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AVANT-PROPOS 
 
 
Pour les ciments et leurs constituants d’origine marocaine ou étrangère, la présente norme a pour objet 
de spécifier dans : 
 

- La partie I, la composition, les exigences, les critères de conformité des ciments et des 
constituants des ciments, ainsi que les conditions d’emballage et le marquage pour les ciments,  

- La partie II, les modalités d’évaluation de la conformité des ciments et des constituants des 
ciments à la présente norme 

- La partie III, le contrôle de la qualité à la livraison des ciments.  
  

La présente norme prescrit les propriétés des ciments courants et des constituants des ciments, ainsi 
que les proportions dans lesquelles ils doivent être combinés pour produire une série de types et de 
classes de ciment.  
 
Elle prescrit en outre : 

 
- Les exigences spécifiques pour les constituants des ciments ; 
- Les exigences mécaniques, physiques et chimiques de ciment et constituants des ciments ; 
- Les critères de conformité appliqués aux types, classes de ciment et constituants des ciments ; 
- Les règles et les modalités pour évaluer la conformité à ces exigences pour l’autocontrôle, la 

validation de la constance de performance et le contrôle pour la mise à disposition sur le 
marché ; 

- Les conditions d'emballage et de marquage des ciments ; 
- Le contrôle de la qualité à la livraison des ciments. 

 
Les ciments présentant des propriétés supplémentaires ou particulières et notamment ceux qui sont 
rappelés à l'article 5 avec leurs références normatives doivent satisfaire, outre les exigences de la 
présente norme, les exigences des normes afférentes. 
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PARTIE I : COMPOSITION, SPECIFICATIONS ET CRITERES DE CONFORMITE  
 

1. OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION  
 
La présente partie I définit et présente les spécifications de 10 ciments courants différents. La définition 
de chaque ciment inclut les proportions dans lesquelles les constituants doivent être associés pour 
obtenir ces produits différents dans une plage de 8 classes de résistance. La définition inclut également 
les exigences auxquelles les constituants des ciments doivent satisfaire. Elle inclut également les 
exigences mécaniques, physiques et chimiques des ciments et des constituants des ciments, ainsi que 
les critères de conformité.  
 
 

2. REFERENCES NORMATIVES 
 

- NM 10.1.005  : Liants hydrauliques : Technique des essais 
- NM 10.1.162  : Détermination quantitative des constituants 
- NM.10.1.156  : Ciments pour travaux en eaux à haute teneur en sulfates (ES) 
- NM 10.1.157  : Ciments pour travaux à la mer (PM) 
- NM 10.1.158  : Ciment à teneur en sulfates limitée pour béton précontraint (CP) 
- NM ISO 9277  : Détermination de l'air massique (surface spécifique) des solides  

                                                      par adsorption de gaz à l'aide de la méthode BET. 
 
 

3. DEFINITION ET PROPRIETES DU CIMENT ET SES CONSTITUANTS  
 
3.1 Ciment 

 
Le ciment est un liant hydraulique, c’est-à-dire une matière inorganique finement moulue qui, gâchée 
avec de l’eau, forme une pâte qui fait prise et durcit par suite de réactions et processus d’hydratation et 
qui, après durcissement, conserve sa résistance et sa stabilité même sous l’eau. 

 
Le ciment conforme à la présente norme, gâché et mélangé avec des granulats et de l’eau de façon 
appropriée, doit être capable de produire un mortier ou un béton qui conserve une ouvrabilité pendant 
un temps suffisamment long et doit, après des périodes déterminées, atteindre des niveaux de 
résistance donnés et aussi présenter une stabilité de volume à longue échéance.  

 
Le durcissement de la pâte de ciment est principalement dû à l’hydratation de silicate de calcium, mais 
d’autres composés chimiques peuvent également intervenir dans le processus de durcissement, tels 
que, par exemple, les aluminates. La somme des proportions d’oxyde de calcium CaO1) et de dioxyde de 
silicium SiO2

2) réactif doit être d’au moins 50% en masse, dans les ciments. 
 

Les ciments sont constitués de petits grains individuels de différentes matières, mais ils doivent être 
statistiquement homogènes en composition. Un haut degré de régularité dans toutes les propriétés du 
ciment est obtenu par un procédé continu de production en masse et, en particulier, par des procédés 
convenables de broyage et d’homogénéisation. Pour la production des ciments faisant l’objet de la 
présente norme, il est essentiel de disposer du personnel qualifié et spécialisé, d’installations 
appropriées pour effectuer les essais, ainsi que pour évaluer et ajuster la qualité du produit.  
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Le procédé de fabrication du ciment et sa maîtrise doivent garantir que la composition des ciments est 
maintenue entre les limites fixées dans la présente norme.  

 
3.2 Clinker Portland  

 
Le clinker Portland est un matériau hydraulique qui doit être constitué d’au moins 2/3, en masse, de 
silicate de calcium [(CaO)3.SiO2],[(CaO)2.SiO2], la partie restante contenant, de l’oxyde de fer (Fe2O3), de 
l’oxyde d’aluminium (Al2O3) et d’autres oxydes. Le rapport en masse (CaO) / (SiO2) ne doit pas être 
inférieur à 2. La teneur en oxyde de magnésium (MgO)) ne doit pas dépasser 5.0% en masse. 
         
Le clinker Portland est obtenu par cuisson, au moins jusqu’à fusion partielle, d’un mélange fixé avec 
précision de matières premières (farine crue, pâte ou suspension) contenant CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3 et 
de petites quantités d’autres matières. La farine crue, la pâte ou la suspension doivent être finement 
divisées, intimement mélangées et être de la sorte, homogènes. 

 
3.3 Laitier granulé de haut fourneau  
                   
Le laitier de haut fourneau est un matériau hydraulique latent, c’est-à-dire qui présente des propriétés 
hydrauliques lorsqu’il a subi une activation convenable. 

 
Si la proportion de laitier granulé de haut fourneau dans le ciment excède 5% en masse (constituant 
principal), seuls les laitiers satisfaisant aux spécifications suivantes doivent être utilisés. 

 
Le laitier granulé de haut fourneau doit contenir au moins deux tiers, en masse, de laitier vitreux. Le 
laitier granulé de haut fourneau doit être constitué d’au moins deux tiers, en masse, de la somme CaO, 
MgO et SiO2. Le restant contient Al2O3 avec, en outre, de faibles quantités d’autres oxydes. 

 
Le rapport en masse [(CaO) + (MgO)] / [(SiO2)] doit dépasser 1,0.  

 
Le laitier granulé de haut fourneau est obtenu par refroidissement rapide de la scorie fondue de 
composition convenable provenant de la fusion du minerai de fer dans un haut fourneau. 
 
 

 
1) Est seul considéré comme oxyde de calcium (CaO) réactif, la proportion de CaO qui, dans des conditions normales 

de durcissement, peut former des silicates de calcium hydratés ou des aluminates de calcium hydratés. Pour 
évaluer la proportion, la teneur totale en CaO sera réduite de la part calculée en carbonate de calcium (CaCO3) sur 
la base de la teneur en dioxyde de carbone CO2) mesurée, et de la part calculée en sulfate de calcium (CaSO4) sur la 
base de la teneur en trioxyde de soufre (SO3) mesurée, en négligeant le SO3 entraîné par les alcalis. 
 
2) Le dioxyde de silicium (SiO2) réactif est défini comme la proportion de (SiO2) qui après dissolution dans l'acide 
chlorhydrique (HCI), entre en solution quand elle est portée à ébullition dans une solution d'hydroxyde de 
potassium (KOH). La quantité de SiO2 réactif est déterminée en soustrayant duSiO2 total, le SiO2 contenu dans le 
résidu insoluble tous deux étant exprimés sur échantillon sec. 
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3.4 Matériaux pouzzolaniques  

 
3.4.1 Généralités 
 
Les matériaux pouzzolaniques sont des substances naturelles siliceuses ou silico-alumineuses, ou une 
combinaison de celles-ci. Bien que les cendres volantes et les fumées de silice aient des propriétés 
pouzzolaniques, leurs spécifications font l’objet d’articles séparés (voir 3.5 et 3.8). 

 
Les matériaux pouzzolaniques ne durcissent pas par eux-mêmes lorsqu’ils sont mélangés avec de l’eau 
mais, lorsqu’ils sont finement broyés, ils réagissent à température ambiante, en présence d’eau, avec 
l’hydroxyde de calcium [Ca(OH)2] dissous, pour former des composés de silicates de calcium et 
d’aluminates de calcium générateurs de résistances. Ces composés sont comparables à ceux qui sont 
formés lors du durcissement des matériaux hydrauliques.  

 
Si la proportion des matériaux pouzzolaniques dans le ciment excède 5% en masse (constituant 
principal), seules les pouzzolanes satisfaisant aux spécifications suivantes doivent être utilisées. 

 
Les matériaux pouzzolaniques sont composés essentiellement de SiO2 

2) réactif et d’Al2O3. La partie 
restante contient de l’oxyde de fer (Fe2O3) et d’autres oxydes. La proportion de CaO1) réactif est 
négligeable vis à vis du durcissement. La teneur en SiO2 réactif doit être au moins égale à 25% en masse. 

 
Les matériaux pouzzolaniques doivent être convenablement préparés, c’est-à-dire sélectionnés, 
homogénéisés, séchés ou traités thermiquement et réduits en poudre, en fonction de leur état à la 
production ou à la livraison. 

 
3.4.2 Pouzzolanes naturelles  
 
Les pouzzolanes naturelles sont en général des matériaux d’origine volcanique ou bien des roches 
sédimentaires ayant une composition chimique et minéralogique appropriée et elles doivent être 
conformes à 3.4.1. 
 
3.4.3. Pouzzolanes industrielles  
 
Les pouzzolanes industrielles sont des argiles et des schistes traités et activés thermiquement, des 
laitiers de plomb, de cuivre, de zinc refroidis à l’air et d’autres produits de l’industrie des ferro-alliages, 
et doivent être conformes à la définition 3.4.1. 
Les pouzzolanes industrielles ne doivent pas augmenter le besoin en eau du ciment de façon 
appréciable, diminuer la résistance du béton ou du mortier à une quelconque détérioration ou réduire la 
protection des armatures vis à vis de la corrosion. 

 
3.5 Cendres volantes 

 
3.5.1 Généralités 
 
Les cendres volantes sont obtenues par dépoussiérage électrostatique ou mécanique de particules 
pulvérulentes provenant du courant de gaz des chaudières, alimentées au charbon pulvérisé. Les 
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cendres obtenues par d’autres méthodes ne doivent pas être utilisées dans les ciments conformes à la 
présente norme.  
Les cendres volantes peuvent être de nature silico-alumineuse ou silico-calcaire. Les premières ont des 
propriétés pouzzolaniques ; les dernières peuvent avoir, en plus, des propriétés hydrauliques. 
 
Si la proportion de cendres volantes dans le ciment excède 5% en masse (constituant principal), seules 
les cendres volantes satisfaisant aux spécifications suivantes doivent être utilisées. 
 
La perte au feu des cendres volantes sèches doit être inférieure à 7% en masse. Les cendres volantes 
ayant une perte au feu de 7 à 12% peuvent être utilisées, à condition que leur proportion dans le 
ciment ne dépasse pas 20% en masse. 

  
 
3.5.2 Cendres volantes siliceuses  
 
La cendre volante siliceuse est une poudre fine constituée principalement de particules sphériques 
vitrifiées ayant des propriétés pouzzolaniques. Elle doit contenir essentiellement de la silice (SiO2

2)) 
réactive et de l’alumine (Al2O3). Le restant contient de l’oxyde de fer Fe2O3 et d’autres oxydes. La 
proportion de chaux réactive CaO1) doit être inférieure à 10% en masse. La teneur en silice réactive de 
la cendre volante conforme à la présente norme ne doit pas être inférieure à 25 % en masse. 

 
3.5.3 Cendres volantes calciques 
 
La cendre volante calcique est une poudre fine ayant des propriétés hydrauliques et/ou pouzzolaniques. 
Elle doit contenir essentiellement de la chaux réactive CaO, de la silice réactive (SiO2) et de l’alumine 
(Al2O3). Le restant contient de l’oxyde de fer Fe2O3 et d’autres oxydes 3). La proportion de la chaux 
réactive CaO ne doit pas être inférieure à 10% en masse. La cendre volante contenant entre 10% et 15% 
de chaux réactive CaO doit contenir plus de 25% en masse de silice réactive SiO2. La cendre volante 
calcique finement broyée contenant plus de 15% de chaux réactive CaO, doit présenter une résistance à 
la compression d’au moins 10 N/mm2 à 28 jours lorsqu’elle est essayée selon la norme NM 10.1.005 
modifiée 4) 5). L’expansion de la cendre volante calcique doit être inférieure à 10 mm lorsqu’elle est 
essayée selon la norme NM 10.1.005 en utilisant un mélange de 30% en masse de cendre volante    
broyée 4) et de 70% en masse de ciment de référence 6). 

 

 

 

3) Si la teneur en SO3 de la cendre excède la limite supérieure autorisée pour la teneur en SO3 du ciment, ceci doit 
être pris en compte pour la fabrication du ciment en réduisant de façon appropriée les constituants contenant des 
sulfates de calcium. 
4) Avant l’essai, la cendre volante est broyée et la finesse, exprimée comme la proportion en masse de cendre tenue 
par un tamis de 40 µm, est comprise entre 10% et 30% en masse. 
5) Le mortier est préparé avec la cendre volante calcique seule, au lieu du ciment. Les échantillons de mortier 
doivent être démoulés 48 h après leur préparation, puis conservés en atmosphère humide d’au moins 90% 
d’humidité relative, jusqu’à l’essai. 
6) Ciment de référence : une qualité sélectionnée de ciment Portland de type CPA. 
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3.6 Schistes calcinés  
 
Les schistes calcinés, et en particulier les schistes bitumineux calcinés, sont produits dans un four spécial 
à une température d’environ 800°C. Du fait de la composition de la matière naturelle ainsi que du 
procédé de production, les schistes calcinés contiennent des phases du clinker, principalement du 
silicate bicalcique et de l’aluminate monocalcique, de même que de petites quantités de chaux libre 
(CaOlibre) et de sulfate de calcium 7), ainsi que des quantités plus importantes d’oxydes réagissant de 
façon pouzzolanique, particulièrement SiO2.  

 
De ce fait, les schistes calcinés finement broyés montrent de fortes propriétés hydrauliques, comme le 
ciment Portland, et, en plus, des propriétés pouzzolaniques. 

 
Si la proportion de schistes calcinés dans le ciment excède 5% en masse (constituant principal) seuls les 
schistes calcinés satisfaisant aux spécifications suivantes doivent être utilisés. 

 
Les schistes calcinés, finement broyés, essayés8) selon la norme NM 10.1.005 doivent avoir une 
résistance à la compression d’au moins 25,0 N/mm2 à 28 jours. 

 
L’expansion des schistes calcinés, essayés selon la norme NM 10.1.005, doit être inférieure à 10 mm en 
utilisant un mélange de 30% en masse de schistes calcinés broyés et de 70% en masse de ciment de 
référence 6). 

 
3.7 Calcaires  
 
Lorsqu’ils sont utilisés dans une proportion excédant 5% en masse (constituant principal) les calcaires 
doivent satisfaire aux spécifications suivantes :  
 

 Teneur en calcaire             : CaCO3  70% de masse ; 

 Teneur en argile             : Absorption de bleu de méthylène    2 g/100g 

 Teneur en matières organiques (TOC) :   0,5 % en masse. 
 
3.8 Fumées de silice 
 
Les fumées de silice sont formées de particules sphériques très fines ayant une très haute teneur en 
silice amorphe. Si la proportion de fumée de silice dans le ciment excède 3% en masse, seules les 
fumées de silice satisfaisant aux spécifications suivantes doivent être utilisées : 
 

- Silice amorphe SiO2   :   85 % en masse 

- Perte au feu       :             4 %  en masse 

- Aire massique (BET) 9)   :   15 m2/g 
 

 
7) Si le contenu en SO3 des schistes calcinés excède la valeur limite du SO3 du ciment, ceci doit être pris en compte 
pour la fabrication du ciment en réduisant de façon appropriée les constituants contenant des sulfates. 
8) Le mortier est préparé avec des schistes calcinés seuls à la place du ciment. Les échantillons de mortier doivent 
être démoulés 48 h après leur préparation, puis conservés en atmosphère humide d’au moins 90% d’humidité 
relative, jusqu’à l’essai. 
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9) La procédure de détermination de l’aire massique suivant la méthode BET est décrite en détail dans la norme ISO 
9277. 

Pour le cobroyage avec du clinker et du gypse, la fumée de silice peut être dans son état original, 
densifiée, ou granulée (avec de l’eau). 
 
Les fumées de silice proviennent de la réduction de quartz de grande pureté par du charbon dans des 
fours à arc électrique utilisés pour la production de silicium et d’alliages de ferrosilicium. 
 
En outre, le producteur de ciment doit être en mesure de communiquer, sur demande, la teneur en 
silicium libre des fumées de silice utilisées. 
 

 
3.9 Constituants secondaires 
 
Les constituants secondaires sont, dans une proportion qui n’excède pas 5% en masse, les constituants 
décrits dans les paragraphes 3.3 à 3.8 ou bien des fillers. 

 
Les fillers sont des matières minérales, naturelles ou artificielles spécialement sélectionnées, qui, après 
une préparation appropriée, en fonction de leur granulométrie, améliorent les propriétés physiques des 
ciments (telles que l’ouvrabilité ou le pouvoir de rétention d’eau). Ils peuvent être inertes ou présenter 
des propriétés faiblement hydrauliques, hydrauliques latentes ou pouzzolaniques; aucune exigence n’est 
toutefois requise à cet égard.   

 
Les fillers doivent être préparés correctement, c’est-à-dire qu’en fonction de leurs conditions de 
production ou de livraison, ils doivent être sélectionnés, homogénéisés, séchés et pulvérisés. Ils ne 
doivent pas accroître sensiblement la demande en eau du ciment, ni diminuer en aucune matière la 
résistance du béton ou du mortier et la protection des armatures contre la corrosion. 
 
Note :   
Si la proportion des constituants secondaires dans le ciment excède 3% en masse, la nature et la 
proportion de ces constituants sont déclarées par le fabricant suivant les modalités de l’annexe A. 
 
3.10 Sulfate de calcium 
 
Le sulfate de calcium doit être ajouté en faible quantité aux autres constituants du ciment au cours de sa 
fabrication, en vue de réguler la prise. 

 
Le sulfate de calcium peut être du gypse (sulfate de calcium dihydraté, CaSO4.2H2O), de l’hémihydrate 
(CaSO4.1/2H2O), de l’anhydrite (sulfate de calcium anhydre CaSO4) ou tout mélange de ceux-ci. Le gypse 
et l’anhydrite se trouvent à l’état naturel. Le sulfate de calcium est aussi obtenu comme sous-produit de 
certains procédés industriels. 
 
3.11 Additifs 
 
Les additifs sont des constituants qui ne figurent pas dans les paragraphes 3.2 à 3.10 et qui sont ajoutés 
pour améliorer la fabrication ou les propriétés du ciment. 
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La quantité totale de tels additifs ne dépasse pas 0,5% en masse, dans tous les ciments, à l’exception des 
CHF et des CLK dans lesquels il peut être ajouté des sels chlorés dans la limite de 1%. 

 
Ces additifs n’ont pas d’action nocive sensible sur les propriétés du ciment et sur les armatures du 
béton. 
 
Note 1 :   
Les agents de mouture destinés à favoriser le broyage ou l’écoulement du ciment sont autorisés; ils sont 
pris en compte dans la quantité totale d’additifs mais ne font l’objet d’aucune déclaration. 
 
Note 2 :  
Les ciments contenant des additifs, autres que les agents de mouture, sont accompagnés d’une fiche 
produit spécifique précisant les précautions d’emploi et les incompatibilités éventuelles avec d’autres 
produits. 
 

4. TYPES DE CIMENT, COMPOSITION ET DESIGNATION NORMALISEE 
  
4.1 Types de ciment 
 
Les ciments courants conformes sont subdivisés en six types principaux (voir tableau 1) : 

 
 Ciment Portland ; 
 Ciment Portland composé ; 
 Ciment pouzzolanique ; 
 Ciment de haut fourneau ; 
 Ciment au laitier et aux cendres ; 
 Ciment à maçonner. 

 
4.2 Composition 
 
La composition des types de ciment doit être conforme au tableau 1 et fait l’objet d’une déclaration du 
fabricant. 
 
Note : Le sulfate (3.10) et les additifs (3.11) sont exclus. Le ciment final doit être compris comme le 
noyau, plus le sulfate de calcium nécessaire et les additifs au ciment. 
 
4.3 Désignation normalisée 
 
Les ciments doivent être identifiés au moins par leur type (voir tableau 1) et par un chiffre indiquant la 
classe de résistance (voir paragraphe 6.1.1). Si l’on doit indiquer que le ciment a une résistance élevée 
au jeune âge, la lettre R doit être ajoutée (voir paragraphe 6.1.2). 
 
Exemple 1 : Un ciment Portland de classe de résistance 55 ayant une résistance élevée au jeune âge, est 
identifié par : Ciment CPA 55 R. 

 
Exemple 2 : Un ciment Portland composé de classe 45 ayant une résistance ordinaire au jeune âge, est 
identifié par : Ciment CPJ 45. 
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Tableau 1 :  Type de ciment et composition 

 
                                                                                                Valeurs en pourcentage en masse(1) 

Désignation  Clinker Laitier de 
haut 

fourneau 

Fumée 
de silice 

5) 

Pouzzolanes Cendres volantes Schiste 
calciné 

Calcaire Constituants  
Secondaires 
2) 

 

     Naturelle Industrielle Siliceuse Calcique    

Ciment Portland CPA 95 - 100 - - - -  - - - 0 - 5 

Ciment Portland  
Composé 

CPJ 65 - 94 6 - 35 3) 4) 

 
0 - 5 

Ciment 
Pouzzolanique 

CPZ (A) 65 - 94 
 

- 6 – 35  3) 4) 
 

- - - 0 - 5 

 CPZ (B) 45 - 64 
 

 36 – 55  3) 4) -    

Ciment de Haut 
Fourneau 

CHF (A) 
 

35 - 64 36 – 65 3) - - - - - - - 0 - 5 

 CHF (B) 20 - 34 66 – 80 3) - - - - - - -  

 CLK 
 

5 - 19 81 – 95 3)  - - - - - - -  

Ciment au Laitier 
et aux Cendres 

CLC (A) 
 

40 - 64 18 – 30 3) - 18 – 30 3) 4) - - - 0 - 5 

 CLC (B) 
 

20 - 38 31 - 50 3) - 31 – 50 3) 4) - - -  

Ciment à 
Maçonner 

CM  50   50 3) 4) 0 - 5 

 

1) Les valeurs indiquées se réfèrent au noyau du ciment, à l’exclusion des sulfates de calcium est des additifs. 

2) Les constituants secondaires peuvent être du filler ou bien un ou plus des constituants principaux.  

3) Le fabriquant est tenu à une déclaration de composition stipulant les constituants utilisés et la proportion de chacun d’eux ; il s’engage à ne pas faire varier 

ces proportions au-delà d’une fourchette de  5 points, le clinker étant aussi un constituant. La forme et les modalités d’application de cette déclaration sont 
définies à l’annexe A de la présente norme 

4) Les valeurs indiquées peuvent se référer à 1 ou plusieurs constituants 

5) La proportion des fumées de silice est limitée à 10% dans tous les ciments.
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5. AUTRES CIMENTS   
 
Les ciments autres que ceux définis à l’article 4, ou ceux présentant des caractéristiques complémentaires, 
sont rappelés ci-dessous pour mémoire avec leurs références normatives. 
 
5.1 Ciments pour travaux à la mer (PM) (NM 10.1.157) 
 
Ces ciments présentent des teneurs limitées en aluminate tricalcique (C3A) qui leur permettent de conférer 
au béton une résistance accrue à l’agression des ions sulfate en présence d’ions chlorure, au cours de la prise 
et ultérieurement. Les ciments pour travaux à la mer sont des produits CPA, CPJ, CPZ, CHF, CLK et CLC définis 
par la présente norme et possédant des caractéristiques physiques et chimiques complémentaires. 

 
5.2 Ciments à faible chaleur d’hydratation initiale et à teneur en sulfures limitée (CP) (NM 10.1.158) 
 
Les ciments à faible chaleur d’hydratation initiale et à teneur en sulfures limitée présentent à 12h une 
hydratation peu exothermique. Ces ciments sont des produits dont les caractéristiques sont complémentaires 
de celles des ciments CPA, CPJ, CPZ, CHF, CLK et CLC définis par la présente norme. 
 
5.3 Ciments pour travaux en eaux à haute teneur en sulfates (ES) (NM 10.1.156) 
 
Les ciments pour travaux en eaux à haute teneur en sulfates présentent des teneurs limitées en aluminate 
tricalcique (C3A) qui leur permettent de conférer au béton une résistance accrue à l’agression des ions sulfate 
au cours de la prise et ultérieurement. Ces ciments sont des produits dont les caractéristiques sont 
complémentaires de celles des CPA, CPJ, CPZ, CHF, CLK et CLC définis par la présente norme. 
 

6. SPECIFICATIONS MECANIQUES, PHYSIQUES ET CHIMIQUES  
 
6.1 Spécifications mécaniques 

 
6.1.1 Résistance normale 
 
La résistance normale d’un ciment est la résistance mécanique à la compression, déterminée conformément à 
la norme NM 10.1.005 à 28 jours. 
 
Cinq classes de résistance normale sont couvertes : classe 25, classe 35, classe 45, classe 55 et classe 65 (voir 
tableau 2). La classification d’un ciment suivant la résistance normale doit être indiquée par les valeurs 25, 35, 
45, 55 et 65 suivant la désignation normalisée du type de ciment, conformément au paragraphe 4.3. 
 
6.1.2 Résistance au jeune âge 
 
La résistance au jeune âge d’un ciment est la résistance mécanique à la compression, déterminée 
conformément à la norme NM 10.1.005, après deux ou sept jours. Pour chaque classe de résistance normale, 
deux classes de résistance au jeune âge sont définies, une classe avec résistance au jeune âge ordinaire et une 
classe avec résistance au jeune âge élevée indiquée par R (voir tableau 2 et tableau 6).  

 
6.1.3 Spécifications 
 
Pour tous les types de ciment, la résistance à la compression, déterminée selon NM 10.1.005, doit satisfaire 
aux spécifications statistiques du tableau 2 et aux valeurs limites garanties du tableau 6. 
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Tableau 2 : Spécifications mécaniques 
 

Désignation des 
Classes et sous 

Classes 

Résistances à la compression 
(en MPa) 

Résistance au jeune âge  
à 2 jours 

Résistance normale 
à 28 jours 

  

 
Li 

(limite inférieure) 
Li 

(limite inférieure) 
Ls 

(limite supérieure) 

CM 25 -  12,5  35 

CPA, CPJ, CPZ, CHF, CLK, 
CLC 
35 

 
- 

 

 22,5 

 

 45 

                 45 -  32,5  55 

                 45R  13,5  32,5  55 

                 55 -  42,5  65 

                 55R  20  42,5  65 

                 65 -  52,5 - 

                 65R  30  52,5 - 

 
 
6.2 Spécifications physiques  
 
Pour tous les types de ciment, les propriétés physiques ci-dessous, déterminées selon NM 10.1.005, doivent 
satisfaire aux valeurs limites garanties du tableau 6. 
 
6.2.1 Prise  
Pour tous les types de ciment et leurs classes de résistance, le temps de début de prise, déterminé selon       
NM 10.1.005, doit satisfaire aux valeurs limites garanties du tableau 6. 
 
6.2.2 Stabilité (expansion à chaud)  
Pour tous les types de ciment et leurs classes de résistance, la stabilité (expansion à chaud), déterminée selon 
NM 10.1.005, doit satisfaire aux valeurs limites garanties du tableau 6.  
 
6.2.3 Finesse Blaine   
Pour tous les types de ciment et leurs classes de résistance, la finesse Blaine, déterminée selon NM 10.1.005, 
doit satisfaire aux valeurs limites garanties du tableau 6. 
 
6.2.4 Retrait   
Selon les types de ciment et leurs classes de résistances, le retrait à 28 jours d’âge, déterminé selon                
NM 10.1.005, doit satisfaire aux valeurs limites garanties du tableau 6. 

 
6.3 Spécifications chimiques  
Pour tous les types de ciment, les propriétés chimiques ci-dessous, déterminées selon NM 10.1.005, doivent 
satisfaire aux valeurs limites garanties du tableau 6. 
 
6.3.1 Perte au feu   
Selon les types de ciment et leurs classes de résistance, la perte au feu, déterminée selon NM 10.1.005, doit 
satisfaire aux valeurs limites garanties du tableau 6. 
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6.3.2 Oxyde de magnésium  
Selon les types de ciment et leurs classes de résistance, la teneur en oxyde de magnésium, déterminée selon 
NM 10.1.005, doit satisfaire aux valeurs limites garanties du tableau 6. 
 
6.3.3 Résidu insoluble   
Selon les types de ciment et leurs classes de résistance, la teneur en résidus insolubles, déterminée selon      
NM 10.1.005, doit satisfaire aux valeurs limites garanties du tableau 6. 
 
6.3.4 Sulfate SO3  
Pour tous les types de ciment et leurs classes de résistance, la teneur en SO3, déterminé et selon NM 
10.1.005, doit satisfaire aux valeurs limites garanties du tableau 6.  
 
6.3.5 Chlorures 
Selon les types de ciment et leurs classes de résistance, la teneur des chlorures, déterminée selon                    
NM 10.1.005, doit satisfaire aux valeurs limites garanties du tableau 6.  
 
6.3.6 Pouzzolanicité  
Pour les ciments pouzzolaniques (CPZ), la pouzzolanicité, déterminée selon la norme NM 10.1.005, doit 
satisfaire à l’essai. 
 

7. CRITERES DE CONFORMITE 
 
La conformité des ciments et des constituants des ciments à la présente norme doit être évaluée en continu 
sur la base d’essais effectués sur des échantillons ponctuels selon les critères définis ci-après aux paragraphes 
7.1 et 7.2 et les modalités d’évaluation de la conformité données dans la partie II de la présente norme. 
 
7.1 Critères de conformité pour les propriétés mécaniques, physiques et chimiques et méthode d’évaluation 
 
7.1.1 Généralités 
 
Le ciment est réputé conforme aux exigences portant sur les propriétés mécaniques physiques et chimiques 
énoncées dans la présente partie de la norme si les critères de conformité spécifiés en 7.1.2 et 7.1.3 sont 
remplis. La conformité doit être évaluée sur la base d’un échantillonnage continu sur des échantillons 
ponctuels prélevés aux points de délivrance du produit et sur la base des résultats d’essais obtenus sur 
l’ensemble des échantillons prélevés au cours de la période de contrôle selon les modalités définies dans la 
partie II de la présente norme. 

 
7.1.2 Critères statistiques de conformité 
 
7.1.2.1 Généralités 
 
La conformité doit être formulée en termes de critères statistiques fondées sur : 
  

 Une définition de l’exigence en termes de valeur caractéristique, telle que donnée au tableau 2 ; 

 Le pourcentage acceptable po de “déviation” ou en d’autres mots, le fractile de la distribution normale  
(Gaussienne) auquel la valeur caractéristique correspond dans la présente norme, est défini dans le 
tableau 4 ; 

 La probabilité d’acceptation d’un lot de ciment qui n’est pas conforme aux exigences. 
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Tableau 4 : Paramètre déterminant la procédure de conformité 

 

 
Résistance à la compression à 2 

et 28 jours 
Limite inférieure Li 

Résistance à la compression à 28 
jours 

Limite supérieure Ls 

Procédure de contrôle 
continu 

Par mesures Par mesures 

Pourcentage de 
déviation po 

5% 10% 

Risque du 
consommateur 

5% 

 
Une procédure de contrôle par échantillonnage ne peut donner qu’une valeur approximative pour le 
pourcentage de déviations d’un lot. Plus l’échantillon est important, meilleure est l’approximation. La 
probabilité d’acceptation, aussi appelée risque du consommateur, règle le degré d’approximation par le plan 
d’échantillonnage est sera, dans ce cas de 5% pour un contrôle continu qui est la base de l’évaluation de 
conformité. 
 
7.1.2.2 Contrôle par mesures 
 
Dans la présente norme, la conformité des résistances est basée sur un contrôle statistique des exigences du 
tableau 2. 
 

Résistance à la compression à 28 jours : limite inférieure et limite supérieure. 
Résistance à la compression à 2 jours   : limite inférieure.  

 
La procédure de conformité doit être fondée sur le contrôle par échantillonnage par mesure. Ce contrôle part 
de l’hypothèse que les résultats d’essais suivent une distribution normale. 
La conformité est vérifiée si les inégalités ci-dessous sont satisfaites. 
 
La valeur moyenne arithmétique RCmoyenne et l’écart-type s des séries complètes des résultats d’essais             
(un résultat par échantillon) sont calculés. 
 

RCmoyenne - ka * s   Li  et  RCmoyenne + ka  *  s    Ls 
où :  

 ka est la constante d’acceptabilité ; 

 Li est la limite inférieure spécifiée au tableau 2 ; 

 Ls est la limite supérieure spécifiée au tableau 2 ; 

 RCmoyenne est la moyenne arithmétique des résistances à la compression à 28 jours. 
 
 
La constante d’acceptabilité ka dépend des paramètres donnés au tableau 4 et du nombre de résultats d’essai 
(n). Des valeurs ka sont renseignées au tableau 5. 
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Tableau 5 : Constante d’acceptabilité (ka) 
 

Nombre de résultats d'essais n                      po = 5 % po = 10 % 

5 4,21 3,41 
6 3,71 3,01 
7 3,40 2,76 
8 3,19 2,58 
9 3,03 2,45 

10 2,91 2,36 
11 2,82 2,28 
12 2,74 2,21 
13 2,67 2,16 
14 2,61 2,11 
15 2,57 2,07 
16 2,52 2,03 
17 2,49 2,00 
18 2,45 1,97 
19 2,42 1,95 
20 2,40 1,93 
22 2,35 1,89 
24 2,31 1,85 
26 2,27 1,82 
28 2,24 1,80 
30 2,22 1,78 
35 2,17 1,73 
40 2,13 1,70 
45 2,09 1,67 
50 2,07 1,65 
60 2,02 1,61 
70 1,99 1,58 
80 1,97 1,56 
90 1,94 1,54 

100 1,93 1,53 
150 1,87 1,48 
200 1,84 1,45 
250 1,81 1,43 
300 1,80 1,42 
400 1,78 1,40 
500 1,76 1,39 

1000 1,73 1,35 

 1,64 1,28 

 
 
7.1.3 Critères de conformité applicables aux valeurs limites garanties  

 
Une quantité de ciment comportant un ou plusieurs échantillons présentant un défaut n’est pas conforme aux 
spécifications de la présente norme. Un défaut est un dépassement d’une valeur limite garantie du tableau 6.    
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Tableau 6 : Valeurs limites garanties 
 

Propriétés Valeurs limites 

  25 35 45 45 R 55 55 R 65 65 R 

Résistance à la compression (MPa) 
 

Limite inférieure 
2 jours - - - 12 12 18 18 23 

 7 jours - 14 20 - - - - - 

 28 jours - 22 32 32 42 42 52 52 

Retrait (µm/m) 
Tous types de ciment sauf CM 

Limite supérieure 
28 jours - 800 1000 

Finesse Blaine (cm2/g) 
Tous types de ciment sauf CM 

Limite inférieure 
- 2200 3200 

Temps de début de prise (min) 
Tous types de ciment 

Limite inférieure 
90 60 

Stabilité à chaud (mm) 
Tous types de ciment 

Limite supérieure 
10,00 

Perte au feu (%) 
Pour CPA, CLK et CHF 

Limite supérieure 
- - 5,00 

Teneur en oxyde de magnésium (%) 
Pour CPA 

Limite supérieure 
- - 5,00 

Résidu insoluble (%) 
Pour CPA, CLK et CHF 

Limite supérieure 
- - 5,00 

Teneur en sulfates (%) 
tous types de ciment 

Limite supérieure 
4,00 

Teneur en chlorures (%) 
Tous types de ciment sauf CM 

Limite supérieure 
- - 0,10 0.05 

Teneur en constituants (%) 
Tous types de ciment 

Les valeurs garanties sont identiques aux limites du 
tableau 1 et aux prescriptions de l’annexe A 

Pouzzolanicité 
Pour CPZ (ciment pouzzolanique) 

Satisfait à l'essai (positif à 15 jours)    

 
 
7.2 Critères de conformité applicables aux propriétés des constituants des ciments 
 
Les constituants des ciments doivent respecter les exigences spécifiées à l’article 3 de la partie I de la présente 
norme. Les procédures utilisées en cours de production pour garantir le respect de ces exigences doivent être 
appliquées et formalisées par écrit. 
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8. CONDITIONS D’EMBALLAGE ET DE MARQUAGE 
 
8.1 Emballage 
 
8.1.1 Types d’emballage  
Les types d’emballage définis avec leur mode de fermeture et les garanties d’origine, sont les suivants :  
 
8.1.1.1 Sacs en Papier 10)  

Les sacs en papier sont en principe munis d’une valve permettant le remplissage puis la fermeture par 
injection du liant au moyen de machines appropriées. Ils n’ont pas à être munis de scellements, l’inviolabilité 
étant garantie par la technique de fabrication et l’obturation par la fermeture de la valve. 
 
8.1.1.2 Conteneurs  
L’inviolabilité des conteneurs indépendants est attestée à chaque orifice par un lien portant plomb et 
étiquette, passant dans deux œilletons appartenant l’un au corps du conteneur, l’autre au couvercle, de telle 
sorte que l’ouverture d’un des orifices détruise automatiquement le lien supportant le plomb de garantie 
correspondant. 
 
8.2 Marquage 

 
8.2.1 Indications normalisées 
La partie inférieure de la face ou des faces imprimées des sacs en papier est réservée pour l’apposition des 
indications normalisées. Pour les conteneurs, elles doivent figurer sur les bordereaux de livraison. Les 
indications normalisées qui doivent figurer obligatoirement sont les suivantes :  
 
8.2.1.1. Dénomination  
La dénomination est celle spécifiée au paragraphe 4.3 de la partie I de la présente norme. 
 
8.2.1.2 Classes de résistance  
La mention des classes de résistance est celle définie au paragraphe 6.1.3. de la partie I de la présente norme. 

 
8.2.1.3  
Le cas échéant, le logo de la marque nationale de conformité aux normes marocaines apposé dans les 
conditions définies par les règles générales d’attribution de la marque de conformité aux normes marocaines 
sur les produits industriels et les règles particulières relatives à l’attribution du droit d’usage de la marque de 
conformité aux normes marocaines sur les liants hydrauliques. Ces indications sont inscrites sur le sac dans un 
cadre de 18 x 30 cm, ou sur l’étiquette dans un cadre de 4,5 x 7,5 cm suivant une disposition et une 
typographie uniformes, conformément aux exemples donnés ci-après. La hauteur du cadre 18 cm et la 
hauteur de l’étiquette 4,5 cm sont susceptibles d’être réduites respectivement jusqu’à 14 cm et 3,5 cm 
suivant l’importance des indications normalisées qui doivent y figurer.  
 
 
 
 
 
 
10) La nature du papier (CG ordinaire ou extensible) et la composition du sac (2 à 6 feuilles) seront choisies pour 
répondre aux exigences de la chaîne de distribution (nature du produit, nature des manutentions : manutention du 
sac en charge unitaire ou palettisée… nature du transport : terrestre, fluvial, maritime, etc. 
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Exemple de marquage  
 
 
 
 
 
 
 
 
Echelle 
 
Sur les étiquettes, même grandeur que celle des deux exemples ci-dessus sur les sacs en papier, 
agrandissement linéaire de 4 par rapport aux exemples ci-dessus. Doit être respectée impérativement, la 
disposition des inscriptions. La hauteur des lettres de chaque inscription doit être au moins égale à celle qui 
est donnée par ces figures. La forme, l’épaisseur et l’écartement des lettres peuvent varier en fonction de la 
composition, de la couleur employée et de l’aspect recherché. Toutefois, les lettres d’une même inscription 
(dénomination, indication particulières…) doivent être semblables. 
  
8.3 Marques de fabrique et indications commerciales  

 
Les parties non utilisées des faces du sac ou l’autre face de l’étiquette sont disponibles pour l’inscription des 
marques de fabrique et indication commerciales. Dans ces inscriptions figurent obligatoirement d’une 
manière claire : 

- La masse du sac ou du conteneur.  
- Les indications de provenance :  

o Le nom du fabricant,  
o L’usine productrice,  
o La date de production du ciment (P) qui correspond à la date de sortie de l’unité de 

production, 
o La date (L) correspond à la date de production (P) augmentée de 60 jours. 

 
Note : Au-delà de la date (L), il est recommandé de procéder aux essais de conformité aux valeurs limites 
garanties. 

 
Le fabricant a en outre, la faculté de compléter en cette place les indications normalisées par des précisions 
sur : le mode de fabrication du produit, les propriétés : faible chaleur d’hydratation…, la composition : « sans 
laitier, ni cendre, ni chlorures,... », Les usages particuliers : route, enduit…., les modes de précautions 
d’emploi…, les informations d’ordre sociétale ou environnementale, etc. Mais ces indications ne doivent pas 
risquer de provoquer des confusions avec les indications normalisées. Elles sont, en tout cas, données sous la 
responsabilité du fabricant.  

 
En ce qui concerne le ciment en le vrac, les inscriptions, précitées relatives à la masse, le nom du fabricant, 
l’usine productrice, la date (P), et la date (L), doivent être indiquées sur les documents accompagnant la 
livraison. 

 
8.4 Inscriptions sur les faces latérales des sacs en papier 

 
Les faces latérales et éventuellement les faces, inférieure et supérieure, seules visibles quand les sacs pleins 
sont empilés, peuvent recevoir les indications suivantes : désignation identifiant le fabriquant ou le produit , 

CIMENT PORTLAND COMPOSE 
 CPJ 35 

 
           

CIMENT PORTLAND 
CPA 55 
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symbole et classe de résistance, si leur mention est nécessaire pour définir complètement le liant, des 
inscriptions telles que : repère indiquant l’usine productrice, nombre de feuilles (exemple 3F, 2F etc.) peuvent 
être placées sur la face inférieure, si celle-ci est libre des inscriptions indiquées aux trois alinéas précédents. 
Dans les mêmes conditions, la masse nette, au lieu d’être inscrite à la partie haute de la face portant les 
indications normalisées, peut être placée sur la face supérieure. Les deux faces, inférieure et supérieure, 
peuvent également porter les mêmes inscriptions, la masse étant placée de préférence au centre. 
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PARTIE II : EVALUATION DE LA CONFORMITE 
 

1. OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION 
 

Cette partie II de la présente norme spécifie le système d’évaluation de la conformité des ciments et des 
constituants des ciments en fournissant des règles techniques applicables au contrôle de la production en 
usine effectué par le fabricant, et aux tâches incombant à l’organisme d’évaluation de la conformité pour la 
vérification de la constance de la performance ainsi qu’au contrôle de la conformité pour la mise à disposition 
sur le marché. Elle établit également des règles à suivre en cas de non-conformité et les exigences applicables 
aux centres de distribution. 

   
 

2. REFERENCES NORMATIVES 
 

Les références normatives sont celles mentionnées à l’article 2 de la partie I de la présente norme. 
 

3. DEFINITIONS  
 

Pour les besoins de cette partie II de la présente norme, les définitions suivantes s’appliquent : 
 
3.1 Organisme d’Evaluation de Conformité (OEC)  

 
Organisme dont la principale tâche consiste à fournir des services en matière d'évaluation de la 
conformité d'un produit ou d'un service aux prescriptions qui lui sont applicables. 

       
3.2 Évaluation de la conformité 

 
Démonstration que les exigences relatives au ciment et aux constituants des ciments, spécifiées dans la 
présente norme sont respectées. Le domaine de l'évaluation de la conformité conformément à la 
présente norme comprend les activités d’essais et de vérification. 

 
3.3 Contrôle statistique de la qualité   

 
Contrôle de la qualité utilisant les méthodes statistiques (telles que les cartes de contrôle et les plans 
d’échantillonnage). 

 
3.4 Autocontrôle  

 
Contrôle statistique continu de la qualité du ciment et des constituants des ciments, effectué par le 
producteur. 

 
3.5 Organisme certificateur 

 
Organisme habilité conformément à la réglementation en vigueur à attribuer le droit d’usage de la 
marque NM de conformité aux normes marocaines. 

 
3.6 Validation de la constance de la performance 
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Contrôle effectué par l’Organisme d’Evaluation de la Conformité (OEC) pour la validation de 
l’autocontrôle par vérification de la satisfaction des critères de conformité. 

 
 

3.7 Contrôle pour la mise à disposition sur le marché 
 

Contrôle effectué par l’Organisme d’Evaluation de la Conformité (OEC) sur les lots des produits à mettre à 
disposition sur le marché selon les règles définies par la présente norme. 

 
3.8 Responsable de la mise sur le marché 

 
Le producteur, l’importateur ou le prestataire de services qui met un produit à disposition sur le marché 
national, à titre onéreux ou à titre gratuit, en vue de sa distribution, de sa transformation, de son 
conditionnement ou de son utilisation entant que matière première. 

 
 3.9 Lot  

 
Quantité définie de ciment ou constituants des ciments dans des conditions présumées uniformes.               
 
Note : La quantité peut être limitée, eu égard au tonnage ou à la longueur de la période de production. 

 
 3.10 Individu      

 
- Quantité définie de ciment ou constituants des ciments, sur laquelle un ensemble d’observations 

peut être fait ;          
- Valeur d’essai. 

 
3.11 Prélèvement élémentaire (unité d’échantillonnage)  

 
Quantité de ciment ou constituants des ciments prélevée en une seule fois dans une quantité de ciment 
plus importante. 

 
3.12 Echantillon   

 
Un ou plusieurs prélèvements élémentaires prélevés dans une quantité de ciment ou constituants des 
ciments. 

 
3.13 Echantillon ponctuel  

 
Echantillon composé d’un prélèvement élémentaire d’un lot ou d’une ligne de fabrication.  

 
3.14 Déviation  

 
Dépassement d’une des spécifications de l’article 6 et ne réduit pas la possibilité d’utilisation du ciment 
pour le but qui lui est assigné. 

 
3.15 Défaut   

 
Dépassement d’une valeur limite garantie définie au tableau 6 et au chapitre 3 de la partie I de la 
présente norme. 

 
3.16 Défectueux (individu défectueux)   



NM10.1.004 (Projet du 26/03/2019) 

 - 25 - 
 

 - 25 - 

 
Individu présentant un ou plusieurs défauts. 

 
 
3.17 Risque du consommateur  

 
Risque pour le consommateur pour qu’une livraison soit déclarée conforme à la norme et soit donc 
acceptée bien que le pourcentage de déviations (p) de celle-ci soit, en réalité, supérieur à po. Il est 
caractérisé comme le point de la courbe d’efficacité correspondant à une faible probabilité d’acceptation 
fixée à l’avance (5% dans la présente norme). 

 
3.18 Probabilité d’acceptation   

 
Probabilité qu’un lot contenant un pourcentage donné de défauts soit accepté par application d’un plan 
d’échantillonnage donné.  

 
3.19 Probabilité de rejet  

 
Probabilité qu’un lot contenant un pourcentage donné de défauts soit rejeté par application d’un plan 
d’échantillonnage donné.  

 
3.20 Usine de production 

 
Installation (cimenterie ou centre de broyage et conditionnement) utilisée par un fabricant pour la 
production de ciment, dotée non seulement d’un équipement approprié pour la production continue de 
ciment en grande quantité, notamment pour les opérations de broyage et d’homogénéisation, mais aussi 
d’une capacité d’ensachage nécessaire pour le stockage puis l’expédition de chaque ciment produit. Cet 
équipement associé au contrôle de production mis en œuvre permet de maîtriser la production avec 
suffisamment de précision pour garantir que les exigences des normes marocaines de spécifications 
correspondant au produit sont bien satisfaites. 

 
3.21 Centre d’ensachage 

 
Installation de manutention du ciment en vrac (située en dehors de l’usine à laquelle elle est rattachée) 
utilisée pour la distribution du ciment (en vrac ou ensaché) après transport ou stockage, dans laquelle le 
fabricant reste entièrement responsable de tous les aspects de la qualité du ciment.  

 
3.22 Centre de distribution 

 
Installation de manutention du ciment en vrac (située en dehors de l’usine) utilisée pour la distribution du 
ciment (en vrac ou ensaché), après transport ou stockage, dans laquelle un intermédiaire est entièrement 
responsable de tous les aspects de la qualité du ciment. 
 
Un Intermédiaire : Personne physique ou morale qui se fournit, auprès du fabricant, en ciment en vrac 
conforme aux normes marocaines relatives aux ciments, et assume l’entière responsabilité du maintien 
de la qualité du ciment sous tous ses aspects dans l’installation de manutention, en vrac, pour fournir ce 
ciment à une autre personne sans modification de sa composition. 

 
3.23 Unité de production  

 
Usine de production, centre d’ensachage ou centre de distribution 
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4. PROCEDURE GENERALE 
 
A- Conformité des ciments 

La conformité des ciments à la présente norme doit être évaluée en continu sur la base : 
 

- Du respect des exigences de l’autocontrôle du ciment (article 4.1 ci-dessous) ; 
- De la validation de la constance de la performance du ciment (article 4.2 ci-dessous) ; 
- Du contrôle de la conformité du ciment pour la mise à disposition sur le marché (article 4.3 ci-

dessous). 
 
Cependant pour les ciments d’une nouvelle production, les dispositions particulières de l’article 4.5 ci-dessous 
sont à respecter. 
 

B- Conformité des constituants des ciments 
La conformité des constituants des ciments à la présente norme doit être évaluée en continu sur la base du 
respect des exigences spécifiques selon la nature des constituants (article 4.4). 
 
4.1 Respect des exigences de l’autocontrôle 
 
Le fabriquant doit effectuer en unité de production un autocontrôle régulier sur le ciment et les différents 
constituants des ciments par rapport aux normes en vigueur, au dossier technique et au plan qualité du 
fabriquant définis en annexes B et C.  
 
4.1.1 Prélèvements et essais 
 

A- Cas des usines de production avec ou sans centre d’ensachage 
 

L’autocontrôle doit être effectué en continu, en utilisant des échantillons ponctuels de ciment prélevés à la 
sortie des silos et des constituants des ciments à l’entrée du broyeur au niveau de l’usine de production et 
selon des critères de conformité mentionnés aux paragraphes 7.1 et 7.2 dans la partie I de la présente norme.  
Pour les usines ayant un ou plusieurs centres d’ensachage, ceux-ci font partie intégrante de l’unité de 
production.  

        
Les séries d’échantillons, de ciment et des constituants des ciments, utilisées pour vérifier la conformité 
doivent être prélevées au cours d'une période de 12 mois glissants avec un pas de 3 mois. 
 
Les fréquences minimales d’essais pour l’autocontrôle du ciment et des constituants des ciments sont 
spécifiées respectivement aux tableaux 4.1.1 et 4.1.2 ci-après. 
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Tableau 4.1.1: Fréquences minimales d’essais pour le ciment 
 

Propriété Type de ciment 
Nombre 

d’échantillons par 
type et par classe 

Résistance à la compression Tous types 

 
2 par semaine 

Teneur en sulfates Tous types 

Temps de début de prise Tous types 

Stabilité (Expansion à chaud) Tous types 

Finesse Blaine Tous types sauf CM 

Teneur en chlorures Tous types sauf CM 

4 par mois 
Teneur en oxyde de magnésium CPA 

Perte au feu CPA, CLK et CHF 

Résidu insoluble CPA, CLK et CHF 

Retrait Tous types sauf CM 2 par an 

Teneur en constituants Tous types  
1 par mois Pouzzolanicité CPZ 

 
 

Tableau 4.1.2 : Fréquences minimales d’essais pour les constituants des ciments 
 

Constituants Point de prélèvements 
Cadence 
minimale 

Exigences données 
dans la partie 1 de la 
présente norme au 

Clinker 
Sur un seul doseur à 

l'entrée d’un broyeur en 
production 

1 fois par jour 
Paragraphe 3.2 

 

Laitier 

Sur un seul doseur à 
l'entrée d’un broyeur 

1 fois par mois 

Paragraphe 3.3 

Pouzzolane Paragraphe 3.4 

Cendres volantes siliceuses Paragraphe 3.5 

Cendres volantes calciques Paragraphe 3.5 

Schistes calcinés Paragraphe 3.6 

Calcaires Paragraphe 3.7 

Fumée de silice Paragraphe 3.8 

Sulfate de calcium Paragraphe 3.10 

 
La détermination de toutes ces caractéristiques des ciments et des constituants des ciments est opérée par le 
fabricant, cependant, la détermination de certaines de ces caractéristiques mentionnées dans l’annexe G peut 
être sous-traitée à un laboratoire d’essais externe.  
  
Pour les ciments à usage particulier, les fréquences de prélèvements des échantillons de ciment et des 
constituants des ciments, les exigences et les essais sont précisés dans des normes spécifiques, notamment 
les normes NM 10.1.156, NM 10.1.157 et NM 10.1.158. 

 
 

B- Cas des centres de distribution 
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L’autocontrôle doit être effectué en continu, en utilisant des échantillons ponctuels de ciment prélevés à la 
réception des lots livrés et à la sortie des silos pour la distribution comme ci-après.  
 
 
B-1 Autocontrôle à la réception  

 
La fréquence minimale, pour les essais d’identification à la réception des lots livrés, est d’un échantillon 
toutes les 500 tonnes. 
 
Les caractéristiques à déterminer pour une identification rapide sont : 

- La teneur en sulfate, 
- Résidu insoluble, 
- Finesse Blaine,  
- Perte au feu  

 
La détermination de certaines caractéristiques des ciments peut être sous-traitée à un laboratoire d’essais 
externe (voir annexe G). 
 
 
B-2  Autocontrôle à la sortie des silos  

 
L’intermédiaire doit réaliser des essais d’autocontrôle de confirmation des échantillons pour s’assurer que le 
ciment conserve ses propriétés. La fréquence des prélèvements et des essais, les propriétés déterminées et 
les méthodes d’essai doivent être au minimum comme spécifié au tableau ci-après :  
 
 

Propriété 
Type de ciment Nombre de prélèvements 

 

 Résistance à la compression Tous types 

1 fois /semaine  Temps de début de prise Tous types 

 Stabilité (Expansion à chaud) Tous types 

 Teneur en Chlorures Tous types sauf CM 1 fois/ semaine 

 Teneur en constituants Tous types 
1 fois/ mois 

Pouzzolanicité CPZ 

 
4.1.2 Evaluation 

 
Le respect des exigences de l’autocontrôle est vérifié selon les critères aux paragraphes 7.1 et 7.2 dans la 
partie I de la présente norme 

 
4.1.3 Maitrise de la production non conforme aux spécifications 

 
La maitrise des produits non conformes et les actions correctives à entreprendre sont sous l’entière 
responsabilité du fabricant qui doit formaliser par écrit les procédures détaillées dans le plan qualité (voir 
annexe C, §4 et 5) notamment, la détermination des causes qui sont à l’origine de la non-conformité, les 
actions correctives, le renforcement du contrôle en doublant la fréquence minimale d’essais d’autocontrôle 
de la propriété concernée pendant une période de deux mois suivant la non-conformité. 
 
 
4.2 Validation de la constance de la performance 
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La constance de la performance est validée par un Organisme d’Evaluation de la Conformité (OEC) désigné par 
l’autorité chargée de la surveillance du marché.  
 
 
Ledit organisme procède à la validation de la constance de la performance à travers la réalisation des missions 
suivantes : 
 

 La visite de vérification en unité de production concernée selon les modalités du paragraphe 4.2.1 ci-
après ; 

 Les prélèvements et les essais des ciments et des constituants des ciments selon les modalités des 
paragraphes 4.2.2 et 4.2.3 ci-après ; 

 L’évaluation selon les modalités du paragraphe 4.2.4 ci-après. 
 
Pour les ciments bénéficiant du droit d’usage de la marque de conformité aux normes marocaines, la 
constance de performance est considérée validée pour le ciment concerné et pour les constituants qui 
rentrent dans la composition de ce ciment. 
 
 
4.2.1 Visite de vérification 
 
Le fabriquant ou l’intermédiaire est tenu de communiquer, au préalable, à l’organisme d’évaluation de la 
conformité (OEC) désigné par l’autorité chargée de la surveillance du marché les documents suivants : 

 Le dossier technique (annexe B) ; 

 Le plan qualité (annexes C) ; 

 Les résultats des essais de l’autocontrôle. 
 
La visite de vérification est effectuée à une fréquence annuelle par l’OEC en se référant aux normes des 
produits concernés, au dossier technique et au plan qualité (annexes B et C).  
 
Nonobstant les contrôles précédents, l’OEC s'assure que le laboratoire du fabricant possède au minimum les 
équipements nécessaires pour réaliser les essais d’autocontrôle et vérifie la liste des essais sous-traités selon 
l’annexe G.  
 
L’Organisme d’Evaluation de la Conformité (OEC) établit un rapport de vérification et l’envoie à l’autorité 
chargée de la surveillance du marché 
 
 
4.2.2 Prélèvements 

 
Pour les constituants des ciments, les prélèvements d’échantillons au niveau des unités de production sont 
effectués exclusivement par l’OEC lors de la visite de vérification. 
Pour le ciment, les prélèvements d’échantillons au niveau des unités de production sont effectués 
exclusivement par l’OEC à une fréquence d’un (1) prélèvement par mois pour le produit concerné. Ces 
prélèvements sont opérés à la sortie du silo au niveau de l’unité de production.  
 
Chaque prélèvement d’échantillon du ciment ou des constituants des ciments est scindé après 
homogénéisation et partage en trois parties homogènes constituant un même échantillon : 
 

 Deux parties de chaque prélèvement font l'objet d'essais réalisés d'une part, par l’OEC et d'autre part, 
par le fabricant. 
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 La troisième partie de chaque prélèvement est conservée pendant six (6) mois chez l’OEC comme 
témoin. 

 
 
 
 
 

4.2.3 Essais 
 

Pour les échantillons de ciment, les essais à réaliser concernent la détermination de toutes les exigences 
prévues par la présente norme (composition, caractéristiques physiques, mécaniques et chimiques) selon les 
fréquences spécifiées au tableau 4.2 ci-après.                        
 
 

Tableau 4.2 : Fréquences de surveillance par un OEC 
 

Propriété Type de ciment Nombre d’échantillons par 
type et par classe 

Résistance à la compression Tous types 

1 par mois 

Teneur en sulfates (SO3) Tous types 

Temps de début de prise Tous types 

Stabilité (Expansion à chaud)  Tous types 

Finesse Blaine Tous types sauf CM 

Teneur en chlorures Tous types sauf CM 

1 par trimestre 
Teneur en oxyde de magnésium (MgO) CPA 

Perte au feu CPA, CLK, et CHF 

Résidu insoluble CPA, CLK, et CHF 

Retrait Tous types sauf CM 1 par an 

Teneur en constituants Tous types 
1 par trimestre 

Pouzzolanicité (ciment pouzzolanique) CPZ 

 
Cependant les spécifications complémentaires des ciments à usage particulier et ses constituants                   
(NM 10.1.156, NM 10.1.157 et NM 10.1.158…) seront déterminées une fois tous les six mois.  
 
Les résultats des essais effectués par le fabricant sur les répliques des prélèvements réalisés par son 
laboratoire d'essais, sont reportés manuellement ou par informatique sur le registre n°1 format A3 ou A4 avec 
une signature du responsable (annexe D). Ils sont communiqués à l’OEC dès l'obtention des résistances à 28 
jours. 
 
Pour les échantillons des constituants des ciments, les essais consistent à déterminer toutes les exigences 
données aux paragraphes 3.2 à 3.8 et 3.10 de la partie I de la présente norme. 
 
4.2.4 Evaluation 

 
L’évaluation est réalisée, telle qu’elle est décrite ci-après, par une vérification des caractéristiques du ciment 
et des constituants des ciments, accompagnée d’un rapport d’essais. 
 
A- Vérification des caractéristiques du ciment  
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Pour les résultats des essais sur les prélèvements mensuels des échantillons de ciment, un traitement 
statistique trimestriel, portant sur les résultats des répliques est effectué par l’OEC obtenus sur une année 
glissante, est effectué par le fabricant et communiqué à l’OEC. Ce traitement statistique est reporté 
manuellement ou par informatique sur le registre n°1 (annexe D). 
 

Pour le traitement statistique, l’OEC vérifie que les résultats des résistances à la compression à 28 jours obtenus 

par les deux parties appartiennent à la même famille, par le test défini en annexe F de la présente norme. 

 
Dans le cas où les résultats sont concordants, l'interprétation statistique du contrôle de conformité de ces 
résultats est faite trimestriellement et porte sur les prélèvements de contrôle externe et de l’autocontrôle des 
douze derniers mois communiqué par le fabriquant (registre N°2) (en annexe D). 
 
Dans le cas où les résultats statistiques ne sont pas concordants dans la limite définie par le test de l'annexe F, 
seuls les résultats de l’OEC sont pris en considération lors de l’interprétation statistique. 
 
B- Vérification des caractéristiques des constituants des ciments  
 

Pour les constituants des ciments, la vérification des caractéristiques des constituants des ciments doit être 
faite sur les échantillons prélevés dans le cadre de la visite selon les critères spécifiés aux paragraphes 3.2 à 
3.8 et 3.10 de la partie I de la présente norme. 
 

 
C- Rapport de conformité  

 
L’OEC établit un rapport d'essais une fois tous les trois mois. Il le communique à l’autorité chargé du contrôle. 
Ce rapport fait ressortir : 
 

 La conformité par rapport aux caractéristiques garanties du ciment et des constituants du ciment. 

 Les résultats du test de l'identité statistique sur les résistances à la compression pour le ciment. 

 La conformité par rapport aux critères statistiques pour le ciment. 
 

 
4.3 Contrôle de la conformité du ciment pour la mise à disposition sur le marché 
 
La mise à disposition sur le marché du ciment est conditionnée par le respect des exigences définies aux 
paragraphes 4.1 et 4.2 de la partie II de la présente norme. 
 
Cependant, pour le ciment transitant par des postes frontaliers et en vue de maitriser les risques inhérents 
aux mode et délais de transport, notamment par voie maritime, le responsable de la mise sur le marché 
s’adresse à un OEC désigné par l’autorité chargée de la surveillance du marché pour effectuer un contrôle de 
conformité sur la base de prélèvements d’échantillons de ciment, opérés au niveau du poste frontalier à 
raison de douze (12) échantillons par lot. Ce contrôle de conformité est effectué selon les modalités définies 
ci-après : 
 
4.3.1 Prélèvements 
 
Les échantillons du ciment doivent être prélevés au début, au milieu et en fin de cargaison pour une meilleure 
représentativité. 
 
Chaque prélèvement d’échantillon est scindé après homogénéisation et quartage en trois parties homogènes 
constituant un même échantillon : 
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 Une première partie du prélèvement est confié à l’OEC pour réaliser les essais ; 

 Une deuxième partie du prélèvement est confié au responsable de la mise sur le marché du produit ; 

 Une troisième partie du prélèvement est confié à l’autorité chargée de la surveillance du marché.   
 
 
 
Les échantillons prélevés doivent être accompagnés d’une fiche mentionnant : 
 

 la désignation complète du produit ; 

 la date, le lieu et le mode de prélèvement ; 

 la nature des essais auxquels il est demandé au laboratoire de procéder. 
 
Ces lots doivent être stockés, soit si le ciment est livré en sacs, en rangeant ceux-ci dans les hangars à l'abri de 
l'humidité, soit si le ciment est livré en vrac, en le plaçant dans des emballages ou des silos étanches et ne 
doivent pas être utilisés tant que tous les résultats des essais n’ont pas été disponibles et un rapport de 
conformité a été établi. 
 
4.3.2 Essais  
 
Les essais à réaliser concernent tous les échantillons pour la détermination de toutes les exigences prévues 
pour les ciments et mentionnées au paragraphe 7 de la partie I de la présente norme. 
 
4.3.3 Evaluation 
 
L’OEC désigné établit un rapport d'essais qu’il communique à l’autorité chargée de la surveillance du marché 
et au responsable de la mise sur le marché du produit. 
 
Ce rapport, pour chaque livraison, fait ressortir : 
 
A- La conformité par rapport aux caractéristiques normalisées : les valeurs limites garanties (tableau 2) et les 

valeurs limites statistiques (tableau 2) de la partie I de la présente norme. 
Le calcul des valeurs statistiques de la résistance à la compression Rc28j se fera sur chaque lot destiné à 
être mis sur le marché. 
La conformité est prononcée sur la base du résultat du lot destiné à être mis à disposition sur le marché et 
du résultat de la population des lots précédents tout en respectant un écart des moyennes des RC 28j de 
chaque lot ne dépassant pas 3 MPa. 

 
 

B- La maîtrise de l’origine du ciment : 
 
La résistance à la compression RC 28 J du ciment livré doit vérifier que :  
 

                       MF -Xi   2  

et                   MF - MOEC   2 MPa 
 
avec Xi : Résultats de la résistance à la compression à 28 jours obtenus sur les 12 échantillons par 
l’organisme d’évaluation de conformité ( X1, X2, ….Xi, ….X12) 
 
MOEC : Moyenne des résultats de la résistance à la compression à 28 jours obtenus par l’organisme 
d’évaluation de conformité pour les 12 échantillons 
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MF : Moyenne des résultats de la résistance à la compression à 28 jours de l’autocontrôle obtenus par 
le fabricant 
 

 : Ecart-type des résultats de la résistance à la compression à 28 jours de l’autocontrôle obtenus par 
le fabricant 
 
 

4.4 Conformité des constituants des ciments 
 
La Conformité des constituants des ciments est basée sur la vérification des exigences spécifiques à chaque 
constituant. Elle est effectuée par le fabriquant en usine de production à travers un contrôle selon les 
modalités ci-après. 
 

 
4.4.1 Cas du clinker 
 
     4.4.1.1  
Pour le clinker transitant par des postes frontaliers et en vue de maîtriser les risques inhérents aux modes et 
délais de transport, la conformité du clinker sera effectuée selon les modalités définies ci-après : 
 

 Un autocontrôle en utilisant des prélèvements, effectué par le producteur, à la réception de clinker à 
raison d’un échantillon toutes les 2000t avec un minimum de quatre (4) échantillons par lot livré. Les 
caractéristiques à déterminer sont celle des exigences du paragraphe 3.2 da la partie I de la présente 
norme. 

 Un contrôle opéré par un OEC désigné par l’autorité chargée de la surveillance du marché. Ledit 
organisme procédera à : 
- Effectuer des prélèvements en usine à raison d’un échantillon par mois ; 
- Réaliser les essais pour déterminer les caractéristiques relatives aux exigences du paragraphe 3.2 

da la partie I de la présente norme ; 
- Etablir un rapport d'essais une fois tous les six (6) mois et il sera communiqué à l’autorité chargée 

de la surveillance du marché et au producteur. Ce rapport fait sortir les résultats de l’autocontrôle 
du producteur et les résultats des essais de l’OEC avec la conformité par rapport aux 
caractéristiques exigées au paragraphe 3.2 de la partie I de la présente norme. 

 
     4.4.1.2  
Pour le clinker n’ayant pas transité par les postes frontaliers, et qui est utilisé comme constituant d’un ciment 
couvert par la présente norme, la conformité de ce clinker est conditionnée par le respect des exigences 
définies aux paragraphes 4.2 de la partie II de la présente norme.  
 
 
4.4.2 Cas des constituants autres que le clinker 
 
4.4.2.1  
Pour les constituants autres que le clinker transitant par des postes frontaliers et en vue de maîtriser les 
risques inhérents aux modes et délais de transport, la conformité de ces constituants est conditionnée par un 
autocontrôle en utilisant des échantillons ponctuels du constituant concerné. Les échantillons sont prélevés, 
en usine de production, à la réception des lots livrés à raison d’un échantillon toutes les 2000 tonnes avec un 
minimum d’un échantillon par lot. Les essais sont à réaliser sur chaque prélèvement pour une vérification de 
la conformité aux exigences des paragraphes 3.3 à 3.8 et 3.10 de la partie I de la présente norme. 
 
4.4.2.2  
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Pour les constituants autres que le clinker, n’ayant pas transités par les postes frontaliers, et qui sont utilisés 
comme constituants d’un ciment couvert par la présente norme, la conformité de ces constituants est 
conditionnée par le respect des exigences définies au paragraphe 4.2 de la partie II de la présente norme. 
 
 
 
 
 
4.5 Dispositions particulières pour les produits d’une nouvelle production 
 
Les dispositions ci-après concernent : 

- Les nouveaux produits provenant d’une   nouvelle unité de production ou d’une unité existante ; 
- Les produits fabriqués après un arrêt de production de plus de 6 mois. 

 
 Dans ces cas, la conformité à la présente norme est évaluée en trois étapes : 
 

 1ère étape : Evaluation permettant la mise sur le marché  
 
Pour cette étape, l’évaluation est effectuée par un OEC en procédant : 
 

- A une visite initiale de vérification pour examine le dossier technique, le plan qualité et les moyens 
de contrôle mis en place par le producteur ; 

- A un prélèvement du ciment e un prélèvement de chaque constituant des ciments ; 
- A une évaluation des résultats des prélèvements par rapport aux valeurs limites garanties selon les 

critères de conformité du paragraphe 7 de la partie 1 de la présente norme pour le ciment et par 
rapport aux exigences du paragraphe 3.2 à 3.8 et 3.10 de la partie I de la présente norme pour les 
constituants des ciments. 

 
La mise sur le marché du ou des produits concernés est conditionnée par la conformité des résultats de 
l’autocontrôle dans l’attente du rapport de conformité de l’OEC. 

 
 

 2ème étape : Confirmation de la conformité durant une période initiale 
 
Après la mise sur le marché, la confirmation de la conformité est évaluée durant une période initiale de trois 
(3) mois en se basant sur le respect des exigences d’un autocontrôle effectué par le producteur et une 
validation de la constance de la performance effectuée par l’OEC selon les modalités ci-après : 
 
A- Respect des exigences de l’autocontrôle en période initiale 
 
Pour cette période initiale, le plan de l’autocontrôle pour le ciment et les constituants des ciments est donné 
aux tableaux 4.5.1 et 4.5.2 
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Tableau 4.5.1 Fréquences minimales d’essais pour le ciment en période initiale 
 

Propriété 
Type de ciment Nombre d’échantillons  

par type et par classe 

Résistance à la compression Tous types  

4 par semaine 

Teneur en sulfates Tous types 

Temps de début de prise Tous types 

Stabilité (Expansion à chaud) Tous types 

Finesse Blaine Tous types sauf CM 

Teneur en chlorures Tous types sauf CM 

1 fois par mois 
Teneur en oxyde de magnésium CPA 

Perte au feu CPA, CLK et CHF 

Résidu insoluble CPA, CLK et CHF 

Retrait Tous types sauf CM 1 fois durant la période initiale 

Teneur en constituants Tous types  
1 fois par mois 

Pouzzolanicité CPZ 

 
Pour les ciments à usage particulier, les fréquences de prélèvements des échantillons de ciment et des 
constituants des ciments, les exigences et les essais sont précisés dans des normes spécifiques, notamment 
les normes NM 10.1.156, NM 10.1.157 et NM 10.1.158. 
 
 

Tableau 4.5.2 : Fréquences minimales d’essais pour les  
constituants des ciments en période initiale 

 

Constituants Point de prélèvements 
Cadence 
minimale 

Exigences données 
dans la partie 1 de la 
présente norme au 

Clinker 
Sur un seul doseur à 

l'entrée d’un broyeur en 
production 

1 fois par jour 
Paragraphe 3.2 

 

Laitier 

Sur un seul doseur à 
l'entrée d’un broyeur 

1 fois par mois 

Paragraphe 3.3 

Pouzzolane Paragraphe 3.4 

Cendres volantes siliceuses Paragraphe 3.5 

Cendres volantes calciques Paragraphe 3.5 

Schistes calcinés Paragraphe 3.6 

Calcaires Paragraphe 3.7 

Fumée de silice Paragraphe 3.8 

Sulfate de calcium Paragraphe 3.10 

           
  
B- Validation de la constance de la performance en période initiale  
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Pendant la période initiale de trois (3) mois, l’OEC procède à un prélèvement de ciment par semaine, réalise 
les essais normalisés et vérifie la conformité de toutes les exigences prévues par la présente norme 
(composition, caractéristiques physiques, mécaniques et chimiques) selon les critères de conformité cité en 
article 7 de la partie I de la présente norme.  

 
 

Pour le traitement statistique, l’OEC vérifie que les résultats des résistances à la compression à 28 jours 
obtenus par les deux parties (OEC et fabricant) appartiennent à la même famille, par le test défini en annexe F 
de la présente norme. 
 
Dans le cas où les résultats sont concordants, l'interprétation statistique du contrôle de conformité de ces 
résultats est faite et porte sur les prélèvements de contrôle externe et de l’autocontrôle de la période 
contrôlée communiqué par le fabriquant (registre N°2 –annexe D). 

  
Dans le cas où les résultats statistiques ne sont pas concordants dans la limite définie par le test de l'annexe F, 
seuls les résultats de l’OEC sont pris en considération lors de l’interprétation statistique. 

  
Suite à ces contrôles, L’OEC édite un rapport de conformité du ou des produits contrôlés par rapport à cette 
norme. 

 

 3ème étape : Evaluation de la conformité en continu 
 
A l’issue de la période initiale, la conformité à la présente norme est évaluée en continu selon les exigences 
prévues aux paragraphes 4.1, 4.2 et 4.3 de la partie II de la présente norme. 

 
Pour le traitement statistique, la jonction entre la période initiale et la période en continu est gérée avec une 
population de prélèvements composée des échantillons de la période initiale avec ceux de la période continue 
avec un pas glissant de 3 échantillons afin atteindre une population de 12 prélèvements. Ensuite, le 
traitement statistique se fait avec un pas glissant de 3 mois. 
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PARTIE III - CONTROLE DE LA QUALITE A LA LIVRAISON 
 
1. OBJET 
 
Le présent chapitre a pour objet de fixer les conditions de la vérification de la qualité des livraisons soit par le 
processus de la réception, soit par le processus des prélèvements conservatoires. 
 
Elle s’applique à tous les ciments objet de la présente norme NM 10.1.004   
 
2. GENERALITES 
 
L’acquéreur peut vérifier, s’il le souhaite, que le ciment qui lui est livré ou va lui être livré satisfait bien aux 
exigences de la norme NM 10.1.004, soit immédiatement en procédant aux opérations de réception soit 
ultérieurement en ayant recours au processus des prélèvements conservatoires définis ci-après. 
 
La réception consiste à prélever des échantillons du ciment sur les lots livrés ou à livrer, et à faire procéder sur 
ces échantillons dans un laboratoire spécialisé et selon le processus d’essais normalisés à des mesures des 
exigences garanties. Pour que ces garanties puissent être appliquées, ces lots doivent être stockés, soit si le 
ciment est livré en sacs, en rangeant ceux-ci dans les hangars à l’abri de l’humidité, soit si le ciment est livré en 
vrac, en le plaçant dans des emballages ou des silos étanches. Ces lots ne doivent pas être utilisés tant que les 
essais n’ont pas été achevés et que la décision d’acceptation n’a pas été prise. 
 
Les prélèvements conservatoires sont effectués sur les lots de ciment, à mesure des livraisons, sans 
interrompre leur utilisation. Ils sont destinés à permettre l’exécution à posteriori, en cas de litige ou à titre de 
renseignement, dans un laboratoire spécialisé et selon les processus d’essais normalisés, de mesures des 
exigences garanties. 
 
 
3. CONDITIONS COMMUNES AUX RECEPTIONS ET AU PROCESSUS DES PRELEVEMENTS CONSERVATOIRES. 

 
3.1 Prélèvements 
 
Les prélèvements sont contradictoires, c’est à dire qu’ils ont lieu en présence des deux parties, fournisseur et 
acquéreur, chacun d’eux pouvant se faire représenter par une personne de son choix. Si le fournisseur fait 
défaut, l’acquéreur procède seul aux prélèvements. 
 
Les prélèvements sont effectués sur les lots de livraison définis par accord entre les parties. Les prélèvements 
sont effectués habituellement sur les camions, les wagons ou les bateaux de livraison, ou dans les silos du 
fournisseur, en usine ou dans les postes de distribution dépendant du fournisseur ; mais ils peuvent aussi par 
accord entre les parties, être effectués sur chantier, sur les tas de sacs entreposés ou dans les silos du 
chantier. 
 
Si la livraison est faite en sacs, c’est l’acquéreur ou son représentant qui désigne le ou les sacs à prélever. 
 
Si la livraison est faite en vrac, on s’assurera que le prélèvement est fait dans la masse et non en surface. 
Toutes les précautions doivent être prises pour éviter toute souillure ou mélange du liant au moment du 
prélèvement, notamment il y aura lieu de purger les dispositifs de prélèvements en silo et d’éviter de prélever 
le liant qui a pu séjourner au voisinage immédiat des orifices de vidange, et en tous points où il pourrait avoir 
subi un début d'événement ou s’être accumulé au cours des livraisons précédentes. 
 
Si le transport et le stockage sur chantier du ciment livré en vrac, ne sont pas effectués sous la responsabilité 
du fournisseur, celui-ci peut exiger que les prélèvements soient faits dans ses propres installations. 
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Sauf s’il en est convenu différemment dans le contrat de commande, chaque prélèvement en vrac doit 
comporter une cinquantaine de kg de ciment. 
 
Que le ciment soit livré en sacs ou en vrac, le nombre de prélèvements à réaliser dépend de la quantité de 
ciment constituant chacun des lots présentés à la réception et doit être d’un prélèvement toutes les 500 
tonnes avec un minimum de :  
 

- 1 prélèvement toutes les heures de déchargement pour les bateaux,  
- 1 prélèvement tous les 15 jours pour les camions, 
- 1 prélèvement par train pour les trains. 
 

3.2 Echantillons 
 
Il est extrait un échantillon d’une quinzaine de kg de chaque prélèvement. 
 
Toutefois, lorsque le fournisseur en aura fait la demande, un deuxième échantillon analogue au premier, sera 
extrait de chaque prélèvement et adressé au fournisseur ou au laboratoire de son choix. 
 
La prise d’échantillon dans le prélèvement s’effectuera à l’aide d’une petite pelle dont on se sera assuré au 
préalable de la propreté. Il ne sera procédé à la prise de l’échantillon par quartage, ou à l’aide d’un 
échantillonneur que si le contrat de commande l’a spécifié. 
 
Chaque échantillon, extrait du prélèvement, doit être immédiatement placé dans un récipient étanche dont la 
propreté aura été préalablement vérifiée et muni d’un dispositif en assurant l’inviolabilité. L’authenticité de 
l’échantillon est garantie par l’apposition sur deux étiquettes fixées au récipient de la signature ou du cachet 
de chacune des parties, ou du seul acquéreur si le fournisseur fait défaut. 
 
3.3 Laboratoire 

 
Les échantillons sont essayés dans tout laboratoire spécialisé et accepté par l’acquéreur et le fournisseur. En 
cas de désaccord sur l’interprétation des résultats, il est fait appel à un autre laboratoire accrédité dans le 
domaine des liants hydrauliques. 
 
3.4 Référence des échantillons 

 
Les échantillons prélevés doivent être accompagnés d’une fiche mentionnant :  

 
- la désignation complète du ciment ; 
- la date, le lieu et le mode de prélèvement ; 
- la nature des essais auxquels il est demandé au laboratoire de procéder. 
 

Et si l’échantillon n’est pas prélevé en usine :  
 

- la date à laquelle le ciment a quitté l’établissement du fournisseur, l’usine ou le contre de 
distribution ; 

- les conditions dans lesquelles il a été conservé depuis lors. 
 
Ces renseignements fournissent des éléments susceptibles d’intervenir dans l’interprétation des résultats 
d’épreuve (E). 
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3.5 Épreuves et contre-épreuves 

 
Le laboratoire choisi pour les essais, effectue sur l’échantillon ou sur chaque échantillon envoyé, les épreuves 
demandés par l’acquéreur et conserve soigneusement pendant 3 mois le reliquat de chaque échantillon. 

 
Lorsque les épreuves ont donné des résultats défavorables, il est procédé à deux contre-épreuves sur la partie 
restante de l’échantillon. Les essais sont en principe recommencés seulement sur la ou sur les exigences pour 
lesquelles les résultats n’ont pas été satisfaisants. Ces contre-épreuves sont effectuées soit par le laboratoire 
qualifié choisi pour les essais, soit par le laboratoire accrédité dans le domaine des liants hydrauliques en cas 
de désaccord entre les parties. 
 
Si les résultats des deux contre-épreuves sont favorables le lot est déclaré conforme à la norme. Dans le cas 
contraire, le lot est rebuté. 

 
4. CONDITIONS PARTICULIERES AUX RECEPTIONS ET AUX PRELEVEMENTS CONSERVATOIRES 

 
4.1 Frais 

 
Les dépenses afférentes aux prélèvements, à l’échantillonnage, aux épreuves et aux contre-épreuves 
incombent à l’acquéreur ou au fournisseur selon que les résultats sont déclarés satisfaisants ou non, à 
l’exclusion des épreuves effectués par le fournisseur si celui-ci demande un deuxième échantillonnage. 
 
En cas de réception, les frais de stockage des lots de ciment pendant la durée des essais, jusqu’à l’acceptation 
du lot par l’acquéreur incombent à ce dernier. En cas de refus du lot pour non-conformité à la norme, ils 
incombent au fournisseur. 
 
4.2 Prélèvements conservatoires (F)  

 
Si des défauts susceptibles d’être imputés à la qualité du ciment livré, moins de six mois après le prélèvement, 
sur un ouvrage ou sur les éprouvettes de béton de cet ouvrage, l’acquéreur peut décider de faire effectuer sur 
les prélèvements conservatoires correspondants des essais de vérification de la conformité aux Normes du 
ciment livré. L’acquéreur en prévient alors le fournisseur, désigne les essais à effectuer, et adresse les 
échantillons de ciment des prélèvements conservatoires au laboratoire d’essai. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Remarques :  
 
(E) : Certains ciments pouvant, à titre exceptionnel, évoluer avec le temps au-delà de 3 mois même lorsque conservés en récipient 
étanche, il y aura lieu, éventuellement d’en tenir compte dans l’interprétation des résultats. 
(F) : Le contrat fixe les conséquences d’une ou plusieurs insuffisances des caractéristiques du ciment, mesurées lors de ces essais par 
rapports à celles garanties par les normes. 
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ANNEXES 
 

ANNEXE A - DECLARATION DE LA COMPOSITION 

   
1. INTRODUCTION 
 
Si le fabricant est libre de choisir, pour une usine donnée, les constituants du ciment à l’intérieur des 
proportions fixées au tableau 1 de la présente norme pour les CPJ, CPZ, CHF, CLK, CLC et CM, il doit 
cependant, après mise au point de sa fabrication, faire connaître à l’OEC, le cas échéant, à des fins 
réglementaires, la nature et les proportions de chaque constituant,  et s’engager à ne pas faire varier ces 

proportions au-delà d’une fourchette de  5 points, le clinker étant aussi un constituant. Toute variation de 
composition, au-delà de cette fourchette, appliquée à la déclaration initiale, implique que le ciment 
correspondant à ces nouvelles proportions doit être considéré comme une nouvelle fabrication. 

 
 

2. CAS DES CPJ  
 
Le classement en sous type est effectué en fonction de la composition déclarée. Par rapport à cette 

composition, chaque constituant peut varier de  5 points, à condition que la teneur en clinker soit égale ou 
supérieure à 65%. 
 

Toute variation de composition, au-delà de cette fourchette, appliquée à la déclaration initiale, adressée à 
l’OEC implique que le ciment correspondant à ces nouvelles proportions doit être considéré comme une 
nouvelle fabrication. 

 

Exemple 1 :   Ciment Portland composé contenant 15% de calcaire valeur déclarée :  
- notation  : CPJ ;  

- variation possible : 10%   calcaire   20%. 
 
Exemple 2 :   Ciment Portland composé contenant 22% de cendres volantes, valeur déclarée : 
- notation  : CPJ ; 

- variation possible : 17%    cendres    27%. 
 
Exemple 3 :  Ciment Portland composé contenant 20% de calcaire (Cal), 14% cendres volantes (C.V.), clinker 
66% valeurs déclarées : 
- notation  :  CPJ ; 

- variation possible :  15%   Cal  25%, 9%  C.V.  19%, 65%  Clinker  71% et non 61%  Clinker  71% 

car la norme limite le taux de clinker à 65% ainsi 29%  (Cal +  C.V.)  35 %. 
 
3. Autres cas (CPZ, CLC, CHF, CLK et CM) 
 
Les teneurs en clinker du tableau 1 sont des valeurs limites garanties. 
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ANNEXE B - CONTENU DU DOSSIER TECHNIQUE JOINT 

 
Cas des usines de production avec ou sans dépôt 
Le dossier technique comporte : 
 

 La situation de l'unité de production des produits ; 

 La description des produits : 
- la composition du produit ; 
- la nature et les caractéristiques des matériaux entrant dans la composition du produit fini          

(y compris les éventuels additifs) ; 
 

 La description des moyens de production, d’approvisionnement, de stockage et de conditionnement ; 

 L’attestation d’accréditation conformément à la norme NM-ISO 17025 ou la description des 
équipements, avec vérifications de l’étalonnage des instruments de mesure, du laboratoire 
d’autocontrôle avec la liste des essais sous-traités et la liste des sous-traitants ; 

 Le plan qualité avec le schéma détaillé de tous les points d’échantillonnage et indication des 
méthodes de contrôle. 
 

Cas des centres  de distribution 
Le dossier technique relatif à l'admission d'un produit comporte : 
 

 La situation du centre de distribution des produits ; 
 

 La description des produits : 
 

- la composition du produit ; 
- la nature et les caractéristiques  des matériaux entrant dans la composition du produit fini (y 

compris les éventuels additifs) . 
 

 la liste des autres produits éventuellement distribués ; 
 

 la description complète des moyens techniques d’approvisionnement, de stockage et de 
conditionnement ; 

 

 la description complète des équipements utilisés pour  l’autocontrôle ; 
 

 le plan d’affectation des silos de stockage ;  
 

 le schéma détaillé de distribution avec tous les points d’échantillonnage ; 
 

 le plan général des contrôles effectués avec indication des méthodes de contrôle ; 
 

 l’indication de la provenance (usine productrice) des produits,  
 

 le plan qualité ; 
 

 l’indication des dispositions prises pour assurer les essais à la réception et les essais d’autocontrôle, 
avec l’indication du laboratoire chargé de leur exécution. 
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ANNEXE C - PLAN QUALITE 

 
 

1- Maîtrise des procédés, contrôle et essais 
 

 Matières premières achetées 
- Spécifications et procédures de vérification des approvisionnements  
 

 Elaboration du cru 
- Objectifs visés 
- Consignes de pilotage 
- Fréquences de contrôle 
 

 Préparation des combustibles 
- Objectifs visés 
- Consignes de pilotage 
- Fréquence de contrôle 
 

 Clinkers fabriqués  
- Objectifs visés 
- Consignes de pilotage 
- Fréquences de contrôle 
- Consignes de déviation et de stockage clinker 
- Dispositions prises en cas de non-conformité 
- Consignes de reprise des clinkers altérés 
 

 Broyage ciment 
- Spécifications de la mouture des produits certifiés 
- Consignes de pilotage 
- Fréquences de contrôle 
- Dispositions en cas de non-conformité par rapport aux consignes 
- Procédures de changement de qualité 
- Affectation des broyeurs et procédure de changement de qualité des ciments 
 

 Ciment à l'expédition  
- Plan d'affectation des silos et des ensacheuses 
- Manutention, stockage, conditionnement et livraison  
- Procédures de prélèvement et repérage des points de prélèvements 
- Fréquences des prélèvements d'autocontrôle 
- Essais : cadence des essais 
- Méthodes d'essais 
- Essais physiques 
- Essais chimiques 
- Essais mécaniques 
 

2- Maîtrise des équipements de contrôle, de mesures et d'essais 
- Plan de vérification des doseurs 
- Plan de vérification du matériel laboratoire 
- Fréquence 
- Essais inter-laboratoires 
- Méthodes de contrôle et de vérification 
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- Planning de vérification des équipements ayant une incidence sur la qualité 
- Certificats d’étalonnage des équipements utilisés pour les essais sous-traités. 
- Enregistrements 
 

3- Etats des contrôles et essais 
Validation des registres de contrôle par les responsables des essais : 
- Registre de contrôle des matières premières ; 
- Registre de contrôle journalier de clinker ; 
- Registre des ciments R1 et R2. 

 
4- Maîtrise des produits finis non conformes 

Procédures prévoyant la consignation et la déconsignation des silos. 
 

5- Actions correctives 
A chaque stade de production, il y a une procédure de traitement des produits non conformes. 

 
6- Maîtrise des enregistrements 

Procédure décrivant la maîtrise des enregistrements. 
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ANNEXE D - REGISTRES 

Registre 1 
Résultats des essais effectués sur les répliques des prélèvements réalisés par le laboratoire d'essais (laboratoire externe) 

(12 mois glissants avec pas de 3 mois) 
 
 

Usine de :   Période  :                  de                 à    Ciment :   

Date 
 de 

prélèveme
nt 

Lieu  
de 

prélèveme
nt 

Date 
des 

essais 

Spécifications chimiques Spécifications physiques 
Spécifications 
mécaniques 

Constituants ( % ) Perte 
au 
feu 

Oxyd
e de 

magn
ésiu
m 

(MgO
) 

Résidu 
insolub

le 

Sulfat
e 

(SO3) 

Chlorure
s 

Pouzzolanici
té 

Débu
t de 
prise 

Expansio
n à 

chaud 

Finesse 
Blaine 

Retrait à 
28 jours 

Résistance à la 
compression (Mpa) 

% % % % % + ou - min mm cm2/g µm/m 
2  

jours  
7  

jours 
28  

jours 
Clink

er 
Calcair

e  
Pouzzolan

e 
Cendres 
Volantes 

                                        

                                        

                                        

Statistique sur les 12 
derniers 

prélèvements 

Nombre               

Moyenne            

Ecart-type            
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Registre 2 

 
Usine de :                                                                        Mois de :                                                   Ciment :                                                Date :  
 

RESULTATS DES ESSAIS EFFECTUES SUR LES PRELEVEMENTS DE L'AUTO-CONTROLE 

Date de 
prélèveme

nt 

Lieu de 
prélèvem

ent 

Date 
des 

essai
s 

Spécifications chimiques Spécifications physiques Spécifications 
mécaniques 

Constituants ( % ) 

  Perte 
au 
feu 

Oxyde de 
magnésiu
m (MgO) 

Résidu 
insolu

ble 

Sulfate 
(SO3) 

Chlorure
s 

Pouzzolanicit
é 

Débu
t de 
prise 

Expansio
n à 

chaud 

Finess
e 

Blaine 

Retra
it 

Résistance à la 
compression (MPa) 

    

  % % % % % + ou - min mm cm2/g µm/
m 

2 
jour

s  

7  
jours 

28 
 jours 

Clinke
r 

Calcai
re  

Pouzzolan
e 

Cendres 
Volantes 

                    

                    

                    

                    

                    
Statistique sur les prélèvements des 12 derniers mois  Période :                  de        à          
                    

 Nombre ka pour Li   
à 5 % 

ka pour Ls   
à 10 % 

Moyenne Ecart-type Li Ls   

Résistance à la compression 2 jours                 

Résistance à la compression à 28 jours                 
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ANNEXE E - CONTROLE DU MATERIEL D'ESSAI 

 
Les contrôles prescrits dans la présente annexe peuvent être effectués soit par l’unité de production soit par 
des organismes extérieurs. 
 
Les caractéristiques et les exigences y afférentes du matériel d’essai sont définies dans la norme NM 10.1.005. 
 
Les fréquences de contrôle prescrites dans la présente annexe sont des fréquences minimales à respecter à 
partir de la mise en service. La fréquence de contrôle d'un matériel doit toujours être adaptée à la fréquence 
d'utilisation et au risque de dépassement des valeurs spécifiées. 

 

Il est possible d'utiliser d'autres méthodes de contrôle ou d'autres instruments que ceux prescrits dans la 
présente annexe, sous réserve de le notifier à l’OEC. 
 
L'exigence de raccordement aux chaînes nationales d'étalonnage du matériel de contrôle peut, sauf mention 
contraire, prendre en compte l'utilisation d'étalons ou d'instruments, eux-mêmes raccordés. 
 
Les matériels utilisés pour le contrôle des masses, températures, temps et longueurs doivent être raccordés 
aux chaînes nationales d'étalonnage et contrôlés à une fréquence définie dans les documents qualité du 
laboratoire.  
 
Les balances doivent être étalonnées : 

 Lors d'un entretien, une fois par an, par le fournisseur ou un organisme raccordé aux chaînes 
nationales d'étalonnage ; 

 Par des contrôles internes à l'aide de masses (éventuellement non raccordées mais entretenues pour 
éviter leur variation), à une fréquence définie dans les documents qualité du laboratoire ainsi qu'en 
cas de choc ou de déplacement. 

 
Les volumes des burettes et de la verrerie de laboratoire doivent avoir été contrôlés par le fabricant avant la 
mise en service et faire l'objet d'un certificat du fabricant valide pour la durée de vie du matériel. En l'absence 
de certificat, le contrôle sera effectué par l'utilisateur (par pesée par exemple) et enregistré. 
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FREQUENCE ET METHODE D'ESSAI 
 

I/   DETERMINATION DES RESISTANCES MECANIQUES 
 

Appareil Caractéristique Méthodes Fréquence 

Malaxeur Petite vitesse : 
- rotation 
- planétaire 
 
Grande vitesse : 
- rotation  
- planétaire  
 
 

 
Contrôle au tachymètre ou 

chronométrage à vue et 

déduction par le rapport 

d'engrenage. 

 
 

 
 
 
 

A la réception et 1 fois par 
an. 

Temps de malaxage Chronomètre  

Palette 
 

Largeur  
 
Epaisseur  
 
 
Jeu bol/palette 

Mesure au pied à coulisse 
 
 
 
 
Gabarits constitués de tiges, 

de diamètres 2,3 et 4mm. 

A la réception et à une 
fréquence adaptée en 
fonction de l'usure. 

 
 
1 fois par mois.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moule  

 Epaisseur des parois 
 
 

 Pied à coulisse 
 

 Moules inoxydables :  
1 fois tous les 2 ans 

 Dimensions internes: 
- Longueur 
- largeur 
- profondeur                                                            
 
 

 
- Pied à coulisse 
- Pied à coulisse 
- Détermination sur moule 

monté à l’aide d’une jauge de 
profondeur 

 

 
Autres moules : 1 fois par 

an 
 
 
 
 

 Faces internes : 
- dureté    
 
 

 
- (ISO409-1 et ISO 6507-1) 
 
 

- Certificat du fournisseur 
valide pour la durée de vie 
du moule 

- Planéité    
 
 
 
 

- Comparateur 
 
 
 
 

- Moules inoxydables : 1fois 
tous les 2 ans 

Autres moules :1fois tous 
les 2ans 

 

- perpendicularité      
 

 

Voir schéma ci-après 
 
 
 
 

- Moules inoxydables : 
1fois tous les 2 ans 

Autres moules : 1fois par an 
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Appareil Caractéristique Méthodes Fréquence 

 
- rugosité 

- Comparaison viso-tactile 
avec une plaque de référence 
ou rugosimètre  

- Certificat du fournisseur 
et vérification tous les 2 ans. 

Spatule - Largeur  
- Grande longueur 
- Petite longueur 

Pied à coulisse –Tolérances : 
- (D+15 mm) +1 mm 
- (D - 5 mm) + 1 mm 

Fréquence adaptée au  
remplacement. 

Règle 
métallique 
plate 

Rectitude des arêtes Pas  d'exigence normative 
 

Il convient de remplacer les 
règles qui présentent une 
usure ou une déformation 
visible à l'œil. 

Fréquence adaptée au  
remplacement 

 
 
 
 
 
 

Appareil à 
chocs 

-Horizontalité de la table  
 

Niveau à bulle et cales 
 

1 fois par an 
 

-Jeu horizontal de la table 
 

Cales d'épaisseur 
 
 

1 fois par an 
 
 

- Masse mobile totale 
- Masse totale des bras 

 
-Dureté marteau et 
enclume 
 
-Dureté de la came 

 
 

-Hauteur de chute. 
 

-Nombre de chocs min 

 
ISO 409-1 et ISO 6507-1 
 
 
 
 
 
 
 
Comparateur 
 
Chronomètre 
 

A la livraison et en cas de 
changement de pièce 

 
Certificat du fabricant validé 
pour la durée de vie de la 
pièce 

 
 
 

2 fois par an.  
 

1fois par an. 

Machine d'essai 
de flexion 
uniquement 
pour les 
laboratoires 
contrôlant les 
ciments 
alumineux (CA) 

- Justesse et fidélité de la 
charge. 

 

-Vérification selon les 
normes en vigueur 

 

1 fois par an 
 
 

-Vitesse de mise en charge 
 

-Chronomètre 
 
 

 
Fréquence prévue dans le 
plan qualité du laboratoire. 

- Diamètre des rouleaux 
- Ecartement des rouleaux 
- Longueur des rouleaux. 

- Pied à coulisse  
- Pied à coulisse 
 
- Pied à coulisse  
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Appareil Caractéristique Méthodes Fréquence 

Machine 
d’essai de 
compression 

Justesse et fidélité de la 
charge 

 
 

Vitesse de mise en charge  
 
 
 

Distance centre 

rotule/centre surface 

plateau sup. 

 
 

Diamètre rotule  
 
 

Plateaux : 
- dureté   
 
 
 
- épaisseur           
- longueur des côtés 
 
 
-  planéité        
 
 
 
- rugosité 

Vérification selon les normes 
marocaines en vigueur 

  
 
Chronomètre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISO 409-1 et ISO 6507-1 
 
 
 
 
 

 
Pied à coulisse 
Pied à coulisse 

 
 

Comparateur  
 
 
 

Comparaison viso-tactile avec 
une plaque de référence ou 
rugosimètre 

1 fois par an  
 
 
 

A la livraison, après une 
intervention et juste et après 
les étalonnages 

 
 
 

Certificat du fournisseur 
validé pour la durée de vie 
des pièces 

 
 

 
 

Certificat du fournisseur 
valide pour la durée de vie 
des pièces 
 
Certificat du fournisseur 
valide pour la durée de vie 
des pièces 

 
Certificat du fournisseur et 
vérification à la réception  

 
Certificat du fournisseur et 
vérification 1 fois par an 
 
Certificat du fournisseur et 
vérification 1 fois par an. 

 
II/ DETERMINATION DU TEMPS DE PRISE 
 

Appareil Caractéristique Méthode Fréquence 

Malaxeur  Toutes les caractéristiques Voir NM 10.1.05 

Appareil de 
Vicat 

Masse mobile totale 
 
Sonde : 
-longueur 
-diamètre  
 
Aiguilles : 
-longueur  
-diamètre  

Démontage et pesée  
 
 
Pied à coulisse  
Palmer 
 
 
Pied à coulisse 
Palmer  

A la réception et après 
intervention 
 
A la réception puis en 
fonction de l'usure 
 
 
A la réception puis en 
fonction de l'usure 
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Appareil Caractéristique Méthode Fréquence 

Moule de Vicat Petit diamètre intérieur  
Grand diamètre  
Hauteur 

Pied à coulisse 
Pied à coulisse 
Pied à coulisse  

A la réception puis en 
fonction de l'usure 

Plaque de base  Epaisseur  Pied à coulisse A la réception puis en 
fonction de l'usure 

 
III/ DETERMINATION DE LA STABILTE A CHAUD 
 

 

Appareil Caractéristique Méthode Fréquence 

Moule  le 
Châtelier  

Longueur des aiguilles 
 
Elasticité   

Réglet 
 
Voir schéma ci-après   

A réception  
 
A réception et 1 fois par an 

Double 
décimètre  
(réglet) 

Longueur  
Exactitude  

 Certificat du fabricant valide 
pour la durée de vie de la 
pièce 

Bain d'eau  Temps de montée de  
20°C+2°C à l'ébullition 

Chronomètre et contrôle 
visuel des bulles 

A réception, après chaque 
intervention, et au minimum 
1 fois par an.  

   
IV/ DETERMINATION DE LA FINESSE 
 

Appareil Caractéristique Méthode Fréquence 

Tamis  Toile   En fonction de l'usure 

Cellule du 
blainemètre  
 
 (par 
dérogation à la 
norme) 

Diamètre interne 
 
 
Diamètre du piston 
 
Hauteur du lit de ciment 

Pied à coulisse 
 
 
Pied à coulisse  
 
Jauge 

Certificat du fournisseur 
 
 
ou contrôle à la réception et  
Tous les 1000 essais 

 
V/  DETERMINATION DU RETRAIT  
 

Appareil Caractéristique Méthode Fréquence 

Moules  Toutes caractéristiques  Voir NM 10.1.005 

Plots  Diamètre  Pied à coulisse  A la réception  

Comparateur  Exactitude Cales  A la réception et après 
chaque intervention 

 
 
 
VI/  ANALYSE CHIMIQUE DES CIMENTS 
 

Appareil Caractéristique Méthode Fréquence 

Four Température  Thermomètre  1fois par an 

Etuve  Température  Mesures en 9 points selon 
les normes en vigueur 

1 fois par an 
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VII/ DETERMINATION DE LA TENEUR EN CHLORURES, EN DIOXYDE DE CARBONE ET EN ALCALIS DANS LES 
CIMENTS 
 

Appareil Caractéristique Méthode Fréquence 

Etuve  Température  Mesures en 9 points selon 
les normes en vigueur 
 

1 fois par an 

Absorbants  Granularité  Tamis Certificat du fournisseur 

 
 
    VIII/ ESSAI DE POUZZOLANICITE DES CIMENTS POUZZOLANIQUES 
 

Appareil Caractéristique Méthode Fréquence 

Enceinte 
thermostatique 

Température  Mesures en 9 points selon 
les normes en vigueur 
 

1 fois par an 
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VIII/ ESSAI DES CIMENTS A MACONNER  
 

Appareil Caractéristique Méthode Fréquence 

Plongeur DIN -Hauteur de chute de la 
sonde à la surface du 
mortier 
- Diamètre de la tête de la 
sonde 
- Hauteur de la tête de la 
sonde 
-Rayon de l’extrémité 
hémisphérique de la sonde 
-Hauteur libre de la base 
du support à la surface du 
mortier 
-Profondeur du moule 
 
-Diamètre intérieur du 
moule  
- Echelle graduée 
 

-Pied à coulisse 
 
 
- Pied à coulisse 
 
- Pied à coulisse 
 
-Comparateur 
 
 
-Pied à coulisse 

-Jauge de profondeur 

-Pied à coulisse 

1 fois par an 
 
 
1 fois par an 
 
1 fois par an 
 
1 fois par an 
 
 
1 fois par an 
 
 
1 fois par an 
 
1 fois par an 
 
A réception 

Tige de 
compactage 

-Longueur totale 
 
-Longueur du cylindre 
métallique 
 
-Diamètre du cylindre 

-Pied à coulisse 
 
 

A réception puis en fonction 
de l’usure  
 

Moule pour la 
rétention d’eau 

-Diamètre intérieur 
 
 
-Profondeur 
 
-Diamètre du plateau 
supérieur 
-Epaisseur du plateau 
supérieur 
-Longueur de la règle 
métallique 
-Largeur de la règle 
métallique 

- Pied à coulisse 

-Jauge de profondeur 
 
 
-Pied à coulisse 
 
- Pied à coulisse 
 
-Pied à coulisse 
 
- Pied à coulisse 

A réception puis en fonction 
de l’usure 
 
 
- Idem 
 
- Idem 
 
-Idem 
 
Voir norme en vigueur 
 
Voir norme en vigueur 

Aéromètre à 
mortier 

 A étonner selon les 
spécifications du 
constructeur 

Au moins 1 fois par  

Tamis Voir norme en vigueur   

 
N.B : Le tamiseur ALPINE est utilisé en méthode équivalente 
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CONTROLE DE LA PERPENDICULARITE DES FACES DES MOULES 

                                  

                                 3,03 ou 2,97 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cale cylindrique de 2,97 mm doit pouvoir passer, celle de 3,03 mm ne doit pas pouvoir s’engager. 
Remarque importante. Des cales de 2,8 et 3,2mm suffiraient au respect des normes en vigueur 
définissant la tolérance de perpendicularité comme la distance entre deux plans parallèles entre eux, 
perpendiculaires à la surface de référence (ici la plaque de base) et délimitant la zone de tolérance 
(limitée ici à l’espace occupé par la face de la cloison considérée). 

 

CONTROLE DE L’ELASTICITE DES MOULES LE CHATELIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
Une potence permet de maintenir l’aiguille supérieure fixe et un réglet monté sur une équerre permet 
de mesurer le déplacement de l’aiguille inférieure sous l’action de la masse de 300g. Les fixations 
tangentent le moule cylindrique. 
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Le contact entre la potence et l’aiguille est ponctuel conformément à la norme en vigueur. 
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ANNEXE F - TEST DE STUDENT 

 
Test de vérification de l'identité des familles statistiques représentées d'une part par les résultats du fabricant 
et d'autre part par ceux du laboratoire d'essais sur les mêmes prélèvements. 
 
Pour effectuer cette vérification, on adopte le test de STUDENT, soit : 
 

 n   :    le nombre de prélèvements, 

 x1 :    la moyenne des essais du laboratoire d'essais, 

 x2 :    la moyenne des essais du fabricant, 

 s1 :    l'écart-type estimé des essais du laboratoire d'essais, 

 s2 :    l'écart-type estimé des essais du fabricant. 

 
On calcule l'écart réduit t de la différence des moyennes  
 

t = |x1 - x2| / [(s1
2 + s2

2)/n]1/2 
  
Et í : le nombre de degrés de liberté (= 2n - 2) 
 
Si t est supérieur aux valeurs du tableau ci-après, l'hypothèse de l'identité est rejetée au risque de 5 % et est 
adoptée dans le cas contraire. 
 

í Valeur limite í Valeur limite 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

2,14 
2,13 
2,12 
2,11 
2,10 
2,09 
2,09 
2,08 
2,07 
2,07 
2,06 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
40 
80 

120 

 
 

2,06 
2,06 
2,05 
2,05 
2,05 
2,04 
2,02 
2,00 
1,98 
1,96 
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ANNEXE G - LISTE DES ESSAIS POUVANT ETRE SOUS-TRAITES 

 
 

 Pour les constituants 
 

- Teneur en matières organiques (TOC) ; 

- Teneur en argile ; 

- Silice amorphe ; 

- Silice réactive (SiO2) ; 

- Chaux réactive (CaO) ; 

- Air massique (BET). 
 

 

 Pour les ciments 
 

- Pouzzolanicité ; 

- Teneur des constituants du ciment ; 

- Retrait. 
 
Cependant, la sous-traitance provisoire des autres essais est notifiée à l’OEC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


