
BIEN PRESCRIRE LES BÉTONS 

 

Recommandations à l’usage des maîtres d’ouvrages et des maîtres d’œuvre 

DECOMPOSITION EN PARTIES D’OUVRAGE 
TABLEAU DE DEFINITION DES BETONS 



DECOMPOSITION EN PARTIES D’OUVRAGE 
TABLEAU DE DEFINITION DES BETONS 

La décomposition de l’ouvrage en parties d’ouvrage doit être précisée dans le 

CCTP.  

Exemple de texte à intégrer au CCTP : 

Les bétons de structure sont conformes aux prescriptions de la norme NF EN 

206/CN. 

En outre, la conformité aux prescriptions figurant dans le document de référence 

suivant : Fascicule 65 du CCTG, IN0034 SNCF, CCTG EDF (à choisir le cas échéant) 

est exigée. 



DECOMPOSITION EN PARTIES D’OUVRAGE 
TABLEAU DE DEFINITION DES BETONS 

Les spécifications des bétons de structure sont récapitulées dans le tableau 

de définition des bétons ci-après : 

TABLEAU DE DEFINITION DES BETONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 

d’ouvrage 

Classes 

d’exposition 

(et type 

d’attaque 

chimique 

éventuelle) 

Type 

de 

béton 

Classe de 

résistance 

caractéristique 

minimale en 

compression à 

28 jours 

Niveau de 

prévention 

RAG 

Niveau de 

prévention 

RSI 

Nature du 

ciment * 

Prescriptions 

complémentaires 

…               

Les formulations des bétons non structurels et non armés sont proposées par 
l’Entreprise à l’approbation du Maître d’œuvre. 

* : caractéristiques complémentaires (PM, ES, SR, CP1 ou CP2) 



DECOMPOSITION EN PARTIES D’OUVRAGE 
TABLEAU DE DEFINITION DES BETONS 

Norme NF EN 206/CN 

• Durabilité 50 ans 

• Classes d’exposition 

• Spécifications de moyens (tableaux NA.F.) 

Fascicule 65 du CCTG 

• Durabilité 100 ans 

• Classes d’exposition 

• Spécifications de moyens renforcées (E/Leq) 

Eurocode 2 (EN 1992-1-1) 

• Durabilité 100 ans (variable : classe structurale) 

• Béton conforme à la NF EN 206/CN 

• Enrobage majoré (+ 10mm)  

• Modulation en fonction de la «Qualité du béton» 



DECOMPOSITION EN PARTIES D’OUVRAGE 
TABLEAU DE DEFINITION DES BETONS 

FASCICULE 65 

(2014) 

 



DECOMPOSITION EN PARTIES D’OUVRAGE 
TABLEAU DE DEFINITION DES BETONS 

Facteurs de découpage en parties d’ouvrage : 
 

 partie d’ouvrage structurelle ou non-structurelle 

 mode de mise en œuvre (pour le béton projeté, voir la fiche de recommandation 

« Spécificités du béton projeté ») 

 catégorie d’ouvrage (voir fiche de Recommandations « Prescriptions complémentaires vis-

à-vis de la Durabilité : RAG et RSI ») 

 classes d’exposition (voir fiche de Recommandations « Choix des classes d’Exposition selon 

la norme NF EN 206/CN ») 

 
 
 



DECOMPOSITION EN PARTIES D’OUVRAGE 
TABLEAU DE DEFINITION DES BETONS 

Facteurs de découpage en parties d’ouvrage (suite) : 
 

 classe de résistance en compression à 28 jours (vis-à-vis de la durabilité ou pour le 

dimensionnement de la partie d’ouvrage) 

 catégorie de béton : non armé, armé, précontraint (pré-tension ou post-tension) 

 exigences particulières de qualité de parement (voir fiche de Recommandations «Qualité 

des parements » ) 

 pièce critique ou non au sens des recommandations RSI (voir fiche de Recommandations 

« Prescriptions complémentaires vis-à-vis de la Durabilité : RSI ») 

 
 
 



DECOMPOSITION EN PARTIES D’OUVRAGE 
TABLEAU DE DEFINITION DES BETONS 

RENSEIGNEMENT DU TABLEAU DE DEFINITION DES BETONS : 
 

 Classes d’exposition : mentionner l’ensemble des classes d’exposition  

 dans le cas d’ouvrages provisoires, la classe d’exposition peut être relaxée   

 dans le cas de classe XA, préciser la nature des agents agressifs (sulfate, acide, …) 

afin que la nature de ciment appropriée puisse être définie 

 Type de béton : béton non armé (NA), armé (BA) ou précontraint (BP) par pré-tension ou 

par post-tension 

 
 
 



DECOMPOSITION EN PARTIES D’OUVRAGE 
TABLEAU DE DEFINITION DES BETONS 

RENSEIGNEMENT DU TABLEAU DE DEFINITION DES BETONS : 
 

 Classe de résistance caractéristique minimale en compression à 28 jours : classe de 

résistance caractéristique en compression à 28j requise pour la justification structurelle de 

la partie d’ouvrage (ou celle associée à l’exigence de durabilité si elle est supérieure) 

 Niveau de prévention RAG : A, B ou C (voir fiche de recommandations « Prescriptions 

complémentaires vis-à-vis de la Durabilité : RAG ») 

 Niveau de prévention RSI : As, Bs, Cs ou Ds (voir fiche de recommandations « Prescriptions 

complémentaires vis-à-vis de la Durabilité : RSI ») 

 
 
 



DECOMPOSITION EN PARTIES D’OUVRAGE 
TABLEAU DE DEFINITION DES BETONS 

RENSEIGNEMENT DU TABLEAU DE DEFINITION DES BETONS : 
 

 Nature de ciment: PM, ES, SR, CP1 ou CP2 (en fonction des classes d’exposition, de la 

nature des agressions chimiques éventuelles et de l’utilisation d’armatures de 

précontrainte – voir en particulier l’annexe NA.F de la norme NF EN 206/CN) 

 Prescriptions complémentaires : tenue au gel et aux sels (béton G ou G+S), tenue au feu, 

qualité de parement, … 
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TABLEAU DE DEFINITION DES BETONS 

EXEMPLE DE TABLEAU 

DE DEFINITION DES 

BETONS  

(pour un pont en 

béton précontraint 

dans une zone de gel 

modéré et de salage 

fréquent) : 

 

 

 

Partie d’ouvrage Classes 

d’exposition 

Type 

de 

béton 

Classe de 

résistance 

caractéristique 

minimale en 

compression à 

28 jours 

Niveau de 

prévention 

RAG 

Niveau de 

prévention 

RSI 

  

Nature du 

ciment 

Prescriptions 

complémentaires 

Fondations 

profondes 

XC2/XA2  BA C35/45 B Cs ES ou SR Conforme à 

l’annexe D de la 

norme NF EN 

206/CN 

Semelles de piles 

et culées 

XC2/XA1  BA C30/37 B Cs     

Piles et culées non 

exposées aux sels 

de déverglaçage 

XC4/XF1  BA C30/37 B Bs   EQP** 

Piles et culées 

exposées aux sels 

de déverglaçage 

XC4/XF2 * BA C35/45 B Bs PM ou ES 

ou SR 

EQP** 

Tablier 

précontraint 

XC4/XF1  BP C40/50 B Bs CP1 ou 

CP2 

  

Murets de BN1 XC4/XF2  BA C30/37 B Bs PM ou ES 

ou SR 

  


