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Namur, le 15 février 2006. 
 

Annexe(s) : 1 
 

CIRCULAIRE 42-3-06-04 (01) 

 
 

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES  
ET DES CONCESSIONS DE TRAVAUX PUBLICS 

 
BETON 

 
Spécification, performances, production et conformité 

 
 

L'Institut Belge de Normalisation (IBN) a publié en 2001 la norme  
NBN EN 206-1 « Béton - Spécification, performances, production et conformité ». 

 
Le supplément national à cette norme, la norme NBN B15-001 (2004) a été 

publié fin 2004 sous le même numéro que la norme "Béton" précédente. 
 
L'ancienne norme NBN B15-001 (1992) a donc été retirée par l'IBN. 
 
Cependant, la transition de la marque BENOR "Béton(1)" vers les nouvelles 

normes n'a pu démarrer que fin août 2005 lorsque la traduction néerlandaise de la  
NBN EN 206-1 (2001) a été rendue disponible par l'IBN.  Cette transition s'étale sur deux 
années et prendra fin au 31 mars 2007. 

 
* 

*  * 
 
Il convient de noter que les nouvelles normes ne reprennent plus aucune 

prescription concernant la mise en œuvre du béton, laquelle est reprise dans un projet de 
norme européenne l'ENV 13670-1 (2000) - "Exécution of concrete structures - Part 1 : 
Common" actuellement en cours de révision et enregistrée à l'IBN sous le numéro  
NBN ENV 13670-1 (2000). 

 
* 

*  * 

                                                 
(1)  Certification gérée par le CRIC, rue Volta 10 à 1050 BRUXELLES. 
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Les modalités de cette transition sont définies contractuellement par les 

dispositions du document ci-annexé qui comprend les amendements nécessaires à la 
circulaire 42-3-98-03 (01) [document de référence RW99-C-2] qui définissait les 
modalités d'application de NBN B15-001 (1992). 

 
La présente circulaire viendra compléter le document de référence  

RW99-C-2 
 

* 
*  * 

 
Dans le domaine des produits préfabriqués de nouvelles normes 

apparaissent; en particulier dans le domaine des produits de structures l'IBN a publié la 
norme la norme NBN EN 13369 (2004) "Règles communes pour les produits 
préfabriqués en béton". 

 
Le supplément national à cette norme doit encore être établi.  En attendant, 

la certification(2) dans ce domaine entre également dans une période transitoire et 
PROBETON a préparé un addendum au PTV 200 pour tenir compte des normes  
NBN EN 206-1 (2001) et NBN B15-001 (2004).  

 
Le document ci-annexé reprendra également les éléments de ces travaux 

applicables immédiatement. 
 

* 
*  * 

 
Une circulaire destinée à rendre applicables les normes NBN EN 206-1 

(2001) et NBN B15-001 (2004) est en préparation et remplacera en fin de période de 
transition le document de référence RW99-C-2 précité. 

 
 
 
 

 
Le Secrétaire général f.f., 

 
 
 
 

ir M. LEMLIN. 

                                                 
(2)  Certification gérée par PROBETON, rue d'Arlon, 53 à 1040 BRUXELLES. 
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1. Introduction 

 
La mise en place de la NBN EN 206-1 et de son supplément national la NBN  
B15-001 (2004) induit des modifications au niveau des spécifications, des règles 
de composition, de l'organisation du contrôle de production (ou "FPC" - Factory 
Production Control) et de l'exécution de certains essais. 
 
Les principales modifications sont reprises dans le tableau en annexe 1 (liste non 
exhaustive). 
 
Pour les bétons certifiés, la transition prévoit que les unités de  production doivent, 
en date du 1/1/2006, avoir adapté l'ensemble de leurs compositions aux 
prescriptions des nouvelles normes et avoir établi un plan spécifique garantissant 
que toutes les autres adaptations techniques et administratives seront mises en 
place pour le 31/03/2007. 
 
Au cours de la période transitoire, la circulaire 42-3-98-03 (01) reste d'application 
moyennant la prise en compte des amendements détaillés ci-après. 
 
La nouvelle certification a classé les bétons en trois catégories selon le tableau 1 
ci-dessous : 
 
 

Classes de 
résistance Catégories 

C 8/10 

C 12/15 

C 16/20 

C 20/25 

C 25/30 

C 30/37 

A 

C 35/45 

C 40/50 

C 45/55 

C 50/60 

B 

> C 50/60 C 

 
Tableau 1 : Définition des Catégories 

 



 

3d860wr1 

4 

 
A partir du 1/1/2006, les bordereaux de livraison sont conformes à la nouvelle 
norme et portent le logo BENOR suivant : 
 

 
NBN 

EN 206-1 XXX/Y BENOR 
 

 
 
avec :  - XXX qui représente la référence de l'unité de production (numéro de 

la licence BENOR); 
 - Y  qui représente la catégorie de béton (A - B ou C) à la quelle le 

béton appartient. 
 
La liste des licenciés BENOR est consultable sur le site "Qualité et Construction" 
(http://qc.met.wallonie.be). 
 
Lorsque les producteurs reçoivent des commandes selon l'ancienne norme, avec 
les classes d'exposition de celle-ci reprises également, par ailleurs, dans la norme 
NBN B15-002 (1999) (Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : Règles 
générales et règles pour les bâtiments)(1), ils convertissent ces classes 
d'exposition en utilisant les classes d'environnement selon la nouvelle NBN B15-
001 (2004). 
 
Cette conversion est effectuée selon les directives des tableaux 1 ou 2 de 
l'annexe 2. 
 
Ainsi, un béton armé en classe d'exposition 3S est livré sous la classe 
d'environnement EE4 sans air. 
 
 

2. Réception des bétons prescrits selon la NBN B15-001 (1992) et livrés 
sous certification BENOR. 
 
Les modifications mentionnées dans le tableau de l'annexe 1 sont gérées comme 
suit : 
 
2.1. Consistance :  
 

La classe de consistance S3 reste la classe imposée selon le § B.5.6 de la 
circulaire 42-3-98-03 (01) [document de référence RW99-C-2]. 

 
2.2. Modifications relatives au contrôle de production : 
 

Celles-ci sont gérées par l'organisme de certification. 

                                                 
(1)  Cette norme pourra également être remplacée prochainement par la norme NBN EN 1992-1-1 (2005) 

dès que l'annexe nationale définissant les conditions d'application en Belgique de cette norme 
européenne aura été publiée.  Cette annexe nationale utilisera les classes d'environnement pour définir 
l'enrobage des armatures. 
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2.3. Classes d'expositions : 
 

Les tableaux 1 et 2 de l'annexe 2 garantissent la fourniture d'une béton 
conforme à l'ancienne norme tant en ce qui concerne la teneur minimale en 
ciment que le rapport E/C. 

 
2.4. Teneur en chlorure : 
 

Les bétons livrés sous la nouvelle norme répondent tous aux prescriptions 
de l'ancienne norme. 

 
2.5. Cendres volantes : 
 

La circulaire 42-3-98-03 (01) interdit l'usage des cendres volantes dans tous 
les bétons à l'exception de ceux utilisés en classe d'exposition 1. 
 
Les cendres volantes ne peuvent donc être utilisées que pour les bétons 
livrés en classe d'environnement EI (tableaux 1 et 2 de l'annexe 2).  Les 
taux d'utilisation prévus par les nouvelles normes pour cette classe 
d'environnement sont considérés comme acceptables pour cette classe. 
 

2.6. Ciments : 
 

Les ciments utilisés sont conformes à ceux désignés par le cahier des 
charges et livrés comme tels sous marquage CE et le cas échéant sous une 
certification volontaire complémentaire (Benor p.ex.) (voir chapitre C.8 du 
CCT RW99).   
 
La recomposition en centrale d'un ciment par ajouts, à un ciment, de 
cendres volantes, fillers, laitiers,…etc. n'est pas autorisée. 
 
Seule est autorisé, après accord de l'administration, le mélange d'un ciment 
CEM III/A et d'un ciment CEM I afin de réguler le délai de mise en œuvre et 
de durcissement en fonction de la température (été - hiver).  Le producteur 
doit dans ce cas justifier que ces ciments sont compatibles (p.ex. s'il s'agit 
de ciments HSR).  Les critères relatifs au bilan en alcalis sont dans ce cas 
adaptés en accord avec l'administration. 

 
 

3. Réception des bétons pour lesquels l'environnement auquel sera 
exposé l'ouvrage est défini selon les nouvelles normes NBN EN 206-1 
et NBN B15-001 (2004) et qui sont livrés sous certification BENOR. 
 
Les conditions environnementales auxquelles seront exposées les différentes 
parties de l'ouvrage sont définies obligatoirement en utilisant les classes 
d'environnement définies au tableau F3 de la NBN B15-001 (2004). 
 
Les conditions énoncées au point 2 ci-dessus restent d'application mais la classe 
d'environnement mentionnée sur le bordereau doit correspondre aux prescriptions 
du cahier spécial des charges. 
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4. Réception des bétons livrés par des centrales ne bénéficiant pas de 

la marque BENOR. 
 
Le point A.1.2 de la circulaire 42-3-98-03 (01) reste d'application mais les 
contrôles sont réalisés en adoptant comme guide les règlements de certification 
BENOR de la nouvelle certification selon NBN EN 206-1 et NBN B15-001 (2004). 
 
Ces contrôles sont effectués par la Direction des Structures en béton (MET-
D423), accréditée BELTEST pour les inspections en centrales à béton. 
 
La visite initiale comprend un audit du système de contrôle de la production, la 
vérification complète du laboratoire et l'examen des essais initiaux. 
 
Le point 1 de l'annexe 12 de la circulaire est modifié comme suit : 
 
Instruction du dossier et visite initiale avec audit : 1.200 € (prix valable au 
1/1/1998). 
 
 

5. Remarques. 
 
5.1. Durée de mise en œuvre. 

 
En application de la nouvelle norme, la centrale doit déclarer la durée de 
mise en œuvre qu'elle garantit et ce, en fonction de la composition (type de 
ciment, d'adjuvant…) et en fonction de la température. 
 
Cette durée est mentionnée sur le bordereau de livraison ainsi que dans le 
dossier technique du béton. 
 
Toute durée déclarée, sur un bordereau de livraison, supérieure à celle 
reprise dans le tableau ci-dessous impose : 
 
- une justification écrite préalable du délai [copie de documents internes - 

essais justificatifs (essais initiaux ITT)]; 
 
- à défaut de justification, la mesure sur site tout au long du déversement, 

du bon comportement rhéologique du béton [Mesure de la consistance] 
sans intervention extérieure quelconque non explicitement prévue sur le 
bordereau (c'est-à-dire avec uniquement l'incorporation avant 
déchargement de la quantité d'adjuvant - plastifiant ou superplastifiant - 
prévue sur le bordereau de livraison). 

 
 Température de mise en œuvre (*) 

 ≤ 20 °C > 20 °C ≤ 25 °C > 25 °C ≤ 30 °C 

52,5 N ou R 60' 40' non autorisé 

CEM I 42,5 N ou R 90' 80' 70' 

CEM III A 42,5 N ou R 100' 90' 80' 

(*) En cas de doute, c'est la température du béton au moment du 
déversement qui importe 
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5.2. Conditions de mises en oeuvre. 

 
Les prescriptions reprises en 10.5 (Mise en place et compactage), 10.6 
(Cure et protection du béton frais), 10.7 (Traitement thermique) et 10.8 
(Décoffrage) de la norme NBN B15-001 (1992) et les prescriptions 
complémentaires relatives à ces points repris dans la circulaire 42-3-98-03 
(01) restent d'application. 
 

5.3. Eléments préfabriqués. 
 
Les prescriptions du chapitre A.2 de la circulaire 42-3-98-03 (01) restent 
d'application.  Pour la phase transitoire de l'ancienne norme vers les 
nouvelles normes, le tableau en annexe 3, extrait du tableau 2 du projet 
d'addendum 3 au PTV 200(2), est d'application. 
 
 

 

                                                 
(2)  PTV 200 Eléments de structures préfabriqués en béton armé et précontraint - Spécifications pour les 

matières premières, la fabrication, les éléments finis et le calcul. 
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Annexe 1 à la circulaire 42-3-06-04 (01) 
 

Liste des modifications importantes résultant  
de l'application de la norme NBN EN 206-1 

 
 

 NBN B15-001 (1992) NBN EN 206-1 + NBN B15-001 (2004) 

a) Spécification et composition 

Classes d'environnement 10 classes d'exposition, de 1 à 5c . 
18 classes d'exposition, de X0 à XA3, 
combinées en 13 clas ses d'environnement 
de E0 à EA3. 

Exigences de durabilité  Cmin et E/Cmax en fonction de la classe 
d'exposition. 

Cmin, E/Cmax en fonction de la classe 
d'environnement; définition de "types de 
béton" permettant de simplifier les 
spécifications. 

Teneur en chlorures 

Pour le béton armé, la limite est de 
1 % ramenée à 0,4 % pour les 
classes d'exposition 3, 4 et 5. 

Pour le béton armé, la limite est fixée à 
0,4 % quelles que soient les conditions 
d'environnement. 
Les adjuvants chlorés sont interdits dans 
le béton armé et précontraint. 

Utilisation de cendres volantes 
(CV) 

k = 0,3 
 
 

Combinaison avec ciment de classe 
32,5 exclue. 

k non pris en compte pour Cmin 

CV ≤ 0,25 C 

k = 0,4 ou 0,2 ou 0 selon le type de 
ciment, la classe d'environnement et le 
type de CV. 

En combinaison avec un ciment de la 
classe 32,5 : k = 0,2 

k en partie pris en compte pour Cmin. 

CV ≤ 0,33 C ou CV ≤ 0,25 C, selon le type 
de ciment 

b) Contrôle de production 

Système Quelques généralités sont données. 

Exigence d'un "système de contrôle de 
production" permettant de garantir la 
traçabilité de la production; Manuel de 
Contrôle de Production, procédures 
écrites, enregistrements, y compris celui 
des dosages,… 

Essais initiaux « Essais de convenance » Essais initiaux à réaliser dans des 
conditions définies. 

Contrôle de la conformité de la 
résistance  de la compression 

Evaluation sur la valeur individuelle et 
moyenne de résultats groupés par 
classe de résistance (et suivant 
d'autres paramètres). 

Evaluation sur la valeur moyenne de 
résultats groupés par familles et 
évaluation sur la valeur individuelle  
et sur la moyenne par composition. 

c) Essais  

Consistance 
4 méthodes dont : essai d'étalement 
à la table à secousses suivant  
NBN B15-233 

Essais d'étalement suivant NBN EN 
12350-5, avec une table différente; les 
3 autres méthodes restent similaires. 
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Annexe 2 à la circulaire 42-3-06-04 (01) 
 

Eléments en béton coulés sur site  
 

Transposition des classes d'exposition selon NBN B15-001 (1992)  
vers les classes d'environnement selon NBN B15-001 (2004) 

 
 
 
 

Béton NBN B15-001 (1992) 
ARME OU PRECONTRAINT 

Béton selon NBN B15-001 (2004) 
ARME 

Classe 
d'exposition Cmin E/Cmax 

Classe 
d'environnement 

Type de 
béton Cmin E/Cmax 

1 260 0,65 EI T(0,65) 260 0,65 

2a 280 0,60 EE1 T(0,60) 280 0,60 

2b 280 0,55 EE2 T(0,55) 300 0,55 

3 300 0,50 avec air EE4 T(0,45)A 340 0,45 avec air  

3S 320 0,45 sans air EE4 T(0,45) 340 0,45 sans air 

4a 300 0,55 EA1 T(0,55) 300 0,55 

4b 300 0,50 sans air ES2 T(0,50) 320 0,50 

5a 280 0,55 EA1 T(0,55) 300 0,55 

5b 300 0,50 EA2 T(0,50) 320 0,50 

5c 300 0,45 EA3 T(0,45) 340 0,45 

 
Tableau 1 : Eléments en béton armé et/ou précontraint 

 
 
 

Béton NBN B15-001 (1992) 
NON ARME 

Béton selon NBN B15-001 (2004) 
NON ARME 

Classe 
d'exposition Cmin E/Cmax 

Classe 
d'environnement 

Type de 
béton Cmin E/Cmax 

1 150 - EI T(1,00) - 1,00 

2a 200 0,70 EE1 T(1,00) - 1,00 

2b 200 0,55 EE2 T(0,55) 300 0,55 

3 300 0,50 avec air EE4 T(0,50)A 320 0,50 avec air 

3S 320 0,45 sans air EE4 T(0,45) 340 0,45 sans air 

4a 300 0,55 EA1 T(0,55) 300 0,55 

4b 300 0,50 sans air ES2 T(0,50) 320 0,50 

5a 200 0,55 EA1 T(0,55) 300 0,55 

5b 300 0,50 EA2 T(0,50) 320 0,50 

5c 300 0,45 EA3 T(0,45) 340 0,45 

 
Tableau 2 : Eléments en béton non armé 
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Annexe 3 à la circulaire 42-3-06-04 (01) 
 

Eléments préfabriqués en béton armé ou précontraint 
 
 
 

Classe d'exposition  
selon la NBN B15-001 : 1992 

Environnement auquel le produit 
est exposé 

Classe d'environnement  
selon la NBN B15-001 : 2004 

1 Sec EI 

2a Humide sans gel EE1 

2b Humide avec gel, sans agents de 
déverglaçage 

EE2 (1) 

3 et 3S Contact avec agents de 
déverglaçage 

EE4 

4a et 4b Environnement marin ES2 

5a Faible agressivité chimique 
(industriel) 

EA1 

5b Agressivité chimique modérée 
(p.ex. eaux usées) 

EA2 

5c Forte agressivité chimique 
(p.ex. étables) 

EA3 

(1)  EE3 en contact avec la pluie. 

 
 

Tableau interprétatif des classes d'exposition selon la NBN EN 15-001 : 1992 en 
fonction des classes d'environnement selon la NBN B15-001 : 2004 

 
 


