
 

 

 

 

Ref.: 5024 – H 2019/0107 

 AVG/mni  

         Bruxelles, le 22 janvier 2019 

Circulaire à l’attention des usagers et des demandeurs de la marque BENOR, des 

organismes d’inspection et des laboratoires de contrôle externe  

dans le secteur des adjuvants 

 

Décisions du Comité de Direction pour la Certification des Adjuvants  

Application du TRA 500, v.6.1, complété par cette circulaire 

Cette circulaire annule et remplace les documents suivants:  
5024 – H 2018/0500  du 12.06.2018 

 

Les documents suivants restent d’application:  
TRA 500 v.6.1, PTV 502, v.3.0, RNR 03 v.1.0 

Madame, Monsieur, 

La présente circulaire complète les règlements de certification dans le secteur des ‘adjuvants’ et 

en fait intégralement partie. 

Les sujets traités dans celle-ci se rapportent aux décisions du Comité de Direction pour la 

Certification des Adjuvants (abréviation CDA) des 04.05.2017, 24.10.2017, 27.04.2018 et 

16.11.2018 (new) qui complètent ou corrigent les dispositions du règlement d’application TRA 

500, v6.1. 

Cette circulaire entre immédiatement en application. Pour certaines exigences nouvelles (et/ou 

complémentaires), une période de transition est prévue, le cas échéant. Dans ce dernier cas, cela 

sera explicitement indiqué. 

Les documents sont disponibles sur notre site Web : www.be-cert.be sous l’onglet « documents ». 

La liste des documents BENOR en vigueur a été ajoutée en annexe. 

Nous restons évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions éventuelles 

via l’adresse e-mail suivante : certifadmix@be-cert.be. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées,  

  
Ann Van Gucht 

Expert sectoriel 
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1. Méthodes d’essai alternatives (Précisions 55/10 du CDA du 27.04.2018) 

1.1. §4.1.1 du TRA 500/P 

Conformément au §4.1.1 du TRA 500/P, des méthodes alternatives peuvent être utilisées si 
leur fiabilité a été démontrée et référencée (méthodologie, résultats et adéquation des 
critères, …) dans le dossier BENOR. Cette méthode alternative n’est effective qu’après accord 
de BE-CERT. Le dossier motivé doit être mis à jour en continu et validé dans les temps selon 
une procédure définie par le producteur. En cas de doute ou de contestation, seule la méthode 
de référence est déterminante. Les dérogations accordées sont reprises par le producteur dans 
son système qualité. 
Si la méthode de référence n’est pas appropriée à l’usage et donc qu’une méthode d’essai 

alternative est appliquée, cela doit être indiqué sur la fiche BENOR. 

1.2. En général 

Une étude de corrélation est, en règle générale, effectuée afin de pouvoir évaluer une 
caractéristique à l’aide des résultats de contrôle pour la même caractéristique, mais qui ont 
été obtenus sous des conditions alternatives par rapport à la méthode de référence. Ces 
conditions peuvent avoir trait à la préparation, la méthode d’essai, etc. Il est avant tout 
constaté si les résultats de contrôle démontrent ou non des écarts significatifs.  

1.3. Étude de corrélation  

Une étude de corrélation doit être effectuée par produit avec au moins 5 séries de mesures 
sur différents lots de production dont une série de résultats concerne ceux obtenus sous les 
conditions de référence et l’autre série de résultats concerne ceux obtenus sous des conditions 
alternatives. En fonction de la méthode d’essai concernée et de l’écart obtenu (par ex. un écart 
significatif du côté de l'insécurité), un plus grand nombre de séries de mesures s’avérera 
nécessaire. 

2. PTV 502 et retard de prise (Décision 55/11 du CDA du 27.04.2018) 

Une nouvelle version consolidée du PTV 502, édition 3.0 du 27.04.2018, a été publiée. 
Le retard de prise doit être vérifié tant au début qu’à la fin de la prise. 

3. Délai de conservation des échantillons par le laboratoire de contrôle (Décision 54/10 du 
CDA du 24.10.2017) 

Les échantillons sont conservés pour une durée minimale d’un an1 à moins qu’une 
conservation plus longue ne soit demandée par l’organisme d’inspection. 
 
Ce point a été communiqué aux laboratoires de contrôle/producteurs le 18.04.2018 par e-
mail. 

4. Tableau A de l’annexe A du TRA 500/P (Précisions 54/16 du CDA du 24.10.2017) 

Lettre A = essai à réaliser toutes les 1000 T avec un maximum requis de 3 essais par an. C’est-à-dire 
qu’un essai doit être réalisé toutes les 1000 T commencées avec un maximum requis de 3 essais 

par an.  

                                                           
1 ou moins si la date limite de conservation du produit concerné ne le permet pas 



 

 

5. Extrait sec – Peaufinage de la méthode d’essai de la NBN EN 480-8 (2012) 

5.1. Méthodes d’essai alternatives 

Voir point 1 de la présente circulaire. 

5.2. Décision 53/04 du CDA du 04.05.2017 

5.2.1. Méthode de travail à partir de la NBN EN 480-8  

 NBN EN 480-8  
 NBN EN 480-8 sur une couche de sable / un lit de sable (alternative autorisée par la 

norme)  

Un séchage de minimum 4 heures doit être réalisé sans mesure intermédiaire. Le temps 
de séchage total maximal s’élève à 8 heures. 

Tant les laboratoires de contrôle que les producteurs doivent appliquer le même temps de 

séchage. 

5.2.2. Méthodes de production à mettre en corrélation à la NBN EN 480-8 

 TGA (variante à l’Analyse Infrarouge) 
 BRIX 
 Méthode halogènes (variante à l’Analyse Infrarouge) 

5.2.3. Décisions 

 Il est de la responsabilité du producteur de vérifier quelle méthode d’essai est 
appropriée pour quel type d’adjuvant. Si la méthode de référence n’est pas apte à 
l’usage et donc une méthode d’essai alternative est appliquée, ceci doit être indiqué 
sur la fiche BENOR. Bien entendu, une méthode alternative n’est utilisée qu’après 
l’accord de BE-CERT (voir point 1 ci-dessus). 

 Si le producteur utilise la NBN EN 480-8 avec mesure sur une couche de sable / un lit 
de sable, le laboratoire de contrôle externe doit utiliser la même méthode d’essai.  

 Type et quantité de sable : 
o Type de sable : sable de quartz sec de Mol M34. Fournisseur Sibelco Benelux, 

De Zate 1 à BE-2480 Dessel (Belgique). 
o Quantité de sable : Concernant le lit de sable, il est important que l’adjuvant 

soit sur le lit de sable et pas en contact avec le pot en verre même. Afin 
d’obtenir une bonne protection du bas, il est utilisé 40 g de sable. 

6. Calcul du facteur E/C avant et après ajout d’adjuvant selon le tableau 9 de l’Annexe B du 
TRA 500/P (Décision 53/07 du CDA du 04.05.2017) 

6.1. Problématique 

Dans le cadre des visites de contrôle techniques BENOR, l’organisme d’inspection est confronté 

au problème suivant, à savoir que tous les producteurs n’utilisent pas le même MO concernant le 

calcul du facteur E/C avant et après l’ajout d’adjuvant dans le cas de (super)plastifiants et 

hydrofuges de masse testés à facteur E/C égal (voir texte grisé en anglais au point 3.2). 

6.2. Extrait NBN EN 480-1 

“6 Production of reference concrete  

6.1 Mix proportion  

The cement content shall be in accordance with Table 2.  



 

 

Aggregate shall be used in an oven dry condition (≥ 105 °C) to remove doubts on moisture content 

variation. If the aggregate is not oven dry, its moisture content shall be determined and the specific 

gravity shall be corrected accordingly. In case of dispute, oven dry aggregate shall be used.  

The test mix shall have the same aggregate:cement ratio as the control mix but the water content 

shall be adjusted to give a consistence within the limits given in Table 2 for the control mix. The 

water content of the mix shall be calculated from the moisture content of the aggregate, the mixing 

water and the water content of the admixture. In the case of the plasticised or superplasticised 

flowing concrete mix and when testing water resisting admixtures at equal w/c ratio no water 

reduction shall be made.” 

6.3. Décision 

La méthode de travail à suivre lors du calcul du facteur E/C avant et après l’ajout d’adjuvant dans 
le cas des (super)plastifiants et hydrofuges de masse testés à facteur E/C égal est la suivante:  

 la mesure doit être effectuée à consistance égale et le dosage en eau doit être adapté. 

7. Tableau 5 de l’Annexe B du TRA 500/P – Exigences supplémentaires pour les adjuvants 
entraîneurs d’air (à consistance égale) (Décision 55/18 du CDA du 27.04.2018) 

Remplacement du Tableau 5 dans le TRA 500/P-Annexe B par :  

N° Propriété Béton de référence Méthode d’essai Critères de conformité a 

1. Teneur en air du 

béton frais  

(air entraîné) 

EN 480-1, béton de 

référence III 

NBN EN 12350-7 Teneur du béton adjuvanté  2,5% 

en volume au-dessus de celle du 

béton témoin. Teneur totale en air 

entre 4% et 6% en volume. 

2. Propriétés des bulles 

d’air en béton durci 

EN 480-1, béton de 

référence III 

NBN EN 480-11b Facteur d’espacement dans le béton 

adjuvanté 0,200mm. 

3. Résistance à la 

compression 

EN 480-1, béton de 

référence III 

NBN EN 12390-3 À 28 jours, béton adjuvanté 75% 

du béton témoin. 

a Le dosage de conformité ne doit pas être fixé, le dosage doit être ajusté afin d’obtenir la teneur en air requise. 
b La EN 480-11 est la méthode de référence. D’autres méthodes de détermination du facteur d’espacement peuvent être 

utilisées (par exemple la Méthode du comptage de points modifiés) s’il est démontré que cette méthode donne 

essentiellement les mêmes résultats que la méthode décrite dans la EN 480-11. 

 

8. Dispositions générales lors des essais de performance des adjuvants (Décision 55/19 du 
CDA du 27.04.2018) 

Les essais de performance doivent être effectués sur un même lot et lors d’un même dosage. 

9. Révision de l’art. 4.2.7.3 du TRA 500/P concernant les délais pour l’envoi du rapport d’essai 
(partiel/définitif) (Décision 55/20 du CDA du 27.04.2018) 

L’article 4.2.7.3 du TRA 500/P (voir ci-dessus) concernant les délais pour l’envoi du rapport 
d’essai est remplacé par : 

  



 

 

 
 

Essai Délai imposé au laboratoire 

de contrôle 

Type de rapport  

Essais d’identification 

Fabrication de mortier pour l’absorption 

capillaire 

10 jours ouvrables Partiel 

Béton frais 

Essais de compatibilité 

20 jours ouvrables Partiel 

Résultats de la résistance à la 

compression sur 28 jours 

45 jours ouvrables Définitif 

Partiel: tableau 6 et tableau 9 

Pour les hydrofuges de masse (tableau 9) 

Résultats de la résistance à la 

compression sur 28 jours 

Résultats de l’absorption capillaire après 

7 jours de cure pendant 7 jours  

45 jours ouvrables Partiel 

Pour les entraîneurs d’air (tableau 5) 

Résultats de la résistance à la 

compression sur 28 jours 

Facteur d’espacement  

45 jours ouvrables Partiel 

Pour les accélérateurs de prise (tableau 

6) 

Résultats de la résistance à la 

compression sur 90 jours 

90 jours ouvrables Définitif 

Pour les hydrofuges de masse (tableau 9) 

Résultats de l’absorption capillaire après 

90 jours de cure pendant 28 jours 

100 jours ouvrables Définitif 

Partiel : Rapport de résultats d’essai intermédiaires afin que l’organisme d’inspection puisse rapidement 

anticiper les résultats d’essai non conformes. 

Tout résultat d’essai non conforme est, après concertation avec l’organisme d’inspection, mentionné dans le 

rapport d’essai sous la forme d’une remarque. 

 

10. Tableau 9 de l’Annexe B du TRA 500/P – Exigences complémentaires pour les adjuvants 
hydrofuges de masse (à rapport eau/ciment égal ou à consistance égale) (Précisions 55/21 
du CDA du 27.04.2018) 

Selon l’EN 934-2, la propriété absorption capillaire est effectuée sur un mortier. La mesure 
pour la résistance à la compression et la teneur en air doit être effectuée sur du béton. Par 
définition, ce n’est donc pas le même mélange. Selon la note en bas de page du tableau 9 dans 
la norme, l’essai peut être réalisé soit à facteur eau/ciment égal, soit à ouvrabilité égale. 

  



 

 

 

11. Type de granulat (Précisions 55/22 du CDA du 27.04.2018) 

Le type de granulat (roulé versus concassé) peut avoir une influence sur les résultats d’essai. 
Cela signifie qu’initialement, le dosage n’était pas suffisant et le dosage doit de cette manière 
être ajusté. 

12. Précision des caractéristiques ou valeurs mesurées ou indiquées (Décision 56/13 du CDA 
16.11.2018) (new) 

Le résultat de l’extrait sec est exprimé à deux chiffres significatifs. Cela signifie que la limite 

inférieure et la limite supérieure pour la propriété extrait sec est adaptée à ±0,60 (voir point 13 

de la présente circulaire). 

Remplacement du tableau dans le TRA 500/P-4.1.5.2 « Rapports d’essai » par : 

Le rapport d’essai doit également répondre aux critères définis ci-après : 

Précision minimale des caractéristiques ou valeurs mesurées ou indiquées 

Essai Précision minimale 

Extrait sec conventionnel À 0,01% en masse près 

Masse volumique À 0,001 g/ml près 

Valeur pH À 0,1 unités pH près 

Teneur en chlorure soluble (Cl-) À 0,01% en masse près 

Teneur en alcalins (Na²O équivalent) À 0,1% en masse près 

Affaissement (Slump) À 10 mm près 

Étalement (Flow) À 10 mm près 

Réduction d’eau À 0,1% près 

Teneur en air du béton frais À 0,1% près 

Facteur d’espacement À 0,001mm près 

Résistance à la compression 

mesure 
comparaison 

 

À 0,5 MPa ou N/mm² près  
0,1% près 

Absorption capillaire 

pesées  
CA 

 

0,1g près 
1g/mm² près 

Temps de prise À 1 minute près (sur la moyenne) 

 



 

 

13. Extrait sec dans le cas où l’adjuvant est un lignosulphonate (Décision 56/08 du CDA 
16.11.2018) (new) 

Remplacement du tableau dans le TRA 500/P-4.2.7.6 « Évaluation des résultats des essais de 

contrôle externe » par :  

Propriété 

Écart maximal admissible 
(résultat interne moins  

résultat externe) Unité 

Limite inférieure Limite supérieure 

pH -0,5 +0,5 Unité de pH 

Masse volumique -0,008 +0,008 g/ml  

Extrait sec 
(voir point 12 de la 
présente circulaire) 

-0,60 +0,60 % (m/m) 

 

L’écart maximal admissible pour la propriété extrait sec, dans le cas où l’adjuvant est un 

lignosulphonate, est fixé à ± 1,20. 

Une évaluation après un an d’application (fin 2019) autorisera à adapter éventuellement les 

critères. 

 

 

 

 

Annexe : liste des documents en vigueur  



 

 

 

 

 

Liste des documents BENOR en vigueur 

 

Document commun à tous les produits 

Règlement pour l’utilisation de la marque BENOR et la référence à la marque BENOR -  

LRL-CRC 102 éd. 3.0 du 30.06.2014 

Règlement d’application 

 Règlement d’application des adjuvants conformément à la norme NBN EN 934-2 – TRA 

500 v. 6.1 du 25.10.2016 (Parties C, P et E) 

 Note réglementaire 03 concernant la vérification, l’étalonnage et le contrôle des 

équipements de mesure et d’essai – RNR 03 v.1.0 du 18.06.2015  

Prescriptions techniques (uniquement où la certification est un fait) 

Superplastifiant/haut réducteur d’eau à ouvrabilité prolongée, Dépassement du retard de 

prise, ‘a’, quantité d’adjuvants - PTV 502 v. 3.0 van 27.04.2018  

Circulaire 
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