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Lijst met de van toepassing zijnde normen en normatieve documenten  

Liste des normes et documents normatifs en vigueur 

 

(établi le / opgesteld op 10.05.2019) 

 

Norm / Norme  Titel / Titre Taal / Langue  

NBN EN 15167-1: 2007 

Ground granulated blast furnace slag for use in concrete, mortar and 

grout - Part 1 : Definitions, specifications and conformity criteria 

Laitier granulé de haut-fourneau moulu pour utilisation dans le béton, 

mortier et coulis - Partie 1 : Définitions, exigences et critères de 

conformité 

= Europese norm/norme européenne  EN 15167-1:2006 

E, FR 

NBN EN 15167-2: 2006 

Ground granulated blast furnace slag for use in concrete, mortar and 

grout - Part 2: Conformity evaluation 

Laitier granulé de haut-fourneau moulu pour utilisation dans le béton, 

mortier et coulis - Partie 2: Evaluation de la conformité 

= Europese norm/norme européenne EN 15167-2:2006 

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 

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 

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 

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 
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Norm / Norme  Titel / Titre Taal / Langue  

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 

NBN EN 196-6:2019 Methods of testing cement - Part 6: Determination of fineness  

= Europese norm/norme européenne EN 196-6:2018 
E 

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 

 

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. 

Minstens eenmaal per jaar wordt deze lijst nagezien en zo nodig bijgewerkt. 

Cette liste est vérifiée au moins une fois par an et est mise à jour si besoin. 

 

  

  


