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1. Documents de référence
NBN-EN 197-1 Ciment – Partie 1: Composition, spécifications et critères de conformité des ciments

courants

2. Objet
Les présentes prescriptions techniques établissent des critères additionnels auxquels peuvent répondre
les ciments courants conformes à la norme NBN EN 197-1.

3. Spécifications
Les ciments sont conformes à toutes les spécifications de la norme NBN-EN 197-1.

En outre, les caractéristiques supplémentaires suivantes peuvent s'appliquer aux ciments courants.

Refus au tamis de 200 µm (NBN EN 196-6) ≤ 3,0%

Temps de fin de prise (NBN EN 196-3) ≤ 12:00 heures

4 Critères de conformité
Le chapitre 9 de la NBN EN 197-1 est d'application.
Le tableau 4 de la NBN EN 197-1 est complété par le tableau 4-1 ci-dessous.
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Tableau 4-1: Propriétés, méthodes d'essais et fréquences minimales pour les essais
d'autocontrôle du fabricant, et méthode d'évaluation statistique.

Essais d'autocontrôle

Fréquence minimale d'essai Méthode d'évaluation
statistique

Contrôle parPropriété
Ciments à
soumettre
aux essais

Méthode
d'essai a b

Situation
courante

Période
d'admission

pour un
nouveau
type de
ciment

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

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

___________________


