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

Les présentes Prescriptions Techniques (PTV) 122, Edition 3 (2009) ont été établies par le Comité
Technique Sectoriel 1 'Produits pour travaux d'infrastructure' de PROBETON a.s.b.l. en vue:

- de la standardisation des prescriptions techniques pour les pavés et les dalles en béton perméables à
l'eau;

- de la certification BENOR de ces produits sur base des spécifications des présentes prescriptions.

Cette nouvelle édition du PTV 122 tient compte des normes NBN EN 1338, 1ère édition (2003) et NBN
EN 1339, 1ère édition (2003) et les normes d'application correspondantes NBN B 21-311, 4ème édition
(2006) et NBN B 21-211, 5ème édition (2006), qui servent partiellement de référence pour le présent
PTV.

NOTE: L'attention est attirée sur le domaine d'application des NBN EN 1338 et NBN EN 1339, qui exclut les pavés et les
dalles en béton perméables à l'eau.

Cette nouvelle édition du PTV 122 a été rédigée dans l'attente de la publication ultérieure éventuelle
d'une nouvelle norme belge 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 (SPF) Economie - Agrément et Spécifications a enregistré le PTV 122 à titre
de spécification type en application de l’Art. 3 de la loi du 28 décembre 1984.
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1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Les présentes Prescriptions Techniques (PTV) 122 déterminent les caractéristiques des pavés et dalles
en béton perméables à l'eau 1 et formulent les exigences auxquelles ces produits de pavage doivent
satisfaire. Les exigences ont trait aux matières premières utilisées, à la production et aux produits finis.

Les autres dispositions concernent les méthodes de mesure et d'essai pour vérifier les caractéristiques
des produits de pavage perméables à l'eau et les procédures d'évaluation des produits et de réception
d'une livraison.

Ce PTV réfère aux dispositions applicables des NBN EN 1339 et NBN B 21-211 pour les dalles en
béton et des NBN EN 1338 et NBN B 21-311 pour les pavés en béton.

Ce PTV s'applique aux produits de pavage perméables à l'eau par leurs caractéristiques de forme et/ou
la structure du béton, qui sont destinés aux revêtements de sol permettant l'infiltration d'eau dans le
sous-sol et qui sont appropriés pour la circulation de véhicules légers.

Ce PTV ne s'applique pas aux dalles-gazon en béton.

2 REFERENCES NORMATIVES

Le présent PTV comporte des références aux normes suivantes:

NBN EN 1339 (2003): Dalles en béton - Exigences et méthodes d'essai

NBN B 21-211 (2006): Dalles en béton - Spécifications d'application

NBN EN 1338 (2003): Pavés en béton - Exigences et méthodes d'essai

NBN B 21-311 (2006): Pavés en béton - Spécifications d'application

Les normes mentionnées sont celles en vigueur au moment de la publication du présent PTV.

Pour les normes datées, les modifications ou révisions ultérieures ne s'appliquent au présent PTV que si
elles y sont reprises en tant que modification ou révision.

3 TERMINOLOGIE ET DEFINITIONS

La terminologie et les définitions des NBN EN 1338, § 3 pour les pavés en béton et NBN EN 1339, § 3
pour les dalles en béton s'appliquent, de même que les définitions suivantes:

3.1
Dimension de fabrication principale
Longueur totale, largeur totale ou épaisseur d'un produit de pavage.

1 En abrégé 'produits de pavage perméables à l'eau' dans le texte.
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3.2
Dimension nominale
Dimension conventionnelle égale ou approximativement égale à la dimension de fabrication.

3.3
Contractant
Partie intéressée dans une convention de vente avec le fabricant ou dans un contrat de travaux de
construction; en cas de contrat de travaux, les contractants sont l'entrepreneur, le maître d'ouvrage et le
fabricant ou leurs délégués respectifs dûment mandatés.

3.4
Acheteur
Contractant qui conclut une convention de vente avec le fabricant.

3.5
Organisme impartial
Organisme indépendant des contractants chargé de la réception préalable du produit.

4 SYMBOLES

La longueur totale, la largeur totale et l'épaisseur des produits de pavage perméables à l'eau (voir
NBN EN 1338, §§ 3.5 à 3.7 et NBN EN 1339, §§ 3.5 à 3.7) sont indiquées par les symboles suivants:

L = longueur totale
b = largeur totale
h = épaisseur

5 SORTES ET SUBDIVISION

5.1 Sortes

Les produits de pavage perméables à l'eau se distinguent, selon le rapport entre leur longueur totale et
leur épaisseur, en:

- dalles en béton conformes aux dispositions de la NBN EN 1339, § 3.2;
- pavés en béton conformes aux dispositions de la NBN EN 1338, § 3.2.

5.2 Subdivision

Les produits de pavage perméables à l'eau sont subdivisés comme suit en fonction de leurs
caractéristiques de forme ou de la structure du béton:

a. produits de pavage perméables à l'eau avec ouvertures de drainage, ce sont des produits de
pavage munis d'ouvertures passantes et/ou de semi-ouvertures sur les faces latérales, donnant des
ouvertures verticales sur le revêtement de sol;
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b. produits de pavage perméables à l'eau à joints élargis, ce sont des produits de pavage munis de
larges tenons d'écartement et/ou d'encoches sur les faces latérales, donnant des joints élargis en
continu ou localement sur le revêtement de sol;

c. produits de pavage poreux, ce sont des produits de pavage en béton poreux à granulométrie
ouverte.

Les dispositifs précités peuvent également être combinés, étant entendu que les exigences des 7.2 et
7.3.5 sont rencontrées séparément.

6 EXIGENCES RELATIVES AUX MATERIAUX

Les dispositions des NBN EN 1338, § 4 pour les pavés en béton et NBN EN 1339, § 4 pour les dalles en
béton s'appliquent.

7 EXIGENCES RELATIVES AUX PRODUITS

7.1 Dispositions générales

Les dispositions des NBN EN 1338, § 5.1 pour les pavés en béton et NBN EN 1339, § 5.1 pour les
dalles en béton s'appliquent.

7.2 Caractéristiques dimensionnelles et de forme

7.2.1 Ecarts

Les dispositions des NBN EN 1338, § 5.2 pour les pavés en béton et NBN EN 1339, § 5.2 pour les
dalles en béton s'appliquent, étant entendu que:

 pour les dalles en béton, les écarts admissibles des dimensions de fabrication déclarées par le
fabricant sont au moins conformes à la classe 2 (marquage P);

 pour les dalles en béton rectangulaires, la différence admissible entre les diagonales est au moins
conforme à la classe 2 (marquage K);

 pour les pavés en béton rectangulaires, la différence admissible entre les diagonales est au moins
conforme à la classe 2 (marquage K).

7.2.2 Ouvertures de drainage et joints élargis

La projection horizontale de la surface des ouvertures de drainage et/ou des joints élargis est de
minimum 10% de la surface pavée occupée par le produit de pavage perméable à l'eau.

La surface de la projection horizontale des ouvertures de drainage et des joints élargis et la surface
occupée par le produit de pavage perméable à l'eau est déterminée conformément au 8.2.
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7.3 Caractéristiques physiques et mécaniques

7.3.1 Généralités

Les NBN EN 1338, § 5.3 pour les pavés en béton et NBN EN 1339, § 5.3 pour les dalles en béton
s'appliquent, le cas échéant complétées ou modifiées par les dispositions des 7.3.2 à 7.3.5.

7.3.2 Résistance aux agressions climatiques

Les dispositions des NBN EN 1338, § 5.3.2 pour les pavés en béton et NBN EN 1339, § 5.3.2 pour les
dalles en béton s'appliquent, étant entendu que:

a. pour les produits de pavage poreux la résistance aux agressions climatiques correspond au moins à
la classe 1 (marquage A);

b. pour les produits de pavage perméables à l'eau non poreux la résistance aux agressions
climatiques correspond au moins à la classe 2 (marquage B).

7.3.3 Résistance mécanique

7.3.3.1 Produits de pavage poreux

Les dispositions des NBN EN 1338, § 5.3.3 pour les pavés en béton et NBN EN 1339, §§ 5.3.3 et 5.3.6
pour les dalles en béton s'appliquent, étant entendu que:

a. la résistance mécanique est déterminée par des essais conformément au 8.4;

b. pour les pavés en béton poreux la résistance caractéristique à la rupture n'est pas inférieure à 2,5
MPa, aucun résultat n'étant inférieur à 2,0 MPa et la charge de rupture n'est pas inférieure à 175
N/mm de longueur de rupture;

c. pour les dalles en béton poreuses la résistance à la flexion correspond au moins à la classe 1
(marquage S) et la charge de rupture au moins à la classe 45 (marquage 4).

7.3.3.2 Produits de pavage perméables à l'eau non poreux

Les dispositions des NBN EN 1338, § 5.3.3 pour les pavés en béton et NBN EN 1339, §§ 5.3.3 et 5.3.6
pour les dalles en béton s'appliquent, étant entendu que pour les dalles en béton perméables à l'eau, la
résistance à la flexion correspond à la classe 3 (marquage U), la charge de rupture pour les dalles en
béton perméables à l'eau munies d'ouvertures de drainage au moins à la classe 70 (marquage 7) et pour
les dalles à joints élargis au moins à la classe 110 (marquage 11).

7.3.4 Résistance à l'abrasion

Les dispositions des NBN EN 1338, § 5.3.4 pour les pavés en béton et NBN EN 1339, § 5.3.4 pour les
dalles en béton s'appliquent, étant entendu que:

a. pour les produits de pavage poreux la résistance à l'abrasion correspond au moins à la classe 1
(marquage F);
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b. pour les produits de pavage perméables à l'eau non poreux la résistance à l'abrasion correspond
au moins à la classe 3 (marquage H).

7.3.5 Perméabilité à l'eau des produits de pavage poreux

La perméabilité à l'eau des produits de pavage poreux est déterminée conformément au 8.3.

Le facteur de perméabilité des produits de pavage poreux n'est pas inférieur aux valeurs suivantes:

- individuel: 2,7 . 10-5 m/s;

- moyen: 5,4 . 10-5 m/s.

7.4 Aspects visuels

Les dispositions des NBN EN 1338, § 5.4 pour les pavés en béton et NBN EN 1339, § 5.4 pour les
dalles en béton s'appliquent.

8 METHODES DE MESURE ET D'ESSAI

8.1 Dispositions générales

Les méthodes de mesure et d'essai mentionnées aux Annexes B, C, D, E, F, G, I et J des NBN EN 1338
pour les pavés en béton et NBN EN 1339 pour les dalles en béton s'appliquent.

8.2 Vérification des ouvertures de drainage et des joints élargis

La surface pavée occupée par le produit de pavage perméable à l'eau (voir fig. 1: surface B) est
déterminée par calcul à l'aide des dimensions de fabrication et pour une ouverture de joint la plus petite
possible ou selon une méthode équivalente.

La surface de la projection horizontale des ouvertures de drainage et des joints élargis (voir fig. 1:
surface B moins surface A) est déterminée par calcul à l'aide des dimensions de fabrication de cette
projection ou selon une méthode équivalente et est exprimée en pourcentage de la surface pavée
occupée par le produit de pavage perméable à l'eau.
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Cas d'un produit de pavage avec tenons d'écartement

Cas d'un produit de pavage avec encoches

Fig. 1 - La surface pavée occupée par le produit de pavage perméable à l'eau et la projection
horizontale des ouvertures de drainage et des joints élargis

8.3 Détermination de la perméabilité à l'eau

8.3.1 Appareillage

L’appareillage pour la détermination de la perméabilité à l’eau comprend :

a. Dispositif de soutien de l'éprouvette, laissant la face inférieure de l'éprouvette visible et assurant une
position horizontale de la face supérieure de l'éprouvette durant l'essai.

b. Bande souple de roofing APP de minimum 3 mm d'épaisseur à placer par chauffage pour assurer
l'étanchéité complète des faces latérales et des côtés latéraux éventuels de l'éprouvette. La hauteur de
la bande est telle que la hauteur de l'espace compris entre la face supérieure de l'éprouvette et le côté
intérieur de la bande de roofing est de minimum 20 mm.

c. Système pour le réglage d'une hauteur constante de la couche d'eau sur l'éprouvette où un capteur
commande une soupape.

NOTE: Comme alternative, la hauteur constante de la couche d'eau peut être réglée au moyen d'un
trop-plein. Dans ce cas, les mesures nécessaires doivent être prises pour évacuer
correctement l'eau débordante de façon à ce qu'elle n'arrive pas dans le bac (voir 8.3.1-e).

d. Amenée d'eau potable à une température de 5° C à 25° C.
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e. Bac destiné à récupérer l'eau qui s'écoule de l'éprouvette.

f. Dispositif (balance, échelle de mesure, ...) servant à déterminer la quantité d'eau dans le bac à
1 % près.

g. Pied à coulisse d'une précision de 0,1 mm.

h. Chronomètre.

8.3.2 Préparation et conservation des éprouvettes

L'essai de perméabilité à l'eau est exécuté sur des produits de pavage poreux entiers.

Les dimensions de la face supérieure de l'éprouvette sont déterminées à l'aide du pied à coulisse et
arrondies à 1 mm. La surface A de la face supérieure est calculée et arrondie à 0,1 cm².

La bande de roofing est collée par chauffage sur les côtés latéraux de l'éprouvette de façon à rendre ces
côtés latéraux complètement étanches sur la hauteur de l'éprouvette, rendant impossible le passage de
l'eau à n'importe quel endroit le long de l'éprouvette au cours de l'essai. Il est veillé à ce que le mode
d'étanchéité soit tel que le bitume remplisse uniquement les pores de surface de l'éprouvette et ne
pénètre pas plus profondément dans l'éprouvette afin de ne pas empêcher l'écoulement libre de l'eau à
travers l'éprouvette.

Les éprouvettes préparées sont ensuite conservées sous eau pendant 24 h ± 3 h, à une température de
20°C ± 5°C, jusqu'au moment de l'essai de perméabilité à l'eau.

8.3.3 Exécution de l'essai de perméabilité à l'eau

L'éprouvette est montée de façon à ce que les faces supérieure et inférieure de l'éprouvette restent
visibles. Le montage est réglé de façon à ce que la face supérieure de l'éprouvette soit horizontale.

Une quantité d'eau est appliquée en continu sur la face supérieure de l'éprouvette, de façon à créer une
couche d'eau à une hauteur maximale de 40 mm au-dessus de la face supérieure. La hauteur de la
couche d'eau est mesurée et le résultat est arrondi à 1 mm. Au moyen d'un système conforme au 8.3.1-c,
cette hauteur est maintenue constante pendant 15 minutes. Pendant ces 15 minutes, la couche d'eau sur
l'éprouvette doit être perturbée le moins possible, par exemple par l'amenée ou l'évacuation d'eau, des
vibrations, etc.

Au début de la 11ème minute, pendant t = 300 s ± 3 s, la quantité d'eau passée est récupérée dans le bac
d'eau. La quantité d'eau V collectée durant le temps précité est mesurée.

Immédiatement après l'exécution de l'essai de perméabilité à l'eau, la bande de roofing est retirée sans
chauffage et sans endommager l'éprouvette. En retirant la bande de roofing, il est vérifié si l'éprouvette
était complètement étanche durant l'essai de perméabilité à l'eau. Dans la négative, le résultat de l'essai
de perméabilité à l'eau n'est pas valable.

Immédiatement après l'enlèvement de la bande de roofing, l'éprouvette est soumise à l'essai pour la
détermination de la résistance mécanique conformément au 8.4.
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8.3.4 Expression du résultat

Le facteur de perméabilité de l'éprouvette est calculé avec la formule:

).(.

..01,0
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k




avec:

k le facteur de perméabilité (en m/s et arrondi à 0,01 . 10-5 m/s) à une température de 20°C;

V la quantité d'eau collectée (en cm3);

A la surface de la face supérieure de l'éprouvette (en cm²);

t la durée de l'essai (en s);

h l'épaisseur de l'éprouvette (en mm);

hw la hauteur de l'eau à la surface supérieure de l'éprouvette (en mm).

Le facteur de perméabilité à l'eau mesuré et la résistance mécanique mesurée d'un pavé ou d'une dalle
sont toujours rapportés ensemble.

8.4 Détermination de la résistance mécanique des produits de pavage poreux

La résistance à la traction par fendage et la charge de rupture des pavés en béton poreux sont
déterminées par des essais conformément à la NBN EN 1338, Annexe F.

La résistance à la traction par flexion et la charge de rupture des dalles en béton poreuses sont
déterminées par des essais conformément à la NBN EN 1339, Annexe F.

Les éprouvettes soumises au préalable à l'essai de perméabilité à l'eau conformément au 8.3, ne doivent
pas être immergées sous eau en préparation de l'essai pendant 24 h ± 3 h, et ce en dérogation à l'Annexe
F, § F.2 de la NBN EN 1338 ou NBN EN 1339.

Pendant la période limitée entre l'enlèvement de la bande de roofing conformément au 8.3 et l'exécution
de l'essai pour la détermination de la résistance mécanique, les éprouvettes sont conservées sous eau à
20° C ± 5 ° C.

9 EVALUATION DE LA CONFORMITE

Les dispositions des NBN EN 1338, § 6 pour les pavés en béton et NBN EN 1339, § 6 pour les dalles en
béton s'appliquent, étant entendu que:

- pour l'évaluation de la résistance mécanique des produits de pavage poreux, les dispositions et les
exigences de performances du 7.3.3.1 s'appliquent;
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- pour l'évaluation des ouvertures de drainage et des joints élargis des produits de pavage perméables
à l'eau non poreux, les dispositions relatives à l'évaluation des caractéristiques dimensionnelles et de
forme des NBN EN 1338, § 6 pour les pavés en béton et NBN EN 1339, § 6 pour les dalles en béton
s'appliquent, compte tenu des dispositions et exigences de performances du 7.2.2;

- la perméabilité à l'eau des produits de pavage poreux est évaluée sur le même échantillon que celui
sur lequel la résistance mécanique est évaluée. Si cet échantillon est composé de plus de 3 pavés ou
dalles en béton, l'évaluation s'effectue sur un échantillon partiel de 3 pavés ou dalles en béton. Les
pavés ou dalles en béton sont soumis à l'essai de perméabilité à l'eau conformément au 8.3. Les
valeurs individuelles et moyennes mesurées doivent répondre aux exigences de performances du
7.3.5.

Pour l'évaluation de la perméabilité à l'eau des produits de pavage poreux, une famille de
perméabilité à l'eau est en outre définie comme étant une famille composée de produits de pavage
poreux de même épaisseur et fabriqués avec les mêmes moyens de production et la même
composition de béton, à la fois pour la couche inférieure et l'éventuelle couche de couverture.

10 MARQUAGE

Les dispositions des NBN EN 1338, § 7 pour les pavés en béton et NBN EN 1339, § 7 pour les dalles en
béton s'appliquent, étant entendu que:

a. la mention de la norme européenne est remplacée par la mention du numéro du présent PTV;

b. l'indication indélébile 'P' est apportée sur 0,5% des produits de pavage poreux avec un minimum de
un marquage par colis ou sur l'emballage lui-même si celui-ci n'est pas réutilisé;

c. la référence à l'Annexe ZA des NBN EN 1338 et NBN EN 1339 ne s'applique pas.

11 RECEPTION D'UNE LIVRAISON

Les dispositions des NBN EN 1338, Annexe B et NBN B 21-311, Annexe A pour les pavés en béton et
NBN EN 1339, Annexe B et NBN B 21-211, Annexe A pour les dalles en béton s'appliquent, étant
entendu qu'aucun échantillon ne doit être prélevé et aucun essai ne doit être réalisé pour des
caractéristiques qui ne s'appliquent pas conformément au présent PTV.


