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Une nouvelle norme concernant 
l’exécution des structures en béton 

ir. Bram Dooms 
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Produits 

Exécution 

Conception 

Béton 

NBN EN 206       
NBN B15-001 

NBN EN 13670 + NBN B 15-400 
2010  2015 

Exécution des structures en béton 

Aciers de 
précontrainte 

CWA 14646 + ETAG 013 
NBN I 10-001/002/003/008 

Produits préfabriqués 
en béton 

NBN EN 13369 
NBN B 21-600 

NBN EN 1990 (Eurocode) 
Bases de calcul des structures 

NBN EN 1992 (Eurocode 2) 
Calcul des structures en béton 

Contexte 

Normes relatives aux ‘Structures en béton’ 

Aciers pour béton 
armé 

NBN A 24-301 à 304           
PTV 301 à 304   
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Contexte 

Contenu de la norme 
NBN EN 13670 NBN B 15-400 
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Contexte 

Note d’information Technique (en préparation) 
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►Gestion de l’exécution 

►Coffrages 

►Bétonnage 

►Cure et protection 

►Références 
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Gestion de l’exécution 

◘ Spécifications d’exécution 

 Documents qui reprennent les plans, les données techniques et 
exigences nécessaires pour l’exécution d’un projet spécifique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentation 
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Gestion de l’exécution 

◘ Spécifications d’exécution 

Documentation 
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Gestion de l’exécution 

◘ Vérifier la conformité avec les Spécifications d’exécution 

 les propriétés des produits et matériaux 

 l’exécution des travaux 

◘ 3 ‘classes d’exécution’ (1 → 2 → 3)  

 type de contrôle, rapport, documentation de l’exécution,… 

 à spécifier dans les Spécifications d’exécution  

 peut s’appliquer à une structure entière ou des composants 

 choisir en fonction de  
▪ l’importance de la structure ou de ces composants 

▪ le caractère critique de l’exécution de la structure ou de ces composants 
vis-à-vis de leur capacité à remplir leurs fonctions 

→ capacité portante, durabilité, exigences esthétiques 

Management de la qualité 
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Gestion de l’exécution 

◘ P.ex. en classes d’exécution 2 et 3: 

 rapports des contrôles sont obligatoires 

 documentation de l’exécution: 
▪ non-conformités et actions correctives 

▪ conditions climatiques pendant le bétonnage et la cure 

▪ … 

◘ Par défaut: classe d’exécution 1  

◘ Eléments en béton précontraint par post-contrainte: 
classe d’exécution 2  

 

Management de la qualité 

ANB 
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Coffrages 

◘ Quand le béton a atteint une résistance suffisante : 

 pour résister aux arrachements de surface lors du décoffrage  

 pour résister aux efforts appliqués   

 pour éviter des flèches excessives  

 pour éviter les détériorations de surface dues aux conditions 
climatiques 

 

 

 

Délai de décoffrage 
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Arrachements de surface 
lors du décoffrage 
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◘ NBN EN 13670 (annexe informative): Rc = 5 MPa  

◘ NBN B15-400 : absence de données détaillées : 

 

 

 

ANB 

Coffrages 

Délai de décoffrage 
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◘ Usage d’additions: évolution lente/très lente 

 

 

 

*fcm : résistance en compression suivant  NBN EN 12390-3 
**Rc : résistance en compression suivant NBN EN 196-1 

ANB 

Coffrages 

Délai de décoffrage 
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ANB 

Coffrages 

Délai de décoffrage 
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◘ La température du béton > 5°C durant les 72 premières 
heures 

 

ANB 

Coffrages 

Délai de décoffrage 
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◘ Avant déversage, le temps de remalaxage doit être 
supérieur à 5 min ou à 1 min/m³ 

Bétonnage 

Mise en place ANB 
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◘ Limiter la hauteur de chute à 1 m 

 goulottes, grues à grappin, cufas munis éventuellement d’un 
manchon en caoutchouc 

Ségrégation! 

Déplacement d’armatures et coffrages! 

ANB 

Bétonnage 

Mise en place 
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Mise en place 

◘ Remplissage et serrage en couches de 30 à 50 cm 
d’épaisseur 

ANB 

Bétonnage 
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Serrage 

◘ L’aiguille pénètre dans la couche précédente d’au moins 
10 cm 

 

 

ANB 

Bétonnage 

6-8 x 
diam. 
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◘ Limitations 

 Excepté pour bétons autocompactants et colloïdaux 

 Déconseillé pour béton avec fibres de classe S4/S5 

 Sol industriel S4 et S5 : latte vibrante 

 

Serrage 

 

 

ANB 

Bétonnage 
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Résistances ↓ 

Arrêt de l’hydratation Retrait plastique 

Cure et protection 

Dessiccation 

Durabilité ↓ Aspect ↓ 
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Maintien du coffrage en place Couverture par bâches Bâches humides 

Humidification Curing compound 

◘ Méthodes pour la cure 

Cure et protection 

Dessiccation 
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◘ Durée de cure minimale: 

 Classe d’environnement EI = 12 h 
▪ à l’exception des sols industriels et des bétons pour lesquels une qualité 

de surface élevée est exigée 

 Autres classes: 

 

Cure et protection 

Dessiccation 

ANB 
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Références 

◘ www.normes.be « béton-mortier-granulat »:  
 Fiches, articles,… 

◘ www.nbn.be  

◘ www.cstc.be :  
 Publications (NIT, articles, normes,…) 

◘ www.febelcem.be :  
 ABC du ciment et du béton, Dossiers ciment 

◘ Cours de Technologie du béton, GBB, 2006 

◘ www.betonica.be : webinar, … 

 

http://www.normes.be/
http://www.nbn.be/
http://www.cstc.be/
http://www.febelcem.be/
http://www.betonica.be/
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