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0 Introduction et champ d’application 

Ce document contient les prescriptions techniques pour les dalles de pierre naturelle 
destinées au pavage extérieur en Belgique. 

Une dalle est tout élément de pierre naturelle utilisé comme matériau de pavage dont 
la largeur nominale dépasse 150 mm et est généralement égale à au moins deux fois 
l'épaisseur. 

Les dalles extérieures doivent répondre à la norme NBN EN 1341. 

Certains des caractéristiques de la norme NBN EN 1341 doivent être déclarées dans 
le cadre du marquage CE.  Ce marquage CE se fait en conformité avec l'annexe ZA 
de la norme sur base d'une déclaration de conformité par le producteur sans 
intervention d'une partie indépendante (niveau d'attestation 4 de la Directive 
européenne pour les Produits de Construction).  Dans le cadre du marquage CE la 
norme laisse au producteur le choix de déclarer ou de ne pas déclarer de valeur pour 
une ou plusieurs de ces caractéristiques. 

Ce PTV complète les exigences et ajoute des précisions complémentaires en 
fonction de l’usage et de la durabilité recherchés. 

Le document constitue la base pour la certification BENOR des dalles pour le pavage 
extérieur qui sont fabriquées à partir de matériaux qui sont porteurs d’un agrément 
technique avec certification (ATG). 

La procédure de certification prévoit la surveillance de la conformité de toutes les 
exigences du PTV. 

Les exigences mentionnées dans ce document ainsi que les références à l’agrément 
technique du matériau dans la certification BENOR peuvent être reprises dans les 
cahiers des charges par les prescripteurs sous leur responsabilité. 

Le document est rédigé au sein du conseil d’avis de COPRO. 

Le document a été validé par le Comité de la Marque BENOR aux fins de  
certification BENOR 

Il a été enregistré comme spécification type par le S.P.F. Economie, PME, Classes 
moyennes & Energie. 

Le document est composé d’une partie générale et d’annexes en fonction des 
différents groupes de matériaux qui peuvent être utilisés pour la production de 
dallage. 

1 Matériau 

1.1 Choix du matériau 

Le matériau est choisi par le maître de l’ouvrage. Il doit être spécifié dans le cahier 
des charges. Cette description peut, au choix du maître de l’ouvrage, contenir une 
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identification complète de l’origine (de la carrière) ou une description géologico-
minéralogique d’une catégorie de matériaux. 

Dans ces cas, on peut se référer au texte d’agrément technique (ATG) ou à une 
publication technico-scientifique. Pour  un certain nombre de matériaux, on peut 
renvoyer aux annexes à ce PTV. 

1.2 Données relatives au matériau 

Le matériau doit être préalablement étudié dans le gisement suivant les guides 
d’agrément de l’UBAtc.  A cette fin, il faut au moins que les données suivantes soient 
déterminées : 

• la localisation géographique précise de la carrière (sur carte), 

• la lithologie (y compris les descriptions macro et microscopique), 

• la stratigraphie, 

• les caractéristiques pétrographiques, chimiques et physico-mécaniques. 

La détermination de ces données doit être soutenue par une étude de la variabilité du 
gisement.  De plus, on doit  pouvoir démontrer que les lots livrés sont conformes et 
homogènes. 

Les données doivent être reprises dans un dossier géologique disponible sur simple 
demande. 

L’ATG avec certification est une preuve suffisante que les données relatives à un 
matériau sont connues.  En cas d’indisponibilité temporaire  de l’ATG, une étude, 
valable pour des lots homogènes, et qui est effectuée suivant les mêmes directives,  
peut être présentée. 

1.3 Exigences 

1.3.1 Critères de durabilité 

1.3.1.1 Gel - dégel 

L'essai de gel-dégel est exécuté conformément à la méthode d'essai EN 12371. 

Après l'essai, il y a moins de 20% de modification de la résistance en flexion et la 
perte de masse est  inférieure à 1%. 

Note: 1) La détermination de la perte de masse est ajoutée à la méthode 
d'essai décrite dans la norme EN 12371. 

 2) Dans le cadre du marquage CE cette caractéristique de la norme 
NBN EN 1341 est inclue dans la déclaration de conformité du 
producteur.  Le producteur peut choisir de déclarer qu'il n'a pas 
déterminé de valeur. 

1.3.1.2 Chocs thermiques 

L'essai est exécuté conformément à la méthode d'essai EN 14066. 
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Après l'essai, les échantillons ne doivent montrer aucune décoloration non 
souhaitée (p.e. oxydation) ou dégâts.   

Les résultats d'essais décrivent l'évolution de couleur, la formation de taches 
éventuelles, l'oxydation et les dégâts. 

Après l'essai, il y a moins de 20% de modification du module d'élasticité 
dynamique et la perte de masse est  inférieure à 1%. 

1.3.1.3 Vieillissement accéléré avec le SO2  en présence d’humidité 

Le vieillissement accéléré est exécuté conformément à la méthode d'essai 
EN 13919. 

Après l'essai, les échantillons ne doivent montrer aucune décoloration non 
souhaitée (p.e. oxydation) ou dégâts.   

Les résultats d'essais décrivent l'évolution de couleur, la formation de taches 
éventuelles, l'oxydation et les dégâts.  

Après l'essai, la perte de masse est  inférieure à 1%. 

1.3.2 Propriétés physiques 

1.3.2.1 Absorption d’eau 

L'absorption d'eau est déterminée conformément à la méthode d'essai EN 13755. 

L'absorption d'eau n'est individuellement pas supérieure à 0,50% (masse). 

1.3.2.2 Masse volumique apparente 

La masse volumique apparente est déterminée conformément à la méthode 
d'essai EN 1936. 

Pour un certain nombre de matériaux, une exigence est donnée dans les annexes 
à ce PTV. 

1.3.3 Aspect visuel 

L'aspect de la pierre sèche, entre autre la texture et le spectre, est décrit en détail 
dans le dossier géologique ou dans le certificat d'origine.  Cette description est 
corroborée au moyen d'échantillons de référence: voir art. 4.6.2 de la norme 
EN 1341.  Ceux-ci préciseront également le sens de découpe par rapport à la 
stratification. 

Pour la description de la couleur et de la décoloration avant et après un essai selon le 
point1.3.1, on utilise un étalon de couleurs objectif (p.e. Rock Color Chart de la 
Geological Society of America).  Cette description est corroborée au moyen 
d'échantillons de référence: voir art. 4.6.2 de la norme EN 1341. 
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2 Produit 

2.1 Description de produit et fiche technique 

Tous les produits doivent faire l’objet d'une fiche technique dans laquelle, au moins, 
les données suivantes doivent être mentionnées. 

 

• une identification précise du matériau qui réfère au dossier géologique et à 
l’ATG; 

• les dimensions; 

• la classe d’utilisation; 

• l’apparence; 

• la finition; 

• les caractéristiques pétrographique, chimique, physique et mécanique 
reprises dans ce PTV et ses annexes. 

2.2 Exigences 

2.2.1 Dimensions 

Les classes suivantes pour les écarts admissibles sont en vigueur (voir art. 4.1.2.1 et 
4.1.2.2 de la norme): 

• dimensions dans le plan :  P2 pour dimensions ≤ 400 mm;  P1 pour > 400 mm 
et clivé; 

• diagonale :  D2 pour ≤ 400 mm;  D1 pour > 400 mm; 

• épaisseur :  T2. 

2.2.2 Exigences physiques et mécaniques 

Les caractéristiques sont déterminées en tenant compte du sens de découpe établie 
par rapport à la stratification (voir point 1.3.3). 

2.2.2.1 Résistance en flexion et classe d'utilisation 

La résistance en flexion est déterminée conformément à la méthode d'essai 
EN 12372. 

Les dalles sont réparties en  classes d'utilisation en fonction d'une charge de 
rupture calculée, conformément à l'annexe B de la norme NBN EN 1341, pour des 
dimensions et une résistance à la flexion minimale attendue bien définies. Cette 
charge de rupture s'obtient par : 
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=  
avec P charge de rupture calculée 
 W, L, t largeur, longueur et épaisseur en mm 
 Rtf résistance à la flexion en MPa 
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Note: La formule ne peut pas être appliquée au cas de dalles autoportantes. 

En fonction de la charge de rupture calculée, la dalle est répartie dans les classes 
d'utilisation suivantes:   

 
Charge de 

rupture en kN 
Classe 

d'utilisation 
Usage (pour information) 

pas d'exigences 0 décoration 
> 0,75 1 dalles posées sur mortier, usage piétonnier uniquement 
> 3,5 2 zones piétonnières et cyclables;  jardins, balcons  
> 6,0 3 accès occasionnel de véhicules automobiles, de véhicules légers et de 

motocyclettes; entrées de garage 
> 9,0 4 zones de circulation piétonnière, places de marchées empruntées 

occasionnellement par les véhicules de livraison et de secours 
> 14 5 zones de circulation piétonnière fréquemment empruntées par des poids 

lourds   
> 25 6 routes et rues;  stations-service 

 
Le fournisseur donne, par format, la classe d'utilisation calculée. 

Note 1: Dans le cadre du marquage CE cette caractéristique de la norme 
NBN EN 1341 est inclue dans la déclaration de conformité du 
producteur.  Le producteur peut choisir de déclarer qu'il n'a pas 
déterminé de valeur. 

Note 2: Exemple - Si la résistance à la flexion minimale attendue est de 10,2 
MPa, la charge de rupture pour une dalle de 50 cm sur 25 cm et 8 cm 
d'épaisseur est de 13,6 kN, et on peut donc classifier la dalle dans la 
classe d'utilisation 4. 

2.2.2.2 Résistance à l’usure 

La résistance à l'usure est déterminée conformément à la méthode d'essai NBN 
EN 1341 – Annexe C.  

La résistance à l'usure n'est individuellement pas supérieure à 24 mm. 

Note: Dans le cadre du marquage CE cette caractéristique de la norme NBN 
EN 1341 est inclue dans la déclaration de conformité du producteur.  
Le producteur peut choisir de déclarer qu'il n'a pas déterminé de 
valeur. 

2.2.2.3 Résistance au glissement  

La résistance au glissement est déterminée conformément à la méthode d'essai 
NBN EN 1341 – Annexe D. 

La résistance au glissement n'est individuellement pas inférieure à 35 (valeur 
USRV). 

Note: Dans le cadre du marquage CE cette caractéristique de la norme NBN 
EN 1341 est inclue dans la déclaration de conformité du producteur.  
Le producteur peut choisir de déclarer qu'il n'a pas déterminé de 
valeur. 
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3 Certification et réception 

3.1 Certification 

Les produits fabriqués avec les matériaux qui sont porteurs d’un ATG avec 
certification sont pris en considération  pour la certification BENOR. 

Les règles de cette certification BENOR sont reprises dans le règlement d’application 
TRA 19 de COPRO. 

Les produits certifiés sont normalement dispensés de procédure d’acceptation. Les 
produits qui sont fabriqués à partir de matériaux non-porteurs d’un ATG avec 
certification ne peuvent être pris en considération par la certification BENOR. 

3.2 Réception par lots 

Si des produits ne sont pas porteurs d’une certification BENOR, une réception doit 
être menée sur des lots parfaitement identifiés. Dans ce cas, le matériau doit faire 
l’objet d’une enquête suivant les règles de l’UBAtc. 
De plus, les essais doivent être effectués comme mentionné  aux points 1 et 2 sur 
chaque lot déterminé en tant que homogène. 

Une attention particulière doit être portée à la détermination de l’homogénéité des lots 
livrés et à la traçabilité des livraisons. 

 

 

   

 


