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C. 17. ADJUVANTS POUR BETONS, MORTIERS ET COULIS 
 
C. 17.1. ADJUVANTS POUR BETONS 
 
C. 17.1.2.2. SPECIFICATIONS RELATIVES A L'UTILISATION 
 
• Essais de convenance : 

 
- Lorsqu'un adjuvant est destiné à une application particulière (p.ex. le béton autoplaçant), celui-

ci doit répondre aux prescriptions d'un des types d'adjuvants définis par la NBN EN 934-2 et 
porter le marquage CE pour ladite fonction.  Les propriétés complémentaires sont quant à elles 
définies par des valeurs spécifiées à mesurer au moyen d'essais particuliers.  Tant les essais 
que les valeurs à obtenir sont définies dans le cahier spécial des charges ou à défaut proposé 
par l'entrepreneur à l'approbation du fonctionnaire dirigeant.  Ces essais servent de référence 
pour le contrôle des fournitures.  Une série d'essais est réalisée par chantier et par type de 
béton aux frais de l'adjudicataire. 

 
• Utilisation dans des bétons des classes de résistance C35/45 et supérieures : 

 
- Le producteur réalise à la fréquence "A" du tableau 13 l'essai n° 3 tableau 1 (composant actif - 

spectre IR); il doit également compléter son système de contrôle de production en usine en 
fonction des données reprises ci-après. 

 
- Les tâches suivantes font l'objet d'une certification par un organisme agréé : 

 
* essais de type initial : supervision des essais réalisés sur toutes les caractéristiques 

applicables y compris les essais n° 1 à 7 du tableau 1 - Prescriptions générales 
(identification); 

 
* fiche technique : supervision du contenu en fonction des résultats des essais de type initial 

et suivi dans le temps de l'adaptation de ladite fiche aux paramètres de la production. 
 
* vérification de l'exploitation des résultats de l'autocontrôle exécuté selon le tableau 13 de la 

norme, y compris l'essai n° 3 du tableau 1 précité. 
 
* vérification de l'étalonnage des appareils de mesure du laboratoire exécutant les essais sur 

produit fini, y compris les essais de performances sur mortier et/ou béton. 
 
* essais d'identification (tableau 1) et de performance (autres tableaux) en laboratoire 

extérieur, sur échantillons prélevés en usine. 
 

• Etude, suivie par une tierce partie agréée d'applications particulières de la mise en œuvre 
d'adjuvants adaptées aux conditions locales.  Ces études, outre l'exemple cité ci-dessus (essais de 
convenance), peuvent par exemple concerner : 
 
- l'utilisation d'un ciment autre que le ciment CEM I défini par la NBN EN 934-2; 
- l'action de mélanges d'adjuvants; 
- l'efficacité réelle d'un hydrofuge à rapport E/C constant avec un ciment donné; 
- le retard de prise lié à l'utilisation de certains ciments; 
- l'efficacité des entraîneurs d'air avec des ciments déterminés, lorsque le délai maximum 

autorisé pour le déversement est atteint ou encore avec certaines techniques de mise en place 
du béton (pompage ou béton "sec"). 

 
Cette étude conduit à un agrément ou à l'établissement d'une fiche d'application complémentaire à 
la fiche technique de l'adjuvant. 
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Cette étude doit être suivie par l'instance (tierce partie) qui gère la certification des bétons et/ou 
des adjuvants ou, à tout le moins, en collaboration avec celle(s)-ci de telle sorte que toute 
modification ou adaptation de l'adjuvant soit directement répercutée au niveau de la fiche 
d'application ou de l'agrément. 
 
 
Une telle étude permet au pouvoir adjudicateur de dispenser l'adjudicataire des essais de 
convenance précité, voire de dispenser le producteur de béton d'une partie des essais initiaux à 
réaliser sur ses types de béton. 
 

• Essais de réception à défaut de l'existence de la certification complémentaire précitée : 
 
Propriété à contrôler Méthode d'essai Fréquence  Exigences 

Essais d'identification   NBN EN 934-2 - Tableau 1 

Homogénéité et couleur Visuelle A chaque livraison  

Composants actifs (IR) (1) NBN EN 480-6 1ère livraison et 1/an  

Masse volumique ISO 758 A chaque livraison  

Teneur conventionnelle en matière sèche NBN EN 480-8 A chaque livraison  

Mesure du pH ISO 4316 A chaque livraison  

(1) Le producteur fournit le spectre IR de référence en annexe de la fiche technique du produit. 

 
 
C. 17.1.3.1. LIVRAISON 
 
Les adjuvants pour béton sont soumis aux dispositions concernant le marquage CE.  Pour les 
adjuvants livrés en vrac, un bordereau de livraison doit accompagner chaque livraison.  Il est établi 
selon les directions du document de référence RW99 - A - 3 et mentionne en particulier : 
 
- le nom du type d'adjuvant (C17-1); 
- le numéro de la norme : EN 934-2(C17-1); 
- un code, identifiant le type d'adjuvant, composé du numéro de la norme et du numéro du tableau 

qui précise les exigences de performance additionnelles pour ce type particulier d'adjuvant.  Si les 
exigences de performance apparaissent dans deux tableaux, les numéros des deux tableaux 
doivent être donnés(C17-1). 

- numéro de lot et site de production; 
- résumé des exigences de stockage, incluant toute exigence spéciale sur la durée de stockage, 

devant être clairement marqué, par exemple : L'adjuvant ne doit pas être considéré conforme à la 
norme EN 934-2 après « date »; 

- instructions d'homogénéisation avant usage, lorsque cela est nécessaire; 
- instructions d'utilisation et précautions relatives à la sécurité, si le produit est par exemple 

caustique, toxique ou corrosif; 
- la plage de dosage recommandée par le fabricant; 
- la teneur en chlorure soluble dans l'eau : déclaration "sans chlorure" si Cl- ≤ 0,10 % en masse ou 

indication de la teneur maximale déclarée (voir Tableau 1); 
- teneur en alcalis (Na2O équivalent). 
 
Lorsque l'adjuvant est livré conditionné l'ensemble des informations sont apposées sur l'emballage. 
 
En outre, le producteur est tenu de fournir dans la langue du cahier spécial des charges de l'ouvrage 
la déclaration de conformité CE et le certificat de conformité CE établi par l'organisme de certification. 
 
Le contenu de ces documents est défini par le document de référence RW99 - A - 3; la déclaration de 
conformité mentionne en particulier : 
 
- description du produit (marque, type, identification, usage…), et les informations accompagnant le 

marquage CE (voir ci-dessus le contenu du bordereau); 

                                                 
(C17-1)  Exemple : Superplastifiant/haut-réducteur d'eau; EN 934-2 : T3.1/3.2. 



 

rw99-c-11-c-17 

4 

- conditions particulières d'utilisation du produit (ex. dispositions d'utilisation du produit sous 
certaines conditions, etc.). 

* 
*  * 

 
 
Pour les adjuvants destinés au béton de classe de résistance C35/45 et supérieures, il y a lieu que la 
fourniture soit accompagnée d'un bordereau qui, outre la désignation complète du produit, sera muni 
du logo de l'organisme attribuant la certification complémentaire, du numéro du document de 
référence de cette certification et du numéro attribué au producteur par ce certificateur. 
 
Les adjuvants livrés sous la marque BENOR sont reconnus satisfaire aux conditions émises quant à 
la certification complémentaire. 
 
La fiche technique supervisée par l'organisme de certification doit également porter le logo de cet 
organisme et être fournie, à toute demande, dans la langue du cahier des charges. 
 
 
C. 17.2. ADJUVANTS POUR MORTIERS 
 
C. 17.2.2.2. SPECIFICATIONS RELATIVES A L'UTILISATION 
 
Les prescriptions du C. 17.1.2.2. seront d'application, mutatis mutandis, dès que le marquage CE sera 
obligatoire. 
 
C. 17.2.3. LIVRAISON ET ENTREPOSAGE 
 
Les prescriptions du C. 17.1.3.1. seront d'application, mutatis mutandis, dès que le marquage CE sera 
obligatoire. 
 
 
C. 17.3. ADJUVANTS POUR COULIS DE CABLES DE PRECONTRAINTE 
 
C. 17.3.2. SPECIFICATIONS RELATIVES A L'UTILISATION 
 
Préalablement à l'exécution des essais de convenance l'adjudicataire fournit la fiche technique.  Lors 
de la mise en œuvre de l'adjuvant dans un coulis sur site la fiche technique actualisée est tenue en 
permanence à la disposition du pouvoir adjudicataire. 
 
C. 17.3.3. LIVRAISON ET ENTREPOSAGE 
 
Les prescriptions du C. 17.1.3.1. seront d'application, mutatis mutandis (le marquage CE est 
obligatoire à partir du 01/05/03). 
 
Le marquage CE dispense des essais de réception technique préalable sur l'adjuvant mais pas des 
essais de réception du coulis proprement dit (voir § K. 5.2.2). 
 
 
 


