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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 
 
- NBN B 15-001 
  Béton - Performance, production, mise en oeuvre et critères de conformité 
 
- NBN B 15-002 
  Eurocode 2 : Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les 

bâtiments 
 
- NBN B 15-209 (+ addendum) 
  Essais des bétons - Prélèvement d'éprouvettes dans le béton durci 
 
- NBN B 15-215 
  Essais des bétons - Absorption d'eau par immersion 
 
- prEN 12737: 1997 (projet) 
  Precast concrete floor slats for livestock 
 
Notes Techniques PROBETON 
 
- NTN PROBETON 016 
  Eléments de structure préfabriqués en béton armé et précontraint - Vérification de la 

résistance par essais 
 
Prescriptions Techniques PROBETON 
 
- PTV 200 
  Eléments de structure préfabriqués en béton armé et précontraint 
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A V A N T - P R O P O S 
 
 
Les présentes Prescriptions Techniques (PTV)  203 ont été rédigées par le Comité Technique 2.4 - 
"Caillebotis" 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 caillebotis préfabriqués en béton armé et 

précontraint pour stabulations; 
 
- l’octroi de la marque de conformité BENOR pour ces éléments sur base des spécifications 

applicables des présentes prescriptions. 
 
Le présent PTV produit 203, qui est pour une grande part extrait du prEN 12737: 1997, a trait 
aux prescriptions dérogatoires et/ou complémentaires au PTV 200 général, qui est également 
d'application. 
 
Ce document a été rédigé dans l'attente de la publication ultérieure d'une nouvelle norme belge 
reprenant globalement ou partiellement les présentes prescriptions. Immédiatement après la 
publication de cette nouvelle norme, le présent PTV sera retiré ou revu. 
 
Le Comité de la Marque de l'Institut Belge de Normalisation (IBN) a enregistré le PTV 203 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 Ministère des Communications et de l’Infrastructure (MCI) a enregistré le PTV 203 à titre de 
spécification type en application de l’Art. 3 de la loi du 28 décembre 1984. 
 

____________ 
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0 OBJET 
 
Les présentes Prescriptions Techniques (PTV) spécifient les caractéristiques des caillebotis 
préfabriqués en béton armé et précontraint pour stabulations, de même que les exigences 
auxquelles ces caillebotis doivent satisfaire. Ces exigences ont trait aux matières premières 
utilisées, à la fabrication et aux éléments finis. 
 
Les autres spécifications des présentes PTV concernent les caractéristiques d'utilisation des 
caillebotis, l'identification et le contrôle de ces éléments et les prescriptions de conception et de 
mise en oeuvre qui sont d'application pour les caillebotis. 
 
 
1 DOMAINE D'APPLICATION 
 
Les présentes PTV sont d'application pour les caillebotis préfabriqués en béton armé et 
précontraint utilisés pour les planchers à claire-voie dans les stabulations. 
 
La praticabilité des caillebotis ne relève pas des présentes PTV. 
 
 
2 DEFINITIONS 
 
2.1 Généralités 
 
Les définitions concernent celles du § 2 des PTV 200 et les définitions ci-dessous. 
 
2.2 Plancher à claire-voie  
 
Plancher convenant pour le bétail, situé au-dessus d'une fosse ou d'un canal à lisier, et 
comportant des ouvertures pour l'évacuation du lisier, des déchets de nourriture et de litière vers 
l'enceinte située au-dessous. 
 
En fonction du type et de la masse des animaux auxquels le plancher à claire-voie est destiné, l'on 
distingue les types de planchers à claire-voie conformément au tableau 1. 
 

Tableau 1 - Types de planchers à claire-voie 
 

Type de plancher Type d'animaux Masse des animaux1 (kg) 

A1 Bovins < 200 

A2  200 - 825 

B1 Porcs, moutons et chèvres < 25 

B2  25 - 250 

 

                                                           
1 La masse des animaux correspond à la moyenne pour un groupe. La masse d'un animal individuel peut dépasser la 

valeur tabulée de 15 % au maximum. 
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2.3 Caillebotis 
 
Elément de structure destiné à la construction de planchers à claire-voie. 
 
2.4 Barre de caillebotis simple 
 
Caillebotis ayant la forme d'une barre seule (cfr. fig. 1). 
 
2.5 Barres de caillebotis jumelées 
 
Caillebotis ayant la forme d'un ensemble de deux barres parallèles, assemblées entre elles par 
deux liaisons transversales ou plus, perpendiculaires à la direction longitudinale des barres 
(cfr. fig. 1). 
 
2.6 Dalle perforée 
 
Caillebotis sous forme d'une dalle comportant un motif régulier de perforations (cfr. fig. 1). 
 
2.7 Caillebotis à barres multiples 
 
Caillebotis ayant la forme d'un ensemble de deux barres parallèles ou plus assemblées entre elles 
par deux liaisons transversales ou plus, perpendiculaires à la direction longitudinale des barres, 
et/ou comportant une dalle perforée intermédiaire (cfr. fig. 1). 
 
 
3 CARACTERISTIQUES DES CAILLEBOTIS 
 
3.1 Caractéristiques de fabrication 
 
Les caractéristiques de fabrication des caillebotis concernent : 
 
- les caractéristiques dimensionnelles et de forme (cfr. 6.1); 
 
- la composition du béton (cfr. 5.1); 
 
- la résistance caractéristique à la compression du béton (cfr. 5.1); 
 
- le type, la nuance d'acier, la section et la disposition (e.a. enrobage) des armatures en cas de 

caillebotis en béton armé (cfr. 4 et 5.2); 
 
- le type, le niveau de relaxation, le diamètre nominal et la disposition (e.a. enrobage) des 

armatures de précontrainte (cfr. 4 et 5.2) et la force initiale dans ces armatures (c'est-à-dire la 
force Po à l'extrémité active, immédiatement après la mise en tension) en cas de caillebotis en 
béton précontraint; 

 
- les caractéristiques d'aspect (cfr. 6.2). 
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Fig. 1 - Caillebotis (exemples) 

Barre de caillebotis simple 

Barres de caillebotis jumelées 

Caillebotis à barres multiples 

Dalle perforée 
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3.2 Caractéristiques d'utilisation 
 
Les caractéristiques d'utilisation des caillebotis concernent : 
 
- la classe d'exposition (cfr. 6.3); 
 
- la résistance mécanique et les déformations (cfr. 6.4). 
 
3.3 Caractéristiques de conception et de mise en oeuvre 
 
Les caractéristiques de conception et de mise en oeuvre concernent : 
 
- la longueur d'appui des caillebotis (cfr. A.1); 
 
- l'état des faces supérieures et des arêtes des caillebotis (cfr. A.2). 
 
 
4 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATIERES PREMIERES 
 
Les matériaux constitutifs du béton2, les aciers pour béton, les aciers de précontrainte et le 
stockage des matières premières sont conformes aux spécifications applicables du § 4 des PTV 
200. 
 
 
5 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA FABRICATION 
 
5.1 Béton 
 
Les spécifications du § 5.1 des PTV 200 sont d'application, de même que les prescriptions 
dérogatoires et/ou complémentaires suivantes relatives à la composition et à la résistance à la 
compression du béton. 
 
5.1.1 Composition 
 
La teneur en ciment n'est pas inférieure à 300 kg/m3 de béton si l'enrobage nominal des 
armatures n'est pas inférieur à 40 mm et pas inférieure à 350 kg/m3 de béton si l'enrobage 
nominal des armatures est inférieur à 40 mm. 
 
5.1.2 Résistance à la compression 
 
La classe de résistance minimale du béton est C 35/45 pour les caillebotis en béton armé et 
C 45/55 pour les caillebotis en béton précontraint. 
 
 
 

                                                           
2 Il convient d'accorder une attention particulière aux granulats susceptibles de devenir glissants sous l’effet 

d’abrasion des sabots. 
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5.1.3 Absorption d'eau 
 
L'absorption d'eau par immersion, exprimée en pourcentage de la masse sèche du béton, n'est pas 
supérieure à 6%. 
 
L'absorption d'eau par immersion est déterminée suivant la NBN B 15-215 sur des éprouvettes 
prélevées dans les caillebotis par forage ou par sciage. Le prélèvement est effectué conformément 
à la NBN B 15-209. 
 
5.2 Armatures 
 
5.2.1 Généralités 
 
Les spécifications du § 5.2 des PTV 200 sont d'application, de même que les prescriptions 
dérogatoires et/ou complémentaires suivantes relatives à la disposition et à la protection des 
armatures. 
 
5.2.2 Disposition des armatures 
 
5.2.2.1 Enrobage des armatures 
 
Sauf en cas d'utilisation d'une protection anti-corrosion adéquate, l'enrobage nominal du béton 
des armatures n'est pas inférieur à 30 mm pour les caillebotis en béton armé et pas inférieur à 
40 mm pour les caillebotis en béton précontraint. Ces valeurs peuvent être diminuées de 5 mm si 
la dimension nominale maximale des granulats n'est pas supérieure à 20 mm. 
 
L'armature longitudinale des caillebotis en béton armé s'étend jusqu'à 20 mm de l'extrémité de 
l'élément. 
 
5.2.2.2 Ecarts admissibles 
 
Pour les armatures individuelles des caillebotis finis, les prescriptions ci-après sont d'application : 
 
- les écarts de l'enrobage réel des armatures par rapport à l'enrobage nominal ne sont pas 

supérieurs à 5 mm en moins et 5 mm en plus. 
 
- les écarts de la distance réelle par rapport à la distance nominale entre l'extrémité des 

armatures longitudinales des caillebotis en béton armé et l'extrémité de l'élément ne sont pas 
supérieurs à 10 mm en moins et 5 mm en plus. 

 
5.2.3 Protection des armatures de précontrainte 
 
Les extrémités exposées des armatures de précontrainte possèdent une protection anti-corrosion au 
même degré que les armatures de précontrainte incorporées. 
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6 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ELEMENTS FINIS 
 
6.1 Caractéristiques géométriques 
 
6.1.1 Dimensions de fabrication 
 
La longueur de fabrication des caillebotis est un multiple de 50 mm, moins 10 mm. 
 
Les dimensions de fabrication de la largeur des barres, de la largeur des fentes et du diamètre des 
ouvertures circulaires dans les dalles perforées sont conformes aux spécifications du tableau 2 
(cfr. également fig. 2). 
 

Tableau 2 - Dimensions de fabrication 
 

Type de plancher Largeur des barres 
b (mm) 

Largeur des fentes 
s (mm) 

Diamètre ouverture 
d (mm) 

A1 80 - 120 20 - 25 ≤ 50 

A2 90 - 160 30 - 35  

B1 50 - 80 10 - 12 ≤ 25 

B2 80 - 120 15 - 20  

 
6.1.2 Ecarts dimensionnels et de forme 
 
6.1.2.1 Généralités 
 
Les spécifications du § 6.1.2 des PTV 200 sont d'application, de même que les prescriptions 
dérogatoires et/ou complémentaires suivantes relatives aux écarts dimensionnels et de forme 
maximum admissibles. 
 
6.1.2.2 Ecarts dimensionnels maximum admissibles 
 
Les écarts maximum admissibles des dimensions individuelles réelles par rapport aux dimensions 
de fabrication de la longueur (∆!), de la hauteur (∆h), de la largeur des barres (∆b), de la largeur 
des fentes (∆s) et du diamètre des ouvertures circulaires (∆d) sont conformes aux spécifications du 
tableau 3. 
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r ≤ 5 mm pour le plancher de type A    5 ≤ h1(mm) ≤ 20 
  ≤ 3 mm pour le plancher de type B 

 
88° ≤ α ≤ 90°           β ≥ 5° 

 
Fig. 2 - Caractéristiques géométriques de la section transversale 

 
Tableau 3 - Ecarts dimensionnels maximum admissibles 

 

Type de Ecart maximum admissible (mm) 

plancher ∆∆∆∆!!!! ∆∆∆∆h ∆∆∆∆b = ∆∆∆∆s ∆∆∆∆d 

A1 + 10 ± 3 ± 3 ± 5 

A2 - 0  ± 5  

B1 + 10 ± 3 ± 3 ± 3 

B2 - 0    

 
6.1.2.3 Ecarts de forme maximum admissibles 
 
Pour les caillebotis supportés à leurs extrémités et soumis uniquement à leur poids propre, les 
spécifications suivantes relatives à la rectitude sont d'application : 
 
- pour les caillebotis en béton armé, l'écart maximum vertical entre la face supérieure et une 

droite quelconque joignant les arêtes supérieures des extrémités n'est pas supérieur à 4 mm; 
 

r r 

h1 

h 

b s b s b 

r 
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- pour les caillebotis en béton précontraint, la contre-flèche verticale n'excède pas 3,5 mm par 

mètre sur toute la longueur de l'élément. 
 
6.1.3 Position et profilage des ouvertures 
 
Les ouvertures dans les caillebotis se situent à une distance au moins égale à la longueur d'appui 
nominale minimale (cfr. A.1) de l'arête inférieure d'une extrémité. 
 
Le profilage des faces latérales au droit des ouvertures dans les éléments est conforme aux 
spécifications de la fig. 2. 
 
Les arêtes supérieures des ouvertures ne présentent pas de bavures; les arêtes arrondies ou 
chanfreinées sont conformes aux spécifications de la fig. 2. 
 
6.2 Caractéristiques d'aspect 
 
6.2.1 Généralités 
 
Les spécifications du § 6.2 des PTV 200 sont d'application, de même que les prescriptions 
dérogatoires et/ou complémentaires suivantes relatives aux fissures dans les caillebotis. 
 
6.2.2 Fissures 
 
Les caillebotis en béton armé et les liaisons transversales des caillebotis en béton précontraint ne 
présentent pas de fissures d'une largeur supérieure à 0,1 mm et d'une longueur supérieure à 
50 mm. 
 
Les barres des caillebotis en béton précontraint ne présentent pas de fissures visibles. 
 
6.3 Classes d'exposition 
 
Les spécifications du § 6.3 des PTV 200 sont d'application. 
 
Pour les caillebotis, la classe d'exposition 5c est d'application; la protection du béton contre les 
environnements d'agressivité chimique n'est toutefois pas obligatoire. 
 
6.4 Résistance mécanique 
 
6.4.1 Généralités 
 
Les dispositions du § 6.4 des PTV 200 sont d'application, de même que les prescriptions 
dérogatoires et/ou complémentaires suivantes relatives aux actions et à la vérification de la 
résistance. 
 
La résistance mécanique des caillebotis est démontrée par des calculs ou par des essais, ou encore 
par une combinaison des deux. 
 
 



PTV 203 - 1997 15/19 
 
6.4.2 Actions variables 
 
6.4.2.1 Valeurs caractéristiques 
 
Les actions exercées sur les planchers à claire-voie par les animaux et les éleveurs se caractérisent 
par : 
 
- une charge linéaire verticale caractéristique pk; 
 
- une charge ponctuelle verticale caractéristique Pk,v; 
 
- une charge ponctuelle horizontale caractéristique Pk,h. 
 
Les valeurs de pk, Pk,v et Pk,h sont indiquées dans le tableau 4. Dans le cas de barres de caillebotis 
simples, ces valeurs sont multipliées par 1,1. 
 

Tableau 4 - Actions dues aux animaux et aux éleveurs - Valeurs caractéristiques 
 

Type de 
plancher 

Charge 
linéaire  

pk (kN/m) 

Charge ponctuelle 
verticale 
Pk,v (kN) 

Entredistance 
 

a (m) 

Charge ponctuelle 
horizontale 
Pk,h (kN) 

A1 2,5 1,2 0,5 0,5 

A2 5,0 4,2 0,8 2,5 

B1 0,8 1,0 0,3 0,1 

B2 2,5 1,3 0,5 1,0 

 
Les valeurs des charges indiquées incluent les effets dynamiques éventuels. 
 
Des charges adaptées sont prises en compte pour les animaux de poids supérieur à la valeur 
maximale correspondant aux types de planchers A2 et B2 (cfr. tableau 1). 
 
6.4.2.2 Cas de charge 
 
Les cas de charge ci-après sont pris en compte séparément : 
 
a) Combinaison d'une charge linéaire pk et d'une charge ponctuelle verticale Pk,v, appliquées dans 

l'axe d'une barre, dans la position la plus défavorable (cfr. fig. 3). 
 

La charge ponctuelle verticale agit en un point convenablement choisi compte tenu de l'effet 
considéré. Il n'est pas nécessaire de considérer les points d'application situés à une distance de 
l'arête intérieure d'un appui inférieur à h, h représentant la hauteur du caillebotis. 
 
Une ou plusieurs charges linéaires complémentaires pk, à une entredistance a (cfr. tableau 4), 
sont ajoutées si cela renforce l'effet des actions. 
 
En cas de caillebotis tels que a/2 < b1 < a avec b1 = b0 - b - s où b0 représente la largeur 
hors-tout du caillebotis, b la largeur d'une barre et s la largeur d'une fente, une charge linéaire 
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( )
2

11b
a

− pk est ajoutée à une distance b1.  

                               

Fig. 3 - Charges verticales pk et Pk,v 
 
La combinaison d'une charge linéaire pk et d'une charge ponctuelle Pk,v est remplacée par une 
charge ponctuelle 2 Pk,v, appliquée dans l'axe d'une barre, dans la position la plus défavorable, 
si cela renforce l'effet des actions. 
 

b) Une charge ponctuelle Pk,h horizontale, appliquée au point le plus défavorable pour l'effet 
considéré (cfr. fig. 4).  

 
Fig. 4 - Charge horizontale Pk,h 

 
6.4.3 Vérification de la résistance par calculs 
 
6.4.3.1 Etats-limites ultimes 
 
6.4.3.1.1 Coefficient partiel de sécurité pour les actions 
 
Le coefficient partiel de sécurité pour les charges permanentes et pour les charges variables est 
γf = 1,25. 
 
6.4.3.1.2 Contrôle des sections 
 
Les aspects à prendre en considération lors du contrôle sont les suivants : 

 

variable 

pk 
a 

variable 

Pk,h 

pk, v 
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a) Forces internes et moments 
 

Pour les caillebotis comportant au moins une liaison transversale intermédiaire, on peut 
admettre qu’aux conditions indiquées ci-dessous, les charges agissant aux intersections des 
barres longitudinales et des liaisons transversales sont distribuées comme si les liaisons 
transversales avaient une rigidité infinie. Cette hypothèse n’est valable qu’à condition que la 
section transversale des liaisons transversales soit au moins égale à 0,85 fois celle des barres 
longitudinales et que les armatures supérieures et inférieures de ces liaisons soient 
suffisamment ancrées. 
 
La rigidité en torsion ne peut être prise en compte que dans le cas de la vérification des 
contraintes de torsion et à condition qu’elles sont reprises par les armatures. 
 

b) Armature d’effort tranchant 
 

L’armature d’effort tranchant des caillebotis peut être négligée si la valeur de calcul de l’effort 
tranchant appliqué n’est pas supérieure à la valeur de calcul de l’effort tranchant résistant d’une 
section d’un même caillebotis sans armature d’effort tranchant. 
 

6.4.3.2 Etats-limites de service 
 
6.4.3.2.1 Etat-limite de fissuration 
 
Pour les caillebotis en béton armé, la largeur des fissures à la surface du béton n’est pas 

supérieure à 0,20 
c

cmin
, avec un maximum de 0,25 mm, c représentant l’enrobage minimum 

retenu pour l’armature et cmin l’enrobage nominal à respecter, conformément au 5.2.2.1. 
 
Pour les caillebotis en béton précontraint, toutes les armatures de précontrainte sont situées  
25 mm au moins à l’intérieur de la zone comprimée du béton. 
 
6.4.3.2.2 Etat-limite de déformation 
 
La flèche instantanée d’un caillebotis n’est pas supérieure à 1/250 !, avec un maximum de 
12 mm, ! représentant la portée théorique, exprimée en mm. 
 
6.4.4 Vérification de la résistance par essais 
 
6.4.4.1 Méthode de vérification 
 
La vérification de la résistance des caillebotis par des essais s’effectue conformément aux 
spécifications applicables de la NTN 016. 
 
6.4.4.2 Etats-limites ultimes 
 
La valeur de calcul du moment fléchissant résistant d’une section du caillebotis, ou d’une partie 
de celui-ci, est calculée au moyen de la formule 
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M
M

d d
k

M

= η
γ

 

avec : 
 
Mk la valeur caractéristique du moment fléchissant résistant de la section considérée, obtenue 

par les résultats des essais de mise en charge conformément à la NTN 016; 

ηd  = 0,9 le facteur de conversion; 

γM   = 1,1 le coefficient partiel de sécurité pour les éléments de structure. 
 
La valeur de calcul de l'effort tranchant résistant d’une section du caillebotis, ou d’une partie de 
celui-ci, est calculée au moyen de la formule 

V
V

d d
k

M

= η
γ

 

avec : 
 
Vk la valeur caractéristique de l'effort tranchant résistant de la section considérée, obtenue 

par les résultats des essais de mise en charge conformément à la NTN 016; 

ηd  = 0,8 le facteur de conversion; 

γM   = 1,3 le coefficient partiel de sécurité pour les éléments de structure. 
 
6.4.4.3 Etats-limites de service 
 
Le contrôle des caillebotis aux états-limites de fissuration et de déformation est effectué sur base 
des résultats des essais de mise en charge conformément à la NTN 016. 
 
 
7 DOCUMENTS RELATIFS A LA FABRICATION ET A LA MISE EN OEUVRE 
 
Les spécifications du § 7 des PTV 200 sont d'application. 
 
 
8 IDENTIFICATION DES CAILLEBOTIS 
 
Les spécifications du § 8 des PTV 200 sont d'application. 
 
Les indications sur les caillebotis comportent en particulier le type de plancher à claire-voie. 
 
 
9 RECEPTION DES CAILLEBOTIS 
 
Les spécifications du § 9 des PTV 200 sont d'application. 
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ANNEXE A 
 
PRESCRIPTIONS DE CONCEPTION ET D'EXECUTION POUR LES CAILLEBOTIS 
PREFABRIQUES EN BETON ARME ET PRECONTRAINT 
 
 
A.1 Prescriptions de conception 
 
La longueur d'appui nominale des caillebotis (cfr. fig. A.1) est indiquée dans le cahier des 
charges et/ou, le cas échéant, sur le plan de pose. A défaut de ce qui précède, la longueur d’appui 
nominale n’est pas inférieure à 70 mm pour les caillebotis ayant une longueur nominale de 
maximum 2000 mm et pas inférieure à 100 mm pour les caillebotis ayant une longueur nominale 
supérieure à 2000 mm.. 
 

 
 

Fig. A.1 - Longueur d'appui nominale 
 
 
A.2 Prescriptions d'exécution 
 
Avant la mise en service, les faces supérieures et les arêtes des caillebotis ne présentent pas de 
bavures ni d’aspérités susceptibles de blesser les pattes des animaux. 
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