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1. Documents de référence  
NBN-EN 459-1 Chaux de construction - Partie 1: Définitions, spécifications et critères de 

conformité 

NBN EN 459-2 Chaux de construction - Partie 2: Méthode d'essai 

NBN EN 459-3 Chaux de construction - Partie 3: Evaluation de la conformité 

ASTM  C25-99 Standard Test Methods for Chemical Analysis of Limestone, Quicklime, and 
Hydrated Lime  - appendix X6 « Test method for free calcium oxyde in high-
calcium hydrated lime » 

NBN EN 196-6 Méthodes d’essais des ciments - Détermination de la finesse 

NBN EN 196-7 Méthodes d’essais des ciments - Méthodes de prélèvement et d’échantillonnage 
du ciment 

2. Objet 
Les présentes prescriptions techniques établissent des critères additionnels auxquels doivent répondre 
les Chaux de Construction CL 90 Q, conformes à la norme NBN EN 459–1, pour être considérées 
comme chaux de traitement des sols. 

3. Spécification  Définition 
Les Chaux vives pour traitement des sols sont des chaux marquées CE conformes aux spécifications 
des exigences harmonisées de la norme NBN-EN 459-1 pour la classe CL 90 Q. 

Les chaux de traitement de sols sont des chaux vives utilisées pour l'amélioration et le traitement des 
sols en Terrassement & Génie Civil et pour la production de produits utilisés en couches de voirie. 
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4 Critères de conformité 
Le chapitre 5 de la NBN EN 459-1 est d'application. 

Tableau 1: Propriétés, méthodes d'essais et fréquences minimales pour les essais d'autocontrôle 
du fabricant. 

Propriété Conformité Valeur limite 
individuelle Méthode d'essai a b Essais d'autocontrôle 

Fréquence des essais  

1 2 3 4 5 

Passant au tamis 
de 80 µm ≥ 30 % ≥ 28 % NBN EN 196-6 1/ jour 

Passant au tamis 
de 2 mm ≥ 95 % ≥ 93 % NBN EN 196-6 1/ jour 

Réactivité ≤ 10 min  ≤ 10 min Méthode T60 de 
NBN EN 459-2 1/ jour 

Chaux 
Disponible(Libre) ≥ 85 % ≥ 82 % ASTM C 25 99 1/ jour 

     
a 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 ( reprise en colonne 4). 
b Les méthodes utilisées pour prélever et préparer les échantillons doivent être conformes aux exigences de la NBN 
EN 196-7. 
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5 Evaluation de la conformité. 
Les conditions que le producteur doit pouvoir assurer à son client pour satisfaire aux critères du 
tableau ci-dessus sont reprises dans le présent chapitre. 

Deux alternatives sont proposées,  

 Le contrôle par variables 
 Le contrôle par attributs 

Contrôle par variables 

Dans ce cas, il faut calculer la valeur moyenne x  et l’écart type s de la série complète des 
résultats d’essai ( un résultat par échantillon). 

Les critères de conformité sont : 
Lsx k a

≥×−  ou Usx k a
≤×+  

où  ka est la constante d’acceptabilité 
L la limite inférieure spécifiée 
U la limite supérieure spécifiée. 

La constante d’acceptabilité kA dépend du nombre de résultats d’essais (n). La liste des valeurs de kA 
figure dans le tableau 2 repris ci-dessous. 

Contrôle par attributs 
Dans ce cas, on compte le nombre CD des résultats non conformes aux essais (un résultat par 
échantillon) dans la série complète d’échantillons. 

La conformité est vérifiée par l’équation :  

CD ≤ CA 

Le nombre acceptable de défaut CA dépend du nombre n de résultats d’essais. La liste des valeurs de CA 
figure au tableau 2 ci-dessous. 

Tableau 2 Méthode d'évaluation statistique 

Critère statistique de risque : 10 %.  

Nombre acceptable de défauts CA (pour un 
pourcentage de défauts = 10 %) 

n CA 
20 à 39 0 
40 à 54 1 
55 à 69 2 
70 à 84 3 
85 à 99 4 

100 à 109 5 
≥ 110 0,075 (n – 30) 

Si le nombre de résultats est < 20 ( pour un 
pourcentage acceptable de défauts de 10 % ), il 
n’est pas possible d’utiliser un critère statistique.  

 

Constante d’acceptabilité kA (Pa = 10%) 
CR= 5% 

n kA 
10 2.45
15 2.11
20 1.95

21 à 24 1.90
25 à 29 1.82
30 à 39 1.76
40 à 49 1.70
50 à 59 1.65
60 à 79 1.61
80 à 99 1.56

100 à 149 1.53
150 à 199 1.48

>200  1.45 
 


