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PRÉFA
NBN EN 13369 ............................Règles communes pour les produits préfabriqués en béton
...........................................................NBN B 21-600 Complément national à la NBN EN  13369

PRODUITS STRUCTURELS 

NBN EN 14844 ............................Cadres enterrés
............................................................. NBN B 21-102 Complément national à la NBN EN 14844
NBN EN 12737 ............................Caillebotis pour bétail
............................................................. NBN B 21-607 Complément national à la NBN EN 12737
NBN EN 1168 ...............................Dalles alvéolée
............................................................. NBN B 21-605 Complément national à la NBN EN 1168
NBN EN 14991 ............................Eléments de fondation
............................................................. NBN B 21-609 Complément national à la NBN EN 14991
NBN EN 14992 ............................Eléments de mur
............................................................. NBN B 21-612+AC Complément national à la NBN EN 14992 
NBN EN 15258 ............................Eléments de murs de soutènement
............................................................. NBN B 21-605 Complément national à la NBN EN 15258
NBN EN 13224 ............................Eléments de plancher nervurés
............................................................. NBN B 21-603 Complément national à la NBN EN 13224
NBN EN 15050 ............................Eléments de ponts
NBN EN 13225 ............................Eléments de structure linéaires
............................................................. NBN B 21-604 Complément national à la NBN EN 13225
NBN EN 13693 ............................Eléments spéciaux de toiture
NBN EN 14843 ............................Escaliers
...........................................................NBN B 21-611 Complément national à la NBN EN 14843
NBN EN 13978-1 ........................Garages -Partie 1: Exigences pour garages en béton armé monolithiques ou   

composés d’éléments individuels de la dimension d’une pièce
NBN EN 12794 ........................... Pieux de fondation
............................................................. NBN B 21-613 Complément national à la NBN EN 12794
NBN EN 13747 ............................Prédalles pour systèmes de planchers
............................................................. NBN B 21-606 Complément national à la NBN EN 13747
...........................................................Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous
NBN EN 15037-1 ................................ Partie 1: Poutrelles
...................................................................... NBN B 21-616 Complément national à la NBN EN 15037-1
NBN EN 15037-2 ................................ Partie 2: Entrevous en béton
...................................................................... prNBN B 21-006 Complément national à la NBN EN 15037-2
NBN EN 15037-3 ............................... Partie 3: Entrevous en terre cuite
NBN EN 15037-4 ............................... Partie 4: Entrevous en polystyrène expansé
NBN EN 15037-5 ............................... Partie 5: Entrevous légers de coffrage simple

PRODUITS NON STRUCTURELS

NBN EN 492 ..................................Ardoises en fibres-ciment et leurs accessoires en fibres-ciment 
Spécification du produit et méthodes d’essai

PTV 21-601 ...................................Béton architectonique - Produits 
NBN EN 12602 ............................Béton cellulaire autoclavé - Eléments préfabriqués armés
............................................................. NBN B 21-004+A1 Complément national à la NBN EN 12602
NBN EN 1520 ...............................Béton de granulats légers - Composants préfabriqués en béton de granulats   

légers à structure ouverte avec des armatures structurales et non structurales
NBN EN 15435 ............................Blocs de coffrage en béton de granulats courants et légers 

Propriétés et performances des produits
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NBN EN 15498 ............................Blocs de coffrage en béton utilisant des copeaux de bois comme granulat   
Propriétés et performances des produits

NBN EN 1340 ...............................Bordures en béton - Prescriptions et méthodes d’essai
NBN B 21-411 .............................Bordures en béton - Spécifications d’application
NBN EN 476 ..................................Branchements et collecteurs d’assainissement - composants - exigences générales
PTV 21-102 ...................................Cadres enterrés en béton avec renforcement constructif de fibres d’acier
NBN EN 40-4 ................................Candélabres d’éclairage public - Partie 4: Prescriptions pour les candélabres   

d’éclairage public en béton armé et en béton précontraint
...........................................................Carreaux de mosaïque
NBN EN 13748-1 ............................... Partie 1: Carreaux de mosaïque de marbre à usage intérieur
NBN EN 13748-2 ................................ Partie 2: Carreaux de mosaïque de marbre à usage extérieur
NBN EN 1857 ...............................Conduits de fumée - Composants - Conduits intérieurs en béton
NBN EN 12446 ............................Conduits de fumée - Composants - Enveloppes externes en béton
NBN EN 1858 ...............................Conduits de fumée - Composants - Conduits de fumée simple et multiparois en béton
PTV 107 ..........................................Couvre-câbles, caniveaux à câbles et couvercles en béton
PTV 114 ..........................................Cuves préfabriqués en béton pour citernes d’eau de pluie, fosses septiques et   

installations d’épuration des eaux usées domestiques
PTV 123 ..........................................Dalles drainantes et ajourées en béton pour recouvrement de sol et/ou de talus
NBN EN 1339 ...............................Dalles en béton - Prescriptions et méthodes d’essai
NBN B 21-211 .............................Dalles en béton - Spécifications d’application
PTV 121 ..........................................Dalles-gazon en béton
PTV 124 ..........................................Dispositifs de retenue routiers - Eléments préfabriqués en béton pour 

dispositifs de retenue routiers
PTV 108 ..........................................Eléments de fossés et caniveaux de talus en béton
...........................................................Eléments de maçonnerie - spécifications 
NBN EN 771-2 ..................................... Partie 2: Eléments de maçonnerie en silico-calcaire
NBN EN 771-3 ..................................... Partie 3: Éléments de maçonnerie en béton de granulats 

(granulats courants et légers)
NBN EN 771-4  .................................... Partie 4: Éléments de maçonnerie en béton cellulaire autoclavé
PTV 21-001 ...................................Éléments de maçonnerie en béton (granulats courants et légers)
PTV 21-002 ...................................Éléments de maçonnerie en béton cellulaire autoclave
PTV 21-003 ...................................Éléments de maçonnerie en silico-calcaire
NBN EN 12839 ............................Éléments pour clôtures
........................................................... Installations de traitement des eaux usées jusqu’à 50 PTE
NBN EN 12566-1 ................................ Partie 1: Fosses septiques préfabriquées
NBN EN 12566-3 ................................ Partie 3: Stations d’épuration des eaux usées domestiques prêtes à l’em-  

ploi et/ou assemblées sur site
NBN EN 12566-4 ................................ Partie 4: Fosses septiques assemblées sur site à partir d’un kit d’éléments  

préfabriqués
NBN EN 12566-6 ................................ Partie 6: Unités préfabriquées de traitement des effluents de fosses septiques
NBN EN 12566-7 ................................ Partie 7: Unités de traitement tertiaire préfabriquées
PTV 105 ..........................................Évacuation des eaux - Bacs pour l’évacuation
NBN EN 845-2 .............................Maçonnerie - composantes et accessoires - spécifications - Partie 2: Linteaux
NBN EN 12843 ............................Mâts et poteaux
............................................................. NBN B 21-602 Complément national à la NBN EN 12843
NBN EN 13198 ............................Mobilier urbain et de jardin
NBN EN 1338 ...............................Pavés en béton - Prescriptions et méthodes d’essai
NBN B 21-311 .............................Pavés en béton - Spécifications d’application
PTV 125 ..........................................Pavés en béton avec face vue clivée
PTV 122 ..........................................Pavés et dalles en béton perméables à l’eau
PTV 823 ..........................................Produits de voirie en béton de soufre - Partie 1: Regards de visite et boîtes de   

branchement préfabriqués en béton de soufre non armé
PTV 100 ..........................................Produits préfabriqués en béton pour des constructions agricoles
PTV 21-101 ...................................Regards de visite et boîtes de branchement en béton armé, béton fibré acier   

et béton armé avec étanchéité à l’eau accrue



NBN EN 1917 ...............................Regards de visite et boîtes de branchement en béton non armé, béton fibré   
acier et béton armé
NBN B 21-101 Complément national à la NBN EN 1917

PTV 21-620 ...................................Secteur agricole - Produits
...........................................................Séparateur de liquides légers (par exemple hydrocarbures)
NBN EN 858-1 ..................................... Partie 1 : Principes pour la conception, les performances et les essais, le   

marquage et la maîtrise de la qualité
NBN EN 858-2 ..................................... Partie 2: Choix des tailles nominales, installation, service et entretien
...........................................................Séparateurs à graisses
NBN EN 1825-1................................... Partie 1: Principes pour la conception, les performances et les essais, le   

marquage et la maîtrise de la qualité 
NBN EN 1825-2................................... Partie 2: Choix des tailles nominales, installation, service et entretien
...........................................................Traverses et supports en béton - Applications ferroviaires 
NBN EN 13230-1 ................................ Partie 1: Prescriptions générales
NBN EN 13230-2 ................................ Partie 2: Traverses monoblocs précontraintes
NBN EN 13230-3 ................................ Partie 3: Traverses biblocs en béton armé
NBN EN 13230-4 ................................ Partie 4: Supports précontraints pour appareil de voie
NBN EN 13230-5 ................................ Partie 5: Eléments spéciaux
NBN EN 491 ..................................Tuiles et accessoires en béton pour couverture et bardage 

Spécifications des produits
PTV 21-106  ..................................Tuyaux circulaires et pièces complémentaires en béton non armé, béton fibré  

acier et béton armé avec étanchéité à l’eau accrue
PTV 104 ..........................................Tuyaux et pièces complémentaires en béton non armé pour canalisations de   

drainage et d’infiltration
NBN EN 1916 ...............................Tuyaux et pièces complémentaires en béton non armé, béton fibré acier et   

béton armé
............................................................. NBN B 21-106 Complément national à la NBN EN 1916
NBN EN 639 ..................................Tuyaux pression en béton y compris joints et pièces spéciales - Prescriptions   

communes
NBN EN 640 ..................................Tuyaux pression en béton armé et tuyaux pression à armature diffuse 

(sans âme en tôle), y compris joints et pièces spéciales
NBN EN 641 ..................................Tuyaux pression en béton armé à âme en tôle, joints et pièces spéciales compris
NBN EN 642 ..................................Tuyaux pression en béton précontraint, avec ou sans âme en tôle, y compris

joints et pièces spéciales et prescriptions particulières relatives au fil de pré-  
contrainte pour tuyaux

NBN B 22-104 .............................Tuyaux, joints et accessoires en ciment renforcé par des fibres minérales natu- 
relles, pour conduites de drainage 

BÉTON & ACIER 
NBN I 10-001 ...............................Aciers de précontrainte - Fils tréfilés
NBN I 10-002 ...............................Aciers de précontrainte - Fils, torons et barres - Généralités et prescriptions   
........................................................... communes
NBN I 10-003 ...............................Aciers de précontrainte - Torons
NBN EN 10080 ............................Aciers pour béton armé - Aciers soudables pour béton armé - Généralités
NBN A 24-301 ..............................Aciers pour béton armé - Barres, fils et treillis soudés 

Généralités et prescriptions communes
NBN A 24-302 ..............................Aciers pour béton armé - Barres lisses et barres à nervures 

Fils machine lisses et fils machine à nervures
NBN A 24-303 ..............................Aciers pour béton armé - Fils écrouis à froid lisses et fils écrouis à froid à nervures
NBN A 24-304 ..............................Aciers pour béton armé - Treillis soudés
NBN EN ISO 15630 ....................Aciers pour l’armature et la précontrainte du béton - Méthodes d’essai - Parties 1 à 3
NBN I 10-201 ...............................Armatures de précontrainte - Détermination du caractère d’adhérence au   

béton des armatures de précontrainte
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NORMES D’ESSAI
...........................................................Béton armé de fibres de verre - Produits préfabriqués en béton 
NBN EN 1170-1 ................................... Partie 1 : Mesure de la consistance de la matrice méthode dite «par étalement»
NBN EN 1170-2 ................................... Partie 2 : Mesure de la teneur en fibres du CCV frais, méthode dite «Séparation   

par lavage»
NBN EN 1170-3 ................................... Partie 3 : Mesure de la teneur en fibres de CCV réalisés par projection
NBN EN 1170-4 ................................... Partie 4 : Mesure de la résistance en flexion, méthode dite «Essai simplifié  

de flexion»
NBN EN 1170-5................................... Partie 5 : Mesure de la résistance en flexion, méthode dite «Essai complet  

de flexion»
NBN EN 1170-6 ................................... Partie 6 : Détermination de l’absorption d’eau par immersion et de la   

masse volumique sèche
NBN EN 1170-7  ................................. Partie 7 : Mesure des variations dimensionnelles extrêmes en fonction de  

la teneur en eau
NBN EN 1170-8 ................................... Partie 8 : Essai type de durabilité par cycle
................................................................. Béton cellulaire
NBN EN 678 .......................................... Détermination de la masse volumique sèche
NBN EN 679 .......................................... Détermination de la résistance à la compression
NBN EN 1351 ....................................... Détermination de la résistance à la flexion
NBN EN 15304 .................................... Détermination de la résistance au gel/dégel du béton cellulaire autoclavé 
NBN EN 15361 .................................... Détermination de l’influence de la protection contre la corrosion sur la

capacité d’ancrage des barres d’ancrage transversales dans les compo-  
sants préfabriqués en béton cellulaire autoclavé armé

NBN EN 1738 ...................................... Détermination des contraintes de l’acier dans les éléments réalisés en   
béton cellulaire autoclavé armé, non chargés

...........................................................................Détermination du comportement d’adhérence entre les barres d’armatures et  
le béton cellulaire autoclavé par la «méthode d’essai de poutre» 

NBN EN 12269-1 ...................................................Partie 1: Essai de courte durée
NBN EN 12269-2 ...................................................Partie 2: Essai de longue durée
NBN EN 1353 ....................................... Détermination du taux d’humidité du béton cellulaire autoclavé
NBN EN 680 .......................................... Détermination du retrait de séchage du béton cellulaire autoclavé
NBN EN 989 ........................................ Détermination par un essai d’adhérence par poussée du comportement   

d’adhérence entre les armatures et le béton cellulaire autoclavé
...........................................................Béton cellulaire autoclavé et béton de granulats légers à structure ouverte 
NBN EN 990  ........................................ Vérification de la protection contre la corrosion des armatures
NBN EN 1356 ....................................... Performance sous charge transversale
NBN EN 1739 ....................................... Détermination de la résistance au cisaillement des jonctions entre les   

éléments préfabriqués , sous l’effet de forces agissant dans le plan des   
éléments

NBN EN 1741 ....................................... Détermination de la résistance au cisaillement des jonctions entre les élé-  
ments préfabriqués, sous l’effet de forces agissant en dehors du plan des   
éléments

NBN EN 1737 ....................................... Détermination de la résistance au cisaillement des jonctions soudées des  
treillis ou corbeilles d’armatures pour les éléments préfabriqués 

NBN EN 1739 ...................................... Détermination de la résistance au cisaillement des jonctions entre des   
éléments, sous l’effet de forces agissant dans le plan des éléments

NBN I 10-008 ...............................Armatures de précontrainte - Torons protégés gainés
NBN EN 206 ..................................Béton - Spécification, performances, production et conformité
............................................................. NBN B 15-001 Complément national à la NBN EN 206-1
NBN EN 15564 ............................Béton de résine - Prescriptions et méthodes d’essai 
BN EN 14474 ................................Béton utilisant des copeaux de bois comme granulat - Exigences et méthodes d’essai
NBN EN ISO 17660 ....................Soudage - Soudage des aciers d’armatures - Parties 1 & 2



NBN EN 1742 ....................................... Détermination de la résistance au cisaillement entre les différentes   
couches d’éléments multicouches

NBN EN 1740 ....................................... Détermination de la résistance des éléments sous charge longitudinale   
prédominante (composants verticaux)

NBN EN 991 .......................................... Détermination des dimensions de composants
NBN EN 1355 ....................................... Détermination du fluage en compression
NBN EN 1352 ....................................... Détermination du module d’élasticité statique en compression 
...........................................................Béton dans les structures
NBN EN 12504-1 ................................ Partie 1 : Carottes - Prélèvement, examen et essais en compression
NBN EN 12504-2 ................................ Partie 2 : Essais non destructifs - Détermination de l’indice de rebondissement
NBN EN 12504-3 ................................ Partie 3 : Détermination de la force d’arrachement
NBN EN 12504-4 ................................ Partie 4: Détermination de la vitesse de propagation du son
NBN EN 13791 ............................Béton dans les structures et les éléments préfabriqués - Evaluation de la   

résistance à la compression
...........................................................Béton frais
NBN EN 12350-1 ................................ Partie 1 : Prélèvement
NBN EN 12350-2 ................................ Partie 2 : Essai d’affaissement
NBN EN 12350-3 ................................ Partie 3 : Essai vébé
NBN EN 12350-4 ................................ Partie 4 : Indice de serrage
NBN EN 12350-5 ................................ Partie 5 : Essai d’étalement à la table à chocs
NBN EN 12350-6 ................................ Partie 6 : Masse volumique
NBN EN 12350-7 ................................ Partie 7 : Teneur en air - Méthode de la compressibilité
NBN EN 12350-8 ................................ Partie 8 : Béton auto-plaçant - Essai d’étalement au cône d’Abrams
NBN EN 12350-9 ................................ Partie 9: Béton auto-plaçant - Essai d’écoulement à l’entonnoir en V
NBN EN 12350-10 ............................. Partie 10: Béton auto-plaçant - Essai à la boîte en L
NBN EN 12350-11 ............................. Partie 11: Béton auto-plaçant - Essai de stabilité au tamis
NBN EN 12350-12 ............................. Partie 12: Béton auto-plaçant - Essai d’écoulement à l’anneau
...........................................................Béton
NBN B 15-217 ..................................... Absorption d’eau par capillarité
NBN B 15-215 ..................................... Absorption d’eau par immersion
NBN B 15-201 ..................................... Adhérence béton-béton
NBN B 15-210 ..................................... Contrôle de la composition du béton frais
NBN B 15-230 ..................................... Essais non destructifs - Mesure de la fréquence de résonance 
NBN B 15-228 ..................................... Fluage
NBN B 15-236 ..................................... Formes, dimensions et tolérances des éprouvettes moulées
NBN B 15-231 ..................................... Gélivité
NBN B 15-202 ..................................... Mesure de la stabilité de l’air
NBN B 15-203 ..................................... Module d’élasticité statique en compression
NBN B 15-204 ..................................... Prise
NBN B 15-219 ..................................... Produits de cure - Efficacité contre l’évaporation
NBN B 15-227 ..................................... Résistance aux fondants chimiques
NBN B 15-226 ..................................... Ressuage
NBN B 15-216 ..................................... Retrait et gonflement
NBN B 15-211 ..................................... Traction directe
...........................................................Ciment
NBN EN 197-1 ..................................... Composition, spécifications et critères des conformité des ciments courants
NBN EN 197-2 ..................................... Evaluation de la conformité
NBN EN 14647 .................................... Ciment d’aluminates de calcium - Composition, spécifications et critères   

de conformité
NBN EN 15743 .................................... Ciment sursulfaté - Composition, spécifications et critères de conformité
NBN B 12-108 ..................................... Ciments à haute résistance aux sulfates
NBN B 12-109 ..................................... Ciments à teneur limitée en alcalis
NBN B 12-110 ..................................... Ciments Portland à haute résistance initiale
NBN EN 14216 .................................... Composition, spécifications et critères de conformité de ciments spéciaux  

à très faible chaleur d’hydratation
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NBN EN 196 ........................................ Parties 1/2/3/5/6/7/8/9/10 méthodes d’essais  
NBN EN 1008 ...............................Eau de gâchage pour bétons - Spécifications d’échantillonnage, d’essais et   

d’évaluation de l’aptitude à l’emploi, y compris les eaux des processus de   
l’industrie du béton, telle que l’eau de gâchage pour béton

...........................................................Granulats 
NBN EN 933 .......................................... Caractéristiques géométriques  - Parties 1 à 11
NBN EN 1097 ....................................... Caractéristiques mécaniques et physiques - Parties 1 à 11
PTV 406 .................................................. Classification de granulats recyclés
prNBN B 11-256 ................................. Détermination de la teneur conventionnelle en matières organiques  

Méthode à l’eau oxygénée
NBN EN 13055-1 ................................ Granulats légers - Partie 1: Granulats légers pour bétons, mortiers et coulis
NBN EN 1744 ....................................... Propriétés chimiques - Parties 1 à 8
NBN EN 932 .......................................... Propriétés générales - Parties 1 à 6 
NBN EN 1367 ....................................... Propriétés thermiques et l’altérabilité - Parties 1 à 11
NBN B 11-205 ..................................... Résistance à la compression statique
NBN EN 12620 .................................... Granulats pour béton
.........................................................................Laitier granulé de haut-fourneau moulu pour utilisation dans le béton, mortier  

et coulis
NBN EN 15167-1 ................................ Partie 1: Définitions, exigences et critères de conformité
NBN EN 15167-2 ................................ Partie 2: Evaluation de la conformité
NBN B 15-250 .............................Mortiers et bétons durcis - Analyse chimique
NBN EN 14437 ............................Tuiles - Détermination de la résistance au soulèvement - Méthode d’essai par   

système de toiture

MATÉRIAUX DE BASE
...........................................................Adjuvants pour béton, mortier et coulis
NBN EN 480 .......................................... Parties 1 à 15: Méthodes d’essai
NBN EN 934-1 ..................................... Partie 1: Exigences communes
NBN EN 934-2 ..................................... Partie 2: Adjuvants pour béton - Définitions, exigences, conformité, marquage et   

étiquetage
NBN EN 934-3 ..................................... Partie 3: Adjuvants pour mortier de montage - Définitions, exigences,   

conformité, marquage et étiquetage
NBN EN 934-4 ..................................... Partie 4: Adjuvants pour coulis de câble de précontrainte - Définitions,   

exigences, conformité, marquage et étiquetage
NBN EN 934-5 ..................................... Partie 5: Adjuvants pour bétons projetés - Définitions, exigences, conformité,   

marquage et étiquetage
NBN EN 934-6 ..................................... Partie 6: Echantillonnage, contrôle et évaluation de la conformité
...........................................................Béton de granulats légers à structure ouverte 
NBN EN 992 .......................................... Détermination de la masse volumique sèche 
NBN EN 1354 ....................................... Détermination de la résistance à la compression
NBN EN 1521 ....................................... Détermination de la résistance à la flexion 
...........................................................Béton durci
NBN EN 12390-1 ................................ Partie 1: Forme, dimensions et autres exigences aux éprouvettes et aux moules
NBN EN 12390-2 ................................ Partie 2: Confection et conservation des éprouvettes pour essais de résistance
NBN EN 12390-3 ................................ Partie 3: Résistance à la compression des éprouvettes
NBN EN 12390-4 ................................ Partie 4: Résistance en compression - Caractéristiques des machines d’essai
NBN EN 12390-5 ................................ Partie 5: Résistance à la flexion sur éprouvettes
NBN EN 12390-6 ................................ Partie 6: Détermination de la résistance en traction par fendage d’éprouvettes
NBN EN 12390-7 ................................ Partie 7: Masse volumique du béton durci
NBN EN 12390-8 ................................ Partie 8: Profondeur de pénétration d’eau sous pression
NBN EN 12390-13 ............................. Partie 13: Détermination du module sécant d’élasticité en compression
...........................................................Béton à fibres métalliques
NBN EN 14651 .................................... Mesurage de la résistance à la traction par flexion (limite de proportionna- 

lité (LOP), résistance résiduelle)



NBN EN 14721 .................................... Mesurage de la teneur en fibres du béton frais ou durci
NBN EN 14845-1 ................................ Méthodes d’essai - Partie 1: Bétons de référence
NBN EN 14845-2 ................................ Méthodes d’essai - Partie 2: Effets sur le béton
NBN B 15-238 .............................Bétons renforcés de fibres - Essai de flexion sur éprouvettes prismatiques
...........................................................Cendres volantes
NBN EN 451-1 ..................................... Partie 1: Détermination de la teneur en oxyde de calcium libre
NBN EN 451-2 ..................................... Partie 2: Détermination de la finesse par tamisage humide
...........................................................Cendres volantes pour béton
NBN EN 450-1  .................................... Partie 1: Définition, spécifications et critères de conformité
NBN EN 450-2 ..................................... Partie 2: Evaluation de la conformité
...........................................................Fibres pour béton
NBN EN 14889-1 ................................ Partie 1: Fibres d’acier - Définitions, spécifications et conformité
NBN EN 14889-2 ................................ Partie 2: Fibres polymère - Définition, spécifications et conformité
...........................................................Fumée de silice pour béton
NBN EN 13263-1 ................................ Partie 1: Définitions, exigences et critères de conformité
NBN EN 13263-2 ................................ Partie 2: Evaluation de la conformité
NBN EN 846-9 .............................Maçonnerie - Composants et accessoires - Méthodes d’essai  - Partie 9: Déter-  

mination de la résistance à la flexion et de la résistance au cisaillement des linteaux
...........................................................Maçonnerie - Éléments - Méthodes d’essai
NBN EN 772-1 ..................................... Partie 1: Détermination de la résistance à la compression
NBN EN 772-2 ..................................... Partie 2: Détermination du pourcentage de vides dans les éléments de   

maçonnerie en béton (par empreinte sur papier)
NBN EN 772-6 ..................................... Partie 6: Détermination de la résistance à la traction par flexion des élé-  

ments de maçonnerie en béton de granulats
NBN EN 772-9 ..................................... Partie 9: Détermination du volume et du pourcentage de vides et du 

volume net absolu des éléments de maçonnerie en terre cuite et en 
silico-calcaire par remplissage de sable

NBN EN 772-10 ................................... Partie 10: Détermination de la teneur en humidité des éléments de 
maçonnerie en silico-calcaire et en béton cellulaire autoclavé

NBN EN 772-11 ................................... Partie 11: Détermination de l’absorption de l’eau par capillarité des   
éléments de maçonnerie en béton de granulats, en béton cellulaire auto-  
clavé, en pierre reconstituée et naturelle et du taux initial d’absorption   
d’eau des éléments de maçonnerie en terre cuite

NBN EN 772-13 ................................... Partie 13: Détermination de la masse volumique absolue sèche et de la   
masse volumique apparente sèche des éléments de maçonnerie 
(excepté les pierres naturelles)

NBN EN 772-14 ................................... Partie 14: Détermination de la variation due à l’humidité des éléments de  
maçonnerie en béton de granulats et en pierre reconstituée

NBN EN 772-15................................... Partie 15: Détermination de la perméabilité à la vapeur d’eau des élé-  
ments de maçonnerie en béton cellulaire autoclavé

NBN EN 772-16 ................................... Partie 16: Détermination des dimensions
NBN EN 772-18  ................................. Partie 18: Détermination de la résistance au gel/dégel des éléments de   

maçonnerie en silico-calcaire
NBN EN 772-20 ................................... Partie 20: Détermination de la planéité des éléments de maçonnerie en   

béton de granulats, en pierre naturelle et en pierre reconstituée
NBN EN 772-21 ...................................  Partie 21: Détermination de l’absorption d’eau des éléments de maçon-  

nerie en terre cuite et en silico-calcaire par absorption d’eau froide
NBN EN 1052 ...............................Maçonnerie - Parties 1 à 5 : Méthodes d’essai
NBN EN 1745 ...............................Maçonnerie et éléments de maçonnerie - Méthodes pour la détermination des  

propriétés thermiques
NBN EN 12878 ............................Pigments de coloration des matériaux de construction à base de ciment et/ou  

de chaux - Spécifications et méthodes d’essai
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construction - Parties 1 et 2
NBN EN 13481-2 ........................Applications ferroviaires - Voie - Exigences de performance pour les systèmes  

de fixation - Partie 2: Systèmes de fixation pour traverses en béton
...........................................................Béton renforcé de fibres 
NBN EN 15191 .................................... Classification des performances des composites ciment-verre
NBN EN 1169 ....................................... Règles générales de contrôle de production des composites ciment-verre
NBN EN 14650 .................................... Règles générales pour le contrôle de la production en usine de béton de   

fibres métalliques
NBN EN 15422 .................................... Spécification des fibres de verre destinées au renforcement des mortiers   

et des bétons
NBN EN 1433 ...............................Caniveaux hydrauliques pour l’évacuation des eaux dans les zones de cir- 

culation utilisées par les piétons et les véhicules - Classification, prescriptions  
de conception et d’essai, marquage et évaluation de la conformité 

...........................................................Chaussées en béton
NBN EN 13877-1 ................................ Partie 1 : Matériaux
NBN EN 13877-2 ................................ Partie 2 : Exigences fonctionnelles
NBN EN 13877-3 ................................ Partie 3 : Spécifications relatives aux goujons à utiliser dans les chaussées  

en béton
NBN B 15-100 .............................Ciments et additions de type II destinés au béton - Méthodologie pour l’éva-  

luation et l’attestation de l’aptitude à l’emploi 

CONCEPTION
NBN EN 1990+ANB....................Eurocode 0 - Bases de calcul des structures
NBN EN 1991+ANB....................Eurocode 1- Actions sur les structures
................................................................... Parties 1-1 à 1-7 : Actions générales
................................................................... Partie 2 : Actions sur les ponts, dues au trafic
................................................................... Partie 3 : Actions induites par les appareils de levage et les machines
................................................................... Partie 4 : Silos et réservoirs
NBN EN 1992+ANB....................Eurocode 2 - Calcul des structures en béton
................................................................... Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments
................................................................... Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du comportement au feu

Partie 2 :  Ponts en béton - Calcul et dispositions constructives   
................................................................... Partie 3 : Silos et réservoirs
NBN EN 1996+ANB....................Eurocode 6 - Calcul des ouvrages en maçonnerie
................................................................... Partie 1-1 : Règles générales pour ouvrages en maçonnerie armée et non armée
................................................................... Partie 1-2 : Règles générales - Calcul du comportement au feu    
................................................................... Partie 1-3: Règles générales - Règles particulières pour les charges latérales 
................................................................... Partie 2 : Conception, choix des matériaux et mise en oeuvre des maçonneries  
................................................................... Partie 3 : Méthodes de calcul simplifiées pour les ouvrages en maçonnerie  

non armée
NBN EN 1998+ANB....................Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes   
................................................................... Partie 1 : Règles générales, actions sismiques et règles pour les bâtiments  
................................................................... Partie 2 : Ponts
................................................................... Partie 3 : Evaluation et renforcement des bâtiments
................................................................... Partie 4 : Silos, réservoirs et canalisations
................................................................... Partie 5 : Fondations, ouvrages de soutènement et aspects géotechniques  
................................................................... Partie 6 : Tours, mâts et cheminées
NBN B 03-003 .............................Déformation des structures - Valeurs limites de déformation - Bâtiments

DIVERS
...........................................................Acoustique
NBN EN 12354 .................................... Calcul de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance   

des éléments - Parties 1 et 2 
NBN EN ISO 717 ................................. Évaluation de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de   



NBN EN 13501 ............................Classement au feu des produits et éléments de construction - Parties 1 et 2
NBN EN ISO 6946 .......................Composants et parois de bâtiments - Résistance thermique et coefficient de   

transmission thermique - Méthode de calcul
NBN EN 14388 ............................Dispositifs de réduction du bruit du trafic routier - Spécifications 
NBN EN 1317 ...............................Dispositifs de retenue routiers - Parties 1 à 5
NBN EN 13670 ............................Exécution des structures en béton
............................................................. NBN B 15-400 Complément national à la NBN EN 13670
NBN EN ISO 14001 ....................Management environnemental - Systèmes -  Exigences et lignes directrices   

pour son utilisation
NBN EN 998-2 .............................Mortiers pour maçonnerie - Définitions et spécifications - Partie 2
...........................................................Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le bâtiment
NBN EN ISO 12571 ............................ Détermination des propriétés de sorption hygroscopique
NBN EN ISO 12572 ............................ Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d’eau
NBN EN ISO 10456 ............................ Valeurs utiles tabulées et procédures pour la détermination des valeurs   

thermiques déclarées et utiles
NBN EN 1934 ...............................Performance thermique des bâtiments - Détermination de la résistance ther-  

mique selon la méthode de la boîte chaude avec fluxmètre - Maçonnerie
NBN EN 12664 ............................Performance thermique des matériaux et produits pour le bâtiment - Détermi- 

nation de la résistance thermique par la méthode de la plaque chaude gardée  
et la méthode fluxmétrique - Produits secs et humides de moyenne et basse   
résistance thermique

...........................................................Protection et réparation des structures en béton - Produits et systèmes 
NBN EN 1504 ....................................... Définitions, Prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité  

Parties 1 à 10
NBN EN 14117 ....................................  Méthodes d’essai - Détermination de la viscosité de produits d’injection à  

base de ciment
NBN EN 12190 .................................... Méthodes d’essais - Détermination de la résistance à la compression pour  

les mortiers de réparation
NBN ISO 2859-2 .........................Règles d’échantillonnage pour les contrôles par attributs - Partie 2: Plans   

d’échantillonnage pour les contrôles de lots isolés, indexés d’après la qualité   
limite 

NBN ISO 3951-1 .........................Règles d’échantillonnage pour les contrôles par mesures - Partie 1: Spécifica-
tions pour les plans d’échantillonnage simples indexés d’après la limite d’ac  
ceptation de qualité (LAQ) pour le contrôle lot par lot pour une caractéristique  
de qualité unique et une LAQ unique

NBN EN 752..................................Réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments
NBN EN 13508-1 ................................ Partie 1: Exigences générales
NBN EN 13508-2 ............................... Partie 2: Système de codage de l’inspection visuelle
PTV 827 ..........................................Structures drainantes - Exigences Systèmes, Produits et mise en oeuvre
NBN EN ISO 9001 .......................Systèmes de management de la qualité - Exigences
NBN B 21-701 .............................Toitures en tuiles de béton - Conception et mise en oeuvre 
NBN ISO 7976-1 .........................Tolérances pour le bâtiment - Méthodes de mesure des bâtiments et des   

produits pour le bâtiment - Parties 1 et 2
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