
Débat AFGC du 6/12/18

Béton ......
l'addition s'il vous plait !! 



Programme de la Journée

■ 16h30 : Introduction sur la démarche et les potentialités d'utilisation des additions en 
conformité avec la norme NF EN 206/CN et notion de liant équivalent 

Jean Marc Potier, SNBPE 

■ 16h50 : Expérience et évolution de l’usage des additions calcaires en France 

Pascal Gonnon, Omya SAS 

■ 17h10 : Cas de la fumée de silice 

Patricia Tuffe, Condensil

■ 17h30 : Le Métakaolin Flash : addition minérale à faible impact environnemental pour bétons 
durables et à hautes performances 

Philippe HAUZA, Argeco Développement 

■ 17h50 : Les utilisations du laitier moulu pour le Génie Civil 

Rory Mc Nell, Ecocem

■ 18h10 : Discussion 

■ 19h00 : Fin du débat 
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Le contexte normatif
J.M. Potier SNBPE



1. La norme NF EN 206

■ addition
○ en : addition
○ de : Betonzusatzstoff

constituant minéral finement divisé utilisé dans 
le béton afin d’améliorer certaines propriétés ou 
pour lui conférer des propriétés particulières.

Les additions peuvent être 
○ Des additions de type I (addition quasi-inerte)
○ Des additions de type II (addition à caractère 

pouzzolanique ou hydraulique latent)



1. La norme NF EN 206

■ Version « Européenne »

■ Additions (y compris les fillers minéraux et les pigments)
○ L’aptitude générale à l’emploi en tant qu’addition de type I est établie pour :

■ les fillers conformes à l’EN 12620 ou au prEN 13055 ;
■ les pigments conformes à l’EN 12878 ; pour le béton armé, seuls les 

pigments de la catégorie B sont aptes à l’emploi.

○ L’aptitude générale à l’emploi en tant qu’addition de type II est établie pour 
:
■ les cendres volantes conformes à l’EN 450-1 ;
■ les fumées de silice conformes à l’EN 13263-1 ;
■ le laitier granulé de haut-fourneau moulu conforme à l’EN 15167-1.



1. La norme NF EN 206/CN

■ Version « Européenne » Française

■ Additions (y compris les fillers minéraux et les pigments)
○ L’aptitude générale à l’emploi en tant qu’addition de type I est établie pour 

:
■ les fillers conformes à l’EN 12620 ou au prEN 13055 ;
■ les pigments conformes à l’EN 12878 ; pour le béton armé, seuls les 

pigments de la catégorie B sont aptes à l’emploi.
■ les additions calcaires conformes à la norme NF P 18-508 ;
■ les additions siliceuses conformes à la norme NF P 18-509.

○ L’aptitude générale à l’emploi en tant qu’addition de type II est établie 
pour :
■ les cendres volantes conformes à l’EN 450-1 ;
■ les fumées de silice conformes à l’EN 13263-1 ;
■ le laitier granulé de haut-fourneau moulu conforme à l’EN 15167-1
■ les métakaolins conformes à la norme NF P 18-513



1. La norme NF EN 206/CN

■ Prise en compte des additions dans la formulation des bétons

○ La norme Européenne autorise plusieurs concepts pour la 
prise en compte des additions

○ En France, c’est le concept du coefficient « k » et du « liant 
équivalent » qui est retenu



1. La norme NF EN 206/CN

■ Le concept du coefficient « k » et le « liant équivalent »

○ Le concept de coefficient k et de liant équivalent autorise la prise en 
compte des additions de type II et de certaines additions de type I.

○ Le liant équivalent est constitué de ciment de type CEM I ou CEM II/A 
et d'une des additions normalisées mentionnées ci-après

La quantité de liant équivalent est définie par la formule : 

Liant éq. = C + kA

○ C est la quantité de ciment par mètre cube de béton (en kg/m3) ;
○ A est la quantité d'addition par mètre cube de béton
○ k est le coefficient de prise en compte de l’addition considérée



1. La norme NF EN 206/CN

■ Valeurs de « k »

○ Cendres volantes : 0,40 - 0,50 ou 0,60 selon l’indice d’activité
○ Fumée de silice : 1,00 ou 2,00 selon dosage en ciment et rapport Eeff/Liant eq
○ Laitier moulus : 0,60 ou 0,90 selon indice d’activité
○ Métakaolin : 1,00

○ Additions calcaires : 0,25
○ Additions siliceuses: 0,25

Type II

Type I



1. La norme NF EN 206/CN

■ Taux d’incorporation

○ la valeur maximale d’addition prise en compte est définie par le rapport A/(A + C) 
précisé dans les Tableaux de l’annexe NA.F pour les différentes classes d'exposition.

○ Si une plus grande quantité d’addition est utilisée, l’excédent n’est pas pris en compte 
dans le calcul du liant équivalent



2. Les tableaux NA F
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2. Les tableaux NA F

■ Les bétons 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.

○ Sa fabrication est soumise à un contrôle de conformité spécifique 
défini dans le plan qualité de l’ouvrage et accepté par toutes les 
parties concernées.

■ Les bétons d’ingénierie contenant du laitier vitrifié moulu de haut 
fourneau de classe A en substitution du ciment en fonction de la classe 
d’exposition ont un taux d’incorporation défini dans les Tableaux 
NA.F.3 et NA.F.4.



2. Les tableaux NA F



Le contexte normatif

■ Un exemple de calcul

○ Utilisation optimale d’une cendre de k = 0,6 avec un ciment de type CEM I en classe 
d’exposition XC4

■ Teneur minimale en liant équivalent 280 kg

A/A+C = 0,3 donc A = (0,3/0,7) C et
C + 0,6 A = 280 → C + 0,6(0,3/0,7)C = 280

C = 223 kg
A = 95 kg



Le contexte normatif

■ Merci de votre attention


