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Avant-Propos  

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 
créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 
d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée.

La présente norme marocaine NM 10.1.003 a été élaborée et adoptée par la commission 
de normalisation Béton, mortiers et produits dérivés (060).
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Béton — Définition et classification des environnements 
chimiquement agressifs — Recommandations 
pour la formulation des bétons

E : Concrete — Definition and classification of chemically aggressive environments — 
Recommendations for concrete mix design

D : Beton — Definition und Klassifikation der chemisch aggressiven Bereiche — 
Empfehlungen für das Betonmischverhältnis

Fascicule de documentation 
publié par AFNOR.

Remplace le fascicule de documentation FD P 18-011, de décembre 2009.

Correspondance À la date de publication du présent document, il n'existe pas de travaux de
normalisation internationaux ou européens traitant du même sujet.

Résumé Le présent document complète la définition des environnements chimiquement
agressifs les plus courants pour les bétons non armés, armés et précontraints.
Il fournit des recommandations pour la fabrication des bétons destinés à des
structures soumises à ces environnements chimiquement agressifs, en particulier
pour le choix des ciments. Il fournit au praticien les éléments pour le choix
de mesures préventives en complément de celles données dans la norme
NF EN 206/CN:2014.

Descripteurs Thésaurus International Technique : matériau de construction, béton, béton armé,
béton précontraint, durabilité, classification, milieu, protection contre les agents
naturels, mesure de protection, attaque chimique, eau douce, milieu acide, milieu
alcalin, milieu marin, eau de mer, salinité, ion, gaz, anhydride sulfureux, acide
sulfhydrique, dioxyde de carbone, solide, table de données.

Modifications Par rapport au document remplacé, mise à jour rédactionnelle dans le cadre de
l’environnement normatif actuel.

Corrections
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Le fascicule de documentation

Le fascicule de documentation, se différencie des normes et normes expérimentales par son
caractère essentiellement informatif. Il est élaboré par consensus au sein d’un organisme de normalisation. 

Le fascicule de documentation fait l’objet d’un examen régulier pour évaluer sa pertinence dans le temps.

Pour comprendre les fascicules de documentation

L’attention du lecteur est attirée sur les points suivants : 

Du fait de son caractère informatif, le fascicule de documentation ne contient aucune exigence. 

Les expressions telles que, il convient et il est recommandé sont utilisées pour exprimer une possibilité
préférée mais non exigée pour se conformer au présent document. Les formes verbales peut et peuvent sont
utilisées pour exprimer une suggestion ou un conseil utile mais non obligatoire, ou une autorisation. 

En outre, le présent document peut fournir des renseignements supplémentaires destinés à faciliter la
compréhension ou l'utilisation de certains éléments ou à en clarifier l'application, sans énoncer d'exigence à
respecter. Ces éléments sont présentés sous forme de notes ou d'annexes informatives. 

Commission de normalisation

Une commission de normalisation réunit, dans un domaine d’activité donné, les expertises nécessaires à
l’élaboration des normes françaises et des positions françaises sur les projets de norme européenne ou
internationale. Elle peut également préparer des normes expérimentales et des fascicules de documentation.

Si vous souhaitez commenter ce texte, faire des propositions d’évolution ou participer à sa révision,
adressez vous à <norminfo@afnor.org>. 

La composition de la commission de normalisation qui a élaboré le présent document est donnée ci-après.
Lorsqu’un expert représente un organisme différent de son organisme d’appartenance, cette information
apparaît sous la forme : organisme d’appartenance (organisme représenté).

FD P 18-011
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Introduction 

Le présent document s'adresse plus particulièrement aux prescripteurs, fabricants et utilisateurs de bétons 
destinés à des structures courantes. Il donne des recommandations fondées sur les normes en vigueur et, 
d'une manière plus générale, sur l'état de l'art. 

La définition de l’agressivité chimique (et en particulier la collecte des informations concernant la composition 
chimique des milieux avec lesquels les bétons seront en contact) relève de la responsabilité du Maître d’œuvre. 
Le présent document permet à ce dernier de spécifier des dispositions préventives adaptées pour obtenir une 
durabilité satisfaisante du béton. Le producteur et l’utilisateur du béton peuvent également s’appuyer sur ce 
document pour proposer d'autres solutions équivalentes. 

L'inventaire des paramètres à prendre en compte ainsi que l'étude de leurs influences respectives, ont été 
réalisés au sein de l'Association Française de Génie Civil. 

La mise en œuvre d’une approche performantielle et prédictive sur la base d’indicateurs de durabilité devrait 
permettre de compléter voire de remplacer par des critères de performance certaines prescriptions contenues 
dans le présent document. 

NM 10.1.003:2022
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1 Domaine d'application 

Le présent document est complémentaire des normes de formulation et de prescription des bétons, en 
particulier la norme NF EN 206/CN:2014 et les normes de produits préfabriqués structuraux qui se réfèrent 
à la norme NF EN 13369. 

Le présent document a pour but : 

 de compléter la définition des environnements chimiquement agressifs les plus courants pour les bétons
non armés, armés et précontraints ; 

 de fournir des recommandations pour la fabrication des bétons destinés à des structures soumises à ces
environnements chimiquement agressifs, en particulier pour le choix des ciments. 

Il fournit au praticien les éléments pour le choix de mesures préventives en complément de celles données 
dans la norme NF EN 206/CN:2014. Néanmoins, des études particulières sont souvent nécessaires pour 
adapter ces mesures aux conditions spécifiques de l'environnement. 

2 Références normatives 

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les 
références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du 
document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements). 

NF P 15-317, Liants hydrauliques - Ciments pour travaux à la mer. 

NF P 15-319, Liants hydrauliques — Ciments pour travaux en eaux à haute teneur en sulfates. 

NF P 18-513, Addition pour béton hydraulique — Métakaolin - Spécifications et critères de conformité. 

NF T 90-008, Qualité de l'eau — Détermination du Ph. 

NF EN 196-2, Méthodes d'essais des ciments — Partie 2 : Analyse chimique des ciments (indice de classement : P 
15-471-2).

NF EN 197-1, Ciment — Partie 1 : Composition, spécifications et critères de conformité des ciments courants 
(indice de classement : P 15-101-1). 

NF EN 206/CN:2014, Béton — Spécification, performance, production et conformité — Complément national à 
la norme NF EN 206 (indice de classement : P 18-325/CN). 

NF EN 450-1, Cendres volantes pour béton — Partie 1 : Définition, spécifications et critères de conformité (indice 
de classement : P 18-050-1). 

NF EN 13263-1+A1, Fumée de silice pour béton — Partie 1 : Définitions, exigences et critères de conformité 
(indice de classement : P 18-502-1). 

NF EN 13369, Règles communes pour les produits préfabriqués en béton (indice de classement : P 19-800). 

NF EN 13577, Attaque chimique du béton — Détermination de la teneur en dioxyde de carbone agressif de l'eau 
(indice de classement : P 18-449). 

NF EN 14647, Ciment d'aluminates de calcium — Composition, spécifications et critères de conformité (indice de 
classement : P 15-111). 

NF EN 14791, Émissions de sources fixes - Détermination de la concentration massique du dioxyde de soufre - 
Méthode de référence (indice de classement : X 43-372). 

 FD P 18-011 NM 10.1.003:2022
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NF EN 15167-1, Laitier granulé de haut-fourneau moulu pour utilisation dans le béton, mortier et coulis — Partie 
1 : Définitions, exigences et critères de conformité (indice de classement : P 18-512-1). 

NF EN 15743+A1, Ciment sursulfaté — Composition, spécifications et critères de conformité (indice de 
classement : P 15-313). 

NF EN 16502, Méthode d'essai pour la détermination du degré d'acidité des sols selon Baumann-Gully (indice de 
classement : P 18-465). 

NF EN ISO 7980, Qualité de l'eau — Dosage du calcium et du magnésium — Méthode par spectrométrie 
d'absorption atomique (indice de classement : T 90-005). 

NF EN ISO 9963-1, Qualité de l'eau — Détermination de l'alcalinité — Partie 1 : Détermination de l'alcalinité 
totale et composite (indice de classement : T 90-036). 

NF EN ISO 9963-2, Qualité de l'eau — Détermination de l'alcalinité — Partie 2 : Détermination de l'alcalinité 
carbonate (indice de classement : T 90-051). 

NF EN ISO 19739, Gaz naturel — Détermination des composés soufrés par chromatographie en phase gazeuse 
(indice de classement : X 20-511). 

ISO 7150-1, Qualité de l'eau — Dosage de l'ammonium —- Partie 1 : Méthode spectrométrique manuelle. 

ISO 7150-2, Qualité de l'eau — Dosage de l'ammonium —- Partie 2 : Méthode spectrométrique automatique. 

3 Généralités 

Le béton fabriqué conformément aux règles de l'art est un matériau durable si ses qualités intrinsèques 
(compacité, perméabilité) sont adaptées au milieu auquel il est exposé et si la fissuration reste limitée.  

Ces différentes caractéristiques sont en relation avec : 

 sa composition : type et classe de ciment, dosage en ciment et en addition, teneur en éléments fins, dosage
en eau, courbe granulométrique et nature minéralogique des granulats, adjuvants ; 

 sa mise en œuvre : transport, température, compactage, cure, etc. ;

 le respect des dispositions relatives à l'enrobage des armatures ;

 les dispositions constructives des ouvrages qui influent sur la facilité de mise en œuvre du béton : forme
de l'ouvrage, disposition et encombrement des armatures passives ou de précontrainte, etc. 

Il est, en outre, essentiel d'assurer l'entretien de l'ouvrage pour que le béton conserve ces caractéristiques 
dans le temps. 

4 Définition des environnements chimiquement agressifs 

Un environnement chimiquement agressif résulte de la présence, dans un milieu donné, d'un agent agressif, 
ainsi que de facteurs influençant l'agressivité de cet agent vis-à-vis du béton. 

Trois milieux peuvent être distingués : 

 milieux liquides : eaux pures, eaux de mer, solutions de sels, d'acides ou de bases, eaux résiduaires,
liquides organiques (huiles, pétrole, solvants) ; 

 milieux gazeux : gaz, vapeurs ;

NM 10.1.003:2022
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 milieux solides : sols naturels ou remblais dont l'agressivité, conditionnée à la présence d'eau, est fonction
de la composition de la solution intergranulaire et de sa circulation éventuelle. 

Les principaux facteurs influençant l'agressivité pour le béton d'un agent présent dans le milieu sont les 
suivants : 

 l’humidité relative : l'atmosphère peut être «sèche» (H R < 65 %),

 « humide » (65 % ≤ H R ≤ 80 %),

 « très humide » (H R  > 80 % ou lorsqu'un condensat peut se former à la surface du béton). Le degré
d'agressivité, notamment pour les agents agressifs présents dans les gaz, augmente généralement 
avec l'humidité relative ; 

 la température : une élévation de température accroît les vitesses de réaction. Toutefois, dans le cas de
l'attaque par les sulfates, les risques de dégradation sont plus importants à basse température. Par 
ailleurs, les effets du gel peuvent s'ajouter à ceux de l'attaque chimique ; 

 des cycles éventuels de température et d'humidité relative (variations journalières, saisonnières, cycles
des marées) qui augmentent considérablement l'action des agents agressifs ; 

 la mobilité du milieu (gaz, solutions) qui facilite le renouvellement de l'agent agressif et les échanges, et
qui peut induire un effet mécanique supplémentaire (courant, vagues) ; 

 la concentration de l'agent agressif et son aptitude à migrer dans le béton ;

 la durée d'exposition ;

et le cas échéant : 

 la pression (gaz, liquides) ;

 la viscosité (huiles) ;

 la présence de micro-organismes (algues, bactéries).

5 Mode d'action des environnements chimiquement agressifs 

5.1 Milieux liquides 

5.1.1 Eaux pures 

Les eaux pures sont des eaux très faiblement minéralisées issues le plus souvent de formations  granitiques 
ou parfois volcaniques, ou de la fonte des neiges, ainsi que l'eau déminéralisée en milieu industriel. 

Les eaux stagnantes ou à faible courant sont agressives pour des valeurs du titre alcalimétrique complet (TAC) 
inférieures à 1 mé/l soit 50 mg d'équivalent CaCO3 (carbonate de calcium). 

Les ciments contenant une forte proportion de constituants (laitier, cendres silico-alumineuses, pouzzolanes, 
fumées de silice) qui réagissent avec la portlandite Ca(OH)2, permettent de fabriquer des bétons 
particulièrement adaptés pour résister aux eaux pures. En effet, ces eaux peuvent lessiver les constituants les 
plus solubles du béton comme la portlandite. 

Le renouvellement fréquent de ces eaux accélère le mécanisme : il empêche la saturation de l'eau en ions 
calcium Ca++ issus de la portlandite, qui limiterait la dissolution du béton. 

 FD P 18-011 NM 10.1.003:2022
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5.1.2 Solutions acides 

L'agressivité des acides minéraux ou organiques dépend de la solubilité des sels formés. 

Les acides minéraux libres (HCl, HNO3, H2SO4) sont des acides forts ayant un effet dissolvant sur le ciment et 
les granulats calcaires. L'acide sulfurique H2SO4 est doublement agressif par son acidité et par la formation de 
sulfate qui donne naissance à des composés secondaires expansifs (ettringite). 

Pour l'acide carbonique contenu dans certaines eaux, la valeur du pH ne constitue pas un critère suffisant et 
la concentration de l'anhydride carbonique (CO2) agressif doit être mesurée séparément. 

Les acides organiques libres, tels que les acides acétique, lactique, butyrique, formique contenus dans 
certaines eaux usées provenant des sucreries, papeteries, teintureries, conserveries, distilleries, tanneries, 
laiteries, etc., attaquent les constituants calciques du ciment. lls sont généralement moins agressifs que les 
acides minéraux et peuvent même former des couches protectrices dans le cas des acides oxalique et tartrique, 
par exemple. Toutefois, ces acides faibles peu dissociés peuvent être très agressifs vis-à-vis du béton malgré 
des pH peu inférieurs à 7 : leur neutralisation par des ions alcalins ou alcalino-terreux entraîne la permanence 
de la dissociation et par suite une importante émission cumulée d'ions H+. 

Les acides humiques présentent moins de risques pour les bétons durcis. Mais, dans certains cas, ils peuvent 
échanger leurs ions H+ contre des cations de sels neutres et former ainsi des acides libres qui sont surtout des 
acides minéraux. Ils sont susceptibles également de retarder ou d'inhiber la prise du ciment. 

Une bonne résistance aux solutions acides est obtenue en utilisant des ciments à faible teneur en aluminate 
tricalcique, à teneur modérée en silicate tricalcique ainsi qu'en limitant la teneur en portlandite du béton. Elle 
peut être également obtenue en utilisant du ciment d’aluminates de calcium principalement constitué de 
monoaluminate de calcium, ou du ciment sursulfaté. 

5.1.3 Solutions basiques 

Les bétons fabriqués avec des ciments Portland (CEM I) résistent généralement bien aux solutions basiques 
de concentration modérée (exemple : NaOH < 10 %) ; ceux fabriqués avec des ciments Portland composés 
(CEM II) résistent, a priori, un peu moins bien à ces solutions. Des précautions (durcissement suffisant, 
imperméabilité) doivent être prises si le béton est en contact par l'une de ses faces avec la solution, l'autre 
face étant soumise à l'évaporation. Dans ce cas, l'accumulation des sels peut provoquer des dégradations, 
même pour de faibles concentrations. 

Les bétons fabriqués avec du ciment d’aluminates de calcium (CA) ne résistent pas à ces solutions. 

5.1.4 Solutions salines 

5.1.4.1 Généralités 

L'agressivité des solutions salines dépend des propriétés des produits formés (solubilité, expansion) qui sont 
en relation avec les types de cations et d'anions constitutifs des sels. 

5.1.4.2 Cations 

Le magnésium, sous forme de chlorures ou de sulfates, provoque une réaction d'échange de base Ca++ ↔ Mg++ 
qui aboutit à la dissolution partielle des constituants calciques de la pâte de ciment et à la formation de brucite 
Mg (OH)2. 

Les chlorures, sulfates et nitrates d'ammonium dont le mode d'action chimique est comparable, sont 
également très agressifs. 

La présence d’ions bicarbonate (HCO3-), en concentration massique supérieure à celle des ions ammonium 
(NH4+), réduit fortement l’agressivité de ces derniers vis-à-vis du béton. 

NM 10.1.003:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

FD P 18-011 

11 

5.1.4.3 Anions 

Les sulfates contenus dans le milieu peuvent pénétrer dans le béton et réagir avec les aluminates pour former 
de l'ettringite secondaire 3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O, ce qui peut provoquer un gonflement du béton et 
entraîner sa fissuration. 

Les nitrates sont, en général, faiblement agressifs, à l'exception du nitrate d'ammonium, du fait de l'action 
combinée du cation NH4+, et, à un degré moindre, du nitrate d'aluminium Al(NO3)3. L'usage intensif d'engrais 
dans les terres agricoles peut parfois poser des problèmes. 

Les chlorures peuvent être légèrement agressifs pour les bétons non armés s'ils sont en forte concentration ; 
ils influencent la solubilité des éléments constituant la pâte de ciment. Dans les bétons armés et précontraints, 
les chlorures sont capables de détruire la protection alcaline des armatures et de provoquer leur corrosion. 

Les sulfures en présence d’oxygène, par exemple oxygène de l’air, et d'humidité peuvent conduire à la 
formation de sulfates. Ils peuvent également former de l'acide sulfhydrique H2S qui produit de l'acide 
sulfurique par oxydation, généralement d’origine bactérienne. 

Les carbonates, phosphates, oxalates, fluorures forment avec la chaux des composés insolubles qui n'attaquent 
pas le béton ; à l'exception du di-hydrogénocarbonate de calcium Ca[HCO3]2 qui est soluble en présence 
d'anhydride carbonique agressif. 

5.1.5 Cas particulier de l'eau de mer 

L’agressivité de l’eau de mer dépend de sa concentration en ions sulfate. Elle est, en principe, assez faible pour 
les bétons totalement immergés. Les embruns peuvent être légèrement agressifs pour le béton. Les attaques 
les plus sévères ont lieu dans les zones de marnage et les zones aspergées. 

L'action mécanique des vagues, l'effet du gel et l'action des micro-organismes peuvent s'ajouter aux actions 
chimiques dans l'eau de mer. 

L'agressivité de l'eau de mer pour le béton est due, d'une part aux actions combinées des ions sulfate SO4-- et 
des ions magnésium Mg++ telles qu'elles ont été décrites en 5.1.4.2 et 5.1.4.3, d'autre part à la présence d'ions 
chlorure. Les ions chlorure peuvent avoir un effet bénéfique car ils forment, avec les aluminates du ciment, 
des chloroaluminates qui réduisent la porosité du béton et freinent la pénétration des sulfates. Par contre, les 
chlorures qui ne sont pas liés chimiquement pénètrent dans le béton, par capillarité dans le cas des structures 
émergées et par diffusion dans le cas des structures immergées et contribuent à dépassiver, puis corroder les 
armatures. 

Les dispositions à appliquer pour la formulation des bétons armés exposés à l’eau de mer visent à éviter à la 
fois l’attaque chimique du matériau béton et la corrosion des armatures. Pour des raisons pratiques, elles sont 
données aux Tableaux NA.F de la norme NF EN 206/CN:2014 dans les colonnes correspondant aux classes 
d’exposition XS1, XS2 et XS3.  Les éléments en béton non armé situés en zone de marnage et/ou exposés aux 
embruns (ce sont en général ceux situés à moins de 100 m de la côte) sont à classer en XA1 pour prendre en 
compte l'agressivité chimique de l'eau de mer. 

Les dispositions à appliquer pour la formulation du béton des produits préfabriqués ne relevant pas de la 
norme NF EN 13369 sont celles de leurs normes de produits respectives. Il convient de les compléter, si 
nécessaire, par des prescriptions permettant de satisfaire à des exigences particulières de durabilité en 
environnement marin. 
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5.1.6 Cas particulier des graisses et des huiles 

Lorsque le béton est imperméable, l'agressivité chimique des graisses et des huiles est négligeable sauf si 
celles-ci sont acides. Les réactions de saponification donnent des produits insolubles protecteurs. 

Certaines huiles telles que les huiles de foie de morue, de baleine, de ricin, de noix de coco, sont agressives et 
nécessitent une protection superficielle du béton. Leur degré d'agressivité dépend de la température qui 
modifie leur viscosité et donc leur aptitude à pénétrer dans le béton. 

5.2 Milieux gazeux 

5.2.1 Généralités 

L'agressivité chimique des gaz est liée à la présence d'eau ou d'humidité. Les gaz de combustion et les gaz 
rejetés par l'industrie peuvent contenir des acides minéraux libres, des acides organiques, de l'anhydride 
sulfureux, de l'acide sulfhydrique et de l'anhydride carbonique qui, dissous dans l'eau (eau interstitielle du 
béton, eau de pluie, neige), constituent des agents agressifs pour le béton. Des solutions agressives peuvent se 
former lorsque l'on descend au-dessous du point de rosée. L'agressivité des gaz augmente fortement avec 
l'humidité relative du milieu lorsque celle-ci dépasse 65 %. 

5.2.2 Anhydride sulfureux (SO2) 

Son oxydation en présence d'humidité peut provoquer la formation d'acide sulfurique et de sulfates. 

5.2.3 Acide sulfhydrique (H2S) 

Le caractère agressif de ce gaz ne concerne que les bétons se trouvant en atmosphère confinée en présence 
d’oxygène. Il se rencontre dans les eaux thermales sulfureuses et ferrugineuses et surtout dans les eaux usées 
(ouvrages d’assainissement), et peut également donner lieu, par oxydation, à la formation d'acide sulfurique 
et de sulfates. Il est conseillé d’assurer une bonne ventilation de ces zones. 

Une teneur supérieure à 0,1 mg/m3 de H2S est considérée comme agressive. 

Il convient de tenir compte que l’acide sulfhydrique est plus lourd que l’air et que les concentrations en espaces 
confinés augmentent donc fortement dans les points bas, tout particulièrement dans les zones où l’atmosphère 
est immobile. 

5.2.4 Anhydride carbonique (CO2) 

La carbonatation du béton se développe principalement lorsque l'humidité relative est comprise entre 50 % 
et 70 %. La carbonatation du béton contribue à réduire la porosité et protège le béton de certaines agressions 
chimiques. Par contre, dans les bétons armés et précontraints, elle peut entrainer la dépassivation des 
armatures, ce qui en présence d'humidité relative élevée et d'oxygène, provoque la corrosion des armatures 
insuffisamment enrobées. 

5.3 Milieux solides 

L'agressivité chimique dans les sols dépend de l'eau qu'ils contiennent et surtout de sa circulation et de sa 
pression. Les risques d'agressivité chimique dans les sols contenant des agents agressifs sont équivalents aux 
risques provoqués par les solutions à fortes concentrations ; en effet, une circulation d’eau importante et une 
pression hydraulique élevée peuvent conduire localement à des concentrations plus importantes. 

La porosité du sol et les variations des niveaux de la nappe phréatique sont des paramètres essentiels. 
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Les sulfates sont naturellement présents dans les sols mais leur concentration y est habituellement assez 
faible. Toutefois, il n’est pas rare de rencontrer des valeurs beaucoup plus élevées dans certaines régions où 
le sol contient du gypse. Par ailleurs, les sulfates peuvent aussi être produits par l’oxydation des sulfures de 
fer (principalement sous forme de pyrites) contenus dans certains sols. Ce phénomène est parfois mal connu 
car la détermination de la teneur en sulfates dans un sol ne donne pas cette information. Ces pyrites peuvent 
notamment être présentes dans les remblais schisteux et les sols argileux. 

Les sols marécageux peuvent contenir de l'acide carbonique et des acides organiques (acides humiques). 

Les décharges de déchets industriels, ordures ménagères, etc., peuvent renfermer certains des agents agressifs 
énumérés dans le présent article et ceux-ci sont susceptibles d'être mis en solution par des eaux d'infiltration. 

6 Classification des environnements chimiquement agressifs et recommandations 
pour le choix des ciments et des additions 

6.1 Classes d'agressivité chimique 

La norme NF EN 206/CN:2014 définit, pour les attaques chimiques, trois classes d’exposition correspondant 
à trois niveaux d’agressivité chimique : 

 XA1 Environnement à faible agressivité chimique ;

 XA2 Environnement d’agressivité chimique modérée ;

 XA3 Environnement à forte agressivité chimique.

Le présent document reprend ces trois classes d’exposition et complète pour chacune d’elles la définition de 
l’environnement qui lui correspond (voir le Tableau 1). Le Tableau 1 ne fournit cependant pas une 
classification exhaustive. Dans des cas particuliers, eaux à circulation rapide, climat non-tempéré, des études 
spécifiques peuvent être nécessaires. 

6.2 Définition des classes d’exposition aux attaques chimiques 

La définition des classes d’exposition aux attaques chimiques dues aux eaux souterraines et aux sols naturels 
est donnée au Tableau 2 de la norme NF EN 206/CN:2014 en fonction des agents agressifs les plus courants 
et de leur concentration. Le présent document étend l’application des dispositions contenues dans ce tableau 
aux eaux de surface, ainsi qu’aux eaux et aux sols pollués. Il complète également cette définition pour les eaux 
pures (valeur de TAC) et pour les gaz en milieu humide. 

Le 3ème alinéa du paragraphe 4.1 de la norme NF EN 206/CN:2014 donne une règle de classement des 
environnements contenant plusieurs agents agressifs. Le présent document complète cette règle par les 
dispositions suivantes : 

 lorsque plusieurs agents agressifs sont présents avec des concentrations conduisant à un classement en
XA3, la classe d’exposition reste XA3 ; 

 lorsqu’au moins un des agents agressifs présente une concentration dépassant la limite de la classe XA3,
il convient de prévoir une protection externe (enduit, revêtement) ou interne (imprégnation). 
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6.3 Recommandations pour le choix des ciments 

Pour les principaux milieux rencontrés (milieux contenant des sulfates, eau de mer, milieux acides, eaux 
pures) et en fonction de la classe d'agressivité chimique, une recommandation pour le choix des ciments est 
donnée au Tableau 2 du présent document. Cette recommandation ne peut être dissociée des exigences 
générales pour formuler et fabriquer un béton résistant aux attaques chimiques, données à l’article 7. 

Dans le cas particulier des milieux contenant des sulfates (solutions ou sols) il convient que les ciments SR 
conformes à la norme NF EN 197-1 respectent les spécifications complémentaires données au paragraphe 
NA.F.1 de la  norme NF EN 206/CN:2014 : 

 teneur en SO3 < 3,5 % pour les CEM I SR 0 et SR 3 et  <  2,5 % pour les CEM I SR 5 ;

 teneurs en C3A et C4AF du clinker telles que la condition suivante : (C4AF) + 2 (C3A) ≤ 20 % soit satisfaite
pour les ciments CEM I et CEM II. 

6.4 Recommandations pour le choix des additions 

L’incorporation dans le béton d’une addition hydraulique ou pouzzolanique est un moyen de limiter sa teneur 
en portlandite et donc de lui conférer une bonne tenue au contact des eaux pures (voir 5.1.1) ou des solutions 
acides (voir 5.1.2). Les additions de ce type sont : 

 le laitier granulé de haut-fourneau moulu conforme à la norme NF EN 15167-1 ;

 les cendres volantes pour béton conformes à la norme NF EN 450-1 ;

 la fumée de silice pour béton conforme à la norme NF EN 13263-1+A1 ;

 le métakaolin conforme à la norme NF P 18-513.

Les additions peuvent être : 

 soit utilisées en substitution partielle de ciment (CEM I ou CEM II/A) pour former un liant équivalent,
conformément aux dispositions de NA 5.2.5.2 et des Tableaux NA.F de la norme NF EN 206/CN:2014 ; 

 soit incorporées au béton sans substitution de ciment.

Cette recommandation ne peut être dissociée des exigences générales pour fabriquer un béton résistant aux 
attaques chimiques données à l’article 7. 
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Tableau 1 — Définition des classes d’agressivité chimique pour les solutions, les sols et les gaz 

Agents agressif Norme d’essai Classe d’agressivité selon NF EN 206/CN:2014 

XA1 XA2 XA3 

Agressivité des eaux en fonction de leur concentration en agents agressifs et de leur pH : 

eaux stagnantes ou à faible courant, climat tempéré, pression normale 

CO2 agressif (mg/l) NF EN 13577 a  15 et  40 > 40 et  100 > 100 b 

jusqu’à saturation 

SO4-- NF EN 196-2  200 et  600 > 600 et  3 000 > 3 000 et  6 000 c 

Mg++ (mg/l) NF EN ISO 7980  300 et  1 000 > 1 000 et  3 000 > 3 000 b 

jusqu’à saturation 

NH4
+ (mg/l) ISO 7150-1 ou 

ISO 7150-2 

 15 et  30 > 30 et  60 > 60 et  100 c d 

pH NF T 90-008  6,5 et  5,5 < 5,5 et  4,5 > 4,5 et  4,0 c 

TAC (mé/l) e NF EN ISO 9963-1 et 
NF EN ISO 9963-2 

 1,0 et  0,4 < 0,4 et  0,1 < 0,1 b 

Agressivité des sols 

SO4--(mg/kg de 
sol  séché à 
105 °C  5 °C) 

NF EN 196-2  2 000 et  3 000 > 3 000 et  12 000 > 12 000 et  24 000 c 

Degré d’acidité 
Baumann-Gully 
(ml/kg) 

NF EN 16502 > 200 g g 

Agressivité des gaz en milieu humide > 75 % en présence d’oxygène 

SO2 (mg/m3) NF EN 14791  0,15 et  0,5 > 0,5 et  10 > 10 et  200 c 

H2S (mg/m3) NF EN ISO 19739 > 0,1 h  0,1 et  10 h > 10 et  200 c h 

a Il est également possible d’utiliser la méthode Legrand-Poirier décrite en [1]. 

b Une protection externe (enduits, revêtements) ou interne (imprégnation) est recommandée lorsque la 
concentration dépasse significativement la valeur seuil de la classe (Voir 7.1). 

c Si le degré d’agressivité des solutions, des sols et des gaz présenté dans ce tableau dépasse les concentrations de la classe 
XA3, il est nécessaire de prévoir une protection externe (enduits, revêtements) ou interne (imprégnation). 

d Lorsque la concentration massique en ions bicarbonate (HCO3+) est supérieure à la concentration en ions 
ammonium (NH4+), il n’est pas nécessaire de prévoir de protection et les dispositions de XA3 suffisent, indépendamment 
de la concentration en NH4+ (Voir 5.1.4.2). 

e 1 mé/l = 50 mg/l d’équivalent CaCO3 = 5 degré français = 2,8 degrés allemands. 

f Les sols argileux dont la perméabilité est inférieure à 10-5 m/s peuvent être placés dans une classe inférieure. En  cas de 
risque d’accumulation d’ions sulfate dans le béton due à l’alternance de périodes sèches et de périodes humides ou par 
« succion capillaire » une valeur égale ou supérieure à 2 000 mg/kg conduit à un classement en XA2. 

g Conditions d’attaque non observées en pratique. 

h Les valeurs mentionnées correspondent à des concentrations supposées homogènes. Dans le cas contraire, les limites 
sont ramenées à  0,1 et  7 (XA2) et > 7 et  25 (XA3), exprimées en concentration moyenne du milieu considéré 
(en mg/m3) 
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Tableau 2 — Choix du ciment en fonction du milieu 

Milieu Classe 

d’exposition Choix du ciment 

Milieu 
contenant des 
sulfates 
(solutions) à 
l’exclusion de 
l’eau de mer 

XA1 pas de recommandations particulières 

XA2 (au-dessous de 1 500 mg/l) 
— ciments SR conformes à la norme NF EN 197-1 et aux exigences 

complémentaires données en 6.3 
— ciments conformes à la norme NF P 15-317 (PM) ou NF P 15-319 (ES) 

(au-dessus de 1 500 mg/l) 
— ciments SR conformes à la norme NF EN 197-1 et aux exigences  

complémentaires données en 6.3 
— ciments conformes à la norme NF P 15-319 (ES) 

XA3 — ciments SR conformes à la norme NF EN 197-1 et aux exigences complémentaires 
données en 6.3 
— ciments conformes à la norme NF P 15-319 (ES) 

Milieu 
contenant des 
sulfates (sols) 

XA1 pas de recommandations particulières 

XA2 — ciments SR conformes à la norme NF EN 197-1 et aux exigences 
complémentaires données en 6.3 

— ciments conformes à la norme NF P 15-317 (PM) ou NF P 15-319 (ES) 

XA3 — ciments SR conformes à la norme NF EN 197-1 et aux exigences 
complémentaires données en 6.3 

— ciments conformes à la norme NF P 15-319 (ES) 

Milieux acides 
et eaux pures 

XA1 — CEM II/B-S, CEM II/B-V, CEM II/B-P, CEM II/B-Q, CEM II/B-M (S-V), CEM III 
conformes à la norme NF EN 197-1 

— ciments SR conformes à la norme NF EN 197-1 
— ciments conformes à la norme NF P 15-317 (PM) ou NF P 15-319 (ES) 
— CEM IV/A et B conformes à la norme NF EN 197-1 

XA2 — CEM II/B-S, CEM II/B-V, CEM II/B-P, CEM II/B-Q, CEM II/B-M (S-V), CEM III 
conformes à la norme NF EN 197-1 ciments SR conformes à la norme NF EN 197-
1 et aux exigences complémentaires données en 6.3  

— CEM V conformes à la norme NF P 15-319 (ES) 
— CEM IV B conformes à la norme NF EN 197-1 
— ciments conformes à la norme NF P 15-319 (ES) 

XA3 — CEM III/A, B et C, CEM V/A et B conformes à la norme NF P 15-319 
— CEM IV/B conformes à la norme NF EN 197-1 

NOTE Les ciments sursulfaté SSC conforme à la norme NF EN 15743+A1 et les ciments d’aluminates de calcium 
conformes à la norme NF EN 14647 peuvent être utilisés dans toutes les classes d’environnement. 

7 Recommandations pour la formulation et la fabrication des bétons, à l'exclusion 
des produits manufacturés en béton couverts par des normes spécifiques 

7.1 Généralités 

Les exigences générales pour concevoir et fabriquer un béton résistant aux attaques chimiques sont données 
aux Tableaux NA.F de la norme NF EN 206/CN:2014 ou, pour certains éléments préfabriqués destinés aux 
environnements agressifs, dans leurs normes de produits spécifiques. 
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Si le degré d'agressivité des solutions, des sols ou des gaz présenté dans le Tableau 1 dépasse les 
concentrations de la classe XA3, il est nécessaire de prévoir une protection externe (enduits, revêtements) ou 
interne (imprégnation). Il convient de se reporter à la partie pertinente de la norme NF EN 1504 [2], ainsi 
qu’au GA P 18-902 [7] ou aux guides techniques SETRA LCPC [3] et [4] pour le choix des produits de protection 
ainsi que pour leur mise en œuvre. Lorsque la protection permet d’isoler le béton de son environnement de 
façon efficace et durable, il est envisageable de prescrire une formulation du béton correspondant à une classe 
d’exposition moins agressive. 

Il convient, par ailleurs, d'attacher une attention particulière à la cure du béton avant son exposition au milieu 
agressif. La température et l'humidité relative pendant la confection sont les deux paramètres les plus 
importants conditionnant les performances à long terme du béton. Le risque d'évaporation excessive est 
maximal par temps chaud. Par temps froid le processus est moins rapide mais l'hydratation est également plus 
lente. Une cure insuffisante aura des conséquences néfastes sur la perméabilité, les résistances et la durabilité 
du béton. 

Dans la mesure du possible, les éléments de structure trop minces et les angles vifs doivent être évités. 

7.2 Cas particulier des produits manufacturés relevant de la norme NF EN 13369 

La performance d’un produit manufacturé vis-à-vis d’une agressivité chimique peut, dans certains cas comme 
l’attaque acide (voir 5.1.2) ou les eaux pures (voir 5.1.1), être évaluée dans l’état où il sera utilisé. Lorsque 
cette approche performantielle est réalisable, elle permet de s’affranchir des spécifications sur le choix du type 
de ciment et sur le dosage minimum en ciment (ou liant équivalent), sous réserve que les résultats des essais 
pratiqués sur le produit considéré soient au moins équivalents à ceux obtenus avec un produit similaire 
fabriqué avec un béton respectant les exigences de la norme NF EN 206/CN:2014 et celles du Tableau 1 du 
présent document, pour la classe d’exposition visée. En l’absence de méthode normalisée définissant 
l’équivalence de performance et le béton de référence (en préparation pour l’attaque acide et les eaux pures 
[5]), une telle approche ne peut être utilisée que sous la responsabilité du prescripteur. 

7.3 Cas particulier de formulations de bétons spécialement étudiées pour résister à 
certaines agressions chimiques 

Une formulation spéciale destinée à des éléments coulés en place ou préfabriqués, en usine ou sur chantier, et 
ayant fait l’objet d’une étude de qualification documentée, peut être justifiée sur la base d’une méthode de 
conception  performantielle  comprenant  des  essais  représentatifs  (conformément  à  5.3.3  de  la  norme NF 
EN 206/CN:2014).  Dans  ce  cas,  la  formulation  peut  ne  pas  être  strictement  conforme  aux  exigences  de 
l’annexe NA.F. de la norme NF EN 206/CN:2014 et à celles du Tableau 1 du présent document. Cette 
justification doit être assortie de procédures documentées (système qualité), mises en application pour 
l’ouvrage considéré, permettant d’apporter l’assurance que la formulation mise en œuvre présente des 
performances équivalant à celles obtenues lors de l’étude de qualification. 

À la date de publication du présent document il existe  un projet d’essai de résistance à l’attaque par les acides 
et les eaux pures (essai de lixiviation à pH constant [5]).  

Pour les autres agressions chimiques, il n’existe pas d’essai reconnu (des travaux de recherche sont en cours 
dans le cadre du projet national PerfDuB) et les choix de ciment indiqués au Tableau 2 s’imposent. Il est 
toutefois possible de justifier un dosage en ciment (ou liant équivalent) inférieur aux spécifications du Tableau 
NA.F.1 de la norme NF EN 206/CN:2014, ou un rapport eau efficace sur liant équivalent supérieur aux 
spécifications de ce même tableau, sur la base d’essais permettant d’établir l’équivalence de propriétés de 
transfert avec un béton de référence strictement conforme aux spécifications du Tableau NA.F.1 pour la classe 
d’exposition considérée (sur la base des indicateurs de durabilité définis dans le guide AFGC «Conception des 
bétons pour une durée de vie donnée des ouvrages» [6]).  

En l’absence de  méthode  performantielle normalisée, une  telle  approche  ne  peut  être  utilisée  que  sous la 
responsabilité du prescripteur. 

NM 10.1.003:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

FD P 18-011 

18 

Bibliographie 

[1] LEGRAND L. & LEROY P., Prévention de la corrosion et de l'entartrage dans les réseaux de distribution
d'eau —CIFEC, 1995. 

[2] NF EN 1504, Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton — Définitions,
prescriptions, maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité. 

[3] Choix et application des produits de réparation et de protection des ouvrages en béton, Guide technique
- SETRA-LCPC, 1996.

[4] Protection des bétons par application de produits à la surface du parement, Guide technique SETRA-
LCPC,-2002. 

[5] FRANCISCO P., BADOZ C, ROUGEAU P., A performance approach for durability of concrete exposed to
acid attacks and aggressive water, Proceeding Consec 07, 2007. 

[6] Conception des bétons pour une durée de vie donnée des ouvrages. Maîtrise de la durabilité vis-à-vis de la
corrosion des armatures et de l’alcali-réaction. État de l’art et guide pour la mise en service d’une 
approche performantielle et prédictive sur la base d’indicateurs de durabilité, AFGC, juillet 2004. 

[7] GA P 18-902, Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton —
Recommandations pour la sélection des systèmes de protection de surface des bétons destinés aux 
ouvrages de génie civil, mai 2004. 

[8] Action de diverses substances sur le béton, Bulletin [suisse] du ciment, 1982, 50, 2, 1-9.

[9] [AFPC-AFREM, Compte rendu des journées techniques sur la durabilité des bétons, «Méthodes
recommandées pour la mesure des grandeurs associées à la durabilité», Toulouse, 11-12 décembre 
1997.  

[10] BARON J., GAGNE R. et OLLIVIER J.P., Viser la durabilité, in : Les bétons. Bases et données pour leur
formulation, Eyrolles, Ed. Paris, 1997, seconde édition, 307-363. 

[11] BARON J. et OLLIVIER J.P., La durabilité des bétons, Presse de l'ENPC, Ed., Paris 1992.

[12] BICZOK  I.,  Concrete corrosion.  Concrete  protection,  Akadémiai  Kiado,  Ed.,  Budapest,  8e   édition
révisée, 1972. 

[13] CEB, Durable concrete structure, CEB design guide, Second edition 1989, Bulletin d'information n° 182,
166. 

[14] CEMBUREAU, Emploi du béton en milieu agressif, CEMBUREAU, Ed., Paris, 1978.

[15] DEGUIN A., Les eaux douces : leurs origines, leurs caractéristiques essentielles, Tech. Sci. Méthodes, 1990,
4 (spécial «Les eaux douces»), 178-182. 

[16] KLEINLOGEL A., L'influence des divers éléments physico-chimiques sur les bétons, Dunod, Ed., Paris, 1960.

[17] MEHTA P. K., Performance and Durability of Concrete Systems, 9th International Congress on the
Chemistry of Cement, New Delhi, India, 1992, volume I 571-658. 

[18] PAILLERE A.M., RAVERDY M. et MILLET J., Influence du ciment sur la dégradation du béton en milieu
marin, Bulletin liaison Laboratoire Ponts et Chaussées, 1985, n°135, 5-10. 

NM 10.1.003:2022



PROJE
T D

E N
ORME M

AROCAIN
E

19 

[19] PAILLERE A.M., SERRANO J.J. et RAVERDY M., Durabilité des injections effectuées dans des fissures des
structures en béton soumis à une circulation d'eau, Third Canmet/ACI International Conference on 
Durability of Concrete, Nice, 1994, 215- 231. 

[20] RILEM, Durabilité des bétons, Colloque international, Prague, 1962.

[21] RILEM, Résistance  chimique  du  béton, Commission  technique  32-RCA  de  la  RILEM,  Matériaux  et
Constructions, 1981, 2, 80,130-137. 

[22] SOUKATCHOFF P., Résistances des mortiers aux eaux agressives, Tech. Sci. Méthodes, 1990, 4 (spécial
«Les eaux douces»), 197-201. 

[23] STARK D., Longtime study of concrete, durability in sulfate soils, American Concrete Institute, Ed. Détroit,
1982, publication SP-77, 21-40. 

[24] Livre « GranDuBé »

 FD P 18-011 NM 10.1.003:2022




