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BELGISCH CEMENT - SPECIFICATIE EN 
CERTIFICATIE 
 
Onlangs publiceerde FEBELCEM een bulletin over de nieuwe cementnorm. De  
norm NBN EN 197-1, gepubliceerd in 2000, had enkel betrekking op de gewone 
cementsoorten. De 2e editie van deze norm, die dateert van oktober 2011 en in 
voege is vanaf 1 juli 2013, definieert bijkomend « optionele kenmerken van de 
gewone cementsoorten » die eveneens gedekt zijn door CE-markering.  

Over welke optionele kenmerken gaat het ? Wat is, naast de CE-markering, het nut 
en de toegevoegde waarde van de dubbele markering « CE + BENOR » ? Op deze 
en andere vragen wil dit nieuwe bulletin u concrete antwoorden geven.  

Er bestaat ook een samenvatting van dit bulletin in de vorm van een folder, die 
eveneens op de website van FEBELCEM kan gedownload worden 

 

 
LES CIMENTS BELGES - SPECIFICATION ET 
CERTIFICATION 
 
FEBELCEM a publié récemment un bulletin ciment qui traite des nouvelles normes 
en vigueur concernant les produits de l’industrie cimentière. La norme NBN EN 197-1 
publiée en l’an 2000 ne concernait que les ciments courants. La deuxième édition de 
cette norme, datant d’octobre 2011, entre en vigueur le 1

er
 juillet 2013 et définit les 

« caractéristiques optionnelles des ciments courants » également couvertes par le 
marquage CE. 
 
De quelles caractéristiques optionnelles s’agit-il ? Alors qu’il existe un marquage CE, 
quel est le sens et l’utilité du double marquage « CE + BENOR » ? Ce nouveau 
bulletin apportera des réponses concrètes à ces questions.  
 
Il est à noter qu’un résumé de ce bulletin a été réalisé sous la forme d’un dépliant, 
disponible également sur le site internet de FEBELCEM. 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

http://www.febelcem.be/fileadmin/user_upload/dossiers-ciment-2008/nl/T5-NL-BelgischCement.pdf
http://www.febelcem.be/fileadmin/user_upload/autres-publications/nl/BelgischCementDepNL.pdf
http://www.febelcem.be/fileadmin/user_upload/dossiers-ciment-2008/fr/T5-FR-CimentsBelges.pdf
http://www.febelcem.be/fileadmin/user_upload/autres-publications/fr/CimentsbelgesDepFR.pdf

