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D O C U M E N T S   À   C O N S U L T E R 
 
 
Les éditions les plus récentes des documents mentionnés sont en vigueur. 
 
Normes et documents normatifs 
 
- ENV 1992-1-3 : 1994 

Eurocode 2 : Design of concrete structures - Part 1-3 : General rules - Precast concrete 
elements and structures 

 
- NBN A 24-301 

Produits sidérurgiques - Aciers pour béton armé - Barres, fils et treillis soudés - 
Généralités et prescriptions communes 

 
- NBN A 24-302 

Produits sidérurgiques - Aciers pour béton armé - Barres lisses et barres à nervures - Fils 
machine lisses et fils machine à nervures 

 
- NBN A 24-303 (+ addendum) 

Produits sidérurgiques - Aciers pour béton armé - Fils écrouis à froid lisses et fils écrouis 
à froid à nervures 

 
- NBN A 24-304 (+ addendum) 

Produits sidérurgiques - Aciers pour béton armé - Treillis soudés 
 
- NBN B 03-001  

Principes généraux de détermination de la sécurité et de l'aptitude au service des structures 
 
- NBN B 03-002-1 et -2 (+2 errata) 

Action du vent sur les constructions 
 
- NBN B 03-102 (+ erratum) 

Actions sur les constructions - Actions directes - Charges permanentes dues au poids 
propre 

 
- NBN B 03-103 (+ addendum) 

Actions sur les constructions - Actions directes - Charges d'exploitation des bâtiments 
 
- NBN B 11-004  

Granulats - Teneur en ions chlore 
 
- NBN 589-102 (+ addendum) 

Sables de construction - Sables pour béton pour travaux de bâtiment 
 
- NBN B 15-001 

Béton - Performances, production, mise en oeuvre et critères de conformité 
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- NBN B 15-002 

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

 
- NBN B 15-215 

Essais des bétons - Absorption d'eau par immersion 
 
- 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 ISO 7976-1 (projet) 

Ecarts dimensionnels pour bâtiments - Méthodes de mesure pour bâtiments et matériaux de 
construction - Partie 1 : Mode opératoire et instruments 

 
- NBN ISO 7976-2 (projet) 

Ecarts dimensionnels pour bâtiments - Méthodes de mesure pour bâtiments et matériaux de 
construction - Partie 2 : Position des points de mesure 

 
- NBN S 21-202, -204 et -205 

Protection contre l'incendie dans les bâtiments (Conditions générales pour différents types 
de bâtiments) 

 
- NBN 713-020 (+ 2 errata et 2 addenda) 

Protection contre l'incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de 
construction - Résistance au feu des éléments de construction 

 
Notes Techniques PROBETON 
 
- NTN PROBETON 010 (+ addendum 1) 

Résistance au feu d'éléments de structure préfabriqués en béton armé et précontraint 
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P R E A M B U L E 
 
 
Les présentes Prescriptions Techniques PROBETON (PTV) n° 200 ont été rédigées par le Comité 
Technique 2.1 "Eléments de structure" 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 structure préfabriqués en 

béton armé et précontraint; 
 
- la certification BENOR de ces éléments sur base des prescriptions applicables des présentes 

PTV générales et, le cas échéant, des prescriptions particulières des PTV spécifiques au 
produit. 

 
Les prescriptions techniques relatives à la fabrication des éléments de structure et à leur 
résistance mécanique sont extraites de la NBN B 15-002; des prescriptions techniques 
complémentaires et/ou dérogatoires sont extraites de l'ENV 1992-1-3. 
 
Le présent document a été rédigé dans l'attente de la publication ultérieure de la nouvelle 
norme belge NBN ENV 1992-1-3 reprenant globalement ou partiellement les présentes 
prescriptions. Immédiatement après la publication de cette nouvelle norme, les présentes PTV 
seront retirées ou revues. 
 
L'Institut belge de Normalisation (IBN) a agréé le présent document en tant que document 
normatif et a marqué son accord sur l'introduction de la marque de conformité BENOR pour les 
éléments de structure préfabriqués en béton armé et précontraint sur base des présentes PTV, 
complétées le cas échéant des PTV spécifiques au produit. La conformité des éléments de 
structure concerne les prescriptions relatives aux matières premières, à la fabrication et aux 
caractéristiques géométriques et d'aspect des produits finis telles que mentionnées aux 4 à 6.2 et, 
le cas échéant, les données relatives aux éléments de structure mentionnées dans le catalogue 
BENOR du fabricant. 
 

____________ 
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0 OBJET 
 
Les présentes Prescriptions Techniques (PTV) formulent les exigences techniques générales 
relatives aux éléments de structure préfabriqués en béton armé et précontraint conformes aux 
définitions du 2. Ces exigences portent sur les matières premières utilisées, la fabrication et les 
produits finis. 
 
Les présentes PTV fournissent également les modalités pour la justification de la résistance 
mécanique et de la résistance au feu de ces éléments. Les autres prescriptions de ces PTV 
concernent les documents pour la fabrication et la mise en oeuvre, l'identification et le contrôle de 
ces éléments. 

 

1 DOMAINE D'APPLICATION 
 
Les présentes PTV sont généralement d'application pour les éléments de structure préfabriqués en 
béton armé et précontraint destinés aux bâtiments. 
 
Les dérogations aux présentes PTV sont uniquement admises si elles sont fixées dans des PTV 
spécifiques au produit. 

 

2 DEFINITIONS 
 
2.1 Elément de structure 
 
Partie de construction dont la résistance mécanique forme une caractéristique essentielle. 
 
2.2 Elément de structure préfabriqué 
 
Elément de structure fabriqué dans une entité technique fixe, permanente et spécialisée, dans 
laquelle la fabrication et la conservation, jusqu'à obtention de la résistance mécanique requise 
(cfr. 5.1.7.1-b) s'effectuent à l'abri des intempéries. 
 
2.3 Elément standard 
 
Elément de structure préfabriqué dont les caractéristiques de fabrication (cfr. 3.1) et, le cas 
échéant, les caractéristiques d'utilisation (cfr. 3.2) sont fixées dans un document standard par le 
fabricant, indépendamment de la destination de l'élément. 
 
2.4 Béton armé 
 
Béton pourvu d'armatures constituées exclusivement d'aciers pour béton, sous forme de barres, 
de fils ou de treillis soudés conformes au 4.2. 
 
2.5 Béton précontraint 
 
Béton dans lequel une précontrainte permanente est réalisée au moyen d'armatures en acier de 
précontrainte, sous forme de fils ou torons ancrés par adhérence conformes au 4.3. 
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3 CARACTERISTIQUES DES ELEMENTS DE STRUCTURE 
 
3.1 Caractéristiques de fabrication 
 
Les caractéristiques de fabrication des éléments de structure concernent :  
 
- les caractéristiques dimensionnelles et de forme (cfr. 6.1); 
 
- la composition du béton (cfr. 5.1.1), en ce compris la nature des granulats; 
 
- la résistance caractéristique à la compression du béton (cfr. 5.1.7.1-a); 
 
- le type, la nuance de l'acier, la section et la disposition (e.a. enrobage) des armatures en cas de 

béton armé et des armatures passives en cas de béton précontraint (cfr. 4.2 et 5.2.3); 
 
- le type, le niveau de relaxation, le diamètre nominal et la disposition (e.a. enrobage) des 

armatures de précontrainte en cas de béton précontraint (cfr. 4.3 et 5.2.3); 
 
- la force initiale dans les armatures de précontrainte (c'est-à-dire la force Po à l'extrémité 

active, immédiatement après la mise en tension) en cas de béton précontraint (cfr. 5.2.5); 
 
- les caractéristiques d'aspect (cfr. 6.2). 
 
3.2 Caractéristiques d'utilisation 
 
Les caractéristiques d'utilisation des éléments de structure sont déterminées par leurs 
caractéristiques de fabrication et, le cas échéant, par leurs caractéristiques de conception, en 
fonction des exigences posées à la construction dans laquelle ces éléments sont utilisés. Elles sont 
spécifiées dans les PTV spécifiques au produit et portent au moins sur la (les) classe(s) 
d'exposition (cfr. 6.3) et sur la résistance mécanique (cfr. 6.4) des éléments. 
 
Les exigences qui dépendent de la (des) classe(s) d'exposition sont reprises aux 5.1.1, 5.1.6, 
5.1.7, 5.2.3.2, 6.2.2 et C 3.2.1. 
 
3.3 Caractéristiques de conception 
 
Les caractéristiques de conception des éléments de structure sont spécifiées dans les PTV 
spécifiques au produit et portent au moins sur la longueur d'appui nominale des éléments 
appuyés. 
 
Sauf spécifications particulières dans les PTV spécifiques au produit, la longueur d'appui 
nominale des éléments de structure est justifiée par calcul, compte tenu de la largeur d'appui de 
l'élément, de la résistance du matériau de l'appui ou de l'élément si celle-ci est inférieure et des 
tolérances de la longueur de l'élément et de la distance entre bords d'appuis. 
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4 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MATIERES PREMIERES 
 
4.1 Matériaux constitutifs du béton 
 
4.1.1 Ciments 
 
Les ciments sont conformes au § 4.1 de la NBN B 15-001. 
 
4.1.2 Granulats 
 
Sauf justification d'une autre granularité, les granulats sont conformes au § 4.2 de la 
NBN B 15-001. 
 
Le sable satisfait aux exigences spécifiques suivantes : 
 
- la teneur en particules fines est conforme au § 4 de la NBN 589-102; 
 
- la teneur en matières organiques est conforme au § 5 de la NBN 589-102. 
 
En ce qui concerne le calibre, la classe suivant la teneur en ions chlore (conformément à la NBN 
B 11-004) et la réactivité des granulats, il est tenu compte des 5.1.1-b, -e et -f. 
 
4.1.3 Eau de gâchage 
 
L'eau de gâchage est conforme au § 4.3 de la NBN B 15-001. 
 
4.1.4 Adjuvants 
 
Les adjuvants sont conformes au § 4.4 de la NBN B 15-001. Il est tenu compte du 5.1.1-c. 
 
4.1.5 Additions 

 
Les additions sont conformes au § 4.5 de la NBN B 15-001. 
 
4.2 Aciers pour béton armé 
 
Les aciers pour béton armé sont conformes aux prescriptions applicables des NBN A 24-301 à 
-304 y compris, le cas échéant, les prescriptions de soudabilité. 
 
4.3 Aciers de précontrainte 
 
Les aciers de précontrainte sont conformes aux prescriptions applicables des NBN I 10-001 à 
-003. 
 
4.4 Stockage des matières premières 
 
Le stockage des matériaux constitutifs du béton est conforme au § 9.1.2.1 de la NBN B 15-001. 
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Les aciers pour béton et les aciers de précontrainte sont stockés sans contact avec le sol. Le 
stockage des aciers pour béton est conforme au § 6.3.3.2 de la NBN B 15-002. Le stockage des 
aciers de précontrainte est conforme au § 6.3.4.2 de la NBN B 15-002. 
 
 
5 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA FABRICATION 
 
5.1 Béton 
 
5.1.1 Composition 
 
La composition du béton est fonction : 
 
- de l'ouvrabilité requise du béton frais (cfr. 5.1.4); 
 
- de la résistance à la compression préétablie du béton durci (cfr. 5.1.7.1); 
 
- des exigences de durabilité, pour lesquelles il est tenu compte des spécifications suivantes : 
 
a Ciment et rapport eau-ciment (E/C) 
 
Les exigences du § 6.2.2 de la NBN B 15-001 correspondant à la (aux) classe(s) d'exposition sont 
d'application, à l'exception des exigences pour la teneur minimale en air. 
 
Le ciment CEM II 32,5 est uniquement autorisé si le cahier des charges des ouvrages le spécifie 
explicitement. La teneur en ciment CEM II 32,5 n'est pas inférieure à 340 kg/m3. 
 
b Granulats 
 
Sauf justification sur base de techniques spéciales de compactage ou stipulation contraire dans les 
PTV spécifiques au produit, les spécifications du § 5.4 de la NBN B 15-001 sont d'application. 
 
Les exigences pour les granulats correspondant à la (aux) classe(s) d'exposition du § 6.2.2 de la 
NBN B 15-001 sont d'application. 
 
c Adjuvants 
 
La teneur en adjuvants est conforme au § 5.8 de la NBN B 15-001. 
 
Dans le cas où le béton subit un durcissement accéléré, les adjuvants utilisés sont aptes à subir ce 
traitement. 
 
d Additions 
 
En cas d'utilisation d'additions et en particulier de cendres volantes, les spécifications du § 5.9 de 
la NBN B 15-001 sont d'application. 
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e Ions chlore 
 
Les spécifications applicables du § 5.5 de la NBN B 15-001 sont d'application. 
 
f Réaction alcali-silice 
 
Afin d'empêcher tout risque de réaction alcali-silice, les précautions conformes au § 5.7 de la 
NBN B 15-001 sont prises en cas de classes d'exposition de 2 à 4. 
 
5.1.2 Structure 
 
Les spécifications du § 5.2 de la NBN B 15-001 sont d'application. 
 
5.1.3 Dosage des matériaux constitutifs 
 
Le dosage du ciment, des granulats et de l'eau est automatisé. Lorsque les adjuvants ou additions 
sont dosés manuellement, les quantités à doser sont clairement indiquées sur les récipients de 
dosage. 
 
Le ciment, de même que les adjuvants et additions en poudre, sont dosés en poids; pour les autres 
matériaux, le dosage en volume est autorisé. 
 
Les appareils de dosage et le fonctionnement des installations de dosage sont tels que les 
précisions suivantes des composants dosés dans la cuve sont assurées : 
 
- ciments, adjuvants et additions en poudre : ± 2 % de la quantité requise; 
 
- granulats, eau, adjuvants et additions liquides ou en solution aqueuse : ± 5 % de la quantité 

requise. 
 
5.1.4 Béton frais 
 
Le malaxage du béton est conforme aux spécifications applicables du § 9.3 de la NBN B 15-001. 
 
La consistance du béton frais est établie par le fabricant en fonction du procédé de fabrication 
utilisé et compte tenu du 5.1.1-a pour ce qui concerne la teneur en eau. 
 
La température du béton frais est conforme au § 5.10 de la NBN B 15-001. 
 
5.1.5 Mise en oeuvre du béton 
 
La mise en oeuvre du béton s'effectue dans des moules convenablement nettoyés et préparés. 
 
Sauf justification, chaque élément est fabriqué en une opération ininterrompue. Le béton est 
compacté mécaniquement. La mise en oeuvre et le compactage sont conformes aux spécifications 
applicables du § 10.5 de la NBN B 15-001. 
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5.1.6 Cure, protection et traitement thermique du béton 
 
La cure et la protection du béton frais sont conformes aux spécifications applicables du § 10.6 de 
la NBN B 15-001. 
 
Le traitement thermique éventuel est conforme au § 10.7 de la NBN B 15-001. 
 
Le traitement à l'air chaud en contact direct avec les surfaces du béton n'est pas autorisé. 
 
5.1.7 Béton durci 
 
5.1.7.1  Résistance à la compression 
 
a Résistance caractéristique à la compression et classe de résistance 
 
La résistance caractéristique à la compression (fck cube ou fck cyl) du béton est définie conformément 
au § 7.3.1.1 de la NBN B 15-001. La résistance caractéristique à la compression vaut comme 
caractéristique des matériaux pour le calcul de la résistance (cfr. 6.4). 
 
Pour ce qui est de sa résistance caractéristique à la compression, le béton est classifié en séries de 
résistance comme indiqué dans le tableau 1. Pour les diverses classes de résistance, le tableau 1 
donne également les valeurs correspondantes de la résistance moyenne à la traction fctm et des 
limites inférieure et supérieure de la résistance caractéristique à la traction fctk du béton. 
 

Tableau 1 - Classes de résistance du béton 
 

Classe de 
résistanc
e 

C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 C55/65 C60/70 

fck cyl 
(N/mm²) 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

fck cube 
(N/mm²) 15 20 25 30 37 45 50 55 60 65 70 

fctm 
(N/mm²) 1,6 1,9 2,2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 4,1 4,4* 4,6* 

fctk 0,05 
(N/mm²) 1,1 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,5 2,7 2,9 3,1* 3,2* 

fctk 0,95 
(N/mm²) 2,0 2,5 2,9 3,3 3,8 4,2 4,6 4,9 5,3 5,7* 6,0* 

* Les valeurs de fct pour les classes de résistance C12/15 à C50/60 sont conformes au § 3.1.2.4 de la NBN B 15-002; les valeurs 
 de fct pour les classes de résistance supérieures à C50/60 ont été calculées conformément aux expressions (3.2)-(3.4) de la  
 NBN B 15-002 et doivent être validées. 

 
Des classes de résistances comprises entre celles du tableau 1 sont permises. 
 
La classe de résistance est fixée par le fabricant. La classe de résistance minimale est conforme 
aux spécifications du tableau 2. 
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Tableau 2 - Classe de résistance minimale 
 

Nature du béton Classe d'exposition Classe de résistance minimale 

armé 1 C25/30 

 2 à 5 C30/37 

précontraint 1 C30/37 

 2 à 5 C35/45 

 
b Résistance effective moyenne à la compression 
 
La résistance effective à la compression du béton aux différents stades caractéristiques de la 
fabrication et de la manutention des éléments de structure est déterminée sur des cubes de 
150 mm de côté conservés dans les mêmes conditions ambiantes que les éléments eux-mêmes. 
 
La résistance effective moyenne fcm cube à la compression est établie par le fabricant en respectant 
le mode de fabrication, de traitement après fabrication et de stockage des éléments de structure. 
 
Pour les éléments de structure en béton armé, les exigences suivantes sont d'application pour la 
résistance effective à la compression : 
 
- avant transport vers l'aire de stockage : fcm cube ≥ 20 N/mm², sauf mention contraire dans les 

PTV spécifiques au produit; 
 
- avant transport vers le chantier (livraison) : fcm cube ≥ 0,7 fck cube. 
 
Pour les éléments de structure en béton précontraint, la résistance effective à la compression au 
moment du relâchement des armatures de précontrainte est justifiée par calcul; à défaut, 
l'exigence est : fcm cube ≥ 35 N/mm². 
 
5.1.7.2  Absorption d'eau 
 
L'absorption d'eau n'est une exigence que si les éléments de structure appartiennent à l'une des 
classes d'exposition de 2 à 5. Dans ce cas, la valeur moyenne de l'absorption d'eau par 
immersion est inférieure à 6 % et chaque valeur individuelle est inférieure à 6,5 %. 
 
L'absorption d'eau par immersion est déterminée selon la NBN B 15-215 sur des cubes moulés de 
100 mm de côté. 
 
5.2 Armatures 
 
5.2.1 Armature constructive 
 
Les fibres d'acier, de même que les fils et les treillis soudés en acier DE 500 AS ne sont pas 
autorisés en tant qu'armature constructive (c'est-à-dire une armature qui est indispensable pour la 
résistance mécanique de l'élément de structure). 
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5.2.2 Traitement des aciers pour béton en usine 
 
5.2.2.1  Redressage des aciers pour béton 
 
Les aciers pour béton provenant de bobines et redressés en usine restent conformes aux 
spécifications applicables des NBN A 24-302 et -303 après ce traitement, tant pour ce qui 
concerne leurs propriétés géométriques que mécaniques. 
 
5.2.2.2  Façonnage des armatures 
 
Le façonnage des armatures est conforme aux spécifications applicables des §§ 5.2.1.2 et 6.3.3.5 
de la NBN B 15-002. 
 
5.2.2.3  Recouvrement des armatures 
 
Le recouvrement des armatures est conforme aux spécifications applicables des §§ 5.2.4.1 à 
5.2.4.3 de la NBN B 15-002. 
 
5.2.2.4  Soudage des armatures 
 
Le soudage des armatures est conforme au § 6.3.3.3 de la NBN B 15-002. 
 
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. 
 
Les caractéristiques mécaniques des barres d'armature soudées sont conformes aux spécifications 
applicables des NBN A 24-302 à -304. 
 
5.2.3 Disposition des armatures 
 
5.2.3.1  Distance entre les armatures 
 
La distance minimale et maximale entre les armatures en acier pour béton est conforme aux 
spécifications du § 5.2.1.1 et aux spécifications applicables du § 5.4 de la NBN B 15-002. 
 
La distance minimale entre les armatures de précontrainte est conforme aux spécifications 
applicables du § 5.3.3.1 de la NBN B 15-002. 
 
5.2.3.2  Enrobage des armatures 
 
a Enrobage minimum 
 
Sauf autres critères contenus dans les PTV spécifiques au produit ou imposés par les exigences en 
matière de résistance au feu (cfr. 6.5), l'enrobage minimal des armatures en acier pour béton 
n'est pas inférieur : 
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- au diamètre du fil ou de la barre à enrober; 
 
- à la valeur du tableau 3 correspondant à la classe d'exposition. 
 

Tableau 3 - Enrobage minimal des armatures en acier pour béton 
 

Classe d'exposition Enrobage minimal (mm) 

 Eléments de planchers Autres éléments 

1 15 15 

2a 15 20 

2b 20 25 

3 35 40 

4a 35 40 

4b 35 40 

5a 20 25 

5b 25 30 

5c 35 40 

 
Sauf autres critères contenus dans les PTV spécifiques au produit ou imposés par les exigences en 
matière de résistance au feu (cfr. 6.5), l'enrobage minimal des armatures de précontrainte ne 
peut être inférieur : 
 
- à 2 fois le diamètre du fil ou du toron à enrober, mais 3 fois le diamètre en cas de fil à 

nervures; 
 
- à la valeur du tableau 4 correspondant à la classe d'exposition. 
 

Tableau 4 - Enrobage minimal des armatures de précontrainte 
 

Classe d'exposition Enrobage minimal (mm) 

 Eléments de planchers Autres éléments 

1 20 25 

2a 25 30 

2b 30 35 

3 45 50 

4a 45 50 

4b 45 50 

5a 30 35 

5b 35 40 

5c 45 50 

 
Les enrobages minimum indiqués dans les tableaux 3 et 4 peuvent être diminués de 5 mm si la 
classe de résistance du béton est supérieure ou égale à C40/50. 
 
Si la surface du béton recouvrant les armatures subit un traitement ultérieur, l'enrobage minimal 
est majoré de la profondeur maximale sur laquelle du béton est enlevé par ce traitement. 
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Les enrobages minimum sont également respectés au droit des évidements et chanfreins. Au droit 
d'alvéoles intérieures, la classe d'exposition 1 est d'application. 
 
b Enrobage nominal 
 
L'enrobage nominal est au moins égal à l'enrobage minimum (cfr. a) majoré de l'écart maximal 
en moins de l'enrobage nominal garanti par le fabricant (cfr. également 5.2.3.3). 
 
5.2.3.3  Ecarts admissibles 
 
Les écarts admissibles de la position réelle des armatures individuelles par rapport à leur position 
théorique sont : 
 
- dans un plan parallèle à un plan de flexion de l'élément (cfr. fig. 1) : 10 % de la hauteur utile 

de la section de béton, avec un minimum de 5 mm et un maximum de 15 mm; 
 
- dans le plan d'une même couche d'armature perpendiculaire à un plan de flexion de l'élément : 

20 % de la distance d'axe en axe avec un minimum de 10 mm et un maximum de 30 mm. 
 

  
 

Fig. 1 - Plan de flexion 
 
Aucun écart en moins n'est admis sur la distance minimale entre armatures (cfr. 5.2.3.1) ni sur 
l'enrobage minimum (cfr. 5.2.3.2-a). 
 
Quels que soient les écarts individuels mentionnés, dans un plan parallèle à un plan de flexion de 
l'élément (cfr. fig. 1), il n'existe aucun écart supérieur à 7 mm entre la position réelle et la 
position théorique : 
 
- du centre de gravité de la section totale des armatures en cas de béton armé et des armatures 

passives en cas de béton précontraint; 
 
- du point d'application de la résultante de la force de précontrainte effective en cas de béton 

précontraint. 
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5.2.4 Mise en oeuvre des armatures 
 
Les armatures sont placées dans les moules de façon à ce que les enrobages minimum (cfr. 
5.2.3.2-a) et les écarts admissibles de la position des armatures (cfr. 5.2.3.3) sont respectés 
durant la mise en oeuvre du béton. 
 
5.2.5 Mise en tension des armatures de précontrainte 
 
Durant la mise en tension, la contrainte maximale appliquée à une armature de précontrainte 
(c'est-à-dire la contrainte maximale à l'extrémité active, durant la mise en tension) est conforme 
aux spécifications applicables du § 4.2.3.5.4 de la NBN B 15-002. 
 
La mise en tension est effectuée avec une précision telle que la résultante des efforts effectivement 
appliqués après ancrage ne s'écarte pas de plus de 2,5 % en moins ou en plus de la valeur 
théorique. 
 
5.2.6 Précautions lors des travaux de soudage et de coupage 
 
L'exécution des soudures et l'oxycoupage des armatures au moyen d'un chalumeau ne sont pas 
admis au voisinage d'armatures de précontrainte nues ou de moules nettoyés. 
 
5.3 Mise en précontrainte du béton 
 
La précontrainte n'est appliquée que lorsque le béton a acquis la résistance requise 
(cfr. 5.1.7.1-b). 
 
Immédiatement après la mise en précontrainte du béton, les contraintes maximales dans les 
armatures de précontrainte sont conformes aux spécifications applicables du § 4.2.3.5.4 de la 
NBN B 15-002. 
 
Le mode opératoire utilisé ne provoque pas d'accroissement de la contrainte dans les armatures de 
précontrainte non encore relâchées, qui donne lieu à une rupture de ces armatures. 
 
Après la mise en précontrainte, la rentrée moyenne des armatures par élément n'excède pas 

0 4, l
Ebpd

pmo

p

σ
 

avec : 
 
lbpd  = 0,8 lbp la valeur de calcul de la longueur de transmission selon le § 4.2.3.5.6 de la 

NBN B 15-002; 
 
σpmo la contrainte moyenne dans l'armature de précontrainte immédiatement après la mise en 

précontrainte du béton; 
 
Ep  le module d'élasticité de l'acier de précontrainte. 
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La rentrée des armatures individuelles (pour les torons, la rentrée moyenne des fils individuels est 
prise en considération) n'est pas supérieure à 1,3 fois la rentrée moyenne admissible indiquée par 
élément. 
 
5.4 Réparations 
 
Tous endommagements et défauts constatés sont réparés dans la mesure du possible avant le 
durcissement du béton. 
 
Si les réparations sont effectuées après le durcissement du béton, l'on veille à assurer une 
adhérence suffisante du mortier ou du béton de réparation. 
 
En cas de réparations effectuées avant la mise en précontrainte du béton, le retrait du mortier ou 
du béton de réparation ne peut être la cause de la non-contribution de la réparation à la résistance 
de l'élément de structure après la mise en précontrainte. 
 
Les exigences pour la résistance du béton de réparation sont identiques à celles relatives au béton 
de l'élément de structure. 
 
Les fissures qui compromettent la résistance mécanique de l'élément de structure peuvent 
uniquement être réparées par injection. 
 
 
6 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX PRODUITS FINIS 
 
6.1 Caractéristiques géométriques 
 
6.1.1 Dimensions de fabrication 
 
Les dimensions de fabrication des éléments de structure sont fixées dans les documents de 
fabrication du fabricant. 
 
6.1.2 Ecarts dimensionnels et de forme 
 
Les écarts dimensionnels et de forme des éléments de structure sont conformes aux spécifications 
de l'Annexe A. 
 
6.2 Caractéristiques d'aspect 
 
6.2.1 Défectuosités esthétiques 
 
Pour les faces vues moulées lisses des éléments de structure, le fabricant fixe l'échelle CIB 
applicable (cfr. Annexe B), étant entendu que pour les éléments de parois et de planchers l'échelle 
CIB d'application est au moins la n° 3. 
 
Les faces et les bords des éléments de structure ne présentent pas de défectuosités qui nuisent à 
l'aspect de l'ouvrage. Sont à considérer comme de telles défectuosités :  
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- les faces vues moulées lisses qui présentent des bulles d'air dont le nombre et les dimensions 

dépassent ceux de l'échelle CIB applicable; 
 
- tout manque de matériau dans une face; 
 
- toute épaufrure ou irrégularité d'un bord d'une longueur supérieure à 100 mm. 
 
6.2.2 Défectuosités structurelles 
 
Les manques de matériaux, les fissures ou les dégâts qui exercent une influence néfaste sur la 
résistance des éléments lors de l'éventuelle mise en précontrainte, lors de la manutention, du 
transport ou de l'utilisation, ou qui réduisent la durabilité ne sont pas admis. Les fissures ayant les 
caractéristiques suivantes sont considérées comme de tels défauts : 
 
- Dans les éléments en béton armé : 
 

° fissures transversales dont l'ouverture, à défaut d'exigences spécifiques, n'est pas conforme 
aux spécifications du tableau 5; 

 
° fissures longitudinales au droit d'une armature longitudinale. 
 

- Dans les éléments en béton précontraint : 
 
° fissures transversales dans la zone précomprimée qui subsistent après la mise en 

précontrainte; 
 
° fissures longitudinales au droit d'une armature de précontrainte; 
 
° fissures dans les blocs d'about des poutres dont l'ouverture, à défaut d'exigences 

spécifiques, n'est pas conforme aux spécifications du tableau 5. 
 

Tableau 5 - Ouverture admissible des fissures 
 

Classe d'exposition Ouverture admissible des fissures (mm) 

1 0,2 

2 à 5 0,1 

 
Les éventuelles réparations sont conformes aux spécifications du 5.4. 
 
6.3 Classes d'exposition 
 
Selon le degré d'exposition aux conditions ambiantes dans les circonstances d'utilisation, l'on 
distingue les classes d'exposition conformément au § 6.2.1 de la NBN B 15-001. 
 
6.4 Résistance mécanique 
 
Le cas échéant, la résistance mécanique des éléments de structure est justifiée conformément aux 
dispositions de l'Annexe C. 
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6.5 Résistance au feu 
 
Le cas échéant, la résistance au feu des éléments de structure est justifiée conformément aux 
dispositions de l'Annexe D. 
 
 
7 DOCUMENTS POUR LA FABRICATION ET LA MISE EN OEUVRE 
 
7.1 Documents de fabrication 
 
Les documents de fabrication comportent au moins les informations suivantes relatives à la 
fabrication des éléments de structure : 
 
- le code d'identification (cfr. 8); 
 
- les caractéristiques de fabrication (cfr. 3.1); 
 
- la date de fabrication; 
 
et le cas échéant : 
 
- les caractéristiques ou dispositifs particuliers. 
 
Les documents de fabrication peuvent renvoyer partiellement à un document standard du 
fabricant, dans lequel les caractéristiques de fabrication des éléments standard sont fixées. 
 
7.2 Plan de pose 
 
Si les éléments de structure sont fournis avec un plan de pose établi par le fabricant, ce dernier 
comporte au moins les informations suivantes : 
 
a concernant les éléments proprement dits : 
 

- le code d'identification (cfr. 8) conformément à leur disposition dans l'ouvrage (cfr. b ci-
après); 

 
- les dimensions de fabrication (cfr. 6.1.1) qui sont pertinentes pour l'établissement du plan 

de pose; 
 
- les caractéristiques d'utilisation (cfr. 3.2) si spécifié lors de la commande; 
 
et le cas échéant : 
 
- l'indication des caractéristiques ou dispositifs particuliers (cfr. 7.1); 
 
- le numéro de licence BENOR si les éléments sont fournis sous la marque BENOR; 
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b concernant la mise en oeuvre des éléments : 

 
- la disposition des éléments dans l'ouvrage; 
 
et le cas échéant : 
 
- le mode de liaisonnement et/ou d'appui (e.a. longueur d'appui); 
 
- les caractéristiques et la disposition des armatures complémentaires extérieures aux 

éléments; 
 
- la classe de résistance du béton coulé en place; 
 
- l'épaisseur des couches de compression coulées sur place. 

 
Une ou plusieurs données à fournir peuvent l'être sur des documents séparés qui constituent une 
annexe fixe au plan de pose. 
 
Le plan de pose peut renvoyer partiellement à un document standard du fabricant, dans lequel les 
caractéristiques d'utilisation des éléments standard sont fixées. 
 
Le plan de pose est approuvé par le maître d'ouvrage avant le début de la fabrication des éléments 
de structure. 
 
 
8 IDENTIFICATION DES ELEMENTS DE STRUCTURE 
 
Chaque élément de structure présente au moins les indications suivantes : 
 
- un code d'identification qui renvoie aux documents de fabrication de façon univoque (cfr. 7.1) 

et le cas échéant au plan de pose (cfr. 7.2); 
 
- la date de fabrication. 
 
Le cas échéant, chaque élément de structure présente également : 
 
- les indications imposées par les PTV spécifiques au produit; 
 
- le monogramme BENOR muni du numéro de licence; 
 
ou 
 
- le numéro de contrôle de l'attestation de contrôle et le label de l'organisme de contrôle 

impartial. 
 
Si les documents de fabrication ne sont pas fournis lors de la livraison des éléments de structure, 
les données nécessaires sont identifiées sur les éléments ou tout autre document de livraison. 
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Si des éléments de structure, dont les caractéristiques d'utilisation sont spécifiées lors de la 
commande, sont fournis sans plan de pose, ces données sont identifiées sur les éléments ou tout 
autre document de livraison. 
 
 
9 CONTROLE DES ELEMENTS DE STRUCTURE 
 
9.1 Conformité 
 
Le contrôle a pour objectif de vérifier la conformité des éléments de structure aux : 
 
- prescriptions générales pour les matières premières, la fabrication et le produit fini (cfr. 4 à 6); 
 
- données spécifiques des documents de fabrication (cfr. 7.1) et le cas échéant du plan de pose 

(cfr. 7.2-a). 
 
Le contrôle ne porte pas sur la conformité des caractéristiques d'utilisation des éléments, sauf si 
ces caractéristiques, dans le cas des éléments standard, sont certifiées sous la marque BENOR 
(cfr. 9.2). 
 
9.2 Livraison sous la marque BENOR 
 
En cas de livraison sous la marque BENOR, la conformité est garantie par le fabricant sur base 
d'un autocontrôle industriel de la production des éléments de structure. 
 
Cette garantie est confirmée par l'organisme de certification BENOR sur base d'un contrôle 
externe périodique de l'autocontrôle du fabricant par un organisme de contrôle impartial. 
 
Pour tous les aspects relatifs à la certification (e.a. procédures en matière de contrôle, de livraison 
et de plaintes, portée de la garantie, etc.), il est renvoyé aux règlements BENOR en vigueur et au 
certificat BENOR du fabricant des éléments. 
 
9.3 Livraison avec attestation de contrôle 
 
Si les éléments de structure ne sont pas fournis sous la marque de conformité BENOR, la 
conformité des éléments est vérifiée suivant le 9.1 par un contrôle externe en usine durant la 
fabrication. Ce contrôle s'effectue suivant les directives du maître d'ouvrage ou de son délégué. 
Si le contrôle est confié à un organisme de contrôle impartial, la livraison est accompagnée d'une 
attestation de contrôle de cet organisme. 
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ANNEXE A 
 
Ecarts dimensionnels et de forme des éléments de structure préfabriqués en béton armé et 
précontraint 
 
Les écarts dimensionnels et de forme maximum admissibles des éléments de structure sont 
indiqués dans le tableau A.1. 
 
Les écarts dimensionnels et de forme sont mesurés suivant les NBN ISO 7976-1 et -2 et/ou 
suivant les méthodes de mesure indiquées dans les PTV spécifiques au produit. 
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Tableau A.1 - Ecarts dimensionnels et de forme maximum admissibles 
 
Elément de structure Ecart dimensionnel (1) Ecart de forme 

 Dimension de fabrication (2) Dispositif (4) Rectitude Courbure Planéité Equerrage (8) 

 Longueu
r 

Largeur Epaisseur Hauteur Diagonale Simple Multi-
ple 

(5) (6) (7) Face 
d'about 

Face 
d'appui 

     (3) stabilité autre       

 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 

Colonne - +10/-5 ± 7 ± 15 - ± 10 ± 20 ± 5 0,001 ! - 10 10 6 

Poutre de longueur ≤ 10 m (9) 
- béton armé 
- béton précontraint 
Poutre de longueur > 10 m (9) 
- béton précontraint 

 
± 11 
± 25 

 
(10) 

 
- 
- 
 
- 

 
± 7 
± 7 

 
± 8 

 
± 11 
± 11 

 
± 11 

 
- 
- 
 
- 

 
± 10 
± 10 

 
± 10 

 
± 20 
± 20 

 
± 20 

 
± 5 
± 5 

 
± 5 

 

0,00125 ! 

0,00125 ! 
 

0,00125 ! 

 

0,0014 ! 

0,0028 ! 
 

0,002 ! 

 
8 
15 
 

(11) 

 
10 
15 
 

16 

 
6 
6 
 
8 

Elément de charpente ± 11 ± 7 ± 7 ± 11 - ± 10 ± 11 ± 5 0,0014 ! 0,002 ! 10 10 6 

Dalle de plancher 
- béton armé 
- béton précontraint 

 
± 28 
± 28 

 
+5/-10 
+5/-10 

 
± 12 
± 12 

 
- 
- 

 
± 28 
± 28 

 
± 10 
± 10 

(12) 
± 20 
± 30 

 
- 
- 

 

0,001 ! 

0,001 ! 

 

0,0016 ! 

0,002 ! 

 
8 
15 

 
20 
20 

 
- 
- 

Elément TT ± 28 ± 7 +10/-5 +15/-5 ± 21 ± 10 ± 20 ± 5 0,001 ! 0,0028 ! 10 20 6 

Elément de paroi ± 11 - ± 7 ± 8 ± 11 ± 10 ± 20 ± 5 0,005 ! 0,002 ! 8 10 - 

Elément de façade 
- béton décoratif 
- béton non décoratif 

 
(13) 
± 7 

 
- 
- 

 
(13) 
± 5 

 
(13) 
± 7 

 
(13) 
± 9 

 
- 

± 10 

 
(13) 
± 11 

 
- 

± 5 

 
(13) 

0,004 ! 

 
- 
- 

 
(13) 
8 

 
- 

10 

 
- 
- 

Elément d'escalier ± 14 ± 11 ± 11 - - ± 10 ± 11 ± 5 0,002 ! - 8 10 - 

Elément de balcon ± 7 ± 7 ± 5 - ± 9 ± 10 ± 11 ± 5 0,0014 ! 0,002 ! 8 10 - 

 
(1) à (13) : cfr. infra 
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Notes relatives au tableau A.1 : 

(1) : Les écarts dimensionnels maximum admissibles correspondent à la différence entre la 
limite supérieure et la dimension de fabrication (écart dimensionnel maximum admissible 
positif) ou entre la limite inférieure et la dimension de fabrication (écart dimensionnel 
maximum admissible négatif). 

(2) : Les dénominations des dimensions de fabrication (longueur l, largeur b, épaisseur d, 
hauteur h) correspondent aux indications de la fig. A.1. 

(3) : Les écarts dimensionnels portent sur toutes les diagonales. 

(4) : Les écarts dimensionnels pour dispositifs simples (subdivisés en dispositifs de stabilité 
tels les liaisonnements, ... et les autres dispositifs tels les évidements, ...) portent sur les 
dimensions qui déterminent la position du dispositif. Les écarts dimensionnels pour 
dispositifs multiples portent sur les positions mutuelles de dispositifs simples au sein d'un 
groupe. 

(5) : Les écarts de la rectitude sont indiqués par la distance entre des points correspondants 
d'une ligne réelle et d'une droite imaginaire qui relie les extrémités de la première ligne 
(cfr. fig. A.2-a). Les écarts maximum admissibles de la rectitude indiqués valent pour la 
dimension maximale ! (exprimée en mm) de l'élément de structure. 

(6) : Les écarts de la courbure sont indiqués par la différence entre les flèches ou contre-
flèches réelle et calculée en un point de l'élément de structure. Les écarts maximum 
admissibles de la courbure valent pour la dimension maximale ! (exprimée en mm) de 
l'élément de structure. 

(7) : Les écarts de la planéité sont indiqués par le gauchissement, c.-à-d. la distance entre le 
sommet d'un angle d'une surface rectangulaire et une face imaginaire passant par les 
trois autres sommets (cfr. fig. A.2-b). 

(8) : Les écarts de l'équerrage sont indiqués par la distance la plus grande entre le côté le plus 
court d'un angle réel α et le côté correspondant d'un angle droit imaginaire β, 
perpendiculaire au dernier côté (cfr. fig. A.2-c; cfr. fig. A.3 pour des exemples d'écarts 
de l'équerrage). 

(9) : Pour la longueur des poutres en tant qu'éléments d'un système de plancher, les écarts 
dimensionnels maximum admissibles sont identiques à ceux de la longueur des dalles de 
planchers. 

(10) : ± (20 + 0,0005 !) mm, avec ! exprimé en mm. 

(11) : 0,015 a, avec a la hauteur (exprimée en mm) de la poutre suivant une direction parallèle 
à la face considérée. 

(12) : ± 50 mm si le dispositif est réalisé en béton frais. 

(13) : Cfr. NBN B 21-601 : Eléments architectoniques préfabriqués en béton décoratif 
apparent.
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Fig. A.1 - Indication des dimensions de fabrication 

 
 
 

colonne 

élément de plancher 

élément de charpente 

élément de façade 

élément de paroi ou de façade 

poutre 
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a - rectitude 

b- gauchissement 

c- équerrage 

 
 
 

Fig. A.2 - Ecarts de forme 
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colonne : équerrage des faces d'about et d'appui (dans 2 directions)

poutre : équerrage des faces d'about (dans 2 directions)

élément de plancher : équerrage des faces d'about (dans 2 directions)

 
 

Fig. A.3 - Exemples d'écarts de l'équerrage
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ANNEXE B 
 
Echelles CIB 
 
Ces échelles sont extraites du Rapport CIB n° 24 - "Tolerances on blemishes of concrete" et 
donnent la répartition des pores à grandeur réelle. 
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Echelles CIB (suite) 
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ANNEXE C 
 
Dimensionnement des sections des éléments de structure préfabriqués en béton armé et 
précontraint 
 
C.1 Charges 
 
C.1.1 Valeurs caractéristiques des charges 
 
Les valeurs caractéristiques des charges peuvent être considérées comme équivalentes à leurs 
valeurs nominales. Les valeurs nominales des charges sont celles qui sont fixées dans les normes 
de la série NBN B 03 ou qui, le cas échéant, sont mentionnées dans le cahier des charges des 
ouvrages. 
 
C.1.2 Valeurs caractéristiques de la force de précontrainte 
 
Les valeurs caractéristiques de la force de précontrainte sont celles stipulées au § 2.5.4.2 de la 
NBN B 15-002. Les facteurs rinf et rsup qui y sont indiqués pour la détermination, respectivement 
des valeurs caractéristiques inférieure et supérieure de la force de précontrainte à l'état limite 
d'utilisation, peuvent être considérés comme étant égaux à 1,0, à condition que la somme des 
pertes dues au frottement et des pertes différées soit au maximum égale à 30 % de la force initiale 
de précontrainte et que cette dernière soit mesurée systématiquement dans le cadre d'une 
certification par un organisme impartial. 
 
C.2 Valeurs de calcul 
 
La valeur de calcul des charges est déterminée conformément aux spécifications applicables des 
§§ 2.2.2, 2.3.2 et 2.3.3 de la NBN B 15-002. 
 
La résistance de calcul des matériaux est déterminée conformément aux spécifications applicables 
des §§ 2.2.3, 2.3.3 et 2.3.4 de la NBN B 15-002. 
 
C.3 Contrôle des sections 
 
C.3.1 Etats limites ultimes 
 
C.3.1.1  Sections soumises à la flexion simple ou composée 
 
La vérification à l'état limite ultime des sections soumises à la flexion simple ou composée 
s'effectue conformément aux spécifications applicables du § 4.3.1 de la NBN B 15-002. 
 
C.3.1.2  Sections soumises à l'effort tranchant 
 
La vérification à l'état limite ultime des sections soumises à l'effort tranchant s'effectue 
conformément aux spécifications applicables du § 4.3.2 de la NBN B 15-002. 
 
Contrairement aux dispositions relatives au facteur d'efficacité ν aux §§ 4.3.2.3 (3), 4.3.2.4.2 (3) 
et 4.3.2.4.4 (2) de la NBN B 15-002: 
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ν = 0,7 -
fck

200
  ≥ 0,5 pour les classes de résistance du béton non supérieures à C50/60 

 
≥ 0,4 pour les classes de résistance du béton supérieures à C50/60 

avec : 
 
fck  la résistance caractéristique à la compression du béton à 28 jours sur cylindre. 
 
C.3.1.3  Zones d'ancrage des éléments de structure précontraints par prétension 
 
Le contrôle à l'état limite ultime des zones d'ancrage des éléments de structure précontraints par 
prétension s'effectue conformément aux spécifications applicables du § 4.2.3.5.6 de la NBN B 
15-002. 
 
On vérifie que la force de traction Tdx est inférieure à la force résistante ultime Fpx. 
 
a A l'état fissuré, la force de traction Tdx à une distance x de l'appui, due à la charge appliquée à 

l'état limite ultime, peut être calculée par l'expression simplifiée suivante : 
 

dx
Sd

SdT =
M (x)

z
+ V (x) cotgθ  

 
avec : 
 
Msd(x) le moment fléchissant à la section x; 
 
z   le bras de levier; 
 
VSd(x) l'effort tranchant à la section x; 
 
x   la distance de la section au centre de l'appui; 
 
θ  l'angle formé par la bielle de béton et l'axe longitudinal de l'élément, avec 

cotgθ€= 1,0 en cas d'éléments de structure sans armature d'effort tranchant. 
 
b On peut considérer que la précontrainte s'établit de façon linéaire (cfr. fig. C.1), σpo étant la 

contrainte dans l'armature de précontrainte immédiatement après la mise en précontrainte du 
béton et lbp la longueur de transmission suivant le § 4.2.3.5.6 (3) de la NBN B 15-0021. 

 
Dans le cas d'une précontrainte établie de manière linéaire, la force résistante ultime Fpx à la 
distance x peut être déterminée suivant le § 4.2.3.5.6 (9) de la NBN B 15-002. 

                                                           
1 Tant que l'ENV 1992-1-3 n'aura pas le statut de norme belge, la longueur de transmission lbp de fils crantés de 

diamètre ∅  ≤ 12 mm peut être calculée, à défaut de résultats d'essais, en appliquant le coefficient βb = σp∞/21, 
où σp∞ représente la contrainte (en N/mm²) dans le fil lorsque toutes les pertes sont intervenues. 
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Fig. C.1 - Précontrainte établie de manière linéaire et parabolique 
 

c Lorsque des calculs plus précis sont nécessaires, on peut également supposer que la 
précontrainte s'établit suivant une loi parabolique (cfr. fig. C.1). Il convient alors d'augmenter 
la longueur de transfert à lbp1 = 1,25 lbp. 

 
Lorsque la précontrainte s'établit suivant une loi parabolique, on considère que la force 
résistante Fpx atteint une valeur maximale Fpd = Apfp0,1k/γs (cfr. fig. C.2) 

 
avec : 
 
Ap   l'aire de la section de l'armature de précontrainte totale; 
 
fp0,1k  la limite d'élasticité caractéristique conventionnelle à 0,1 % des aciers de 

précontrainte; 
 
γs   le coefficient de sécurité partiel pour les propriétés des aciers de précontrainte. 

 

  
 

Fig. C.2 - Etablissement de la contrainte dans la zone de transfert 
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C.3.1.4  Sections soumises à la compression (flambement) 
 
La vérification à l'état limite ultime des sections soumises à des efforts de compression axiale, 
avec ou sans flexion, s'effectue conformément aux spécifications applicables du § 4.3.5 de la 
NBN B 15-002. 
 
C.3.2 Etats limites de service 
 
C.3.2.1  Etat limite de fissuration 
 
La vérification à l'état limite de fissuration, en respectant la(les) classe(s) d'exposition, s'effectue 
conformément aux spécifications applicables du § 4.4.2 de la NBN B 15-002. 
 
C.3.2.2  Etat limite de déformation 
 
La vérification à l'état limite de déformation des éléments de structure en béton armé s'effectue 
conformément aux spécifications applicables du § 4.4.3.3 et de l'Annexe 4 de la NBN B 15-002. 
 
C.3.3 Vérification par essais 
 
A défaut d'un contrôle par calcul conformément au C.3.1 et/ou C.3.2 ou en cas de doute, la 
vérification des sections d'un élément peut également être réalisée par des essais en laboratoire. 
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ANNEXE D 
 
Résistance au feu des éléments de structure préfabriqués en béton armé et précontraint 
 
La résistance au feu minimale d'éléments de structure préfabriqués en béton armé et précontraint 
est justifiée sur une base scientifique: 
 
- soit par des essais en laboratoire suivant la NBN 713-020; 
 
- soit par calcul suivant NTN PROBETON 010 (+ Addendum 1); 
 
- soit par analogie. 
 
Afin de satisfaire aux dispositions légales, en cas de justification par calcul ou par analogie, 
l'équivalence avec l'essai selon la NBN 713-020 est prouvée. 
 
Le cas échéant, la résistance au feu minimale tient compte des spécifications des NBN S 21-202, 
-204 et -205 et des normes suivantes éventuelles relatives à la protection contre l'incendie des 
bâtiments. 
 
 
 


