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D O C U M E N T S   A   C O N S U L T E R 
 
Les éditions les plus récentes des documents mentionnés sont en vigueur, y compris leurs 
éventuels addenda et/ou errata et/ou Prescriptions Techniques complémentaires (PTV). 
 
Normes 
 
- ASTM C 123 

 Standard Test Method for Lightweight Pieces in Aggregate 
 

- EN 1097-6 
Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of 
particle density and water absorption 

 
- EN 1367-1 

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 1: Determination of 
resistance to freezing and thawing 

 
- EN 1367-2 

Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium sulfate test 
 

- NBN B 05-203 
Essais des matériaux de construction - Gélivité - Cycles de gel-dégel 

 
- NBN B 11-209 

 Essais des granulats - Teneur en particules fines 
 
- NBN B 15-001 

 Béton - Performance, production, mise en oeuvre et critères de conformité 
 
- NBN B 15-209 

 Essais des bétons - Prélèvement d'éprouvettes dans le béton durci 
 
- NBN B 15-215 

 Essais des bétons - Absorption d'eau par immersion 
 
- NBN B 15-217 

 Essais des bétons - Absorption d'eau par capillarité 
 

- NBN B 15-231 
 Essais des bétons - Gélivité 

 
- NBN B 15-237 

 Essais des bétons - Confection et conservation des éprouvettes moulées 
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- NBN EN 12504-1 

Essais pour béton dans les structures - Partie 1: Carottes - Prélèvement, examen et essais en 
compression 

 
 
Prescriptions Techniques 
 
- PTV 200 (PROBETON) 

 Eléments 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 (PTV) n° 21-601 ont été rédigées par le Comité Technique 
Sectoriel 2 "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 architectoniques et industriels 

préfabriqués en béton décoratif; 
 
- la certification produits de ces éléments dans le cadre de la marque de conformité BENOR, sur 

base des spécifications appropriées des présentes prescriptions. 
 
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. 
 
Les spécifications du présent PTV remplacent celles de la NBN B 21-601 "Eléments 
architectoniques préfabriqués en béton décoratif apparent" (1980). 
 
Le Comité de la Marque BENOR de l'Institut Belge de Normalisation (IBN) a validé et enregistré 
le PTV 21-601 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 21-601  à titre 
de spécification type en application de l'Art. 3 de la loi du 28 décembre 1984. 
 
Cette deuxième édition tient compte des premières expériences acquises avec le PTV dans le cadre 
de la marque BENOR, en particulier en ce qui concerne les caractéristiques de durabilité et 
d'aspect. Elle en élargit également l'application par la définition d'éléments architectoniques et 
industriels en béton décoratif et en nuançant les exigences techniques correspondantes. 
 

____________ 
 



PTV 21-601 - 2001 8/25 
 
 



PTV 21-601 - 2001 9/25 
 
0 OBJET 
 
Les présentes Prescriptions Techniques (PTV) formulent les caractéristiques des éléments 
architectoniques et industriels préfabriqués en béton décoratif qui sont conformes aux définitions 
du 2, de même que les exigences auxquelles ces éléments doivent satisfaire. Ces exigences ont 
trait aux matières premières utilisées, à la fabrication et aux produits finis. Les autres 
spécifications du présent PTV concernent les documents pour la fabrication et la mise en oeuvre 
des éléments, l'identification des éléments et les méthodes de mesure et d'essai pour déterminer 
les caractéristiques de ces éléments. 
 
Les éléments architectoniques et industriels préfabriqués en béton décoratif qui constituent 
également des éléments de structure sont conformes aux prescriptions générales du PTV 200 et le 
cas échéant aux prescriptions particulières d'un PTV produit pour les éléments de structure, sauf 
si ces prescriptions sont contradictoires avec le présent PTV. 
 
Les éléments architectoniques et industriels préfabriqués en béton décoratif qui ne constituent pas 
des éléments de structure sont conformes aux prescriptions produits pour ces éléments, sauf si ces 
prescriptions sont contradictoires avec le présent PTV. 
 
Dans certains cas, les exigences du présent PTV en matière de durabilité du béton (cfr. 5.1.2) 
sont différentes des exigences analogues des autres prescriptions pour produits en béton. Des 
exigences complémentaires compensent ces différences. 
 
 
1 DOMAINE D'APPLICATION 
 
Le présent PTV est d'application pour les éléments architectoniques et industriels préfabriqués en 
béton décoratif remplissant ou non une fonction de stabilité et étant exposés ou non aux conditions 
climatiques extérieures3. 
 
 
2 DEFINITIONS 
 
2.1 Béton décoratif 
 
Béton ou mortier conforme au § 3.1 de la NBN B 15-001, qui est apparent et dont l'aspect 
satisfait à des exigences complémentaires à celles posées en matière d'aspect dans le PTV 200. 
 
2.2 Elément préfabriqué en béton décoratif 
 
Elément entièrement ou partiellement en béton décoratif fabriqué dans une entité technique fixe, 
permanente et spécialisée, qui est conservé à l'abri des intempéries jusqu'à l'obtention de la 
résistance mécanique requise pour l'évacuation vers le lieu de stockage. 
 
 
 
                                                           
3 Les éléments préfabriqués en béton décoratif dans lesquels le béton est combiné à d'autres matériaux apparents 

(produits céramiques, pierres naturelles, ...) ne relèvent pas du domaine d'application du présent PTV. 
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3 CLASSIFICATION 
 
Les éléments préfabriqués en béton décoratif sont divisés en: 
 
- éléments architectoniques en béton décoratif 
 
et 
 
- éléments industriels en béton décoratif. 
 
Les prescriptions relatives aux caractéristiques du béton décoratif et des produits finis sont, le cas 
échéant, plus rigoureuses pour les éléments architectoniques que pour les éléments industriels en 
béton décoratif (cfr. 5.1.1, 5.1.2.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 et 6.2.5). 
 
 
4 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATIERES PREMIERES 
 
4.1 Généralités 
 
Les spécifications du § 4 du PTV 200 sont d'application, de même que les prescriptions 
complémentaires suivantes relatives aux gros granulats et aux colorants utilisés dans le béton 
décoratif. 
 
4.2 Gros granulats 
 
4.2.1 Particules fines 
 
La teneur en particules fines inférieures à 0,080 mm des gros granulats, déterminée suivant le 
9.1.1, n'est pas supérieure à 2,5 % de la masse du granulat sec. 
 
4.2.2 Impuretés 
 
La teneur en impuretés (bois, lignite, fer soluble, charbon, ...) des gros granulats, mesurée 
suivant le 9.1.2, n'est pas supérieure à 0,1 % de la masse du granulat sec. 
 
Les granulats sont jugés aptes quant à la présence de granulats ferrugineux après une recherche 
suivant le 9.1.3. 
 
4.2.3 Gélivité  
 
Pour les éléments appartenant aux classes d'exposition 2b, 3 et 4b, la gélivité des granulats pour 
le béton décoratif est vérifiée suivant le 9.1.4. 
 
Les granulats sont jugés non gélifs si leur absorption d'eau n'est pas supérieure à 1%. 
 
Les granulats dont l'absorption d'eau est supérieure à 1 % sont jugés non gélifs si leur perte de 
masse est conforme aux dispositions du tableau 1. 
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Si la résistance au gel des granulats n'est pas prouvée ou ne donne pas satisfaction, la résistance 
au gel du béton décoratif lui-même est vérifiée (cfr. 5.1.2.3). 

 
Tableau 1 - Perte de masse maximale admissible des gros granulats 

 
Perte de masse maximale admissible après 

Classe d'exposition 
essai de gel-dégel 

essai au sulfate de 
magnésium 

2b, 4b 4 %2 35 %² 

3 2 %3 25 %³ 
 
4.3 Colorants 
 
Si des colorants autres que des colorants inorganiques artificiels sont utilisés, la stabilité de leurs 
teintes dans le béton décoratif doit être démontrée sur base scientifique ou par l'expérience. 
  
 
5 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA FABRICATION 
 
5.1 Béton décoratif 
 
Les spécifications du § 5.1 du PTV 200 sont d'application, de même que les prescriptions 
dérogatoires et/ou complémentaires suivantes relatives à la composition du béton décoratif et aux 
caractéristiques du béton décoratif durci. 
 
5.1.1 Composition 
 
La composition du béton décoratif est conforme aux spécifications applicables du § 5.1.1 du PTV 
200; en outre, la teneur en ciment et en eau, les granulats et le cas échéant les colorants sont 
choisis de façon à ce que l'aspect requis soit obtenu (cfr. 6.2.1). 
 
La teneur en ciment du béton décoratif, exprimée en kg/m3 de béton, est conforme aux 
dispositions du tableau 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
2 La perte de masse indiquée est admissible en climat atlantique et avec une saturation d'eau partielle. 
3 La perte de masse indiquée est admissible en climat atlantique et avec une saturation d'eau. 
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Tableau 2 - Teneur minimale en ciment du béton décoratif 
 

 Teneur minimale en ciment (1) 
Classe d'exposition 

Elément architectonique Elément industriel 
1 300 kg/m3 

2, 5a 325 kg/m3 
300 kg/m³ 

3, 4, 5b, 5c 350 kg/m3 325 kg/m³ 
(1) : Les teneurs en ciment minimales indiquées sont majorées comme suit en fonction de l'absorption d'eau: 

 - absorption d'eau (W) par immersion (cfr. 5.1.2.2-b et tableau 4): 

 6,5% < W ≤ 7,5% + 25 kg/m³ 

 7,5% < W ≤ 8,5% + 50 kg/m³ 

 - absorption d'eau par capillarité (cfr. 5.1.2.2-c): + 50 kg/m³ 

 
5.1.2 Béton durci 
 
5.1.2.1 Résistance à la compression 
 
La classe de résistance du béton décoratif est conforme aux dispositions du tableau 3. 
 

Tableau 3 - Classe de résistance minimale du béton décoratif 
 

Elément en béton décoratif Classe d'exposition 
Classe de résistance 

minimale 
1 C30/37 

architectonique 
2 à 5 C35/45 

industriel 1 à 5 C30/37 
 
5.1.2.2 Absorption d'eau 
 
a Généralités 
 
L'exigence d'absorption d'eau vaut uniquement pour le béton décoratif des éléments appartenant 
aux classes d'exposition 2 à 5. Cette exigence concerne en général l'absorption d'eau par 
immersion du béton. En cas de couche en béton décoratif d'une épaisseur inférieure à 50 mm, 
cette exigence concerne, au choix du fabricant, l'absorption d'eau par immersion ou l'absorption 
d'eau par capillarité du béton. 
 
Le cas échéant, l'absorption d'eau du béton décoratif est déterminée avant l'application d'un 
traitement hydrofuge de la surface du béton. 
 
b Absorption d'eau par immersion 
 
L'absorption d'eau par immersion du béton décoratif est déterminée suivant le 9.2.1.1. 
 
La valeur individuelle de l'absorption d'eau par immersion, exprimée en pourcentage de la masse 
sèche du béton, est conforme aux dispositions du tableau 4. 
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Tableau 4 - Absorption d'eau maximale par immersion du béton décoratif 

 

Dimension nominale maximale 
dg des granulats Absorption d'eau maximale 

dg > 16 mm 6,5 % 

8 mm < dg ≤ 16 mm 7,5 % 

dg ≤ 8 mm 8,5 % 
 
L'absorption d'eau par immersion du béton décoratif peut être déterminée selon le 9.2.1.1 sur des 
éprouvettes prélevées, à condition que la corrélation entre les résultats obtenus sur des 
éprouvettes moulées et sur des éprouvettes prélevées soit démontrée. 
 
c Absorption d'eau par capillarité 
 
L'absorption d'eau par capillarité du béton décoratif est déterminée suivant le 9.2.1.2. 
 
La valeur individuelle de l'absorption d'eau par capillarité n'est pas supérieure à 0,09 g/cm². 
 
5.1.2.3 Gélivité 
 
L'exigence en matière de gélivité vaut uniquement pour le béton décoratif des éléments 
appartenant aux classes d'exposition 2b, 3 et 4b, dont la gélivité des granulats n'est pas 
démontrée ou dont les granulats ne satisfont pas au 4.2.3. 
 
La gélivité du béton décoratif est vérifiée suivant le 9.2.2. 
 
Les résultats des essais non destructifs (vitesse du son et/ou fréquence de résonance) et des essais 
destructifs (résistance à la traction par flexion et/ou résistance à la traction par fendage), exécutés 
après le dernier cycle de gel-dégel, ne sont pas inférieurs de plus de 15% aux résultats 
correspondants obtenus respectivement sur les éprouvettes pour le premier cycle de gel-dégel et 
sur les éprouvettes témoins. 
 
Après l'essai, les éprouvettes ne présentent pas d'endommagements visibles et la perte de masse 
des éprouvettes dégelées et saturées n'est pas supérieure à 0,5 %. 
 
5.2 Armatures 
 
Les spécifications des §§ 5.2 et 5.3 du PTV 200 sont d'application pour les armatures 
constructives. Pour les armatures non constructives, seules les spécifications des §§ 5.2.3.1 et 
5.2.3.2 du PTV 200 sont d'application. Pour toutes les armatures, les prescriptions 
complémentaires suivantes sont en outre d'application. 
 
L'enrobage minimum de béton des armatures en acier inoxydable ou des armatures qui sont 
protégées contre la corrosion n'est pas inférieur au diamètre de l'élément d'armature à enrober, 
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avec un minimum de 10 mm aux classes d'exposition 1 et 2 et de 15 mm aux autres classes 
d'exposition. 
 
Les écarteurs utilisés ne causent pas de dommage à l'aspect du béton décoratif. 
 
Les barres d'attente sont protégées contre la rouille si elles sont susceptibles de provoquer des 
taches de rouille sur le béton décoratif durant le stockage. 
 
5.3 Prescriptions diverses 
 
5.3.1 Couche de béton décoratif 
 
En cas d'élément en béton composé de plus d'une couche, l'épaisseur de la couche de béton 
décoratif n'est pas inférieure à 1,5 fois la dimension nominale maximale des granulats de cette 
couche, avec un minimum de 15 mm pour les éléments architectoniques et 10 mm pour les 
éléments industriels. Dans le cas du béton décoratif soumis à un traitement de surface, l'épaisseur 
de couche minimum est majorée de la profondeur maximale sur laquelle du béton est enlevé par 
ce traitement. 
 
Si l'épaisseur de la couche de béton décoratif est inférieure à 50 mm: 
 
- la classe d'exposition du béton décoratif est également d'application pour le béton sur lequel la 

couche de béton décoratif est appliquée; 
 
- les enrobages de béton minimum à appliquer à l'égard de la surface de béton décoratif selon le 

PTV 200 (tableaux 3 et 4) peuvent être diminués de 5 mm si la classe de résistance du béton 
décoratif et du béton sur lequel la couche de béton décoratif est appliquée est égale ou 
supérieure à C40/50. 

 
La couche de béton décoratif d'un élément en béton est coulée en une opération continue avec la 
couche inférieure. 
 
5.3.2 Traitement de surface 
 
Le traitement de surface du béton décoratif à appliquer le cas échéant s'effectue conformément à 
la technique fixée dans les documents de fabrication. 
 
L'annexe A fournit une liste non limitative contenant une brève description des principaux 
traitements de surface du béton décoratif. 
 
En cas de traitement de surface du béton aux acides, les mesures nécessaires sont prises pour le 
maintien de la durabilité des armatures et des accessoires métalliques incorporés. 
 
5.3.3 Réparation 
 
Les dispositions du § 5.4 du PTV 200 sont d'application. 
 
Après une éventuelle réparation, il est satisfait aux exigences du 6.2 pour les caractéristiques 
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d'aspect. 
 
 
6 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX PRODUITS FINIS 
 
6.1 Caractéristiques géométriques 
 
Les spécifications du § 6.1 du PTV 200 sont d'application, de même que les prescriptions 
complémentaires ci-après. 
 
6.1.1 Dimensions de fabrication 
 
Les dimensions de fabrication de la largeur et de l'épaisseur des meneaux d'éléments de façade en 
béton décoratif sont conformes aux dispositions de l'annexe B. 
 
6.1.2 Ecarts dimensionnels et de forme 
 
6.1.2.1 Eléments architectoniques en béton décoratif 
 
Les écarts dimensionnels et de forme des éléments architectoniques en béton décoratif sont 
conformes aux dispositions du tableau 5. 

 
6.1.2.2 Eléments industriels en béton décoratif 
 
Les écarts dimensionnels et de forme des éléments industriels en béton décoratif sont conformes 
aux dispositions du tableau A.1 du PTV 200, étant entendu que pour les éléments de parois 
industriels en béton décoratif, les dispositions applicables aux éléments de parois extérieurs sont 
d'application. 
 
6.2 Caractéristiques d'aspect 
 
6.2.1 Généralités 
 
Les caractéristiques d'aspect de la surface de béton sont convenues au préalable entre les 
contractants sur base d'un échantillon soumis par le fabricant. Cette convention n'est pas une 
obligation pour les éléments industriels en béton décoratif. A défaut de dimensions convenues au 
préalable entre les contractants, ces échantillons ont une surface qui n'est pas inférieure à 300 mm 
x 200 mm. 
 
Les spécifications du § 6.2 du PTV 200 sont d'application, de même que les prescriptions 
dérogatoires et/ou complémentaires suivantes relatives aux défauts esthétiques. 
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Tableau 5 - Ecarts dimensionnels et de forme maximum admissibles 
 pour les éléments architectoniques en béton décoratif 
 

Aspect Ecart maximum admissible 

  Dimensions: 
 - longueur, hauteur (1) 
 - épaisseur 
 - diagonale (1) 
 - dispositif simple 
  ° stabilité 
  ° autre 
 - dispositif multiple 

 
 ± (3 + 0,3!) mm 
 ± 3 mm 
 ± (3 + 0,4!) mm (2) 
 
 ± 10 mm 
 ± 8 mm 
 ± 5 mm 

  Forme: 
 - rectitude des bords 
 ° dimension de fabrication ≥ 1 m (1) 
 ° dimension de fabrication < 1 m 
 - rectitude des faces 
  ° localement (3) 
  * face coffrée  
  * face lissée 
 ° globalement (1) 
 - planéité élément plan (4) 

 
 
 0,002! 
 2 mm 
 
  
 2 mm 
 4 mm 
 0,002! 
 ! mm (5) 

(1) : !"est la dimension de fabrication (exprimée en m) de la dimension considérée. 
(2) : Avec un maximum de 7,5 mm. 
(3) : les écarts sont indiqués par la distance entre points correspondants sur une ligne matérielle de 1 m de longueur et sur une droite imaginaire 

reliant les extrémités de la première ligne. 
(4) : ! est la dimension de fabrication (exprimée en m) de la dimension maximale de l'élément plan. 
(5) : avec un minimum de 4 mm et un maximum de 7 mm. 

 
6.2.2 Bulles d'air 
 
Concernant la présence de bulles d'air dans la surface de béton supposée lisse, les éléments en 
béton décoratif sont conformes aux dispositions du tableau 6. Dans ce tableau, la présence de 
bulles d'air est exprimée conventionnellement par le numéro de l'échelle CIB4. 
 

Tableau 6 - Présence de bulles d'air 
 

Elément en béton décoratif Surface N° échelle applicable 

lisse 1 
architectonique 

non lisse 2 
lisse 2 

industriel 
non lisse 3 

 
La présence de bulles d'air est évaluée selon le 9.3.1. 
 
                                                           
4 Cfr. CIB Report N° 24 " Tolerances on blemishes of concrete" (1975). 
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6.2.3 Variations de teintes 
 
Concernant la présence de variations de teintes dans la surface de béton supposée avoir une 
couleur uniforme, les éléments en béton décoratif sont conformes aux dispositions du tableau 7 à 
défaut d'une autre convention entre les contractants. Dans ce tableau, les variations de teintes 
admissibles sont exprimées conventionnellement par un nombre de différences de gradations entre 
2 valeurs sur l'échelle des gris CIB publiée dans le Cahier des Charges FIB5. 
 

Tableau 7 - Présence de variations de teintes 
 

Elément en béton décoratif 
Nombre admissible de différences de 

gradations (échelle des gris CIB) 

Architectonique  2  
Industriel 3 

 

 
Les différences admissibles sont valables dans un même élément, entre des éléments et le cas 
échéant entre des éléments et un échantillon (cfr. 6.2.1). 
 
Les variations de teintes sont évalués suivant le 9.3.2. 
 
6.2.4 Taches de rouille 
 
La surface des éléments en béton décoratif ne présente pas de taches de rouille provoquées par 
des granulats ferrugineux qui soient visibles pour un observateur se trouvant à une distance de 
3 m de cette surface. 
 
6.2.5 Fissures 
 
La surface sèche des éléments en béton décoratif ne présente pas de faïençage (craquelé) visible 
pour un observateur se trouvant à une distance de 3 m de cette surface.  
 
Les surfaces de béton lisses des éléments architectoniques ne présentent pas de fissures dont 
l'ouverture maximale est supérieure à 0,05 mm. Les surfaces de béton non lisses des éléments en 
béton architectonique et les surfaces de béton des éléments industriels ne présentent pas de 
fissures dont l'ouverture est supérieure à 0,1 mm. 
 
Les ouvertures des fissures sont mesurées suivant le 9.3.3. 
 
6.3 Manipulation et stockage 
 
La manipulation des éléments s'effectue de manière à ce que leur aptitude à l'emploi ne soit pas 
compromise. Lors de la manipulation d'éléments munis d'ouvertures, la rigidité de flexion et de 
torsion des éléments sont augmentées temporairement si nécessaire. 
 

                                                           
5 Cfr. "Cahier des Charges FIB: "Eléments architecturaux en béton fabriqués en usine" - Annexe D. 



PTV 21-601 - 2001 18/25 
 
Lors du stockage des éléments, il est veillé à ce que: 
 
- le soutien soit tel que les éléments ne subissent pas de déformation visible; 
 
- les supports ne provoquent pas de formation de taches sur la surface de béton décoratif; 
 
- la ventilation de l'espace entre les éléments posés l'un contre l'autre ou l'un sur l'autre soit 

assurée; 
 
- la pénétration d'eau dans des évidements destinés aux pièces de fixation ou aux accessoires de 

levage soit empêchée durant les périodes de gel; 
 
- des barres d'attente non protégées ne donnent pas lieu à des taches de rouille sur le béton 

décoratif (cfr. 5.2). 
 
 
7 DOCUMENTS POUR LA FABRICATION ET LA MISE EN OEUVRE 
 
Les spécifications du § 7 du PTV 200 sont d'application, de même que les prescriptions 
dérogatoires et/ou complémentaires suivantes. 
 
Les documents de fabrication mentionnent également la technique de coffrage ou de traitement de 
surface à appliquer (cfr. 5.3.2). 
 
Les spécifications du § 7.2 du PTV 200 ne sont pas d'application pour des éléments en béton 
décoratif pour lesquels la mise en oeuvre ne requiert pas de plan de pose. 
 
 
8 IDENTIFICATION DES ELEMENTS 
 
Les spécifications du § 8 du PTV 200 sont d'application, de même que les prescriptions 
complémentaires suivantes. 
 
Sur les éléments eux-mêmes ou sur tout document de livraison, il est indiqué s'il s'agit d'éléments 
architectoniques ou industriels en béton décoratif. 
 
 
9 METHODES DE MESURE ET D'ESSAI 
 
9.1 Granulats 
 
9.1.1 Particules fines inférieures à 0,080 mm 
 
La teneur en particules fines inférieures à 0,080 mm des granulats est déterminée suivant la NBN 
B 11-209. 
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9.1.2 Impuretés 
 
La teneur en impuretés des granulats est mesurée suivant l'ASTM C 123, dans un liquide d'une 
densité égale à 2. 
 
9.1.3 Granulats ferrugineux 
 
9.1.3.1 Echantillonnage 
 
Un échantillon d'essai de masse au moins égale à 75 kg en cas de granulats de calibre 2/4, 2/7 ou 
4/7 et à au moins 150 kg en cas de granulats de calibre 7/10 ou supérieur est prélevé par lot de 
granulats. 
 
9.1.3.2 Mode opératoire 
 
Les granulats gris foncé ou noirs dont la dureté est inférieure à 5 sur l'échelle de Mohs (le 
minéral est rayable par l'acier) sont isolés. 
 
Chaque granulat ainsi isolé est mouillé à l'eau distillée puis séché sur un papier filtre. Ensuite, la 
résistance électrique de chaque granulat est mesurée au moyen d'un ohmmètre. 
 
Les granulats calcaires ayant une résistance électrique inférieure à 1000 Ω sont suspects. 
 
Les granulats non calcaires ayant une résistance électrique inférieure à 1000 Ω sont traités à 
l'acide chlorhydrique bouillant, additionné de 1% de perhydrol. Le granulat est suspect si la 
solution devient jaunâtre.  
 
9.1.3.3 Evaluation 
 
Les granulats sont jugés aptes si un échantillon d'essai ne comporte pas plus d'un granulat 
suspect. 
 
9.1.4 Gélivité 
 
L'absorption d'eau des granulats est déterminée selon le EN 1097-6. 
 
La gélivité des granulats ayant une absorption d'eau supérieure à 1% est vérifiée suivant l'EN 
1367-1 (essai de gel-dégel) ou l'EN 1367-2 (essai au sulfate de magnésium). 
 
9.2 Béton décoratif 
 
9.2.1 Absorption d'eau 
 
9.2.1.1 Absorption d'eau par immersion 
 
L'absorption d'eau par immersion du béton décoratif est mesurée sur des cubes moulés de 
100 mm de côté ou sur des éprouvettes cylindriques prélevées dans les éléments. 
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La confection et la conservation des cubes moulés s'effectuent conformément à la NBN B 15-237. 
 
Le prélèvement d'éprouvettes dans le béton durci s'effectue conformément à la NBN B 15-209 ou 
la NBN EN 12504-1. Les éprouvettes prélevées comportent une partie de surface en béton 
décoratif qui n'est pas inférieure à 50 cm². En cas d'éléments constitués de plus d'une couche, les 
éprouvettes sont prélevées dans la couche de béton décoratif. 
 
L'absorption d'eau par immersion est déterminée suivant la NBN B 15-215. 
 
Si le volume d'une éprouvette prélevée est inférieur à 0,8 dm3, 1 ou 2 éprouvettes 
complémentaires identiques sont prélevées de façon à ce que le volume total de l'éprouvette ne 
soit pas inférieur à 1 dm3. La valeur moyenne de l'absorption d'eau de ces éprouvettes est prise 
comme résultat. La valeur admissible de l'absorption d'eau ainsi déterminée est la valeur 
maximale selon le 5.1.2.2 majorée de 0,1% par volume d'éprouvette de 0,1 dm³ plein inférieur à 
0,8 dm³, avec un maximum de 0,5%. 
 
9.2.1.2 Absorption d'eau par capillarité 
 
L'absorption d'eau par capillarité du béton décoratif est déterminée suivant la NBN B 15-217 sur 
des éprouvettes prélevées, étant entendu que: 
 
- la profondeur d'immersion partielle de l'éprouvette est majorée, le cas échéant, de la 

profondeur maximale d'enlèvement du béton par un traitement de surface; 
 
- l'absorption d'eau est uniquement mesurée 10 minutes après l'immersion partielle de 

l'éprouvette. 
 
9.2.2 Gélivité 
 
La gélivité du béton est vérifiée sur des éprouvettes prismatiques moulées ou sur des éprouvettes 
cylindriques prélevées dans les éléments. 
 
La confection et la conservation des éprouvettes moulées s'effectuent conformément à la NBN B 
15-237. 
 
Le prélèvement d'éprouvettes dans le béton durci s'effectue conformément à la NBN B 15-209 ou 
la NBN EN 12504-1. En cas d'éléments constitués de plus d'une couche, les éprouvettes sont 
prélevées dans la couche de béton décoratif. 
 
La gélivité est vérifiée conformément à la NBN B 15-231, 14 cycles de gel-dégel de 24 h chacun 
conformément à la NBN B 05-203 étant appliqués. L'analyse non destructive après le dernier 
cycle de gel-dégel s'effectue sur des éprouvettes dont le taux d'humidité n'est pas supérieur au 
taux d'humidité lors de l'analyse non destructive avant le début de l'essai. 
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9.3 Caractéristiques d'aspect 
 
9.3.1 Bulles d'air 
 
a La présence de bulles d'air dans les surfaces de béton est évaluée visuellement par 

comparaison à l'échelle CIB applicable (cfr. 6.2.2). 
 
b En cas de doute, l'évaluation s'effectue comme suit sur 4 éléments ou parties d'éléments. 
 

En cas d'éléments ayant une surface à évaluer A < 2 m², 4 éléments sont choisis. En cas 
d'éléments ayant une surface à évaluer 2 m² ≤ A < 4 m², 2 éléments sont choisis et chacun est 
subdivisé en 2 parties ayant environ la même surface. En cas d'éléments ayant une surface à 
évaluer A ≥ 4 m², 1 élément est choisi et subdivisé en 4 parties ayant environ la même surface. 
 
La surface sèche et située à l'ombre de chaque élément ou partie d'élément est comparée avec 
l'échelle CIB applicable. 
 
La présence de bulles d'air est évaluée favorablement si au moins 3 fois une correspondance 
est constatée avec l'échelle CIB applicable et si au plus 1 fois une correspondance est constatée 
avec l'échelle CIB qui suit immédiatement l'échelle CIB applicable. 
 

c En cas de contestation, la procédure d'évaluation indiquée au b est répétée par 3 observateurs 
représentatifs d'intérêts différents6. 

 
Le jugement prononcé par minimum 2 observateurs est déterminant. 

 
9.3.2 Variations de teintes 
 
a Les variations de teintes dans un même élément, entre éléments et le cas échéant entre éléments 

et un échantillon sur lequel la convention entre les contractants est basée (cfr. 6.2.1) sont 
évalués visuellement. La surface de béton à évaluer, sur laquelle l'échantillon est placé le cas 
échéant, est sèche et située à l'ombre. L'évaluation est effectuée par un observateur se trouvant 
à une distance de 3 m de la surface à évaluer. 

 
b En cas de doute, l'évaluation s'effectue comme suit. 
 

Pour chacun des éléments ayant des variations douteuses et le cas échéant pour l'échantillon, 
l'échelle des gris CIB (cfr. 6.2.3) est placée sur la surface de béton à évaluer, sèche et située à 
l'ombre. Une photo noir et blanc de chaque élément et le cas échéant de l'échantillon est prise 
à une distance de 3 m. Il est veillé, dans la mesure du possible, à ce que chaque photo 
comporte au moins 2 éléments et à ce que chaque élément figure sur au moins 2 photos. Les 
photos sont tirées sur papier mat dans un format permettant de visualiser nettement les degrés 
de l'échelle des gris CIB. 
 
Sur chaque photo, à l'aide de l'échelle des gris CIB visualisée sur celle-ci, les degrés de 
l'échelle correspondant aux éléments et le cas échéant à l'échantillon y figurant sont 

                                                           
6 En principe, il s'agit du fabricant, du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur, ou de leurs représentants respectifs. 
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déterminées. Ensuite, on calcule les différences entre les degrés de l'échelle appartenant à un 
même élément et/ou entre éléments et/ou le cas échéant entre les éléments et l'échantillon. 
 
Moyennant l'accord entre les contractants, l'évaluation des variations de teintes douteuses dans 
des éléments de couleur grise peut être limitée à celle d'un observateur se trouvant à une 
distance d'environ 3 m de la surface de béton à évaluer sur laquelle l'échelle des gris CIB est 
appliquée. 
 

c En cas de doute et d'accord entre les contractants et en cas de contestation, l'évaluation a lieu 
comme suit. 
 
Sur chacun des éléments dont les variations de teintes sont contestées et le cas échéant sur 
l'échantillon, des mesures de couleurs sont effectuées à l'aide d'un colorimètre. Les mesures 
de couleurs ont lieu sur une surface de béton sèche. Chaque mesure donne des valeurs pour les 
coordonnées L, a et b de la couleur au droit du point de mesure. 
 
Pour l'évaluation des variations de teintes contestées dans un même élément, au minimum 6 
mesures de couleurs sont effectuées dans la partie contestée de l'élément et au minimum 6 
mesures de couleurs en des points répartis uniformément sur l'entièreté de l'élément. 
 
Pour l'évaluation des variations de teintes contestées entre des éléments et le cas échéant entre 
des éléments et l'échantillon, au minimum 6 mesures de couleurs sont à chaque fois effectuées 
sur chaque élément contesté et le cas échéant sur l'échantillon en des points de mesure répartis 
uniformément sur chaque élément ou sur l'échantillon. 
 
La différence de teinte entre la partie contestée d'un élément et l'élément complet, entre deux 
éléments ou entre un élément et l'échantillon est calculée au moyen de la formule: 
 

∆E = 222 )b()a()L( ∆+∆+∆ . 

 
Dans cette formule, ∆L, ∆a et ∆b représentent les différences entre les coordonnées moyennes 
des teintes de la partie contestée de l'élément d'une part et les coordonnées moyennes des 
couleurs de l'élément complet d'autre part, entre deux éléments ou entre un élément et 
l'échantillon. 
 

La différence de teinte calculée  ∆E correspond à 
0,5

E∆  degrés de l'échelle des gris CIB. 

 
9.3.3 Fissures 

 
Les ouvertures de fissures sont mesurées au moyen d'un appareil optique, avec une précision de 
0,01 mm. 
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ANNEXE A 
 
Traitements de surface pour le béton décoratif 
 
 
A.1 Traitement de surface sélectif 
 
(les granulats ne sont pas traités) 
 
A.1.1 Lavage à l'eau 
 
La peau de ciment de la surface de béton est rincée à l'eau, faisant apparaître les granulats. Le 
lavage s'effectue soit au début de la prise, soit après celle-ci en empêchant l'hydratation du ciment 
à la surface au moyen d'un désactivant ou en la retardant au moyen d'un papier ou d'une pâte 
retardateur ou de démoulants retardateurs. 
 
A.1.2 Brossage 
 
La peau de ciment de la surface de béton est éliminée par brossage au moyen d'une brosse non 
métallique à poils durs, avec ou sans eau. Le brossage s'effectue soit au début de la prise, soit 
après celle-ci en empêchant l'hydratation du ciment à la surface au moyen d'un désactivant ou en 
la retardant au moyen d'un papier ou d'une pâte retardateur ou de démoulants retardateurs. 
 
A.1.3 Lavage à l'acide 
 
La peau de ciment de la surface de béton durci est éliminée par lavage avec ou immersion dans un 
acide, qui a été dilué en fonction de la profondeur d'action souhaitée. La surface traitée est 
ensuite rincée à fond à l'eau. Le traitement rend les granulats plus ou moins apparents. 
 
 
A.2 Traitement de surface intégral 
 
(les granulats sont traités) 
 
A.2.1 Bouchardage 
 
La surface de béton durci est bouchardée manuellement ou pneumatiquement au moyen d'une 
boucharde dont la distance entre les dents a été choisie en fonction de l'aspect souhaité. 
 
A.2.2 Jet 
 
La peau de ciment de la surface de béton durci est éliminée par sablage, grenaillage ou 
enflammation, rendant les granulats plus ou moins apparents. Ce jet confère une légère rugosité 
aux granulats. 
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A.2.3 Grèsage 
 
La peau de ciment de la surface de béton durci est éliminée par grésage à la meule en une passe, 
rendant les granulats apparents. Ensuite, les cavités les plus grosses dans la surface de béton sont 
bouchonnées. 
 
A.2.4 Polissage 
 
La peau de ciment de la surface de béton durci est éliminée par grésage à la meule avec des grains 
de plus en plus fins, en deux passes successives en cas de granulats de teinte claire et trois passes 
successives en cas de granulats de teinte foncée, ce qui rend ces granulats apparents. Ensuite, les 
cavités dans la surface de béton sont bouchonnées ou la surface est mastiquée puis traitée ou non 
au moyen d'un produit de protection. 
 
A.2.5 Polissage "marbrier" 
 
La peau de ciment de la surface de béton durci est éliminée, selon la nature des granulats, par 
cinq ou six passes successives de meules de plus en plus fines et lustrage en fin d'opération, ce 
qui rend les granulats apparents. Ensuite, la surface de béton est mastiquée et puis traitée ou non 
au moyen d'un produit de protection. 
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ANNEXE B 
 
Dimensions de fabrication des éléments de façade en béton décoratif 
 
 
Pour les dimensions de fabrication de la largeur b et de l'épaisseur d des meneaux (cfr. Fig. B.1), 
les exigences suivantes sont d'application: 
 
- largeur : b1 > 100 mm du côté intérieur; 
 b2 > 120 mm du côté extérieur; 
 

- épaisseur : 
10
hd >  en cas de béton lisse; 

  
15
hd >  dans tous les autres cas. 

 
Fig. B.1 - Dimensions de fabrication des meneaux 
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