La nouvelle norme béton NF EN 206-1
Applications
Tous les bétons de structure
quel que soit leur mode de fabrication :
en centrale BPE
ou centrales sur chantiers, bétonnières, …
ou centrales d’usine de préfabrication
NB : cette norme se substitue pour le BPE à la XP P18-305 et dans le DTU 21
et autres textes réglementaires, aux chapitres traitant du béton.

Types de béton :

Centrale Unibéton - Marsac

Bétons à propriétés spécifiées : BPS (correspondant à un BCN de la norme XP P 18-305)
Bétons à composition prescrite : BCP (correspondant aux BCS de la norme XP P 18-305)
Bétons à composition prescrite dans une norme

Exemple de découpage de la nouvelle dénomination pour un béton BPS :

Bétons à propriétés
spécifiques

Référence à la norme

Résistance caractéristique
à la compression à 28 j.
20 sur cylindre 16/32
25 sur cube 15/15

Dimension maximale
des granulats en mm

BPS NF EN 206-1 XC1 (F) C 20/25 Dmax 22,4 S3 Cl 0,40
Classes d’exposition (F= France)
X0 = aucun risque de corrosion ni d’attaque
XC 1 à 4 = corrosion induite par carbonatation
XF 1 à 4 = attaque gel/dégel avec ou sans agent de déverglaçage
XS 1 à 3 = corrosion induite par chlorure (eau de mer)
X0 1 à 3 = corrosion induite par chlorure (autres)
XA 1à 3 = attaque chimique

Consistance :
affaissement en mm
S1
S2
S3
S4
S5

= 10 à 40
= 50 à 90
= 100 à 150
= 160 à 210
≥ 220

Teneur maximale en
ions chlorures rapportée
à la masse de ciment

Cette désignation peut-être complétée par des caractéristiques complémentaires (facultatif),
définissant les types de ciments, d’adjuvants et ajouts.

La nouvelle norme béton NF EN 206-1
Classes d’exposition dans le bâtiment :
Quelques exemples d’applications courantes.

Pour obtenir plus d’informations,
commander les brochures du SNBPE/Cimbéton sur :
- Commentaires et textes de la norme, guide d’utilisation, …
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