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AVANT PROPOS 
 
 
Les présentes Prescriptions Techniques (PTV) 21-311 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 pavés en béton dans le 
cadre de la Marque de conformité BENOR. 
 
Ce PTV modifie et complète les spécifications de la norme NBN B 21-311 (1992) et remplace son 
Addendum 1 (1994). 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 pavés 
en 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 pavés 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 
21-311 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 21-311 à titre 
de spécification type en application de l'Art. 3 de la loi du 28 décembre 1984. 
 

                         
* cfr. projet de norme européenne prEN 1338 (version mai 1999) 



PTV 21-311 - 2000 2/6 
 
 



PTV 21-311 - 2000 3/6 
 
Le contenu de la norme NBN B 21-311 "Pavés en béton" (3ème éd. octobre 1992) est adapté et 
complété comme suit et le contenu de l'Addendum 1 (1994) est modifié comme suit: 
 
 
* Modifier la rubrique "Normes à consulter" (page 1) 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) 
- 8.3.4 Résistance aux sels de déverglaçage (facultatif)" 

 
 
* Biffer la rubrique "PREAMBULE" (page 3) 
 
 
* Limiter le § 3.7 à : 
 

"Les écarteurs constituent des profilages étroits en ressaut des faces latérales des pavés sous 
forme de nervures verticales." 

 
 
* Remplacer le § 3.8 par : 
 

"3.8 Encoches (fig. 1.b) 
 

Les encoches constituent des profilages continus en retrait des faces latérales des pavés, soit 
le long des bords de la face d'usure, soit le long des bords verticaux, soit les deux." 
 

* Remplacer au § 4.2, dernier alinéa, "NBN B 15-102" par "NBN B 15-001" 
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* Modifier le § 5.1.6 comme suit à partir de la deuxième phrase : 
 

"La largeur de la face de contact d'un écarteur avec le pavé voisin n'est pas inférieure à 
10 mm." 

 
 
* Modifier le § 5.1.7 comme suit à partir de la deuxième phrase : 
 
 "La largeur des encoches à proximité des bords de la face d'usure n'est pas supérieure à 

25 mm."  
 
 
* Modifier la Fig. 1.b comme suit : 
 
 Supprimer les indications "≤ 20 mm" de la largeur de l'encoche et l'indication "≤ 3 mm" de 

l'épaisseur de l'encoche." 
 
 
* Remplacer au § 5.2.1, le texte à partir de la 2ème subdivision par : 
 
 "- type A2: pavés rectangulaires ayant d'autres dimensions de fabrication que le type A1 

satisfaisant au 5.2.2.2. 
 
 - type A3: pavés rectangulaires ayant d'autres dimensions de fabrication que le type A1 ne 

satisfaisant pas au 5.2.2.2." 
 
 
* Adapter la description de la largeur des joints e au § 5.2.2.2 comme suit : 
 
 "e = largeur nominale des joints exprimée en un nombre entier de mm avec un minimum de 

1  mm." 
 
 
* Ajouter l'alinéa suivant au § 7.2 : 
 
 "Ces valeurs sont augmentées de 1 % si les pavés satisfont aux exigences relatives à la 

 résistance aux sels de déverglaçage suivant le 7.4." 
 
 
* Remplacer le § 7.3 à partir du deuxième alinéa par : 
 
 "La valeur individuelle de l'usure n'est pas supérieure à 21 mm." 
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* 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 8.3.4. 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." 

 
 
* Modifier et compléter le § 8.3.1 comme suit : 
 
 - ajouter après le 4ème alinéa : 
 

" La largeur a des bandes de chargement est égale à (20 ± 2) mm. Le choix du matériau est 
tel que les bandes ne se fendent pas lors de l'essai. 

 
Lors de l'essai de poinçonnement sur le matériau des bandes de chargement, la vitesse de 
chargement est de (18 ± 10) kN par minute." 

 
 - remplacer le 5ème alinéa par le texte suivant : 
 

" Le pavé est placé dans la machine d'essai dans sa position de pose et centré entre les 
intercalaires en acier selon un plan de chargement correspondant au plan de fendage et qui 
est choisi selon l'ordre de priorités ci-après : 

 
° L'essai est réalisé le long de deux plans de chargement choisis de telle sorte que la 

distance d'un plan de chargement à l'autre ou à n'importe quelle face latérale du pavé 
soit au moins égale à la moitié de l'épaisseur h* du pavé sur au moins 75 % de la 
longueur et de la largeur du plan de chargement considéré. La résistance à la traction par 
fendage du pavé est exprimée dans ce cas comme la moyenne des résultats d'essai 
obtenus le long des 2 plans de chargement. 

° Au cas où les conditions ci-dessus ne peuvent être satisfaites, l'essai est effectué le long 
du plus grand plan de chargement du pavé de telle sorte que la distance du plan de 
chargement par rapport à n'importe quelle face latérale est au moins égale à la moitié de 
l'épaisseur h* du pavé sur au moins 75 % de la longueur et de l'épaisseur du plan de 
chargement; 

° Au cas où aucune des conditions ci-dessus ne peut être satisfaite, le plan de chargement 
est choisi de façon à obtenir la plus grande longueur proportionnelle totale du plan 
satisfaisant à l'exigence relative à la distance à la face latérale; 

° Dans le cas de pavés à section horizontale carrée, hexagonale ou circulaire, le plan de 
chargement est choisi de façon à ce qu'il ait la plus petite longueur passant par le centre 
de gravité de la section horizontale." 

 - biffer le 7ème alinéa. 
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* Remplacer le § 8.3.3 par : 
 

" L'essai d'usure est effectué suivant la méthode de la NTN PROBETON 017 sur la face 
d'usure du pavé ou de l'éprouvette prélevée dans celui-ci." 

 
 
* Ajouter un § 8.3.4 : 
 

"8.3.4 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 un pavé." 

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

"Chaque échantillon comporte : 
 
- 8 pavés 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 fendage (cfr. § 9.4.2); 
- 2 fois 3 pavés, respectivement  pour le contrôle de l'absorption d'eau et de l'usure (cfr. 

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

(cfr. § 9.4.2). 
 
Ainsi, chaque échantillon comprend 14 pavés, à porter à 17 si la résistance aux sels de 
déverglaçage est vérifiée (cfr. § 7.4)." 

 
 
* Remplacez la note de la p.16 par : 
 

"* La température journalière est conventionnellement la moyenne arithmétique de la 
température mesurée à 7h et à 14h30." 

 
 
* Supprimer le cinquième alinéa du § 9.4.2 au bas de la p.16 
 
 
* Remplacer le texte du § 9.5 par : 
 

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

 


	PAVES EN BETON
	Addendum 1 à la NBN€B€21-311

