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DTU 13.3 — Dallages

Conception, calcul et exécution

Partie 1 : Cahier des clauses techniques des dallages 
à usage industriel ou assimilés

E : DTU 13.3 — Paving — Design, calculation and production — 
Part 1: Contract bill of technical clauses for paving for industrial or related use

D : DTU 13.3 — Plattenbeläge — Konstruktion, Berechnung und Ausführung —
Teil 1: Beschreibung der technischen Klauseln für Plattenbeläge zu industriellen 
Anwendungen oder gleichgestellte

Norme française homologuée 
par décision du Directeur Général d'AFNOR le 20 février 2005 pour prendre effet
le 20 mars 2005.

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

Analyse Le présent document définit les règles de conception, de calcul et d’exécution des
travaux de dallages en béton à usage industriel ou assimilés.

Descripteurs Thésaurus International Technique : revêtement de sol, dalle de revêtement, ins-
tallation industrielle, définition, matériau, béton, béton armé, armature, liant, granu-
lat, caractéristique, sol, géotechnique, état de surface, interface, isolation thermique,
joint de dilatation, déformation, résistance à la compression, résistance à la traction,
calcul, conditions d’exécution, mise en œuvre, contrôle, tolérance de dimension, pla-
néité, entretien, réparation.
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