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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 éven-
tuels addenda et/ou errata et/ou Prescriptions Techniques complémentaires (PTV). 
 
Spécifications Techniques harmonisées 
 
- STS 08.82 
  Matériaux pour l'isolation thermique 
 
Normes 
 
- ENV 1992-1-4: 1994 

Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-4: General rules - Lightweight aggre-
gate concrete with closed structure 

 
- NBN B 05-203 

Essais des matériaux de construction - Gélivité - Cycles de gel-dégel 
 
- 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 15-006 
 Eurocode 2 : Calcul des structures en béton - Partie 1-6 : Règles générales - Structures en 

béton non armé 
 
- NBN B 15-217 

Essais des bétons - Absorption d'eau par capillarité 
 
- NBN B 62-002 (+ Addendum) 

Calcul des coefficients de transmission thermique des parois des bâtiments 
 
- NBN EN ISO 6946 

Composants et parois de bâtiments - Résistance thermique et coefficient de transmission 
thermique - Méthode de calcul 

 
- NBN EN ISO 8990 

Isolation thermique - Détermination des propriétés de transmission thermique en régime 
stationnaire - Méthodes à la boîte chaude gardée et calibrée 
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- NBN EN ISO 10211-1 

Ponts thermiques dans le bâtiment - Calcul des températures superficielles et des flux 
thermiques - Partie 1: Méthodes de calcul générales 
 

- NBN ENV 1992-1-2 DAN 
Eurocode 2: Calcul des structures en béton - Partie 1-2: Règles générales - Calcul du 
comportement au feu 

 
Prescriptions Techniques 
 
- PTV 21-601 (PROBETON) 
  Eléments architectoniques et industriels préfabriqués en béton décoratif 
 
- PTV 200 (PROBETON) (+ Addendum 1) 

Eléments de structure préfabriqués en béton armé et précontraint 
 
- PTV 305 (OCAB) 

Aciers pour béton armé - Treillis-raidisseurs 
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A V A N T - P R O P O S 
 
 
Les présentes Prescriptions Techniques (PTV) n° 212 ont été rédigées par le Comité Technique 2  
"Produits pour bâtiments - 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 parois préfabriqués en béton 

armé et en béton précontraint; 
 
- la certification produits de ces éléments de parois 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 pu-
blication 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 validé et enregistré 
le PTV 212 en tant que spécification technique de référence au sens de l'Art. 5 du Règlement Gé-
néral BENOR relatif à la conformité des produits aux normes. 
 
Le Ministère des Communications et de l'Infrastructure (MCI) a enregistré le PTV 212  à titre de 
spécification type en application de l'Art. 3 de la loi du 28 décembre 1984. 
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OBJET 
 
Les présentes Prescriptions Techniques (PTV) fournissent les prescriptions dérogatoires et/ou 
complémentaires au PTV 200 général, qui est également d'application, déterminent les caractéris-
tiques des éléments de parois préfabriqués en béton armé et en béton précontraint et formulent les 
exigences générales auxquelles ces éléments de parois doivent satisfaire. Ces exigences ont trait 
aux matières premières utilisées, à la fabrication et aux produits finis. Les autres spécifications du 
PTV 200 concernent les documents pour la fabrication et la mise en oeuvre, l'identification et le 
contrôle des éléments de parois. 
 
La partie A du PTV 200 donne les prescriptions générales pour les éléments de parois préfabri-
qués en béton armé et en béton précontraint. 
 
Les parties B, C et D du PTV 200 donnent des prescriptions particulières pour les éléments de 
parois préfabriqués en béton armé et en béton précontraint, qui possèdent une autre section de pa-
roi qu'une section pleine constituée d'une ou plusieurs couches de béton. 
 
Des prescriptions particulières pour les éléments de parois préfabriqués en béton décoratif sont 
indiquées dans le PTV 21-601. 
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PARTIE A: PRESCRIPTIONS GENERALES POUR LES ELEMENTS DE 

PAROIS PREFABRIQUES EN BETON ARME ET EN BETON 
PRECONTRAINT 

 
 
A.1 DOMAINE D'APPLICATION 
 
Le présent PTV est d'application pour les éléments de parois préfabriqués en béton armé et en 
béton précontraint qui sont conformes aux définitions du A.2 et qui sont destinés aux parois. Le 
cas échéant, ces éléments sont en béton décoratif et/ou sont munis de baies. 
 
 
A.2 DEFINITIONS 
 
A.2.1 Généralités 
 
Les définitions concernent les définitions du § 2 du PTV 200 et les définitions ci-après. 
 
A.2.2 Elément de paroi 
 
Elément de structure en forme de plaque placé verticalement ou en légère pente par rapport à la 
verticale. 
 
A.2.3 Béton léger 
 
Béton selon le § 3.7 de la NBN B 15-001. 
 
 
A.3 CARACTERISTIQUES DES ELEMENTS DE PAROIS 
 
A.3.1 Caractéristiques de fabrication et classification 
 
Les caractéristiques de fabrication des éléments de parois concernent: 
 
- les caractéristiques dimensionnelles et de forme (voir A.6.2); 
 
- la composition de béton des différentes couches (voir A.4 et A.5), y compris la nature des gra-

nulats; 
 
- la résistance caractéristique à la compression du béton des différentes couches (voir A.5); 
 
- le type, la nuance d'acier, la section et la disposition (e.a. enrobage de béton) des armatures en 

cas d'éléments de parois en béton armé et des armatures passives en cas d'éléments de parois 
en béton précontraint (voir A.4 et A.5); 

 
- le type, la résistance caractéristique à la traction prescrite, le niveau de relaxation, le diamètre 

nominal et la disposition (e.a. enrobage de béton) des armatures de précontrainte (voir A.4 et 
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A.5) et la force initiale dans ces armatures (c'est-à-dire la force P0 à l'extrémité active, 
immédiatement après la mise en tension) en cas d'éléments de parois en béton précontraint; 

 
- les caractéristiques d'aspect (voir A.6.1); 
 
et le cas échéant: 
 
- l'absorption d'eau de la surface de béton (voir A.6.4). 
 
Les éléments de parois sont classés selon l'absorption d'eau de la surface de béton (voir A.6.4). 
 
A.3.2 Caractéristiques d'utilisation et classification 
 
Les caractéristiques d'utilisation des éléments de parois concernent: 
 
- la(les) classe(s) d'exposition (voir A.6.3); 
 
et le cas échéant: 
 
- la résistance mécanique et les déformations (voir A.6.5); 
 
- la résistance au feu (voir A.6.6); 
 
- la résistance thermique (voir A.6.7). 
 
Les éléments de parois sont classés en fonction de leur résistance au feu (voir A.6.6) et de leur 
résistance thermique (voir A.6.7). 
 
A.3.3 Caractéristiques de conception 
 
Les caractéristiques de conception des éléments de parois concernent la manière dont les éléments 
transmettent des efforts et le cas échéant des moments à la structure portante. 
 
 
A.4 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATIERES PREMIERES ET AUX 

MATERIAUX 
 
Les spécifications du § 4 du PTV 200 sont d'application. 
 
 
A.5 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA FABRICATION 
 
A.5.1 Généralités 
 
Les spécifications du § 5 du PTV 200 sont d'application, de même que les prescriptions complé-
mentaires suivantes. 
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A.5.2 Béton 
 
A.5.2.1 Béton léger 
 
L'utilisation de béton léger est admise en cas de classes d'exposition 1, 2a et 5a; son utilisation 
dans d'autres classes d'exposition est uniquement autorisée si des mesures sont prises pour empê-
cher la pénétration d'eau. 
 
La valeur limite supérieure de la masse volumique sèche du béton léger est mentionnée dans les 
documents de fabrication du fabricant. 
 
A.5.2.2 Absorption d'eau 
 
Les spécifications du § 5.1.7.2 du PTV 200 ne sont pas d'application pas sur le béton des élé-
ments de parois qui appartient à la classe W1 relative à l'absorption d'eau de la surface de béton 
(voir A.6.4). 
 
A.5.3 Armatures 
 
A.5.3.1 Disposition des armatures 
 
a Généralités 
 
Un élément de paroi comporte au moins 1 élément d'armature (fil, barre ou toron) par 300 mm de 
largeur, avec un minimum de 2. 
 
Les armatures sont réparties uniformément sur la largeur de l'élément de paroi. 
 
b Eléments de parois armés 
 
La disposition des armatures est telle que la distance d'axe en axe des armatures n'est pas supé-
rieure à 300 mm. 
 
c Eléments de parois précontraints 
 
La disposition des armatures est telle que: 
 
- la distance d'axe en axe des armatures n'est pas supérieure à 400 mm; 
 
- la distance entre une face latérale longitudinale de l'élément de paroi et l'axe de l'armature la 

plus proche n'est pas supérieure à 250 mm. 
 
A.5.3.2 Enrobage de béton des armatures 
 
Pour l'enrobage minimum de béton des armatures des éléments de parois, les spécifications du 
§ 5.2.3.2 du PTV 200 applicables aux éléments de planchers sont d'application. 
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En cas d'armatures placées dans le béton léger, l'enrobage minimum de béton est majoré de 
5 mm. 
 
 
A.6 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX PRODUITS FINIS 
 
A.6.1 Généralités 
 
Les spécifications du § 6 du PTV 200 sont d'application, de même que les prescriptions déroga-
toires et/ou complémentaires suivantes. 
 
A.6.2 Caractéristiques géométriques 
 
Les écarts dimensionnels et de forme des éléments de parois sont conformes aux dispositions du 
tableau A.1. 
 

Tableau A.1 - Ecarts dimensionnels et de forme maximum admissibles 
 

Ecart maximum admissible 
 Aspect (1) 

Elément de paroi intérieure Elément de paroi extérieure 
Dimensions : 
- longueur 
- épaisseur 
- hauteur 
- diagonale 
- dispositif simple : 
  ° stabilité 
  ° autre 
- dispositif multiple : 

 
 ± 11 mm (2) 

±7 mm 
± 8 mm 
± 11 mm 

 
± 10 mm 
± 20 mm 
± 5 mm 

 
 ± 7 mm (2) 

± 5 mm 
± 7 mm 
± 9 mm 

 
± 10 mm 
± 11 mm 
± 5 mm 

Forme : 
- rectitude (3) 
- courbure (3) 
- planéité 
- équerrage 

 
0,005 ! 
0,002 ! 
8 mm 
10 mm 

 
0,004 ! 
0,002 ! 
8 mm 
10 mm 

 
(1) : Voir également PTV 200 - Notes relatives au tableau A.1. 
(2) : ± 20 mm dans les cas où les extrémités des éléments de parois ne sont pas visibles dans l'ouvrage. 
(3) : ! est la dimension de fabrication (exprimée en mm) de la dimension maximale de l'élément de paroi. 

 
 
Le cas échéant, les écarts dimensionnels et de forme maximum admissibles des profilages destinés 
à la liaison réciproque des éléments de paroi sont tels que leur aptitude à l'emploi n'est pas com-
promise. 
 
A.6.3 Classes d'exposition 
 
En cas d'éléments de parois munis d'une section de paroi constituée de plusieurs couches de 
béton, les classes d'exposition applicables des deux côtés des éléments sont convenues entre les 
contractants et mentionnées dans le plan de pose ou à défaut dans un autre document de livraison. 
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A.6.4 Absorption d'eau de la surface de béton 
 
Concernant l'absorption d'eau de la surface de béton, les éléments de parois sont classés confor-
mément au tableau A.2. 
 

Tableau A.2 - Absorption d'eau de la surface de béton 
  

Classe Absorption d'eau W (g/cm²) 
(individuelle) 

 W1 (1) 
 W0 

W ≤ 0,09 
- 

(1): Uniquement d'application dans le secteur agraire. 

 
Si l'absorption d'eau de la surface constitue une exigence, les classes applicables sur les côtés de 
l'élément de paroi sont convenues entre les contractants et mentionnées dans le plan de pose ou à 
défaut dans un autre document de livraison. 
 
L'absorption d'eau de la surface de béton est déterminée suivant le A.I.1 de l'annexe A.I. 
 
A.6.5 Résistance mécanique 
 
A.6.5.1 Charges 
 
Si la charge d'exploitation horizontale et/ou verticale des éléments de parois est fixée par le fabri-
cant, sa valeur caractéristique est mentionnée dans le plan de pose ou à défaut dans un autre do-
cument de livraison. 
 
Si les éléments de parois sont sollicités par les marchandises en vrac stockées, la charge d'exploi-
tation horizontale est caractérisée par p/∆p, où: 
 
- p est la plus petite valeur de la charge répartie sur la hauteur de l'élément de paroi; 
- ∆p est la valeur de l'augmentation de la charge par mètre de hauteur de paroi.  
 
Les valeurs de p et ∆p sont exprimées en un nombre entier de kN/m². 
 
A.6.5.2 Calcul de la résistance 
 
Les éléments de parois munis d'une armature en aciers pour béton sont considérés comme armés 
si la section des armatures n'est pas inférieure à 0,3% de la section de béton correspondante. Les 
éléments de parois en béton armé ayant une section d'armature inférieure sont dimensionnés 
conformément aux spécifications de la NBN B 15-006 aux spécifications applicables du § 6.4 du 
PTV 200. 
 
Les éléments de parois en béton léger sont dimensionnés conformément aux spécifications de 
l'ENV 1992-1-4 (dans lequel les valeurs encadrées sont les valeurs à appliquer) et aux spécifica-
tions applicables du § 6.4 du PTV 200. 
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A.6.5.3 Etat limite de déformation 
 
Sauf exigence contraire convenue entre les contractants, la flèche instantanée des éléments de pa-
rois sous la charge d'exploitation horizontale fixée (voir A.6.5.1) n'est pas supérieure à 1/500 de 
la portée ou 1/250 de la longueur du porte-à-faux. 
 
La valeur limite supérieure de la flèche instantanée des éléments de parois est mentionnée dans le 
plan de pose ou à défaut dans un autre document de livraison. 
 
A.6.6 Résistance au feu 
 
Si la résistance au feu des éléments de parois constitue une exigence, la classe Rf est convenue 
entre les contractants et mentionnée dans le plan de pose ou à défaut dans un autre document de 
livraison. 
 
La résistance au feu des éléments de parois est justifiée conformément aux spécifications applica-
bles du § 6.5 du PTV 200. 
 
A.6.7 Résistance thermique 
 
Concernant leur résistance thermique, les éléments de parois sont classés conformément au ta-
bleau A.3. 

Tableau A.3 - Résistance thermique 
  

Classe Résistance thermique R (m²K/W) 
R1 
R2 
R3 

R ≥ 1,5 
1,5 < R ≤ 0,7 

R < 0,7 
 
Si la résistance thermique des éléments de parois constitue une exigence, la classe est convenue 
entre les contractants et mentionnée dans le plan de pose ou à défaut dans un autre document de 
livraison. Dans le cas de la classe R1, la résistance thermique convenue R y est indiquée de façon 
numérique. R est exprimé comme un multiple entier de 0,1 m²K/W. 
 
La résistance thermique est déterminée selon le A.I.2 de l'annexe A.I. Les conductivités thermi-
ques déclarées et/ou mesurées utilisées lors des calculs de la résistance thermique sont également 
mentionnées dans le plan de pose ou à défaut dans un autre document de livraison. 
 
 
A.7 DOCUMENTS POUR LA FABRICATION ET LA MISE EN OEUVRE 
 
Les spécifications du § 7 du PTV 200 sont d'application. 
 
 
A.8 IDENTIFICATION DES ELEMENTS DE PAROIS 
 
Les spécifications du § 8 du PTV 200 sont d'application. 
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A.9 CONTROLE DES ELEMENTS DE PAROIS 
 
Les spécifications du § 9 du PTV 200 sont d'application. 
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ANNEXE A.I 
 
Méthodes de contrôle 
 
A.I.1 Absorption d'eau de la surface de béton 
 
L'absorption d'eau de la surface de béton des éléments de parois est vérifiée sur des éprouvettes 
prélevées conformément à la NBN B 15-217, étant entendu que l'absorption d'eau par capillarité 
du béton est uniquement mesurée 10 minutes après l'immersion partielle de l'éprouvette. 
 
A.I.2 Résistance thermique 
 
La résistance thermique des éléments de parois homogènes est calculée conformément à la NBN 
B 62-002. 
 
La résistance thermique des éléments de parois non homogènes (éléments de parois à ponts ther-
miques) est déterminée soit par calcul à l'aide d'une méthode de calcul numérique validée suivant 
la NBN EN ISO 10211-1, soit par une mesure conformément à la NBN EN ISO 8990 tenant 
compte de la température et de l'humidité attendues dans l'élément de paroi. 
 
Les conductivités thermiques déclarées et/ou mesurées utilisées lors du calcul de la résistance 
thermique sont également déterminées selon la NBN B 62-002. 
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PARTIE B: PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LES ELEMENTS 

SANDWICHES PREFABRIQUES EN BETON ARME ET 
PRECONTRAINT 

 
 
B.1 DOMAINE D'APPLICATION 
 
Les prescriptions particulières complémentaires pour cette partie du PTV sont d'application pour 
les éléments sandwiches préfabriqués en béton armé et précontraint qui sont conformes aux 
définitions du B.2. 
 
 
B.2 DEFINITIONS 
 
B.2.1 Elément sandwich 
 
Elément de paroi composé de deux voiles en béton accolés, comportant une couche de matériau 
isolant entre eux. 
 
B.2.2 Voile porteur 
 
Voile constitutif d'un élément sandwich, qui transfère les efforts agissant sur le voile et sur le 
voile non porteur relié à celui-ci à la structure porteuse. 
 
B.2.3 Voile non porteur 
 
Voile constitutif d'un élément sandwich, qui transfère les efforts agissant sur lui au voile porteur 
auquel il est lié. 
 
B.2.4 Elément sandwich composite 
 
Elément sandwich dont la liaison réciproque des voiles au moyen de nervures en béton entrave la 
déformation libre des voiles individuels. 
 
B.2.5 Elément sandwich non composite 
 
Elément sandwich dont la liaison réciproque des voiles au moyen d'accessoires n'entrave pas es-
sentiellement la déformation libre des voiles individuels. 
 
 
B.3 CARACTERISTIQUES DES ELEMENTS SANDWICHES 
 
B.3.1 Caractéristiques de fabrication  
 
Les caractéristiques de fabrication des éléments sandwiches concernent également: 
 
- les caractéristiques des matériaux et l'épaisseur de la couche isolante (voir B.4.2 et B.5.3); 
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- les dimensions et la disposition des nervures de liaison en béton, de même que le type, la 

nuance d'acier, la section, la forme et la disposition des armatures de liaison en cas d'éléments 
sandwiches composites; 

 
- les caractéristiques des matériaux, les caractéristiques géométriques et la disposition des 

moyens de liaison en cas d'éléments sandwiches non composites (voir B.4.1 et B.5.2). 
 
 
B.4 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATIERES PREMIERES ET AUX 

MATERIAUX 
 
B.4.1 Accessoires 
 
Sauf accord contraire entre les contractants, les accessoires pour la liaison réciproque des voiles 
constitutifs des éléments sandwiches non composites sont en acier inoxydable ou en matière plas-
tique. 
 
B.4.2 Matériaux isolants 
 
Les matériaux isolants sont généralement des panneaux préfabriqués. Les panneaux sont confor-
mes aux prescriptions applicables du STS 08.82 et font l'objet d'un Agrément Technique (ATG) 
ou d'une confirmation de conformité équivalente. 
 
Les matériaux isolants autres que les panneaux préfabriqués font l'objet d'un Agrément Techni-
que (ATG) ou d'une confirmation de conformité équivalente et sont uniquement autorisés si leur 
application en cours de fabrication des éléments sandwiches est soumise à un contrôle par une 
partie indépendante. 
 
 
B.5 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA FABRICATION 
 
B.5.1 Disposition des armatures 
 
En cas d'éléments sandwiches en béton armé, le voile non porteur possède un treillis d'armature 
le plus centré possible. 
 
En cas d'éléments sandwiches en béton précontraint, les voiles constitutifs sont précontraints en 
leur centre. 
 
B.5.2 Système de liaison 
 
Le système de liaison appliqué est fixé dans les documents de fabrication du fabricant. 
 
En cas d'éléments sandwiches non composites, les caractéristiques géométriques, la disposition et 
l'encastrement des accessoires pour la liaison réciproque des voiles constitutifs sont conformes 
aux instructions d'utilisation du fournisseur de ces accessoires. 
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B.5.3 Couche isolante 
 
L'épaisseur de la couche isolante, de même que l'écart dimensionnel admissible de cette épais-
seur, sont fixés dans les documents de fabrication du fabricant. 
 
Les panneaux qui constituent la couche isolante se touchent en longueur et en largeur. Si la cou-
che isolante est formée de panneaux superposés, les joints d'about des couches adjacentes sont 
disposés en quinconce. 
 
 
B.6 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX PRODUITS FINIS 
 
B.6.1 Dimensions de fabrication 
 
Les dimensions de fabrication d'éléments sandwiches non composites sont compatibles avec le 
système de liaison utilisé (voir B.5.2). 
 
Sauf justification, les éléments sandwiches précités sont tels que: 
 
- en l'absence de joints de dilatation dans le voile non porteur, la dimension de fabrication de la 

dimension maximale de l'élément n'est pas supérieure à 7000 mm; 
 
- la dimension de fabrication de l'épaisseur du voile non porteur n'est pas supérieure à 80 mm ni 

inférieure à 50mm, étant entendu que l'enrobage de béton des armatures et l'ancrage des ac-
cessoires du système de liaison requis soient réalisés. 

 
Le cas échéant, la profondeur maximale sur laquelle du béton est enlevé par un traitement super-
ficiel n'est pas prise en compte dans la dimension de fabrication de l'épaisseur. 
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ANNEXE B.I 
 
Méthodes de contrôle 
 
B.I.1 Généralités 
 
Outre les dispositions du A.I.2 de l'Annexe A.I, les prescriptions complémentaires ci-après sont 
d'application. 
 
B.I.2 Résistance thermique 
 
En cas d'éléments sandwiches non composites dont le système de fixation des voiles constitutifs 
comporte un grand nombre d'accessoires d'un matériau ayant une conductivité thermique supé-
rieure à 1 W/mK, la résistance thermique est déterminée soit par calcul à l'aide d'une méthode de 
calcul numérique validée suivant la NBN EN ISO 10211-1, soit par dérivation sur base du coeffi-
cient de transmission thermique de l'élément calculé conformément à l'Annexe D de la NBN EN 
ISO 6946. 
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PARTIE C: PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LES ELEMENTS 

DE   ALVEOLES PREFABRIQUESEN BETON ARME ET EN 
BETON PRECONTRAINT 

 
 
C.1 DOMAINE D'APPLICATION 
 
Les prescriptions particulières complémentaires de cette partie du PTV sont d'application pour les 
éléments de parois alvéolés préfabriqués en béton armé et en béton précontraint qui sont confor-
mes aux définitions du C.2. 
 
 
C.2 DEFINITIONS 
 
C.2.1 Elément de paroi alvéolé 
 
Elément de paroi pourvu d'alvéoles continues dans le sens longitudinal. 
 
 
C.3 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA FABRICATION 
 
C.3.1 Béton 
 
Les dispositions du § 5.4 de la NBN B 15-001 relatives à la dimension nominale maximale des 
granulats ne sont pas d'application. 
 
C.3.2 Armatures 
 
C.3.2.1 Disposition des armatures 
 
Chaque nervure extérieure de l'élément de paroi armé comporte au moins 1 fil ou barre. 
 
C.3.2.2 Enrobage de béton des armatures 
 
a Eléments de parois précontraints 
 
En complément aux dispositions du § 5.2.3.2-b du PTV 200 et sauf justification d'une valeur in-
férieure par calcul et/ou par des essais, l'enrobage nominal c qui permet d'éviter la fissuration 
dans la zone de transmission est tel que : 
 
- c ≥ 3 ∅  si a ≤ 2,5 ∅ ; 
 
- c ≥ 2 ∅  si a ≥ 3 ∅ ; 
 
avec: 
 
- ∅  le diamètre de l'élément de précontrainte à enrober (fil ou toron) ou le diamètre moyen si 
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les éléments de précontrainte sont utilisés avec différents diamètres; 
 
- a la distance d'axe en axe des armatures. 
 
Les valeurs limites de c relatives à des valeurs de a comprises entre 2,5 ∅  et 3 ∅  sont obtenues 
par interpolation linéaire. Pour les fils nervurés, les enrobages nominaux obtenus doivent être ma-
jorés de 1 ∅ . 
 
b Dispositifs métalliques 
 
Pour les dispositifs métalliques destinés à assurer la disposition des armatures, un contact local 
avec les alvéoles dans les éléments de parois est autorisé. 
 
C.3.3 Mise en précontrainte du béton 
 
Les dispositions du § 5.3 du PTV 200 sont d'application, étant entendu que lbpd = 1,2 lbp est rete-
nu pour la longueur de transmission. Les valeurs admissibles indiquées pour la pénétration des 
armatures sont d'application sauf justification de valeurs admissibles supérieures par le fabricant. 
 
La résistance effective à la compression fc cube au moment du relâchement des armatures de pré-
contrainte n'est pas inférieure à 1,5 fois la contrainte de compression maximale agissant dans le 
béton, ni à 25 N/mm². 
 
 
C.4 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX PRODUITS FINIS 
 
C.4.1 Caractéristiques géométriques 
 
C.4.1.1 Dimensions de fabrication 
 
a Dimensions principales 
 
Les dimensions de fabrication des éléments de parois sont fixées par le fabricant, étant entendu 
que l'épaisseur de fabrication n'est pas supérieure à 300 mm pour les éléments de parois armés ni 
supérieure à 500 mm pour les éléments de parois précontraints. 
 
b Epaisseur des parois 
 
b.1 Epaisseur minimale des parois 
 
Sauf épaisseurs supérieures imposées par les exigences en matière d'enrobage des armatures (voir 
C.3.2.2), les exigences minimales sont les suivantes : 
 

- la plus importante des valeurs 2 h , 20 mm et (dg + 5 mm) pour l'épaisseur minimale t1 (en 
mm) du béton situé entre ou à côté des alvéoles (voir fig. C.1); 

 

- la plus importante des valeurs 2 h , 17 mm et (dg + 5 mm) pour l'épaisseur minimale t2 (en 
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mm) du béton situé au-dessus et en-dessous des alvéoles (voir fig. C.1), étant entendu que  
t2 ≥ 0,25 bc au-dessus des alvéoles (voir fig. C.2). 

 

 
Fig. C.1 - Dimensions section transversale 

 
h est l'épaisseur (en mm) de l'élément de paroi (voir fig. C.1), dg la dimension nominale maxi-
male (en mm) des granulats et bc la largeur de la partie située au-dessus d'une alvéole avec une 
épaisseur de béton n'étant pas supérieure à 1,2 t2 (voir fig. C.2).  
 

  
 

Fig. C.2 - Epaisseur minimale au-dessus d'une alvéole 
 
b.2 Epaisseurs de fabrication 
 
Les épaisseurs de fabrication t1 et t2 (voir fig. C.1) sont fixées par le fabricant et sont au moins 
égales aux épaisseurs de parois minimales correspondantes (voir C.4.1.1-b.1) majorées de l'écart 
maximal en moins de ces épaisseurs de parois garanti par le fabricant (voir C.4.1.2). 
 
C.4.1.2 Ecarts dimensionnels des épaisseurs de parois 
 
Pour l'épaisseur des parois des éléments de parois, les prescriptions suivantes sont d'application : 
 
- les écarts maximum, garantis par le fabricant, de l'épaisseur minimale réelle t1 du béton situé 

entre ou à côté des alvéoles (voir fig. C.1) par rapport à l'épaisseur de fabrication (voir 
C.4.1.1-b.2) sont, sur base individuelle, 10 mm en plus et en moins; l'écart maximum admis-
sible de la somme de toutes les épaisseurs de parois minimales réelles individuelles t1 d'un 
élément de paroi par rapport à la somme des épaisseurs de fabrication correspondantes est 
20 mm en moins; 

 
- les écarts maximum, garantis par le fabricant, de l'épaisseur minimale réelle t2 du béton situé 

au-dessus et en dessous des alvéoles (voir fig. C.1) par rapport à l'épaisseur de fabrication 
(voir C.4.1.1-b.2) sont, sur base individuelle, 15 mm en plus et 10 mm en moins et en 
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moyenne (au-dessus ou en dessous) maximum 5 mm en moins. 
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PARTIE D: PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LES PREMURS 

PREFABRIQUES EN BETON ARME 
 
 
D.1 DOMAINE D'APPLICATION 
 
Les prescriptions particulières complémentaires de cette partie du PTV sont d'application pour les 
prémurs préfabriqués en béton armé qui sont conformes aux définitions du D.2. 
 
 
D.2 DEFINITIONS 
 
D.2.1 Prémur 
 
Elément de paroi formé de deux voiles minces en béton armé qui sont reliés entre eux sur toute 
leur hauteur par un ou plusieurs treillis-raidisseurs (voir D.2.2) et qui constituent l'enveloppe 
d'une paroi en béton formée des voiles assemblés et du béton coulé entre ceux-ci (voir fig. D.1). 
 
D.2.2 Treillis-raidisseur 
 
Armature tridimensionnelle partiellement incorporée dans les voiles du prémur, ayant une fonc-
tion et des caractéristiques géométriques telles qu'indiquées aux D.I.1.3-a de l'annexe D.I et 
D.5.2.2-a. 
 
D.2.3 Direction portante 
 
Direction dans laquelle les charges agissant sur la paroi de béton sont transmises à la structure 
portante1. 
 
 
D.3 CARACTERISTIQUES DES PREMURS 
 
D.3.1 Caractéristiques de fabrication 
 
Les caractéristiques de fabrication des prémurs concernent également: 
 
- le nombre, les caractéristiques géométriques (nombre et diamètre des barres constituantes, 

pente et pas des barres diagonales, hauteur et largeur) et disposition (e.a. enrobage de béton) 
des treillis-raidisseurs (voir D.4.1 et D.5.2). 

 
 

                                                           
1 La direction portante est généralement verticale. Les charges agissant peuvent toutefois également être transmises 

verticalement et horizontalement ou uniquement horizontalement. 
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Fig. D.1 - Prémur et paroi en béton 
 

D.3.2 Caractéristiques de conception 
 
Les caractéristiques de conception des prémurs concernent également : 
 
- la classe de résistance du béton coulé dans l'ouvrage; 
 
et si la conception le prévoit : 
 
- le type, la nuance d'acier, la section et la disposition des armatures complémentaires hors 

prémurs (voir D.I.1.3-c de l'annexe D.I). 
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D.4 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATIERES PREMIERES ET AUX 

MATERIAUX 
 
D.4.1 Treillis-raidisseurs 
 
Les treillis-raidisseurs sont conformes aux prescriptions du PTV 305. 
 
 
D.5 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA FABRICATION 
 
D.5.1 Béton 
 
Les spécifications du § 5.4 de la NBN B 15-001 sont d'application, étant entendu que la dimen-
sion nominale maximale des granulats utilisés ne soit pas supérieure à 20 mm. 
 
La résistance effective moyenne à la compression du béton fcm cube est conforme aux spécifications 
suivantes: 
 
- avant transport vers le lieu de stockage : fcm cube ≥ 10 N/mm²; 
 
- avant transport vers le chantier (livraison) : fcm cube ≥ 0,7 fck cube. 
 
D.5.2 Armatures 
 
D.5.2.1 Généralités 
 
Les armatures des prémurs (voir fig. D.1) sont : 
 
- des treillis-raidisseurs (voir D.5.2.2); 
 
- des barres d'armatures horizontales et verticales (voir D.5.2.3). 
 
D.5.2.2 Prescriptions pour les treillis-raidisseurs 
 
a Caractéristiques géométriques 
 
a.1 Hauteur 
 
La hauteur hr des treillis-raidisseurs (voir fig. D.1) est telle que l'épaisseur de paroi souhaitée ht 
(voir fig. D.1) est réalisée, en respectant l'enrobage de béton minimum requis pour les armatures. 
 
a.2 Longueur 
 
La longueur des treillis-raidisseurs constructifs (c'est-à-dire des treillis-raidisseurs qui sont 
indispensables pour remplir la fonction mentionnée au D.I.1.3-a de l'annexe D.I) est la plus 
proche possible de la dimension de fabrication correspondante du prémur. 
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b Jonctions 
 
Un treillis-raidisseur constructif constitué par deux ou plusieurs treillis-raidisseurs assemblés entre 
eux est en mesure, au droit d'une jonction, de transmettre les mêmes forces qu'un treillis-
raidisseur sans jonction(s). 
 
D.5.2.3 Prescriptions pour les armatures horizontales et verticales 
 
Sauf justification d'une autre disposition, les barres supérieures et inférieures des treillis-
raidisseurs et les barres de l'armature verticale se trouvent derrière les barres de l'armature hori-
zontale (voir fig. D.1). 
 
Dans la direction portante, la section des armatures n'est pas inférieure à 0,3 % de la section to-
tale de béton. 
 
Le diamètre des barres de l'armature horizontale et des barres de l'armature verticale n'est pas 
inférieur à 6 mm. 
 
D.5.2.4 Disposition des armatures 
 
a Disposition des treillis-raidisseurs 
 
Sauf justification d'une autre disposition, les treillis-raidisseurs sont placés verticalement. 
 
La distance nominale d'axe en axe entre les treillis-raidisseurs d'un même prémur n'est pas supé-
rieure à 600 mm. 
 
Sauf justification d'une distance supérieure, la distance nominale entre l'axe des treillis-
raidisseurs extérieurs et le bord le plus proche du prémur n'est pas supérieure 350 mm. 
 
b Disposition des armatures horizontales et verticales 
 
La distance nominale entre les bords du prémur et les extrémités de l'armature horizontale et les 
extrémités de l'armature verticale n'est pas inférieure à 20 mm; cette distance n'est pas non plus 
supérieure à 30 mm, sauf dans les cas où l'enrobage de béton nominal correspondant à la classe 
d'exposition est supérieur. 
 
D.5.2.5 Enrobage de béton des armatures 
 
Dans le creux du prémur, l'enrobage de béton nominal des barres inférieures et supérieures des 
treillis-raidisseurs n'est pas inférieur à 10 mm. 
 
L'enrobage de béton de ces barres est vérifié conventionnellement par le contrôle de l'épaisseur 
de fabrication du panneau (voir D.6.1). 
 
D.5.2.6 Ecarts admissibles 
 
Dans le plan d'une même couche d'armature perpendiculaire à un plan de flexion du prémur, les 
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écarts admissibles entre la position réelle et la position théorique des armatures individuelles sont 
20 % de la distance d'axe en axe, arrondis aux 5 mm supérieurs, étant entendu qu'un écart ad-
missible n'est pas inférieur à 10 mm. 
 
 
D.6 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX PRODUITS FINIS 
 
D.6.1 Epaisseurs de fabrication 
 
L'épaisseur de fabrication h1, h2 d'un voile (voir fig. D.1) n'est pas inférieure à 50 mm ni infé-
rieure à la somme : 
 
- de l'enrobage de béton nominal de l'armature horizontale; 
 
- du plus grand diamètre des barres de l'armature horizontale; 
 
- du plus grand diamètre des barres de la couche d'armature formée par les barres inférieures ou 

supérieures des treillis-raidisseurs et des barres de l'armature verticale; 
 
- d'un enrobage de béton nominal de 10 mm sur la couche d'armature précitée. 
 
L'épaisseur de fabrication ht du prémur (voir fig. D.1) est telle que ht - (h1 + h2) ≥ 90 mm. 
 
Les épaisseurs de fabrication sont mesurées conformément aux dispositions de l'Annexe D.II. 
 
D.6.2 Résistance mécanique 
 
La résistance mécanique de la paroi en béton réalisée au moyen de prémurs sort du cadre du pré-
sent PTV. 
 
 
D.7 DOCUMENTS POUR LA FABRICATION ET LA MISE EN OEUVRE 
 
D.7.1 Documents de fabrication 
 
Les documents de fabrication comportent également les caractéristiques de conception des pré-
murs (voir D.3.2). 
 
D.7.2 Plan de pose 
 
Les prémurs sont fournis avec un plan de pose. Concernant la mise en oeuvre des prémurs, ce 
plan mentionne également la pression admissible du béton frais durant le coulage du béton dans 
l'ouvrage. 
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ANNEXE D.I 
 
Prescriptions relatives à la conception et à la mise en oeuvre des prémurs en béton armé 
 
D.I.1 Prescriptions de conception 
 
D.I.1.1 Généralités 
 
Les prémurs sont destinés à faire partie d'ouvrages de construction monolithiques en béton armé. 
 
Les dimensions de fabrication et les armatures des prémurs, de même que la classe de résistance 
du béton coulé dans l'ouvrage, et le cas échéant les armatures de solidarisation, sont déterminées 
dans le cadre de la conception de l'entièreté de l'ouvrage de construction. 
 
Le cas échéant, il est tenu compte de la disposition modifiée des armatures d'ancrage et/ou de so-
lidarisation à la suite de l'utilisation d'un prémur au lieu d'une paroi de béton entièrement coulée 
in situ. 
 
Si les prescriptions de conception (voir D.I.1.2 et D.I.1.3-a) et de mise en oeuvre (voir D.I.2.2) 
ci-après sont respectées, il peut être considéré que le prémur forme un tout avec le béton coulé en 
place et que la paroi complète a été coulée en une seule opération. A cet égard, il est tenu compte 
des caractéristiques du béton du prémur et du béton coulé en place. Il est toutefois admis de ne 
prendre en compte que les caractéristiques du béton ayant la résistance la plus basse. 
 
D.I.1.2 Epaisseur de fabrication 
 
L'épaisseur de fabrication ht du prémur (voir fig. D.1) est conforme au D.6.1 et adaptée aux 
moyens de compactage disponibles pour le béton coulé dans l'ouvrage. 
 
D.I.2.3 Armatures 
 
a Treillis-raidisseurs 
 
Les treillis-raidisseurs sont calculés pour conférer aux prémurs une rigidité suffisante afin de limi-
ter la déformation et la fissuration aux différents stades de leur traitement et lors du coulage du 
béton dans l'ouvrage. 
 
b Armatures horizontales et verticales 
 
Toutes les armatures horizontales et verticales qui sont présentes dans le prémur, de même que 
les barres inférieures et supérieures des treillis-raidisseurs peuvent être prises en considération. 
 
c Armatures de solidarisation 
 
En cas de prémurs ayant une armature horizontale constructive (c'est-à-dire une armature qui est 
indispensable pour la résistance mécanique de la paroi de béton), des recouvrements des barres 
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d'armature horizontales sont prévus au droit des raccords (voir fig. D.I.1 à D.I.3)2. 
 

 
Fig. D.I.1 - Liaison par recouvrement au droit d'un raccord droit 

 
 
 

 
Fig. D.I.2 - Liaison par recouvrement au droit d'un raccord d'angle 

 
 
La disposition des liaisons par recouvrement des barres d'armatures horizontales, en particulier la 
longueur de recouvrement ls, est conforme aux dispositions applicables du § 5.2.4 de la NBN 
B 15-002. 

 

                                                           
2 Les liaisons par recouvrement dans les fig. D.I.1 à D.I.3 sont données à titre d'exemple. 
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Fig. D.I.3 - Liaison par recouvrement au droit d'un raccord en forme de T 

 
D.I.2 Prescriptions de mise en oeuvre 
 
D.I.2.1 Plan de pose 
 
Les prémurs sont placés dans l'ouvrage conformément aux indications du plan de pose (voir 
D.7.2). 
 
D.I.2.2 Béton coulé dans l'ouvrage 
 
Avant le coulage du béton, les surfaces intérieures des prémurs sont humidifiées de manière effi-
cace mais pas exagérée. 
 
Lors du coulage du béton dans l'ouvrage, les mesures de précaution nécessaires sont prises pour 
éviter la formation de cavités et/ou des nids de gravier. 
 
D.I.2.3 Pression du béton frais 
 
Les caractéristiques du béton et la méthode de coulage du béton dans l'ouvrage sont telles que la 
pression admissible du béton frais mentionnée sur le plan de pose (voir D.7.2) n'est pas dépassée. 
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ANNEXE D.II 
 
Détermination des épaisseurs de fabrication 
 
Les épaisseurs de fabrication h1, h2 et ht (voir fig. D.1) du prémur sont mesurées le long du contour 
de l'élément à une distance constante de chaque bord. Cette distance est en principe de 200 mm. 
Les mesures s'effectuent à proximité des angles et le cas échéant en un nombre de points intermé-
diaires du bord considéré. Ce nombre est de 1 par 2 m de longueur du bord avec un minimum de 
1 à partir de 1 m de longueur. 
 
L'épaisseur h est mesurée à 1 mm près à l'aide d'un appareil de mesure approprié dont les points 
de contact avec la surface de béton ont un diamètre de 20 mm. 
 


	Essais des matériaux de construction - Gélivité - Cycles de gel-dégel
	Béton - Performance, production, mise en oeuvre et critères de conformité
	Essais des bétons - Absorption d'eau par capillarité
	Aspect	(1)

