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Histoire de la normalisation

Position des normes

• Les normes décrivent l’état de la 
technique

• Normes de produit / normes 
d’application

(mise en service - application)

• Mise en service  loi sur les produits de 
construction

• Application  lois des cantons (en 
principe) 

Mise en service / application
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Normes européennes 
harmonisées (hEN)

• Les normes de produit définissent les 
propriétés et les processus/méthodes pour 
évaluer la performance des produits de 
construction.

• Ce ne sont pas les produits qui sont 
harmonisés mais les méthodes d’évaluation :
 Quelles propriétés un produit donné peut-il 

avoir ?
 Les méthodes d’évaluation de la 

performance. 

Importance des normes 
harmonisées

• Si un produit est couvert par une hEN, le 
fabricant doit établir une déclaration de 
performance (DP). Si un produit n’est pas
couvert par une hEN, aucune DP ne doit 
être établie.

• Pour calculer les performances, le fabricant 
doit utiliser les méthodes définies dans les 
hEN. L’application des normes est ainsi 
quasiment obligatoire.

Identification

Pour les produits de construction couverts 
par les normes européennes harmonisées, 
la certification par un organisme de contrôle 
accrédité est nécessaire et déterminante.
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Les matériaux de construction 
recyclés sont des produits de 
construction !

Source des exigences

• Maîtres d’ouvrage :
–Durabilité, stabilité, facilité 

d’utilisation
• Entrepreneurs :

–Caractère transformable, disponibilité
• Collectivité :

–Protection des sols et des eaux

Conditions-cadres légales

• Loi sur les produits de construction
(LPCo)

• Loi sur la protection de l’environnement
(LPE)
–OLED
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Critères pour l’utilisation des 
produits recyclés

• Les propriétés exigées concernant 
l’ouvrage doivent être réalisées. 

• La teneur en ciment du béton recyclé 
ne doit pas être augmentée.

• Préservation des réserves naturelles de 
matières premières

Matériaux de construction 
recyclés

• Granulats pierreux
–pour le béton
–pour les enrobé
–pour les GNT (graves non traités)

• Béton
• Enrobé

Champ d’application des normes de 
produit

• Cette norme européenne définit les 
propriétés des granulats pierreux … qui 
peuvent être … acquises au moyen de la 
transformation de matériaux naturels, … 
recyclés.

• Domaine d’application conformément aux 
normes EN 12620, EN 13043, EN 
13242 resp. EN 13285
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Définitions

Recyclage – granulats pierreux :
Granulats pierreux à base de matériel 
anorganique transformé utilisé 
préalablement comme matériau de 
construction.

Qualité :
Respect d’une exigence concernant les 
propriétés définies d’un produit

Granulats pierreux :
Indications sur la matière 
première

• Documentation précise de la 
composition de la matière première

• Pour les granulats pierreux recyclés, la 
désignation de l’entrepôt de 
traitement suffit. 

• Pour les granulats pierreux recyclés, 
effectuer un contrôle d’entrée 
documenté

Granulats pour béton

Bases normatives :
SN EN 12620
SN 670 102b-NA
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Exigences fixées pour les 
granulats pierreux

• Exigences géométriques
– Répartition des granulats
– Forme des granulats

• Exigences physiques
–Fermeté (coefficient LA)
–Résistance au polissage (PSV)
–Masse volumique des granulats et 

absorption d’eau
–Résistance au gel et au sel de 

déverglaçage
–Résistance à la RAG

Exigences fixées pour les 
granulats pierreux

• Exigences chimiques
– Teneur en chlorures
– Teneur en sulfates
– Éléments qui peuvent avoir une 

influence sur le comportement de 
solidification

Exigences pour le béton recyclé

• Résistance
• Durabilité

–Résistance au gel-dégel
–Résistance à la carbonatation
–Résistance aux chlorures

• E-module
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Le matériau de construction 
béton :

Bases normatives :
- SN EN 206:2013+A1:2016

« Béton - spécification, performances, 
production et conformité »

- Cahier technique SIA 2030 « Béton de 
recyclage »

- SN EN 1008 « Eau de gâchage pour 
bétons »

- Registre des ciments validés, des 
additifs et des combinaisons de ciment 
et d’additifs 

RC-Beton

• Physikalische Anforderungen sind 
definiert

• Bezüglich Reaktivität gibt es keine oder 
nur wenig Anforderungen

Mélanges

• Les réflexions ci-dessus sont également 
valables pour les granulats pierreux.

• Des matériaux bitumeux de démolition 
sont parfois ajoutés et mélangés en 
cours de production
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Auszug SIA-Register

Conclusion

• Les matériaux de construction recyclés 
sont pris en compte dans la normalisation.

• Les produits de construction doivent 
présenter les propriétés demandées par le 
maître d’ouvrage.

• Les propriétés demandées doivent toutes 
être communiquées au fournisseur.

• Pour les produits basés sur leur 
composition, l’acheteur assume la 
responsabilité concernant les propriétés.
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Merci pour votre attention !

100 % Recycling

Jedes kleinste 
verwendete Stück 
Plastik durchläuft eine 
lasergesteuerte 
Kontrolle und wird 
erst bei Freigabe 
durch das Labor zur 
Wiederverwendung 
freigegeben.


