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C. 44. ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON ARME 
 

C. 44.1. GENERALITES 
 
Les documents contractuels prescrivent les qualités des aciers, leur enrobage et les propriétés du 
béton en fonction de l'utilisation des éléments. 
 
En ce qui concerne le béton proprement dit, les prescriptions du document de référence RW99-C-2 
sont d'application et en particulier les paragraphes relatifs aux spécifications du béton et à la 
résistance effective à la compression - fc. 
 
Les éléments répondent, par ailleurs, aux prescriptions de la NBN EN 1992-1-1 et de la 
NBN EN 13369 (notamment les prescriptions de l’annexe A relatives à l’enrobage ; sauf cas 
particuliers, la classe structurale est la classe S4 correspondant à une durée d’utilisation de projet de 
50 ans ; la classe d’environnement EE3 correspond à une classe d’agressivité Normale, classe D ; la 
classe d’environnement EE4 correspond à une classe d’agressivité Extrême, classe G) précisées et 
complétées par les PTV 200. 
 
Les prescriptions du document de référence RW99-C-2 prévalent sur les prescriptions des PTV 200. 
 
L'entrepreneur établit des plans d'exécution et de pose qui mentionnent notamment : 
- pour les armatures : - nuances 
  - enrobage nominal 
- pour le béton : - classe de résistance 
  - classe d'environnement 
  - ciment LA si la classe d'environnement est autre que la classe EI.  A défaut, les  

prescriptions de la circulaire "Béton" précitée, relatives aux réactions alcalis-
granulats (annexe 6) sont d'application. 

- le repérage des éléments. 
 
Les dispositions générales suivantes sont d’application pour autant qu’elles ne soient pas contraires à 
d’autres dispositions du présent cahier des charges type ou des documents d’adjudication : 

− valeurs spécifiées pour le béton : 
Eléments concernés Classe de 

résistance 
Classe 

d'environne-
ment 

Classe WAI Enrobage 
nominal (1)  

Enrobage 
minimal (1)  

Eléments jamais 
exposés aux sels de 
déverglaçage  

C30/37 EE3 WAI (0,50) 30 mm 25 mm 

C35/45 EE4 avec air WAI (0,45)A 45 mm 40 mm Eléments en contact 
direct avec les agents 
de déverglaçage 

C40/50 EE4 WAI (0,45) 40 mm 35 mm 

 
(1) Ces enrobages ne sont valables que dans le cas où les conditions ci-dessous sont remplies 
simultanément : 

- le système d’assurance qualité et l’autocontrôle industriel sont en conformité avec le 
paragraphe 6 de la NBN EN 13369:2004 et sont évalués par une tierce partie et sous sa 
surveillance continue; 

- la validation par tierce partie de la procédure et des modalités pratiques d’application du 
paragraphe 4.2.1.3. de la NBN EN 13369 :2004 (cure – protection contre la dessiccation) ; 

- le système d’assurance qualité et l’autocontrôle industriel incluent des mesures de 
l’enrobage des armatures et le rejet des éléments non conformes. 

- l’enrobage nominal des armatures est la valeur prescrite au plan et utilisée comme valeur 
pour le calcul et le positionnement en usine ; l’enrobage minimal des armatures est la valeur 
en–deçà de laquelle les éléments non-conformes sont rejetés (vérification par appareil non 
destructif sur éléments terminés). 

− l’utilisation de cendres volantes est interdite, tant seules qu’ajoutées à des sables 



 

− la précaution prise pour éviter tout risque de réaction alcalis-silice est obligatoirement le choix d’un 
ciment LA + bilan des alcalis 

− le choix du ciment est ciment CEM I – LA ou CEM III A – LA de classe de résistance minimale 
42,5. Pour la classe d'environnement EI, la caractéristique LA n'est pas obligatoire. 

 

C. 44.2. PREDALLES EN BETON ARME 
 
Les prédalles répondent aux prescriptions du PTV 202. 
 
Toutefois, les prescriptions du C. 44.1 et les prescriptions reprises ci-après prévalent sur le PTV 202 : 
− épaisseur nominale : 80 mm 
− classe de résistance du béton : C 40/50 
− classe d'environnement EE4 
− classe d'absorption d'eau : WAI (0,45)  
− les prescriptions de l’annexe A de la NBN EN 13369 relatives à l’enrobage sont d’application ; 

toutefois la classe d’agressivité à considérer est « Très élevée », classe F :  
enrobage par rapport à la face inférieure (effet dalle) : 
- nominal (plan - valeur pour le calcul et le positionnement en usine) des armatures principales, 

transversales ou des armatures inférieures des treillis-raidisseurs : 30 mm 
- nominal pour d’éventuelles armatures de φ 6 mm utilisées comme support (rôle d'écarteur) des 

armatures : 25 mm 
-  minimal : 25 mm pour toute armature (y compris les armatures utilisées comme support) 

− dans le cas de prédalles destinées à des tabliers de ponts, les treillis soudés ou le soudage des 
armatures ne sont pas autorisés et les armatures inférieures des treillis-raidisseurs ne peuvent être 
prises en compte dans les calculs (fatigue) ; de ce fait, les treillis-raidisseurs latéraux peuvent être 
du type 2 selon PTV 305 

− les treillis raidisseurs latéraux sont placés à 15 cm maximum des bords des prédalles. 

 

C. 44.3. ELEMENTS PREFABRIQUES EN “ L ” DE SOUTENEMENT ET D’ANGLE 
 
Les prescriptions du C. 44.1 sont d'application. 
 
Les documents d’adjudication fixent les dimensions avec une tolérance de 10 mm. 
Sauf prescriptions contraires des documents d’adjudication, les charges à prévoir sont : 
− pour les remblais horizontaux : 2000 kg/m³ 
− pour les charges mobiles : 2500 kg/m² (trafic lourd). 

 

C. 44.4. ELEMENTS DE PERTUIS PREFABRIQUES EN BETON ARME 
 
Les prescriptions du C. 44.1 sont d'application. 
 
Les documents d’adjudication fixent les dimensions intérieures avec une tolérance de 10 mm. 
Les parois ont une épaisseur minimale de 150 mm. 
 
Sauf prescriptions contraires des documents d'adjudication, les éléments résistent à une surcharge de 
10 t/m². 
Les pièces d'about sont réalisées suivant proposition du fabricant préalablement agréée par le 
fonctionnaire dirigeant.  Elles sont adaptées aux éléments du pertuis avec dalle inférieure, talus 
généraux et poutre supérieure. 
 


