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PNM EN 14227-4 : 2019

Avant-Propos National 

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 a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 14227-4 a été examinée et adoptée par la
Commission de Chaussées et liants hydrocarbonés (99).
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La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 1er mars 2013. 

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne.

Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales peuvent être
obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version
dans une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue
nationale et notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne,
Ancienne République yougoslave de Macédoine, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg,
Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

© CEN 2013 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.
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Avant-propos

Le présent document (EN 14227-4:2013) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 227 « Matériaux pour les
routes », dont le secrétariat est tenu par DIN.

Cette norme Européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d’un texte identique, soit
par entérinement, au plus tard en octobre 2013, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en octobre 2013.

L’attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de droits de
propriétés intellectuelles ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne sauraient être tenus pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document remplace l’EN 14227-4:2004.

Par rapport à la norme EN14227-4:2004, les modifications suivantes ont été apportées :

• Révision du paragraphe 4.2 « Exigences applicables à la cendre volante siliceuse » ;

• Révision du paragraphe 4.3 « Exigences applicables à la cendre volante calcaire ».

La présente Norme européenne fait partie de la série de normes EN 14227, Mélanges traités aux liants hydrauliques
— Spécifications :

• Partie 1 : Mélanges granulaires traités au ciment

• Partie 2 : Mélanges granulaires traités au laitier

• Partie 3 : Mélanges granulaires traités à la cendre volante

• Partie 4 : Cendre volante pour mélanges traités aux liants hydrauliques

• Partie 5 : Mélanges granulaires traités aux liants hydrauliques routiers

• Partie 10 : Sols traités au ciment

• Partie 11 : Sols traités à la chaux

• Partie 12 : Sols traités au laitier

• Partie 13 : Sols traités au liant hydraulique routier

• Partie 14 : Sols traités à la cendre volante

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Ex-République yougoslave de Macédoine, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.
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1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les cendres volantes siliceuses et calcaires utilisées dans les mélanges
traités aux liants hydrauliques pour les routes, les aéroports et autres zones de circulation. Cette norme s'applique à
la cendre volante produite par combustion de charbon pulvérisé ou de lignite dans des centrales électriques.

2 Références normatives

Les documents suivants cités en référence sont indispensables à 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).

EN 196-1, Méthodes d'essais des ciments — Partie 1 : Détermination des résistances mécaniques (commentaire : à
inclure lorsque la modification du 4.3.5 sera acceptée)

EN 196-2, Méthodes d'essais des ciments — Partie 2 : Analyse chimique des ciments.

EN 196-3, Méthodes d'essais des ciments — Partie 3 : Détermination du temps de prise et de la stabilité.

EN 196-7, Méthodes d'essai des ciments — Partie 7 : Méthodes de prélèvement et d'échantillonnage du ciment.

EN 197-1, Ciment — Partie 1 : Composition, spécifications et critères de conformité des ciments courants.

EN 450-1, Cendres volantes pour béton — Partie 1 : Définition, spécifications et critères de conformité.

EN 451-1, Méthode d'essai des cendres volantes — Partie 1 : Détermination de la teneur en oxyde de calcium libre.

EN 451-2, Méthode d'essai des cendres volantes — Partie 2 : Détermination de la finesse par tamisage humide.

EN 933-10, Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 10 : Détermination des
fines — Granularité des fillers (tamisage dans un jet d'air).

EN 13286-1, Mélanges traités et mélanges non traités aux liants hydrauliques — Partie 1 : Méthode d'essai de
détermination en laboratoire de la masse volumique de référence et la teneur en eau — Introduction et exigences
générales.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1  
cendre volante
poudre fine produite par la combustion de charbon pulvérisé ou de lignite, avec ou sans matériaux de cocombustion
(tels que définis dans l'EN 450-1), dans des centrales électriques et recueillie par des séparateurs mécaniques ou
électrostatiques

3.2  
cendre volante siliceuse (cendre volante alumino-siliceuse)
cendre volante dont les principaux constituants chimiques sont les silicates, les aluminates et les oxydes de fer,
exprimés en SiO2, Al2O3 et Fe2O3, et qui a des propriétés pouzzolaniques

NOTE Elle peut être stockée, livrée et utilisée à l'état humide ou sec.
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3.3  
cendre volante calcaire (cendre volante sulfo-calcique)
cendre volante dont les principaux constituants chimiques sont les silicates, les aluminates, les oxydes de calcium et
les sulfates, exprimés en SiO2, Al2O3, CaO et SO3, et qui a des propriétés hydrauliques et pouzzolaniques

NOTE Elle est stockée et livrée à l'état sec.

3.4  
matériau pouzzolanique
matériau qui, mélangé avec de la chaux [Ca(OH)2 ou CaO] en présence d'eau, fait prise et durcit pour former des
composés stables et durables

3.5  
matériau hydraulique
matériau qui fait prise et durcit en présence d'eau pour former des composés stables et durables

3.6  
cendre volante sèche
cendre volante avec une très faible teneur en eau (voir 4.2.5 et 4.3.4)

NOTE Normalement livrée directement à partir d'un stockage à sec.

4 Exigences

4.1 Généralités

Les caractéristiques chimiques doivent être exprimées en pourcentage de la masse du produit sec qui est obtenu par
séchage d'un échantillon de laboratoire dans une étuve bien ventilée à (105  5) °C jusqu'à masse constante, et qui
est refroidi en atmosphère sèche.

Pour la cendre volante sèche, les échantillons doivent être prélevés et préparés conformément à l'EN 196-7. Pour la
cendre volante humide, les échantillons doivent être prélevés et préparés conformément à l'EN 13286-1.

4.2 Exigences applicables à la cendre volante siliceuse

4.2.1 Granularité

La finesse d'une cendre volante doit être exprimée en pourcentage massique du refus au tamis, dans le cas d'un
tamis de 0,045 mm, et elle ne doit pas dépasser 60 %. 

Le tamisage doit être réalisé conformément à l’EN 451-2 ou dans un jet d'air conformément à l’EN 933-10. 

4.2.2 Perte au feu

La perte au feu, mesurée conformément à l'EN 196-2, mais en utilisant un temps d'allumage de 1 h ou une méthode
équivalente, ne doit pas être supérieure à 15,0 % en masse.

4.2.3 Anhydride sulfurique

La teneur en anhydride sulfurique, SO3, doit être déterminée conformément à l'EN 196-2 et ne doit pas être
supérieure à 4,0 % en masse.

4.2.4 Oxyde de calcium libre et stabilité

Si la teneur en oxyde de calcium libre, mesurée conformément à l'EN 451-1, dépasse 1,5 % en masse, la stabilité
doit être estimée conformément à l'EN 196-3 et l'expansion ne doit pas être supérieure à 10 mm avec un mélange
de cendre volante et de ciment en proportion respective de 30:70.
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4.2.5 Teneur en eau

La cendre volante siliceuse sèche ne doit pas contenir plus de 1,0 % d'eau, en masse. 

NOTE La cendre volante siliceuse peut être stockée, livrée et utilisée à l'état humide ou sec.

4.2.6 Activité pouzzolanique de la cendre volante siliceuse

Si cela est requis sur le lieu d'utilisation, l'activité pouzzolanique doit être déclarée. 

Elle peut être déterminée en mesurant la résistance en compression d'un mélange de chaux, de cendre volante en
question et d'un granulat normalisé.

4.3 Exigences applicables à la cendre volante calcaire

4.3.1 Granularité

La finesse d'une cendre volante doit être exprimée en pourcentage massique du refus au tamis, dans le cas d'un
tamis de 0,090 mm, et elle ne doit pas dépasser 30 %. 

Le tamisage doit être réalisé conformément à l’EN 451-2 ou dans un jet d'air conformément à l’EN 933-10. 

4.3.2 Stabilité

L'expansion de la cendre volante calcaire doit être inférieure à 10 mm, lorsqu'elle est soumise à essai conformément
à l'EN 196-3, en utilisant un mélange de 30 % en masse de cendre volante broyée et de 70 % en masse de ciment
de référence.

4.3.3 Oxyde de calcium réactif

La valeur totale du CaO réactif, déterminée conformément à l'EN 197-1, ne doit pas être inférieure à 5 % en masse.

4.3.4 Teneur en eau

La cendre volante calcaire sèche ne doit pas contenir plus de 1 % d'eau, en masse. Elle doit être stockée et livrée à
l'état sec.

4.3.5 Activité hydraulique de la cendre volante calcaire

Si cela est requis sur le lieu d'utilisation, l'activité hydraulique doit être déclarée.

Elle doit être déterminée en mesurant l'accroissement dans le temps de la résistance en compression d'un mélange
de cendre volante et d'un granulat normalisé.

NOTE Le mode opératoire d'essai peut être conforme à l'EN 196-1, si ce n'est qu'il convient de stocker les éprouvettes dans
le moule pendant au moins 7 jours. 1)

1) BAST : aptitude des mélanges pour les couches de base traitées aux liants hydrauliques, conformément aux
Normes européennes applicables en Allemagne, Projet de recherche N° FE 08.0181/2004/NGB, institut fédéral
allemand de recherche sur les routes (Bundesanstalt für Straßenbau — BAST), 2008.
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5 Contrôle de la production

La cendre volante doit être contrôlée conformément au Tableau 3. Le producteur doit établir et maintenir un manuel
de contrôle de la production contenant les procédures par lesquelles les exigences de contrôle sont satisfaites.

6 Marquage et étiquetage

Le bordereau de livraison doit contenir au moins les éléments suivants :

a) la référence à la présente Norme européenne ;

b) le type de cendre volante ;

c) l'origine ;

d) le producteur.

Tableau 1 — Contrôle de la production

Colonne 1 2 3 4

Ligne Propriété Fréquence minimale d’essaia
Paragraphe de référence

Cendre volante 
siliceuse

Cendre volante 
calcaire

1 Granularité 2 par mois ou 1 par 5 000 t 4.2.1 4.3.1

2 Perte au feu 2 par mois ou 1 par 5 000 t 4.2.2 Non applicable

3 Anhydride sulfurique 1 par mois ou 1 par 10 000 t 4.2.3 Non applicable

4 Oxyde de calcium libre 1 par mois ou 1 par 10 000 t 4.2.4 Non applicable

5 Stabilitéb 1 par mois ou 1 par 10 000 t 4.2.4 4.3.2

6 Oxyde de calcium réactif 1 par mois ou 1 par 10 000 t Non applicable 4.3.3

7 Teneur en eau 2 par mois ou 1 par 5 000 t 4.2.5 4.3.4

8 Activité pouzzolaniqueb 2 par an ou 1 par 50 000 t 4.2.6 Non applicable

9 Activité hydrauliqueb 2 par an ou 1 par 50 000 t Non applicable 4.3.5

a Selon l'occurrence la plus fréquente.

b Si requis.
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