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1. Documents de référence  
Les documents suivants sont, dans leur entièreté ou en parties, repris comme références normatives dans ce 
document et sont nécessaires pour son application.  Pour les références datées, seule l’édition citée est 
d’application. Pour les références non datées, la dernière version du document de référence est d’application (y 
inclus les éventuels amendements). 
 
NBN EN 197-1 : 2011 Ciment – Partie 1: Composition, spécifications et critères de conformité des ciments 

courants 
NBN EN 14216 : 2015 Ciment – Composition, spécifications et critères de conformité de ciments spéciaux à très 

faible chaleur d’hydratation 
NBN EN 413-1 : 2011 Ciment de maçonnerie - Composition, spécifications et critères de conformité 
NBN EN 15743 + A1 : 2015 Ciment sursulfaté - Composition, spécifications et critères de conformité 
NBN B 12-109 : 2015 Ciments - Ciments à teneur limitée en alcalis 
NBN B 15-001 : 2018 Béton - Spécification, performances, production et conformité - Complément national à la 

NBN EN 206 :2014 
NBN EN ISO/IEC 17067 : 2013 Évaluation de la conformité - Éléments fondamentaux de la certification de produits et 

lignes directrices pour les programmes de certification de produits 
NBN EN 196-2 Méthodes d'essais des ciments - Partie 2: Analyse chimique des ciments 
NBN EN 196-3 Méthodes d'essai des ciments - Partie 3 : Détermination du temps de prise et de la stabilité 
NBN EN 196-6 Méthodes d'essai des ciments - Partie 6: Détermination de la finesse 
NBN EN 196-7 Méthodes d'essai des ciments - Partie 7: Méthodes de prélèvement et d'échantillonnage 

du ciment 

2. Introduction 

Ce document contient les prescriptions techniques qui peuvent faire l’objet d’une certification de produit. Les 
exigences de ce document répondent aux besoins déterminés par les différentes parties intéressées en fonction des 
usages locaux. 

L'acheteur et/ou l'utilisateur peuvent exiger que la conformité du ciment avec les exigences de ce document soit 
démontrée par une réception par lot lors de la livraison. La confiance dans la conformité peut également être 
démontrée par une certification produit à part entière suivant la NBN EN ISO/IEC 17067 (système 5). 

Pour les ciments appartenant aux domaines d’application des normes NBN EN 197-1, NBN EN 14216, NBN EN 413-1 
et NBN EN 15743, le marquage CE s'applique. Conformément au Règlement Européen (UE) N° 305/2011 (Règlement 
Produits de Construction - RPC ou CPR) du 09.03.2011, le marquage CE se rapporte aux caractéristiques essentielles 
des ciments listées dans l’Annexe ZA, Tableau ZA.1 de ces normes. 

Le marquage CE est le seul marquage qui déclare que les ciments précités sont conformes aux performances 
déclarées des caractéristiques essentielles qui relèvent de ces mêmes normes. 
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3. Objet 

Les présentes prescriptions techniques établissent des critères additionnels auxquels peuvent répondre les ciments 
conformes aux normes reprises en "1. Documents de référence". 

4.  Spécifications 

Les ciments sont conformes à toutes les spécifications des normes reprises en "1. Documents de référence". 
En outre, les caractéristiques additionnelles suivantes peuvent s'appliquer à ces ciments. 

4.1. Temps de fin de prise et refus au tamis de 200 µm  

 

Essai Temps de fin de prise 
Refus au tamis de 200 

µm  

Méthode NBN EN 196-3 NBN EN 196-6 

Ciments conformes à   

NBN-EN 197-1 

≤ 720 minutes 
≤ 3,0 % 

NBN-EN 14216 

NBN-EN 15743 

NBN-EN 413-1 ≤ 900 minutes 

Tableau 4-1 : Caractéristiques complémentaire pour tous les ciments 

4.2. Teneur en Na2O équivalent1 (caractéristique facultative) 

Dans le cas d’un ciment qui n’est pas déclaré à teneur limitée en alcalis selon la norme NBN B 12-109, le fabricant 
peut déclarer une valeur maximale de la teneur en Na2O-équivalent. Cette valeur sera exprimée en pourcent avec 
deux décimales, par exemple : 0,76% et ne peut pas être inférieure aux valeurs limites inférieures reprises au tableau 
4-2.   

 

 Limite inférieure 

Ciments repris au tableau 1 de la NBN B12-
109 

 Valeur limitea + 0,10 %  

Ciments NON repris au tableau 1 de la NBN 
B12-109 

0,70 % 

a Valeur limite maximale de la teneur en Na2O équivalent déterminée suivant le tableau 5 
de la NBN B 12-109 pour le ciment concerné 

Tableau 4-2 Limite inférieure pour la déclaration de la valeur maximale de la teneur en Na2O-équivalent 

Exemples :  
La valeur maximale qui peut être déclarée par le producteur d’un CEM I, est au moins égale à 0,60 % + 0,10 % 
donc 0,70 %.  

                                                

 

1 La teneur en Na2O équivalent en % est déterminée par la formule Na2O équivalent = Na2O + 0,658 K2O; Na2O est la teneur en oxyde de sodium 
en % déterminée par la méthode NBN EN 196-2; K2O est la teneur en oxyde de potassium déterminée par la méthode NBN EN 196-2. 
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Les CEM II ne sont pas repris dans le tableau 1 de la norme NBN B 12-109 ; pour un CEM II, la valeur maximale 
qui peut être déclarée par le producteur, est donc au moins égale à 0,70 %. 

4.3. Aptitude spécifique à l’emploi du ciment dans le béton selon la norme NBN B 15-001 (2018) 

Les tableaux 2-ANB, 3-ANB, 4-ANB et 5-ANB de la norme NBN B 15-001 (2018) fixent des exigences concernant 

l’aptitude spécifique à l’emploi de ciments en fonction des classes d’exposition et d’environnement.   

 
Pour certains types de ciments et certaines classes d’exposition, les tableaux 3-ANB, 4-ANB et 5-ANB de la norme 

NBN B 15-001 (2018) définissent des critères complémentaires relatifs à la composition du ciment et/ou à ses 

constituants qui permettent d’établir l’aptitude spécifique à l’emploi du ciment pour la classe d’exposition 

considérée. 

 

Les critères correspondants sont repris au tableau 4-3. 

 

Propriété  Type de ciment 
Valeur limite 

(pourcentage en masse) 

Teneur en clinker (K) CEM V/A (S-V) ≥ 50 

Teneur en calcaire (LL) CEM II/B-M contenant du LL ≤ 15 

Teneur en cendres 
volantes siliceuses (V) 

CEM II/B-M contenant du V 

CEM II/B-V 

CEM V/A (S-V) 

≤ 25 

Perte au feu des cendres 
volantes siliceuses 

CEM II/B-M contenant du V 

CEM II/B-V 

CEM V/A (S-V) 

≤ 7,0 

Tableau 4-3 : Critères des tableaux 3-ANB, 4-ANB et 5-ANB de la norme NBN B 15-001 (2018) relatif à certains types de 
ciment. 

 

Si le producteur répond aux critères du tableau 4-3 et aux critères de conformité correspondants des tableaux 5-1 
et 5-2, il peut déclarer l’aptitude spécifique à l’emploi selon les tableaux 3-ANB, 4-ANB et 5-ANB de la norme NBN B 
15-001 (2018). 
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5. Critères de conformité 

Les chapitres 9 des NBN EN 197-1, NBN EN 14216 et NBN EN 15743, le chapitre 7 de la NBN EN 413-1 et le chapitre 
8 de la NBN EN 450-1 sont d'application. Les tableaux pertinents des NBN EN 197-1, NBN EN 14216, NBN EN 15743 
et NBN EN 413-1 sont complétés par les tableaux 5-1 et 5-2 ci-dessous. 

Propriété 
Ciments à 

soumettre aux 
essais 

Méthode 
d'essai a b 

Essais d'autocontrôle 

Fréquence minimale d'essai 
Méthode d'évaluation 

statistique 

Situation 
courante 

Période 
d'admission  

Contrôle par 

mesures C attributs 

1 2 3 4 5 6 7 

Refus au tamis de 
200 µm 

tous 
NBN EN 
196-6 

2/mois 4/semaine - x d 

Temps de 
fin de prise 

tous 
NBN EN 
196-3 

2/mois 4/semaine - x d 

Teneur en Na2O 
équivalent 

tous (si déclaration) 
NBN EN 
196-2 

1/semaine 4/semaine - - e 

Teneur en clinker 
(K) 

CEM V/A (S-V) f - g 1/mois 2/mois - x d, h 

Teneur en calcaire 
(LL) 

CEM II/B-M 
contenant du LL f 

- g 1/mois 2/mois - x d, i 

Teneur en cendres 
volantes siliceuses 

(V) 

CEM II/B-M 
contenant du V f 

CEM II/B-V f 

CEM V/A (S-V) f  

- g 1/mois 2/mois - x d, j 

Perte au feu des 
cendres volantes 

siliceuses (V) 

CEM II/B-M 
contenant du V 

CEM II/B-V 

CEM V/A (S-V) 

NBN EN 
196-2 

1/mois 2/mois - x d, k 

a  Lorsque la partie correspondante de la NBN EN 196 le permet, il est possible d'utiliser d'autres méthodes que celles 
indiquées, à condition qu'elles donnent des résultats corrélés et équivalents à ceux obtenus avec la méthode de référence. 

b  Les méthodes utilisées pour prélever et préparer les échantillons doivent être conformes aux exigences de la NBN EN 196-7. 

c  Si les données ne suivent pas une distribution normale, la méthode d'évaluation doit être choisie au cas par cas. 

d  Si le nombre d'échantillons est d'au moins un par semaine au cours de la période de contrôle, l'évaluation peut se faire par 
mesures 

e     Aucune teneur en Na2O équivalent ne peut être supérieure à la valeur limite maximale de la teneur en Na2O équivalent 
déclarée par le producteur. 

f  Pour autant que le producteur souhaite appliquer l’exigence du tableau 4-3 pour ce constituant principal dans le cadre de sa 
déclaration de l’aptitude spécifique à l’emploi du ciment. 

g  Il appartient au fabricant de choisir une méthode d'essai adaptée. 

h  La valeur limite applicable est K ≥ 48 %. 

i  La valeur limite applicable est LL ≤ 17 %. 

j  La valeur limite applicable est V ≤ 27 %. 

k     La valeur limite applicable est Perte au feu ≤ 9,0 %. 

Tableau 5-1: Propriétés, méthodes d'essais, fréquences minimales pour les essais d'autocontrôle du fabricant et méthode 
d'évaluation statistique. 
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Outre les critères statistiques de conformité, la conformité des résultats d'essais aux exigences du présent document 
implique de vérifier que chacun des résultats d'essais respecte la valeur limite applicable à chacun des résultats et 
figurant dans le tableau 5-2. 

 

Propriété Type de ciment Valeur limite 

Teneur en Na2O équivalent 

Valeur limite supérieure 
tous (si déclaration) Valeur déclarée par le fabricant  

Teneur en clinker (K) CEM V/A (S-V) a ≥ 46 % 

Teneur en calcaire (LL)  CEM II/B-M contenant du LL a ≤ 19 % 

Teneur en cendres volantes 
siliceuses (V) 

CEM II/B-M contenant du V a 

CEM II/B-V a 

CEM V/A (S-V) a 

≤ 29 % 

a  Pour autant que le fabricant souhaite appliquer l’exigence du tableau 4-3 pour ce constituant principal dans le cadre 
de sa déclaration de l’aptitude spécifique à l’emploi du ciment. 

Tableau 5-2: Valeurs limites applicables à chacun des résultats d’essai  
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