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INTRODUCTION 
 

Si le béton est conforme aux valeurs limites spécifiées de la norme 

NF EN 206/CN , il est présumé satisfaire aux exigences de durabilité 

pour l’utilisation prévue dans les conditions environnementales 

spécifiques , dans la mesure ou : 

 Les classes d’exposition ont été correctement sélectionnées 

 L’épaisseur du béton d’enrobage est conforme à l’EC2 

 Le béton est correctement mis en place , vibré et soumis à une 

cure 

 La maintenance appropriée est réalisée 
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LA NORME BÉTON : NF EN 206/CN 

NORME NF EN 206/CN 

BETON 

SPÉCIFICATION, PERFORMANCE, 

PRODUCTION et CONFORMITÉ 

 

Complément national 

à la norme NF EN 206 

 

 

Version Décembre 2014 

Cette norme précise les dispositions complémentaires à 
respecter pur permettre l’application de la norme EN 206 
en France 
La norme EN 206 remplace les normes EN 206-1 et  
 EN 206-9 
La norme NF EN 206/CN remplace la NF EN 206-1/CN 
publiée en novembre 2012 , qui remplaçait la norme 
 NF EN 206-1 d’avril 2004 
Nota : les éléments de texte de l’Annexe Nationale sont 
différenciés du texte européen par un encadré 
Lorsqu’un document national fait référence à la norme  
NF EN 206 , il y a lieu d’appliquer la norme NF EN 206/CN 
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LA NORME BÉTON : NF EN 206/CN 

NORME NF EN 206/CN 
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GENERALITES 

NORME NF EN 206/CN 

 La norme NF EN 206/CN concerne : 

 les bétons prêts a l’emploi, 

 les bétons fabriqués sur chantier, 

 les bétons produits dans une usine de fabrication de produits préfabriqués 

 destinés : 

 aux bâtiments, 

 aux ouvrages de génie civil. 

Elle couvre les spécifications, la production, la livraison et le contrôle de conformité des 

bétons. 

Elle prend en compte la notion de durabilité en s’appuyant sur la notion de classes 

d’exposition. 

Elle définit les tâches et les responsabilités techniques du prescripteur (spécification du 

béton), du producteur (conformité et contrôle de production, et de l’utilisateur (mise en 

place du béton dans la structure). 

Nota : le prescripteur peut être  : le maitre d’œuvre, le maitre d’ouvrage, l’entrepreneur  ou le 

préfabricant* 

La norme ne couvre pas les bétons non structuraux : béton de remplissage , béton de propreté , 

béton aéré … 
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GENERALITES 

NORME NF EN 206/CN 

 La norme NF EN 206/CN spécifie les exigences applicables : 

aux constituants béton, 

aux propriétés du béton frais et durci, et à leur vérification, 

aux limitations imposées à la composition du béton, 

à la spécification du béton, 

à la livraison du béton frais, 

aux procédures de contrôle de production, 

aux critères de conformité et à l’évaluation de la conformité. 

Elle s’applique (avec son Annexe Nationale et son Complément National) 

lorsque le lieu d’utilisation du béton est en France. 

Nota : La Norme introduit le béton d’ingénierie : béton destiné à un ouvrage 

donné, ou un ensemble d’ouvrages d’un projet donné, dont la formulation 

résulte d’une étude préliminaire, réalisée sous la responsabilité du 

prescripteur avant le début de l’opération de construction, considérée et 

acceptée par le producteur et l’utilisateur du  béton. 
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AJOUTS SUR CHANTIER 
 

 En France tout ajout d’eau sur le chantier autre que celui lié à un ajout 

d’adjuvant dans la formulation du béton est interdit. 

 

 Les quantités d’ajouts ou d’adjuvants incorporés au béton à la livraison 

sous la responsabilité du producteur doivent avoir été prévues dans la 

formulation du béton. 

 

 Tout ajout effectué sur le chantier doit être inscrit sur le bon de livraison. 

 

 La partie qui a demandé cet ajout est responsable des conséquences et il 

convient qu’elle soit enregistrée sur le bon de livraison. 

 

 Il est possible d’ajouter des adjuvants , des pigments , des ajouts ou des 

fibres sous la responsabilité du producteur avec un mode opératoire écrit 

pour effectuer cette opération de façon sécurisée. 

NORME NF EN 206/CN 
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BÉTON DE GÉOTECHNIQUE 

• Bétons à propriétés spécifiées 

• Certains ciments de type CEM I, CEM II et CEM III  

• Dmax des granulats < 32 mm  (16 mm pour les micropieux) 

• Forte résistance à la ségrégation, fluidité, etc… 

• Ouvrabilité suffisante pendant le temps nécessaire au bétonnage 

• Teneur minimale en ciment : de 325 (bétonnage à sec) à 375 kg/m3 (bétonnage en condition 

immergée) 

• Teneur minimale en fines (moins de 125 µm) : de 400 à 450 kg/m3  selon la taille des gravillons 

• Slump : de 150 à 200 mm selon les méthodes de bétonnage 

 

UTILISATIONS 

         -pieux forés ,  

         -parois moulées  

         -pieux avec refoulement de sol , 

         -micropieux 

 

ANNEXE D  

 

Exigences complémentaires relatives à la spécification et à la conformité du béton destiné aux travaux 

géotechniques spéciaux : pieux , parois moulées , micropieux 

     

NORME NF EN 206/CN 
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LA MARQUE NF BETON PRÊT A L’EMPLOI 

     

 NORME NF EN 206/CN 

La certification NF-BETON PRÊT À L’EMPLOI de conformité aux normes, matérialisée 

par la marque NF délivrée par AFNOR CERFICATION, apporte la garantie : 

 

 que les produits livrés sont conformes à la norme NF EN 206/CN 

 que le producteur met en place un système d’assurance qualité, et vérifie par des essais 

sur constituants et sur bétons, le respect des caractéristiques normalisées, 

 que le producteur dispose d’une exploitation de ses contrôles internes et engage des 

actions correctives, 

 que le système d’assurance qualité du producteur, ainsi que son contrôleur, est vérifié: 

audits et essais tierce partie 

 

MARQUE DE QUALITÉ VOLONTAIRE (CRÉÉE EN JANVIER 1967) 

DÉLIVRÉE PAR AFNOR CERTIFICATION, 

QUI ATTESTE DE LA CONFORMITÉ DU BÉTON À LA NORME NF EN 206/CN et à des 

spécifications complémentaires 

 

1300 Centrales BPE certifiée NF BPE (sur 1800 centrales) 

 

NOTA : référentiel de certification et liste des centrales certifiées disponibles sur 

www.marque-nf.com 



NORME NF EN 206/CN 
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SPECIFICATION DU BETON 

NORME NF EN 206/CN 

 

QUATRE TYPES DE BÉTON : 

 Béton à propriétés spécifiées : BPS 

Béton pour lequel les propriétés requises et les caractéristiques supplémentaires sont spécifiées au producteur 

qui a la responsabilité de fournir un béton qui satisfait à ces propriétés et à ces caractéristiques 

 Béton à composition prescrite : BCP 

Béton pour lequel la composition et les constituants à utiliser sont spécifiés au producteur qui a la responsabilité 

de fournir un béton respectant cette composition prescrite 

La composition prescrite doit respecter les spécifications minimales de la classe d’exposition  et permettre 

d’atteindre la résistance caractéristique retenue par le calcul de l’ouvrage. 

 

Nota : Ce béton doit être spécifié par un prescripteur expérimenté disposant d’une réelle compétence dans la 

formulation du béton. 

 Béton à composition prescrite dans une norme : BCP dans une norme 

Béton à composition prescrite dont la composition est définie dans une norme. 

(Exemple : NF P 18-201 – DTU 21).  

 Béton d’ingénierie 

à propriétés spécifiées : BIPS 

à composition prescrite : BICP 

Les béton d’ingénierie sont des bétons dont la composition est étudiée spécifiquement pour un projet et une 

période donnés. Ils doivent faire l’objet d’une étude préliminaire. 

Nota : le prescripteur peut etre l’un ou plusieurs intevenants suivants : maître d’oeuvre , maître d’ouvrage , 

entrepreneur ou préfabricant 
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SPECIFICATION DU BETON 

NORME NF EN 206/CN 

 

 

Pour la spécification du béton, le prescripteur doit prendre en compte : 

l’utilisation du béton frais et durci, 

les conditions de cure, 

les dimensions de la structure, 

les agressions environnementales auxquelles la structure sera exposée 

la durée d’utilisation prévue du projet 

toutes exigences sur les granulats apparents ou la finition des surfaces, 

toutes les exigences liées aux épaisseurs de recouvrement ou à 

l’épaisseur minimale des sections, par exemple la dimension maximale 

nominale des granulats, 

toutes les restrictions d’emploi des constituants avec une aptitude à 

l’emploi établie par exemple en fonction des classes d’exposition. 
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SPECIFICATION DES BETONS A PROPRIETES 

SPECIFIEES : BPS 

NORME NF EN 206/CN 

 

  LA SPECIFICATION DOIT COMPRENDRE  
      Exigence de conformité à la norme NF EN 206/CN 
      Classe de résistance en compression 
      Classes d’exposition (avec la lettre F entre parenthèses) 
      Dimension maximale nominale des Granulats 
      Classe de teneur en chlorure 
      Clase de consistance 

 
 EXIGENCES COMPLEMENTAIRES  EVENTUELLES 
      Types ou classes particulières de ciments 
      Types ou classes particulières de granulats (alcali-réaction…) 
      Résistance à la traction par fendage 
      Teneur en air (résistance au gel/dégel) 
      Dégagement de chaleur au cours de l’hydratation 

 
Nota : dans le cas d’un BAP la spécification doit comprendre la classe de 
résistance à la ségrégation 
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DESIGNATION D’UN BPS 

NORME NF EN 206/CN 

NF EN 206/CN 

XC1/XF2 (F) BPS NF EN 206/CN C30/37 Dmax 22,4 CL 0,40 S3 

Classe de résistance à la 

compression : 

fckcyl 30 / fckcub 37 

Classe 

d’exposition 

Granularité 

Classe de 

consistance 

Classe de teneur en 

chlorures 

La désignation du béton reprend l’information concernant la nature du liant  
(ciment et additions éventuelles) 
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VALEURS LIMITES APPLICABLES EN FRANCE 

À LA COMPOSITION ET AUX PROPRIÉTÉS DES BÉTONS 

NORME NF EN 206/CN 

La norme fixe dans une annexe informative les valeurs limites spécifiées applicables 

à la composition du béton en fonction de chaque classe d’exposition 

L’annexe nationale complète ces dispositions par des valeurs limites applicables en 

France et rend celles-ci normatives dans quatre tableaux. 

 

NA.F.1 : Béton BPE, Béton de chantier, Béton préfa 

 (produits structuraux autres que les blocs) 

 

NA.F.2 : Béton préfa (produits structuraux autres que les blocs) 

 

NA.F.3 : Béton  d’ingénierie 

 

NA.F.4 : Béton d’ingénierie pour produits préfabriqués en béton  

 
La prise en compte des additions en substitution du ciment n’est autorisée , dans la limite du 

rapport A/(A+C) qu’avec les ciments CEM I et CEM II/A de classe 42,5 ou 52,5 

1/2 
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VALEURS LIMITES APPLICABLES EN FRANCE 

À LA COMPOSITION ET AUX PROPRIÉTÉS DES BÉTONS 

NORME NF EN 206/CN 

La Durabilité du béton vis à vis des conditions environnementales auxquelles il 

est soumis pendant la durée d’utilisation de l’ouvrage impose le respect 

d’éxigences précises 

 

 VALEURS LIMITES POUR CHAQUE CLASSE D’EXPOSITION 

 

 Rapport maximal Eau efficace / Liant équivalent, 

 Classe de résistance à la compression minimale 

 

 Teneur minimale en liant équivalent (ou absorption d’eau maximale pour NA.F.2), 

 

 Teneur minimale en air dans le béton, le cas échéant 

 Rapport A/A + C 

 

Nota  : si plusieurs classes d’exposition sont spécifiés pour un même béton ,  

il doit respecter  toutes les exigences prévues pour chaque classe d’exposition 
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VALEURS LIMITES  

NORME NF EN 206/CN 

NA.F.1 : Valeurs limites applicables en France pour la composition et les propriétés du béton en fonction de la classe d’exposition 
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GRANULATS 
 

Pour les bétons soumis à des classes d’exposition XF4 et XA3 : 

- Absorption d’eau : indice A 

- Autres caractéristiques : indice B au minimum 

 Pour les bétons de classes de résistance supérieure ou égale à  

                      C 35/45 : Caractéristiques : indice A ou B 

 

 Pour les bétons soumis à des classes d’exposition XF3 et XF4 : 

- Granulats non gélif 

NORME NF EN 206/CN 
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CLASSES D’EXPOSITION 

NORME NF EN 206/CN 

La norme définit 6 catégories de classes d’exposition, en fonction des actions dues à 

l’environnement : 

 

• XO : aucun risque de corrosion ni d’attaque 

• XC : corrosion induite par carbonatation 

• XD : corrosion induite par des chlorures ayant une origine autre que marine 

• XS : corrosion induite par les chlorures présents dans l’eau de mer 

• XF : attaque gel/dégel avec ou sans agent de déverglaçage 

• XA : attaques chimiques 
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CLASSES D’EXPOSITION 

• CORROSION INDUITE PAR CARBONATATION 

Article NA.4.1.3  

 En l’absence de spécifications particulières, sont à classer : 

- En XC1 : les parties de bâtiments à l’abri de la pluie, à 

l’exception des parties classées en XC3 (1) 

- En XC2 : les parties de bâtiments au contact de l’eau à long 

terme : c’est le cas notamment des fondations en zone 

humide, des réservoirs, des bassins de piscines, etc. 

- En XC3 : les parties de bâtiments à l’abri de la pluie mais 

non closes, ou exposées à des condensations importantes à 

la fois par leur fréquence et leur durée 

(1) C’est le cas notamment de certaines parties d’ouvrages industriels, de 

buanderies, de papeteries, de locaux de piscine 

 

NORME NF EN 206/CN 
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CLASSES D’EXPOSITION 

• CORROSION INDUITE PAR CARBONATATION 

Article NA.4.1.3  

 

En XC4 : les parties aériennes d’ouvrages d’art et les parties extérieures des 

bâtiments non protégées de la pluie, comme par exemple les façades, les 

pignons et les parties saillantes à l’extérieur (2), y compris les retours de ces 

parties concernées par les cheminements et/ou rejaillissements d’eau 

(2) Une peinture ou un simple enduit ne constitue pas une protection 

suffisante. Seuls peuvent être pris en compte les revêtements adhérents 

justifiés vis-à-vis de la pénétration des agents agressifs pendant la durée 

d’utilisation de projet 

 

NORME NF EN 206/CN 
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CLASSES D’EXPOSITION 

• CORROSION INDUITE PAR LES CHLORURES AYANT 

UNE ORIGINE AUTRE QUE MARINE : eaux industrielles 

• Article NA. 4.1.4 

En l’absence de spécifications particulières, sont à classer :  

- en XD1 : Les surfaces modérément humides exposées à 

des chlorures transportés par voie aérienne 

- En XD2 : les piscines ou les parties exposées aux eaux 

industrielles et contenant des chlorures 

NORME NF EN 206/CN 

1/2 
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CLASSES D’EXPOSITION 

CORROSION INDUITE PAR LES CHLORURES AYANT 

UNE ORIGINE AUTRE QUE MARINE 

Article NA. 4.1.4 

- En XD3 : les parties d’ouvrages soumises à des projections 

fréquentes et très fréquentes et contenant des chlorures, et sous 

réserve d’absence de revêtement d’étanchéité assurant la 

protection du béton. C’est le cas notamment des parties 

supérieures des dalles et rampes de parcs de stationnements de 

véhicules ne comportant pas de revêtement pouvant assurer la 

protection du béton pendant la durée de vie du projet. 

Les classes XF2 et XF4 couvrent les risques de corrosion liés aux 

chlorures véhiculés par les sels de déverglaçage et il n’est donc pas 

nécessaire de leur combiner les classes XD pour s’en prémunir 

 

NORME NF EN 206/CN 
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CLASSES D’EXPOSITION 

• CORROSION INDUITE PAR LES CHLORURES DANS 

L’EAU DE MER 

Article NA.4.1.5 

Pour les ouvrages en béton armé ou précontraint et en 

l’absence de spécifications particulières, sont à classer : 

- En XS1 : les éléments de structures, non en contact avec 

l’eau de mer et non exposés aux embruns mais 

directement exposés à l’air salin (ce sont des éléments 

situés à moins de 1 km de la côte) 

- En XS2 : les éléments de structures marines immergés en 

permanence 

 

NORME NF EN 206/CN 
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CLASSES D’EXPOSITION 

• CORROSION INDUITE PAR LES CHLORURES DANS 

L’EAU DE MER 

- En XS3 : les éléments de structures marines en zone de 

marnage et/ou exposés aux embruns (ce sont en général 

ceux situés à moins de 100 m de la côte) 

Les éléments en béton non armé situés en zone de 

marnage et/ou exposées aux embruns (ce sont en général 

ceux situés à moins de 100 m de la côte) sont à classer en 

XA1 pour prendre en compte l’agressivité chimique de 

l’eau de mer (ciment PM conforme à la norme NF P 15-317) 

Note : en cas de conditions particulières (telles que la topographie), les 

distances précitées pourront être portées à 5 km pour la classe XS1 et à 500 m 

pour la classe XS3 

 

 

NORME NF EN 206/CN 
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CLASSES D’EXPOSITION 

• ATTAQUE GEL/DEGEL, AVEC OU SANS AGENT DE                     

DEVERGLAÇAGE 

Article NA. 4.1.6. 

En France , le choix de la classe d’exposition au gel-dégel est déterminé par rapport à 

l’intensité de gel et la fréquence de salage et non par l’état de saturation du béton 

Sauf spécification particulière notamment fondée sur l’état de saturation en eau du 

béton (par exemple surface horizontale ou non), les classes d’exposition XF1, XF2, XF3 

et XF4 sont indiquées dans la carte donnant les zones de gel ci-après (figure NA.2) et 

dans le Tableau NA.1 

Note : cette carte des zones de gel/dégel en France a été établie suivant un classement en 

trois catégories (gel faible, gel modéré, gel sévère) à partir de données statistiques de 

stations météorologiques de Météo France couvrant le territoire nationale. 

A défaut de spécifications particulières, on se référera au classement de la Figure NA.2 et 

du Tableau NA.1 complété par le fascicule de documentation FDP 18-326 

Pour les classes XF2,XF3,XF4 , l’utilisation des essais de performances (XP P 18-424 ou 

XP P 18-425 ) et le respect des seuils associés peuvent se substituer aux obligations 

concernant la teneur en air 

 

 

 

 

NORME NF EN 206/CN 
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CLASSES D’EXPOSITION 

NORME NF EN 206/CN 

CARTE DE GEL ET CARTE DE SALAGE 
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CLASSES D’EXPOSITION 

• Classes : XF 

− Les classes XF2 et XF4 couvrent les risques de corrosion liées 

aux chlorures véhiculés par les sels de deverglaçage  

   (pas de besoin de recourir à des classes XD) 

− Intégration de la carte de salage LCPC/SETRA 

NORME NF EN 206/CN 

Aucun  Peu fréquent Fréquent  Très fréquent 

Faible ou modéré XF1 XF1 XF2 XF2 (*) 

Sévère  XF3 XF3 XF4 XF4 

CLASSES D’EXPOSITION EN FONCTION DE L’INTENSITÉ DU GEL ET 

DE LA FRÉQUENCE DE SALAGE 

 
(*) A l’exception des chaussées béton et des éléments d’ouvrages d’art très exposés qui 

seront classés en XF4. 

Nota : les prescriptions concernant l’enrobage sont données dans la norme  

          NF EN 1992-1-1 et son Annexe Nationale 
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CLASSES D’EXPOSITION 

• Classes XA1, XA2 et XA3 pour les environnements 

chimiquement agressifs : 

− Fascicule FD P 18-011 pour le choix du type de liant. 

      Bétons : définitions et classification des environnements 

chimiquement agressifs - Recommandations pour la formulation 

des bétons 

NORME NF EN 206/CN 
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CLASSIFICATION DES BETONS 

NORME NF EN 206/CN 

Les bétons sont classés selon les 5 principales classes suivantes : 

• Classes de résistance à la compression en 28 jours 

• Classes d’exposition 

• Classes de consistance du béton frais 

• Classes de teneur en chlorures 

• Classes de masse volumique  

Nota : la classification du béton est aussi fonction de la 

dimension maximale des granulats :dimension nominale 

supérieure (D max) du plus gros granulat présent dans le béton 



35 

CLASSES DE CONSISTANCE 

NORME NF EN 206/CN 

 CLASSES D’AFFAISSEMENT  

La consistance (traduite par une valeur d’affaissement) est déterminée 

par l’essai au cône d’Abrams : norme EN 12350-2 

Classe d’affaissement 
au cône d’Abrams 

S1 S2 S3 S4 S5 

Affaissement 
en mm 

10 - 40 50 - 90 100 - 150 160 - 210 > 220 

 CLASSES DE SERRAGE : EN 12350-4 
 

 CLASSES D’ETALEMENT A LA TABLE A CHOCS : EN 12350-5 
 

 CLASSES D’ETALEMENT AU CONE D’ABRAMS : EN 12350-8 pour BAP 

CLASSE  SF1   SF2  SF3 

ETALEMENT mm 550 à 650 660 à 750 760 à 850 



36 

CLASSES DE RESISTANCE A LA COMPRESSION à 28 JOURS 

NORME NF EN 206/CN 

BETONS DE MASSE VOLUMIQUE NORMALE ET BETONS LOURDS  

16 CLASSES 

Nota : Il existe aussi des classes de résistance à la compression pour les 

bétons légers (classes LC). 
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CLASSES DE MASSE VOLUMIQUE 

NORME NF EN 206/CN 

TYPE DE BETON EN FONCTION DE SA MASSE VOLUMIQUE 

Type de  béton 
Masse volumique 

  kg / m2 

BETON LEGER 800 à 2000 

BETON de masse volumique normale 2000 à 2600 

BETON LOURD Supérieure à 2600 
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CLASSES DE TENEUR EN CHLORURE 

NORME NF EN 206/CN 

Utilisation du béton Classe de chlorures 
Teneur maximale en Cl- 

rapportée à la masse de ciment 

Béton contenant ni armature en acier, 

ni pièces métalliques noyées 
Cl 1,0 1 % 

Béton contenant des armatures en acier 

ou des pièces métalliques noyées, et 

formulé avec un ciment de type CEM III 

Cl 0,65 0,65 % 

Béton contenant des armatures en acier 

ou des pièces métalliques noyées 
Cl 0,40 0,40 % 

Béton contenant des armatures de 

précontrainte en acier 
Cl 0,20 0,20 % 

Teneur en chlorure = somme des chlorures de tous les constituants du béton 



NORME NF EN 206/CN 

Merci de votre attention 


