §§ 6.1.2, 6.2, 6.3, 6.4 et 6.6, les dispositions du PTV 100, § 6 sont
d'application, de même que:

- les §§ 6.1.2 et 6.3 de remplacement suivants;
- les dispositions suivantes complémentaires au PTV 100, §§ 6.1.1, 6.1.3, 6.1.4 et 6.5.
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6.1 Caractéristiques géométriques

6.1.1 Dimensions de fabrication

Les dimensions de fabrication caractéristiques de la dalle-gazon en béton sont:

- pour une dalle-gazon en béton rectangulaire, la longueur de fabrication et la largeur de fabrication du
plus petit rectangle circonscrit de la dalle au droit de la face de pose;

- l'épaisseur de fabrication, mesurée entre la face supérieure et la face de pose de la dalle.

L'épaisseur de fabrication de la dalle-gazon en béton est de minimum 80 mm et est un multiple de
10 mm.

Pour une dalle-gazon en béton non rectangulaire, les autres dimensions de fabrication caractéristiques
sont fixées par le fabricant.

6.1.2 Ecarts dimensionnels

Les écarts dimensionnels admis des dimensions réelles individuelles par rapport aux dimensions de
fabrication caractéristiques sont +5/-5 mm.

Les écarts dimensionnels admis des autres dimensions de fabrication sont fixés par le fabricant et sont
tels qu'ils

- ne compromettent pas l'aptitude à l'emploi (entre autres emboîtement éventuel - voir 6.1.3);

- garantissent le pourcentage maximum d'empreintes et le pourcentage minimum d'ouvertures et le cas
échéant d'ouvertures et d'évidements profonds dont question au 6.1.3 et déterminé selon le 7.5.

Aucun écart en moins n'est autorisé sur la profondeur minimum des évidements profonds et sur les
dimensions minimum des chanfreins ou des arrondis (voir 6.1.3).

6.1.3 Caractéristiques de forme

6.1.3.1 Classification

Les dalles-gazon en béton sont divisées, en fonction de la présence de faîtages (voir 3.14) et
d'évidements profonds (voir 3.15), en:

a. dalles-gazon en béton planes sans évidements profonds;
b. dalles-gazon en béton avec faîtages;
c. autres dalles-gazon en béton, avec évidements profonds mais sans faîtages.

6.1.3.2 Exigences

Les dalles-gazon en béton sont munies d'ouvertures passantes dans le sens de l'épaisseur. Les faces
latérales des dalles peuvent être munies de profils formant également des ouvertures lors de la pose bout
à bout des dalles ou permettant d'emboîter les dalles l'une dans l'autre lors de la pose.
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La surface totale projetée des ouvertures passantes et des ouvertures formées par les profils n'est pas
inférieure à 25 % de la surface brute des dalles-gazon en béton.

Le cas échéant, la surface totale projetée des empreintes (voir 3.16) n'est pas supérieure à 5% de la
surface brute des dalles-gazon en béton.

Pour les dalles-gazon en béton avec faîtage (voir 6.1.3.1-b), les
bords supérieurs des faîtages sont munis de chanfreins ou d'arrondis dont les projections horizontales et
verticales sont de minimum 3 mm.

Pour les dalles-gazon en béton avec faîtages (voir 6.1.3.1-b) et les autres dalles-gazon en béton (voir
6.1.3.1-c), la surface totale projetée des ouvertures et des évidements profonds n'est pas inférieure à 60
% de la surface brute des dalles-gazon en béton.

La surface brute de la dalle-gazon en béton est la surface décrite par le plus petit pourtour extérieur de la
dalle au droit de la face de pose, y compris cependant la surface projetée des profils des faces latérales
qui forment des ouvertures lors de la pose bout à bout des dalles.

La surface brute et la surface projetée des ouvertures et le cas échéant des évidements des dalles sont
déterminées selon le 7.5.

6.1.4 Ecarts de forme

6.1.4.1 Ecart de la planéité de la face de pose

L'écart concave et convexe maximal de la planéité de la face de pose est mesuré selon le 7.6 et est
conforme au tableau 1.

Tableau 1 - Ecart concave et convexe maximal

Longueur de la base de mesure
(mm)

Ecart convexe maximal
(mm)

Ecart concave maximal
(mm)

 300 1,5 1,0

 400 2,0 1,5

 500 2,5 1,5

 800 4,0 2,5

6.3 Aspect

Les dalles-gazon ne présentent pas de défauts de structure comme les nids de gravier ou les fissures.

Les bulles d'air qui sont propres aux produits en béton vibré, les fissures superficielles et l'écaillage sont
autorisés, sauf dans la face supérieure.

La face supérieure des dalles:

- a une texture lisse et ne présente pas de défauts nuisibles pour l'aspect des dalles posées;
- ne présente ni épaufrures ni bavures sur les bords.
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L'aspect des dalles est vérifié selon le 7.2.

6.5 Résistance mécanique

La résistance mécanique d'une dalle-gazon en béton est caractérisée par sa résistance à une charge du
dessus.

La résistance d'une dalle-gazon rectangulaire à une charge du dessus est déterminée par un essai de
charge selon le 7.7. La charge de rupture caractéristique n'est pas inférieure à la valeur correspondante
du tableau 2. Aucun résultat individuel n'est inférieur à la charge de rupture minimale correspondante
du tableau 2.

Tableau 2 - Résistance mécanique des dalles-gazon rectangulaires

Classe de
résistance

Type de charge de trafic1 Charge de rupture
caractéristique en

N/mm

Charge de rupture
minimale en N/mm

5 zones piétonnières 12,5 10,0

10 parkings pour véhicules légers 25,0 20,0

20 zones délimitant une bande de circulation routière 50,0 40,0
1 description à titre purement indicatif

NOTE: La charge de rupture d'une dalle-gazon en béton est exprimée par unité de largeur de la dalle. Le chiffre
indiquant la classe de résistance correspond à la charge de rupture caractéristique, exprimée en kN, d'une
dalle-gazon en béton de 400 mm de large.

Pour les dalles-gazon non rectangulaires, la résistance mécanique et l'essai de charge sont déclarés par le
fabricant ou convenus entre les parties ou avec l'organisme impartial. La référence aux classes de
résistance selon le tableau 2 n'est alors pas autorisée.

7 METHODES DE MESURE ET D'ESSAI

A l'exception du PTV 100, §§ 7.1, 7.2, 7.3.3, 7.3.4, 7.3.5, 7.3.7, 7.3.8 et 7.4, les dispositions du PTV
100, § 7 sont d'application, de même que:

- le §§ 7.1 et 7.2 de remplacement.
- les §§ 7.5, 7.6 et 7.7 complémentaires ci-dessous;

7.1 Vérification des dimensions de fabrication

Les dimensions réelles des dalles et des dispositifs qui sont déterminants pour le pourcentage
d'ouvertures et le cas échéant le pourcentage d'ouvertures et d'évidements profonds et le pourcentage
d'empreintes sont mesurés à 0,5 mm près.

A proximité de chacun des angles, l'épaisseur de la dalle est déterminée en mesurant la distance entre
les faces supérieure et inférieure.
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7.2 Vérification de l'aspect

L'aspect est vérifié visuellement.

L'aspect de la face supérieure des dalles est évalué à hauteur d'homme à une distance de 2 m et sous la
lumière du jour moyenne.

7.5 Vérification des ouvertures et évidements

La surface brute de la dalle (voir 6.1.3) est déterminée par calcul sur base des dimensions de fabrication
du pourtour extérieur de la dalle à hauteur de la face de pose.

La surface projetée des ouvertures et des évidements du côté supérieur est déterminée par calcul sur
base des dimensions de fabrication de ces dispositifs à hauteur de la face supérieure de la dalle:

- y compris l'espace autour de la dalle au droit de la face supérieure en raison de l'éventuelle conicité
de la dalle par rapport à la face de pose;

- sans tenir compte des chanfreins ou arrondis des éventuels faîtages (voir 6.1.3).

Le pourcentage d'ouvertures et le cas échéant le pourcentage d'ouvertures et d'évidements profonds et le
pourcentage d'empreintes est exprimé à 0,1 % près.

7.6 Vérification de la planéité de la face de pose

La planéité de la face de pose est vérifiée selon les deux directions diagonales. La mesure a lieu à
0,5 mm près à l'aide d'une règle droite indéformable et d'un set de jauges. Les dimensions de la dalle
selon les directions diagonales sont les bases de mesure.

7.7 Essai de charge

La résistance mécanique d'une dalle-gazon rectangulaire est déterminée par l'exécution de l'essai de
flexion avec 1 seule charge d'essai conforme à la NBN EN 12390-5 sur une dalle-gazon en béton
entière, compte tenu des dispositions ci-dessous.

Les éprouvettes sont conservées sous eau à une température de 20°C ± 5°C durant une période de
24 heures ± 3 heures précédant l'essai.

La dalle-gazon en béton entière, non façonnée est placée dans la machine d'essai de flexion face de pose
touchant les rouleaux d'appui.

Les axes des rouleaux d'appui sont symétriques par rapport à la section médiane transversale de la dalle
et à une distance réciproque correspondant à la plus petite des valeurs suivantes:

- le triple de l'épaisseur de fabrication de la dalle;

- la longueur de fabrication diminuée de 100 mm.



PTV 121 – Edition 2 11/11

La charge d'essai agit à mi-portée sur un dispositif de répartition en acier indéformable dont la largeur
est égale à 100 mm et la longueur est au moins de 10 mm plus grande que la largeur de la dalle.

Pour les dalles-gazon non rectangulaires l'essai de charge est déclaré par le fabricant ou convenu entre
les parties ou avec l'organisme impartial (voir 6.5).

La charge de rupture est exprimée par unité de largeur de la dalle-gazon en béton et est
conventionnellement déterminée en divisant la charge de rupture (N) obtenue avec l'essai de charge par
la largeur de fabrication de la dalle-gazon en béton (mm).

La charge de rupture est exprimée avec 1 décimale.

8 INFORMATIONS A FOURNIR

Les dispositions du PTV 100, § 8 sont d'application, de même que la disposition complémentaire
suivante.

Chaque unité de production ou quantité emballée mentionne la classe de résistance de la charge de trafic
selon le tableau 2 (uniquement en cas de dalles rectangulaires). A défaut de mention sur tout document
de livraison et pour autant que le fabricant déclare des valeurs supérieures aux exigences minimales du
présent PTV, chaque unité de production ou quantité emballée est en outre munie de l'indication
suivante :

- la surface totale projetée des ouvertures (en %);

et le cas échéant :

- la surface totale projetée des ouvertures et des évidements profonds (en %).

9 RECEPTION D'UNE LIVRAISON

Les dispositions du PTV 100, § 9 sont d'application, de même que la disposition complémentaire
suivante au PTV 100, § 9.3.

9.3 Nombre et importance des prélèvements

La quantité de pièces 'n' correspond à:

- 1000 m² si la conformité du produit n'est pas constatée par un organisme impartial;

- 2000 m² si la conformité du produit est constatée par un organisme impartial.

La quantité de pièces m correspond à:

- 5 dalles-gazon en béton si les 5 dalles sont d'abord soumises au contrôle des caractéristiques
dimensionnelles et de forme et ensuite au contrôle de la résistance mécanique et de l'absorption
d'eau.


