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1. INTRODUCTION 

1.1. Objet 

Le présent document contient les prescriptions techniques pour les pavés en terre cuite (également 
appelés klinkers en terre cuite), qui sont couramment utilisés dans des cahiers des charges publics et 
privés pour des travaux de pavage, l'aménagement de terrain ainsi que pour une application dans et 
autour de bâtiments, et qui peuvent faire l'objet d'une certification de produit sous la marque BENOR. 
 
Les prescriptions portent sur les caractéristiques de produit en rapport avec une utilisation correcte, 
durable et de qualité. Les prescriptions sont en totale conformité avec la norme harmonisée NBN EN 
1344 (2002) : « Pavés en terre cuite-Specifications et méthodes d’essais »,(dénommée ci-après norme 
de référence) et avec les règles pour le marquage CE qui sont d'application sur la base de cette norme. 
 
Le  document contient des explications, des dispositions complémentaires et des classifications 
destinées au prescripteur et à la pose, et il doit donc être considéré comme un document d'application 
de la norme NBN EN 1344 (2002). 
 
Le document doit être lu en même temps que la norme de référence et contient à cet effet les 
indications nécessaires. Certains passages sont repris dans une version condensée pour plus de clarté. 

1.2. Domaine d'application 

Le document s'applique à tous les types de pavés en terre cuite (définitions voir §3), qui entrent en 
ligne de compte pour la pose de pavages ou de revêtements de sol sur un lit de sable souple (sans liant) 
ou un lit de sable rigide stabilisé. 
 
Le document ne s'applique pas aux produits réfractaires, aux produits pour revêtements de sol avec 
une forte résistance chimique ou aux carrelages. 
 
Le document ne porte pas non plus sur des produits en terre cuite qui sont commercialisés en tant que  
briques de terre cuite. 

1.3. Rédaction et enregistrement 

Le document est rédigé par une Commission technique au sein de BCCA et approuvé par le Conseil 
d'Avis de BCCA le 12 septembre 2006 
 
Il a été validé par le Comité de la Marque BENOR de l'Institut belge de normalisation et enregistré en 
tant que spécification de référence pour l'attribution de la marque BENOR sous le N° 3001/1373. 
 
Le document a été enregistré par le Service Public Fédéral Économie, Classes moyennes, PME et 
Énergie, comme spécification type en vue de son utilisation dans des cahiers des charges privés et 
publics et notamment, la prescription de caractéristiques de produit. 
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2. REFERENCES NORMATIVES 

Outre les références normatives, mentionnées dans la norme de référence, la norme d'essai suivante est 
d'application. 
 

• NBN EN 771-1 + A1-2006 : Spécifications pour éléments de maçonnerie-Partie1: Briques 
en terre cuite – Annexe C: Détermination de l’ absorption d’ eau. 

3. DEFINITIONS 

Les définitions reprises au § 3 de la norme de référence sont d'application. 

3.1. Pavés en terre cuite 

Les pavés en terre cuite sont des pavés de forme et de dimensions adaptées, utilisés pour le revêtement 
des chaussées, fabriqués à base d'argile ou autres matériaux argileux avec ou sans ajout (sable, 
combustibles,…) qui après avoir revêtu la forme souhaitée, sont séchés et cuits à température 
suffisamment élevée pour former un produit céramique durable. 
 
En fonction du mode de formation pendant le processus de production, on distingue les briques 
pressées et les briques étirées. Au niveau des caractéristiques, aucune autre distinction n'est faite entre 
ces deux types de produits. Dans la documentation du fabricant ou du distributeur, on peut y retrouver 
des informations spécifiques en rapport avec l'utilisation ou la durabilité des produits. 

3.2. Tenons d'écartement 

Il s'agit de petits profilés verticaux sur deux ou plusieurs faces latérales des pavés pour garantir le 
comportement du pavage en cas de charge de trafic (voir schémas dans la norme de référence). 
 
On distingue les pavés avec et sans profilés. 
Pour une utilisation sur un lit de sable souple, on peut utiliser les deux types de pavés, à condition 
qu'ils conviennent. 
 
Pour une utilisation sur un lit de sable stabilisé ou un lit de mortier, on utilise en règle générale des 
pavés sans tenons d'écartement. 
 
La méthode de pose la plus appropriée doit être spécifiée dans la documentation du fabricant ou du 
distributeur. 

4. CARACTERISTIQUES DE PRODUIT ET CRITERES 

4.1. Forme et dimensions 

4.1.1. Forme 

 
Le § 4.1.1 de la norme de référence est d'application. 
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Que les pavés soient rectangulaires ou de toute autre figure, leur forme doit permettre leur pose selon 
un appareillage répétitif. Le modèle de pose le plus approprié est spécifié par le fabricant ou le 
distributeur. 
 
Les pavés peuvent être munis d'un chanfrein. La hauteur de ce chanfrein s'élève normalement à 7 mm 
maximum. Des dimensions de chanfrein plus élevées doivent être indiquées par le fabricant. 

4.1.2. Dimensions 

Le § 4.1.2 de la norme de référence est d'application. 
 
Le fabricant doit déclarer les dimensions comme dimensions de fabrication dans l'ordre suivant: 
longueur - largeur - hauteur. 
Les orientations selon lesquelles les pavés peuvent être utilisés doivent aussi être déclarées (indication 
de la (des) face(s) visible(s)). Pour les pavés de forme non rectangulaire, il est recommandé de joindre 
un plan à l'échelle des pavés et de leur placement, sur lequel sont indiquées les dimensions. 
 
L'épaisseur des pavés doit satisfaire aux critères suivants :  

• > 30 mm pour une pose sur un lit de sable stabilisé ou un lit de mortier 
• > 40 mm pour une pose sur un lit de sable souple. 

 
Pour les pavés qui sont posés sur un lit de sable souple, le rapport de la longueur à l'épaisseur ne peut 
pas dépasser 6. 
 
Les dimensions de fabrication et les tolérances admises doivent être indiquées de manière à ce que 
l'utilisateur dispose de toutes les informations permettant une pose aisée des pavés. 
 
 
Dimensions moyennes (voir § 4.1.3.1 de la norme de référence) 
 
La valeur moyenne réelle pour une dimension de fabrication donnée d ne peut s'écarter de la valeur de 

la dimension de fabrication déclarée de plus de 0,4 d  (arrondie au mm le plus proche). 
 
Le fabricant peut déclarer un écart plus petit. 
 
La détermination des dimensions est réalisée sur 10 pavés (voir annexe B de la norme de référence). 
 
 
Etendue (voir § 4.1.3.2 de la norme de référence) 
 
La différence entre la plus grande et la plus petite valeur pour une dimension donnée (mesurée sur 10 
pavés provenant d'un lot) doit être déclarée en faisant référence à l'une des classes du tableau 1 ci-
dessous. 
 
 
TABLEAU 1 
 
Classe Etendue (en mm) 
R0 Non déterminé 
R1 0,6 d  (d = dimension de fabrication exprimée 

en mm) 
Note : S'il s'y conforme, le fabricant peut même déclarer une valeur pour “l'étendue” qui est 
inférieure à celle de la classe R1 
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4.2. Traitements ultérieurs 

4.2.1. Traitements mécaniques 

Après leur fabrication, les pavés peuvent être tambourinés pour en modifier l'aspect. 
Les caractéristiques de forme mentionnées au § 4.1 ne s'appliquent pas lorsque l'on a recours à ce 
traitement. Cela doit figurer clairement sur l'emballage. 
 
Les arrondis ou les effritements qui apparaissent suite au tambourinage ne peuvent pas être considérés 
comme des détériorations. 

4.2.2. Traitement chimique 

Si les pavés subissent un traitement chimique après la cuisson, des essais doivent être réalisés pour 
toutes les valeurs déclarées sur des pavés avec et sans traitement chimique. 
 
La nature du traitement doit être clairement spécifiée sur l'emballage. L'utilisateur doit également être 
informé des conséquences du traitement ultérieur pour l'utilisation et la durabilité du produit. 

4.3. Résistance au gel 

Les pavés qui sont déclarés comme étant résistants au gel doivent être testés selon la méthode décrite 
dans l'annexe C de la NBN EN 1344. 
Après avoir réalisé l'essai, les échantillons ne peuvent pas présenter d'altérations plus graves que celles 
de type 4, décrites dans la figure C.1 de la norme de référence. 
 
La classification des pavés eu égard à la résistance au gel est reprise dans le tableau 2. 
 
TABLEAU 2 
 
Classe Résistance au gel 
FP0 Non déterminé 
FP100 Satisfait aux exigences 
 
Les pavés de classe FP100 sont considérés comme étant résistants aux sels de déverglaçage 
habituellement utilisés. 

4.4. Charge de rupture transversale 

Le § 4.4 de la norme de référence est d'application. 
 
La valeur normale déclarée est la charge maximale de rupture transversale, mesurée lors d'un essai de 
résistance en flexion tel que décrit dans l'annexe D de la norme de référence. L'essai est réalisé sur 10 
pavés, sélectionnés de manière aléatoire dans un lot conformément à l'annexe A de la norme de 
référence. 
 
On détermine la valeur moyenne et la valeur individuelle minimale pour la charge de rupture 
transversale. 
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Si les pavés peuvent être posés dans une orientation différente, l'essai doit être réalisé pour la situation 
la plus critique et il faut spécifier que les autres méthodes de pose sont moins critiques. Si cela n'est 
pas possible, l'essai doit se faire selon les différentes méthodes de pose, la surface visible choisie étant 
toujours tournée vers le haut. 
 
Pour des pavés dont les dimensions maximales ne dépassent pas 80 mm, la déclaration n'est pas 
d'application. 
Le fabricant doit spécifier sur la base des valeurs mesurées (moyenne et minimale) une classe de 
charge de rupture transversale telle que mentionnée dans le tableau 3. La déclaration doit se faire pour 
chaque orientation de pose testée. 
 
TABLEAU 3 
 
Classe Exigences minimales pour la charge de rupture transversale 

(N/mm) 
 Valeur moyenne Valeur minimale 
T0 Non déterminé Non déterminé 
T1 30 15 
T2 30 24 
T3 80 50 
T4 80 64 
 
La classe T0 n'est utilisée que pour la pose sur un lit de sable stabilisé avec des joints en mortier de 
ciment similaires. 
 
Le cas échéant, un fabricant ou prescripteur peut déclarer une valeur moyenne et une valeur minimale 
pour la charge de rupture transversale, supérieures à celles qui correspondent à la classe T4. 
 
Outre la charge de rupture transversale, le fabricant peut également déclarer une valeur minimale de 
résistance en traction par flexion (en N/mm2) sur la base de l'application de la formule de calcul 
indiquée dans l'annexe D de la norme de référence. 

4.5. Résistance à l'abrasion 

Le § 4.5 de la norme de référence est d'application. 
 
La résistance à l'abrasion est définie par des essais réalisés sur 5 pavés conformément à l'annexe E de 
la norme de référence. L'essai est réalisé pour toutes les éventuelles surfaces d'usure déclarées par le 
fabricant (surfaces visibles après la pose). 
 
Le fabricant doit déclarer, sur la base de la valeur moyenne obtenue, une des classes reprises dans le 
tableau 4 ci-dessous. 
 
TABLEAU 4 
 
Classe Volume moyen abrasé 

(valeur maximale en mm³) 
A1 2100 
A2 1100 
A3 450 
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Des valeurs plus spécifiques peuvent être déclarées ou prescrites pour des applications déterminées. 

4.6. Résistance au glissement 

Le § 4.6 de la norme de référence est d'application. 
 
La résistance au glissement est déterminée sur 5 pavés non-polis prélevés de manière aléatoire dans un 
lot, conformément à l'annexe F de la norme de référence. L'essai doit être réalisé sur toutes les surfaces 
d'utilisation potentielles (surface visible après la pose). 
La moyenne minimale des valeurs obtenues doit être déclarée par la fabricant au moyen du tableau 5. 
 
TABLEAU 5 
 
Classe Résistance moyenne au glissement du 

pavé non poli 
en USRV (valeur minimale) 

UO Non déterminé 
U1 35 
U2 45 
U3 55 

 
La déclaration de valeurs plus élevées pour la résistance au glissement est possible à titre 
d'information complémentaire. 
 
La résistance au glissement de pavés polis sera ajoutée aux critères dès que la méthode d'essai sera 
normalisée. 

4.7. Comportement au feu 

Le § 4.7 de la norme de référence est d'application. 

4.8. Absorption d'eau 

L'absorption d'eau par immersion est une caractéristique supplémentaire qui est déterminée afin de 
garantir l'exhaustivité des informations destinées à l'utilisateur. 
 
L'essai est réalisé sur 5 pavés, prélevés de manière aléatoire dans un lot, conformément à la méthode 
décrite à l'annexe C de la EN 771-1. 
 
La valeur moyenne et la valeur minimale sont déterminées et une classe est déclarée sur la base de ces 
valeurs conformément au tableau 6. 
 
Pour des pavés ayant subi un traitement chimique, l'absorption d'eau doit être évaluée sur des pavés 
non traités. 
 
TABLEAU 6 
 
Classe Valeur moyenne Valeur individuelle 
W0 Aucune exigence Aucune exigence 
W1 ≤ 3 % ≤ 4 % 
W2 ≤ 5 % ≤ 6 % 
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W3 ≤ 7 % ≤ 9 % 
 
La déclaration de la classe d'absorption d'eau est obligatoire dans le cadre de l'utilisation de la marque 
BENOR. 

4.9. Emissions 

Les § 4.8 et 4.9 sont d'application. 
 

4.10. Conductivité thermique 

Le § 4.10 de la norme de référence est d'application. 
 
L'essai est optionnel en fonction de l'utilisation prévue. 

4.11. Résistance aux acides 

La détermination de la résistance aux acides est optionnelle en fonction de l'application prévue et est 
réalisée conformément à la méthode décrite dans l'annexe G de la norme de référence. 
 
La perte de masse ne doit pas dépasser les 7 %. 

5. CLASSES D'UTILISATION ET PRESCRIPTIONS EN MATIER E DE POSE 

5.1. Classes d'utilisation 

Afin de garantir des informations adéquates à l'utilisateur, un code de spécification combiné est 
introduit sous la forme de classes d'utilisation. 
 
Les classes d'utilisation sont déterminées en fonction de diverses applications type, les classes 
pertinentes pour les différentes caractéristiques étant toujours définies sur la base de l'expérience 
historique et des prescriptions de cahiers des charges existantes.  
 
La référence aux classes d'utilisation est optionnelle. 
 
Les classes d'utilisation sont spécifiées dans le tableau 7. 
 
TABLEAU 7  

Classe 
princip

ale 

Tolérance 
admissible 

 
voir § 4.1 

Classe de 
résistance 

minimale au 
gel/dégel 
voir § 4.3 

Classe de 
charge de 
rupture 

transversale 
minimale 
voir § 4.4 

Classe de 
résistance à 
l'abrasion 
maximale 
voir § 4.5 

Classe de 
résistance au 
glissement de 

pavés non-polis 
voir § 4.6 

Absorption d'eau 
maximale 

% 
voir § 4.8 

       
A R1 FP 100 T4 (c) A3 U3 W3 (b) 
B R1 FP 100 T4 (c) A2(a) U3 W2 
C R1 FP 100 T3 A2 U2 W1 
D R1 FP 100 T2 A2 U1 W1 
E R1 FP 0 T1 A1 U0 W0 
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(a) Dans la classe d'utilisation B, la valeur moyenne doit être inférieures à 750 mm³. 
(b) Dans la classe d'utilisation A, une valeur plus basse peut être déclarée ou prescrite pour la valeur 

moyenne et la valeur individuelle d'absorption d'eau (par ex. moyenne 2%, individuelle 3%) 
(c) Une charge de rupture transversale minimale plus élevée peut être déclarée ou prescrite. 

5.2. Recommandations pour la pose 

Le fabricant ou son distributeur doit mettre à la disposition de l'utilisateur, par le biais d'une 
documentation adéquate, toutes les informations nécessaires pour qu'il puisse procéder à une pose 
correcte des pavés en fonction de l'application. 
 
Cette documentation se compose d'une fiche technique produit complète et d'une description de la 
méthode de pose la plus appropriée. Le cas échéant, il faut également fournir une description de la 
durabilité du produit ainsi que les directives en vue de l'entretien des pavés. 
 
La documentation est de nature générale et peut se référer à des textes de référence publics ou à des 
articles de cahier des charges. 
Par la diffusion de ces informations, le fabricant n'assume aucune responsabilité quant aux aspects de 
conception liés au projet, ni à l'exécution. 

6. DECLARATION ET PRESCRIPTIONS 

6.1. Déclaration 

Conformément à la directive sur les produits de construction, le fabricant doit déclarer toutes les 
caractéristiques qui sont pertinentes en fonction de l'utilisation prévue. La déclaration doit se faire sur 
la base de la norme harmonisée NBN EN 1344 (2002). Le fabricant doit également apposer le 
marquage CE en conformité avec cette déclaration. 
 
Une déclaration volontaire complémentaire qui atteste de la conformité avec document PTV 910 peut 
être jointe à cette déclaration de base obligatoire. Toutes les caractéristiques qui sont spécifiées dans 
cette déclaration volontaire et qui apparaissent aussi dans la norme harmonisée doivent par conséquent 
être également reprises dans la déclaration de conformité CE sans aucune contradiction. 
 
Si un fabricant souhaite utiliser la marque BENOR et se fait certifier à cet effet, il doit indiquer toutes 
les caractéristiques prescrites dans document PTV 910  (dans ce cas, la classe d'absorption d'eau e.a.). 
L'indication d'une classe d'utilisation n'est pas obligatoire. 

6.2. Prescriptions 

Le prescripteur est responsable de la déclaration des caractéristiques souhaitées pour les pavés. Celui-
ci doit spécifier toutes les caractéristiques pertinentes par le biais d'une classe ou d'une valeur à 
garantir. 
 
Le prescripteur peut choisir de spécifier des critères individuels pour toutes les caractéristiques ou il 
peut avoir recours à une classe d'utilisation, avec laquelle il détermine en même temps les différentes 
caractéristiques en fonction de l'utilisation prévue. 
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Le prescripteur peut exiger que les produits soient fabriqués sous certification et qu'ils soient porteurs 
de la marque BENOR en signe de conformité avec document PTV 910. 

7. EVALUATION DE LA CONFORMITE, CERTIFICATION ET AG REMENTS 

7.1. Evaluation de conformité 

Tous les types de pavés qui sont commercialisés doivent faire l'objet, conformément à la directive sur 
les produits de construction et à la norme harmonisée, d'essais de type initiaux sur des échantillons 
représentatifs ainsi que d'un contrôle adéquat de la production, sous la responsabilité du fabricant. Ces 
procédures doivent être organisées conformément au § 5 de la norme de référence. 

7.2. Certification BENOR 

Toutes les caractéristiques spécifiées dans document PTV 910  peuvent être certifiées sous la marque 
BENOR. Sauf stipulation contraire dans document PTV 910, la détermination de toutes les 
caractéristiques est obligatoire. 
 
La certification BENOR est délivrée par BCCA sous le mandat de l'Institut belge de normalisation. 
 
La certification BENOR est délivrée par produit sur la base d'un ITT complet validé pour toutes les 
caractéristiques déclarées et d'un contrôle de la production agréé par le certificateur (FPC). 
Un contrôle périodique est réalisé tant sur les résultats de l'ITT que du FPC. 
 
Les règles pour l'ITT, le contrôle de conformité et la surveillance externe dans le cadre de la 
certification BENOR ainsi que les règles d'utilisation de la marque BENOR sont définies dans le 
règlement d'application de BCCA. 
 
Un produit n'est habilité à recevoir la marque BENOR que si le marquage CE est correctement apposé. 
 
Les produits qui portent la marque BENOR pour les caractéristiques pertinentes sont normalement 
exemptés de contrôles de réception. 

7.3. Contrôles de réception 

En l'absence d'une certification BENOR, la conformité des caractéristiques de lots spécifiques de 
pavés avec les exigences prescrites selon document PTV 910  peut être vérifiée sur la base d'une 
procédure d'agrément de lot. 
 
Cette procédure doit se dérouler conformément à l'annexe A de la norme de référence (§ A.3). 
 
Seule BCCA est habilitée à établir pour ces contrôles des attestations de conformité officielles qui se 
réfèrent à document PTV 910, ou elle peut déléguer cette tâche à un organisme de contrôle agréé par 
elle. 


