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DOCUMENTS A CONSULTER 
 
 
Les éditions les plus récentes des documents mentionnés sont d'application, y compris leurs éven-
tuels addenda et/ou errata et/ou Prescriptions Techniques (PTV) complémentaires. 
 
Prescriptions Techniques 
 
- PTV 200 (1997) 
 Eléments de structure préfabriqués en béton armé et précontraint 
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A V A N T - P R O P O S 
 
 
Les présentes Prescriptions Techniques (PTV) n° 231 ont été rédigées par le Comité Technique 
2.1 "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 pieux battus préfabriqués en béton armé et 

précontraint; 
 
- la certification produits de ces pieux dans le cadre de la marque de conformité BENOR, sur 

base des spécifications appropriées des présentes prescriptions. 
 
Le présent PTV produit 231 a trait aux prescriptions dérogatoires et/ou complémentaires au PTV 
200 général, qui est également d'application. 
 
Ce document a été rédigé dans l'attente de la publication ultérieure d'une nouvelle norme belge 
reprenant globalement ou partiellement les présentes prescriptions. Immédiatement après la 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 231 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 231 à titre de 
spécification type en application de l'Art. 3 de la loi du 28 décembre 1984 
 

____________ 
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0 OBJET 
 
Les présentes Prescriptions Techniques (PTV) fournissent les prescriptions dérogatoires et/ou 
complémentaires au PTV 200 général avec lequel elles sont conjointement d'application. Elles 
déterminent les caractéristiques des pieux battus préfabriqués en béton armé et précontraint, de 
même que les exigences auxquelles ces pieux doivent satisfaire. Ces exigences ont trait aux matiè-
res premières utilisées, à la fabrication et aux produits finis. 
 
Les autres spécifications du présent PTV concernent l'identification des pieux battus. 
 
 
1 DOMAINE D'APPLICATION 
 
Le présent PTV est d'application pour les pieux battus préfabriqués en béton armé et précontraint 
sans embase. 
 
 
2 DEFINITIONS 
 
2.1 Généralités 
 
Les définitions concernent les spécifications du § 2 du PTV 200 et la définition ci-après. 
 
2.2 Pieu battu 
 
Elément de structure en forme de barre pour fondations destiné à être battu dans le sol. 
 
 
3 CARACTERISTIQUES DES PIEUX BATTUS 
 
3.1 Caractéristiques de fabrication 
 
Les caractéristiques de fabrication des pieux battus concernent :  
 
- les caractéristiques dimensionnelles et de forme (cfr. 6.1); 
 
- la composition de béton (cfr. 4 et 5.1), y compris la nature des granulats; 
 
- la résistance caractéristique à la compression du béton (cfr. 5.1); 
 
- le type, la nuance d'acier, la section et la disposition (e.a. enrobage) des armatures en cas de 

pieux battus en béton armé  et des armatures passives en cas de pieux battus en béton pré-
contraint(cfr. 4 et 5.2); 

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

nominal et la disposition (e.a. enrobage) des armatures de précontrainte (cfr. 4 et 5.2) et la 
force initiale dans ces armatures (c'est-à-dire la force P0 à l'extrémité active, immédiatement 
après la mise en tension) en cas de pieux battus en béton précontraint; 
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- les caractéristiques d'aspect (cfr. 6.2). 
 
3.2 Caractéristiques d'utilisation 
 
Les caractéristiques d'utilisation des pieux battus concernent :  
 
- la(les) classe(s) d'exposition (cfr. 6.3); 
 
- la résistance mécanique (cfr. 6.4). 
 
 
4 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATIERES PREMIERES 
 
4.1 Généralités 
 
Les matériaux constitutifs du béton, les aciers pour béton, les aciers de précontrainte et le stoc-
kage des matières premières sont conformes aux spécifications applicables du § 4 du PTV 200. 
 
 
5 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA FABRICATION 
 
5.1 Béton 
 
5.1.1 Généralités 
 
Les spécifications du § 5.1 du PTV 200 sont d'application, de même que les spécifications déro-
gatoires et/ou complémentaires suivantes relatives à la composition et à la résistance à la com-
pression du béton. 
 
5.1.2 Composition 
 
L'utilisation de ciment CEM III et de l'adjuvant CaCl2 n'est pas autorisé dans le béton pré-
contraint. 
 
5.1.3 Résistance à la compression 
 
a Classe de résistance 
 

La classe de résistance minimale du béton est C40/50 pour les pieux battus précontraints. 
 
b Résistance effective moyenne à la compression 
 

Lors du transport par route, la manipulation, le levage et le battage, la résistance effective 
moyenne à la compression du béton fcm cube est conforme aux spécifications suivantes : 

 
 - fcm cube ≥ 35 N/mm2 en cas de pieux armés; 
 
 - fcm cube ≥ 50 N/mm2 en cas de pieux précontraints. 
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5.2 Armatures 
 
5.2.1 Généralités 
 
Les spécifications du § 5.2 du PTV 200 sont d'application, de même que les spécifications déro-
gatoires et/ou complémentaires suivantes relatives à la disposition des armatures. 
 
Les armatures des pieux sont conformes à la méthode et au matériel de battage à utiliser. 
 
5.2.2 Armatures longitudinales 
 
5.2.2.1 Généralités 
 
Dans les pieux dont la plus petite dimension transversale est de minimum 300 mm, la distance 
d'axe en axe de 2 armatures longitudinales voisines n'est pas supérieure à la moitié de cette di-
mension transversale, avec un maximum de 300 mm. 
 
Lors de l'application de barres supplémentaires à une extrémité du pieu, maximum 4 barres se 
terminent dans la même section transversale du fût du pieu. 
 
5.2.2.2 Pieux battus armés 
 
Les armatures longitudinales sont disposées symétriquement par rapport à l'axe longitudinal du 
pieu et réparties uniformément sur tout le périmètre de la section transversale du pieu. En cas de 
section transversale polygonale, au moins 1 fil ou barre est disposé à proximité de chaque angle. 

En outre, le pourcentage géométrique d'armatures longitudinales 
c

s

A
A !

! =ρ , avec As! l'aire de la 

section de l'armature longitudinale et Ac l'aire de la section brute du pieu, est conforme aux spé-
cifications du tableau 1. Dans ce tableau, λ représente l'élancement géométrique du pieu, c'est-à-
dire le quotient de la longueur du pieu et la plus petite dimension transversale du pieu. 
 

Tableau 1 - Pourcentage minimum d'armatures longitudinales 
 

Elancement géométrique du pieu Pourcentage minimum 
d'armatures longitudinales ρρρρ!!!! 

λ ≤ 30 
30 < λ ≤ 45 

λ > 45 

0,75 % 
1,00 % 
1,20 % 

 
Les armatures longitudinales s'étendent sur toute la longueur du pieu et se terminent au sommet 
du pieu, à hauteur égale, sans aucune courbure. 
 
5.2.2.3 Pieux battus précontraints 
 
Les armatures de précontrainte sont réparties uniformément sur tout le périmètre de la section-
transversale du pieu et de façon à ce que la force de précontrainte totale agisse au centre de la sec-
tion.  
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Lors de l'application d'armatures passives sur l'extrémité supérieure du pieu en vue de la liaison 
avec la fondation, le pourcentage géométrique d'armatures longitudinales (armatures de pré-
contrainte et armatures passives; cfr. 5.2.2.2) n'est pas inférieur à 1 %. 
 
5.2.3 Armatures transversales 
 
Le diamètre minimum des armatures transversales est 8 mm. La distance d'axe en axe de 2 arma-
tures transversales voisines n'est pas supérieure à la moitié de la plus petite dimension transver-
sale du pieu. 
 
Les armatures transversales ayant un diamètre inférieur à 8 mm sont autorisées, à condition qu'au 

moins le même pourcentage géométrique d'armatures transversales 
sd

Asw
w =ρ  soit réalisé, avec 

Asw la surface de la section d'une barre d'armature transversale, s la distance d'axe en axe des 
armatures transversales et d la plus petite dimension de la section transversale du pieu. 
 
Aux deux extrémités du pieu, la distance d'axe en axe entre les armatures transversales est au 
moins réduite de moitié sur une distance de minimum 1 m. 
 
5.2.4 Ecarts admissibles 
 
Les différences de hauteur admissibles entre les extrémités des armatures longitudinales au som-
met des pieux battus armés sont 10 mm. 
 
Les écarts admissibles de la distance d'axe en axe réelle des armatures transversales par rapport à 
leur distance d'axe en axe théorique sont 50 mm en moins et en plus dans le fût du pieu et 20 mm 
en moins et en plus aux deux extrémités du pieu sur la distance où la distance d'axe en axe entre 
les armatures transversales est au moins diminuée de moitié. 
 
5.2.5 Enrobage des armatures 
 
Aux classes d'exposition 4a et supérieures, l'enrobage de béton minimum des armatures n'est pas 
inférieur à 45 mm. 
 
5.3 Mise en précontrainte du béton 
 
Les spécifications du § 5.3 du PTV 200 sont d'application. 
 
 
6 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX PRODUITS FINIS 
 
6.1 Caractéristiques géométriques 
 
6.1.1 Généralités 
 
Les caractéristiques dimensionnelles et de forme des pieux sont conformes à la méthode et au ma-
tériel de battage à utiliser. 
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6.1.2 Dimensions de fabrication 
 
6.1.2.1 Dimensions transversales 
 
Les dimensions de fabrication de la section transversale des pieux sont fixées dans les documents 
de fabrication du fabricant. 
 
6.1.2.2 Longueur du pieu 
 
La dimension de fabrication de la longueur du pieu est fixée dans les documents de fabrication du 
fabricant, étant entendu que : 
 
- la longueur du pieu est un multiple entier de 0,25 m pour des longueurs jusqu'à 12 m et un 

multiple entier de 0,50 m pour des longueurs supérieures; 
 
- l'élancement géométrique du pieu (cfr. 5.2.2.2) n'est pas supérieur à 60. 
 
6.1.3 Ecarts dimensionnels et de forme 
 
6.1.3.1 Généralités 
 
Les spécifications du § 6.1.2 du PTV 200 sont d'application, de même que les prescriptions déro-
gatoires et/ou complémentaires suivantes relatives aux écarts dimensionnels et de forme maximum 
admissibles. 
 
6.1.3.2 Ecarts dimensionnels maximum admissibles 
 
Les écarts maximum admissibles des dimensions individuelles réelles de la section transversale du 
fût du pieu par rapport aux dimensions de fabrication sont 20 mm en moins et en plus, étant en-
tendu que pour 90 % des pieux, il est satisfait aux conditions suivantes : 
 
- l'écart maximum entre les dimensions réelles et les dimensions de fabrication n'est pas supé-

rieur à 10 mm; 
 
- l'aire de la section transversale déterminée avec les dimensions réelles n'est pas inférieure à 

95 % de l'aire de la section transversale déterminée avec les dimensions de fabrication. 
 
Les écarts maximum admissibles de la longueur réelle du pieu par rapport à la dimension de fa-
brication sont (20 + 0,0005 !) mm en moins et en plus, avec ! la longueur de fabrication expri-
mée en mm. 
 
Les écarts maximum admissibles des dimensions réelles qui fixent la place des bandes/points de 
levage et d'appui par rapport aux dimensions de fabrication correspondantes sont 150 mm en 
moins et en plus. 
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6.1.3.3 Ecarts de forme maximum admissibles 
 
L'écart maximum admissible de la rectitude du pieu est 25 mm pour les pieux ayant des dimen-
sions transversales jusqu'à 350 mm et 0,002 ! avec un minimum de 25 mm et un maximum de 
(0,1 d - 10) mm pour les pieux ayant des dimensions transversales supérieures; ! et d représentent 
respectivement la longueur de fabrication et la dimension de fabrication appropriée de la section 
transversale du pieu, exprimée en mm. 
 
L'écart maximum admissible de l'équerrage des faces d'about du pieu est 0,03 d, avec d la di-
mension de fabrication appropriée de la section transversale du pieu exprimée en mm. 
 
6.2 Caractéristiques d'aspect 
 
Les spécifications du § 6.2.2 du PTV 200 sont d'application. 
 
6.3 Classes d'exposition 
 
Les spécifications du § 6.3 du PTV 200 sont d'application. 
 
6.4 Résistance mécanique 
 
Les spécifications du § 6.4 du PTV 200 sont d'application, étant entendu que la valeur caractéris-
tique de la limite d'élasticité inférieure des aciers pour béton BE 500 S et DE 500 BS prise en 
compte soit fyk = 400 N/mm². 
 
 
7 DOCUMENTS POUR LA FABRICATION ET LA MISE EN OEUVRE 
 
Les spécifications du § 7 du PTV 200 sont d'application, étant entendu que si les pieux battus 
sont livrés avec un plan de pieux, ce dernier comprend en particulier les dimensions transversales 
et la longueur du pieu (cfr. 6.1.2.1 et 6.1.2.2). 
 
 
8 IDENTIFICATION DES PIEUX BATTUS 
 
Les spécifications du § 8 du PTV 200 sont d'application. 
 
Les indications sur les pieux comportent en particulier la position des points d'appui et de levage, 
de même que le sommet et la base. Les points précités sont marqués clairement par 2 bandes de 
peinture durable et de couleur différente. 


