
NORMALISATION ET CERTIFICATION
Le granulat dans tous ses états

Le marquage CE est obligatoire pour la mise sur le marché 
des granulats et enrochements depuis le 1er juin 2004. Les 
producteurs doivent choisir entre le niveau d’attestation de 
conformité 4 (auto-déclaration de conformité aux normes émise par 
le producteur) et 2+ (conformité attestée par un organisme notifié).

En collaboration avec l’organisme notifié l’Université Gustave Eiffel 
(ex IFSTTAR), le Cerema réalise les audits auprès des producteurs, 
pour l’obtention, la surveillance et le renouvellement de la 
certification CE2+ des granulats.

L’AFNOR a confié le secrétariat technique de la marque « NF-Granulats » à l’Association Technique pour la 
Certification des Granulats (ATCG), organisme paritaire et indépendant. Cet organisme technique s’appuie sur le 
Cerema pour réaliser les audits de certification auprès des producteurs inscrits dans la démarche volontaire.

Les granulats, matériaux de construction, doivent être conformes aux normes européennes. Les caractéristiques 
contrôlées dans ces normes et les niveaux de valeurs à respecter sont fonction des types d’ouvrages à réaliser et 
des techniques de mise en œuvre des matériaux.

La norme française NF P 18-545 (Granulats – Éléments de définition, conformité et codification), d’application 
volontaire, vient préciser et compléter le corpus normatif européen, afin de tenir compte du niveau d’exigence 
requis par les techniques actuelles d’une part, et du tissu industriel existant, d’autre part. 

Le granulat et le marquage 

Les normes européennes applicables 
aux granulats

• EN 13139 : Granulats pour mortiers

• EN 12620+A1 : Granulats pour béton

• EN 13055-1 &2 : Granulats légers

• EN 13043 : Granulats pour mélanges hydrocarbonés

• EN 13242+A1 : Granulats pour matériaux traités aux 
liants hydrauliques

• EN 13383-1 & 2 : Enrochements

• EN 13450 : Granulats pour ballasts de voies ferrées

Le granulat et la marque 

Le granulat et les dispositions françaises

 Evolution de la norme NF P 18-545

La norme française NF P 18-545, a fait l’objet d’une révision qui doit paraitre 
dans les prochaines semaines.
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