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1. Définitions, abréviations et références 

1.1 Définitions  

Étalonnage 

cf. NBN X 50-006
1
 du 1988 

Ensemble des opérations établissant, dans des conditions 
spécifiées, la relation entre les valeurs indiquées par un appareil 
de mesure et les valeurs connues correspondantes d’une 
grandeur mesurée. 

Vérification 

cf. NBN X 50-006 du 1988 

 

Ensemble des opérations effectuées ayant pour but de constater 
et d’affirmer que l’instrument de mesure satisfait entièrement 
aux spécifications des normes d’essais pour lesquelles il est utilisé. 

Contrôle intermédiaire 

 

Ensemble des opérations de vérification intermédiaires 
simplifiées, exécutées par le producteur entre deux 
étalonnages/vérifications. 

Ajustage 

 

Opération destinée à amener un instrument de mesure à un état 
de fonctionnement convenant à son utilisation. 

Application : Dans le cas où la vérification ou le contrôle a permis 
de détecter une non-conformité aux spécifications, on peut, si 
possible, procéder à un ajustage. Dans le cas du pied à coulisse, on 
peut imaginer une défaillance du système électronique de lecture. 
La "réparation" est en fait un ajustage. Tout ajustage doit être 
normalement suivi d'une vérification afin d'en mesurer l'efficacité. 

1.2 Abréviations  

BELAC Organisme Belge d’Accréditation. 

EA European Cooperation for Accreditation 

KI Organisme d’Inspection 

 

1.3 Références 

En ce qui concerne les documents de référence mentionnés dans la présente Note Réglementaire, en règle générale, 
c’est la version la plus récente qui est d’application, y compris les éventuels addenda, errata et amendements. 

 

ISO 3507 Verrerie de laboratoire:Pycnomètres 

EN ISO 4788 Verrerie de laboratoire- Éprouvettes graduées cylindriques (ISO 4788:2005) 

                                                

 

 

 
1
 Assurance de la qualité – Exigences relatives aux systèmes de mesure et d’étalonnage. 
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FD X15-140 
Mesure de l’humidité de l’air – Enceintes climatiques et thermostatiques – 
Caractérisation et vérification 

EN 932-5 
Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats - Partie 5: 
Équipements communs et étalonnage 

EN 12390-4 
Essais pour béton durci - Partie 4: Résistance en compression – Caractéristiques des 
machines d’essai 

EN 12350-7 Essais pour béton frais - Partie 7: Teneur en air – Méthode de la compressibilité 

EN 45501 
Aspects métrologiques des instruments de pesage à fonctionnement non 
automatique  

EN ISO/IEC 17025 
Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et 
d’essais (ISO/IEC 17025:2005) (+AC:2006) 
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2. Introduction 

Cette note réglementaire (NR) est basée sur le RNR 01 “Secteur des granulats”. 
Cette Note Réglementaire (RN) complète les dispositions du Règlement d’Application TRA 500 pour 
adjuvants. 
Dans le cadre de la certification des adjuvants, les vérifications, étalonnages et contrôles des 
équipements de mesure et d’essai sont effectués selon les dispositions de cette Note Réglementaire.  
Toute question ou observation au sujet de la présente Note Réglementaire sont à faire parvenir à BE-
CERT. 

3. Exécutants 

Les étalonnages/vérifications peuvent être effectués en interne ou confiés à un organisme externe. 
La traçabilité aux étalons internationaux doit être assurée. 

4. Dispositions générales 

4.1. Règles générales d’étalonnage/vérification 

Tous les équipements de mesure et d’essai doivent être étalonnés/vérifiés. Ces opérations visent à 
obtenir un niveau de confiance suffisant dans les valeurs de mesure obtenues au moyen de ces 
équipements et/ou les réglages effectués sur ces derniers. De plus, le producteur peut procéder à 
des contrôles intermédiaires. 

Tout équipement de mesure doit être utilisé et entretenu conformément aux prescriptions du 
fabricant. 

4.2. Méthode 

Les étalonnages/vérifications des équipements de mesure pour l’exécution d’essais d’autocontrôle sont 
effectués selon les méthodes d’essais pertinentes (méthodologie et fréquences).  

Des méthodes alternatives pour l’étalonnage/vérification peuvent être utilisées si leur fiabilité a été 
démontrée et référencée (méthodologie, résultats et sévérité des critères,…) dans son système qualité. 
Le dossier motivé doit être actualisé de façon continue. En cas de doute ou de contestation seule la 
méthode de référence fait foi. Le producteur reprend les dérogations accordées dans son système 
qualité. 

Le présent document clarifie également quelques dispositions ou alternatives supplémentaires, reprises 
dans l’art.8 du présent document. 

4.3. Fréquence 

Tout équipement de mesure doit être étalonné/vérifié au minimum selon la fréquence reprise dans les 
normes d’essais pertinentes. S’il n’y a pas de mention spécifique, la fréquence minimale est annuelle. 
Une dérogation peut être accordée par BE-CERT sur base de justifications du producteur (dossier 
motivé). 

Tout équipement de mesure ayant fait l’objet de réparations doit être étalonné/vérifié avant de pouvoir 
être utilisé. 
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5. Identification de l’équipement de mesure et d’essai 

5.1. Identification 

Chaque équipement doit être pourvu d’une identification identique. L’identification est réalisée 
selon une procédure reprise dans son système qualité. 

5.2. Délimitation 

Quand un équipement n’est pas étalonné/vérifié, ou a une portée/gamme de mesure limitée, ceci 
doit être mentionné visiblement sur l’équipement. 

6. Étalonnages/vérifications 

6.1. Généralités 

Les équipements de mesure et d’essai sont soumis périodiquement aux étalonnages/vérifications 
tels qu’indiqués dans l’aperçu non-restrictif donné en Annexe A du présent document.  

Ils doivent au moins répondre à la précision de mesure requise. 

L’étalonnage/vérification est effectué par des personnes compétentes, à l’aide de moyens adéquats. 

6.2. Exécutants étalonnages/vérifications 

Les étalonnages/vérifications sont effectués soit: 

6.2.1. par un laboratoire externe 

1. accrédité par BELAC ou par un autre membre d’EA ; 

2. à défaut, accepté par BE-CERT pour l’étalonnage de l’équipement de mesure en question ; 

3. par le Service de Métrologie de Belgique en charge de l’exécution de la législation de 
vérification belge ; 

4. par l’institut national ou les autorités compétentes pour la métrologie légale d’un pays faisant 
partie de l’Organisation Européenne pour la Métrologie Légale ; 

5. par un organisme d’inspection agréé à cet effet par l’une des instances mentionnées au 3 ou 
4. 

6.2.2. par d’autres exécutants 

1. par le fournisseur de l’équipement de mesure ; 
2. par le producteur sous la supervision2 de l’organisme d’inspection et suivant une procédure 

écrite qui est reprise dans son système qualité. 

                                                

 

 

 
2
 Lors de l’entrée en service l’OI assistera à l’étalonnage. Lors des étalonnages suivants ce n’est plus nécessaire (seule 

la révision des rapports d’étalonnage et des procédures pertinentes est obligatoire). Toutefois, l’OI peut assister à 
l’étalonnage lorsque celui-ci a lieu pendant une visite de contrôle. 
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6.3. Exceptions 

En cas de doute sur un étalonnage effectué par le producteur ou un fournisseur, BE-CERT peut imposer 
un nouvel étalonnage en présence de l’organisme d’inspection. 

7. Enregistrement 

7.1. Rapport 

Chaque étalonnage/vérification donne lieu à un rapport. 
Celui-ci reprend au minimum les indications suivantes : 

 identification de l’équipement de mesure : description, numéro de série ou d’inventaire, 
localisation, … ; 

 date à laquelle l’étalonnage/vérification a été effectué ; 

 méthode appliquée ; 

 éléments permettant la traçabilité aux étalons (inter)nationaux ; 

 nom et signature de la personne ayant réalisé l’étalonnage/vérification. 
 

Sur base du rapport d’étalonnage/vérification, le producteur vérifiera la conformité de ses 
équipements par rapport aux spécifications reprises dans les normes d’essais. Le cas échéant, il 
pourra limiter le champ de mesure. Le producteur formalisera la conformité de l’équipement à 
l’usage par l’apposition d’une conclusion, paraphée et datée, sur le rapport d’étalonnage. 

La conservation des rapports se fait selon une procédure reprise dans son système qualité. 

7.2 Liste récapitulative 

Le registre de l’équipement de mesure et d’essai contient une liste récapitulative de tous les 
équipements de mesure et d’essai impliqués dans la certification ainsi que les informations relatives 
à leur étalonnage/vérification. 

Un exemple de liste récapitulative est donné en Annexe B du présent document. 

8. Méthodes à appliquer 

8.1. Recommandations pour les balances en fonction des normes d’essai  

Les recommandations pour les balances en fonction des normes d’essai sont reprises, à titre 
d’information, dans l’Annexe C du présent document. 

8.2. Clarifications 

8.2.1. Méthode d’essai alternative Spectre IR (EN 480-6:2005)  

La norme d’essai NBN EN 480-6 décrit une méthode d’identification d’un adjuvant par analyse 
infrarouge (IR). La version en vigueur date de 2005 et fait usage de la spectroscopie IR. 

La norme s’appliquant à cette méthode d’essai date de 2005. Depuis, la technique a évolué et à l’heure 
actuelle, une spectroscopie FTIR peut être utilisée, équipée d’un cristal  ATR

(1)
 (sous forme de bateau sur 

lequel l’adjuvant est appliqué). La méthode alternative est donc l’extension de la norme, afin d’intégrer 
l’état actuel de la technique. Les essais sont exécutés suivant les prescriptions de la norme, de sorte que 
l’équivalence ne doit pas être démontrée.  

Lorsqu’un spectre IR doit être pris d’un liquide (adjuvant après séchage afin d’enlever l’eau), dans la 
pratique il est rarement fait usage de pastilles KBr, mais plutôt de cristaux NaCl par exemple (dans 
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lesquels est inséré le liquide) ou d’un cristal ATR (sous forme de bateau sur lequel l’adjuvant est 
appliqué). La seule différence est que dans la première forme il n’y a qu’un passage dans le matériau, 
tandis que dans le cristal ATR il y a plusieurs passages dans le matériau à étudier. En fonction de la 
matière du cristal ATR, la plage concernera un autre domaine, mais cela ne fait pas trop de 
différence, sauf si c’est stipulé de manière très précise dans la norme. 

(1)
 La réflexion totale atténuée ou bien l’ART est une technique spectroscopique faisant usage du fait qu’un  faisceau 

de lumière subissant une réflexion interne totale à l’interface avec un objet d’un indice de réfraction suffisamment 
inférieur, peut toutefois subir une atténuation parce que la lumière est absorbée de l’autre côté de cette interface. 

8.2.2. Etalonnage des appareils de mesure de la teneur en air du béton frais  

Il convient d’étalonner l’airmètre comme suit : 

 dans la plage de mesure normale avec Δ = 1% pour la plage de mesure jusqu’à 6%. Cela signifie 

qu’un étalonnage doit être réalisé à 0%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5% et à 6%. 

Pour chaque valeur un écart d’au maximum 0,1% est autorisé. 

 un contrôle doit ensuite être effectué avec  une étape intermédiaire de 2% jusqu’à la valeur 

maximale à déclarer par le producteur, à savoir 10% ou 15% ou 20% et ce, conformément aux 

exigences d’essai. Pour chaque valeur un écart d’au maximum 0,5% est autorisé. 

L’étalonnage s’effectue avec de l’eau dont la température est comprise entre 15 et 25 °C. 

Si des ajustements ou des corrections doivent être effectués sur base du rapport d’étalonnage, la 

méthode pour garantir la justesse de la mesure de la teneur en air à 0,1% près doit être décrite 

dans le dossier BENOR. 
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Annexe A : Équipement et fréquence minimale  

La présente annexe donne un aperçu non-restrictif des étalonnages/vérifications des équipements de 
mesure et d’essai. 

Liste non restrictive de l’équipement et fréquence minimale des vérifications et étalonnages 

Équipement 
Propriété à 

mesurer 
Méthode 

Fréquence 
minimale 

Critères 
d’évaluation 

(C.E.) 
Exécuté par 

Mesures si les C.E. 
sont dépassés 

Pycnomètre en 
verre 

volume ISO 3507 1/an ISO 3507 (2) + (4) D 

Pycnomètre digital volume Méthode 
validée décrite 
dans le MQ  

1/an Méthode 
validée décrite 
dans le MQ 

(3) A ou D 

Aeromètre Détermination 
du 
pourcentage 
d’air en béton 
frais 

Contrôle et 
ajustage  par les 
méthodes 
décrites en 
annexe c ou d 
de NBN EN 
12350-7 + 
article 2.4.3.1 

1/an ± 0,1% air (2) + (4) A ou D 

pH-mètre Valeur du pH Méthode 
validée décrite 
dans le MQ 

1/semaine +/- 0,1 (3-chaque 
visite) + (5) 

A ou D 

Étuve Température FD X15-140 1/an FD X15-140 - 
(105 +/- 3)°C 

(1) A ou D 

Titration 
potentiométrique 

Volume Verrerie Type A  1/an +/- 0,05 ml (2) + (4) D 

Absorption 
atomique 
spectrométrie  

masse Na2O 
et masse K2O 

EN 480-12 À chaque usage  EN 480-12 (5) A ou D  

Balance pour 
extrait sec 

masse EN 45501 1/an NBN EN 480-8 
- +/- 0,5 mg 

(1) + (4) A ou D 

Balance (autres 
essais 
d’identification)) 

Masse EN 45501 1/an +/- 0,1 mg (1) + (4) A ou D 

Balance (essais de 
performance) 

Masse EN 45501 1/an +/- 0,1 % (1) + (4) A ou D 

Presse 

force 

EN 12390-4 

1/an 
(supplémentaire: 
après 
déplacement) 

EN 12390-4, 
min. classe 2 

(1) A ou D 

planéité 

EN 12390-4 

Stabilité de la 
structure, 
dureté,  
rugosité, 
parallélisme 
et 
horizontalité 
(presses après 
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Liste non restrictive de l’équipement et fréquence minimale des vérifications et étalonnages 

Équipement 
Propriété à 

mesurer 
Méthode 

Fréquence 
minimale 

Critères 
d’évaluation 

(C.E.) 
Exécuté par 

Mesures si les C.E. 
sont dépassés 

01.07.03) 

Airmètre 

Compression 

EN 12350-7  1/an EN 12350-7  (3) A ou D 
Volume 

Étanchéité à 
l’eau 

Thermomètre de 
référence 

température  1/5an +/- 0,1 °C (1) D 

Thermomètre 
standard 

température Thermomètre 
de référence 

1/an +/- 0,1 °C (3) A ou D 

Thermomètre 
d’environnement 

température Thermomètre 
de référence 

1/an +/- 0,1 °C (5) Correction des 
valeurs lues 

Référence mètre 
d’humidité 

Humidité 
relative 

 1/an +/- 0,5 % (1) A ou D 

Armoire climatisée Température 
et humidité 

FD X15-140 1/jaar 

 

+/- 0,1 °C 

+/- 2 % 

(1)  

Référence 
mètre 
d’humidité 

Thermomètre 
de référence 

En fonction de la 
criticité 

(5) Correction des 
valeurs lues A ou D 

Pied à coulisse Étalons de 
référence 

NBN EN 932-5 1/an 0,1 mm (3) Correction des 
valeurs lues, A ou D 

Tous les autres 
équipements de 
mesure 

Facteur 
critique 
déterminé 
dans les 
spécifications 
pertinentes 

Dans l’ordre de 
préférence : ISO, 
EN ou une 
norme 
nationale, 
suivant les 
instructions du 
fournisseur de 
l’équipement de 
mesure ou selon 
une procédure 
écrite par soi-
même 

1/an Dans l’ordre 
de préférence: 
ISO, EN ou une 
norme 
nationale, 
suivant les 
instructions du 
fournisseur de 
l’équipement 
de mesure ou 
selon une 
procédure 
écrite par soi-
même 

(3) Correction des 
valeurs lues, A ou D 

(1) par un laboratoire externe 
(2) le fournisseur de l’équipement de mesure ou (1) 
(3) par le producteur lui-même sous la supervision d’un organisme d’inspection et suivant une procédure écrite 

reprise dans son système de qualité (MQ) ou (2) ou (1) 
(4) par le producteur : contrôle visuel de l’équipement, selon une procédure écrite reprise dans son système de 

qualité (MQ), avant chaque usage 
(5) par le producteur : contrôle de l’équipement, selon une procédure écrite reprise dans son système de qualité 

(MQ) 
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Liste non restrictive de l’équipement et fréquence minimale des vérifications et étalonnages 

Équipement 
Propriété à 

mesurer 
Méthode 

Fréquence 
minimale 

Critères 
d’évaluation 

(C.E.) 
Exécuté par 

Mesures si les C.E. 
sont dépassés 

Symboles : A:ajustement / D:déclassement 

Tout équipement de mesure ayant fait l’objet de réparations doit être étalonné/vérifié avant de pouvoir être utilisé. 

S’il n’y a pas de mention spécifique, la fréquence minimale est annuelle. 

Des méthodes alternatives pour des vérifications et étalonnages peuvent être utilisées si leur fiabilité a été démontrée 
et référencée (méthodologie, résultats et sévérité des critères, …) dans le dossier BENOR. Le dossier motivé doit être 
actualisé de façon continue. En cas de doute ou de contestation seule la méthode de référence fait foi. 

1/ans: l’étalonnage/vérification doit être effectué au plus tard (1 an ± 1 mois) après l’étalonnage/vérification 
précédent. Tout dépassement du délai, doit faire l’objet d’un accord avec l’OI.  
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Annexe B: Liste récapitulative de tous les équipements de mesure et d’essai 

La présente annexe donne un exemple de liste récapitulative 

 

Équipement Identificatio
n 

Méthode Fréquence Vérification/
étalonnage 
précédent 

Vérification/
étalonnage 
en cours 

Précision 
requise 

Précision 
obtenue 

Exécuté par Validation 

Poids 
certifiés 

LAB-xx-xx Extern 1/an 14/02/2014 13/02/2015 0,005 g - Balances Sar  CF 

Balance LAB-XX-XX MQ 1/an 14/02/2014 13/02/2015 +/-0,02% +0,01%  QV CF 
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Annexe C : Recommandations pour les balances suivant les normes d’essai (à titre 
d’information)  

 

Norme Plage de pesage Précision requise Remarques 
NBN EN 480-1+A1:2011    

NBN EN 480-2:2006  1g  

NBN EN 480-3:1991     

NBN EN 480-4:2006  0.1%  

NBN EN 480-5:2005  0.1g  

NBN EN 480-6:2005  0.5g  

NBN EN 480-8:2012  0.5mg 
Masse de l’échantillon =  

(2 +/- 0.2)g 

NBN EN 480-10:2009 200g 0.1mg  

NBN EN 480-11:2005    

NBN EN 480-12:2006 200g 0.1mg  

NBN EN 480-14:2007    

NBN EN 480-15:2013    

NBN EN ISO 1158 - 1998  
0.1 mg (méthode A)  ou 

0.01 g (méthode B) 
 

ISO 758:1976  1mg 

Précision de la balance 
non reprise dans la norme. 
Dans la norme il est stipulé 

toutefois que le pesage 
doit être de 0.001 g près 

ISO 4316:1977  0.01g 

Masse de l’échantillon=10 
g 

Précision de la balance 
non reprise dans la norme. 
Dans la norme il est stipulé 

toutefois que le pesage 
doit être de 0.01 g près 

NBN EN 12350-2:2009    

NBN EN 12350-3:2009    

NBN EN 12350-5:2009    

NBN EN 12350-6:2009  0.01 kg  

NBN EN 12350-7:2009    

NBN EN 12390-1:2012    

NBN EN 12390-
3:2009+AC:2011 

   

NBN EN ISO 3251:2008  0.0001g  

NBN EN ISO 3451-1:2008  0.1 mg  

NBN EN 3219:1995    

NBN EN 1767:1999    

NBN EN ISO 2811-1:2001  

1 mg (volume pycnomètre 
< 50 ml) ou 10 mg (volume 

pycnomètre de 50 à 100 
ml) 

 

NBN EN ISO 2811-1:2011  1 mg   

NBN EN ISO 2811-2:2001  10mg  

NBN EN ISO 2811-2:2011  10mg  

Les normes hachurées en gris ne s’appliquent qu’aux produits de post-traitement. 


