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C. 8. CIMENT 
 
C. 8.2.1. SPECIFICATIONS GENERALES 
 
Les essais de réception sur les ciments spéciaux sont les suivants : 
 
Type du ciment Méthode d'essai Fréquence  Exigences 

Propriété à contrôler    

CEM I HSR : teneur en Al2O3, C3A NBN EN 196-2 1/100 t / type/provenance NBN B12-108 

CEM III/B ou C HSR : teneur en laitier NBN ENV 196-4 1/100 t / type/provenance NBN B12-108 

CEM V HSR : teneur en laitier et en 
cendres volantes 

NBN ENV 196-4 1/100 t / type/provenance NBN B12-108 

Ciments LA : teneur en Na2O éq  
(et teneur en laitier pour les CEM III/A 
quand 0,9 % < Na2O éq <= 1,1 %) 

NBN ENV 196-21  
(et éventuellement  
NBN ENV 196-4 ) 

1/100 t / type/provenance NBN B12-109 

Ciment HES : compression à 1 jour NBN EN 196-1 1/100 t / type/provenance NBN B12-110 

Ciments blancs Catalogue des méthodes 
d'essais 05.01 

1/100 t / type/provenance Clarté ≥ 80 % 

 

C. 8.3. LIVRAISON ET ENTREPOSAGE 
 
C. 8.3.1. LIVRAISON 
 
Tous les ciments courants sont soumis aux dispositions concernant le marquage CE.  Pour les 
ciments livrés en vrac, un bordereau de livraison établi dans la langue du cahier spécial des charges 
de l'ouvrage doit accompagner  chaque livraison. 
 
Ce bordereau mentionne obligatoirement: 
- le marquage de conformité "CE" se composant du symbole "CE" donné dans la directive 

93/68/CEE; 
- le numéro d'identification de l'organisme de certification notifié; 
- le nom ou la marque d'identification du fabricant; 
- l'adresse enregistrée du fabricant; 
- le nom ou la marque d'identification de l'usine où le ciment a été produit; 
- les deux derniers chiffres de l'année dans laquelle le ciment a été produit (à défaut, la date du 

bordereau de livraison); 
- le numéro du certificat de conformité CE; 
- "EN 197-1", la référence à la norme européenne d'application pour les ciments courants; 
- la désignation normalisée du ciment indiquant le ciment et sa classe de résistance comme 

spécifié à l'article 8 de l'EN 197-1(C8-1); 
- le cas échéant, une ou plusieurs des 3 informations complémentaires suivantes: teneur limite en 

chlorure, valeur limite pour la perte au feu des cendres volantes, notation normalisée d'un 
adjuvant qui serait déjà contenu dans le ciment (C8-2). 

 
Pour les ciments livrés en sacs, l'ensemble de ces informations doit figurer dans un cadre imprimé sur 
le sac. 

                                                 
(C8-1)  Par exemple: "CEM I 52,5 R", "CEM III/A 42,5 N", ... 
(C8-2) Pour plus de détails, se référer à l'annexe ZA de l'EN 197-1. 
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En outre,  le producteur est tenu de fournir dans la langue du cahier spécial des charges de l'ouvrage 
les deux documents suivants : 
 
• une déclaration de conformité CE comprenant les informations suivantes : 

 
- le nom et l'adresse du fabricant ou de son représentant autorisé établi dans la Communauté; 
- le numéro du certificat de conformité CE joint (voir ci-après); 
- le nom et la qualité de la personne habilitée à signer la déclaration pour le compte du fabricant, 

ou de son mandataire. 
 

• le certificat de conformité CE établi par l'organisme de certification qui doit contenir les informations 
suivantes : 
 
- le nom et l'adresse de l'organisme de certification; 
- le nom et l'adresse du fabricant, ou de son représentant autorisé établi dans la Communauté, et 

le lieu de production; 
- la description du produit (la désignation normalisée du ciment conformément à l'EN 197-1 ainsi 

que toute identification complémentaire exigée); 
- les dispositions auxquelles le produit répond (annexe ZA de l'EN 197-1, avec une conformité 

établie conformément à l'EN 197-2 comme indiqué dans l'annexe ZA de l'EN 197-1); 
- les conditions particulières d'utilisation du produit (aucune vis-à-vis de la conformité); 
- le numéro du certificat; 
- les conditions et la durée de validité du certificat, le cas échéant; 
- le nom et la qualité de la personne habilitée à signer le certificat. 

 
Pour les ciments livrés sous la marque BENOR, il y a lieu que la fourniture soit accompagnée d'un 
bordereau muni du logo BENOR, du numéro BENOR du producteur ainsi que de la référence aux 
normes de la série NBN B12. 
 
Les indications relatives au marquage CE et à d'autres marques de certification éventuelles sont 
reprises sur le même bordereau. 
 
Pour les ciments livrés sous une autre marque de certification reconnue équivalente, les mêmes 
impositions sont d'application. 
 
 
 


