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AVANT PROPOS 
 
 
Les présentes Prescriptions Techniques (PTV) 21-211 ont été rédigées par le Comité Technique 1 
"Produits pour travaux d'infrastructure" de l'Organisme de gestion pour le contrôle des produits 
en béton PROBETON a.s.b.l. en vue de la certification de produits des carreaux de béton dans le 
cadre de la Marque de conformité BENOR. 
 
Ce PTV modifie et complète les spécifications de la norme NBN B 21-211 (1991). Il tient compte 
des récents acquis de la normalisation au sein du Comité Européen de Normalisation* et de 
l'évolution des exigences de qualité qui sont posées aux carreaux de béton. 
 
Ce PTV complète notamment la norme par des exigences et une méthode d'essai (facultatives) 
concernant la résistance aux sels de déverglaçage. Il modifie également la méthode d'essai pour 
la vérification de l'usure ainsi que l'exigence d'usure elle-même. 
 
Actuellement, il n'existe pas de méthode d'essai permettant d'apprécier globalement sur le produit 
fini la durabilité de couleur des carreaux en béton colorés. Cette durabilité est fonction e.a. de la 
composition du béton coloré, de la stabilité des pigments et de la résistance à l'usure et à 
l'altération de la surface. La norme et le présent PTV comprennent à cet égard des spécifications 
pertinentes.  
 
Ce PTV 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 BENOR de l'Institut Belge de Normalisation (IBN) a enregistré le PTV 
21-211 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 21-211 à titre 
de spécification type en application de l'Art. 3 de la loi du 28 décembre 1984. 
 

                                                           
* cfr. projet de norme européenne prEN 1339 (version mai 1999) 
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Le contenu de la norme NBN B 21-211 "Carreaux de béton" (4ème éd. décembre 1991) est 
adapté et complété comme suit: 
 
 
* Modifier la rubrique "Normes à consulter" (page 18) comme suit : 
 
 - élargir le concept de "normes" aux spécifications types NTN; 
 
 - remplacer la référence à la norme NBN B 15-102 (1976) par: 
 
 "NBN B 15-001 (1992) - Béton - Performances, production, mise en oeuvre et critères de 

conformité"; 
 
 - biffer la référence à la norme NBN B 15-223 (1990); 
 
 - ajouter les spécifications types suivantes: 
 

" NTN PROBETON 017 (1999) - Mesure de l'abrasion du béton - Méthode CAPON 
modifiée à large roue 
NTN PROBETON 018 (1999) - Essais sur béton - Résistance aux sels de déverglaçage." 

 
 
* Compléter la rubrique "SOMMAIRE" comme suit : 
 

"- 7.4 Résistance aux sels de déverglaçage (facultatif) 
- 8.3.5 Résistance aux sels de déverglaçage (facultatif)" 

 
 
* Biffer la rubrique "PREAMBULE" (page 3) 
 
 
* Biffer le 2ème alinéa et la "Note" du § 2 
 
 
* Remplacer le § 3.1 comme suit : 
 

"3.1 Profilage 
 
Par profilage, on entend une déviation volontaire de la planéité des faces latérales d'un 
carreau." 

 
 
* Remplacer au § 4.2, dernier alinéa, "NBN B 15-102" par "NBN B 15-001" 
 
 
* Modifier au deuxième alinéa du § 5.1.1 "emboîtement" par "profilage" 
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* Modifier le § 5.2 comme suit : 
 

° Remplacer le titre : "5.2 Emboîtement" par  "5.2 Profilage". 
 
° Remplacer le premier alinéa par : 
 

"Les caractéristiques dimensionnelles et de forme des profilages des faces latérales des 
carreaux sont vérifiées suivant le 8.1.2." 

 
° Remplacer le quatrième alinéa par : 
 

"Les écarts dimensionnels des profilages des carreaux à emboîtement sont tels qu'ils 
permettent un emboîtement adéquat des carreaux adjacents." 

 
° Supprimer le dernier alinéa 

 
 
* Ajouter l'alinéa suivant au § 7.2 : 
 
 "Si les carreaux satisfont aux exigences relatives à la  résistance aux sels de déverglaçage 

suivant le 7.4, les exigences précitées ne sont pas d'application. Dans ce cas, l'absorption 
d'eau ne peut être individuellement supérieure à 9%." 

 
 
* Remplacer le § 7.3 à partir du deuxième alinéa par : 
 
 "La valeur individuelle de l'usure n'est pas supérieure à 21 mm." 
 
 
* Ajouter un § 7.4 : 
 
 "7.4 Résistance aux sels de déverglaçage (facultatif) 
 

Note : Cette caractéristique n'est vérifiée qu'à la demande explicite de l'acheteur. 
 
   La résistance aux sels de déverglaçage est vérifiée selon le 8.3.5. La perte en masse moyenne 

n'est pas supérieure à 1 kg/m2. La perte en masse individuelle n'est pas supérieure 
1,5 kg/m2." 

 
 
* Remplacer le dernier alinéa du § 8.3.3 par : 
 

"Le prélèvement des éprouvettes dans des carreaux successifs destinés à l'essai d'absorption 
d'eau s'effectue alternativement à l'endroit correspondant à l'épaisseur minimale mesurée, à 
l'endroit correspondant à l'épaisseur maximale mesurée et au milieu d'un carreau." 
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* Remplacer le § 8.3.4 par : 
 

"L'essai d'usure* est effectué suivant la méthode de la NTN PROBETON 017 sur la face 
d'usure d'une éprouvette prélevée dans le carreau. 

 
Le prélèvement des éprouvettes dans des carreaux successifs s'effectue alternativement à 
l'endroit correspondant à l'épaisseur minimale mesurée, à l'endroit correspondant à 
l'épaisseur maximale mesurée et au milieu d'un carreau." 

 
 
* Ajouter un § 8.3.5 : 
 

"8.3.5 Résistance aux sels de déverglaçage (facultatif) 
 
La résistance aux sels de déverglaçage est vérifiée suivant la méthode de la NTN PROBETON 
018 sur la face d'usure d'une éprouvette prélevée dans le carreau. 
 
Le prélèvement des éprouvettes dans des carreaux successifs destinés à l'essai de résistance aux 
sels de déverglaçage s'effectue alternativement à l'endroit correspondant à l'épaisseur 
minimale mesurée, à l'endroit correspondant à l'épaisseur maximale mesurée et au milieu d'un 
carreau." 

 
 
* Remplacer le dernier alinéa (phrase) du § 9.3 par : 
 

Chaque échantillon comporte en général : 
 
- 8 carreaux pour le contrôle des caractéristiques dimensionnelles, de forme et d'aspect (cfr. 

§ 9.4.1) et ensuite pour le contrôle de la résistance à la traction par flexion (cfr. § 9.4.2); 
- 2 séries de 3 carreaux, respectivement pour le contrôle de l'absorption d'eau et de l'usure 

(cfr. § 9.4.2); 
- le cas échéant (cfr. 7.4), 3 carreaux pour le contrôle de la résistance aux sels de 

déverglaçage (cfr. § 9.4)." 
 
Ainsi, chaque échantillon comporte maximum 14 carreaux, portés à 17 carreaux si la résistance 
aux sels de déverglaçage est vérifiée selon le § 7.5. 
 
Le nombre de carreaux peut être limité à 8 en utilisant les carreaux sur lesquels la résistance à 
la traction par flexion a été vérifiée pour le contrôle des autres caractéristiques mécaniques et 
physiques. Le prélèvement des éprouvettes est réparti judicieusement entre les carreaux de 
l'échantillon.  

 

                                                           
* Dans la NTN 017, "usure" est appelée "abrasion" 
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* Remplacer le sixième alinéa du § 9.4.2 (p. 17) par : 
 

"Lors du prélèvement des éprouvettes dans les carreaux, il est tenu compte des 8.3.1, 8.3.3, 
8.3.4 et le cas échéant du 8.3.5." 

 
 
* Remplacer le texte du § 9.5 par : 
 

" Les carreaux d'un lot ne sont mis en oeuvre qu'après que tous les résultats de la réception 
sont connus et que le lot est accepté." 

 
 
* Remplacer la note de la p. 17 par : 

 
"* La température journalière est conventionnellement la moyenne arithmétique de la 

température mesurée à 7h et à 14h30." 
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