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Subdivision du règlement 

 

Afin d’améliorer la lisibilité des documents, chaque Règlement d’Application se 

subdivise en trois parties distinctes qui, ensemble, forment un tout : 

 « TRA Partie C : Règlement de certification de produits » : cette partie se 

compose d’une partie générale (non modifiée), complétée par des 

procédures de certification propres au produit/domaine d’application 

concerné et qui sont intégrées dans la partie « annexe spécifique ». 

Cette annexe contient toutes les dispositions particulières concernant 

l’octroi de la licence, l’utilisation et le contrôle de la marque BENOR pour 

le produit ou le groupe de produits concerné. 

 « TRA Partie P : Dispositions pour le Producteur » : cette partie contient 

toutes les dispositions que le producteur est tenu d’appliquer dans son 

processus.  

 « TRA Partie E : Dispositions pour le Contrôle Externe » : cette partie 

contient toutes les dispositions relatives au schéma de contrôle externe 

appliquées par les organismes d’inspection (OI) et les laboratoires de 

contrôle. 

Le présent document constitue la Partie E du TRA 500. 
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Mot d’introduction 

« Lorsque l'on souhaite produire du béton à caractéristiques spécifiées, dans l'état frais ou durci, 

des adjuvants sont ajoutés au béton. Pour le producteur de béton, l'utilisateur des adjuvants, il est 

important que l'effet de l'utilisation des adjuvants soit toujours identique. Le système qualité qui 

est implémenté par le producteur d'adjuvant a pour but de veiller à ce que les produits amenés sur 

le marché aient des caractéristiques constantes et conformes aux caractéristiques spécifiées sur les 

fiches techniques. Un producteur d'adjuvant certifié BENOR s'engage à mettre en œuvre le 

nécessaire afin de pouvoir le garantir. 

De plus, le contrôle externe est un pilier essentiel de la certification BENOR. Pour le contrôle 

externe, BE-CERT fait appel à des organismes d'inspection accrédités et à des laboratoires 

accrédités.  Durant les visites de contrôles l'autocontrôle interne est évalué, les essais 

d'autocontrôle internes sont assistés et des échantillons sont pris pour la réalisation d'essai dans 

un laboratoire extérieur.  Tout ceci s'effectue dans le cadre de la confirmation de l'autocontrôle du 

producteur. 

La certification BENOR des adjuvants donne à l'utilisateur la confiance que la production est 

maitrisée et que l'on est en état de délivrer des produits qui satisfont aux caractéristiques 

spécifiées. » 

ir. Pascale De Kesel 

ingenieur keuringen / coördinator  

Vlaamse overheid - MOW-EBS

 

“Quality improvement is 

the responsibility of 

everyone at all levels in 

the company rather than 

those of quality 

departments only” 

(Unknown) 
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01 Domaine 

d’application 

 

 1.1 Généralités 

La marque volontaire de qualité BENOR dans le secteur des adjuvants, établie sur 

l'application du présent règlement, est une certification de la qualité des produits sur base 

de laquelle une tierce partie atteste, avec un niveau de confiance suffisant, la conformité 

des caractéristiques des adjuvants déclarées par le producteur. 

Le présent Règlement d'Application (TRA) décrit la procédure de certification volontaire de 

conformité des produits BENOR applicable aux adjuvants suivant la norme NBN-EN 934-2. 

Le présent règlement ne peut s'appliquer qu’à des adjuvants portant déjà le marquage CE de 

niveau 2
+ 

selon la norme NBN EN 934-2 et disposant donc préalablement d'un système de 

maîtrise de la production des adjuvants (FPC) certifié. En conséquence, l’unité de production 

doit en outre répondre à toutes les exigences à la base de cette certification. 

Dès qu’une exigence reprise dans l’annexe ZA des normes NBN-EN fait l’objet de la présente 

certification volontaire, la valeur déclarée doit être mentionnée dans le marquage CE ou 

dans la déclaration du producteur. La mention « NPD » (No Performance Determined ou 

aucune performance déterminée) ne peut plus être utilisée. 

Ce règlement décrit les dispositions pour la planification, l’organisation, l’exécution et le 

suivi du contrôle externe confié à des organismes d’inspection (OI) dans le cadre de la 

marque volontaire de qualité BENOR dans le secteur des adjuvants. Le contrôle externe a 

pour but de vérifier la validité de l’autocontrôle du producteur.  Il comprend des visites de 

contrôle effectuées pendant les heures de travail dans l’unité de production et des essais de 

contrôle réalisés dans un laboratoire de contrôle.  
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02 Objectifs et 

principes du 

contrôle externe 

 

 2.1 Objectifs du contrôle externe 

Le contrôle externe a pour but de vérifier la validité de l’autocontrôle du producteur et de 

donner confiance dans le système de maîtrise qu’il met en œuvre pour garantir en 

permanence la conformité aux exigences du règlement de certification et des spécifications 

techniques. 

Le contrôle externe consiste en : 

 des visites effectuées dans l’unité de production par l’OI, comprenant la vérification du 

fonctionnement du système BENOR, la prise d’échantillons de contrôle et la vérification 

de la conformité des équipements du laboratoire d’autocontrôle ; 

 des essais de contrôle effectués dans un laboratoire de contrôle ; 

 l’évaluation des résultats des essais par l’OI. 
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03 Sous-traitants 

chargés du 

contrôle externe 

 3.1 Organismes d’inspection  

 3.1.1 Conditions 

BE-CERT sous-traite l’exécution des visites de contrôle dans le cadre du contrôle externe à 

un ou plusieurs OI avec lesquels il a conclu une convention. Il peut aussi confier d’autres 

missions et compétences spécifiques relatives à la certification à ces OI, comme indiqué 

dans le présent règlement. Les OI sont accrédités NBN EN ISO/IEC 17020 par BELAC ou un 

autre membre de l'EA pour les missions qui leur sont confiées.  

L’OI peut être accompagné d’un observateur (BE-CERT ou organisme d’accréditation).  La 

responsabilité de l’inspection reste du ressort de l’OI. L’observateur est soumis à une clause 

de confidentialité. 

 3.1.2 Liste 

La liste des OI qui ont conclu un contrat de sous-traitance avec BE-CERT figure à l’Annexe 1 

du présent document. 

 3.1.3 Désignation 

BE-CERT désigne un OI par unité de production pour une durée de 4 ans. 

Au terme de cette période, un autre OI est désigné. Si cette rotation d'OI n'est pas possible, 

BE-CERT demande à l’OI d’effectuer un changement d'inspecteur. 

Les données minimales à fournir pour les dossiers concernés par la rotation sont les 

suivantes :   
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 la liste des prélèvements ;  

 les points particuliers et les problèmes récurrents ;  

 une copie du dernier rapport de visite ; 

 le personne de contact si différent des données en possession de l’organisme de 

certification ; 

 les données administratives. 

 3.2 Laboratoires de contrôle  

 3.2.1 Conditions 

Les essais sont confiés à des laboratoires de contrôle avec lesquels BE-CERT a conclu une 

convention afin de valider l’autocontrôle du producteur dans le cadre de la certification 

BENOR des adjuvants.  Cette validation s’appuie sur des contrôles de conformité de 

certaines caractéristiques et sur des tests de reproductibilité pour d’autres caractéristiques. 

Les laboratoires de contrôle sont accrédités NBN EN ISO/IEC 17025 par BELAC ou un autre 

membre de l'EA pour les essais de contrôle qui leur sont confiés. 

 3.2.2 Liste 

BE-CERT tient à jour la liste des laboratoires de contrôle auxquels les essais de contrôle 

peuvent être confiés.  

La liste comprend les coordonnées des laboratoires ainsi que les essais (intitulé et normes) 

pour lesquels ils possèdent une accréditation. 

 3.2.3 Désignation 

Le(s) laboratoire(s) de contrôle est (sont) choisi(s) par le producteur, de commun accord 

avec l’OI, parmi les laboratoires mentionnés dans la liste précitée.   

Le laboratoire doit être accrédité pour l'essai demandé.   

Dans le cas où aucun ou seulement un laboratoire (n’) est accrédité pour l'essai demandé, 

BE-CERT se réserve le droit de modifier le choix d'un laboratoire de contrôle. Toute 

dérogation doit faire l’objet d’une demande auprès de BE-CERT. 

 3.2.4 Essais interlaboratoires 

Pour tous les essais mentionnés dans l’Annexe A de la partie P du TRA 500, le laboratoire de 

contrôle doit participer à la campagne d’essais interlaboratoires organisée par BE-CERT dans 

le cadre de la certification des adjuvants. 

Si certains de ces essais ne sont pas effectués par le laboratoire de contrôle, ce laboratoire 

ne devra pas les effectuer, mais devra tout de même exécuter les autres essais de la 

campagne d’essais.  
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Normalement, les essais interlaboratoires sont organisés tous les deux ans. Les modalités 

pratiques concernant ces essais (quels essais, quelles méthodes, quel matériel,…) sont figées 

et communiquées par BE-CERT. 

 3.2.5 Liste des essais accrédités 

Au début de chaque année, les laboratoires doivent mettre à jour la liste des essais pour 

lesquels ils sont accrédités, annexée à la convention qui les lie avec BE-CERT. Cette liste est 

rendue publique sur le site web de BE-CERT. 

 3.2.6 Obligations 

Les laboratoires s’engagent à: 

 avertir l’OI en cas de problèmes éventuels constatés à la réception des échantillons ou au 

cours des essais ; 

 respecter les précisions sur le mode opératoire des méthodes d’essai telles que définies 

dans les normes d’essai respectives ; 

 respecter les délais de transmission des rapports d’essais tels que stipulés dans l’Annexe 

2 du présent document  et dans la demande d’essai ; 

 respecter l’obligation de prendre contact avec la personne qui a établi la demande d’essai 

si le laboratoire de contrôle est confronté à des difficultés en ce qui concerne le délai 

mentionné sur la demande d’essai ; 

 ce que le rapport d’essai soit transmis exclusivement à l’OI qui est alors responsable de sa 

transmission au producteur. 
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04 Visites de 

contrôle externe 

 4.1 Généralités 

Les visites de contrôle externe ont pour but : 

 en période probatoire : de vérifier que le producteur utilise les moyens de production et 

de contrôle adéquats pour s’assurer que les caractéristiques de son produit répondent en 

permanence à la NBN 934-2 et aux spécifications techniques de la partie P du TRA 500. 

 en période d’usage : de vérifier que l’autocontrôle accompli par le producteur est 

effectué en continu conformément aux dispositions de la partie P du TRA 500 pour 

garantir la continuité de la conformité de son produit aux documents pertinents 

susmentionnés.   

Le producteur est tenu d’assurer, lors des visites de contrôle, le libre accès aux installations 

de production, au laboratoire d'autocontrôle,  aux registres et aux lieux de stockage. L’OI 

s'engage à respecter scrupuleusement les règles de sécurité en vigueur dans l’unité de 

production visitée. 

Les visites de contrôle externe font l’objet d’un rapport établi sur base d’un canevas-type, 

signé par l’OI et transmis à BE-CERT dans un délai de 10 jours ouvrables selon les modalités 

de BE-CERT. Ce rapport est transmis par voie électronique ou par courrier. 
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 4.2 Types de visites 

 En période probatoire 

 visite préliminaire ; 

 visite de période probatoire ; 

 visite supplémentaire. 

 

 En période d’usage 

 visite de période d’usage ; 

 visite supplémentaire ; 

 visite d’arrêt. 

 4.3 Visite préliminaire 

 4.3.1 Objectif 

La visite préliminaire sert à démontrer que le producteur dispose des moyens nécessaires 

pour entamer la procédure de bénorisation. 

 4.3.2 Fréquence 

La visite préliminaire est en principe unique.  Dès que BE-CERT conclut à la recevabilité de la 

demande formelle, l’OI en fixe la date avec le demandeur. 

 4.3.3 Organisation 

Lors de la visite, l’OI s’assure intégralement de : 

 l’identification du siège de production ; 

 la définition des produits pour lesquels la marque BENOR est demandée ; 

 l’existence d’un marquage CE 2+pour ces produits ;  

 la présence du rapport d'audit CE2+ le plus récent et des actions correctives prises par le 

producteur en réaction aux remarques formulées en conclusion de l'audit ;  

 la disponibilité des documents nécessaires à la certification (TRA 500, normes, circulaires, 

…) ; 

 la désignation d’un laboratoire de contrôle ; 

 l’existence d’un laboratoire d’autocontrôle, disposant d’équipements conformes et du 

personnel formé aux essais ; 

 l’existence d’une convention avec un éventuel laboratoire d’autocontrôle externe auquel 

des essais seraient confiés ; 

 l’existence de registres ; 

 la nature, le nombre, la fréquence et les résultats des essais d’autocontrôle disponibles ; 

 la gestion des stocks ; 



Chapitre 0 Visites de contrôle externe 

 

 Document destiné au contrôle externe - TRA 500 – Édition 6.1 14 
 

 l’établissement des bons de livraison. 

L’OI évalue également la dénomination possible pour les produits à bénoriser sur base des 

résultats d’autocontrôle disponibles. 

 4.3.4 Rapport 

Après la visite préliminaire, l’OI établit un rapport de synthèse de visite préliminaire sur base 

d’un canevas-type.  Ce rapport résume les constats effectués au cours de cette visite, 

permettant d'apprécier l’organisation de la production et de l'autocontrôle des produits. 

L’OI conclut son rapport par un avis sur la possibilité de démarrer la période probatoire.  

Ce rapport est envoyé à BE-CERT. 

 4.4 Visite en période probatoire (ou période de stage) 

 4.4.1 Objectif 

La période probatoire sert à démontrer la capacité du producteur à garantir la continuité de 

la conformité du produit et le respect des dispositions réglementaires. 

 4.4.2 Fréquence 

La période probatoire débute à la date de la visite préliminaire, moyennant un rapport de 

visite favorable de l’OI. Sa durée est de 3 mois et ne peut pas dépasser les 12 mois.  En 

période probatoire, le nombre minimal de visites de contrôle est de 1 par mois. 

 4.4.3 Organisation 

Les visites de période probatoire sont identiques à celles de période d’usage.  Néanmoins, 

aucune sanction ne peut être prononcée durant cette période. 

 4.4.4 Rapport 

4.3.3.1 Visites de période probatoire 

Le contenu des visites de période probatoire est identique à celui des visites de période 

d’usage et fait l’objet de rapports de visite similaires. 

4.3.3.2 Fin de période probatoire 

A la fin de la période probatoire, y compris sa prolongation éventuelle, l'OI établit un rapport 

de synthèse de période probatoire. Le rapport de synthèse comprend toutes les remarques 

pertinentes permettant d'apprécier la cohérence et la conformité de l'autocontrôle avec le 

présent règlement ainsi que la conformité des produits à bénoriser à leur fiche BENOR. 

Si la période probatoire est prolongée, un rapport de synthèse est également établi.  
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Ce rapport est envoyé à BE-CERT. 

 4.5 Visite en période d’usage 

 4.5.1 Objectif 

Les visites de période d’usage servent à démontrer la capacité du licencié à continuer à 

garantir la conformité du produit et le respect des dispositions réglementaires. 

 4.5.2 Fréquence 

Le nombre annuel de visites de contrôle en période d'usage est de 2.  

La durée d’une visite de contrôle dépend des contrôles à effectuer lors de la visite. Au début 

de chaque année calendrier l’OI informe l’unité de production sur la durée estimée de 

chaque visite.   

Les résultats d'autocontrôle doivent être évalués lors de chaque visite de contrôle. 

Les visites de contrôle périodiques sont réparties judicieusement dans le temps. 

 4.5.3 Organisation 

4.5.3.1 Dispositions générales 

En période d’usage, les visites de contrôle ont lieu avec un avertissement partiel préalable 

du producteur et sont réalisées dans le respect des consignes de sécurité. 

Les visites de contrôle sont programmées et le choix des produits à prélever se fait sur place. 

4.5.3.2 Prélèvements 

Au cours des visites de contrôle, l’OI assiste au prélèvement des échantillons destinés aux 

essais de contrôle externe, les identifie, les scelle et établit une demande d’essais. 

4.5.3.3 Essais de contrôle externe 

4.5.3.3.1 Généralités 

Les essais de contrôle externe se distinguent en : 

 essais de contrôle périodiques, pour lesquels les échantillonnages ont lieu au cours des 

visites de contrôle périodiques ou au cours des visites en période probatoire ; 

 essais de contrôle exceptionnels, pour lesquels les échantillonnages ont lieu chaque fois 

que BE-CERT le juge nécessaire. 

Les essais de contrôle externe ont pour but de vérifier : 

 la conformité du produit à sa fiche BENOR ; 
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 la fiabilité des résultats d’essais ; 

 la reproductibilité du pH, de la masse volumique et de l’extrait sec. 

La fréquence minimale des essais de contrôle externe est définie dans :  

 l’Annexe C de la Partie P du TRA 500 pour les adjuvants en période d’usage ; 

 l’Annexe D de la Partie P du TRA 500 pour les adjuvants en période probatoire. 

Les méthodes d’essais sont définies dans les normes d’essai pertinentes. 

4.5.3.3.2  Traitement des échantillons de contrôle externe 

La procédure suivante est d’application. 

Les prélèvements sont réalisés par le producteur en présence de l’OI, dans le respect de la 

NBN EN 934-6 et des normes d’essai pertinentes. 

Les essais de contrôle externe et d’autocontrôle sont effectués sur le même échantillon, par 

paires, afin de vérifier les dispositions mentionnées sous 4.2.7.6 de la Partie P du TRA 500.  

Les échantillons sont identifiés conformément aux directives communiquées par l’OI, sauf 

ceux qui sont destinés au laboratoire d’autocontrôle. 

Conformément aux conditions de conservation mentionnées sur la fiche BENOR, le transport 

des échantillons vers le (les) laboratoire(s) de contrôle externe s’effectue sous la 

responsabilité du producteur ou par l’OI, aux frais du producteur, dans les huit jours 

ouvrables suivant le prélèvement,  

Si le producteur ne respecte pas cette procédure, une visite de contrôle supplémentaire 

peut être réalisée afin de prélever à nouveau et de traiter les échantillons de contrôle. 

4.5.3.3.3 Demande d’essais 

Pour chaque mission d’essais de contrôle, l’OI établit une demande d’essai.  Le producteur 

signe la demande d’essai pour accord et attribue la mission au laboratoire d’essai au moyen 

d’un bon de commande qui se réfère de manière univoque à la demande d’essai. 

La demande d’essai doit comporter au minimum les éléments suivants : 

 le cas échéant, l’identification unique de la demande d’essai elle-même ; 

 l’identification de l’échantillon/éprouvette ; 

 l’identification de l’unité de production ; 

 la date de prélèvement ; 

 la référence au TRA 500 ; 

 les essais à effectuer ainsi que les normes d’essai à appliquer et, le cas échéant, les 

indications nécessaires à leur réalisation ; 

 les obligations à respecter par les laboratoires de contrôle, telles que fixées au §3.2.6 

du présent document ; 

 la date, le nom et la signature du représentant : 

o du producteur ; 
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o de l’OI ; 

o de la personne responsable pour le transport de l’échantillon ; 

o le cas échéant, le destinataire de l’échantillon dans le laboratoire de contrôle. 

4.5.3.4 Vérifications 

Lors de la visite l’OI s’assure intégralement :  

 de l’adéquation du dossier BENOR ; 

 de l’existence et de la pertinence des procédures relatives à la gestion de la marque 

BENOR ; 

 de la conformité de la réalisation (méthodes et équipements) des essais d’autocontrôle ; 

 du respect du schéma d’autocontrôle des produits (fréquences, évaluation), y compris du 

traitement adéquat des non-conformités produit décrit dans la Partie P du TRA 500 ; 

 de l’adéquation des fiches BENOR (conformité des caractéristiques déclarées par le 

producteur avec l’évaluation statistique de l’autocontrôle) ainsi que de leur gestion ; 

 de l’exactitude des bons de livraison ; 

 du contrôle de réception des matières premières ;  

 de la désignation / identification correcte des adjuvants ; 

 de la bonne tenue des registres ; 

 de la vérification des actions correctives prises suite aux remarques des visites 

précédentes. 

 4.5.4 Rapport de visite 

Lors de chaque visite, l’OI établit sur place un rapport de visite, sur base d’un canevas-type. 

Il comprend les informations suivantes : 

 l'identification de l’unité de production (numéro BENOR, société, lieu de production); ; 

 le numéro du rapport ; 

 la date et la durée de la visite de contrôle ; 

 les références au TRA 500 d’application ; 

 les données relatives au marquage CE2+ (date d’attribution, organisme notifié, date du 

dernier audit); 

 l’existence de sanctions (observation et proposition d’avertissement); 

 les remarques et conclusions générales de la visite ; 

 le suivi des remarques de la visite précédente (actions correctives prises par le 

producteur pour remédier à un défaut ou à une défaillance) ; 

 les remarques éventuelles du producteur ; 

 le nombre d’annexes ; 

 la liste des produits certifiés BENOR (et les modifications éventuelles); 

 les prélèvements effectués en présence de l’OI pour les essais de contrôle ; 

 les résultats des essais effectués en présence de l’OI et les constatations y relatives ; 

 les constatations effectuées lors de la vérification des registres ; 

 l'évaluation de la conformité des valeurs déclarées par le producteur sur la fiche BENOR 

avec les résultats de l'évaluation statistique de l'autocontrôle ; 
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 les remarques relatives à l’application du TRA 500 et à l’adéquation du dossier BENOR, 

issues de la visite de contrôle externe ou des audits internes ; 

 les remarques concernant la gestion des stocks (identification, séparation, pollution, …); 

 la vérification des fiches BENOR, bons de livraison et liste des dérogations accordées. 

La première page reprend systématiquement et explicitement toutes les remarques 

conduisant à des mesures correctives.  

Le producteur le signe pour prise de connaissance et y mentionne les remarques qu’il juge 

nécessaires.  

À la fin de la visite, au moins une copie de la première page est laissée au producteur. 

S’il le souhaite, le producteur peut  communiquer par écrit toute remarque qu'il juge utile, à 

l’OI et à BE-CERT. 

Si le producteur a recours à un laboratoire d’autocontrôle externe (appartenant au 

producteur ou indépendant sous-traitant), les essais confiés sont identifiés dans chaque 

rapport. 

 4.6 Visite supplémentaire 

 4.6.1 Généralités 

Des visites de contrôle supplémentaires peuvent être effectuées dans les cas suivants: 

 à la demande du producteur (par exemple, extension) ; 

 à la demande de BE-CERT (extension de la gamme de produits- suite à une anomalie 

constatée par l’OI ou une plainte, moyennant information préalable du producteur ; 

 à la suite d’une sanction imposée par BE-CERT. 

Le contenu des visites supplémentaires est défini au cas par cas. 

Les frais de ces visites supplémentaires sont à charge du producteur. 

 4.6.2 Rapport 

Dans tous les cas, un rapport de visite supplémentaire est établi par l’OI. 

 4.7 Visite d’arrêt 

 4.7.1 Généralités 

Si le licencié demande de renoncer à la licence ou introduit une demande de suspension 

volontaire pour l’ensemble de la production BENOR, une visite d’arrêt est réalisée par l’OI 

quand l’arrêt de la vente sous BENOR est effectif.  
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Elle est consacrée à la vérification de l’autocontrôle précédant la demande et tend à 

constater que la marque BENOR n’est plus utilisée.  

Cette visite peut coïncider avec la dernière visite de contrôle 

 4.7.2 Rapport 

L’art. 4.6.2 du présent règlement est d’application. 

 4.8 Constatations et suivi 

 4.8.1 Constatation 

L’OI veillera à indiquer dans les rapports les remarques basées sur des constats documentés. 

 4.8.2 Suivi 

L’OI organisera le suivi des actions correctives prises par le producteur afin de répondre aux 

remarques formulées lors de la visite précédente. 

  



Chapitre 0 Essais de contrôle externe 

 

 Document destiné au contrôle externe - TRA 500 – Édition 6.1 20 
 

05 Essais de 

contrôle externe 

 5.1 Organisation 

 5.1.1 Généralités 

Les essais de contrôle externe se distinguent en : 

 essais de contrôle périodiques, pour lesquels les échantillonnages ont lieu au cours des 

visites de contrôle périodiques ou au cours des visites en période probatoire ; 

 essais de contrôle exceptionnels, pour lesquels les échantillonnages ont lieu chaque fois 

que BE-CERT le juge nécessaire. 

Les essais de contrôle externe ont pour but de vérifier :  

 la conformité du produit à sa fiche BENOR ; 

 la fiabilité des résultats d’essais ; 

 la reproductibilité du pH, de la masse volumique et de l’extrait sec. 

La fréquence minimale des essais de contrôle externe est définie dans:  

 l’Annexe C de la Partie P du TRA 500 pour les adjuvants en période d’usage; 

 l’Annexe D de la Partie P du TRA 500 pour les adjuvants en période probatoire. 

 

Les méthodes d’essai sont définies dans les normes d’essai pertinentes. 
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 5.1.2 Laboratoire pour essais de contrôle externe 

Les essais de contrôle sont exécutés : 

 au laboratoire de contrôle externe 

 en période probatoire : sur le(s) produit(s) faisant l’objet de la demande 

BENOR; 

 en période d’usage : sur au moins un produit certifié sur six par an.  

 

 au laboratoire d’autocontrôle en présence de l’OI 

 en période d’usage : sur d’autres produits certifiés. 

 5.1.3 Traitement des échantillons de contrôle externe 

Les prélèvements sont réalisés par le producteur en présence de l’OI dans le respect de la 

NBN EN 934-6 et des normes d’essais pertinentes. 

Les essais de contrôle externe et d’autocontrôle sont effectués sur le même échantillon, par 

paires,  afin de vérifier les dispositions reprises sous 4.2.7.6 de la Partie P du TRA 500. 

Les échantillons sont identifiés conformément aux directives de l’OI, à l’exception de ceux 

destinés au laboratoire d’autocontrôle. 

Conformément aux conditions de conservation reprises sur la fiche BENOR, le transport des 

échantillons vers le(les) laboratoire(s) de contrôle externe s’effectue sous la responsabilité 

du producteur ou par l’OI, aux frais du producteur, dans les huit jours ouvrables suivant le 

prélèvement, 

 5.2 Evaluation des résultats d’essais de contrôle externe 

 5.2.1 Généralités 

L’OI évalue les résultats des essais de  contrôle externe selon les schémas suivants : 

a) Les résultats des caractéristiques mesurées doivent être conformes aux 

spécifications ; 

 

b) La dérogation maximale autorisée entre les résultats mesurés au laboratoire 

d’autocontrôle et au laboratoire de contrôle externe doit répondre aux critères 

d’évaluation définis ci-après pour certaines caractéristiques. 
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Propriété 

Dérogation maximale autorisée  
(résultat interne versus résultat 

externe) Unité 

Limite inférieure Limite supérieure 

pH -0,5 +0,5 Unité pH 

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

Extrait sec -0,6 +0,6 % (m/m) 

 en période probatoire : doit répondre à a) et b). 

 en période d’usage: doit répondre à b) pour le pH, la masse volumique et l’extrait 

sec et à a) pour les autres caractéristiques. 

 

5.2.2 Non conformité des résultats 

 en période probatoire : conduit à une évaluation négative concernant l’octroi de la 

marque BENOR.  

Sur base de ces résultats non-conformes le producteur peut demander à 

l’organisme d’inspection de faire de nouveaux essais et éventuellement de 

nouveaux prélèvements et/ou une modification du protocole d’essai dans les 

limites imposées par la norme.  

 en période d’usage : les essais seront repris : 

o en premier lieu : sur le même échantillon ou sur le même lot pour les 

caractéristiques concernées dans le laboratoire d’autocontrôle et par le 

laboratoire de contrôle. Lorsque les résultats sont conformes à la spécification 

il n’est pas tenu compte du premier résultat. 

o en second lieu : sur un nouveau prélèvement pour les caractéristiques 

concernées dans le laboratoire d’autocontrôle et par le laboratoire de 

contrôle. Lorsque les résultats sont conformes à la spécification il n’est pas 

tenu compte du premier résultat. 

 

En cas de confirmation de la non-conformité, le producteur devra déceler les 
causes de ces dérogations, à l’aide de l’organisme d’inspection et, le cas échéant, 
prendre les mesures correctives appropriées. 
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 5.3 Rapport à l’Organisme de Certification 

 5.3.1 Modalités de transmission à  BE-CERT 

Les rapports non gérés par Certibase sont envoyés par e-mail ou par courrier. 

Dès que BE-CERT aura mis au point une plateforme d’échange (Certibase), dans le secteur 

des adjuvants, la transmission des rapports de visite par les OI se fera par cette plateforme. 

Les rapports dont les modèles sont pris en charge par Certibase sont transférés sous format 

Word sur ce serveur FTP.  La copie signée est conservée par l’OI. Les éventuelles annexes 

sont communiquées à BE-CERT de préférence par e-mail au gestionnaire de dossiers. 

 5.3.2 Délais de transmission des rapports 

Type de rapport Délai A partir de  

Rapport de visite initiale De préférence 10 jours ouvrables Date de la visite 

Rapport de visite en période probatoire / 
période d’usage 

De préférence 10 jours ouvrables Date de la visite 

Rapport de synthèse fin de période 
probatoire 

Avant la fin de la période probatoire  

Rapport de visite supplémentaire De préférence 10 jours ouvrables (Date de la visite dès que tous les 
résultats seront disponibles) 

 5.4 Règlements financiers 

Un règlement financier établi par année civile est communiqué aux membres du Comité de 

Direction.  Ce document est disponible sur demande auprès de BE-CERT. 

 5.5 Directives OI 

Ces directives devront être développées en fonction de cas pratiques. 

 



  Annexes générales 

 

 Document destiné au contrôle externe - TRA 500 – Édition 6.1 24 
 

Annexes 

générales 
  



  Annexes générales 

 

 Document destiné au contrôle externe - TRA 500 – Édition 6.1 25 
 

ANNEXE 1 – Liste des organismes d’inspection chargés du contrôle externe 

SECO SC 

rue d’Arlon, 53 

B-1040 Bruxelles 

(T) +32(0)2 238 22 11 

(F) +32(0)2 238 22 61 

E-mail : inspectie-hulpstof@seco.be 
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ANNEXE 2 - Délais pour l’envoi des rapports d’essai par le laboratoire de contrôle 

Après réception des échantillons, le laboratoire de contrôle dispose : 

 d’un mois pour remettre un rapport (à l’OI) des essais concernant l’identification du 

produit et les essais de compatibilité.  

 de deux mois pour remettre un rapport (à l’OI) des essais concernant les exigences 

supplémentaires (performance du produit) 

À l’exception de : 

o de 4 mois pour la résistance à la compression déterminée à 90 jours pour 

les accélérateurs de prise et pour le facteur d’espacement des entraîneurs 

d’air; 

o de 5 mois pour l’absorption capillaire après 90 jours de cure soumis à des 

essais pendant 28 jours pour les hydrofuges. 

Le laboratoire de contrôle avertira l’OI en cas de problèmes éventuels constatés à la réception des 
échantillons ou au cours des essais. 

Le laboratoire de contrôle est obligé de prendre contact avec la personne qui a établi la demande 
d’essai si le laboratoire de contrôle est confronté à des difficultés en ce qui concerne le délai 
mentionné sur la demande d’essais. 

Le laboratoire doit être accrédité pour l’essai concerné selon le mode opératoire tel que défini dans la 
norme d’essai respective. Toute dérogation doit faire l’objet d’une demande auprès de l’organisme de 
certification, BE-CERT. 

Quant aux essais de contrôle externe, le rapport d’essai doit être envoyé exclusivement à l’OI qui est 
alors responsable de sa transmission au producteur. 
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