Tableau 2 - Valeurs limites pour les classes d'exposition correspondant aux
attaques des sols naturels et eaux souterraines
Les environnements chimiques agressifs classés ci-dessous sont fondés sur des sols et eaux
souterraines naturels à une température eau/sol comprise entre 5 °C et 25 °C et où la vitesse
d'écoulement de l'eau est suffisamment faible pour être assimilée à des conditions statiques.
Le choix de la classe se fait par rapport à la caractéristique chimique conduisant à l'agression la plus
élevée.
Lorsqu'au moins deux caractéristiques agressives conduisent à une même classe, l'environnement
doit être classé dans la classe immédiatement supérieure, sauf si une étude spécifiqùe démontre que
ce n'est pas nécessaire.
Caractéristique
chimique

Méthode d'essai
de référence

XA1

XA2

XA3

Eaux de surfaces et souterraines
so/-en mg/1

EN 196-2

� 200 et:,; 600

> 600 et:,; 3 000

> 3 000 et:,; 6 000

pH

ISO 4316

:,; 6,5 et� 5,5

< 5,5 et� 4,5

< 4,5 et� 4,0

C02 agressif, en prEN 13577: 1999
mg/1

� 15 et:,; 40

> 40 et:,; 100

> 100
jusqu'à saturation

NH/, en mg/1

ISO 7150-1 ou
ISO 7150-2

� 15 et:,; 30

> 30 et:,; 60

> 60 et:,; 100

Mg/, en mg/1

ISO 7980

� 300 et:,; 1 000

> 1 000 et:,; 3 000

> 3 000
jusqu'à saturation

2
S04 - mg/kg a total

EN 196-2b

� 2 000 et
:$; 3 000 C

> 3 000 Cet
:,; 12 000

> 12 000 et
:,; 24 000

Acidité ml/kg

DIN 4030-2

> 200
Baumann Gully

Sol

N'est pas rencontré dans la pratique

a Les sols argileux dont la perméabilité est inférieure à 10-5 mis peuvent être classés dans une classe inférieure.
b La méthode d'essai prescrit l'extraction du so/- à l'acide chlorhydrique; alternativement il est possible de
procéder à cette extraction à l'eau si c'est l'usage sur le lieu d'utilisation du béton.
c La limite doit être ramenée de 3 000 mg/kg à 2000 mg/kg, en cas de risque d'accumulation d'ions sulfate dans
le béton due à l'alternance de périodes sèches et de périodes humides, ou par remontée capillaire.
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