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Les multiples possibilités en matière de forme, de dimensions et 

de couleurs des bordures en béton préfabriqué offrent aux archi-

tectes concepteurs un choix illimité pour la conception de tous 

leurs projets d’infrastructure. 

Les bordures en béton sont produites à l’aide d’un processus de 

production industriel automatisé et piloté par ordinateur, qui per-

met de garder en permanence tous les paramètres (composition, 

force de pressage et compactage) sous contrôle. Ce contrôle offre 

la meilleure garantie pour une qualité élevée et constante. La 

plupart des fabricants belges disposent d’ailleurs de l’agrément 

BENOR pour leurs produits, une preuve supplémentaire qu’ils res-

pectent les exigences très strictes des normes de produit euro-

péennes et de leurs compléments belges. D’autres systèmes de 

qualité peuvent aussi être appliqués, ceux-ci ne poursuivent qu’un 

seul objectif: commercialiser un produit durable et fiable avec le 

meilleur rapport qualité/prix. 

Contrairement à d’autres solutions parfois proposées par des 

concepteurs ou des entrepreneurs, les bordures en béton préfa-

briqué offrent une excellente résistance au gel et au sel de dénei-

gement, une bonne résistance aux chocs et une grande résistance 

à l’abrasion. Incontestablement, la bordure en béton préfabriqué 

constitue une solution durable. 

Cette brochure présente quelques exemples des innombrables 

possibilités d’application de ces éléments linéaires en béton. Les 

fabricants disposent d’une gamme étendue de produits standard et 

peuvent même proposer de petites séries de produits sur mesure. 

En plus de présenter où et comment utiliser les bordures en 

béton préfabriqué, cette brochure renvoie aux différents cahiers 

des charges types et contient un exemple de cahier des charges. 

Ces informations devraient nettement simplifier la prescription de 

ces produits. 
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La marque BENOR est un marquage de qualité volontaire, 

basé sur une certification du produit qui indique qu’un 

produit en béton correspond entièrement à la norme eu-

ropéenne ainsi qu’au complément belge repris dans la 

NBN B21-411. Toutes les caractéristiques pertinentes pour 

évaluer la qualité des produits dans le contexte belge sont 

donc contrôlées. 

Il n’y a ainsi qu’une seule classe de performances, assortie 

d’exigences de qualité élevées. Il n’est donc pas possible 

de déclarer et de fournir une classe de qualité plus basse. 

L’acheteur est sûr que le produit répond aux exigences de 

qualité les plus strictes. 

Par ailleurs, un organisme de certification indépendant 

procède régulièrement à des contrôles externes pour ga-

rantir que le fabricant effectue correctement les contrôles 

en usine de ses produits et que les caractéristiques du 

produit correspondent aux normes dans leur totalité et 

pas uniquement à la partie harmonisée. 

Le label BENOR est donc une vraie marque de qualité, 

contrairement au marquage CE. Il donne au prescripteur 

et au maître d’œuvre la garantie que les produits utilisés 

répondront au niveau de qualité attendu. 

Le marquage CE est un marquage obligatoire régle-

menté, qui indique qu’un produit peut être librement 

commercialisé dans l’ensemble de l’Union européenne. 

Il indique à quel niveau le produit répond aux caracté-

ristiques techniques européennes harmonisées. Pour 

les bordures en béton, cela signifie concrètement que 

le fabricant déclare que son produit correspond à la 

partie harmonisée de la norme EN 1340: Bordures en 

béton – Exigences et méthodes d’essai. 

En appliquant un marquage CE, le fabricant remplit 

ses obligations légales pour commercialiser unique-

ment des produits qui répondent à la législation natio-

nale du pays membre où le produit est commercialisé. 

Le marquage CE n’est donc pas un label de qualité. 

En effet, le marquage CE recouvre différentes classes 

de performances. Il suffit qu’un produit réponde aux 

exigences de la classe la plus basse pour obtenir le 

marquage CE. En outre, dans le cas du marquage CE 

pour des bordures en béton, il n’y a aucune forme de 

contrôle externe, une déclaration du fabricant suffit. 

L’expression « bordures en béton » décrit une vaste gamme 

de produits: bordures, bandes de contrebutage, filets d’eau, 

bandes de guidage du trafic, etc. Elles donnent une structure à 

l’espace public et ont comme principale fonction la délimitation 

visuelle des différentes parties de la rue, de la place ou du par-

king et la retenue du revêtement. Ce sont des éléments sans 

fonction de retenue routière. 

Les bordures en béton préfabriqué garantissent une qua-

lité élevée, une pose rapide et une longue durée de vie. Elles 

constituent ainsi un choix logique pour tout projet de voirie. 

Les bordures en béton préfabriqué se distinguent sur de nom-

breux plans de la variante coulée sur place. La qualité des élé-

ments est déjà contrôlée avant même de quitter l’usine. En 

effet, elles sont produites dans l’environnement d’une usine et 

bénéficient ainsi d’une qualité élevée et constante. Non seule-

ment la production a lieu dans des conditions optimales, mais 

aussi pendant le durcissement, les éléments se trouvent dans 

un local conditionné. Le résultat final ne dépend aucunement 

des conditions atmosphériques. 

Les éléments préfabriqués sont déjà testés de manière appro-

fondie avant de quitter l’usine, après une période de quaran-

taine obligatoire de 7 jours. Ils doivent répondre aux exigences 

de la norme NBN B21-411, imposées dans les différents cahiers 

des charges (SB250, CCT2000 et RW99). Ces exigences sont 

résumées au tableau 1. 

Les fabricants de FEBESTRAL ont en outre opté pour le mar-

quage volontaire BENOR, dont les contrôles externes garan-

tissent que leurs produits répondent à ces exigences strictes 

de qualité. 

Pourquoi ? 

La qualité des bordures 
en béton préfabriqué est 

déjà démontrée avant 
leur livraison. 

Bordures en béton préfabriqué: 

•	Production	dans	des	conditions	optimales

•	 24h	de	durcissement	dans	un	local	conditionné	+	7	jour	à	l’air	libre

•	 produit	final	soumis	à	des	essais	destructifs

•	 Label	BENOR	pour	le	produit	fini	

¬ qualité démontrée avant la pose

CE par rapport à BENOR

Qualité
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Résistance à la flexion

- Classe 2, marquage T 

- Résistance caractéristique 5,0 N/mm2 (MPa)

- Résistance minimale 4,0 N/mm2 (MPa)

Résistance à la compression  

- Uniquement pour les produits ne permettant pas de réaliser un essai de résistance 

 à la flexion (coins, courbes, etc.)

- Minimale 50 N/mm2 (MPa)

- Essai après maximum 28 jours, le plus souvent après 7 jours

- Si un élément n’atteint pas ces valeurs à 28 jours, le lot est rejeté

Absorption d’eau

Individuelle maximale 6% 

La résistance au gel-dégel est dans ce cas une exigence plus élevée pour contrôler la 

résistance aux intempéries. Si on opte pour ce type de contrôles, l’exigence d’absorption 

d’eau tombe. Perte de masse après essai gel-dégel:

•	 Individuel	max.	1,5	kg/m2

•	 Moyen	max.	1,0	kg/m2

Faces visibles

± 3%, arrondi sur 1 mm avec un maximum de ± 5 mm

Faces non visibles (largeur en bas, par exemple)

± 5%, arrondi sur 1 mm avec un maximum de ± 10 mm

± 5%, arrondi sur 1 mm avec un maximum de ± 10 mm 

- SB250: 3 à 6 mm, sans remplissage du joint

- RW99: 10 mm, rempli de mortier de ciment M2

- CCT2000: 10 à 15 mm, rempli de mortier avec au moins 300 kg de sable du Rhin par m3

- Tous les plans de l’élément sont contrôlés: face supérieure, côtés, chanfrein, etc. 

- La longueur de la règle de mesure et la tolérance admise correspondante dépendent 

des dimensions de la face à évaluer:

règle -> tolérance:

300mm-> ± 1,5mm

400mm-> ± 2,0mm

500mm-> ± 2,5mm

800mm-> ± 4,0mm

- Evaluation: à la lumière du jour à une distance de 2 m, on ne peut pas constater de 

défaut comme un écaillement, des fissures, etc.

- Les éléments bi-couches ne peuvent pas présenter de défauts d’accrochage entre la 

couche d’abrasion et la sous-couche

Essai Capon (avec disque d’abrasion): 

la largeur de l’abrasion de l’élément contrôlé indique 

la résistance à l’abrasion 

2 classes prévues:

=> classe 2 marquage H: largeur ≤ 23mm

=> classe 3 marquage I:  largeur ≤ 20mm 

Résistance

 

Résistance aux intempéries

 

Chanfrein longueur-largeur

Hauteur

Joints

Planéité

Intégrité

Résistance à l’abrasion

 

Norme NBN B21-411/SB250/RW99/CCT2000 
Bordures en béton préfabriqué

Tableau 1

Bordures 
•	Séparation	des	parties	de	voirie.	Elles	forment	une	dé-

limitation claire et contribuent ainsi à la sécurité des 

usagers de la route. 

•	Peuvent	être	posées	en	élévation	ou	noyées.	

Filets d’eau 

•	Bande	de	contrebutage	en	forme	de	rigole	

ayant comme fonction supplémentaire de 

recueillir et d’évacuer rapidement les eaux 

pluviales.

•	Il	est	possible	de	combiner	en	un	ensemble	

la bordure et le filet d’eau. On parle alors de 

bordures-filets d’eau. 

Bandes 
de contrebutage 
•	Délimitation	des	trottoirs	et	

 des pistes cyclables, des places, 

terrasses, etc.

•	Sont	toujours	placées	noyées.	

Types de bordures en béton préfab

Bordures

Bandes de contrebutage

Filets d’eau

Exigences de qualité et caractéristiques techniques
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Les bordures en béton assurent avant tout une fonction 

structurelle mais l’esthétique et la sécurité jouent aussi 

un rôle toujours plus important. Alors qu’auparavant, la 

bordure mesurait 20 ou 30 cm de large au maximum, au-

jourd’hui, des largeurs de 50 cm ne constituent plus une 

exception. Cette évolution est renforcée en jouant avec 

les teintes et les finitions. Ainsi, les éléments peuvent être 

lavés ou grenaillés, ce qui leur donne une parfaite ressem-

blance avec la pierre naturelle.

Les bordures en béton contribuent également à la sécu-

rité. Elles assurent en effet une délimitation visuelle entre 

les différentes zones de l’espace public. Ces zones devien-

nent plus faciles à identifier, ce qui améliore la sécurité. 

Il n’y a pas deux rues pareilles, elles ont chacune des 

courbes, des passages piétonniers, des différences 

de hauteur et des besoins d’évacuation d’eau spé-

cifiques. Un avantage indéniable de l’utilisation de 

bordures préfabriquées est que l’on peut changer de 

type d’un mètre à l’autre: passer d’un modèle droit à 

un modèle courbe, … Il est possible d’y intégrer les 

avaloirs à l’endroit où ils sont nécessaires. Les diffé-

rents accessoires permettent une finition soignée et 

cohérente. 

Des courbes et des coins en béton préfabriqués per-

mettent de réaliser des changements de direction de 

manière esthétique. Leur profil est adapté aux dif-

férents types standard, ce qui donne un ensemble 

cohérent. 

Esthétique et sécurité

Flexibilité

Coins
Les coins peuvent être réalisés de manière parfaite en uti-

lisant des pièces de coin spéciales préfabriquées. Il existe 

de nombreux modèles et leur pose est aussi facile que 

celle des bordures en béton droites. 

Pour une transition soignée entre différents types 

de bordures, on peut utiliser des pièces de transition 

préfabriquées.

Courbes
Pour obtenir des courbes harmonieuses, on peut uti-

liser des pièces courbes spéciales. Les différents ca-

hiers de charges types imposent leur utilisation pour 

les courbes d’un rayon inférieur à une valeur donnée. 

Dans le cahier des charges type wallon RW99, cette 

obligation est prévue jusqu’à un rayon de 5 m, dans le 

CCT2000 bruxellois, jusqu’à un rayon de 10 m. 

Néanmoins, il est recommandé d’utiliser des pièces 

courbes spéciales jusqu’à un rayon de 14 m.

Les coins de 90° ou 135° 
sont uniquement possibles 
en béton préfabriqué.

Les bordures en béton attirent le regard.

Bordure lavée avec couche inférieure teintée

Bordure grenaillée

Bordures teintées dans la masse 
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Raccords à emboîtement 
Comme alternative aux éléments de base, qui sont sim-

plement juxtaposés, on trouve des modèles avec un 

assemblage à tenon et mortaise (a) et un assemblage 

à sifflet (b). Un côté de la bordure comprend un évide-

ment tandis que l’autre côté présent une excroissance. 

Les bordures successives sont ainsi parfaitement jointes 

avec un assemblage permanent.

Bordure d’accès 

Des bordures inclinées en béton facilitent 

l’accès à une allée ou à un parking.

Des éléments spéciaux complètent la gamme

Bordures de guidage du trafic
Les bordures de guidage du trafic marquent les limites des différentes parties de la chaussée, 

comme les voies de circulation ou un parking. 

Éléments de ronds-points et d’îlots

Assemblage à siffl et 

Blocs de ronds-points avec indication de direction

Assemblage à tenon et mortaise

Bordure d’accès

a.

b.

Blocs de ronds-points réfl échissants
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Bordures de quai
Les bordures de quai ont été spécialement conçues pour les arrêts de bus. Leur profil facilite l’accès aux bus. La couleur 

blanche et la surface dotée d’un profil anti-dérapant contribuent à la sécurité routière. 

Les perturbations pour le trafic et les nuisances pour le 

citoyen en général sont des problèmes à ne pas négliger 

dans la réalisation de travaux de voirie. L’utilisation de 

bordures préfabriquées permet de réaliser les travaux en 

différentes phases. En outre, les bordures préfabriquées 

et les pavés de béton peuvent être posés simultanément, 

ce qui permet d’éviter des opérations de sciage inutiles; 

un avantage appréciable dans un quartier habité. Les 

bordures préfabriquées autorisent également des répa-

rations aisées, au mètre près.

De nombreux accessoires facilitent la pose de bordures en 

béton, comme des pinces mécaniques ou hydrauliques. Ils 

permettent de réduire nettement les délais d’exécution. 

Dans la deuxième partie de cette brochure, la manière de 

placer correctement les bordures en béton est abordée 

en détail. 

Le profil du côté avant d’une bande de quai est sinusoïdale et 

présente un contre-profil parfaitement adapté aux pneus du 

bus. Le bus peut ainsi rouler très près du bord du quai, pour li-

miter la distance d’embarquement. La hauteur de ces éléments 

et les pièces d’adaptation disponibles garantissent une acces-

sibilité parfaite. 

La surface dotée a un effet antidérapant.

Un des avantages indiscutables des bordures en béton préfabriqué vient de leur fabrication en deux couches: une 

sous-couche en béton grossier offrant une grande résistance et une couche supérieure en béton fin qui donne une 

surface résistante à l’abrasion. Les bordures préfabriquées ne sont pas sujettes à l’érosion sous l’influence du gel 

ou des sels de déneigement. La face d’abrasion reste intacte et ne s’effrite pas. Le grand avantage des bordures en 

béton préfabriqué est leur durabilité.

Lors de l’utilisation de pinces hydrauliques, il n’y a 

aucun danger d’endommager les bordures. 

Pose rapide

Durabilité
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Exemple: un revêtement en pavés de béton ayant 

comme dimensions 220 x 110 x 80 mm (L x l x h), placé 

selon le schéma ci-dessus, a une largeur théorique l = 

3065,7 mm. Cependant, les pavés de béton présentent 

une tolérance dimensionnelle de ± 2 mm en longueur 

et en largeur. Dans la pratique, il peut arriver que les 

pavés mesurent par exemple 218,5 x 108,5 x 80 mm. 

Dans ce cas, la largeur totale l du revêtement sera de 

seulement 3026,6 mm, soit une différence de 3,9 cm.

Méthode de travail à éviter: 

il faudra en effet scier sur mesure les pavés 

de béton des deux côtés du revêtement.

En l’absence de joint, il y a risque d’écaillement 

en forme de coquillage des extrémités

des éléments préfabriqués.

Déterminer la largeur
En présence d’une voirie en pavés de béton, il est 

conseillé de poser une bande de pavés de béton sur 

la largeur à réaliser avant de poser les bordures en 

béton. On peut ainsi déterminer plus précisément le 

bon écartement entre les deux bordures, en tenant 

compte des tolérances dimensionnelles des pavés, ce 

qui évitera les opérations de sciage inutiles. Les bor-

dures latérales peuvent être posées lorsque la largeur 

nécessaire est déterminée. 

Joints
La pose de deux bordures adjacentes doit se faire avec un 

joint minimum, comme l’imposent les différents cahiers 

des charges types. On évite ainsi d’endommager les ex-

trémités. Il est conseillé de placer toutes les bordures en 

béton préfabriqué avec un joint de 3 à 6 mm, sans rem-

plissage du joint. 

Le contrebutage
Un revêtement doit toujours s’appuyer latéralement contre 

une butée latérale, indépendamment de la taille de la surface, 

de l’appareillage de pose, du type de pavés de béton ou de 

la charge d’utilisation prévue. Ce contrebutage remplit une 

double fonction:

•	 resserrer	et	servir	d’appui	aux	pavés

•	 empêcher	que	le	matériau	de	la	couche	de	pose	soit	emporté	

par les eaux.

Pour effectuer la transition vers un autre type de revêtement, 

un contrebutage est nécessaire pour compenser la charge 

due aux mouvements ou déformations du revêtement limi-

trophe. Pour le raccord avec un revêtement en asphalte, un 

contrebutage est suffi sant entre les deux revêtements. Pour 

le raccord avec un revêtement en béton, un joint de dilatation 

devra être prévu.

Fondation
Les bordures en béton doivent toujours être posées sur une 

fondation et soutenues à l’arrière par un contrebutage en bé-

ton maigre (selon NBN B15-001 avec une classe de résistance 

C12/15). Elles doivent être soutenues sur toute leur surface 

d’appui. 

Comment ? 

Pavés de béton

Couche de pose

Fondation

Sous-fondation

Bordure

Filet d’eau

fondation et contrebutage

L
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Tolérances
En plus des directives pour la largeur et le remplissage du joint, les différents cahiers des charges types détermi-

nent aussi les différences et tolérances admissibles. La tolérance d’alignement est de 1 cm par rapport à la ligne 

tracée. Les irrégularités de niveau ne peuvent pas être supérieures à 4 mm selon le SB250 et à 2 mm selon le 

RW99. En outre, pour les filets d’eau, aucune contre-pente n’est admise. 

Les pièces d’ajustement peuvent seulement être obtenues par sciage. Les pièces plus petites que 0,5 m ne sont 

pas admises. 

Pour assurer un raccord optimal du revêtement avec les bordures en béton, on peut utiliser une rangée 

simple de pavés ou des accessoires spécialement fabriqués comme des chapelles. S’il est nécessaire de scier 

les pavés pour le raccord avec cette rangée de pavés ou ces accessoires, on ne pourra utiliser de pièces plus 

petites qu’un demi pavé et il faudra toujours pratiquer un chanfrein du côté scié. 

Raccord du revêtement 
contre le contrebutage 

Actuellement, la plupart des bordures préfabriquées com-

portent des extrémités qui ne s’écaillent pas pour éviter 

les dommages sur les bords. Avec ce modèle, les côtés 

inférieurs des bordures sont simplement placés les uns 

contre les autres pour obtenir automatiquement le joint 

nécessaire en haut. 
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Cahier des charges type 250

Le cahier des charges type 250 de la Région flamande traite des 

prescriptions pour les matériaux et la pose. Dans la description 

des matériaux au chapitre III – Matériaux, le document renvoie à 

la norme NBN B21-411. Le chapitre VIII – éléments linéaires, donne 

une description des bordures et des bordures-filets d’eauen bé-

ton préfabriqués. Les matériaux y sont décrits ainsi que la réali-

sation et le mode de mesurage pour les quantités.

Site Web: http://wegen.vlaanderen.be/documenten/sb250

CCT2000

Le cahier des charges type 2000 de la région de Bruxelles Capi-

tale donne une description des matériaux « bordures en béton » 

et présente des prescriptions de pose. Le chapitre C décrit les 

matériaux, tandis que le chapitre F traite de la pose, de la finition 

et du contrôle après réalisation.

Site Web: www.bruxelles.irisnet.be

RW99

Le cahier des charges types de la Région wallonne traite des ma-

tériaux « bordures en béton » et des prescriptions de pose. La 

partie C décrit les matériaux et reprend les dimensions. La partie 

G traite de la pose, de la finition et du contrôle après réalisation.

Site Web: http://routes.wallonie.be/entreprise/cctrw99

Code de bonne pratique pour la conception et la réalisation 

de revêtements en pavés de béton  

Ce manuel a été édité par le Centre de Recherches Routières et 

présente des directives pour la conception et la réalisation de voi-

ries en pavés de béton. Les bordures en béton sont présentées au 

chapitre 1 – Aspect liés à la conception et au chapitre 4 – Exécu-

tion d’un revêtement en pavés de béton. 

NBN EN 1340  

La NBN EN 1340 fait partie d’une série de normes pour les 

produits de voirie en béton. Cette norme européenne est 

complétée par une édition de la norme belge NBN B21-411 

Bordures en béton (prescriptions d’application). La conformi-

té des bordures en béton avec l’ensemble des prescriptions 

de la NBN EN 1340 peut être certifiée par le label BENOR.

La NBN EN 1340 donne une description détaillée du produit 

« bordures en béton », des exigences techniques comme la 

résistance mécanique et la résistance au gel et aux sels de 

déneigement et décrit les méthodes de mesure et d’essai.

NBN B 21-411

Les prescriptions d’application complètent la norme euro-

péenne et tiennent compte des dispositions de conception 

nationales pour les voiries utilisant des bordures en béton 

et avec les conditions d’utilisation et climatiques nationales.

TR 21-411

Le règlement d’application porte sur le marquage volon-

taire BENOR pour les bordures en béton qui font l’objet 

d’une norme européenne harmonisée NBN EN 1340 et d’une 

norme nationale d’application NBN B21-411. Le règlement 

d’application reprend les dérogations ou les règles com-

plémentaires par rapport au RGA 100 (règlement général 

d’application) concernant l’utilisation et le contrôle du mar-

quage BENOR pour les bordures en béton.

Les sujets abordés sont les essais types, l’autocontrôle in-

dustriel, l’identification des produits et la répartition en fa-

mille de produits.

Références techniques 
Les éléments linéaires sont décrits dans différents documents techniques: 

Comme l’explique cette brochure, les bordures en béton préfabriqué apportent indéniablement un cachet 

plus esthétique et durable à chaque projet. Plus esthétique par les lignes épurées, plus durable par la tech-

nique de production utilisée. Les matériaux ne s’altèrent pas. Les couleurs et les interventions ultérieures 

font des bordures préfabriquées la solution idéale pour les projets, qui rendent notre environnement plus 

coloré et plus agréable, plus accessible et plus beau.

Conclusion

La description du cahier des charges ci-dessous est basée sur les différents cahiers des charges types. Elle reprend 

les directives pour une pose correcte selon FEBESTRAL. Pour les projets spécifiques, il faudra tenir compte du cahier 

des charges spécifique. 

Description des travaux  

Les travaux comprennent:

- La fourniture des bordures en béton préfabriqué droites et courbes

- La pose des bordures en béton préfabriqué droites et courbes

- Le cas échéant, le sciage des bordures en béton préfabriqué

- Le jointoiement, s’il est prévu dans les documents d’adjudication 

- Les travaux connexes aux travaux précités, notamment:

· le cas échéant, le nivellement des irrégularités de la fondation en pierrailles quand le revêtement 

 est démoli et que les fondations en pierrailles sont conservées;

· l’élimination de toutes les flaques et des matériaux indésirables de la surface de la fondation.

Matériaux

Les bordures en béton portent la marque BENOR, conformément à NBN EN 1340 et NBN B21-411. Une attestation d’ori-

gine ainsi que le marquage BENOR sera toujours remis à la livraison des matériaux.

Réalisation

•	 Pour	une	pose	en	ligne	droite,	les	bordures	en	béton	doivent	être	alignées	au	moyen	d’une	corde.	La	tolérance	d’ali-

gnement est de 1 cm. La différence maximale d’alignement des bordures en béton par rapport à la ligne tracée est de 

0,5 cm. Les bordures en béton qui ne respectent pas les tolérances ci-dessus, seront enlevées et posées à nouveau. 

•	 La	différence	de	niveau	entre	deux	bordures	en	béton	adjacentes	ne	dépassera	pas	4	mm.

•	 Les	bordures	en	béton	sont	 toujours	posées	sur	une	 fondation	afin	de	 reposer	sur	 toute	 leur	surface	d’appui;	à	

l’arrière, on prévoira un contrebutage en béton maigre. Ce béton maigre répond aux normes NBN EN 206-1 et NBN 

B15-001 et présente une classe de résistance C12/15. Le contrebutage est réalisé des deux côtés de l’élément jusqu’à 

au moins 2/3 de la hauteur de l’élément. 

•	 Les	joints	sont	situés	sur	un	plan	vertical	perpendiculaire	à	l’axe	de	la	chaussée.

•	 Les	bordures	en	béton	sont	posées	avec	une	largeur	de	joint	de	2	à	6	mm;	celui-ci	est	réalisé	automatiquement	en	

utilisant des bordures avec rebords d’écartement sur les faces d’about. Les joints ne sont pas remplis.

•	 La	longueur	des	pièces	de	raccord	ou	des	bordures	en	béton	sciées	en	onglet	est	d’au	moins	0,50	m.	Pour	raccourcir	

des bordures en béton, seul le sciage est autorisé. 

•	 La	pente	transversale	des	bordures	en	béton	est	de	2	%.	Avec	les	filets	d’eau,	aucune	contre-pente	n’est	autorisée.	

•	 Pour	les	courbes	d’un	rayon	inférieur	ou	égal	à	14	m,	des	bordures	courbes	préfabriquées	sont	utilisées.	

Méthode de mesurage

Les quantités de bordures en béton droites et courbes sont indiquées en m; pour les pièces spéciales, les quantités 

sont exprimées en pièces. 

Le métré prévoit des postes séparés pour les bordures en béton droites et courbes.

La longueur des bordures en béton courbes est mesurée du côté de la chaussée.

Les bordures en béton sciées en onglet sont indiquées comme suppléments par coin réalisé.

Annexe: description du cahier des charges 



Cette publication est uniquement destinée à l’information des utilisateurs potentiels. 

Elle a été rédigée avec le plus grand soin. La FEBE ne peut toutefois garantir que sont contenu est à 

jour, complet et correct. L’éditeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable des litiges causés 

par une stricte application de l’information dispensée. L’utilisation correcte des produits requiert 

la prise en compte du cadre légal, des normes de produits, des prescriptions du fabricant, de la 

situation locale et des plans détaillés du concepteur. 
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