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Certification des entreprises de location: 
Pour qui?

Scope
 Entreprises de location

 Loueurs de chauffeurs de camions-malaxeurs et de malaxeurs

Phase ultérieure: loueurs de camions à benne basculante, de 
pompes à béton et d’opérateurs de pompe à béton

 Transport et livraison de béton en sous-traitance d’une centrale à 
béton BENOR, avec maintien de la marque BENOR

Dossier BENOR: Entreprise de location avec x chauffeurs de 
camions-malaxeurs (nominatif) et y malaxeurs (plaque 
d’immatriculation)



Certification des entreprises de location:
Qu’est-ce que c’est?

Compétence du chauffeur de camion-malaxeur
Garantie du personnel bien formé

Connaissance suffisante des compositions du béton

 Estimation de l’impact des actions sur la qualité du béton

 Ajout d’adjuvants

 Impact de la température

 Importance de la durée de malaxage,… 



Certification des entreprises de location:
Qu’est-ce que c’est?

Gestion des compétences par l’entreprise de 
location

 tous les chauffeurs du dossier doivent avoir suivi la formation 
interne et externe (Constructiv ou équivalent) et réussi les 
examens

doit disposer d’un plan de formation et enregistrement de 
formation pour les (nouveaux) travailleurs

 Traçabilité totale de toute mission auprès d’une centrale à 
béton

 Suivi des plaintes et correction en cas de manquements



Certification des entreprises de location:
Qu’est-ce que c’est?

Utilisation du matériel approprié
 les malaxeurs doivent être en bon état, appropriés pour le 

transport du béton

 le récipient d’adjuvant doit être pourvu d’un indicateur de 
mesure avec une précision qui correspond aux quantités à 
doser (par ex. 1 litre)

 l’installation de dosage d’adjuvant doit être étalonnée



Certification des entreprises de location:
Contrôle?

Initialement
Contrôle de la formation du personnel

Vérification du manuel qualité, procédures obligatoires

Contrôle de l’identification et de l’étalonnage des équipements

Petites entreprises: Audit de bureau 

 Uniquement vérification des documents

 Étalonnages exclusivement effectués par des instances externes

 Entreprises plus grandes: Audit sur place

 Vérification des procédures et de leur implémentation

 Assister aux étalonnages si effectués en interne



Certification des entreprises de location:
Contrôle?

Période de contrôle
Audit périodique, pour contrôle des enregistrements, modifications, 

suivi des plaintes, traçabilité des données,…

 Fréquence d’audit plus faible pour des plus petites entreprises

Pour de très petites entreprises, jusqu’à 4 personnes: Audit uniquement 
s’il y a une modification dans le personnel ou le matériel

Contrôles aléatoires

 Évaluation du chauffeur et/ou du malaxeur

 Lors de la visite de contrôle de la centrale à béton

 Rapport établi sur place pour l’entreprise de location

 Nombre de contrôles/an en fonction de l’envergure de l’entreprise de 
location



Certification des entreprises de location: 
Modifications dans le dossier?

Traçabilité
À tout moment, la situation actuelle des chauffeurs et des 

malaxeurs doit être connue de l’organisme de certification

 Toute modification est introduite via extranet

Responsabilité de l’entreprise de location

 L’organisme d’inspection a accès à l’extranet pour effectuer des 
contrôles: Vérification pour savoir si ce qui est inscrit correspond 
à la situation réelle 



Certification des entreprises de location: 
Transparence?

Transparence pour l’utilisateur final via le bon de 
livraison

3 numéros BENOR sur le bon de livraison

 Le numéro de la centrale productrice; celle-ci est entièrement 
responsable de la qualité du béton livré.

 Le numéro de l’entreprise (de location) qui fournit le chauffeur de 
camion-malaxeur (cela peut également être le numéro de la 
centrale productrice si elle travaille avec ses propres chauffeurs).

 Le numéro de l’entreprise (de location) qui fournit le malaxeur (cela 
peut également être le numéro de la centrale productrice si elle 
travaille avec ses propres malaxeurs).



Certification des entreprises de location: 
Infos et dates

À partir du 1er octobre 2018, le béton BENOR ne peut plus 
être transporté que par des travailleurs/du matériel propres à 
la centrale à béton, ou par des entreprises de location 
certifiées. 

 À l’heure actuelle, 50 certificats ont déjà été délivrés et, dans les 
semaines qui viennent, beaucoup d’autres suivront. Actuellement, il y a 
également 47 dossiers recevables.

 www.be-cert.be
 La liste actuelle complète des entreprises de location certifiées et des dossiers 

recevables

 TRA 550 parties PL et EL 

 FAQ pour les questions fréquemment posées.

http://www.be-cert.be/


La nouvelle norme NBN B 15-001 

et le TRA 550, version 4.0 sont

bien réels! 
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Version actuelle des normes de béton et du 
règlement

NBN EN 206:2013 + A1:2016

NBN B 15-001:2018

Version intégrée 2018

TRA 550 version 4.0, parties C, P et E
 D’application à partir du 1er septembre 2018

 Obligation d’appliquer à partir du 1er septembre 2019

 Jusqu’au 1er septembre 2019: Choix de fonctionner (entièrement) avec 
la version 3.2 ou la version 4.0 du TRA 550

 Aucune structure mixte entre les deux règlements n’est possible…



TRA 550 version 4.0 – Qu’est-ce qui change?

Utilisation plus étendue de 
granulats recyclés

Normes de béton

 Utilisation de granulat A+ et B+

 Augmentation du taux de 
substitution de 20% à 30% pour 
le béton armé et même jusqu’à 
50% pour le béton non armé

 Extension du champ 
d’application jusqu’à EE3 pour le 
béton armé et non armé



TRA 550 version 4.0 - Qu’est-ce qui change?

Utilisation plus étendue de granulats recyclés

 TRA 550 4.0

 Utilisation de granulat A+ et B+, avec exigence de la marque de 
qualité pour l’utilisation dans le béton selon les normes de béton

 Le même taux de substitution et champ d’application que les 
normes de béton



Utilisation plus étendue de granulats recyclés

 TRA 550 4.0 – Catégorie RS ou RD

 Gestion du processus de production

 Gestion de la teneur en humidité, des paramètres de production,…

 Bilan de matière actualisé pour la traçabilité de l’origine, de la 
qualité et des volumes

 Conformité du béton produit par des exigences supplémentaires 
pour les ITT, l’autocontrôle, et l’évaluation statistique

 Transparence de l’utilisateur: Livraison sous la catégorie RS ou RD

TRA 550 version 4.0 – Qu’est-ce qui change?



TRA 550 version 4.0 – Qu’est-ce qui change?

Sortes spéciales de béton: Béton auto-plaçant

Normes de béton

 Intégration de la norme NBN EN 206-9

 TRA 550 4.0

 Les propriétés auto-plaçantes sont reprises sous la marque BENOR

 Déclaration de 
La classe d’étalement

La classe de viscosité apparente

La classe d’aptitude à l’écoulement

 Exigences supplémentaires dans ITT

 Utilisation de la classe S5 déconseillée



TRA 550 version 4.0 – Qu’est-ce qui change?

Sortes spéciales de béton: 
Béton de fibres (d’acier)

Normes de béton

 (Auto)contrôle supplémentaire 
de la teneur et la répartition 
homogène des fibres

 Méthode d’essai qui prend du 
temps, fréquence élevée



TRA 550 version 4.0 – Qu’est-ce qui change?

Sortes spéciales de béton: Béton de fibres (d’acier)

 TRA 550 4.0

 Aptitude et répartition homogène potentielle couverte sous ATG

 Aucun essai supplémentaire nécessaire si respect des conditions ATG

 Essais d’homogénéité exigé en autocontrôle si l’homogénéité est 
déclarée, ou en dehors du scope de l’ATG



TRA 550 version 4.0 – Qu’est-ce qui change?

Mesures en prévention de la réaction alcali-silice

Normes de béton

 Annexe I – Niveaux de prévention,                                                              
catégories d’exposition à la RAS et 
mesures à prendre

 TRA 550 4.0

 Renvoi à l’annexe I de la NBN B 15-001

 Mesures préventives selon l’annexe I obligatoires

 Fixation de la valeur de calcul pour la teneur en alcalins des 
matières premières: valeurs certifiées et valeurs maximales 
garanties



TRA 550 version 4.0 – Qu’est-ce qui change?

Résistance à un âge divergent

Normes de béton

 La résistance peut être spécifiée à un âge divergent

 Exemple C30/37 (91d)

 TRA 550 4.0

 Béton BENOR avec une spécification divergente de la résistance à la 
compression possible

 Déclaration selon la norme

 Dispositions spécifiques pour la réalisation d’ITT, le contrôle de 
production et de conformité

 Les recettes doivent être reprises dans des familles distinctes



TRA 550 version 4.0 – Qu’est-ce qui change?

Autres adaptations

Normes de béton

 Prendre en compte l’adjuvant dans la teneur en eau (contrôle du 
facteur E/C), également si < 3 litres (mais la correction sur chantier   
< 3 litres ne doit pas être prise en compte)

 Aucune évaluation par des attributs pour la consistance

 TRA 550 4.0

 Modifications également de l’application pour le béton BENOR



TRA 550 version 4.0 – Qu’est-ce qui change?

Journée d’étude de la nouvelle norme de béton GBB (et 
l’impact sur le TRA 550)

28/11 NL Affligem

13/12 FR Perwez
Cette après-midi d’étude est organisée par le 
Groupement Belge du Béton en collaboration avec 
CRIC-OCCN , BE-CERT, CSTC, FEBELCEM, Fedbeton
et MOW. 



BE-CERT Contacts

 info@be-cert.be

 certifbeton@be-cert.be

Merci de votre attention – Dank U voor uw aandacht

Any questions?


