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1 Contenu et validité 

Les éléments nationaux SN EN 206-1/NE:2013 sont valables 
depuis le 1.1.2013 avec un délai de transition jusqu’au 
1.1.2014. Ils contiennent les parties suivantes : 

• Avant-propos national APN 

• Annexe nationale NA 

• Annexe nationale L 

Les éléments nationaux SN EN 206-1/NE:2013 remplacent 
l’avant-propos national et les annexes nationales NA de la 

norme SN EN 206-1 en vigueur jusqu’ici, ainsi que 
toutes les annexes et les décisions de la commission de 

norme SIA 262 publiées depuis. 

 

2 Objectif de la révision 

La révision a permis d’actualiser et de rassembler dans un 
seul document les règles d’application suisses pour le bé-
ton, en tenant compte des connaissances et des dévelop-

pements récents. En particulier, les points suivants ont été 
pris en considération : 

• les modifications publiées par le CEN en rapport à EN 
206-1:2000 (valables depuis le 1.1.2003) 

• les annexes nationales NA, NB, NC et ND en vigueur 
jusqu’ici 

• les décisions de la commission de norme SIA 262 sur les 
essais suisses de durabilité et les valeurs limites 

• les spécifications des bétons de pieux et des bétons 
utilisés dans le génie civil 

• les cahiers techniques : Béton de recyclage (SIA 2030) 
et RAG (SIA 2042) 

 

3 Quelles sont les modifications les plus impor-
tantes ? 

Les modifications mentionnées ci-après sont fortement 
abrégées. Pour de plus amples détails, se référer aux NE. 

 

Tableau: exigences de base et supplémentaires aux sortes de béton fréquemment utilisées pour le bâtiment et le génie civil (résumé des 
tableaux NA.2 et NA.3 de la SN EN 206-1/NE:2013 

 
 
 



3.1 Certification du contrôle de production de la centrale 
à béton 

L’annexe C de la EN 206-1:2000 qui règle l’évaluation, la 
surveillance et la certification du contrôle de production, 
reste partie normative intégrante de cette norme (APN, 
chiffre 4). Il est recommandé aux commettants (utilisateurs) 
de demander une preuve de la certification. 

 

3.2 Les exigences aux bétons ont été remaniées 

• Les sortes de béton fréquemment utilisées dans le bâ-
timent ou le génie civil ont été reprises (en tant que bé-
ton à propriétés spécifiées) de la norme SIA 118/262 
(voir tableau) et adaptées. 

• La classe de résistance à la compression, la dimension 
nominale du granulat Dmax et les exigences en matière de 
consistance peuvent être modifiées de façon spécifique 
au projet. 

• Le tableau spécifie aussi les exigences de base par rap-
port à la composition et aux essais. Les exigences en 
matière de dosage en ciment sont définies pour Dmax32 
et doivent être adaptées pour d’autres Dmax. Les classes 
de résistance figurant dans les tableaux indiqués sont 
valables pour un béton normal. 

• Des exigences supplémentaires telles que la résistance à 
la RAG ou aux sulfates sont à déterminer spécifique-
ment au projet. 

• La teneur en air nécessaire pour du béton à résistance 
moyenne ou élevée au gel/dégel en présence de sels de 
déverglaçage (XF2 resp. XF4) est spécifiée par le pro-
ducteur. 

• Sur demande, la valeur minimale de la teneur en air doit 
être communiquée à l’utilisateur. 

L’introduction des sortes de béton simplifie, pour une 
grande partie des utilisations de béton en Suisse, la com-
mande souvent considérée comme compliquée par les pro-
fessionnels de la construction, en raison des nombreuses 
spécifications requises. Grâce au nombre réduit des sortes 
de béton, les centrales à béton acquièrent davantage 
d’expérience avec ces sortes, ce qui est aussi dans l’intérêt 
des utilisateurs de béton. 

 

3.3 Nouvelle annexe nationale L 

Cette nouvelle annexe nationale contient « les réglementa-
tions par rapport à l’application du concept de performance 
équivalente des propriétés du béton et à la méthode de 
formulation basée sur les performances pour le respect de la 
durabilité ». Elle règle en détail l’utilisation autorisée des 
éléments constitutifs suivants : 

• nouveau type de ciment 

• nouvelle combinaison de ciment avec une addition réac-
tive de type II 

• nouvelle addition réactive de type II 
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NOUVELLES NORMES POUR LA CONSTRUCTION EN 
BÉTON 

SIA 262:2013 Construction en béton 

SN EN 206-1 
/NE:2013 

Béton – Partie 1: Spécification, per-
formances, production et conformité 
– Éléments nationaux NE à la norme 
SN EN 206-1:2000 

Cahier technique 
SIA 2006:2013 

Planification, exécution et interpréta-
tion de la mesure de potentiel dans 
les ouvrages en béton armé 

Cahier technique 
SIA 2029:2013 

Béton armé inoxydable 

Cahier technique 
SIA 2042:2012 

Prévention des désordres dus à la 
réaction alcalis-granulats (RAG) dans 
les ouvrages en béton 

 

 

 

THÈMES EN PERSPECTIVE 

• Résistance à la carbonatation du béton 

• Bétonner à hautes températures 

• Ouvrages en béton étanche 
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