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Lijst met de van toepassing zijnde normen en normatieve documenten  

Liste des normes et documents normatifs en vigueur 

 
(remplace la version du / vervangt de versie van 10.05.2019) 

(mise à jour le / bijgewerkt op 29.06.2020) 

De wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie zijn in het paars en vet weergegeven. 

 De normen die niet meer van toepassing zijn, zijn in de tabel in grijs en vet weergegeven. 

Les modifications par rapport à la version précédente sont en pourpre et gras. 

Les normes qui ne sont plus d’application figurent en grisé et gras dans le tableau.  

 

Norm / Norme  Titel / Titre Taal / Langue  

NBN EN 450-1: 2012 

Fly ash for concrete - Part 1: Definition, specifications and conformity 

criteria 

Cendres volantes pour béton - Partie 1: Définition, spécifications et critères 

de conformité 

= Europese norm/norme européenne EN 450-1:2012 

E, FR 

NBN EN 450-2: 2005 

Fly ash for concrete - Part 2: Conformity evaluation 

Cendres volantes pour béton - Partie 2: Evaluation de la conformité 

= Europese norm/norme européenne EN 450-2:2005 

E, FR 

NBN EN 451-1: 2017 

Method of testing fly ash - Part 1: Determination of free calcium 

oxide content 

Méthode d'essai des cendres volantes - Partie 1: Détermination de la 

teneur en oxyde de calcium libre 

= Europese norm/norme européenne EN 451-1:2017 

Vervangt/Remplace NBN EN 451-1:2004 

E, FR 

NBN EN 451-2: 2017 

Method of testing fly ash - Part 2: Determination of fineness by wet 

sieving 

Méthode d'essai des cendres volantes - Partie 1: Détermination de la 

teneur en oxyde de calcium libre 

= Europese norm/norme européenne EN 451-2:2017 

Vervangt/Remplace NBN EN 451-2:1995 

E, FR 

NBN EN 14588: 2010 

Vervangen door/  

Remplacé par 

NBN EN ISO 16559:2014 

Solid biofuels - Terminology, definitions and descriptions 

Biocomustibles solides - Terminologie, définitions et descriptions 

= Europese norm/norme européenne EN 14588:2010 

E, FR 
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CEN/TR 15840: 2009 

Evaluation of conformity of fly ash for concrete - Guidelines for the 

application of EN 450-2 

Evaluation de la conformité de cendres volantes pour le béton - Guide pour 

l'application de l'EN 450-2 

E, FR 

CEN/TR 16443: 2013 
Backgrounds to the revision of EN 450-1:2005+A1:2007 – Fly ash for 

concrete 
E 

NBN EN ISO 16559: 2014 

Vervangt / Remplace 

NBN EN 14588 : 2010. 

 

NBN EN 450-1:2012 verwijst 

naar / fait référence à 

NBN EN 14588:2010. 

Solid biofuels - Terminology, definitions and descriptions  

(ISO 16559:2014) 

Biocombustibles solides - Terminologie, définitions et descriptions (ISO 

16559:2014) 

= Europese norm/norme européenne  EN ISO 16559:2014 

E, FR 

NBN B 15-001:2018 

Beton - Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit - 

Nationale aanvulling bij NBN EN 206:2013+A1:2016 

Béton - Spécification, performances, production et conformité - 

Complément national à la NBN EN 206 :2013+A1:2016 

NL, FR 

NBN B 15-100: 2018 

Beton - Methodologie voor de evaluatie en attestering van de 

gebruiksgeschiktheid van cementen en van toevoegsels bestemd voor 

beton 

Béton - Méthodologie pour l'évaluation et l'attestation de l'aptitude à 

l'emploi de ciments et d'additions destinés au béton 

Vervangt/Remplace NBN B 15-100 :2008 

NL, FR 

NBN EN 206:2013 + 

A1:2016 

Concrete - Specification, performance, production and conformity 

Béton - Spécification, performances, production et conformité 

= Europese norm / norme européenne EN 206:2013 + A1 :2016 

E, FR 

NBN EN 196-1:2016 

 

NBN EN 450-1:2012 verwijst 

naar / fait référence à 

NBN EN 196-1:2005. 

Methods of testing cement - Part 1: Determination of strength 

Méthodes d'essais des ciments - Partie 1: Détermination des résistances 

= Europese norm/norme européenne EN 196-1:2016 

E, FR 

NBN EN 196-2:2013 

 

NBN EN 450-1:2012 verwijst 

naar / fait référence à 

NBN EN 196-2:2005. 

Method of testing cement - Part 2: Chemical analysis of cement 

Méthodes d'essais des ciments - Partie 2: Analyse chimique des ciments 

= Europese norm/norme européenne EN 196-2:2013 

E, FR 

NBN EN 196-3:2016 

Methods of testing cement - Part 3: Determination of setting times and 

soundness  

Méthodes d'essai des ciments - Partie 3 : Détermination du temps 

de prise et de la stabilité 

= Europese norm/norme européenne EN 196-3:2016 

E, FR 
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NBN EN 196-7:2008 

Methods of testing cement - Part 7: Methods of taking and preparing 

samples of cement 

Méthodes d'essai des ciments - Partie 7: Méthodes de prélèvement et 

d'échantillonnage du ciment 

= Europese norm/norme européenne EN 196-7:2007 

E, FR 

NBN EN 197-1:2011 

Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for 

common cements 

Ciment - Partie 1 : Composition, spécifications et critères des 

conformité des ciments courants

= Europese norm/norme européenne EN 197-1:2011 

E, FR 

NBN EN 480-1: 2014 

Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 1: 

Reference concrete and reference mortar for testing 

Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Méthodes d'essai - Partie 1: 

Béton et mortier de référence pour essais 

= Europese norm/norme européenne EN 933-10:2009 

E, FR 

NBN EN 933-10: 2009 

Tests for geometrical properties of aggregates - Part 10: Assessment of 

fines - Grading of filler aggregates (air jet sieving) 

Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats - 

Partie 10: Détermination des fines - Granularité des fillers (tamisage dans 

un jet d'air) 

 = Europese norm/norme européenne EN 933-10:2009 

E, FR 

NBN EN 1015-3: 1999 + 

A1:2004 + A2:2007  

 

NBN EN 450-1:2012 verwijst 

naar / fait référence à 

NBN EN 1015-3:1999. 

Methods of test for mortar for masonry - Part 3: Determination of 

consistence of fresh mortar (by flow table) 

Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 3: 

Détermination de la consistance du mortier frais (à la table à secousses) 

 = Europese norm/norme européenne EN 1015-3:1999/A1:2004 + A2:2006 

E, FR 

NBN EN 1097-7: 2008 

Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 7: 

Determination of the particle density of filler - Pyknometer method 

Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des 

granulats - Partie 7: Détermination de la masse volumique absolue du filler 

- méthode au picnomètre) 

 = Europese norm/norme européenne EN 1097-7:2008 

E, FR 

ISO 565: 1990 
This standard was last reviewed 

and confirmed in 2017. 

Therefore, this version remains 

current. 

Test sieves -- Metal wire cloth, perforated metal plate and electroformed 

sheet -- Nominal sizes of openings  

Tamis de contrôle — Tissus métalliques, tôles métalliques perforées et 

feuilles électroformées — Dimensions nominales des ouvertures 

= Internationale norm/norme internationale ISO 565: 1990 

E, FR 
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ISO 3310-1: 2016 

Test sieves -- Technical requirements and testing -- Part 1: Test sieves of 

metal wire cloth 

Tamis de contrôle — Exigences techniques et vérifications — Partie 1: 

Tamis de contrôle en tissus métalliques 

= Internationale norm/norme internationale ISO 3310-1: 2016 

E, FR 

NBN EN ISO 11885: 2009 

Water quality - Determination of selected elements by inductively coupled 

plasma optical emission spectrometry (ICP-OES)  

(ISO 11885:2007) 

Qualité de l'eau - Dosage d'éléments choisis par spectroscopie d'émission 

optique avec plasma induit par haute fréquence (ICP-OES) (ISO 

11885:2007) 
This standard was last reviewed and confirmed in 2016. Therefore, this version remains 

current. 
= Europese norm/norme européenne EN ISO 11885:2009 

E, FR 

ISO 10694: 1995 
This standard was last reviewed 

and confirmed in 2016. 

Therefore, this version remains 

current. 

Soil quality -- Determination of organic and total carbon after dry 

combustion (elementary analysis) 

Qualité du sol – Dosage du carbone organique et du carbone total après 

combustion sèche (analyse élémentaire) 

= Internationale norm/norme internationale ISO 10694: 1995 

E, FR 

ISO 29581-2: 2010 
This standard was last reviewed 

and confirmed in 2015. 

Therefore, this version remains 

current. 

Cement -- Test methods -- Part 2: Chemical analysis by X-ray fluorescence 

Méthodes d'essais des ciments – Analyse chimique des ciments – Partie 2 : 

Analyse par spectrométrie de fluorescence X 

= Internationale norm/norme internationale ISO 29581-2: 2010 

E, FR 

 

Toelichtingen / Notes informatives 

Taal / Langue: NL = Nederlands, FR = français, E = English 

Elke Europese norm wordt vijfjaarlijks beoordeeld op handhaving in ongewijzigde staat, herziening of intrekking.  

Indien u problemen vaststelt m.b.t. de uitvoering van een proef, gelieve ons daarvan op de hoogte te stellen. 

 

Toute norme européenne est évaluée tous les cinq ans, afin de décider de son maintien sans modifications, de sa révision ou de son 

retrait.  

Veuillez nous communiquer si vous rencontrez des problèmes concernant l’exécution d’un essai. 

In de regel wordt deze lijst minstens eenmaal per jaar nagezien en zo nodig bijgewerkt. 

En règle générale, cette liste est vérifiée au moins une fois par an et est mise à jour si besoin. 

 

  

  


