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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM 10.1.184 a été élaborée et adoptée par la commission 
de normalisation Béton, mortiers et produits dérivés (060).
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Résumé Le présent document propose des clauses types de spécifications d’exécution des
ouvrages en béton, en béton armé et en béton précontraint justifiables des règles de
conception et de calcul aux états limites.
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à l’Eurocode 2 et son Annexe Nationale pour ce qui est des dispositions
constructives. 
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La	norme La	 norme	 est	 destinée	 à	 servir	 de	 base	 dans	 les	 relations	 entre	 partenaires
économiques,	scientifiques,	techniques	et	sociaux.

La	 norme	 par	 nature	 est	 d’application	 volontaire.	 Référencée	 dans	 un	 contrat,	 elle
s’impose	 aux	 parties.	Une	réglementation	peut	rendre	d’application	obligatoire	tout	ou
partie	d’une	norme.

La	 norme	 est	 un	 document	 élaboré	 par	 consensus	 au	 sein	 d’un	 organisme	 de
normalisation	 par	 sollicitation	 des	 représentants	 de	 toutes	 les	 parties	 intéressées.
Son adoption	est	précédée	d’une	enquête	publique.

La	norme	fait	l’objet	d’un	examen	régulier	pour	évaluer	sa	pertinence	dans	le	temps.	

Toute	norme	est	réputée	en	vigueur	à	partir	de	la	date	présente	sur	la	première	page.

Pour	comprendre
les	normes

L’attention	du	lecteur	est	attirée	sur	les	points	suivants	:

Seules	 les	 formes	 verbales	 doit	 et	 doivent	 sont	 utilisées	 pour	 exprimer	 une	 ou	 des
exigences	 qui	 doivent	 être	 respectées	 pour	 se	 conformer	 au	 présent	 document.
Ces exigences	peuvent	 se	 trouver	 dans	 le	 corps	 de	 la	norme	ou	 en	 annexe	qualifiée	de
«normative».	 Pour	 les	 méthodes	 d’essai,	 l’utilisation	 de	 l’infinitif	 correspond	 à	 une
exigence.

Les	 expressions	 telles	 que,	 il	 convient	 et	 il	 est	 recommandé	 sont	 utilisées	 pour
exprimer	 une	 possibilité	 préférée	 mais	 non	 exigée	 pour	 se	 conformer	 au	 présent
document.	 Les	 formes	 verbales	 peut	 et	 peuvent	 sont	 utilisées	 pour	 exprimer	 une
suggestion	ou	un	conseil	utiles	mais	non	obligatoires,	ou	une	autorisation.

En	outre,	le	présent	document	peut	fournir	des	renseignements	supplémentaires	destinés
à	 faciliter	 la	 compréhension	 ou	 l'utilisation	 de	 certains	 éléments	 ou	 à	 en	 clarifier
l'application,	sans	énoncer	d'exigence	à	respecter.	Ces	éléments	sont	présentés	sous	forme
de	notes	ou	d'annexes	informatives.

Commission	
de	normalisation

Une	 commission	 de	 normalisation	 réunit,	 dans	 un	 domaine	 d’activité	 donné,	 les
expertises	nécessaires	à	l’élaboration	des	 normes	 françaises	 et	 des	 positions	 françaises
sur	 les	 projets	 de	 norme	 européenne	 ou	internationale.	Elle	peut	également	préparer
des	normes	expérimentales	et	des	fascicules	de	documentation.

La	composition	de	la	commission	de	normalisation	qui	a	élaboré	le	présent	document	est
donnée	ci‐après.	Lorsqu’un	expert	 représente	un	 organisme	différent	de	 son	organisme
d’appartenance,	 cette	 information	 apparaît	 sous	 la	 forme	 :	 organisme	d’appartenance
(organisme	représenté).

Vous	 avez	 utilisé	 ce	 document,	 faites	 part	 de	 votre	 expérience	 à	 ceux	 qui	 l'ont
élaboré.

Scannez	 le	 QR	 Code	 pour	 accéder	 au	 questionnaire	 de	 ce	 document	 ou
retrouvez‐nous	sur	http://norminfo.afnor.org/norme/85299.

NM 10.1.184:2022
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Avant-propos commun à tous les NF DTU 

Objet et portée des NF DTU 

Les normes NF DTU sont des normes particulières qui sont composées de plusieurs parties : 

• Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT) ;
• Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM) ;
• Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS) ;
• Eventuellement Partie 3 et suivantes.

Chaque partie d’un NF DTU constitue un cahier des clauses types d’un marché de travaux entre l’entrepreneur et 
son client applicables contractuellement à des marchés de travaux de bâtiment. La Partie 1-1 (CCT) et la 
Partie 1-2 (CGM) sont conçues en vue d'être nommées dans les clauses techniques du marché, la Partie 2 (CCS) 
est conçue pour être nommée dans les clauses administratives du marché. 

Avant la conclusion du marché, les normes NF DTU sont destinées à être des pièces intégrées au dossier de 
consultation des entreprises. 

Le marché de travaux doit, en fonction des particularités de chaque projet, définir dans ses documents particuliers, 
l’ensemble des dispositions nécessaires qui ne sont pas définies dans les NF DTU ou celles que les contractants 
estiment pertinent d’inclure en complément ou en dérogation de ce qui est spécifié dans les NF DTU. 

En particulier, les NF DTU ne sont généralement pas en mesure de proposer des dispositions techniques pour la 
réalisation de travaux sur des bâtiments construits avec des techniques anciennes. L’établissement des clauses 
techniques pour les marchés de ce type relève d’une réflexion des acteurs responsables de la conception et de 
l’exécution des ouvrages, basée, lorsque cela s’avère pertinent, sur le contenu des NF DTU, mais aussi sur 
l’ensemble des connaissances acquises par la pratique de ces techniques anciennes. 

Les NF DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l’aptitude 
à satisfaire aux dispositions techniques des NF DTU est reconnue par l’expérience. 

Si le présent document se réfère à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître 
d’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d’autres Etats Membres de l’Espace 
économique européen, qu’il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des 
organismes signataires des accords dits « E. A. ». Si le présent document se réfère exceptionnellement à un Avis 
Technique ou à un Document Technique d’Application selon l'arrêté du 21 mars 2012, le titulaire du marché pourra 
proposer au maître d’ouvrage des produits qui bénéficient d'une évaluation d'aptitude à l'emploi en vigueur dans 
d'autres Etats Membres de l'Espace économique européen, qu'il estime équivalente et qui est délivrée par un 
organisme tiers reconnu officiellement dans l'Etat Membre pour le domaine concerné. Dans tous les cas, le titulaire 
du marché devra alors apporter au maître d’ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l’appréciation 
de l’équivalence. 

NM 10.1.184:2022
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Avant-propos particulier 

La révision du NF DTU 21 a été entreprise pour mise en conformité avec la parution de la NF EN 13670/CN et des 
Eurocodes. 

En ce qui concerne le béton, il faut distinguer : 

 la conformité du béton en tant que matériau, qui est régie par la NF EN 206/CN ;

 la conformité du béton dans l'ouvrage et la conformité de l'ouvrage, qui sont régies par la NF EN 13670/CN,
par le présent document et par les documents particuliers du marché, ci-après désignés DPM. 

A chaque fois que nécessaire, il a été fait référence aux parties correspondantes concernées des NF EN 206/CN et 
NF EN 13670/CN. 

Ouvrage Complémentaire d’Interface Localisé (OCIL) 

Cet avant-propos particulier évoque l’éventuelle nécessité de prévoir un ouvrage complémentaire, entre parties 
d’ouvrage conformes aux prescriptions de leurs NF DTU respectifs, pour atteindre les performances attendues de 
l’ouvrage global. Ces dernières peuvent être : mécaniques, thermiques, acoustiques, environnementales, incendie, 
étanchéité, etc. 

Par nature, l’ouvrage complémentaire d’interface localisé (OCIL) concerne des dispositions locales ou localisées. Il 
s’intègre dans la conception initiale de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage et n’entre pas dans une approche de 
réparation de l’ouvrage. 

L’ouvrage complémentaire d’interface localisé complète les recommandations des NF DTU relatifs aux ouvrages 
support et aux ouvrages supportés. 

Au jour de la parution du présent document, une norme expérimentale (XP P 18-202), qui précise les règles à 
respecter ainsi que les exigences minimales applicables par défaut pour réaliser les OCIL, est en cours de 
rédaction. 

NM 10.1.184:2022
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1 Domaine d'application 

Le présent document propose des clauses types de spécifications d'exécution des ouvrages en béton, en béton 
armé et en béton précontraint justifiables des règles de conception et de calcul aux états limites. 

NOTE 1 Par exemple un parking en site urbain dont la couverture constitue une chaussée publique qui peut relever du 
Fascicule 65 du CCTG, relève du présent document pour les autres parties à usage de parking de véhicules légers qui forment 
une construction courante. 

Le domaine d'application est celui défini dans la NF EN 1992-1-1. 

Il concerne les ouvrages utilisant des bétons de résistance caractéristique à 28 jours inférieure ou égale à 90 MPa 
(mesurée sur cylindre). 

Ces ouvrages ou éléments d'ouvrages peuvent être coulés en place ou préfabriqués sur le chantier ou en usine. 

Le présent document fixe les contrôles techniques minimaux qui incombent à l'entreprise. 

Le présent document ne traite pas : 

 des parties d’ouvrages réalisées à partir de bétons de granulats lourds ainsi que de celles en béton caverneux
ou en gros béton ; 

 des prescriptions particulières de conception et d’exécution relatives à des ouvrages spéciaux comme par
exemple : cheminées, cuves, réservoirs, piscines, silos, coffrages glissants ; 

 de la fabrication des éléments préfabriqués couverts par des normes de spécifications de produits, ou
disposant d‘ETE (Evaluation Technique Européenne) ; 

 de prescriptions particulières relatives à des armatures autres que l’acier ;

 du béton mis en place par projection.

NOTE 2 Lorsque de tels éléments font l'objet d'un Avis Technique, leur emploi est précisé dans celui-ci. En l'absence d'Avis 
Technique, leur emploi relève de l'accord entre les parties contractantes. 

Le présent document est applicable dans toutes les zones climatiques françaises, Le domaine d’application couvre 
ainsi les départements d’outre-mer. 

Le béton peut être : 

 soit un matériau prêt à l'emploi livré sur le chantier à l'état frais par un producteur ;

 soit un matériau fabriqué sur le chantier par l'utilisateur.

Comme indiqué dans la NF EN 1992-1-1 (au 7.3.1), la fissuration est normale dans les structures en béton armé. Il 
n’est pas du domaine de ce document de chercher à éviter cette fissuration inhérente aux ouvrages en béton, mais 

de décrire les différentes manières de réaliser l’ouvrage permettant de répondre à une exécution conforme aux 
règles de l’art. 

NOTE 3  L’attention de l’entrepreneur prescripteur est attirée sur les dispositions particulières à prendre en considération 

pour les classes de cure dans le cas de béton d’ingénierie (au sens de la NF EN 206/CN) ou de béton ne relevant pas de 
l’approche prescriptive de la NF EN 206/CN. 
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2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document 
de référence (y compris les éventuels amendements) s'applique.  

NF A 35-027, Produits en acier pour béton armé - Armatures (Indice de classement : A 35-027). 

NF P 94-500, Missions d’ingénierie géotechnique – Classification et spécification (Indice de 
classement : P 94-500). 

NF DTU 21 P1-2, Travaux de bâtiment – Exécution des ouvrages en béton – Partie 1-2 : Critères généraux de 
choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P 18-201-1-2). 

NF DTU 21 P2, Travaux de bâtiment – Exécution des ouvrages en béton – Partie 2 : Cahier des clauses 
administratives spéciales types (CCS) (Indice de classement : P 18-201-2). 

NF DTU 52-2, Travaux de bâtiment - Pose collée des revêtements céramiques et assimilés (Indice de 
classement : P 61-204). 

NF DTU 52.1, Travaux de bâtiments - Revêtements de sol scellés (Indice de classement : P 18-201). 

NF DTU 53.1 Travaux de bâtiment - Revêtements de sol textiles (Indice de classement : P 62-202). 

NF DTU 53.2, Travaux de bâtiment - Revêtements de sol PVC collés (Indice de classement : P 62-203). 

NF DTU 54.1, Travaux de bâtiment - Revêtements de sol coulés à base de résine de synthèse (Indice de 
classement : P 62-206). 

NF DTU 26.2, Travaux de bâtiment - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques (Indice de 
classement : P 14-201). 

NF DTU 51.2, Parquets - Pose des parquets à coller (Indice de classement : P 63-202). 

NF DTU 51.11, Parquets et revêtements de sol - Pose flottante des parquets contrecollés et revêtements de sol à 
placage bois (Indice de classement : P 63-204). 

FD P 18-503, Surfaces et parements de béton - Eléments d'identification (Indice de classement : P 18-503). 

FD P 18-717, Eurocode 2 : Calcul des structures en béton — Guide d'application des normes NF EN 1992 (Indice 
de classement : P 18-717). 

XP P 18-202, Exigences sur les tolérances des ouvrages complémentaires d’interface localisés (OCIL) (Indice de 
classement : P 18-202). 

NF EN 206/CN, Béton - Spécification, performance, production et conformité - Complément national à la norme 
NF EN 206 (Indice de classement : P 18-325/CN). 

NF EN 1992-1-1, NF EN 1992-1-1/A1, NF EN 1992-1-1/NA, Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - 
Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments (Indice de classement : P18-711-1 et A/1) et son Annexe 
Nationale (Indice de classement : P 18-711-1/NA). 

NF EN 1992-1-2, NF EN 1992-1-2/NA/A1, Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-2 : Règles 
générales - Calcul du comportement au feu (Indice de classement : P 18-712-1) et son amendement A1 et Annexe 
Nationale (Indice de classement : P 18-712-1/NA/A1). 

NF EN 1998-1, NF EN 1992-1-1/A1, NF EN 1998-1/NA, Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance 
aux séismes - Partie 1 : Règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments (Indice de 
classement : P 06-030-1) et Annexe Nationale (Indice de classement : P 06-030-1/NA). 

NF EN 12350-1, Essais pour béton frais - Partie 1 : Prélèvement (Indice de classement : P 18-431-1). 
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NF EN 12350-7, Essais pour béton frais - Partie 7 : Teneur en air - Méthode de la compressibilité (Indice de 
classement : P 18-431-7).  

NF EN 12390-3, Essai pour béton durci - Partie 3 : Résistance à la compression des éprouvettes (Indice de 
classement : P 18-430-3).  

NF EN 12504-2, Essais pour béton dans les structures - Partie 2 : Essais non-destructifs - Détermination de l'indice 
de rebondissement (Indice de classement : P 18-444-2). 

NF EN 13670/CN, Exécution des structures en béton (Indice de classement : P 18-450). 

NF EN 13791/CN, Évaluation de la résistance à la compression sur site des structures et des éléments 
préfabriqués en béton - Complément national à la norme NF EN 13791 (Indice de classement : P 18-410/CN). 

3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. 

3.1 
lot de béton 

Les lots d’un béton donné sont les fractions d’une fourniture, pendant une période définie inférieure à 6 mois, 

correspondant à un ouvrage ou une partie d’ouvrage que l’on souhaite individualiser. 

NOTE En l’absence de précision, le lot est réputé être la charge (quantité de béton délivrée en une seule fois avec un seul 

récipient, par exemple le contenu d’une toupie pour une livraison de BPE – Béton Prêt à l’Emploi) ; dans ce cas les critères sur 
la moyenne ne sont pas applicables. 

Un lot ne couvre qu’un seul type de béton, celui-ci étant identifié par sa dénomination au sens de la 
NF EN 206/CN, complétée, si nécessaire, par des exigences complémentaires. 

3.2 
résistance caractéristique 

fck définit la résistance caractéristique en compression du béton au sens de la NF EN 206/CN 

3.3 
DPM 

on entend par DPM les documents et pièces du marché de travaux signé par l’entreprise et la maître d’ouvrage 

4 Données essentielles à l’exécution du marché 

Les données essentielles qui doivent être fournies impérativement à l’entreprise pour l’exécution du marché sont, 
notamment : 

 la ou les classe(s) d’exécution relative(s) au management de la qualité telle que figurant dans la
NF EN 13670/CN ; 

 les classes d’exposition à considérer du point de vue de la durabilité de l’ouvrage (voir 6.2), en particulier
celles relatives à l’agressivité des sols et des eaux souterraines naturels, en conformité avec les normes 
d’essais spécifiées dans la NF EN 206/CN ; 

 le rapport d’étude géotechnique de projet G2 DCE/ACT (au sens du Tableau 1 de la NF P 94-500)
accompagné de l’étude hydrogéologique associée ; 

 les caractéristiques éventuelles, autres que dimensionnelles, concernant les surfaces et parements de béton ;

 toute information relative à la mise en œuvre de béton ne relevant pas de l’approche prescriptive de la
NF EN 206/CN ; 
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 le positionnement des incorporations tous corps d’état confondus (canalisations, gaines, fourreaux, inserts, …)
(voir NF DTU 21 P2 « Dispositions de coordination ») ; 

 les synthèses et en particulier celles relatives aux réservations ;

 l’étude préliminaire et les conditions de classe de cure à prendre en considération dans le cas de béton
d’ingénierie ; 

 les hypothèses nécessaires au calcul et au dimensionnement de l’ouvrage.

5 Matériaux 

Les matériaux sont choisis parmi ceux répondant aux prescriptions du NF DTU 21 P1-2. 

6 Catégories, classes et dossier d’études 

6.1 Catégories de chantiers 

Les catégories sont définies de façon à pouvoir assurer des niveaux de contrôle croissants avec : 

 l'importance des travaux ;

 la présence d'éventuels ouvrages particuliers.

A défaut de prescriptions dans les Documents Particuliers du Marché (DPM), ces catégories sont définies ci-après. 

6.1.1 Catégorie A 

Chantier de petite importance comportant au plus deux étages sur rez-de-chaussée et un sous-sol ; cette catégorie 
concerne en particulier les maisons individuelles isolées ou jumelées, construites en faible nombre. Sauf 
indications contraires dans les DPM, les chantiers de catégorie A relèvent de la classe d’exécution 1 au sens de la 

NF EN 13670/CN. 

6.1.2 Catégorie B 

Chantier de moyenne importance ne comportant que des éléments de dimensions courantes et normalement 
sollicités. 

Cette catégorie concerne en particulier les bâtiments d'au plus 16 niveaux, un ensemble pavillonnaire important ou 
une construction industrielle courante. 

La quantité de béton mise en œuvre n'y excède pas 5 000 mètres cubes. 

Sauf indications contraires dans les DPM, les chantiers de catégorie B relèvent de la classe d’exécution 2 au sens 
de la NF EN 13670/CN. 

6.1.3 Catégorie C 

Chantier de grande importance ne comportant que des éléments de dimensions courantes et normalement 
sollicités. 

Cette catégorie concerne en particulier les immeubles de plus de 16 niveaux, les entrepôts industriels ou 
commerciaux à fortes charges ou à trafic intense ainsi que les complexes sportifs de grandes dimensions. 

Sauf indications contraires dans les DPM, les chantiers de catégorie C relèvent de la classe d’exécution 3 au sens 

de la NF EN 13670/CN. 
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6.1.4 Eléments d’ouvrages particuliers PA, PB et PC des chantiers de catégorie A, B et C 

Ce sont les éléments d’ouvrages tels que : 

 porte-à-faux importants ;

 planchers de reprise ou éléments fortement sollicités ;

 poteaux élancés ;

 planchers de grande portée ;

 ouvrages nécessitant des techniques d'exécution délicate ;

 ouvrages dont la résistance caractéristique de calcul requise pour le béton coulé sur site est au moins égale à
35 MPa à 28 jours. 

Ces éléments doivent être indiqués sur les plans de structure. 

Les contrôles d’exécution des éléments d’ouvrages particuliers PB, PC ne peuvent être inférieurs aux catégories 
d’ouvrage B, C dont ils relèvent. 

Pour la catégorie d’ouvrage PA, le contrôle d’exécution sera au moins de niveau 2. 

6.2 Classes d'exposition 

Les classes d'exposition à considérer du point de vue de la durabilité de l'ouvrage sont définies dans la 
NF EN 206/CN. 

6.3 Dossier d'étude des bétons 

6.3.1 Contenu du dossier 

Le dossier d'étude des bétons comprend : 

 un dossier initial que l'entrepreneur doit pouvoir fournir avant le début des travaux (voir 6.3.2) ;

 un dossier de suivi que l'entrepreneur doit constituer au fur et à mesure de l’avancement des travaux

(voir 6 3 3 à 6.3.6). 

6.3.2 Dossier initial 

Ce dossier comporte, pour chaque béton utilisé : 

 l’indication du béton dont il s'agit : béton à propriétés spécifiées, béton à composition prescrite, béton à
composition prescrite dans une norme ou béton d’ingénierie ; 

 les exigences de base et les éventuelles exigences complémentaires de la NF EN 206/CN ;

 les éléments justifiant du respect de ces exigences ;

 la description des moyens de confection et de mise en place du béton (en particulier sa pompabilité sur une
distance inférieure à 50 m). 

NOTE Pour la formulation du béton, lorsque le passant au tamis de 0,25 mm est supérieur à 350 kg/m3, le béton est en 
général pompable. 
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En outre, dans le cas des bétons à composition prescrite ou à composition prescrite dans une norme, l’entreprise 

doit compléter le dossier initial par l'indication de la résistance caractéristique en compression à 28 jours retenue 
pour le calcul des ouvrages. 

Toute modification de l'une des caractéristiques ou d'un composant conduit à considérer qu'il s'agit d'une nouvelle 
composition de béton pour lequel il doit être établi un essai initial, à moins que les connaissances traditionnelles ou 
l'avis favorable d'un spécialiste accepté par le maître d’ouvrage ne permettent, soit d'admettre que les 

performances ne seront pas affectées par cette modification, soit d'apprécier l'évolution de ces performances. 

Dans le cas d'utilisation d’une composition nouvelle de béton, un procès-verbal d'essai initial conformément à la 
NF EN 206/CN, doit pouvoir être fourni. 

Les éléments justifiant du respect de ces exigences peuvent, soit être établis à l'occasion du chantier concerné, 
soit provenir de l'usine de béton prêt à l'emploi retenue, soit provenir en tout ou partie de chantiers antérieurs 
comparables ; il est néanmoins précisé que seuls sont admis les éléments datant de moins deux ans. 

De plus, ce dossier initial doit contenir les éléments répondant aux demandes spécifiques figurant dans les DPM. 

6.3.3 Dossier de suivi des bétons à propriétés spécifiées 

II comprend : 

 les éléments de la NF EN 206/CN concernant la livraison du béton frais, à savoir :

 l'information de l'utilisateur au producteur du béton ;

 l'information du producteur du béton à l'utilisateur ;

 et, au fur et à mesure de l'avancement des travaux : les éléments techniques des bons de livraison pour
le béton prêt à l'emploi ; 

 les éléments issus des contrôles de conformité et de production :

 dans le cas de centrales bénéficiant du droit d’usage de la marque NF  (ou son équivalent dans les
conditions indiquées dans l’avant-propos), l'attestation de l'organisme certificateur est suffisante ; 

 dans les autres cas, une description du système de contrôle de production au sens de la NF EN 206/CN
doit pouvoir être fournie et doit pouvoir être accompagnée d'un relevé des contrôles effectués permettant 
de s'assurer de la conformité du béton au sens de cette même norme ; 

 les éléments de contrôle du béton destiné à l'ouvrage, obtenus au fur et à mesure de l'avancement des
travaux par l'utilisateur du béton, tels que définis au 8.5 du présent document, pour ce qui concerne les 
bétons. 

6.3.4 Dossier de suivi des bétons à composition prescrite (de chantier ou prêts à l'emploi) 

II comprend : 

 les éléments de la NF EN 206/CN concernant la livraison du béton frais, à savoir :

 l'information de l'utilisateur au producteur du béton ;

 l'information du producteur du béton à l'utilisateur ;

 et, au fur et à mesure de l'avancement des travaux : les éléments techniques des bons de livraison pour
le béton prêt à l'emploi ; 
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 les éléments issus des contrôles de conformité et de production :

 dans le cas de centrales bénéficiant du droit d’usage de la marque NF (ou son équivalent dans les
conditions indiquées dans l’avant-propos), l'attestation de l'organisme certificateur est suffisante ; 

 dans les autres cas, une description du système de contrôle de production au sens de l’Article 9 de la
NF EN 206/CN doit pouvoir être fournie et doit pouvoir être accompagnée d'un relevé des contrôles 
effectués permettant de s'assurer de la conformité du béton au sens du 8.3 de la NF EN 206/CN (la 
fourniture du PAQ du producteur est réputée satisfaire à cette exigence) ; 

 les éléments de contrôle du béton destiné à l'ouvrage, obtenus au fur et à mesure de l'avancement des
travaux par l'utilisateur du béton, tels que définis au 8.5 du présent document, pour ce qui concerne les 
bétons. 

6.3.5 Dossier de suivi des bétons à composition prescrite dans une norme 

Le dossier d'étude de ces bétons comprend le dossier initial et la justification du suivi du respect des exigences de 
cette norme. Ces bétons doivent respecter le NA 5.2.1 de la NF EN 206/CN. 

6.3.6 Dossier de suivi des bétons d’ingénierie 

Les bétons d’ingénierie, au sens de la NF EN 206/CN sont de 2 types : 

 bétons d’ingénierie à propriétés spécifiées (BIPS) ;

 bétons d’ingénierie à composition prescrite (BICP).

Dans le cadre de ce présent document, les bétons d’ingénierie ne répondent qu’aux cas suivants : 

 soit un mélange de 2 ciments (Article NA.F.2 de la NF EN 206/CN) ;

 soit certaine substitution du ciment par du laitier moulu (Article NA.F.3 de la NF EN 206/CN).

6.4 Cas particulier des bétons à « composition prescrite dans le présent document » 

Pour les chantiers de catégorie A exclusivement et uniquement pour les conditions de durabilité associées aux 
classes d'exposition X0, XC1, XC2, XC3, XC4, XD1 et XF1, l'utilisateur peut s'affranchir des contrôles de 
résistance pour autant qu'il adapte le dosage en ciment et les caractéristiques mécaniques attribuables a priori au 
béton de l'ouvrage, tel que défini au 3.3 du NF DTU 21 P1-2. 

7 Prescriptions relatives à l’exécution 

7.1 Manutention et stockage 

Pour les constituants, durant les phases de stockage, confection, manipulation, transport et mise en place, 
l’entreprise doit prendre des dispositions pour en assurer la protection et pour éviter les souillures (au besoin par 

l'emploi de procédés permettant de corriger les effets néfastes de ces facteurs). 

NOTE En particulier contre les actions ambiantes (pluie, gel, vent, ensoleillement, …). 

7.2 Coffrage - étaiement 

Les dispositions concernant les ouvrages provisoires sont définies le cas échéant dans les spécifications 
d’exécution, (en conformité avec la NF EN 13670/CN). 

Les coffrages, étaiements et sous étaiements, ainsi que leurs assises, doivent présenter une rigidité suffisante pour 
résister, sans tassements ni déformations nuisibles, aux actions de toute nature qu'ils sont exposés à subir 
pendant l'exécution des travaux, et notamment aux efforts engendrés par le serrage du béton. 
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Les charges de chantier (poids du béton frais lors du coulage, lest de coffrage, matériels et matériaux, …) doivent 
être reprises sur plusieurs niveaux de planchers inférieurs à l’aide de sous étaiements adaptés, maintenus en 
place pendant la durée nécessaire (sauf indications particulières). 

Les coffrages doivent être suffisamment étanches pour que la mise en place du béton ne soit pas une cause de 
perte de ciment et de fines. 

7.3 Façonnage et mise en œuvre des armatures 

7.3.1 Façonnages des armatures 

La coupe des aciers doit être faite mécaniquement. Pour les ronds lisses elle peut également être faite par effet 
thermique. 

Le façonnage doit être fait conformément aux prescriptions détaillées dans la NF EN 13670/CN. Le chauffage en 
vue de leur façonnage est proscrit. Sachant que les ronds lisses ne peuvent être utilisés qu’en acier de montage ou 

de levage. 

Le façonnage des armatures n’est pas admis lorsque la température ambiante est inférieure à - 5 °C, sauf si le 
document de référence l'autorise. 

Le redressage d'armatures pliées n'est admis que si toutes les conditions ci-après sont remplies : 

 les aciers sont aptes au redressage après pliage pour le diamètre utilisé ;

NOTE 1 Il est admis que l’emploi d’aciers qui font l’objet d’une certification AFCAB (Association Française de Certification 
des Armatures du Béton) ou son équivalent, dans les conditions indiquées dans l’avant-propos, incluant l’aptitude au 

redressage après pliage, permet de satisfaire cette exigence. 

 cette opération n'est effectuée qu'une seule fois ;

 l’outillage utilisé permet de limiter les concentrations de contraintes dans l'acier ;

 la procédure de redressage de l'acier permet d'obtenir un fonctionnement conforme aux exigences du béton
armé ; 

 il n'y a pas de soudure dans la zone de redressage.

7.3.2 Mise en place et fixation des armatures 

Lorsqu’il y a risque de confusion sur le chantier, il n’est pas admis d’employer dans un même ouvrage des aciers 
de même apparence géométrique ayant des caractéristiques différentes. 

NOTE 1 Un moyen d’éviter tout risque de confusion sur le chantier est de stocker séparément ou d’adopter un repérage 
particulier des aciers. 

Au moment du bétonnage la surface des armatures doit être exempte de rouille non adhérente et de substances 
délétères susceptibles d’affecter les propriétés de l’acier, du béton, ou de l’adhérence acier-béton ; une oxydation 
superficielle est acceptable. 

Les armatures doivent être mises en place conformément aux dispositions définies dans les plans, compte tenu 
des prescriptions du 9.1 et de l’Article 10. 

NOTE 2 L’enrobage est défini comme la distance de l’axe d’une armature à la partie courante de la paroi la plus voisine 
diminuée du rayon nominal de cette armature, après enlèvements éventuels de matière postérieurs à la mise en place du béton 
(par exemple, bouchardage). 

Ces armatures doivent être fixées entre elles et calées au coffrage, de manière à ne subir aucun déplacement ni 
aucune déformation hors tolérances lors de la mise en place du béton. 
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La nature des cales et leur positionnement dans le béton doivent permettre d’assurer la protection des armatures 

contre la corrosion, les exigences de parement et, le cas échéant, la résistance au feu. 

7.3.3 Soudage 

Dans le cas d'acier soudable au sens des normes, le soudage doit être effectué conformément aux prescriptions 
correspondantes, notamment celles citées dans la NF EN 13670/CN. 

Aucun soudage ne doit être exécuté sur chantier dans une partie courbe d'une barre principale dont le diamètre du 
mandrin de cintrage est inférieur à 20 diamètres de la barre. Il est néanmoins possible de déroger à cette règle 
après accord du Maître d’Ouvrage. 

7.3.4 Dispositifs de raboutage et dispositifs d’ancrage d’aciers pour béton armé 

Les dispositifs de raboutage (manchons, coupleurs, ...) et dispositifs d’ancrage d’aciers pour béton armé doivent 

respecter les spécifications du NF DTU 21 P1-2. 

7.4 Bétonnage 

7.4.1 Transport du béton 

Après transport le béton ne doit pas présenter de ségrégation. 

Le transport du béton entre le lieu de fabrication et le lieu de livraison doit s'effectuer conformément aux exigences 
de la NF EN 13670/CN. 

En raison de ses effets particulièrement nocifs sur le béton, notamment sa résistance, son retrait et sa porosité et 
par voie de conséquence sur sa fissuration et sur sa durabilité, tout ajout d'eau après fabrication et avant mise en 
place n’est pas admis. 

7.4.2 Mise en place du béton 

7.4.2.1 Généralités 

Le béton ne doit être mis en place qu'au contact de surfaces et dans des volumes débarrassés de tous corps 
étrangers. 

Lorsque les coffrages et/ou les supports sont susceptibles d'absorber l'eau ou de favoriser son évaporation, ils 
doivent être convenablement humidifiés. 

Le béton doit être mis en place avant tout commencement de prise par des procédés lui conservant son 
homogénéité, conformément à l’Article 8 et à l’Annexe F de la NF EN 13670/CN. En particulier, on doit éviter 
l’accumulation locale du béton, génératrice de ségrégation, et, dans le cas d’un ouvrage sur étaiement, de charges 

concentrées. 

Sauf justification particulière par essais, le délai total entre le début de la fabrication (premier contact eau/ciment) et 
la fin de la mise en œuvre ne doit pas dépasser 2 heures, lorsque la température ambiante est voisine de 20 °C. Il 
convient de tenir compte d’un délai de mise en œuvre qui est, en général, de l’ordre d’une demi-heure. 

Dans le cas de recouvrements de béton vibré, le délai de deux heures doit être compté à partir du début de 
fabrication du béton recouvert. 

Le serrage du béton, autre qu'autoplaçant au sens de la NF EN 206/CN, peut être obtenu par damage ou vibration, 
en dehors des cas spécifiques faisant l’objet de normes particulières. 
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Le choix de la technique de vibration est à adapter en fonction de la partie d’ouvrage considérée : 

 pour la vibration interne ou pervibration (transmise dans la masse du béton par aiguille vibrante), l’efficacité
(rayon d’action) dépend de divers facteurs propres à l’outil, comme le diamètre, la masse, la longueur et la 
fréquence de l’aiguille vibrante et son pas de vibration ; 

 l’utilisation d’une aiguille vibrante ne doit pas servir à déplacer le béton et le contact de l’aiguille avec les
armatures doit rester exceptionnel. L’immersion des aiguilles se fait verticalement et rapidement, chaque fois 
que possible, et la durée d’immersion doit être limitée afin d’éviter la ségrégation du béton. Les aiguilles 
doivent être retirées lentement. Pour les voiles en partie courante, elles doivent être immergées rapidement et 
pénétrer dans la couche précédente ; pour la partie supérieure du voile, un complément de vibration peut 
s’avérer nécessaire ; 

 pour la vibration externe (transmise au béton par le coffrage ou par le moule), il convient de contrôler le niveau
du béton afin de suivre sa progression ; 

NOTE Il est conseillé d’étalonner les durées de vibration sur un élément témoin. 

 pour la vibration de surface (transmise au béton par sa surface au moyen d’une règle vibrante), son efficacité
est limitée dans la profondeur du béton. En ce sens, elle convient pour des dalles ou dallages jusqu’à 15 cm 
d’épaisseur, avec un outillage adapté. 

7.4.2.2 Mise en place par pompage 

Dans le cas de pompage du béton, il convient de prendre en compte les recommandations suivantes : 

 avant le début de l’opération de pompage, la pompe doit être amorcée avec une barbotine (qui ne doit pas
être intégrée à l’ouvrage) ; 

 pour des distances de pompage supérieures à 50 m, il est nécessaire de fabriquer une barbotine de ciment en
centrale à béton ; 

 pour des distances inférieures, on peut utiliser une barbotine de synthèse prête à l’emploi en sac ;

 en fin de l’opération de pompage, il est nécessaire de nettoyer la tuyauterie de la pompe à béton ; des
dispositions adaptées doivent être prévues sur le chantier. 

Dans les cas usuels, la distance maximale de pompage est d’environ 300 m horizontalement et 100 m 
verticalement. Au-delà, le matériel et la formulation du béton devront justifier l'aptitude au pompage du béton sur la 
distance considérée. 

7.4.3 Reprise de bétonnage 

On entend par reprise de bétonnage, une surface de contact d’un béton ayant déjà fait prise avec un béton frais. 

En dehors des cas prévus dans le dossier des spécifications d’exécution, les reprises de bétonnage 

complémentaires éventuelles doivent être soumises à l’avis de l’ingénieur d’études. 

La surface de reprise doit être propre et traitée de façon à obtenir la qualité d’interface recherchée, sans toutefois 

dégrader la zone de béton proche de cette interface. 

Lors du coulage du béton, la surface de reprise doit faire l’objet d’un traitement pour répondre à l’exigence c i-
dessus. 

Dans le cas du béton autoplaçant, on doit veiller à la continuité de la mise en place du béton pendant un même 
coulage. 
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7.4.4 Effet des conditions ambiantes 

Les prescriptions de fabrication et mise en place du béton sont prévues pour des conditions ambiantes courantes 
sur les lieux d’utilisation. 

Il faut également protéger le béton au jeune âge contre les vibrations préjudiciables, les chocs et tout effet 
dommageable. 

Dans le cas de béton d’ingénierie, les dispositions particulières concernant la mise en œuvre et la cure doivent être 

précisées dans les spécifications d’exécution. 

Cure du béton 

Le béton au jeune âge doit faire l'objet d'une cure et d'une protection afin de : 

 minimiser le retrait plastique ;

 assurer une résistance et une durabilité convenables en surface.

NOTE 1 La méthode de cure permet de réduire le taux d'évaporation de la surface du béton ou de maintenir celle-ci en état 
permanent d'humidité. 

Le Tableau 4 « Classe de cure » de la NF EN 13670/CN définit une classe de cure 1, qui est la classe de cure 
habituelle pour les travaux de bâtiments, sauf spécification particulière. 

La cure doit être entreprise sans délai après les opérations de serrage et surfaçage du béton pour les horizontaux, 
complétée, si nécessaire, dès le décoffrage pour les verticaux. 

NOTE 2 La cure peut être effectuée par : 

 le maintien du coffrage en place pour les éléments verticaux ;

 l’application sur le béton d’une bâche hermétique et étanche à la vapeur ;

 la mise en place sur la surface du béton de couvertures mouillées avec maintien de leur surface humide ;

 un apport d’eau assurant une surface du béton visiblement humide ;

 l’utilisation d’un produit de cure conforme aux normes en vigueur.

Les procédés de cure par arrosage, humidification ou immersion ne sont pas admis dans le cas de bétonnage par 
temps froid. 

Dans le cas où l’ouvrage nécessite une protection thermique, le choix des dispositions ci-dessus seront réalisés en 
conséquence. 

Dans le cas de béton ne relevant pas de l’approche prescriptive de la NF EN 206/CN, il convient de prendre en 
compte la sensibilité de la formulation à la mise en œuvre du béton et à sa cure. 

Conditions climatiques 

Sauf dispositions contraires des DPM, la mise en place n’est pas autorisée lorsque la température ambiante sur 

chantier est inférieure à -5 °C ou supérieure à +40 °C. 

Bétonnage par temps froid 

Lorsque la température ambiante prévisible sur chantier est comprise entre -5 °C et +5 °C, les dispositions décrites 
dans les spécifications d’exécution faisant partie des DPM doivent être prises pour la mise en place du béton 
jusqu’à ce que la zone de surface ait atteint une résistance suffisante pour résister au gel (par exemple 5 MPa) en 
complément de celles relatives à la cure du béton. 
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NOTE 3 Ces dispositions peuvent être, par exemple, le chauffage du béton, l’utilisation de coffrages isolants. 

Il faut protéger le béton au jeune âge contre le gel ; si malgré les précautions particulières mises en œuvre, une 

partie du béton venait à geler, cette partie doit être démolie. 

Bétonnage par temps chaud 

Pour les périodes où la température ambiante prévisible sur chantier est comprise entre 32 °C et 40 °C, les 
dispositions décrites dans les spécifications d’exécution faisant partie des DPM doivent être prises en complément 
de celles relatives à la cure du béton. 

NOTE 4 Ces dispositions peuvent être, par exemple, l’utilisation d’une formulation de béton adaptée, l’utilisation d’eau 
refroidie, choix des horaires de bétonnage. 

7.4.5 Décoffrage et désétaiement 

Les opérations de décoffrage et de désétaiement doivent être conformes à la NF EN 13670/CN. 

Le décoffrage et le désétaiement doivent être effectués sans chocs ni secousses. 

Par temps froid, les délais avant décoffrage doivent tenir compte de l’augmentation du temps de prise et du 

ralentissement du durcissement du béton, à défaut de précaution particulière concernant la maturation du béton. 

7.4.6 Rebouchage, ragréage et finitions 

Les réservations nécessaires à l'exécution des ouvrages et qui ne peuvent subsister à l'état définitif doivent être 
rebouchées de façon à obtenir les performances exigées pour l'ouvrage fini. 

Si les ouvrages présentent certains défauts localisés (armatures accidentellement mal enrobées, épaufrures, nids 
de cailloux, …), il faut s'assurer que ces défauts ne sont pas de nature à mettre en cause la qualité de ces 
ouvrages, auxquels cas tous travaux de réfection nécessaires doivent être entrepris avant un éventuel ragréage. 

Des opérations de ragréage (dressage des surfaces et des feuillures, enlèvement des balèvres, traitement des nids 
de cailloux, ...) peuvent être nécessaires pour respecter les tolérances dimensionnelles de l'ouvrage fini. 

Dans tous les cas, il doit être tenu compte des informations connues dans la destination du parement, lors du choix 
des produits et méthodes de ragréage, rebouchage et finition (par exemple le NF DTU 52.2 pour le carrelage). 

7.4.7 Percements et scellements 

Les percements et scellements dans le béton durci ne doivent pas affecter les performances de l'ouvrage fini. 

7.4.8 Information 

En cas d'utilisation d'un produit de démoulage, de cure ou de ragréage, la fiche du produit doit être tenue à 
disposition du Maître d’Œuvre compte tenu des possibles interactions avec les revêtements appliqués 
ultérieurement. 

7.5 Pièces préfabriquées en béton 

A la livraison et réception des produits, il est recommandé qu'une personne présente sur le chantier vérifie la 
conformité du produit livré à l'aide du bon de livraison, du plan de pose fourni ou de tout autre document associé 
(nomenclature, spécification du type de produit). 

Le stockage, la manutention, la mise en place et l’étaiement des pièces préfabriquées doivent être exécutés de 

telle sorte que les performances exigées pour l'ouvrage fini soient obtenues. 

La stabilité de ces pièces préfabriquées doit, en outre, être assurée durant toutes ces phases. 
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Un schéma de levage définissant les points de suspension et les forces maximales associées, les dispositions du 
système de levage et, si nécessaire, toute prescription particulière, doit être disponible. Le poids total doit être 
précisé pour chaque élément. Ces différents éléments doivent être définis par le préfabricant. 

7.6 Cas particulier de la précontrainte par post-tension 

La post-tension, dénommée ainsi parce que la tension des armatures de précontrainte intervient après que le 
béton a atteint une résistance suffisante, fait appel à un matériel spécifique et à une main-d’œuvre spécialisée. Elle 

est mise en œuvre par une entreprise certifiée dans cette spécialité (cf NF EN 13670/CN Art 7). Elle suppose le 
respect strict des phases de construction prévues par le concepteur comme celui des procédures, mentionnées par 
les spécifications d’exécution. En outre, les systèmes de précontrainte par post-tension doivent faire l’objet d’un 

Agrément Technique Européen (ATE) ou d’une Evaluation Technique Européenne (ETE), en cours de validité 
correspondant à l’usage prévu. 

Le chapitre du Fascicule 65 du CCTG Travaux traitant de la mise en œuvre de la précontrainte par post-tension 
s’applique sur la partie d’ouvrage concernée sauf précisions contraire figurant dans les DPM. 

Les coffrages et systèmes d’étaiement ne doivent pas entraver les déformations dues à la mise en tension. 

NOTE Ce paragraphe ne s’applique pas pour les éléments d’ouvrage précontraints par pré-tension (préfabrication 
industrielle). 

8 Contrôles 

8.1 Principe 

Les contrôles techniques minimaux qui incombent à l'entrepreneur sont les suivants ; les commandes de matériaux 
étant elles-mêmes conformes aux prescriptions du NF DTU 21 P1-2. 

8.2 Contrôles concernant les aciers et les armatures pour béton armé 
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Tableau 1 — Contrôles à réaliser sur les aciers et les armatures 

Réception des aciers à façonner, et 
des armatures façonnées et/ou 

assemblées 

Armatures façonnées et assemblées 
mises en place avant fermeture du 

coffrage 

Inspection/essais Examen du bon de livraison 

Examen visuel de la livraison 

Cas général : inspection visuelle 

Cas particulier1) : inspection visuelle 
confirmée par des mesures de contrôle 
définies au Plan qualité et associée 
éventuellement à un point d’arrêt (classe 
d’exécution 3 de la NF EN 13670/CN) 

Objectif S’assurer que la livraison est conforme 
à la commande 

Conformité au plan 

Bon arrimage et tolérances, en particulier 
enrobage 

Fréquence A chaque livraison Avant chaque coulage par sondage 

1) Il s’agit par exemple de zones de ferraillage complexes où la position et la forme des armatures jouent un rôle déterminant dans les
ouvrages cités (éléments notés PA, PB, PC) au 6.1.4 du présent document. Le résultat des vérifications doit faire l’objet d’un 

document enregistré. 

8.3 Contrôles des matériaux constituants du béton 

Pour le béton de chantier, l’entreprise contrôle les constituants du béton conformément aux dispositions du tableau 
« Contrôle des matériaux constituants » de la NF EN 206/CN. 

NOTE Pour le béton prêt à l’emploi, ce contrôle incombe au producteur. 

8.4 Contrôle du matériel 

Pour le béton de chantier, l’entreprise contrôle le matériel conformément aux dispositions du tableau « Contrôle du 
matériel » de la NF EN 206/CN. 

NOTE Pour le béton prêt à l’emploi, ce contrôle incombe au producteur. 

8.5 Contrôle des processus de production et des propriétés du béton 

8.5.1 Objectifs 

Les contrôles effectués par l'entreprise tels que définis par le présent article, ont pour but de vérifier en temps 
opportun que le béton destiné à l'ouvrage peut être présumé respecter les exigences du marché de travaux. 

Ils ne se substituent pas aux tests d'identification d'une fourniture de béton définis dans le NF DTU 21 P1-2. 

8.5.2 Nature des contrôles 

Les spécifications d’exécution doivent définir les lots au sens du complément national de la NF EN 13670/CN, en 
fonction des spécificités du chantier. 

Pour ces lots, des périodes de production peuvent faire l’objet d’échantillonnages sur les bons de pesées. 

Dans le cas de chantiers relevant du 7.6 ou de la catégorie C du présent document (étendue aux éléments 
particuliers de catégorie PA ou PB), l’entrepreneur vérifie les bons de pesées et les Fiches Techniques Produits 
(FTP) des constituants mis à sa disposition par le fournisseur et tenues à disposition du donneur d’ordre s’il en fait 

la demande. 
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8.5.2.1 Types de contrôles 

Ces contrôles, définis dans le Tableau 24 du 9.9 de la NF EN 206/CN et effectués juste avant la mise en place du 
béton, sont de deux types : 

 ceux dont les résultats sont connus avant mise en place du béton ; il s'agit entre autres :

 des inspections visuelles pour détecter d'emblée toute anomalie d'aspect ;

 des mesures de consistance pour évaluer la conformité avec la consistance requise ;

 des mesures de teneur en air en cas d'utilisation d'entraîneur d'air ;

 ceux dont les résultats ne sont connus qu'après mise en place du béton : il s'agit principalement des mesures
de résistance des éprouvettes prélevées. 

8.5.2.2 Procédure de contrôle 

En cas de doute à la suite des contrôles du premier type, il est conseillé de renforcer la fréquence des contrôles du 
deuxième type. 

Les mesures de résistance sont obtenues à partir d'essais de compression effectués sur cylindres ou sur cubes 
conformément à la NF EN 12390-3. 

Les prélèvements sont réalisés selon la NF EN 12350-1. Ils sont effectués sur le chantier avant la mise en place du 
béton conformément aux spécifications de la NF EN 13670/CN. Chaque prélèvement est issu d'une seule gâchée 
ou charge, et une gâchée ou charge ne peut donner lieu qu'à un seul prélèvement ; il comporte un volume de 
béton au moins égal à 1,5 fois environ le volume nécessaire aux essais. 

Les résultats de toutes ces mesures sont enregistrés. 

La fréquence des contrôles est définie aux 8.5.3 à 8.5.5. 

L'interprétation des mesures de résistance est faite conformément à l'Annexe A. 

Pour tout chantier, les parties contractantes peuvent se mettre d'accord dans les DPM pour renforcer les moyens 
de contrôle du béton, tels que définis aux 8.5.3 à 8.5.5. 

8.5.2.3 Analyse 

Si la présomption de respect des exigences du marché de travaux n'est pas obtenue, les raisons doivent être 
analysées et un processus visant à lever l'incertitude doit être mis en œuvre. 

A titre indicatif, ce processus peut consister en : 

 la prise en compte d'essais complémentaires ;

 des essais sur le béton durci et/ou sur l'ouvrage ;

NOTE Les essais sur le béton durci de l'ouvrage font l'objet de la NF EN 13791/CN. 

 les analyses physico-chimiques du béton et de ses constituants ;

 une analyse complète de la pérennité et de la solidité de l'ouvrage (ou partie d'ouvrage) concerné, tel qu'il a
été réalisé et tel qu'il a été reconnu. 
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8.5.3 Béton prêt à l'emploi à propriétés spécifiées 

8.5.3.1 Chantiers de catégories A, B et C 

En complément des essais de conformité auxquels doit procéder le producteur du béton dans le cadre de la 
NF EN 206/CN, l'entrepreneur peut limiter les contrôles de la résistance du béton destiné à l'ouvrage : 

 dans tous les cas, à au moins un prélèvement par type de béton au démarrage du chantier (sauf justification
particulière, il y a au moins deux prélèvements par lot et répartis sur la durée du chantier) ; 

 pour des chantiers de catégories A ou B de très courte durée, les contrôles peuvent provenir de prélèvements
effectués dans les trois mois précédents à l’occasion d’un autre chantier, à la condition que la formule n’ait 
subi aucune modification. 

Le volume de chaque lot n'excédant pas : 

 1 000 m³ pour les bétons titulaires d'une certification NF ou reconnue équivalente dans les conditions
indiquées dans l’avant-propos ; 

 500 m³ pour les autres bétons, ou un volume n'excédant pas celui mis en œuvre dans un mois de travail

continu. 

8.5.3.2 Ouvrages des catégories PA, PB, et PC 

Les contrôles du béton destiné à ces ouvrages particuliers sont définis, soit par avance dans les documents 
particuliers du marché ou sur proposition de l'entrepreneur, soit avant tout début de réalisation par accord entre les 
parties. 

La fréquence de ces contrôles ne peut être inférieure à celle du 8.5.3.1 précédent. 

8.5.4 Béton de chantier ou béton prêt à l'emploi à composition prescrite 

8.5.4.1 Chantiers de catégorie A 

Aucune mesure de résistance n'est requise pour autant que les dosages minimaux définis au 3.3.1 du 
NF DTU 21 P1-2 soient respectés. 

NOTE Pour les chantiers de cette catégorie, le niveau faible des sollicitations ainsi que l'exigence de dosage minimal 
(3.3.1 du NF DTU 21 P1-2) et le plafonnement de la résistance caractéristique maximale à 28 jours attribuable a priori au béton 
(3.3.2 du NF DTU 21 P1-2) autorisent cette absence de spécification particulière. 

Lorsque l'entrepreneur, qui exécute un chantier de catégorie A, se conforme aux conditions de vérification de la 
catégorie B, l'exigence de dosage minimal (voir NF DTU 21 P1-2) et le plafonnement de la résistance 
caractéristique maximale à 28 jours attribuable a priori (voir NF DTU 21 P1-2) ne sont plus applicables. 

8.5.4.2 Chantiers des catégories B et C 

En complément des essais de conformité auxquels doit procéder le producteur du béton dans le cadre de la 
NF EN 206-1, l'entrepreneur peut limiter les contrôles de la résistance du béton destiné à l'ouvrage : 

 dans tous les cas, à au moins un prélèvement par type de béton au démarrage du chantier ;

 sauf justification particulière, il y a au moins deux prélèvements par lot défini et répartis sur la durée du
chantier. 

Le volume de chaque lot n'excédant pas : 

 250 m³ pour les chantiers de catégorie B ;

 150 m³ pour les chantiers de catégorie C ;
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ou, pour chacune de ces catégories, un volume n'excédant pas celui mis en œuvre dans un mois de travail 

continu. 

La mesure de consistance doit être faite au moment de chaque prélèvement lorsqu'une inspection visuelle a conclu 
à un doute sur le respect de la consistance prévue. 

8.5.4.3 Ouvrages des catégories PA, PB, et PC 

Les contrôles du béton destiné à ces ouvrages particuliers sont définis, soit par avance dans les documents 
particuliers du marché ou sur proposition de l'entrepreneur, soit avant tout début de réalisation par accord entre les 
parties. 

Ces contrôles sont au minimum ceux requis pour les chantiers de catégorie C. 

8.5.5 Tableau récapitulatif des contrôles du béton destiné à l'ouvrage 

Tableau 2 — Contrôles du béton destiné à l'ouvrage3) 

Catégorie de 
Chantier 

Béton à propriétés spécifiées 
Béton à composition prescrite 

(Béton de chantier ou Béton Prêt à l’emploi) 

Consistance Résistance Consistance Résistance 

Toutes 
catégories 

Inspection visuelle à 
chaque chargement 

Selon catégorie de 
chantier 

Inspection visuelle à 
chaque chargement 

Selon catégorie de 
chantier 

Catégorie A 

Mesure si doute suite 
à inspection visuelle 

Mesure en début de 
chantier puis : 

- tous les 500 m3 ou
tous les mois 

- ou tous les 1 000 m3 

si béton certifié 

Néant Néant 1) 

Catégorie B Mesure en début de chantier puis tous les 
250 m3 ou tous les mois 2) 

Catégorie C Mesure en début de chantier puis tous les 
150 m3 ou tous les mois 2) 

Ouvrages  
Particuliers PA, 
PB, PC 

Au minimum exigence 
de la catégorie C 

Mesures selon 
documents particuliers 

du marché 

Au minimum exigence 
de la catégorie C 

Mesures selon 
documents particuliers 

du marché 
1) cf. 6.4.

2) Dans le cas d’utilisation d’un entraîneur d’air, la mesure de consistance est complétée par un essai normalisé de vérification de la teneur en air
(NF EN 12350-7), essai devant en outre être réalisé en cas de doute suite à inspection visuelle. 

3) Les contrôles définis ci-dessus sont les contrôles de l’utilisateur à distinguer du contrôle du producteur.

9  Caractéristiques dimensionnelles des ouvrages 

9.1 Tolérances dimensionnelles de construction 

Les tolérances sont celles de l’Article 10 « Tolérances géométriques » de la NF EN 13670/CN. 

NOTE Dans le cas d’utilisation d’éléments préfabriqués et lorsque les tolérances sont supérieures à +/- 20 mm, un examen 
particulier doit être réalisé au niveau des spécifications d’exécution pour la distance entre poteaux ou murs adjacents 

(voir G.10.4.c de la NF EN 13670/CN) et pour la distance entre poutres voisines (voir G.10.5.b de la NF EN 13670/CN).  

9.2 États de surface 

La vérification de l’état de surface s’effectue, selon la Figure 1, à l’aide d’une règle de 2 m ou de 0,20 m posée sur 
des cales d’épaisseur égale à la tolérance. 
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a) Ouvrage conforme, pas de point de contact et les cales ne passent pas sous la règle

b) Ouvrage non conforme, flache supérieure à la tolérance

c) Ouvrage non conforme, bosse supérieure à la tolérance

Légende 

1 Règle de 2 m ou de 0,20 m posée sur cales d’épaisseur égale à la tolérance 

Figure 1 — Contrôle de planéité  

NOTE Les 4 cales sont identiques et d’épaisseur égale à la tolérance ; leur largeur est d’environ 10 mm. 

9.2.1 Parements des parois latérales et sous-faces 

II s'agit en particulier des parois latérales des murs et poteaux, des sous-faces des dalles et poutres et des joues 
latérales des poutres. On distingue quatre qualités de parements de béton : 

 parement élémentaire ;

 parement ordinaire ;

 parement courant ;

 parement soigné.

NOTE Le parement élémentaire est généralement réservé aux parois de locaux utilitaires pour lesquels une finition 
ordinaire n'est pas nécessaire ou aux parois destinées, soit à recevoir une finition rapportée non directement appliquée sur le 
support, soit à être masquées par une cloison de doublage indépendante de ces parois. 

Le parement ordinaire peut convenir pour les emplois ci-dessus lorsque la paroi est destinée à recevoir un enduit de parement 
traditionnel épais. 
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Le parement courant correspond par exemple à des ouvrages susceptibles de recevoir des finitions classiques de papiers 
peints ou peintures moyennant un rebouchage préalable et l'application d'un enduit garnissant (sauf indication contraire des 
DPM, ces travaux de rebouchage et enduit garnissant ne sont pas à la charge de l'entreprise de gros œuvre). 

Le parement soigné convient aux mêmes usages que le parement courant mais sa meilleure finition permet de limiter les 
travaux ultérieurs de revêtement éventuel et n'exige qu'une moindre préparation. 

En l'absence de toute indication des DPM, les parements ordinaires et les spécifications du Tableau 3 concernant 
le FD P 18-503 sont retenus. 

Cependant, le parement extérieur des ouvrages exposés à la pluie doit, lorsqu'il est destiné à rester brut ou à être 
revêtu d'une peinture ou d'un carrelage collé, être un parement soigné. 

Les caractéristiques des parements définis ci-dessus sont regroupées dans le Tableau 3. 

Tableau 3 — Planéité et texture des parements 

Parements Planéité d’ensemble 
rapportée à la règle de 2 m 

Planéité locale – hors joints 
– rapportée à un réglet de

0,20 m 
(creux maximal sous ce réglet) 

Texture 
(selon le FD P 18-503) 

Elémentaire Pas de spécification 
particulière 

Pas de spécification 
particulière 

P(0) E (0,0,0) 

Ordinaire 15 mm 6 mm P(1) E (1,1,0) 

Courant 8 mm (7 mm*) 3 mm (2 mm*) P(2) E (1,1,1**) 

Soigné 5 mm 2 mm P(3) E (2,2,2**) 

NOTE Ce tableau constitue un complément normatif à l’Annexe G informative de la NF EN 13670/CN. 
(*) en cas de revêtements 
(**) distance d’observation : 10 m 

Les colonnes 2 et 3 de ce tableau ne peuvent s’appliquer qu’aux parements plans ; pour les parements à motifs ou 
à reliefs, les indications de ces colonnes doivent être adaptées à chaque cas, seule celles relatives à la qualité 
proprement dite de l’épiderme restant directement applicable. 

9.2.2 État de surface des dalles et des planchers 

Les spécifications concernant l'état de surface des dalles et planchers sont données dans le Tableau 4. 

Tableau 4 — Etat de surface des dalles et planchers 

Etat de surface 
Planéité d’ensemble rapportée à la règle 

de 2 m 

Planéité locale – hors joints – rapportée 
à un réglet de 0,20 m 

(creux maximal sous ce réglet) 

Brut de règle 15 mm Pas de spécification particulière 

Surfacé 10 mm 3 mm 

Lissé 7 mm 2 mm 

Dans le cas où les DPM indiquent que le support est destiné à recevoir un revêtement dit « sensible à la planéité », 
l’état de surface doit être « lissé ». 

Dans le cas où les DPM indiquent que le revêtement est « adhérent » au support, il est nécessaire de prendre des 
dispositions afin de rendre compatible le support avec sa destination finale. 
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En l’absence de toute indication des DPM, l’état de surface est considéré comme « surfacé » et le revêtement 
comme non « sensible à la planéité » et non « adhérent ». 

NOTE 1 Ce tableau constitue un complément normatif à l’Annexe G informative de la NF EN 13670/CN. 

NOTE 2 Liste non exhaustive de revêtements dits « sensibles à la planéité » : 

 revêtements de sols textiles (NF DTU 53.1) ;

 revêtements de sols PVC (DTU 53.2) ;

 sols coulés à base de résine de synthèse (DTU 54.1) ;

 couche d’usure incorporée « frais sur frais » ;

 carreaux céramiques collés (DTU 52.2) ;

 revêtements scellés désolidarisés (DTU 52.1) ;

 chapes et dalles désolidarisées, flottantes (DTU 26.2).

Liste non exhaustive de revêtements dits « non sensibles à la planéité » : 

 parquets à coller (DTU 51.2) ;

 parquets à pose flottante (DTU 51.11) ;

 chapes adhérentes (DTU 26.2) ;

 revêtements scellés adhérents (DTU 52.1) ;

 revêtements de sols avec ouvrages d’interposition (enduit de sol ou ravoirage) ;

NOTE 3 Liste non exhaustive de revêtements dits « adhérents » : 

 revêtements de sols PVC collés (DTU 53.2) ;

 sols coulés à base de résine de synthèse (DTU 54.1) ;

 couches d’usure incorporées « frais sur frais » ;

 carreaux céramiques collés (DTU 52.2) ;

 chapes adhérentes (DTU 26.2) ;

 revêtements scellés adhérents (DTU 52.1) ;

 enduits de sols.

Liste non exhaustive de revêtements dits « non adhérents » : 

 revêtements de sols PVC collés sur sous-couche de désolidarisation (DTU 53.2) ;

 revêtements de sols textiles (DTU 53.1) ;

 revêtements scellés désolidarisés (DTU 52.1) ;

 chapes et dalles désolidarisées, flottantes (DTU 26.2) ;

 parquets à coller (DTU 51.2) ;
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 parquets à pose flottante (DTU 51.11).

9.3 Incorporations dans les dalles et murs 

Les canalisations, gaines, fourreaux, etc., incorporés au béton coulé en place, doivent satisfaire, tous corps d'état 
confondus, les spécifications suivantes : 

 être situés entre les nappes d'armature, de chacune des deux faces ;

 permettre un enrobage par le béton au moins égal au diamètre de la plus grosse gaine, avec un minimum de
50 mm ; 

 présenter, sauf localement, une distance horizontale entre elles, au moins égale à leur diamètre, avec un
minimum de 50 mm ; 

 au droit des croisements ou empilages localisés, ne pas occuper plus de la demi-épaisseur du béton coulé en
place et permettre un bétonnage correct des zones de concentration ponctuelle de gaines au voisinage des 
raccordements dans les boîtiers. 

9.4 Repérage du niveau de référence 

Le repérage du niveau de référence s'effectue par un trait continu en périphérie de chaque local et à tous les 
étages, situé à 1 m au-dessus du sol fini et en cohérence avec les études de conception. 

10 Plans et notes de calculs 

Les ouvrages à construire sont définis par un dossier de plans établis à une échelle appropriée aux usages et 
connaissances du personnel exécutant les ouvrages et fournissant sans redondance toutes les indications 
nécessaires. 

Certains ouvrages, soit parce qu'ils sont de faible importance, soit parce que l'entreprise a l'habitude de les 
exécuter, peuvent ainsi être définis de façon simplifiée ou par référence à des documents types ou des catalogues, 
etc. 

Le dossier des documents d'exécution des ouvrages doit comporter les indications suivantes : 

 les noms et signatures de l'exécutant et du vérificateur des documents (voir NOTE 3) ;

 les catégories de chantiers (au sens du 6.1), les hypothèses de charges d'exploitation retenues au projet, les
caractéristiques des terrains utilisées pour justifier les structures en béton, la portance du sol, la présence et le 
niveau d’une nappe phréatique, etc. ; 

 les conditions spéciales de mise en œuvre relatives à la stabilité de l'ouvrage (préfabrication, phases de

travaux, étaiements, délais, etc.), ainsi que les reprises de bétonnage prévues ; 

 les caractéristiques du béton (soit dosage, soit résistance) et des armatures requises (en particulier les
nuances et les classes d’acier, le diamètre intérieur de cintrage). Pour les cadres, étriers et épingles, les 
diamètres intérieurs de mandrin de cintrage sont au moins de 4  et choisis dans la liste figurant dans les 
Tableaux 1 à 3 de la NF A 35-027. Les diamètres intérieurs de mandrin de cintrage des autres armatures sont 
définis par le bureau d’études et choisis dans la liste figurant dans les Tableaux 1 à 3 de la NF A 35-027 ; 

 les dispositions prévues pour permettre la mise en place du béton et, le cas échéant, sa vibration à l'aide
d'aiguilles ; 

 les enrobages des armatures ; de plus, lorsqu'ils sont fondamentaux pour la stabilité (balcons, poteaux très
élancés, etc.), pour la bonne conservation de l'ouvrage (parements exposés aux intempéries et autres, actions 
agressives, etc.) et pour la sécurité (sécurité au feu, garde-corps, etc.), ces enrobages doivent figurer sur des 
détails d'armatures appropriés ; 
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 les hypothèses prises en compte dans le cas de modulation de la classe structurale recommandée en vue de
la détermination des enrobages minimaux (nature du ciment, classe de résistance du béton à la compression, 
enrobage compact) (voir NOTE 4) ; 

 la tolérance pour écart d’exécution cdev dans le cas où celle-ci n’est pas standard (inférieure à 10 mm)

(voir NOTE 4). 

Les notes de calculs nécessaires à l'établissement du dossier de plans ne sont en principe pas à fournir. Toutefois, 
les hypothèses et méthodes de calculs utilisées pour tout ou partie de l'ouvrage peuvent être demandées sur 
indication expresse des DPM. 

Les « minutes d’Ingénieur » et les plans sont des documents de travail établis en vue de permettre la réalisation de 
l'ouvrage construit en conformité au marché de travaux. Ainsi les plans d'exécution des ouvrages, les plans 
d'atelier et de chantier représentent des ouvrages qui se différencient de ceux effectivement construits du fait, 
d'une part, des divers écarts admissibles de construction (tolérances), d'autre part, des diverses adaptations ou 
transformations mineures respectant les règles de l'art et qui, conformément aux usages et après consultation, le 
cas échéant, de l'ingénieur d'études, sont à l'initiative du responsable technique des travaux. Lorsque la 
transmission de certaines « minutes d’Ingénieur » s’avère nécessaire, celles-ci doivent être explicites. 

NOTE 1 Exemples de transformations mineures : 

 adaptation d’un ferraillage prévu en vue d’en faciliter le façonnage en usine ou pour tenir compte de longueurs

commerciales ou pour optimiser les chutes, etc. ; 

 adaptation d’un ferraillage en vue de pallier une rupture de stock sur un diamètre, sur un type de panneaux, sur une
nuance d’acier, etc. 

NOTE 2 Exemple de transformation majeure : déplacement d’une trémie importante dans un plancher ou d’une réservation 
importante d’une porte dans un voile porteur. 

NOTE 3 Il convient que les plans et autres documents techniques d’exécution (y compris les notes d’hypothèses et les notes 
de calculs) soient bien identifiés afin de garantir leur traçabilité. Il convient que les indications suivantes soient reportées : titre 
du document d’exécution / noms de l’entité chargée de l’établissement du document d’exécution / indices et dates 
correspondantes d’établissement / noms de l’auteur, du vérificateur et de l’approbateur / échelles des dessins reportées dans le 

plan / « repérage » des modifications portées dans un plan d’exécution du dernier indice par rapport à son avant dernier indice. 

NOTE 4 Les indications concernant l’enrobage peuvent éventuellement être différentes en fonction de la partie d’ouvrage 

concernée. 
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Annexe A 
(normative) 

Interprétation des résultats d'essais de compression d'un lot de béton 
destiné à un ouvrage ou à une partie d'ouvrage 

A.1  Présomption de respect des exigences

Il convient de bien distinguer : 

 la conformité du béton en production et jusqu’à sa livraison, en tant que matériau, qui est régie par la
NF EN 206/CN et les DPM. Elle ne constitue pas l'objet de la présente Annexe ; 

 la présomption de conformité du béton dans l'ouvrage qui est régie par les DPM ainsi que par le présent
document. 

A.2  Lot, prélèvements, éprouvettes

Un lot de béton fait l’objet d’un ou plusieurs prélèvements, conformément aux 8.5.3 à 8.5.5. 

Chaque prélèvement donne lieu à la confection d’au moins quatre éprouvettes. Deux de ces éprouvettes sont 

testées à 28 jours, les deux autres sont conservées à toutes fins utiles. 

NOTE 1 Ces deux éprouvettes supplémentaires peuvent être utilisées, par exemple, pour lever un doute à 7 ou 28 jours, ou 
à une autre échéance. 

Pour la présente Annexe, les dispositions suivantes s’appliquent : 

 on désigne par fck la résistance caractéristique en compression du béton telle que définie dans la
NF EN 206/CN (exemple : pour un C25/30, fck est de 25 ou 30 MPa selon que la résistance est mesurée 
respectivement sur cylindre ou sur cube) ; 

 les éprouvettes, cylindriques ou cubiques sont réalisées et conservées conformément à la NF EN 12390-2 ;

 les essais de résistance en compression sont réalisés conformément à la NF EN 12390-3 ;

 on désigne par fci,j la moyenne des résistances en compression des éprouvettes confectionnées à partir d’un

même prélèvement (i), testées à une même échéance de (j) jours ; 

 lorsque l’étendue des résultats d'essai (valeur max – valeur min), obtenus à une même échéance sur les
éprouvettes confectionnées à partir d’un même prélèvement, est supérieure à 15 % de leur moyenne fci,j, ces 
résultats d’essai ne doivent pas être pris en considération, sauf si un examen plus approfondi permet de 

trouver une raison valable de ne pas tenir compte de l’un des résultats d’essais individuels ; 

 on désigne par fcm,j la résistance en compression moyenne à (j) jours, déterminée sur des prélèvements d’un

même lot, égale à la moyenne des valeurs fci,j de chacun des prélèvements. 

NOTE 2 Dans l’expression fci,j, la lettre i peut être laissée telle quelle (ex. : fci,7) ou être remplacée par un numéro, par 
exemple lorsque l’on souhaite différencier les prélèvements (ex. : fcm,28 est la moyenne de fc1,28, fc2,28 et fc3,28). 
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A.3  Présomption de respect des exigences sur le matériau béton

Pour chaque lot contrôlé, il y a présomption de respect des exigences, si les deux critères suivants sont réunis : 

 sur chaque prélèvement testé à 28 jours :

fci,28 ≥ fck – 4 

 sur la moyenne à 28 jours (critère applicable à partir de trois prélèvements) :

fcm,28 ≥ fck + 2 

A.4  Procédure d’alerte aux jeunes âges

Afin d’obtenir, de façon anticipée, une indication sur la présomption de respect des exigences, il peut être mis en 
œuvre une procédure d’alerte dont l’objectif est d’estimer, dès 7 jours d’âge équivalent à 20  C, la résistance en 
compression sur la base de résultats d’essais sclérométriques. 

Tous les essais sclérométriques sont réalisés conformément à la NF EN 12504-2, avec le même scléromètre. 

NOTE Pour l’application numérique de la démarche décrite ci-dessous, un outil, sous forme d’une feuille de calcul peut 
être utilisé. 

A.4.1 Prélèvement et établissement des valeurs de référence

Un prélèvement est réalisé sur une des fabrications du béton du lot. 

Ce prélèvement donne lieu à la confection d’au moins six éprouvettes (deux en plus des quatre éprouvettes de 
contrôle). Deux de ces éprouvettes sont testées à 7 jours pour déterminer fci,7, deux à 28 jours pour déterminer 
fci,28, les deux autres sont conservées à toutes fins utiles.  

NOTE 1 Avant écrasement à 7 et 28 jours, chaque éprouvette est soumise à un essai sclérométrique comme indiqué 
ci-dessous.

NOTE 2 Ce prélèvement peut être le même que celui réalisé au démarrage du chantier tel qu’indiqué au 8.5 le cas échéant. 

On définit la valeur de référence à 7 jours fr,7 comme suit : 

fr,7 = fck fci,7 / fci,28 

fr,7 est exprimée en MPa, arrondie à l’entier le plus proche. 

On définit le coefficient d’évolution de la résistance du béton aux jeunes âges comme suit :  

p = (fck - fr,7) / 10 

p est exprimé en MPa/j, arrondi au centième le plus proche. 

NOTE 3 Il s’agit de la pente à 7 jours de la courbe construite en reliant linéairement en ln(t) la valeur de fr,7 à 7 jours à la 
valeur de fck à 28 jours ; la formule précédente est une approximation de la valeur exacte égale à (fck – fr,7) / ln(4). 

Les valeurs de fr,7 et p doivent figurer dans le rapport d’essai. 

Dans l’attente de l’obtention de la valeur fci,28, on pourra estimer une valeur provisoire fr,7,prov de fr,7 par le calcul 
suivant, se basant sur les valeurs Rc,7 et Rc,28 de la résistance à la compression à 7 et 28 jours du ciment utilisé, 
données par la fiche technique du ciment ou recueillies auprès du fournisseur de ciment : 

fr,7,prov = fck Rc,7 / Rc,28 
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En parallèle à la détermination de la valeur de fr,7, le scléromètre est vérifié comme suit : 

 avant chaque écrasement, que ce soit à 7 ou 28 jours, un essai sclérométrique est réalisé sur une face plane
moulée de l’éprouvette ; 

 une fois l’écrasement réalisé, le couple résistance-indice de rebondissement de l’éprouvette permet de vérifier
la corrélation utilisée, et de la corriger le cas échéant. 

A.4.2 Essais en cours de chantier

Sur un élément d’ouvrage réalisé avec un béton disposant de valeurs de références établies selon le A 4 1 
ci-dessus, il est effectué un essai sclérométrique à 7 jours d’âge équivalent à 20 °C ; le résultat de cet essai, 
exprimé en MPa, et arrondi à l’entier le plus proche, est noté fs,ouv,7.  

Le calcul d’âge équivalent à 20 °C s’effectue comme suit : si on appelle θ la température moyenne, exprimée en 

degré Celsius (°C), d’une journée donnée du béton de peau de l’élément d’ouvrage considéré, la durée équivalente 

à 20°C de cette journée, exprimée en jours, est égal à :  

 zéro si θ est inférieur à zéro degré ;

 (θ + 10) / 30 si θ est supérieur ou égal à zéro degré.

L’âge équivalent à 20 °C du béton, noté tage, est la somme, exprimée en jours et arrondie au dixième le plus 
proche, des durées équivalentes de toutes les journées depuis le coulage. 

NOTE A défaut de connaitre la température du béton de peau de l’élément d’ouvrage, on pourra utiliser la température 
ambiante comme une estimation pertinente (à noter que la méthode est d’autant plus précise que la température prise en 

compte n’est pas trop éloignée des 20 °C de référence). 

A.4.3 Interprétation des résultats

La valeur fs,ouv,7 est comparée à la valeur A suivante, exprimée en MPa, arrondie à l’entier le plus proche : 

A = (fr,7 – 3)

Si la mesure sclérométrique n’a pas été faite exactement à 7 jours d’âge équivalent à 20 °C (tout en restant dans 
l’intervalle de 5 à 9 jours d’âge équivalent à 20 °C), la valeur de comparaison A doit être corrigée comme suit sur la 
base de la valeur p mentionnée à l’Article A.4.1 ci-dessus : 

A = (fr,7 – 3) + (tage – 7).p 

Cas 1 :  

fs,ouv,7 ≥ A 

II n'y a pas alerte et il y a présomption de conformité. 

Cas 2 :  

fs,ouv,7 < A 

II y a alerte et on doit procéder à l'analyse des causes probables, notamment : 

 anomalie mettant en cause la représentativité du résultat ;

 conditions météorologiques exceptionnelles ;

 incident ou condition anormale de transport de la centrale à l'aire de réception (lieu de prélèvement) ;

 non-conformité à la NF EN 206/CN ;
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 etc.

Alors on procède à un nouvel essai sclérométrique sur l’ouvrage. En outre, si des éprouvettes ont été réalisées à 
partir d’un prélèvement du béton utilisé pour couler l’élément d’ouvrage considéré, on peut procéder à l’écrasement 
de ces éprouvettes. Ces essais sont faits dans la mesure du possible, à un âge équivalent à 20 °C proche de 
7 jours. 

 si on constate toujours : fs,ouv,7 (ou fci,7) < A, alors on applique la procédure du 8.5.2.3 du présent document ;

 si, par contre, on constate : fs,ouv,7 (ou fci,7) ≥ A, alors l'alerte est levée.
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Annexe B 
(informative) 

Dispositions constructives de certains ouvrages courants du bâtiment 

B.1 Objet de l’Annexe

B.1.1  Généralités

La présente Annexe Informative reprend les principales dispositions constructives minimales (couvrant les 
bétons de classe de résistance inférieure ou égale à C40/50) figurant dans les Eurocodes et leurs Annexes 
Nationales pour les ouvrages, tels que les poteaux, murs, poutres, poutrelles, dalles, radiers et fondations, 
dans le but de permettre d’attirer l’attention des utilisateurs du présent document sur : 

 des impératifs à respecter ;

 des armatures minimales devant être mises en place.

B.1.2 Exclusions

Les ouvrages suivants ne sont pas envisagés dans la présente Annexe : 

 dallages ;

 éléments préfabriqués ;

 éléments précontraints ;

 d’autres ouvrages, moins fréquents, ne sont également pas envisagés.

B.1.3 Précautions

Le respect des points cités dans la présente Annexe ne dispense pas, pour autant, de la partie conception et 
calculs du bâtiment effectués par le bureau d’études et par la suite, du respect des plans de coffrage et 
d’armatures. 

B.1.4 Références normatives

Les textes auxquels il est fait référence dans la présente annexe sont les suivants : 

EC2-1-1 référence NF EN 1992-1-1 (P18-711-1) d’octobre 2005 

AN de l’EC2-1-1 référence NF EN 1992-1-1/NA (P18-711-1/NA) de mars 2007 

Guide d’application des NF EN 1992 

référence FD P 18-717 (P18-717) de décembre 2013 

EC8-1 référence NF EN 1998-1 (P06-030-1) de septembre 2005 

AN de l’EC8-1 référence NF EN 1998-1/NA (P06-030-1/NA) de décembre 2007 

EC2-1-2 référence NF EN 1992-1-2 (P18-712-1) d’octobre 2005 

AN de l’EC2-1-2 référence NF EN 1992-1-2/NA (P18-712-1/NA) d’octobre 2007 
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B.2 Dispositions constructives issues de l’EC2-1-1, de son AN et du Guide d’application

B.2.1 Ouvrages pour lesquels le positionnement précis des armatures est déterminant

Positionnement des armatures supérieures dans les dalles en console 

La stabilité des dalles en console est directement proportionnelle à la hauteur utile des chapeaux. Le respect de la 
hauteur utile d prévue est habituellement réalisé par le strict respect de l’enrobage de ces armatures (valeur 
donnée sur les plans mais sans excès). 

Légende 

e  enrobage des chapeaux ou distance entre les chapeaux et la surface de la dalle 
d  hauteur utile des chapeaux ou distance entre l’axe des chapeaux et la sous face de la dalle 

Figure B.1 — Coupe sur une console 

Positionnement des armatures supérieures des dalles peu épaisses (moins de 15 cm) 

La contribution des chapeaux des dalles à la stabilité de ces dalles est directement proportionnelle à la hauteur 
utile de ces chapeaux. Le respect de la hauteur utile d prévue est habituellement réalisé par le strict respect de 
l’enrobage de ces armatures (valeur donnée sur les plans mais sans excès). La solution consistant à positionner 
ces chapeaux en les ligaturant sur les cadres des poutres est à utiliser avec réserve, car leur positionnement 
dépend alors de la dimension effective de ces cadres. 

Légende 

e enrobage des chapeaux de diamètre Ø ou distance entre l’axe des chapeaux et la surface de la dalle diminuée du ½ 

diamètre nominal Ø (voir paragraphe B.2-2) 
d hauteur utile des chapeaux ou distance entre l’axe des chapeaux et la sous face de la dalle 

Figure B.2 — Coupe sur une dalle 

B.2.2 Enrobage minimal des armatures HA de diamètre Ø

Enrobage pour le fonctionnement de béton armé (EC2-1-1 et son AN, Tableau 4.2 du 4.4.1.2 (3) et 8.2) 

L’enrobage e des barres doit être au moins égal au diamètre Ø. 

L’attention est attirée sur les difficultés de bétonnage auxquelles risque de conduire un enrobage cnom inférieur à la 
dimension nominale du plus gros granulat. 

La distance libre dl entre barres doit être au moins égale à : 

Max [dg + 5 mm ; 20 mm ; Ø]. 

dg étant la dimension nominale du plus gros granulat et Ø le diamètre nominal des barres ne tenant pas 
compte de l’encombrement de ses reliefs d’adhérences. 
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Légende 

dl  distance libre entre barres 
e  enrobage des barres 

Figure B.3 — Coupe sur la partie basse d’une poutre 

Il s’agit de valeurs minimales cmin qui doivent être respectées dans l’ouvrage construit. Les valeurs 

correspondantes prévues à la mise en œuvre sont à majorer de la tolérance de pose ∆cdev (voir ci-après). 

Enrobage pour la durabilité vis-à-vis des conditions d’environnement (EC2-1-1 et son AN - Section 4) 

On donne ci-après à titre d’exemple, pour la classe structurale S4 (durée d’utilisation de 50 ans), le cas du béton 
C25/30 pour les classes d’exposition XC1 et XC4, C30/37 pour la classe XS1, C35/45 pour les classes XD3 et 
XS3 : 

XC1 - Intérieur des bâtiments clos ou non - dalles : 10 mm - autres ouvrages : 15 mm. 

XD3 - Parties des parkings soumises aux chlorures - dalles : 40 mm - autres ouvrages : 45 mm. 

XC4 - Extérieur des bâtiments et soumis à la pluie - dalles : 25 mm - autres ouvrages : 30 mm. 

XS3 - Front de mer aux embruns jusqu’à 100 à 500 m - dalles : 40 mm - autres ouvrages : 45 mm. 

XS1 - Bord de mer à l’air de sels marins jusqu’à 1 à 5 km - dalles : 30 mm - autres ouvrages : 35 mm. 

Les enrobages mentionnés ci-dessus sont les valeurs minimales qui doivent être respectées dans l’ouvrage 

construit. Il faut donc prévoir de majorer ces valeurs d’une tolérance de pose ∆cdev comprise entre 0 à 10 mm au 
stade du calcul et de l’exécution. La tolérance de pose est fonction des précautions spécifiques retenues au stade 

de l’exécution et du Plan d’Assurance Qualité (PAQ) associé (AN de l’EC2-1-1, clause 4.4.1.3 (3) NOTE). 

NOTE l’enrobage nominal (incluant le ∆cdev) est de 30 mm pour les bétons coulés sur un béton de propreté et de 65 mm 
pour les bétons coulés directement au contact du sol. 

Il existe de nombreux autres cas (bétons différents, conditions d’environnement différentes, etc.) et il faut donc, en 
cas de doute ou pour des cas différents, se reporter à l’AN de l’EC2-1-1 - Section 4. 
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B.2.3 Barres principales de diamètre Ø

Diamètre minimaux des mandrins de cintrage des barres pour éviter leur endommagement (EC2-1-1, 

Tableau 8.1N du 8.3 (2)) 

 Cas des barres : il est de 4 Ø (si Ø ≤ 16 mm) et de 7 Ø (si Ø > 16 mm) pour des coudes, crochets ou boucles ;

 cas des treillis soudés pliés : il est de 5 Ø lorsque le fil transversal soudé est situé du côté intérieur (voir
Figure B.4 a)). 

Eviter de positionner la soudure dans la courbure à l’extérieur. Lorsque ceci ne peut être évité, se reporter aux 
dispositions du tableau 8.1N b), colonne de droite. 

Diamètre des mandrins de cintrage des barres pour éviter la rupture du béton (EC2-1-1, clause 8.3 (3)) 

Il est plus important que celui donné ci-dessus et doit alors figurer sur les plans, sauf s’il existe une barre 

transversale de diamètre ≥ Ø à l’intérieur de la partie courbe et la barre cintrée n’est pas disposée près de la 

surface (plan de surface proche du parement), voir Figure B.4 b). 

Diamètre minimal du mandrin = 5 Ø   bt – barre transversale de diamètre ≥ Ø 

Diamètre minimal du mandrin : 
= 4 Ø si Ø ≤ 16 mm 
= 7 Ø si Ø > 16 mm 

a) Cas des treillis soudés b) Cas des barres avec barre transversale dans la

courbure 

Figure B.4 

Longueur des recouvrements des barres 

Cette longueur est d’environ 40 Ø si au plus 25 % des armatures se recouvrent simultanément, sinon 60 Ø. 

Il existe en outre de nombreuses conditions données aux 8.7.2, 8.7.3 et 8.7.4 de l’EC2-1-1 et relatives aux 
décalages des recouvrements pour éviter qu’ils ne se situent tous dans les mêmes sections et à la nécessité de 
barres transversales pour coudre ces recouvrements. 

B.2.4 Poteaux

Dans la grande majorité des bâtiments courants, le contreventement est assuré par des murs et le rôle principal 
des poteaux est la portance des charges gravitaires. 

Il existe toutefois deux autres cas fréquents de bâtiments : 

 le cas de bâtiments où les poteaux constituant des montants de portiques assurent le contreventement ;

 le cas de bâtiments industriels tels que les entrepôts, les usines, les ateliers ou les espaces commerciaux
dans lesquels les poteaux assurent le contreventement, en étant par exemple encastrés à leur base dans les 
fondations. 
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Les dispositions constructives minimales concernent tous les poteaux, mais elles ne sont pas habituellement 
déterminantes dans les deux cas ci-dessus, pour lesquels le calcul conduit à des conditions de coffrage et 
d’armatures plus sévères. 

Dimensions minimales de la section des poteaux et condition d’élancement 

On appelle élancement géométrique le rapport entre la longueur de flambement du poteau et sa plus petite 
dimension transversale. La longueur de flambement est comprise entre 0,7 fois et une fois la hauteur libre d’étage 

(donc entre planchers) dans les bâtiments courants. 

Une dimension minimale de 15 cm x 15 cm pour la section transversale et un élancement géométrique maximal 
de 100 sont le plus souvent respectés dans les bâtiments courants. 

Armatures minimales des poteaux (EC2-1-1 et son AN, clauses du 9.5) 

Le rapport de la section des armatures longitudinales rapportée à celle du béton de la section droite, soit le produit 
a x b dans le cas d’un poteau de section rectangulaire, doit être compris entre 2 ‰ et 4 % et ce, en dehors de la 
zone de recouvrement des armatures. 

Le diamètre ØL des armatures longitudinales doit être d’au moins 8 mm. 

Il doit y avoir au moins une barre longitudinale dans chaque angle (6 barres longitudinales réparties sur le pourtour 
en cas de section circulaire). 

Le diamètre des armatures transversales Øt (cadres, étriers et épingles) doit être d’au moins 6 mm et d’au moins le 
quart du diamètre des barres longitudinales (cas représenté dans la Figure B.5 a)), avec une dérogation à 5 mm 
dans le cas de réalisation des armatures à l’aide de treillis soudé plié ou pour les armatures assemblées par 
soudage sur machine automatique (cas non représenté dans la Figure B.5 a)). 

Les armatures transversales doivent encercler les 4 barres d’angle et une partie des autres barres longitudinales 
de telle sorte qu’aucune barre longitudinale non tenue ne soit à plus de 150 mm d’une barre longitudinale tenue. 

L’espacement des cours successifs d’armatures transversales doit être la plus petite des 3 valeurs suivantes : 

 20 fois le diamètre minimal des armatures longitudinales, soit 20 ØL ;

 la plus petite dimension du poteau, soit a (si a ≤ b) ;

 400 mm.

En dehors des parties courantes, cet espacement est à réduire par un coefficient égal à 0,6 : 

 en haut et en bas du poteau sur une hauteur h égale à la plus grande dimension de la section transversale ;

 dans la zone de recouvrement des armatures longitudinales, lorsque le plus grand diamètre de ces armatures
est supérieur à 14 mm. En outre, il doit y avoir au moins 3 cours d’armatures transversales sur la hauteur hr de 
ce recouvrement. 
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a) Coupe sur poteau b) Elévation du poteau

Figure B.5 

B.2.5 Poutres et Poutrelles

Rapport hauteur sur portée des poutres et poutrelles 

Les poutres et poutrelles doivent présenter une déformation sous charges suffisamment faible pour : 

 ne pas altérer l’aspect et la fonctionnalité de la structure ;

 ne pas endommager les éléments secondaires portés, par exemple les cloisons et revêtements.

Le Tableau 7.4 NF du 7.4.2 (2) de l’AN de l’EC2-1-1 donne les élancements minimaux (rapport de la portée entre 
nus d’une travée sur la hauteur utile d de la poutre ou poutrelle dans cette travée) permettant habituellement de 

réaliser ces objectifs, en fonction (voir Tableau B.1) : 

 du système structural ;

 du pourcentage géométrique ρ d’armatures principales dans la section droite à mi travée.

Tableau B.1 

Système structural 

Rapport portée sur hauteur 

Béton fortement 
sollicité 

ρ ≥ 1,5 % 

Béton faiblement 
sollicité 

ρ ≤ 0,5 % 

Poutre ou poutrelle sur appuis simples 14 20 

Travée de rive d’une poutre ou poutrelle continue 18 26 

Travée intermédiaire d’une poutre ou poutrelle continue 20 30 
Poutre ou poutrelle en console 6 8 
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Armatures minimales des poutres et poutrelles 

Les poutres et poutrelles comportent habituellement : 

 des armatures inférieures dont une partie est prolongée dans les appuis ;

 des armatures supérieures ou chapeaux sur les appuis intermédiaires dont la longueur dans chaque travée
couvre environ 20 % de la portée ; 

 des cadres, étriers ou épingles sauf dans les éléments secondaires (poutres et poutrelles de faible portée,
nervures croisées, etc.) soumis à des charges modérées. Lorsqu’elles existent, ces armatures d’effort 
tranchant sont espacées d’au plus (AN de l’EC2-1-1, clauses 9.2.2 (6) NOTE et 9.2.2 (8) NOTE) : 

 0,7 fois la hauteur de la poutre ou poutrelle si celle-ci est supérieure à 25 cm ;

 0,8 fois la hauteur de la poutre ou poutrelle dans le cas contraire.

B.2.6 Dalles

Rapport hauteur sur portée des dalles 

Les dalles doivent présenter une déformation sous charges suffisamment faible pour : 

 ne pas altérer l’aspect et la fonctionnalité de la structure ;

 ne pas endommager les éléments secondaires portés, par exemple les cloisons et revêtements.

Le Tableau 7.4NF du 7.4.2 (2) de l’AN de l’EC2-1-1 donne les élancements minimum (rapport de la portée entre 
nus d’une travée sur la hauteur utile d de la dalle dans cette travée) permettant habituellement de réaliser ces 
objectifs, en fonction (voir Tableau B.2) : 

 du système structural ;

 du pourcentage géométrique ρ d’armatures principales dans la section droite à mi travée.
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Tableau B.2 

Système structural 

Rapport portée sur hauteur 

Béton fortement 
sollicité 

ρ ≥ 1,5 % 

Béton faiblement 
sollicité 

ρ ≤ 0,5 % 

Dalle sur appuis simples portant dans une direction 25 30 

Travée de rive d’une dalle continue : 
- portant dans une direction ou continue le long d’un grand côté

- portant dans deux directions (rapport des côtés supérieur à 2,5)

30 35 

Travée intermédiaire d’une dalle 35 40 

Armatures minimales des dalles 

Les dalles comportent habituellement : 

 des armatures inférieures dans deux directions dont une partie est prolongée dans les appuis (cette partie doit
être au moins de 50 %) ; 

 des armatures supérieures ou chapeaux sur les appuis intermédiaires dont la longueur dans chaque travée
couvre environ 20 % de la portée. 

Les dalles ne comportent pas habituellement des armatures d’effort tranchant telles que des cadres, étriers ou 
épingles. 

Les dispositions constructives minimales sont indiquées au 9.3.1 de l’EC2-1-1. 

La section des armatures du lit secondaire en travée doit être d’au moins 20 % de celle des armatures du lit 

principal. 

Il n’est pas, le plus souvent, nécessaire de prévoir des barres de répartition pour les armatures en chapeau. 
L’espacement maximal des barres en travée est donné, en fonction de h épaisseur de la dalle, dans le 
Tableau B.3.  

Tableau B.3 — Espacement maximal des barres en travée 

Type de charges et zones dans la dalle Sens pour les barres en travée 
principal secondaire 

Zones sollicitées par des charges concentrées min de 2 h et 250 mm min de 3 h et 400 mm 
Zones de moment maximal min de 2 h et 250 mm min de 3 h et 400 mm 

Autres zones min de 3 h et 400 mm min de 3,5 h et 450 mm 

Il n’est pas traité des armatures minimales des planchers-dalle. 

NOTE le choix de la classe d’acier (A ou B) influence la stabilité au feu du plancher ; elle doit figurer sur les plans 
d’armatures. 

B.2.7 Chaînages minimaux

Les valeurs minimales des sections d’armatures des chaînages relevant du 9.10 de l’EC2-1-1 et de son AN sont 
données ci-après pour des aciers de limite d’élasticité égale à 500 MPa. 
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Chaînages au niveau des planchers 

Chaînage périphérique A : si on appelle l en mètres la portée entre axes de la travée de rive adjacente au contour, 
la section d’armatures du chaînage A doit être le maximum de 1,40 cm² et de 0,30 x l en cm². 

Chaînages intérieurs B : si on appelle lm en mètres la largeur de plancher affectée à une file porteuse, dans la 
Figure B.6 lm = (l1 + l2) / 2, la section d’armatures B doit être d’au moins 0,30 x lm en cm². 

Chaînages intérieurs B dans les murs au niveau de chaque plancher : 1,20 cm². 

Chaînages des poteaux et voiles de rive C : la section d’armatures C doit être d’au moins 0,30 cm² par ml de rive 
chaînée sans excéder 3,0 cm² dans le cas des poteaux. 

Figure B.6 — Vue en plan d’un plancher 

Chaînages au niveau des fondations 

1,5 cm², figurant dans le Guide d’application. 
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B.2.8 Murs (AN de l’EC2-1-1, clauses 9.6.2 (1) et 9.6.3 (1))

Figure B.7 — Murs de façades et/ou pignons d’au plus 25 cm d’épaisseur 

Pour des aciers HA B500 

AH armatures horizontales de surface continues et réparties  0,96 cm²/m - espacement max 33 cm 

AV armatures verticales de surfaces continues et réparties 0,48 cm²/m - espacement max 50 cm 

AT attentes 0,32 cm²/m - espacement max 50 cm 

CH chaînage horizontal au croisement avec chaque plancher 1,20 cm² 

CV chaînage vertical d’about de mur sous terrasse 1,20 cm² 

RH renfort horizontal des baies ou de linteau  0,80 cm² 

RV renfort vertical des baies et ouvertures 0,68 cm² 

RH1 renfort horizontal complémentaire sous terrasse  1,88 cm²  – dans 50 cm en haut 

Figure B.8 — Murs intérieurs d’au plus 25 cm d’épaisseur 
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B.3 Dispositions constructives issues de l’EC8-1 et de son AN

B.3.1 Rappel des définitions

Les ossatures de bâtiments concernées par l’application des dispositions réglementaires parasismiques sont à 

classer en 3 catégories : 

 les ossatures primaires qui ont un rôle de portance des charges gravitaires (charges permanentes telles que
les poids et charges variables telles que les surcharges) et un rôle de contreventement sous les actions 
sismiques ; 

 les ossatures secondaires qui n’interviennent que dans le rôle de portance des charges gravitaires (charges
permanentes telles que les poids et charges variables telles que les surcharges) ; 

 les remplissages qui n’ont donc pas de rôle de portance et pas de rôle de contreventement.

Il existe deux types fréquents d’ossatures primaires (ou de contreventement) : 

 les ossatures DCL (Ductilité Limitée) pour lesquelles on se contente pour l’essentiel d’appliquer l’EC2-1-1 et
son AN, y compris sous l’effet des actions sismiques ; 

 les ossatures DCM (Ductilité Moyenne) pour lesquelles les effets des actions sismiques sont à envisager par
application de l’EC8-1 et de son AN, y compris pour des dispositions constructives minimales spécifiques. 

Il est donc difficile, à la seule vue des plans, de savoir classer un élément d’ossatures (poteau, poutre, mur) entre 

les 3 catégories évoquées ci-dessus et/ou de savoir classer l’ossature primaire d’un bâtiment entre les deux types 

évoqués ci-dessus. Seules quelques dispositions constructives spécifiques permettent de se faire une première 
idée. 

B.3.2 Dimension en plan des blocs de bâtiments et largeur des joints de dilatation

Les bâtiments sont composés de blocs à contour compact (absence de retraits et/ou de saillies trop prononcés) 
dont l’ossature est régulière en plan et en élévation et approximativement symétrique suivant deux axes 

orthogonaux. 

Ces blocs sont séparés par des joints larges (JD) et dégagés évitant qu’ils puissent s’entrechoquer. 

0,25 ≤ A/B ≤ 4          JD ≥ 4 cm 

Figure B.9 
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B.3.3 Existence d’une zone particulière à l’extrémité des poutres et poteaux de l’ossature
primaire 

Les extrémités des portiques de contreventement constituant tout ou partie des ossatures primaires en ductilité 
DCM, donc des poutres constituant traverse et des poteaux constituant montant, sont des zones critiques dans 
lesquelles il existe des armatures particulières et renforcées. 

La longueur de ces zones à armatures renforcées est approximativement la suivante (Figure B.10) : 

 traverse : à chaque extrémité, la hauteur de la section droite ;

 montant : à chaque extrémité, le maximum de la hauteur de la section droite et de 1/6 de la hauteur libre du
montant. 

Figure B.10 — Elévation d’un portique de contreventement 

B.3.4 Chaînages des murs primaires (de grande dimension et peu armés) (AN de l’EC8-1,
clause 5.4.3.5.3 (4)) 

Les dispositions suivantes (Figure B.11) sont à retenir si elles sont plus sévères que celles de l’AN de l’EC2-1-1 : 
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Figure B.11 — Elévation d’un mur primaire 

Pour des aciers HA B500 de classe B ou C (ou pour les aciers notés Ø ci-après, HA B500 de classe A, B ou C) 

aciers horizontaux bordant les ouvertures          CH = 2 HA 10 

aciers verticaux d’extrémité bordant les ouvertures et aux intersections de murs   CV = 4 HA 10 et cadres Ø 6, e = 10 cm 

en zone critique, soit sur le niveau le plus bas et pour tout niveau au-dessus 
d’un retrait de plus de 1 m  CV-CR = 4 HA 12 et cadres Ø 6, e = 10 cm
Non représentés sur la figure B.11 : 

chaînages horizontaux au croisement avant chaque plancher CH-P = max (1,50 cm² ; 0,28 L), avec L 
distance entre deux murs adjacents  (en m) 

chaînages horizontaux périphériques de chaque plancher   CH-PER = 3 cm² (aciers HA) 

B.3.5 Chaînage au niveau des fondations (EC8-5, clause 5.4.1.2 (3))

Il n’est pas nécessaire de renforcer le chaînage au niveau des fondations indiqué au B.2.7 : 

 pour des sols de classe A (rocher) ;

 pour des sols de classe B (grande épaisseur de sol dense), en cas de faible sismicité ;

 dès lors que la sous face des fondations est à moins de 1 m d’un plancher ou dallage formant diaphragme et
donc comportant ses chaînages. 
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Légende : 

c  chaînage 
p  plancher ou dallage 

Figure B.12 

Les chaînages au niveau des fondations sont définis au 5.8.2 de l’AN de l’EC8-1 : 

 soit par des longrines de dimension minimale suivante (largeur x hauteur) :

 0,15 m x 0,20 m ou de 0,20 m x 0,15 m pour des bâtiments de 3 niveaux au plus ;

 0,30 m x 0,30 m pour des bâtiments de plus de 3 niveaux.

Ces longrines sont à armer par des aciers HA B500 (de classe B ou C) longitudinaux à 0,4 % de la section béton 
(0,2 % par face) avec un minimum de 3 cm² :  

 soit par un chaînage de 3 cm² en acier HA B500 (de classe B ou C) à la base des murs de contreventement ;

 soit par un dallage armé par des aciers longitudinaux à la trame par des aciers HA B500 (de classe B ou C) à
0,4 % de la section béton, sur une largeur de 0,30 m pour des bâtiments de 3 niveaux au plus et de 0,40 m 
pour des bâtiments de plus de 3 niveaux, avec un minimum de 3 cm². 
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armé, béton précontraint, constituant, caractéristique, résistance mécanique,
armature, acier, conditions d'exécution, marché de travaux, cahier des charges,
dosage, ciment, choix, matériau.

Modifications Par rapport au document remplacé, révision de la norme.

Corrections
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La	norme La	 norme	 est	 destinée	 à	 servir	 de	 base	 dans	 les	 relations	 entre	 partenaires
économiques,	scientifiques,	techniques	et	sociaux.

La	 norme	 par	 nature	 est	 d’application	 volontaire.	 Référencée	 dans	 un	 contrat,	 elle
s’impose	 aux	 parties.	Une	réglementation	peut	rendre	d’application	obligatoire	tout	ou
partie	d’une	norme.

La	 norme	 est	 un	 document	 élaboré	 par	 consensus	 au	 sein	 d’un	 organisme	 de
normalisation	 par	 sollicitation	 des	 représentants	 de	 toutes	 les	 parties	 intéressées.
Son adoption	est	précédée	d’une	enquête	publique.

La	norme	fait	l’objet	d’un	examen	régulier	pour	évaluer	sa	pertinence	dans	le	temps.	

Toute	norme	est	réputée	en	vigueur	à	partir	de	la	date	présente	sur	la	première	page.

Pour	comprendre
les	normes

L’attention	du	lecteur	est	attirée	sur	les	points	suivants	:

Seules	 les	 formes	 verbales	 doit	 et	 doivent	 sont	 utilisées	 pour	 exprimer	 une	 ou	 des
exigences	 qui	 doivent	 être	 respectées	 pour	 se	 conformer	 au	 présent	 document.
Ces exigences	peuvent	 se	 trouver	 dans	 le	 corps	 de	 la	norme	ou	 en	 annexe	qualifiée	de
«normative».	 Pour	 les	 méthodes	 d’essai,	 l’utilisation	 de	 l’infinitif	 correspond	 à	 une
exigence.

Les	 expressions	 telles	 que,	 il	 convient	 et	 il	 est	 recommandé	 sont	 utilisées	 pour
exprimer	 une	 possibilité	 préférée	 mais	 non	 exigée	 pour	 se	 conformer	 au	 présent
document.	 Les	 formes	 verbales	 peut	 et	 peuvent	 sont	 utilisées	 pour	 exprimer	 une
suggestion	ou	un	conseil	utiles	mais	non	obligatoires,	ou	une	autorisation.

En	outre,	le	présent	document	peut	fournir	des	renseignements	supplémentaires	destinés
à	 faciliter	 la	 compréhension	 ou	 l'utilisation	 de	 certains	 éléments	 ou	 à	 en	 clarifier
l'application,	sans	énoncer	d'exigence	à	respecter.	Ces	éléments	sont	présentés	sous	forme
de	notes	ou	d'annexes	informatives.

Commission	
de	normalisation

Une	 commission	 de	 normalisation	 réunit,	 dans	 un	 domaine	 d’activité	 donné,	 les
expertises	nécessaires	à	l’élaboration	des	 normes	 françaises	 et	 des	 positions	 françaises
sur	 les	 projets	 de	 norme	 européenne	 ou	internationale.	Elle	peut	également	préparer
des	normes	expérimentales	et	des	fascicules	de	documentation.

La	composition	de	la	commission	de	normalisation	qui	a	élaboré	le	présent	document	est
donnée	ci‐après.	Lorsqu’un	expert	 représente	un	 organisme	différent	de	 son	organisme
d’appartenance,	 cette	 information	 apparaît	 sous	 la	 forme	 :	 organisme	d’appartenance
(organisme	représenté).

Vous	 avez	 utilisé	 ce	 document,	 faites	 part	 de	 votre	 expérience	 à	 ceux	 qui	 l'ont
élaboré.

Scannez	 le	 QR	 Code	 pour	 accéder	 au	 questionnaire	 de	 ce	 document	 ou
retrouvez‐nous	sur	http://norminfo.afnor.org/norme/77675.
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Avant-propos commun à tous les DTU 

Les normes NF DTU sont des normes particulières qui sont composées de plusieurs parties : 

• Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT),
• Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM)
• Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS)
• Eventuellement partie 3 et suivantes

Chaque partie d’un NF DTU constitue un cahier des clauses types d’un marché de travaux entre l’entrepreneur et 
son client applicables contractuellement à des marchés de travaux de bâtiment. La Partie 1-1 (CCT) et la 
Partie 1-2 (CGM) sont conçues en vue d'être nommées dans les clauses techniques du marché, la Partie 2 (CCS) 
est conçue pour être nommée dans les clauses administratives du marché. 

Avant la conclusion du marché, les normes NF DTU sont destinées à être des pièces intégrées au dossier de 
consultation des entreprises. 

Les NF DTU se réfèrent, pour la réalisation des travaux, à des produits ou procédés de construction, dont l’aptitude 
à satisfaire aux dispositions techniques des NF DTU est reconnue par l’expérience. 

Si le présent document se réfère à une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maître 
d’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d’autres Etats Membres de l’Espace 
économique européen, qu’il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des 
organismes signataires des accords dits « E. A. ». Si le présent document se réfère exceptionnellement à un Avis 
Technique ou à un Document Technique d’Application selon l'arrêté du 21 mars 2012, le titulaire du marché pourra 
proposer au maître d’ouvrage des produits qui bénéficient d'une évaluation d'aptitude à l'emploi en vigueur dans 
d'autres Etats Membres de l'Espace économique européen, qu'il estime équivalente et qui est délivrée par un 
organisme tiers reconnu officiellement dans l'Etat Membre pour le domaine concerné. Dans tous les cas, le titulaire 
du marché devra alors apporter au maître d’ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires à l’appréciation 
de l’équivalence. 

L’acceptation par le maître d’ouvrage d’une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs de cette 
équivalence lui soient présentés au moins un mois avant tout acte constituant un début d’approvisionnement. 

Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l’équivalence du 
produit ou procédé proposé. 

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l’équivalence n’aurait pas été acceptée par le maître 
d’ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans 
préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d’arrêt de chantier. 
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1 Domaine d'application 

Le présent document fixe les critères généraux de choix des matériaux utilisés pour l’exécution des ouvrages en 
béton dans le champ d’application du NF DTU 21 P1-1 et de la NF EN 13670/CN. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document 
de référence (y compris les éventuels amendements) s'applique.  

NF A 35-015, Aciers pour béton armé - Aciers soudables lisses - Barres et couronnes (Indice de 
classement : A 35-015). 

NF A 35-020-1, Produits en acier - Dispositifs de raboutage et dispositifs d’ancrage d’aciers pour béton armé à 
verrous ou à empreintes - Partie 1 : prescriptions relatives aux performances mécaniques (Indice de 
classement : A 35-020-1). 

NF A 35-024 et NF A 35-024/A1, Aciers pour béton armé - Treillis soudés de surface constitués de fils de diamètre 
inférieur à 5 mm (Indices de classement : A 35-024 et A 35-024/A1). 

NF A 35-027, Produits en acier pour béton armé - Armatures (Indice de classement : A 35-027). 

NF A 35-028 et NF A 35-028/A1, Aciers pour béton armé - Treillis raidisseurs (Indices de classement : A 35-028 et 
A 35-028/A1). 

NF A 35-080-1, Aciers pour béton armé - Aciers soudables - Partie 1 : Barres et couronnes (Indice de 
classement : A 35-080-1). 

NF A 35-080-2, Aciers pour béton armé - Aciers soudables - Partie 2 : Treillis soudés (Indice de 
classement : A 35-080-2). 

NF DTU 21 P1-1, Travaux de bâtiment - Exécution des ouvrages en béton - Partie 1-1 : Cahier des clauses 
techniques types (CCT) (Indice de classement : P18-201-1-1). 

XP A 35-014, Aciers pour béton armé - Barres et couronnes lisses, à verrous ou à empreintes en acier inoxydable 
(Indice de classement : A 35-014). 

XP A 35-025, Produits en acier - Barres et couronnes pour béton armé galvanisées à chaud - Fils destinés à la 
fabrication d’armatures pour béton armé galvanisés à chaud (Indice de classement : A 35-025). 

NF EN 206/CN, Béton - Spécification, performance, production et conformité - Complément national à la norme 
NF EN 206 (Indice de classement : P18-325/CN). 

NF EN 10080, Aciers pour l’armature du béton – Aciers soudables pour béton armé – Généralités (Indice de 
classement : A 35-010) 

NF EN 13670/CN, Exécution des structures en béton 6 - Complément national à la NF EN 13670:2013 (Indice de 
classement : P 18-450/CN). 

3 Béton 

Le matériau béton doit être conforme à la NF EN 206/CN. 

S'il s'agit de béton à composition prescrite dans une norme (BCPN), le présent document fournit aux 3.1 et 3.3 les 
prescriptions nécessaires et suffisantes pour assurer la conformité à la NF EN 206/CN. 
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3.1 Constituants du béton 

Les exigences relatives aux constituants de l’ensemble des bétons utilisés sur chantier sont définies par la 
NF EN 206/CN. 

Dans le cas de chantier relevant du 7.6 ou de la catégorie C du NF DTU 21 P1-1 (étendue aux éléments 
particuliers de catégorie PA ou PB), l’entrepreneur demande au fournisseur de mettre à sa disposition les bons de 
pesées et les Fiches Techniques Produits (FTP) des constituants. 

3.2 Spécifications et caractéristiques minimales du béton 

La spécification et les caractéristiques minimales du béton mis en œuvre sur chantier doivent être conformes aux 
dispositions : 

 définies à l’Article 6 de la NF EN 206/CN ;

 des Tableaux NA.F.1 et NA.F.3 des « valeurs limites spécifiées applicables en France à la composition et aux
propriétés du béton » du Complément National à la NF EN 206/CN. 

L'entrepreneur doit pouvoir fournir, au début des travaux, un dossier d'étude des bétons utilisés (voir 
NF DTU 21 P1-1), dossier qui doit notamment préciser s'il s'agit, au sens de la NF EN 206/CN : 

 de bétons à propriétés spécifiées (BPS - BIPS) tels que définis dans la NF EN 206/CN ;

 de bétons à composition prescrite (BCP - BICP) tels que définis dans la NF EN 206/CN ;

 de bétons à composition prescrite dans une (BPCN) tels que définis dans la NF EN 206/CN et le présent
document. 

Sauf dispositions particulières du contrat de réalisation de l'ouvrage imposant explicitement l'utilisation de béton à 
propriétés spécifiées (BPS), les bétons peuvent être fabriqués sur chantier et sont alors des bétons à composition 
prescrite (BCP). 

Les caractéristiques minimales du béton sont fonction : 

 de la classe d'exposition, c'est-à-dire selon les actions de l'environnement sur l'ouvrage (voir 6.2 du
NF DTU 21 P1-1) ; 

 des exigences particulières requises pour les ouvrages à réaliser (voir 6.1 du NF DTU 21 P1-1).

NOTE Ces exigences incluent, entre autres, la consistance du béton et d’éventuelles caractéristiques complémentaires. 

3.3 Cas particulier des bétons à « composition prescrite dans le présent document » 

Les bétons respectant les spécifications des 3.3.1 et 3.3.2 ci-après constituent des bétons à composition prescrite 
dans le présent document (BCPN). 

3.3.1 Dosages majorés minimaux en ciment 

Les dosages ci-après sont des dosages minimaux en ciment sans prise en compte d'éventuelles additions : 

 350 kg/m³ pour du béton armé ;

 300 kg/m³ pour du béton non armé ;

 250 kg/m³ pour du béton non armé de semelle filante.

En outre, l'incorporation d'entraîneurs d'air n’est pas admise pour ces bétons. 
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3.3.2 Résistance caractéristique attribuable a priori au béton de l'ouvrage 

La résistance caractéristique maximale en compression sur cylindre à 28 jours, attribuable a priori à ces bétons, 
sans justification par essais, et pouvant être prise en compte dans le calcul des ouvrages, est plafonnée, en 
fonction du dosage en ciment, à la valeur suivante : 

 fck = 20 MPa pour un dosage de 400 kg/m³ ;

 fck = 16 MPa pour un dosage de 350 kg/m³ ;

 fck = 12 MPa pour un dosage de 300 kg/m³ ;

 fck = 8 MPa pour un dosage de 250 kg/m³.

Pour les trois derniers cas, ces valeurs peuvent être majorées de 4 MPa sur justification spéciale. Peut être 
considérée comme justification spéciale la référence à des résultats de vérification d'un chantier de catégorie B 
ou C utilisant un béton comparable, ou la référence à un dossier de suivi comportant les justifications demandées 
pour les catégories B ou C, à condition que ces références datent de moins deux ans. 

Lorsque l'entrepreneur qui exécute un chantier de catégorie A se conforme aux conditions de contrôle des bétons 
de la catégorie B ou C telles que définies à l’Article 6 du NF DTU 21 P1-1, la limitation de résistance caractéristique 
n'est plus applicable. 

4 Aciers et armatures 

4.1 Aciers et armatures pour béton armé 

En complément de la NF EN 10080, les aciers utilisés doivent répondre aux spécifications des XP A 35-014, 
NF A 35-015, NF A 35-024, NF A 35-024/A1, XP A 35-025, NF A 35-028, NF A 35-028/A1, NF A 35-080-1 ou 
NF A 35-080-2. 

Les armatures coupées, façonnées ou assemblées doivent répondre aux spécifications de la NF A 35-027. 

NOTE Les certifications « Marque NF – Aciers pour béton armé » et « Marque NF - Armatures » gérées par l’AFCAB 
(Association Française de Certification des Armatures du Béton) ou leurs équivalents dans les conditions indiquées dans 
l’avant-propos, valent la preuve du respect des exigences définies dans ces normes. 

4.2 Dispositifs de raboutage ou d’ancrage d’armatures pour béton armé (DRAAB) 

Les DRAAB – Dispositifs de Raboutage ou d’Ancrage d’Armatures pour Béton armé - utilisés pour réaliser des 
assemblages d’armatures doivent être conformes à la NF A 35-020-1. 

NOTE La Marque AFCAB - Dispositifs de raboutage ou d'ancrage des armatures du béton, ou son équivalent dans les 
conditions indiquées dans l’avant-propos, vaut la preuve de la conformité du produit aux exigences du présent document. 

4.3 Dispositifs de précontrainte par post-tension 

Le chapitre du Fascicule 65 du CCTG Travaux traitant des dispositifs de précontrainte par post-tension s’applique 
sur la partie d’ouvrage concernée. 

NM 10.1.184:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF DTU 21 P1-2 

10 

Bibliographie 

[1] Fascicule 65 du CCTG – Travaux de Génie Civil – Exécution des ouvrages de génie civil en béton
(disponible sur http://www.developpement-durable.gouv.fr/fascicules-du-cctg-en.html). 

NM 10.1.184:2022

http://www.developpement-durable.gouv.fr/fascicules-du-cctg-en.html


PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

© AFNOR  — Tous droits réservés Version de 2017-06-P

FA166677 ISSN 0335-3931

NF DTU 21 P2
17 Juin 2017

Indice de classement : P 18-201-2

Éditée et diffusée par l’Association Française de Normalisation (AFNOR) — 11, rue Francis de Pressensé — 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex 
Tél. : + 33 (0)1 41 62 80 00 — Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 — www.afnor.org

ICS : 91.010.20 ; 91.080.40

Travaux de bâtiment — 
Exécution des ouvrages en béton — 
Partie 2 : Cahier des clauses administratives 
spéciales type

E : Building works — Execution of concrete structures — Part 2: Model special 
conditions of contract

D : Bauarbeiten — Ausführung von Betonbauwerken — Teil 2: Verzeichnis
der besonderen administrativen Standardbestimmungen

Norme française homologuée
par décision du Directeur Général d'AFNOR.

Correspondance À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux de
normalisation internationaux ou européens traitant du même sujet.

Résumé Le présent document a pour objet de donner les clauses administratives spéciales
aux marchés de travaux d’ouvrages en béton, dans le domaine d’application défini à
l’article 1 du NF DTU 21 P1-1.

Descripteurs Thésaurus International Technique : bâtiment, structure en béton, béton, béton
armé, béton précontraint, marché de travaux, cahier des charges, entreprise,
coordination, conditions d'exécution, mise en oeuvre.

Modifications

Corrections

NM 10.1.184:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

NF DTU 21 P2 — 2 —

La	norme La	 norme	 est	 destinée	 à	 servir	 de	 base	 dans	 les	 relations	 entre	 partenaires
économiques,	scientifiques,	techniques	et	sociaux.

La	 norme	 par	 nature	 est	 d’application	 volontaire.	 Référencée	 dans	 un	 contrat,	 elle
s’impose	 aux	 parties.	Une	réglementation	peut	rendre	d’application	obligatoire	tout	ou
partie	d’une	norme.

La	 norme	 est	 un	 document	 élaboré	 par	 consensus	 au	 sein	 d’un	 organisme	 de
normalisation	 par	 sollicitation	 des	 représentants	 de	 toutes	 les	 parties	 intéressées.
Son adoption	est	précédée	d’une	enquête	publique.

La	norme	fait	l’objet	d’un	examen	régulier	pour	évaluer	sa	pertinence	dans	le	temps.	

Toute	norme	est	réputée	en	vigueur	à	partir	de	la	date	présente	sur	la	première	page.

Pour	comprendre
les	normes

L’attention	du	lecteur	est	attirée	sur	les	points	suivants	:

Seules	 les	 formes	 verbales	 doit	 et	 doivent	 sont	 utilisées	 pour	 exprimer	 une	 ou	 des
exigences	 qui	 doivent	 être	 respectées	 pour	 se	 conformer	 au	 présent	 document.
Ces exigences	peuvent	 se	 trouver	 dans	 le	 corps	 de	 la	norme	ou	 en	 annexe	qualifiée	de
«normative».	 Pour	 les	 méthodes	 d’essai,	 l’utilisation	 de	 l’infinitif	 correspond	 à	 une
exigence.

Les	 expressions	 telles	 que,	 il	 convient	 et	 il	 est	 recommandé	 sont	 utilisées	 pour
exprimer	 une	 possibilité	 préférée	 mais	 non	 exigée	 pour	 se	 conformer	 au	 présent
document.	 Les	 formes	 verbales	 peut	 et	 peuvent	 sont	 utilisées	 pour	 exprimer	 une
suggestion	ou	un	conseil	utiles	mais	non	obligatoires,	ou	une	autorisation.

En	outre,	le	présent	document	peut	fournir	des	renseignements	supplémentaires	destinés
à	 faciliter	 la	 compréhension	 ou	 l'utilisation	 de	 certains	 éléments	 ou	 à	 en	 clarifier
l'application,	sans	énoncer	d'exigence	à	respecter.	Ces	éléments	sont	présentés	sous	forme
de	notes	ou	d'annexes	informatives.

Commission	
de	normalisation

Une	 commission	 de	 normalisation	 réunit,	 dans	 un	 domaine	 d’activité	 donné,	 les
expertises	nécessaires	à	l’élaboration	des	 normes	 françaises	 et	 des	 positions	 françaises
sur	 les	 projets	 de	 norme	 européenne	 ou	internationale.	Elle	peut	également	préparer
des	normes	expérimentales	et	des	fascicules	de	documentation.

La	composition	de	la	commission	de	normalisation	qui	a	élaboré	le	présent	document	est
donnée	ci‐après.	Lorsqu’un	expert	 représente	un	 organisme	différent	de	 son	organisme
d’appartenance,	 cette	 information	 apparaît	 sous	 la	 forme	 :	 organisme	d’appartenance
(organisme	représenté).

Vous	 avez	 utilisé	 ce	 document,	 faites	 part	 de	 votre	 expérience	 à	 ceux	 qui	 l'ont
élaboré.

Scannez	 le	 QR	 Code	 pour	 accéder	 au	 questionnaire	 de	 ce	 document	 ou
retrouvez‐nous	sur	http://norminfo.afnor.org/norme/77676.
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Composition de la commission de normalisation

Président : M GUERINET

Secrétariat : M PILLARD – EGF-BTP/BNTEC 

M ALEXANDRE BUREAU VERITAS

M ANDIN RECTOR LESAGE

M ASHTARI APAVE

M AUBRY EDF — DPI — DIN — CEIDRE

M BALMAIN AUTODESK

M BARTHALAIS ARMABOX

M BEAUFORT CAPEB

M BEIDELER UMGO-FFB

M BERNARDI LAFARGE HOLCIM

M BOUCHON CEREMA DTITM

MME BOUHOURS EIFFAGE — VIA PONTIS

M BOURDAIS-MASSENET ASSOCIATION FRANÇAISE DES FABRICANTS DE CHARPENTES 
EN BÉTON

M BOUTAHIR BNTEC

M BRUGEAUD CSI

M BUTET UNION NATIONALE COUVERTURE PLOMBERIE

M CANBOLAT LAFARGE FRANCE

M CANIAC AFCAB

M CARETTE UNECB-FFB

M CHENAF CSTB

M COIN

M COLINA ATILH

M COPPEL EDF — DPI — DIN — CEIDRE

M CORNET CINOV

M CORTADE

M COULOUMIES FAYAT BATIMENT

M CREMONA BOUYGUES CONSTRUCTION

M CUSSIGH GTM CONSTRUCTION

M DAOUDI APAVE

M DAUBILLY FNTP

M DE CHEFDEBIEN LIGÉRIENNE BÉTON (LB7)

M DELAVAL BONNA SABLA

M DOUHARD BOUYGUES BATIMENT IDF

M FONOLLOSA BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS

M FONTAINE BRUNEL ENTREPRISE

M FRANCISCO CERIB

M GENEREUX CEREMA DTITM

M GODART IFSTTAR

M GUERINET GUERINET

M GUYOT VCF TP LYON

M HENRI BONNA SABLA

M HESLING AFNOR

M JANDIN CEREMA DTITM
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M KRETZ IFSTTAR

M LABBÉ UPMF

MME LE BELLEGO EDF — DPI — DIN — CEIDRE

M Le BRECH INRS

M LEBRUN FIB

M LION EDF — DPI — DIN — CEIDRE

MME MAIBECHE SOPREL

M MARGUET SOREDAL NORD EST

M MASSICOT SARETEC

M MERLET MERLET

MME MORIN CERIB

M OLLINGER CEREMA DTITM

MME OSMANI EIFFAGE CONSTRUCTION

M PAILLÉ SOCOTEC

M PARMENTIER SFJF/FFB

M PAWLONSKI EURL PAWLONSKI

M PICOT CONDENSIL

M POQUET SNCF RESEAU

M POTIER SNBPE

M POTRON CAPEB

M PY KP1 R & D

M ROUGEAU CERIB

M SENIOR UNSFA

M SERRI UMGO-FFB

M SERVALLI SAINT DENIS CONSTRUCTION

M THONIER EGF.BTP

M TOUTLEMONDE IFSTTAR

M TRINH TRINH CONSULTANT

M TRUCHE FIMUREX (APA – ASSO PROF ARMATURIERS)

M WAGNER BNIB

M WALLER UNIBETON
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Avant-propos commun à tous les NF DTU 

Les normes NF DTU sont des normes particulières qui sont composées de plusieurs parties : 

• Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (CCT),
• Partie 1-2 : Critères généraux de choix des matériaux (CGM)
• Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (CCS)
• Eventuellement partie 3 et suivantes

Chaque partie d’un NF DTU constitue un cahier des clauses types d’un marché de travaux entre l’entrepreneur et 
son client applicables contractuellement à des marchés de travaux de bâtiment. La Partie 1-1 (CCT) et la 
Partie 1-2 (CGM) sont conçues en vue d'être nommées dans les clauses techniques du marché, la Partie 2 (CCS) 
est conçue pour être nommée dans les clauses administratives du marché. 

Avant la conclusion du marché, les normes NF DTU sont destinées à être des pièces intégrées au dossier de 
consultation des entreprises. 

L’avant-propos du CCT et du CGM offre au titulaire du marché la possibilité de proposer des produits qu’il estime 
équivalents. L’acceptation par le maître d’ouvrage d’une telle équivalence suppose que tous les documents 
justificatifs de l’équivalence des caractéristiques et de leur mode de preuve de conformité lui soient présentés au 
moins un mois avant tout acte constituant un début d’approvisionnement. 

Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser l’équivalence du 
produit ou procédé proposé.  

Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel l’équivalence n’aurait pas été acceptée par le maître 
d’ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra être immédiatement retiré, sans 
préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d’arrêt de chantier. 

NM 10.1.184:2022
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Avant-propos particulier 

Ouvrage Complémentaire d’Interface Localisé (OCIL) 

Cet avant-propos particulier évoque l’éventuelle nécessiter de prévoir un ouvrage complémentaire, entre parties 
d’ouvrage conformes aux prescriptions de leurs NF DTU respectifs, pour atteindre les performances attendues de 
l’ouvrage global. Ces dernières peuvent être : mécaniques, thermiques, acoustiques, environnementales, incendie, 
étanchéité, etc. 

Par nature, l’ouvrage complémentaire d’interface localisé (OCIL) concerne des dispositions locales ou localisées. Il 
s’intègre dans la conception initiale de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage et n’entre pas dans une approche de 
réparation de l’ouvrage. 

L’ouvrage complémentaire d’interface localisé complète les recommandations des NF DTU relatifs aux ouvrages 
support et aux ouvrages supportés. 

Au jour de la parution du présent document, une norme expérimentale (XP P 18-202), qui précise les règles à 
respecter ainsi que les exigences minimales applicables par défaut pour réaliser les OCIL, est en cours de 
rédaction. 
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Avant-propos particulier 

Les prestations de chaque intervenant sont définies dans les Documents Particuliers du Marché (DPM). 

1 Domaine d’application 

Le présent document propose des clauses administratives spéciales types aux marchés de travaux d’ouvrages en 
béton, dans le domaine d’application défini à l’Article 1 de la NF DTU 21 P1-1. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document 
de référence (y compris les éventuels amendements) s'applique. 

NF DTU 21 P1-1, Travaux de bâtiment – Exécution des ouvrages en béton – Partie 1-1: Cahier des clauses 
techniques types (CCT) (Indice de classement : P 18-201-1-1). 

NF P 03-001 et NF P 03-001/A1, Marchés privés – Cahiers types – Cahier des clauses administratives générales 
applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés (Indice de classement : P 03-001 et 
P 03-001/A1). 

XP P 18-202, Exigences sur les tolérances des ouvrages complémentaires d’interface localisés (OCIL) (Indice de 
classement : P 18-202). 

3 Consistance des travaux objet du marché 

3.1 Travaux faisant partie du marché 

Sauf dispositions contraires aux DPM (Document Particulier du Marché), les travaux objets du présent marché 
comprennent : 

 les études et plans nécessaires à l’exécution des ouvrages en béton ;

 le coffrage, le ferraillage et le coulage des ouvrages conformément aux spécifications du NF DTU 21 P1-1 ;

 la réalisation des réservations prévues au projet ;

 l’enlèvement des déchets et gravois résultant de l’exécution ;

 le repérage et le maintien du niveau de référence en cohérence avec les délais d’exécution prévus au planning
initial ; 

 la vérification des implantations et nivellements pendant la durée des travaux.

NOTE Les travaux peuvent être confiés à plusieurs intervenants. Il convient que les DPM définissent les termes de 
coordinations entres ces intervenant et notamment les responsabilités de chacun d’eux.  

3.2 Travaux ne faisant pas partie du marché 

Sauf dispositions contraires aux DPM (Document Particulier du Marché), les travaux objets du présent marché ne 
comprennent pas : 

 l’implantation de base ;

 la pérennisation du niveau de référence après recouvrement par un autre corps d’état ;
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 le terrassement ;

 les fondations profondes et leurs armatures en attente ;

 les percements et saignées ;

 les rebouchages et calfeutrements non prévus sur les documents d’exécution ;

 les travaux de maçonnerie ;

 les travaux de fixation et de scellement ;

 les éventuels travaux de préparation des supports concernant les autres corps d’état (en particulier
l’élimination du produit de cure) ; 

 la fourniture et pose d’ouvrages complémentaires d’interfaces localisés avec les supports nécessaires pour
répondre aux exigences de performance de l’ouvrage. 

NOTE Lorsque la mise en œuvre de différents ouvrages répond aux conditions de tolérances décrites dans les CCT 

respectifs des dits ouvrages, il peut s’avérer nécessaire de prévoir à la conception la mise en œuvre d’ouvrages 
complémentaires d’interface localisés (OCIL) afin d’assurer la performance de l’ouvrage global. 

4 Coordination avec les autres entreprises et intervenants 

Les éventuelles lacunes seront comblées par recours aux dispositions de la norme NF P 03-001. 

4.1 Entreprise titulaire du marché 

Elle doit envers le Maître d’Ouvrage : 

 relever toute difficulté rencontrée dans les implantations quelle qu’en soit la source et en faire part au Maître
d’Ouvrage ; 

 signaler toute difficulté d’approvisionnement pouvant affecter les délais de ses commandes, selon le calendrier
d’exécution ; 

 indiquer les délais pour positionner, incorporer et fixer les éventuelles incorporations ;

 signaler toutes incompatibilités qu’elle aurait notées ;

 relever toute difficulté rencontrée dans la pérennisation du niveau de référence et en faire part au Maître
d’Ouvrage. 

4.2 Autres entreprises 

Dans le cas où une entreprise conteste les tolérances d’exécution des travaux, il sera procédé avec l’entreprise 
concernée à un relevé contradictoire. Si celles-ci sont justifiées, l’entreprise de travaux fera diligence pour y 
remédier. 

4.3 Réservations et incorporations 

Les réservations et les incorporations seront cotées sur des plans. Ces informations sont communiquées à 
l’entreprise lors de sa période de préparation et au moins 30 jours calendaires avant le début de la partie d’ouvrage 
concernée. Les éléments à incorporer devront être communiqués au moins 7 jours calendaires avant le début des 
travaux concernés à l’entreprise. En cas de contestation, il sera procédé avec l’entreprise concernée à un relevé 
contradictoire. Si celle-ci est justifiée, l’entreprise de travaux fera diligence pour y remédier. 
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5 Dispositions pour le règlement des difficultés dues aux insuffisances des précisions 
techniques 

5.1 Données nécessaires à l’établissement de l’offre 

L'entreprise établit son offre sur la base d'éléments communiqués par le Maître d’Ouvrage, notamment celles du 
paragraphe « Données essentielles à l’exécution du marché » du NF DTU 21 P1-1, en précisant les éventuelles 
données manquantes. 

5.2 Principe de règlement des difficultés après l’appel d’offre 

Dans le cas où les données essentielles ne sont communiquées aux entreprises qu’après l’appel d’offre, s’il y en a 
un, mais avant la signature du marché, l’entreprise peut soit : 

 confirmer son offre ;

 la modifier en fonction des données nouvellement connues ;

 la retirer.

Dans le cas où les données ne sont communiquées par le Maître d’Ouvrage qu’après la signature du marché, 
signature qui a dû être accompagnée de la présentation par l’entreprise titulaire des données sur lesquelles son 
offre est basée, l’entreprise titulaire peut soit : 

 confirmer son offre ;

 demander qu’un avenant intervienne, fixant les prix sur la base de données nouvellement connues. En cas
d’impossibilité d’un accord sur cet avenant, le marché sera nul de plein droit ; 

 retirer son offre et le marché sera alors nul de plein droit.

Il est entendu que la communication des données ayant servi de base à l’offre ne constitue qu’une référence pour 
les calculs des coûts et pas une proposition de solution technique sur laquelle l’entreprise se serait engagée. 

Dans le cas où les données ne sont pas communiquées avant la date des travaux, l’entreprise doit les réclamer au 
Maître d’Ouvrage 15 jours avant cette date en le prévenant que, à défaut, il devra procéder ou faire procéder aux 
études nécessaires et que ces études lui seront facturées. 

Le cas échéant, référence peut être faite à un bordereau de prix. 

Lorsque les études ont abouti à la connaissance des données, l’entreprise agit comme dans le deuxième cas 
ci-dessus.
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