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Mot d’introduction 

« Tôt le matin. Sur les collines densément boisées demeure encore un épais brouillard. La 

rosée virevolte des feuilles, quelques chevreuils profitent de l'herbe verte éclatante, alors 

que les oiseaux se préparent à une nouvelle journée. Quelque part au loin, un panache de 

fumée d'un blanc vif s'élève. Un druide, un magicien aux capacités extraordinaires, brasse un 

mélange qui possède soi-disant des caractéristiques particulières.  Non. Il ne développe pas 

d'adjuvants pour béton. Bien que…… 

Certains d'entre nous se rappelleront la métaphore avec un côté histoire du "Seigneur des 

Anneaux". Et pour cela, nous ne devons même pas remonter si loin dans le temps, juste 

quelques décennies suffiront. 

Le béton était composé de 4 constituants de bases: le ciment, les granulats, le sable et l'eau. 

Des adjuvants pouvaient être ajoutés optionnellement dans le but d'ajouter toutes sortes de 

caractéristiques spéciales ou, malheureusement, remédier aux possibles défauts. Petit à 

petit, la notion que les adjuvants fournissent une plus-value effective pour le béton 

augmentait ce qui a mené à la reconnaissance des adjuvants en tant que cinquième 

composant du béton. Cette prise de conscience a également été renforcée par l'introduction 

du certificat de qualité BENOR dans notre secteur du marché. Très vite ce devenu très clair 

pour les producteurs de béton que les adjuvants ne sont pas le fruit du hasard fabriqué par 

des organisations amateurs mais que les racines du développement qui se cache derrière les 

adjuvants se situent chez des entités professionnelles qui veillent à optimaliser 

quotidiennement la qualité de leur produit fini. 

Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en tant que producteur d'adjuvant encore occupé 

à travailler dans cette lignée. Une philosophie dans laquelle « la qualité » est placé 

particulièrement haut comme devise et où nous trouverons aujourd'hui plus qu'assez de 

soutien dans le nouveau Règlement d'Application TRA 500, le document par excellence qui 

assurera cette mission dans l’avenir.  

Est-ce que le futur est assuré? J'en suis convaincu grâce à notre dévouement et au TRA 500 

comme référentiel. » 

 

Dirk Tielemans 

Directeur chez Demula n.v. 

Président de l’asbl FIPAH 
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01 Domaine 

d’application 

 

1.1 Introduction 

Toutes les données relatives aux caractéristiques du produit et du système peuvent faire 

l’objet d’une vérification dans le cadre d’une certification. Le marquage CE reste néanmoins 

le seul marquage qui atteste que l’adjuvant est conforme aux performances des 

caractéristiques essentielles déclarées par le fabricant, selon l’Annexe ZA des normes NBN 

EN. Afin de pouvoir procéder à la certification de produit des adjuvants selon le présent 

document, les performances pour les caractéristiques qui relèvent du marquage CE doivent 

avoir été déclarées conformes à l’annexe ZA des normes NBN EN. 

La certification BENOR du produit indique qu’il existe, sur base d’un contrôle périodique 

externe, un niveau de confiance suffisant que le licencié est en état maintenir afin de 

garantir en continu la conformité du produit, comme fixé dans les spécifications techniques 

de référence. 

En outre, ce règlement d’application est ainsi conçu de manière à ce que ces aspects qui 

sont importants pour les parties intéressées soient garantis aux adjuvants. La marque 

BENOR offre donc au client un degré suffisant de garantie que le produit satisfait à des 

exigences de qualité bien définies. 

La certification n’affecte en aucun cas la responsabilité de l’auteur de projet, du 

spécificateur, du bureau d’études, de l’entrepreneur ou du producteur. 

L’acheteur ou l’utilisateur peut décider d’effectuer une réception préalable des produits 

dans le but de vérifier la conformité avec les exigences requises. La certification volontaire 

peut éventuellement dispenser une telle réception par lot. 
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1.2 Domaine d’application 

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 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 et/ou 

dans la déclaration du producteur. La mention « NPD » (Aucune performance déterminée) 

ne peut plus être utilisée.  

Ce règlement décrit les dispositions à mettre en œuvre pour garantir, avec un niveau de 

confiance suffisant, la conformité des caractéristiques des adjuvants déclarées par le 

producteur.  
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02 Assurance 

qualité 

2.1 Généralités  

Afin de répondre aux exigences du marquage CE de niveau 2+, le producteur dispose d’un 

système de maîtrise de la production des adjuvants décrit dans son manuel FPC (‘Manuels 

Contrôle de Production’, cf. clause 5.4.2 de NBN EN 934-6). Tous les éléments requis dans le 

cadre de la marque BENOR doivent être intégrés dans ce manuel. Ces documents doivent 

toujours être à jour et doivent suivre la procédure de gestion documentaire définie dans le 

manuel FPC. L’ensemble de ces documents constituent le dossier BENOR qui peut aussi avoir 

d’autres appellations (Manuel qualité, ...).  

2.2 Dossier BENOR 

2.2.1 Généralités 

Le producteur doit établir et entretenir un système efficace pour la maîtrise des contrôles et 

essais du produit fini. Ce système doit comprendre des procédures documentées pour les 

opérations de contrôle et les essais garantissant la conformité du produit fini, y compris les 

normes d’exécution, les enregistrements relatifs aux contrôles et les mesures à prendre en 

cas de non-conformité.  

Le producteur informe BE-CERT, avec copie à l’OI, de toute modification (provisoire ou non) 

qui entraîne un changement par rapport à la situation de production décrite dans le dossier 

BENOR.  
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Outre les dispositions figurant à l’article 5 de la NBN-EN 934-2, le système qualité doit au 

minimum contenir les éléments énumérés au § 2.2.2. 

2.2.2 Contenu minimal 

Le dossier BENOR doit au moins reprendre les éléments suivants, spécifiques à la marque 

BENOR : 

 le responsable de la production dans l’unité de production ; 

 la description entière de l’ (des) adjuvant(s) suivant la norme NBN EN 934–2 (§ 3.2) ; 

 une fiche BENOR- de chaque produit certifié (voir § 3.8.3) ; 

 les modalités pour la révision et la mise à jour des fiches BENOR ; 

 un organigramme décrivant le processus de production ; 

 une description de l’organisation de l’autocontrôle : 

o le(s) titulaire(s) et le(s) remplaçant(s), ainsi que leurs responsabilités ;  

o le(s) laboratoire(s) d’autocontrôle (interne et/ou en sous-traitance) ;  

o les essais réalisés ;  

o la procédure à suivre en cas de constatation de non-conformités (avant / après 

livraison) (voir § 5) ; 

 les éventuelles dérogations autorisées par BE-CERT (méthodes alternatives, validation, 

fréquences, …) ; 

 le laboratoire de contrôle externe ; 

 les personnes mandatées à signer les rapports de visite de l’OI.  

2.3 Registres 

Les registres suivants doivent être tenus à jour pour chaque unité de production :  

 le carnet de travail et le registre des essais (voir § 4.1.5.3) ;  

 le registre de maintenance (voir § 3.1.1) ;  

 le registre des non-conformités et des réclamations (voir § 5) ; 

 le registre de production mentionnant les quantités fabriquées par produit de manière 

cumulative, par année ; 

 tout autre enregistrement servant à démontrer le respect des exigences du présent 

règlement. 

Les données y sont consignées chronologiquement. 

2.4 Audits internes 

Les audits internes permettent au producteur de vérifier que son dossier BENOR est en 

adéquation avec les règlements y afférant. 
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Cet audit consiste en un examen méthodique et indépendant qui a pour but d’évaluer si les 

activités spécifiques à la marque BENOR sont mises en œuvre de façon efficace et sont aptes 

à atteindre les objectifs liés au présent règlement.  

Un audit interne doit être réalisé par le producteur au moins une fois par an, 

éventuellement en plusieurs parties et/ou par différentes personnes, si possible 

indépendantes de l’activité auditée. 

Les activités concernées par les audits internes sont :  

 les procédures mises en place pour respecter les exigences BENOR (adéquation et 

application) ; 

 évolution depuis le précédent audit (procédures, produits, personnel, installations, 

équipements, …) ; 

 la disponibilité des documents de référence et des procédures ; 

 les fiches BENOR (adéquation, disponibilité,…) ; 

 les bons de livraison (conformité, archivage …) ; 

 le laboratoire (équipements, essais, enregistrements, personnel, ….) ; 

 la gestion des installations (efficacité, enregistrements, …) ; 

 l’´évaluation des sous-traitants ayant une incidence sur la qualité des produits 

(enregistrement, traçabilité, …) ; 

 la gestion des stocks (identification, séparation,  …) ; 

 la gestion des non-conformités et réclamations (enregistrements, traitement, 

efficacité des actions correctives, suivi de l’audit interne précédent, …). 

 

Les constats relevés lors de l’audit interne font l’objet d’un enregistrement adéquat pour 

pouvoir en assurer le suivi. Outre le constat, cet enregistrement reprend le nom de la 

personne ayant effectué l’évaluation et est daté. 

Le suivi des audits internes est vérifié par l’OI au cours des visites de contrôle périodiques. 

Au cas où le producteur possède un certificat ISO 9001, tous les aspects peuvent être 

répartis sur une période d’au maximum 3 ans. 

  



Hoofdstuk 3 Processus 

 

 Dispositions pour le producteur - TRA 500 – Edition 6.2 13 
 

03 Processus 

 

3.1 Gestion des installations et du laboratoire d’autocontrôle 

3.1.1 Gestion des installations 

Le producteur doit disposer d’installations aptes à fournir des produits conformes.  

Tout incident ou intervention sur les installations qui a un impact sur la qualité des produits 

doit être mentionné dans le registre de maintenance et daté, ceci afin de déceler les causes 

et récurrences d’anomalies éventuelles constatées sur les produits finis.  

3.1.2 Gestion du (des) laboratoire (s) d’autocontrôle 

3.1.2.1 Organisation 

Le laboratoire d’autocontrôle peut appartenir au producteur ou être un laboratoire 

indépendant sous-traitant pour l’ensemble ou une partie des essais d’autocontrôle.  

Le laboratoire d’autocontrôle agit sous l’entière responsabilité du producteur et est donc 

considéré comme faisant partie intégrante du système de maîtrise de la production de 

l’unité. 

Les obligations réciproques du producteur et du laboratoire indépendant sous-traitant sont 

spécifiées dans une convention (contrat ou bon de commande) écrite (délai, essais et norme 

de référence, …).  
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3.1.2.2 Personnel 

Le laboratoire doit disposer du personnel formé à la gestion et à la réalisation des essais.  

3.1.2.3 Équipement  

Le laboratoire d’autocontrôle doit être équipé pour exécuter tous les essais d’autocontrôle 

imposés suivant les normes en vigueur ou les méthodes alternatives validées. 

Chaque laboratoire reste en permanence responsable du bon fonctionnement, de 

l’étalonnage et de la vérification de l’ensemble de son matériel. 

Les étalonnages et vérifications des équipements de mesure pour l’exécution des essais 

d’autocontrôle sont effectués selon les méthodes d’essai pertinentes (méthodologie et 

fréquences, critères d’acceptation/de refus, …) Les modalités sont définies dans le 

document RNR 03 qui précise aussi quelques dispositions complémentaires ou alternatives.  

3.1.2.4 Laboratoire indépendant 

Si l’unité de production a recours à un laboratoire indépendant pour son autocontrôle :  

 les résultats des essais doivent être disponibles dans les registres de l’unité de 

production au plus tard 4 jours ouvrables suivant l’essai ; 

 l’OI est autorisé à étendre son contrôle au laboratoire externe. 

Sur la base d’un avis motivé communiqué aux parties concernées, BE-CERT peut à tout 

moment refuser qu’un producteur ait recours à un laboratoire indépendant déterminé.  

3.1.2.5 Essais interlaboratoires  

Le laboratoire d’autocontrôle est tenu de participer aux essais interlaboratoires organisés 

par le Comité de Direction pour la certification des adjuvants par BE-CERT et doit interpréter 

les résultats obtenus en concertation avec l’OI.  

Si certains de ces essais ne sont pas réalisés par ce laboratoire dans le cadre de la marque 

BENOR, ce dernier n’est pas tenu de réaliser ces essais mais devra néanmoins réaliser les 

autres essais de la campagne.  

Les essais inter-laboratoires sont normalement organisés tous les deux ans. Les modalités 

relatives à ces essais (quels essais, méthodes, matériel, fiche MSDS1…) sont fixées et 

communiquées par BE-CERT.  

3.2 Gestion et identification des matières premières 

Les matières premières doivent être contrôlées sur le plan de la conformité par rapport aux 

spécifications et aux exigences. Ce contrôle est effectué à la livraison et avant leur 

utilisation. 

                                                                 
1Une fiche de données de sécurité (en anglais : Material Safety Data Sheet ou MSDS) 
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3.3 Conception de produits 

3.3.1 Généralités 

Conformément au tableau E en annexe E, un nouvel examen du produit doit être effectué 

dans le cas d’ : 

 une nouvelle unité de production ; 

 un nouveau produit ; 

 un produit certifié ayant une autre fonction, avec maintien de sa fonction 

principale; 

 une modification de concentration d’un produit certifié ; 

 une nouvelle désignation ou une désignation supplémentaire d’un produit certifié; 

 un nouveau fournisseur de matières premières. 

3.3.2 Réalisation ITT 

En fonction du type de la demande, il doit être vérifié, lors de l’examen initial de produit, 

que l’adjuvant réponde aux exigences du produit reprises dans le tableau 1 de la NBN-EN 

934-1 et l’adjuvant dans une application spécifique réponde aux exigences de performance 

conformes à la NBN-EN 934-2/3/4/5. 

Les caractéristiques de chaque adjuvant doivent être déterminées par le producteur.  

3.3.2.1 Essais de compatibilité (Tableau B.2 de l’Annexe B) 

Si, en fonction du type de la demande, des essais de compatibilité sont exigés selon le 

Tableau E de l’Annexe E et le Tableau F de l’Annexe F du présent document, le producteur 

doit tenir compte des exigences suivantes. 

Conformément à la NBN EN 480-2, le dosage maximal recommandé doit être utilisé dans le 

mortier de référence. 

Pour les essais de compatibilité les types de ciment suivants doivent être utilisés:  

 CEM I 52,5 R ; 

 CEM II/B-V quelle que soit la classe de résistance à la 
compression ; 

 CEM III/B quelle que soit la classe de résistance à la compression ; 

 Ciment selon le choix du producteur. 

3.3.2.2 Type de granulats 

Le type de granulat (roulé versus concassé) peut avoir une influence sur les résultats d’essais 

des essais de performance. Cela signifie qu’initialement le dosage n’était pas suffisant et que 

le dosage doit de cette manière être ajusté. 
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3.4 Définition / Conception des produits 

3.4.1 Désignation des produits 

Une fiche BENOR doit être établie pour chaque produit certifié (voir 3.8.3). 

La désignation normalisée de l’adjuvant peut être suivie par des mentions complémentaires 

non certifiables moyennant l’accord de BE-CERT. 

3.4.2 Différenciation de produits dont la désignation normalisée est identique 

Si le producteur fabrique plusieurs adjuvants ayant des caractéristiques différentes et dont 

l’application du présent règlement mène à des désignations identiques, le producteur doit 

différencier les produits entre eux en ajoutant une mention explicite qui fait partie de la 

désignation. 

3.5 TT (aussi essai de type) (avant ITT) 

Conformément au marquage CE, le producteur est tenu de disposer des résultats des essais 

de type de ses produits avant de les mettre sur le marché.  

3.6 Production 

Le producteur est tenu de prendre les dispositions nécessaires afin de maintenir la qualité 

du produit au cours de la fabrication. 

3.7 Conditionnement et stockage 

3.7.1 Conditionnement 

Lors du conditionnement des produits finis le producteur doit veiller à ce que : 

 l’emballage soit propre et approprié avant de commencer à le remplir ; 

 la qualité du stock soit maintenue ; 

 le produit soit stocké dans l’emballage approprié de manière adéquate (à l’abri du gel, du 

soleil direct, …) ; 

 …   

3.7.2 Stockage 

Les produits certifiés BENOR doivent être stockés séparément.  

Le stock des produits certifiés BENOR doit être accessible et identifiable.  
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Le produit doit être pourvu d’une identification claire qui contient au moins le nom du 

produit stocké et / ou le numéro d’identification de l’unité de production et du produit ainsi 

que la mention « BENOR ».  L’identification de tous les stocks doit être univoque et 

indélébile. 

La gestion des stocks en période probatoire s’effectue de la même manière qu’en période 

de licence, à l’exception de l’identification des stocks qui doit contenir au moins le nom du 

produit stocké sans la mention « BENOR ». 
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3.8 Livraison 

3.8.1 Généralités 

Le producteur doit prendre les mesures nécessaires afin de maintenir la qualité du produit 

lors des opérations de chargement et, le cas échéant, le transport. 

3.8.2 Conditions de livraison sous la marque BENOR 

Seuls les produits qui satisfont aux caractéristiques déclarées sur la fiche BENOR peuvent 

être livrés sous la marque BENOR.  

Les conditions de reprise de livraison sous la marque BENOR sont définies : 

 au paragraphe § 5.4.2 après un déclassement ; 

 au paragraphe § 5.4.1 après un arrêt de la production pour résoudre une non-conformité 

à la suite d’un problème technique ; 

 dans la Partie C du TRA: après une suspension volontaire de livraison ; 

 dans la Partie C du TRA: après une suspension de livraison autonome. 

3.8.3 Fiche BENOR2  

3.8.3.1 Généralités 

Une fiche BENOR doit être établie pour chaque adjuvant certifié conformément aux 

exigences d’identification. Les données minimales à mentionner par le producteur sont 

définies dans l’annexe G du présent document. La fiche BENOR peut être complétée par 

tout élément jugé nécessaire par le producteur, sans toutefois porter à confusion. 

La fiche BENOR doit être identifiée par le biais d’une identification unique, un indice de 

révision (par ex. date, numéro) et aussi par l’apposition du logo BENOR. Le producteur est 

tenu de bien distinguer les éléments BENOR des éléments CE. 

La fiche BENOR doit être mise à la disposition des clients. 

À la fin de la période probatoire et au moins une fois par an, la fiche BENOR doit être 

revérifiée sur la base des nouveaux résultats et le cas échéant, adaptée. Les modalités de 

révision et de mise à jour doivent être définies dans le dossier BENOR. 

À chaque modification d’une valeur déclarée certifiée de la fiche BENOR, le producteur est 

tenu de transmettre la fiche BENOR à BE-CERT avec l’OI en copie. Le cas échéant, le 

producteur justifie sa modification par le biais de résultats d’essais.  

La précision minimale des caractéristiques ou valeurs mesurées ou indiquées sont reprises 

au §4.1.6.2.  

                                                                 
2 Antérieurement fiche technique 
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Le producteur doit bien distinguer les caractéristiques BENOR des caractéristiques CE. 

Des déclarations complémentaires, qui ne sont pas couvertes par la marque BENOR, doivent 

clairement être identifiées avec la mention « n’est pas couvert par la marque BENOR ». 

La fiche BENOR doit mentionner le paragraphe suivant : 

« La certification BENOR du produit indique qu’il existe, sur base d’un contrôle 

périodique externe, un niveau de confiance suffisant que le licencié est en état de 

maintenir afin de garantir en continu la conformité du produit, comme fixé dans les 

spécifications techniques de référence. La présente fiche BENOR contient les 

performances des caractéristiques déclarées par le fabricant et est vérifiée par 

l’organisme de certification3. » 

La fiche BENOR ne représente pas une déclaration des performances pour les 

caractéristiques essentielles selon le CPR. Chaque caractéristique couverte par la DoP est 

suivie en signalant une référence (par ex. « * ») qui renvoie à une légende ou une note en 

bas de page avec le texte suivant : « * déclaration par le fabricant extraite de sa DoP ». 

3.8.3.2 Données à mentionner 

Les données à mentionner sur la fiche BENOR sont les suivantes :  

 la désignation complète de l’adjuvant selon la norme NBN EN 934-2 suivie du sigle 

BENOR du produit. Cette mention ne peut être confondue avec d’autres (par 

exemple usages alternatifs tels que adjuvant pour plâtres, mortiers, …) ; 

 les critères d’identification avec la précision requise par les normes d’essai, la 

méthode utilisée si elle diffère de la norme d’essai4 ; 

 en cas de dépassement du retard de prise, les dispositions mentionnées dans le 

PTV 502 doivent être suivies. 

 un résumé des exigences de stockage, incluant toute exigence particulière sur la 

durée limite de conservation du produit, devant être clairement marqué, par 

exemple : “L’adjuvant ne doit pas être considéré conforme à la norme EN 934-2 

après “date” “ ; 

 les instructions d’homogénéisation avant usage, lorsque cela est nécessaire ; 

 les instructions d’utilisation et précautions relatives à la sécurité, cf. législation 

GHS5 ; 

 la plage de dosage recommandée par le producteur. 

                                                                 
3 Cela veut implicitement dire: “sous la responsabilité de l’organisme de certification” 
4 Complété éventuellement de limites de conformité si d’application pour la caractéristique pH. 
5 GHS: Globally Harmonised System 
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3.8.4 Bons de livraison 

3.8.4.1 Généralités  

Chaque produit certifié sera identifié clairement tant par l’emballage que par le bon de 

livraison qui accompagne son transport.  

S’il n’est pas possible d’apposer une étiquette, transport en vrac par exemple, 

l’identification sera apposée sur le bon de livraison. Le cas échéant, les cuves de 

stockage/compartiments concernés sont pourvus d’une identification du produit contenu. 

Le numéro d’identification6 de la fiche BENOR doit également figurer sur le bon de livraison. 

Les numéros de référence des bons de livraison doivent faire l’objet, par unité de 

production, d’une numérotation unique et continue qui, via le registre de production, est en 

relation avec l’identification interne de l’adjuvant, qu’il soit BENOR ou non.  

3.8.4.2 Utilisation et caractéristiques du logo BENOR 

Les dispositions du règlement LRL/CRC 102 sont d’application. Ce marquage peut être 

apposé par le biais d’un cachet.  

Le logo BENOR représenté ci-dessous doit être apposé sur le bon de livraison, ‘ X ’ renvoie à 

la référence du producteur et ‘ Y ‘ au code de l’adjuvant. 

 BENOR X/Y 

 

  NBN EN 

  934-2 

 

Il ne peut y avoir de confusion entre produits BENOR et non-BENOR. 

À défaut d’apposition du logo BENOR à côté de chaque produit BENOR repris sur un bon de 

livraison, l’application pour chaque adjuvant du code BENOR repris sous la forme "NBN EN 

934-2/BENOR/x:y" peut être utilisée à condition de faire également figurer en bas de page 

du même document la mention: 

(NBN EN 934-2/BENOR/x:y) correspond au logo, reproduit ci-après, dans lequel ‘x’ 

représente la référence de l’usager et ‘y’ le code de l’adjuvant.   

(NBN EN 934-2/BENOR/x:y) correspond au logo, reproduit ci-après, dans lequel ‘x’ 
représente la référence de l’usager et ‘y’ le code de l’adjuvant. 

 BENOR X/Y 

 

  NBN EN 

  934-2 

 

 
  

                                                                 
6 La fiche BENOR doit être identifiée par le biais d’un numéro/code unique qui doit également être mentionné sur le bon de livraison (lien). 
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04 Contrôle de qualité 

et évaluation de la 

conformité 

4.1 Autocontrôle 

4.1.1 Généralités 

Afin de garantir de façon permanente la conformité de ses produits BENOR, le producteur 

doit mettre en place un autocontrôle de leurs caractéristiques, répondant aux exigences 

décrites ci-après. Celles-ci sont identiques en période probatoire et en période d’usage. Ce 

n’est que lorsque toutes les exigences ont été satisfaites qu’un lot pourra être libéré et 

qu’un produit, en période d’usage, pourra être livré sous la marque BENOR. Si, au cours du 

processus de production, plusieurs lots sont stockés dans la même cuve et si c’est considéré 

comme le produit fini, le producteur doit déterminer l’autocontrôle dans le dossier BENOR 

(homogénéisation, libération,…). 

Ces exigences s’imposent également en cas d’extension ou de modification, temporaire ou 

non, de la production certifiée. 

4.1.2 Méthodes alternatives 

Des méthodes alternatives peuvent être utilisées si leur fiabilité a été démontrée et 

référencée (méthodologie, résultats et adéquation des critères, …) dans le dossier 

FPC/BENOR. Cette méthode alternative n’est utilisée qu’après l’accord de BE-CERT. Le 

dossier motivé doit être mis à jour en continu et validé dans le temps selon une procédure 

déterminée par le producteur. En cas de doute ou de contestation, la méthode de référence 

prime. Le producteur intègre les dérogations accordées dans son système qualité. 

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. 
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4.1.2.1 Généralités 

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. 

4.1.2.2 Étude de corrélation 

Une étude de corrélation doit être effectuée par produit avec au moins 5 doubles 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. 

4.1.2.3 Détermination de l’extrait sec 

4.1.2.3.1 Méthodes 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  

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. 

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 en cas de mesure sur une couche de sable / un lit de sable : 

 Type de sable : sable de quartz sec de Mol M34. Fournisseur Sibelco Benelux, 
De Zate 1 à BE-2480 Dessel (Belgique). 

 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. 

4.1.2.3.2 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) 

4.1.2.3.3 Évaluation 

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. Une 

méthode alternative n’est utilisée qu’après l’accord de BE-CERT (voir §4.1.2 ci-dessus). 
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4.1.3 Prélèvements (échantillonnage) 

Les essais sont réalisés sur des échantillons prélevés sous la responsabilité du producteur. 

Les prélèvements sont réalisés conformément aux modalités définies dans les normes 

d’essai pertinentes. 

Les échantillons prélevés doivent être identifiés selon une procédure établie dans le dossier 

BENOR qui en assure la traçabilité.   

4.1.4 Fréquence des essais 

Les méthodes et la fréquence minimale des essais d’autocontrôle sont reprises au Tableau A 

de l’Annexe A du présent document. Ce tableau indique la fréquence minimale annuelle des 

essais exécutés par le producteur dans le cadre de l’autocontrôle en période d’usage. 

4.1.5 Réalisation des essais 

Tous les essais sont exécutés sous la responsabilité du producteur. 

Les méthodes d’essai et les critères de conformité sont repris dans l’Annexe B. 

4.1.6 Méthode d’essai et enregistrement des résultats 

4.1.6.1 Méthode d’essai  

Le laboratoire d’autocontrôle réalise les essais conformément aux méthodes d’essai en 

vigueur.  

4.1.6.2 Rapports d’essai  

Tous les rapports d’essai établis par le producteur doivent comporter au minimum les 

données telles que définies dans les normes d’essai respectives.  

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 
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Précision minimale des caractéristiques ou valeurs mesurées ou indiquées 

Essai Précision minimale 

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) 

4.1.6.3 Enregistrement des résultats  

Tous les résultats doivent figurer dans les registres suivants :  

 un carnet de travail regroupant, pour chaque échantillon testé, les données brutes du 

laboratoire relatives à un essai ; 

 un registre des essais dans lequel sont rassemblés les résultats d’autocontrôle, regroupés 

par produit certifié BENOR, ainsi que l’exploitation statistique des résultats. 

 

Si des essais d’autocontrôle sont effectués par un laboratoire indépendant sous-traitant, les 

rapports de ce laboratoire seront considérés comme données brutes du laboratoire.  

L’archivage minimal est de 2 ans pour les carnets de travail et de 10 ans pour les registres 

des essais. 

En cas de non-conformité d’un résultat, les actions prises doivent également y être 

mentionnées ou référencées. 

Le producteur doit s’assurer de la disponibilité et de la conformité des résultats des essais, 

selon les délais maxima indiqués ci-après :  

 avant la libération du lot pour les essais à effectuer sur chaque lot (identification du 

produit) ; 

 quatre jours ouvrables pour les essais relatifs aux autres essais d’identification du 

produit) ; 

 25 jours ouvrables pour les essais relatifs aux exigences complémentaires 

(performance du produit).  

 
À l’exception de : 
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 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, ce délai est porté à 4 mois. 

 Pour l’absorption capillaire après 90 jours de cure soumis à des essais 

pendant 28 jours pour les hydrofuges, ce délai est porté à 5 mois. 

Ces délais commencent à courir le lendemain de l’essai. 

4.1.7 Évaluation des résultats d’autocontrôle 

Le producteur évalue les résultats d’autocontrôle selon les schémas suivants : 

 les adjuvants doivent individuellement être conformes aux spécifications  (§4.1.6.1.) ; 

 une exploitation statistique selon la méthode décrite au § 4.1.6.2. 

4.1.7.1 Évaluation des résultats d’autocontrôle 

Les résultats des essais d’identification et les exigences complémentaires sont évaluées 
individuellement. 

Lors d’un résultat d’essai non-conforme, il doit être procédé immédiatement à un nouveau 
prélèvement représentatif : 

 sur le même lot pour les essais qui doivent être réalisés sur chaque lot. Si ce contre-

essai est conforme, le lot est accepté ; 

 de préférence sur le même lot pour les autres essais :  

(a) 2ième essai sur le même lot : si le résultat du deuxième essai sur le même lot est 

conforme, le lot est accepté.  

(b) 2ième essai sur un autre lot : une analyse plus approfondie doit être menée sur 

les causes éventuelles de la non-conformité initiale. 

i. Essais d’identification non liés au lot : le lot est accepté en cas de 

conformité lors du deuxième essai. En plus, la fréquence des essais 

d’identification est temporairement augmentée jusqu’à 3 lots 

consécutifs pour lesquels les résultats doivent être conformes.   

ii. Pour les exigences complémentaires : le lot est accepté en cas de 

conformité lors du deuxième essai. 

Si le résultat du deuxième essai n’est pas conforme : 

 le producteur est tenu d’appliquer strictement la procédure de non-conformité et 

de prendre les mesures nécessaires ; 

 le producteur est tenu d’avertir immédiatement l’OI si les essais concernés sont 

relatifs aux exigences complémentaires. 

4.1.7.2 Exploitation statistique des données d’autocontrôle de l’adjuvant  

Les résultats d’essai pour l’identification et les exigences complémentaires sont évalués 
individuellement. 
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4.1.7.2.1 Résultats d’essai  

Les résultats d’essai obtenus dans le cadre de l’autocontrôle font l’objet d’une exploitation 

statistique glissante sur une période de 12 mois, de manière chronologique.  

4.1.7.2.2 Données, populations et échantillons considérés dans le cadre de la marque 

BENOR 

Données : ensemble des résultats d’essai intégrés à la population. Une donnée ne peut 

concerner qu’un lot déclaré conforme à la livraison. Deux données ne peuvent pas 

concerner le même lot. 

Population : ensemble des données concernant un certain résultat d’essai et un certain 

adjuvant.  

Échantillon : ensemble des données de la population prises en compte pour l’exploitation 

statistique. 

À l’exception de : les résultats des essais sur béton ou mortier ne doivent pas 

obligatoirement faire l’objet d’une exploitation statistique. 

4.1.7.2.3 Exploitation statistique 

a. archivage 

Les résultats des exploitations statistiques successives doivent être conservés 

durant une période minimale de dix ans. 

b. exploitations requises si l’échantillon est constitué de moins de 10 données 

Les éléments suivants doivent être déterminés si un échantillon est composé de 

moins de 10 données: 

o le minimum ; 

o le maximum ; 

o la moyenne  ( x ) ; 

o la population (n). 

c. exploitations requises si l’échantillon est constitué de plus de 10 données 

En plus des éléments requis ci-dessus (min, max, x ), l’écart type (s) de 

l’échantillon doit être déterminé selon la formule suivante: 

 

n :  la taille de l’échantillon ;  

s  : l’écart type de l’échantillon ; 

x :  moyenne de l’échantillon ; 

1

)(
1

2










n

xxn

s

n

i

ii



Hoofdstuk 4 Contrôle de qualité et évaluation de la conformité 

 

 Dispositions pour le producteur - TRA 500 – Edition 6.2 27 
 

in  :  la fréquence de la donnée ix  (le nombre de fois où elle se 

répète). 

Le producteur interprétera les résultats obtenus selon une procédure déterminée par lui-

même.  

4.1.8 Résultats non-conformes et résultats aberrants 

Toute non-conformité décelée dans l’autocontrôle doit forcément entraîner au moins une 

action dont la trace doit se retrouver dans les registres appropriés de l’unité de production 

(par exemple arrêt des livraisons, information et accord du client, démarquage ou 

déclassement du produit, retraitement ou recyclage du produit). Le registre des essais doit 

contenir tous les résultats de tous les essais des produits certifiés. 

S’il est prouvé que le résultat d’essai est aberrant (ex. mode de prélèvement non conforme, 

méthode d’essai non conforme, …) l’absence de prise en compte du résultat doit être 

justifiée et tracée. 

4.1.9 Fiche BENOR 

Sur base des résultats d’essais, le producteur définit les caractéristiques de ses produits 

telles qu’exigées sur la fiche BENOR. 

4.1.10 Essais de performance en période d’usage au sein d’une famille 

4.1.10.1 Définition 

Une famille est un groupe d’adjuvants identiques où seul l’extrait sec est différent. 

 

D’un point de vue technologique du béton, les mélanges de béton avec des adjuvants issus 

de la même famille sont exactement identiques. Les essais effectués sont également 

identiques. 

4.1.10.2 Conditions 

Le producteur peut faire une proposition pour le groupement d’adjuvants au sein d’une 

même famille sous les conditions suivantes : 

 les familles différentes avec des adjuvants correspondants doivent être clairement 

détaillées par le producteur ; 

 chaque fois qu’une modification s’impose, le producteur transmettra la liste 

actualisée à BE-CERT, avec copie à l’organisme d’inspection. 

4.1.10.3 Dossier BENOR et autocontrôle 

Le dossier BENOR doit être mis à jour. Les essais de performance de la famille doivent être 

étendus aux membres de la famille. 
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4.1.10.4 Demande 

Le producteur doit introduire une demande écrite auprès de BE-CERT avec copie à l’OI. Il y 

annexe les documents justificatifs nécessaires.  

4.1.10.5 Octroi 

L’OI évalue les résultats au cours d’une visite de contrôle. Sur base de l’évaluation de l’OI, 

BE-CERT donne ou non son approbation.  

4.1.10.6 Contrôle externe 

Au cours des visites de contrôle périodiques, les différentes recettes des adjuvants seront 

mises à disposition de l’organisme d’inspection afin de vérifier/d’évaluer l’égalité entre les 

adjuvants. 

4.2 Contrôle externe 

4.2.1 Généralités 

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

contrôle externe comprend des visites de contrôle effectuées pendant les heures de travail 

par un OI dans l’unité de production et des essais de contrôle effectués dans un laboratoire 

de contrôle.  

Les visites de contrôle sont programmées en accord avec le producteur.  

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

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.   

Au cours des visites de contrôle, les registres sont mis à la disposition de l’OI. 

Les dispositions relatives au contrôle externe sont mentionnées dans le TRA 500 Partie E. 

4.2.2 Règles concernant la période probatoire et l’octroi de la licence 

Afin d’améliorer la lisibilité des documents, les étapes à parcourir dans le processus de 

certification ont été reprises dans l’Annexe E. La “réalisation des ITT » dans le processus de 

certification est reprise dans l’Annexe F. 

4.2.3 Visite préliminaire  

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

pour entamer la procédure de bénorisation.  

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

4.2.4 Visite en période probatoire (ou période de stage) pour une nouvelle unité de production  

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

la conformité du produit et le respect des dispositions règlementaires.  

 

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

visite favorable de l’OI. Sa durée est d’au minimum 3 mois. En période probatoire, le 

nombre minimal de visites de contrôle est de 1 fois par mois.  

 

Les visites de période probatoire sont identiques à celles de période d’usage et font l’objet 

de rapports de visite similaires. Néanmoins, aucune sanction ne peut être prononcée durant 

cette période.   

 

À 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 benoriser 

par rapport à leur fiche BENOR.   

Le contenu des visites en période probatoire est défini dans la Partie E du TRA 500. 

4.2.5 Visite en période d’usage  

La fréquence des visites de contrôle périodiques est fixée à deux par an.  

La durée d’une visite de contrôle dépend des contrôles à effectuer lors de cette visite. La 

durée estimée de chaque visite est communiquée par l’OI à l’unité de production au début 

de l’année calendrier.  

Le contenu des visites de période d’usage est défini dans la Partie E du TRA 500. 

4.2.6 Visites supplémentaires  

4.2.6.1 Visite de contrôle supplémentaire 

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 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. 
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4.2.6.2 Visite d’arrêt 

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.  

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.  

4.2.7 Essais de contrôle externe 

4.2.7.1 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 ; 

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

La fréquence minimale des essais de contrôle externe est définie:  

 en Annexe C pour les adjuvants en période d’usage ; 

 en Annexe D pour les adjuvants en période probatoire. 

4.2.7.2 Laboratoire de contrôle 

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

avec l’OI, parmi les laboratoires mentionnés dans une liste gérée par BE-CERT. Pas tous les 

essais doivent être exécutés par un même laboratoire de contrôle. Le laboratoire doit être 

accrédité pour l’essai demandé et ne doit pas effectuer cet essai dans le cadre de 

l’autocontrôle du producteur. Ce laboratoire peut toutefois être choisi si les essais à réaliser 

en autocontrôle et en contrôle externe sont de nature différente.  

Dans le cas où aucun laboratoire ou seulement un (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.  

 en ITT – vu qu’aucune reproductibilité ne doit être réalisée – le producteur peut, au 

moyen d’une motivation, demander une dérogation auprès de BE-CERT afin de 

réaliser les essais d’identification (ou une partie de ceux-ci) dans le laboratoire 

d’autocontrôle en présence de l’organisme d’inspection. 
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 en contrôle externe pour les essais d’identification pour lesquels aucune 

reproductibilité ne doit être réalisée, le producteur peut, au moyen d’une 

motivation, demander une dérogation auprès de BE-CERT afin de réaliser les essais 

d’identification (ou une partie de ceux-ci) dans le laboratoire d’autocontrôle en 

présence de l’organisme d’inspection. 

Le laboratoire de contrôle est tenu de participer à la campagne inter-laboratoire organisée 

par BE-CERT dans le cadre de la certification des adjuvants, et ceci pour tous les essais 

mentionnés en Annexe B. 

4.2.7.3 Traitement des échantillons de contrôle externe 

Les prélèvements sont effectués par le producteur en présence de l’OI, conformément à la 

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

Les essais de contrôle externe et d’autocontrôle sont effectués sur un même prélèvement et 

appariés afin de vérifier les dispositions mentionnées sous 4.2.7.6.  

Les échantillons prélevés doivent être identifiés par l’OI, à l’exception des échantillons 

destinés au laboratoire d’autocontrôle. 

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 et conformément aux 

conditions de conservation mentionnées sur la fiche BENOR, dans les huit jours ouvrables 

suivant le prélèvement.  

4.2.7.3.1 Conservation des échantillons par le laboratoire de contrôle 

Les échantillons sont conservés par le laboratoire de contrôle pendant 1 an minimum7 à 

moins qu’une conservation plus longue ne soit demandée par l’organisme d’inspection. 

4.2.7.3.2 Délais pour l’envoi du rapport d’essai par le laboratoire de contrôle 

Les délais pour l’envoi du rapport d’essai par le laboratoire de contrôle, après réception des 

échantillons, sont repris dans le tableau ci-dessous :   

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 

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



Hoofdstuk 4 Contrôle de qualité et évaluation de la conformité 

 

 Dispositions pour le producteur - TRA 500 – Edition 6.2 32 
 

Essai Délai imposé au laboratoire 

de contrôle 

Type de rapport  

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. 

 

4.2.7.4 Essais à réaliser sur échantillons prélevés en présence de l’OI  

Dans le laboratoire de contrôle externe 

Les essais de contrôle externe sont exécutés dans un laboratoire de contrôle: 

 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.  

Dans le laboratoire d’autocontrôle 

En période d’usage, les essais sur les autres produits certifiés peuvent être réalisés en 

laboratoire d’autocontrôle, en présence de l’OI. 
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4.2.7.5 Demande d’essai  

Pour chaque mission d’essai, l’OI établit un bordereau d’essai. Le producteur signe la 

mission d’essai pour accord et attribue la mission de contrôle externe au laboratoire 

d’essai au moyen d’un bon de commande qui se réfère de manière univoque au 

bordereau d’essai ou bien au moyen d’un document.  

4.2.7.6 Évaluation des résultats des essais de contrôle externe  

4.2.7.6.1 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) l’écart maximal admissible entre les résultats mesurés au laboratoire 

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

d’évaluation définis ci-après pour certaines caractéristiques. 

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

a L’écart maximal admissible pour la propriété extrait sec, dans le cas où l’adjuvant est un 
lignosulphonate, est fixé à ± 1,20. 

 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. 

4.2.7.6.2 Non-conformité des résultats 

 En période probatoire : entraîne une évaluation négative concernant l’octroi de la 

marque BENOR.  

Sur base de ces résultats non-conformes le producteur pourra demander 

directement à l’organisme d’inspection d’exécuter de nouveaux essais, 

éventuellement accompagnés d’un nouveau prélèvement et/ou une modification 

du protocole d’essais dans les restrictions imposées par la norme.  

 En période d’usage: les essais seront repris : 
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 en premier lieu : sur le même échantillon ou sur le même lot pour les 

caractéristiques concernées, dans le laboratoire d’autocontrôle et dans le 

laboratoire de contrôle. Si cette fois-ci les résultats sont conformes à la 

spécification, le premier résultat n’est pas pris en compte ; 

 en deuxième lieu : sur un nouveau prélèvement pour les caractéristiques 

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

contrôle. Si cette fois-ci les résultats sont conformes à la spécification, ce 

résultat est pris en compte. 

Si la non-conformité est confirmée, le producteur devra, avec l’aide de l’organisme 
d’inspection, déterminer les causes de ces écarts et, le cas échéant, prendre les 
mesures correctives appropriées. 

4.2.7.7 Rapports de visite  

Les remarques sont communiquées au producteur par écrit lors de la visite. Le producteur 

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

nécessaires.  

Une copie de ce rapport est laissée au producteur. 

Le rapport complet est envoyé par l’OI à BE-CERT dans les 10 jours ouvrables suivant la 

visite.  

Exceptionnellement, l’OI est autorisé à compléter le rapport de visite définitif (par ex. les 

annexes). Dans ce cas, une copie du rapport complet est transmise ultérieurement au 

producteur et à BE-CERT. 

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

BE-CERT.  
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05 Gestion des non-

conformités et 

réclamations 

5.1 Généralités 

Dès que le producteur est informé de l’existence d’une non-conformité (produit ou système) 

ou réclamation, il doit appliquer une procédure de gestion des non-conformités et 

réclamations.   

Elle consiste au moins en : 

 une description de la non-conformité ou réclamation ; 

 une recherche des causes ; 

 une analyse du problème et des solutions possibles ; 

 un plan d’actions correctives (qui? quand? quoi? comment?) à mettre en œuvre ; 

 une vérification de l’efficacité de ces actions correctives. 

5.2 Traçabilité 

Le producteur doit enregistrer tous les éléments repris ci-avant dans un registre des non-

conformités et/ou réclamations et les documenter. 

5.3 Cas particuliers de la non-conformité produit  

Le producteur applique strictement la procédure gestion de non-conformité. 
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Dès qu’un produit est déclaré non-conforme selon les procédures définies au §4.1.6, le 

producteur doit : 

 le déclasser immédiatement et ne pas le livrer sous la marque BENOR ; 

 corriger l’identification des stocks concernés (suppression du mot « BENOR ») ; 

 modifier les bons de livraison par suppression du logo BENOR. Comme il n’est pas 

toujours possible de modifier immédiatement le système d’édition des bons de livraison 

mais qu’il importe que le client soit informé de la non-conformité du produit, il est toléré, 

pour une durée limitée, que le logo BENOR soit barré manuellement de façon visible ;  

 avertir immédiatement l’OI (avec copie à BE-CERT) et lui communiquer les résultats des 

essais concernés ; 

 prévenir, par écrit, tout client livré après le dernier résultat conforme. La raison de la non-

conformité du produit incriminé doit être clairement mentionnée dans le courrier. BE-

CERT est autorisé à faire modifier le contenu de la communication. 

5.4 Reprise de l’usage de la marque BENOR  

5.4.1 Après un arrêt de production pour résoudre une non-conformité suite à un problème 

technique mineur 

La désignation certifiée et le logo BENOR ne peuvent être à nouveau utilisés (bons de 

livraison, stocks, …) que lorsque le problème technique a été résolu et s’il a été démontré au 

préalable que le problème technique n’a pas influencé la conformité du produit.  

La traçabilité de l’incident doit être assurée dans les registres du producteur. 

5.4.2 Après un déclassement 

La désignation certifiée et le logo BENOR ne peuvent être à nouveau utilisés (bons de 

livraison, stocks, …) que lorsque la preuve est faite que la conformité du produit est à 

nouveau garantie. 

Les éléments sont transmis à l’OI qui, après évaluation, accepte ou non la reprise de la 

marque et en informe BE-CERT.  

La traçabilité de l’incident doit être assurée dans les registres du producteur.   

BE-CERT est habilité à prendre toute mesure nécessaire pour que la confiance en la 

conformité du produit soit conservée.  
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06 Définitions et 

abréviations 

6.1 Définitions générales 

Term Definitie 

Lot Quantités produites par produit en une fois.  

Fiche BENOR La fiche BENOR est un moyen de communication essentiel pour transmettre à 
l’utilisateur les propriétés du produit qui sont garanties par la certification BENOR. Le 
producteur tient cette fiche à la disposition de ses clients (voir § 3.8.3 du présent 
document). 

Adjuvant Produit défini par le § 3.2 de la norme NBN EN 934-2.  

La classification des adjuvants est basée essentiellement sur leur fonction. Elle est 
reprise par le § 3.2 de la norme NBN EN 934-2. 

Unité de production Installation comprenant obligatoirement un ensemble d’appareils nécessaires à 

l’élaboration des produits conformes aux normes, un centre d’expédition et un 

laboratoire chargé de la surveillance de la conformité des produits. L’ensemble de 

l’installation est sous la responsabilité directe du fournisseur.  
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6.2 Abréviations 

Abréviation Explication 

BE-CERT Organisme de certification 

FPC Contrôle de la production en 
usine 

ITT Les essais à réaliser requis pour 
la demande 

OI Organisme d’Inspection 

PTV Prescriptions techniques 

RNR Note règlementaire 

TRA Règlement d’application 
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07 Documents de 

référence 

Cette partie concerne les normes et autres documents. 

Si la dénomination des documents ne reprend pas de date, il est fait implicitement référence 

à la version plus récente (amendements compris). Dans tous les cas, les normes pertinentes 

prévalent. 

7.1 Normes et autres documents 

Référence du document - Titre 

NBN EN 934-
1:2008  

Adjuvants pour béton, mortier et mortier d’injection - Partie 1 : Exigences générales  

NBN EN 934-
2+A1 :2012  

Adjuvants pour béton, mortier et mortier d’injection – Partie 2 : Adjuvants pour béton – Définitions, 
exigences, conformité, marquage et étiquetage  

NBN EN 934-
3+A1:2012  

Adjuvants pour béton, mortier et mortier d’injection – Partie 3 : Adjuvants pour mortier de 
maçonnerie – Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage  

NBN EN 934-
4:2009  

Adjuvants pour béton, mortier et mortier d’injection – Partie 4 : Adjuvants pour mortier d’injection 
pour câbles de précontrainte- Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage  

NBN EN 934-
5:2008  

Adjuvants pour béton, mortier et mortier d’injection – Partie 5 : Adjuvants pour béton projeté – 
Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage  

NBN EN 934-
6:2019 

Adjuvants pour béton, mortier et mortier d’injection – Partie 6 : Prélèvements, contrôle de 
conformité et évaluation de la conformité  

PTV 502 
Adjuvants pour béton: Superplastifiant/haut réducteur d’eau à ouvrabilité prolongée, Dépassement 
du retard de prise, ‘a’, quantité d’adjuvants 

NBN EN 480-
1 :2014 

Adjuvants pour béton, mortier et mortier d’injection – Méthodes d’essai - Partie 1: Béton de 
référence et mortier de référence pour essais  

NBN EN 480-
2:2006  

Adjuvants pour béton, mortier et mortier d’injection – Méthodes d’essai - Partie 2 : Détermination 
début et fin de prise  

NBN EN 480-
3:1991  

Adjuvants pour béton, mortiers et coulis – Méthodes d’essai - Partie 3 : Détermination 
rétrécissement et gonflement du béton 

http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9ton%2C+mortier+et+coulis+%2D+Partie+1+%3A+Exigences+communes+%3D+EN+934%2D1%3A2008&en_normnr=EN+934%2D1%3A2008&year=2008&bef=+++25%2E00&ics=91%2E100%2E30&pg=11&language=FR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+934%2D1%3A2008&class=T+61&ID=306878&publ_date=2008%2D03%2D27
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Référence du document - Titre 

NBN EN 480-
4:2006  

Adjuvants pour béton, mortier et coulis  – Méthodes d’essai - Partie 4 : Détermination du ressuage 
du béton  

NBN EN 480-
5:2005  

Adjuvants pour béton, mortier et mortier d’injection – Méthodes d’essai – Partie 5: Détermination 
de l’absorption capillaire  

NBN EN 480-
6:2005  

Adjuvants pour béton, mortier et mortier d’injection – Méthodes d’essai - Partie 6: Analyse 
infrarouge 

NBN EN 480-
8:2012  

Adjuvants pour béton, mortier et mortier d’injection – Méthodes d’essai - Partie 8 : Détermination 
traditionnelle de l’extrait sec. 

NBN EN 480-
10:2009  

Adjuvants pour béton, mortier et mortier d’injection – Méthodes d’essai – Partie 10 : 
Détermination de la teneur en chlorure soluble  

NBN EN 480-
11:2005  

Adjuvants pour béton, mortier et mortier d’injection – Méthodes d’essai - Partie 11 : Détermination 
des caractéristiques des bulles d’air en béton durci  

NBN EN 480-
12:2006  

Adjuvants pour béton, mortier et mortier d’injection – Méthodes d’essai – Partie 12 : 
Détermination de la teneur en alcalins des adjuvants  

NBN EN 480-
13:2015  

Adjuvants pour béton, mortier et mortier d’injection – Méthodes d’essai - Partie 13 : Mortier de 
référence pour maçonnerie pour les essais des adjuvants pour mortier  

NBN EN 480-
14:2007  

Adjuvants pour béton, mortier et mortier d’injection – Méthodes d’essai - Partie 14 : Détermination 
de l’effet sur la tendance à la corrosion de l’acier pour armature dans le béton – Essais 
électrochimiques potentiostatiques  

NBN EN 480-
15 :2013 

Adjuvants pour béton, mortier et mortier d’injection – Méthodes d’essai - Partie 15 : Béton de 
référence et méthode d’essai des adjuvants influençant la viscosité 

EN ISO 1158 
Adjuvants - Homomères et copolymères de chlorure de vinyl – Détermination de la teneur en 
chlorure (ISO 1158:1998)  

ISO 758 
Produits chimiques liquides à usage industriel – Détermination de la masse volumique à 20 degrés C 
(ISO 758:1976) 

ISO 4316 
Agents de surface – Détermination du pH des solutions aqueuses – Méthode potentiométrique (ISO 
4316:1977) 
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http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9ton%2C+mortier+et+coulis+%2D+M%E9thodes+d%27essai+%2D+Partie+13%3A+Mortier+%E0+ma%E7onner+de+r%E9f%E9rence+pour+les+essais+men%E9s+sur+les+adjuvants+de+mortier+%3D+EN+480%2D13%3A2002&en_normnr=EN+480%2D13%3A2002&year=2002&bef=+++17%2E00&ics=91%2E100%2E10&pg=8&language=FR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+480%2D13%3A2002&class=T+61&ID=117715&publ_date=2003%2D01%2D02
http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9ton%2C+mortier+et+coulis+%2D+M%E9thodes+d%27essais+%2D+Partie+14+%3A+D%E9termination+de+l%27effet+sur+la+tendance+%E0+la+corrosion+de+l%27acier+pour+armature+au+moyen+d%27un+essai+%E9lectrochimique+potentiostatique+%3D+EN+480%2D14%3A2006&en_normnr=EN+480%2D14%3A2006&year=2007&bef=+++25%2E00&ics=91%2E100%2E30&pg=11&language=FR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+480%2D14%3A2007&class=T+61&ID=287259&publ_date=2007%2D03%2D09
http://cat.nbn.be/abstract3.asp?title_fr=Adjuvants+pour+b%E9ton%2C+mortier+et+coulis+%2D+M%E9thodes+d%27essais+%2D+Partie+14+%3A+D%E9termination+de+l%27effet+sur+la+tendance+%E0+la+corrosion+de+l%27acier+pour+armature+au+moyen+d%27un+essai+%E9lectrochimique+potentiostatique+%3D+EN+480%2D14%3A2006&en_normnr=EN+480%2D14%3A2006&year=2007&bef=+++25%2E00&ics=91%2E100%2E30&pg=11&language=FR%2CEN&replaced_by=%3A&nbnnumber=NBN+EN+480%2D14%3A2007&class=T+61&ID=287259&publ_date=2007%2D03%2D09
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ANNEXE A : Essais d’autocontrôle en période d’usage 

Tableau A : Autocontrôle en période d’usage 

 

Tableau A : Essais d’autocontrôle en période d’usage 

Essais 
Spécification

s 
Réf. 

PL/
WR 

SPL/
SWR 

WV
H 

LBV BVS VHS BVT 
WD
M 

PL/
WR/
BVT 

SPL/
SWR
/BVT 

PL/
WR/
BV 

VMA 

Id
en

ti
fi

ca
ti

o
n

 

Homogénéité 
(visuel) 

1 B B B B B B B B B B B B 

Couleur 
(visuel) 

2 B B B B B B B B B B B B 

Composant 
actif (IR) 3 - - - - - - - - - - - - 

Masse 
volumique 
(g/ml) 

4 B B B B B B B B B B B B 

Extrait sec 
conventionnel  
(%) 

5 B B B B B B B B B B B B 

Valeur du pH 
(non dilué) (3) 6 B B B B B B B B B B B B 

Teneur en 
chlorure 
soluble (Cl- in 
%) (m/m) 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Teneur en 
chlore total (2) 8 - - - - - - - - - - - - 

Teneur en 
alcalins (1) (3) 

9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Comportement 
à la corrosion 10 - 

Compa-
tibilité 

Temps de prise 
(une seule fois 
sur 4 ciments) 

11 - - - - - - - - - - - - 

Ex
ig

en
ce

s 
co

m
p

lé
m

en
ta

ir
e

s 
(P

er
fo

rm
an

ce
) 

Teneur en air 
du béton frais 

12 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 1 

Teneur en air 
du béton frais - 
t60 – PTV 502) 

13 - 1* - - - - - - - 1* - - 

Résistance à la 
compression 14 1 1 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 

Réduction 
d’eau 

15 A A - - - - - - A A A - 

Augmentation 
de la 
consistance/m
aintien de la 
maniabilité 

16 - A - - - - - - - A - - 

Augmentation 
de la 
consistance/m
aintien de la 
maniabilité 
après t30 – PTV 
502) 

17 - A* - - - - - - - A* - - 

Augmentation 
de la 
consistance/m
aintien de la 
maniabilité 
après t60 – PTV 
502) 

17 - A* - - - - - - - A* - - 

Propriétés des 
bulles d’air en 
béton durci 
 

18 - - - 1 - - - - - - - - 

Temps de prise 
sur mortier 

19 - - - - A - A  A A A - 
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Absorption 
capillaire 

20 - - - - - - - A - - - - 

Ressuage 21 - - A - - - - - - - - - 
Consistance- 
Affaissement/É
talement  

22 - - - - - - - - - - - A 

Ségregation SR 
(in %) 23 - - - - - - - - - - - A 

I. Références 
Lettre A = essais 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. 
Lettre B = essais effectués sur chaque lot 
Autres chiffres = fréquence minimale par année civile 
(1) = les mesures réalisées dans le cadre du contrôle externe peuvent être prises en compte pour l’autocontrôle 
(2) = essai non exigé en attendant que la norme de référence soit adaptée 
* = essai requis pour application selon le PTV 502 
(3) = pour les adjuvants en poudre, d’autres dispositions, reprises dans la norme d’essai concernée, sont en vigueur.  
II. Dans le cadre d’autocontrôle en période d’usage: 

 tant les SPL/SWR que les SPL/SWR/BVT peuvent être soumis à des essais 
o à rapport eau/ciment égal ; 
ou 
o à consistance égale.  

Cette méthode de travail peut être appliquée sur base d’un dossier motivé et ne sera utilisée qu’après 
l’accord de BE-CERT. 
Pour les adjuvants superplastifiants/hauts réducteurs d’eau avec déclaration d’ouvrabilité prolongée les 
dispositions du PTV 502 sont en vigueur. 

 les essais de 90 jours pour WDM et BVS peuvent être supprimés, sur base d’un dossier motivé et après 
l’accord de BE-CERT (voir §4.1.2) : 

o Pour WDM, au moins l’exigence d’essai 7 + 7 doit être satisfaite.  
o Pour BVS au moins l’exigence d’essai de 28 jours doit être satisfaite. 

III. Abréviations utilisées 
(S)PL : adjuvant (super)plastifiant / (S)WR : adjuvant (haut) réducteur d’eau / WVH : adjuvant rétenteur d’eau / LBV : 
adjuvant entraîneur d’air / BVS: adjuvant accélérateur de prise / VHS : adjuvant accélérateur de durcissement / BVT : 
adjuvant retardateur de prise / WDM : adjuvant hydrofuge de masse/ VMA : adjuvant modificateur de viscosité 
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ANNEXE B : Méthodes d’essai et critères de conformité 

ANNEXE B.1 : Essais d’identification 

Tableau 1 - Exigences générales (tout adjuvant – partie 1) (Identification) 

Essai Méthode d’essai Critères de conformité 

Homogénéité Examen visuel Homogène au moment de l’utilisation – une ségrégation 
éventuelle ne doit pas dépasser les limites fixées par le 
fabricant. 

Couleur Examen visuel Uniforme et similaire à la description fournie par le 
fabricant. 

Composant actif 
(infrarouge) 

NBN EN 480-6 (1) (4) Les spectres infrarouges doivent montrer des pics 
caractéristiques semblables avec des valeurs d’absorption 
relative conformes à celles de l’échantillon de référence. 

Masse volumique ISO 758 (1) 
 D + 0,03 si D > 1,10 ; 

 D + 0,02 si D  ≤ 1,10. 

où D correspond à la valeur indiquée par le fabricant 

Extrait sec conventionnel NBN EN 480-8 (1)  
 0,95 T ≤ X < 1,05 T, voor T ≥ 20% ; 

 0,90 T ≤ X < 1,10 T, voor T < 20%. 

T correspond à la valeur fixée par le fabricant en masse-%; 
X est le résultat de l’essai en % en masse 

Valeur du PH ISO 4316  valeur fixée par le fabricant + 1,0 ou ; 

 à l’intérieur des limites fixées par le fabricant. 

Teneur en chlore totale 

(2) (3) 
ISO 1158  ≤ 0,10 % en masse, ou ; 

 inférieure ou égale à la valeur fixée par le fabricant. 

Teneur en chlorure 
soluble (Cl-) 

NBN EN 480-10  ≤ 0,10 % en masse, ou ; 

 inférieure ou égale à la valeur fixée par le fabricant. 

Teneur en alcalins (Na²O 
équivalent) 

NBN EN 480-12 Inférieure ou égale à la limite supérieure fixée par le 
fabricant 

Comportement à la 
corrosion 

NBN EN 480-14 / NBN EN 
934-1 

Ne doit pas favoriser la corrosion de l’acier enrobé dans le 
béton 

(1) À part la méthode décrite dans la norme de référence, le producteur pourra également appliquer une des méthodes suivantes, tout en 
respectant les dispositions mentionnées au §4.1.1 (méthodes d’essai alternatives) 

a) mesure sur lit de sable/couche de sable ; 

b) mesure via séchage prolongé et/ou à une température différente ; 

c) mesure avec pesage à chaud (produits fortement hygroscopiques) ; 

d) mesure via une méthode décrite dans le dossier BENOR. 
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(2) S’il n’y a pas de différence significative entre la teneur en chlore total et la teneur en chlorure soluble, il est autorisé d’effectuer seulement ce 
dernier essai sur l’adjuvant concerné. Cette méthode peut être appliquée sur base d’un dossier motivé et ne sera effective qu’après accord de 
BE-CERT (voir §4.1.2). 

ANNEXE B.2 : Essais de compatibilité (une seule fois à l’ITT) 

Essai Méthode d’essai Critères de conformité 

Effet sur le temps de prise au 
dosage maximal 
recommandé 
(Compatibilité) 

NBN EN 480-2 avec le 
dosage maximal 
recommandé dans le 
mortier de référence 
(voir EN 480-1)  avec 4 
ciments différents (voir 
§3.3.2.1) 

Noter les résultats dans le rapport et, le cas échéant, 
adapter la fiche BENOR (voir § 3.8.3.)  

ANNEXE B.3 : Essais de performance (fonction du type d’adjuvant) 

Tableau 2 – Exigences complémentaires pour les adjuvants 

plastifiants/réducteurs d’eau (à consistance égale) 

Nr. Propriété Béton de référence Méthode d’essai Critères de conformité 

1 Réduction d’eau NBN EN 480-1, béton de 
référence I 

NBN EN 12350-2 
(affaissement (Slump))  

ou  

NBN EN 12350-5 (étalement 
(Flow))  

Réduction  5% par rapport au béton 
témoin8 

2 Résistance à la 
compression 

NBN EN 480-1, béton de 
référence I 

NBN EN 12390-3  À 7 jours et à 28 jours, béton 

adjuvanté  110% du béton témoin 

3 Teneur en air du béton 
frais 

NBN EN 480-1, béton de 
référence I 

NBN EN 12350 - 7    2% en volume au-dessus de celle du 
béton témoin, sauf si le fabricant 
spécifie une autre valeur. 

Tableau 3.1 – Exigences complémentaires pour les adjuvants 

superplastifiants/hauts réducteurs d’eau (à consistance égale)  

Nr. Propriété Béton de référence Méthode d’essai Critères de conformité 

1. Réduction d’eau EN 480-1, béton de 
référence I 

NBN EN 12350-2 
(affaissement (Slump))  

ou  

NBN EN 12350-5 (étalement 
(Flow)) 

Pour le béton adjuvanté  12% par 
rapport au béton témoin. 

2. Résistance à la 
compression 

EN 480-1, béton de 
référence I 

NBN EN 12390-3 À 1 jour, béton adjuvanté  140% du 
béton témoin; à 28 jours, béton 

adjuvanté  115% du béton témoin. 

3. Teneur en air du 
béton frais 

EN 480-1, béton de 
référence I 

NBN EN 12350-7 Teneur du béton adjuvanté  2% en 
volume au-dessus de celle du béton 
témoin, sauf si le fabricant spécifie 
une autre valeur. 

                                                                 
8 Béton témoin = béton de référence non adjuvanté (blanc). 
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Tableau 3.2 – Exigences complémentaires pour les adjuvants 

superplastifiants/hauts réducteurs d’eau (à rapport eau/ciment égal) 

Le dosage de référence du superplastifiant utilisé pour satisfaire aux exigences figurant dans le tableau 3.2 n’est pas 
nécessairement le même que celui utilisé pour satisfaire aux exigences figurant dans le tableau 3.1. 

Nr. Propriété Béton de référence Méthode d’essai Critères de conformité 

1. Augmentation de la 
consistance 

EN 480-1, béton de 
référence IV 

NBN EN 12350-2 
(affaissement (Slump))  

ou  

NBN EN 12350-5 (étalement 
(Flow)) 

Augmentation de l’affaissement  
120mm par rapport au béton témoin 
(30±10) mm 

Augmentation de l’étalement  
160mm par rapport au béton témoin 
(350±20) mm 

2. Maintien de la 
consistance 

EN 480-1, béton de 
référence IV 

NBN EN 12350-2 
(affaissement (Slump))  

ou  

NBN EN 12350-5 (étalement 
(Flow)) 

30' après ajout de l’adjuvant, la valeur 
de la consistance du béton adjuvanté 
ne doit pas être inférieure à la valeur 
initiale de la consistance du béton 
témoin. 

3. Résistance à la 
compression 

EN 480-1, béton de 
référence IV 

NBN EN 12390-3 À 28 jours, béton adjuvanté 90% du 
béton témoin. 

4. Teneur en air du 
béton frais 

EN 480-1, béton de 
référence IV 

NBN EN 12350-7 Teneur du béton adjuvanté  2% en 
volume au-dessus de celle du béton 
témoin, sauf si le fabricant spécifie 
une autre valeur. 

Tableau 4 - Exigences complémentaires pour les adjuvants 

rétenteurs d’eau (à consistance égale) 

Nr. Propriété Béton de référence Méthode d’essai Critères de conformité 

1. Ressuage EN 480-1, béton de 
référence II 

NBN EN 480-4 Pour le béton adjuvanté  50% par 
rapport au béton témoin 

2. Résistance à la 
compression 

EN 480-1, béton de 
référence II 

NBN EN 12390-3 À 28 jours, béton adjuvanté 80% du 
béton témoin 

3. Teneur en air du 
béton frais 

EN 480-1, béton de 
référence II 

NBN EN 12350-7 Teneur du béton adjuvanté  2% en 
volume au-dessus de celle du béton 
témoin, sauf si le fabricant spécifie 
une autre valeur. 
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Tableau 5 –Exigences complémentaires pour les adjuvants 

entraîneurs d’air (à consistance égale) 

Nr. Propriété Béton de référence Méthode d’essai Critères de conformitéa 

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.b 

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. Une méthode alternative n’est utilisée qu’après l’accord de BE-CERT (voir 
§4.1.2). 

Tableau 6 – Exigences complémentaires pour les adjuvants 

accélérateurs de prise (à consistance égale) 

Nr. Propriété Béton/mortier de 
référence 

Méthode d’essai Critères de conformité 

1. Temps de début prise EN 480-1, mortier de 
référence 

NBN EN 480-2 À 20°C: mortier adjuvanté  30'. 

À 5°C: mortier adjuvanté  60% du 
mortier témoin. 

2. Résistance à la 
compression 

EN 480-1, béton de 
référence I 

NBN EN 12390-3 À 28 jours, béton adjuvanté 80% du 
béton témoin. 

À 90 jours, béton adjuvanté  béton 
adjuvanté à 28 jours. 

3. Teneur en air du 
béton frais 

EN 480-1, béton de 
référence I 

NBN EN 12350-7 Teneur du béton adjuvanté  2% en 
volume au-dessus de celle du béton 
témoin, sauf si le fabricant spécifie 
une autre valeur. 

Tableau 7 – Exigences complémentaires pour les adjuvants 

accélérateurs de durcissement (à consistance égale) 

Nr. Propriété Béton de référence Méthode d’essai Critères de conformité 

1. Résistance à la 
compression 

EN 480-1, béton de 
référence I 

NBN EN 12390-3 À 20°C et après 24h: béton adjuvanté 

 120% du béton témoin. 

À 20°C et après 28 jours: béton 

adjuvanté  90% du béton témoin. 

À 5°C et après 48h: béton adjuvanté  
130% du béton témoin. 

2. Teneur en air du 
béton frais 

EN 480-1, béton de 
référence I 

NBN EN 12350-7 Teneur du béton adjuvanté  2% en 
volume au-dessus de celle du béton 
témoin, sauf si le fabricant spécifie 
une autre valeur. 
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Tableau 8 – Exigences complémentaires pour les adjuvants 

retardateurs de prise (à consistance égale) 

Nr. Propriété Béton de référence Méthode d’essai Critères de conformité 

1. Temps de prise EN 480-1, mortier de 
référence 

NBN EN 480-2 Temps de début de prise: mortier 

adjuvanté  mortier témoin + 90 
minutes. 

Temps de fin de prise: mortier 

adjuvanté  mortier témoin + 360 
minutes. 

2. Résistance à la 
compression 

EN 480-1, béton de 
référence I 

NBN EN 12390-3 À 7 jours, béton adjuvanté  80% du 
béton témoin. 

À 28 jours, béton adjuvanté  90% du 
béton témoin. 

3. Teneur en air du 
béton frais 

EN 480-1, béton de 
référence I 

NBN EN 12350-7 Teneur du béton adjuvanté  2%en 
volume au-dessus de celle du béton 
témoin, sauf si le fabricant spécifie 
une autre valeur. 

Tableau 9 – Exigences complémentaires pour les adjuvants hydrofuges de 

masse (à rapport eau/ciment égal ou à consistance égale).a 

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

1. Absorption capillaire EN 480-1, mortier de 
référence 

NBN EN 480-5 Testé pendant 7 jours après 7 jours 
de cure: absorption du béton 

adjuvanté  50% en masse du béton 
témoin. 

Testé pendant 28 jours après 90 jours 
de cure: absorption du béton 

adjuvanté  60% en masse du béton 
témoin. 

2. Résistance à la 
compression 

EN 480-1, béton de 
référence Ib 

NBN EN 12390-3 À 28 jours, béton adjuvanté  85% du 
béton témoin. 

3. Teneur en air du 
béton frais 

EN 480-1, béton de 
référence Ib 

NBN EN 12350-7 Teneur du béton adjuvanté  2% en 
volume au-dessus de celle du béton 
témoin, sauf si le fabricant spécifie 
une autre valeur. 

a Tous les essais doivent être réalisés soit à consistance égale, soit à rapport eau/ciment égal. 
b 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. 

 

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. 
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Tableau 10 – Exigences complémentaires pour les adjuvants 

plastifiants/réducteurs d’eau/retardateurs de prise (à consistance égale) 

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

1. Résistance à la 
compression 

NBN EN 480-1, béton 
de référence I 

NBN EN 12390-3 À 28 jours, béton adjuvanté  100% 
du béton témoin. 

2. Temps de prise NBN EN 480-1, mortier 
de référence 

NBN EN 480-2 Temps de début de prise: mortier 

adjuvanté  mortier témoin + 90 
minutes. 

Temps de fin de prise: mortier 

adjuvanté  mortier témoin + 360 
minutes. 

3. Réduction d’eau NBN EN 480-1, béton 
de référence I 

NBN EN 12350-2 
(affaissement (Slump))  

ou  

NBN EN 12350-5 (étalement 
(Flow)) 

Pour le béton adjuvanté 5% par 
rapport au béton témoin 

4. Teneur en air du 
béton frais 

NBN EN 480-1, béton 
de référence I 

NBN EN 12350-7 Teneur du béton adjuvanté  2% en 
volume au-dessus de celle du béton 
témoin, sauf si le fabricant spécifie 
une autre valeur. 

Tableau 11.1 – Exigences complémentaires pour les adjuvants 

superplastifiants/hauts réducteurs d’eau/retardateurs de prise (à 

consistance égale) 

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

1. Résistance à la 
compression 

NBN EN 480-1, béton 
de référence I 

NBN EN 12390-3 À 7 jours, béton adjuvanté  100% du 
béton témoin. 

À 28 jours, béton adjuvanté  115% 
du béton témoin. 

2. Temps de prise NBN EN 480-1, mortier 
de référence 

NBN EN 480-2 Temps de début de prise: mortier 

adjuvanté  mortier témoin + 90 
minutes. 

Temps de fin de prise: mortier 

adjuvanté  mortier témoin + 360 
minutes. 

3. Réduction d’eau NBN EN 480-1, béton 
de référence I 

NBN EN 12350-2 
(affaissement (Slump))  

ou  

NBN EN 12350-5 (étalement 
(Flow)) 

Pour le béton adjuvanté 12% par 
rapport au béton témoin 

4. Teneur en air du 
béton frais 

NBN EN 480-1, béton 
de référence I 

NBN EN 12350-7 Teneur du béton adjuvanté  2% en 
volume au-dessus de celle du béton 
témoin, sauf si le fabricant spécifie 
une autre valeur. 
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Tableau 11.2 – Exigences complémentaires pour les adjuvants 

superplastifiants/hauts réducteurs d’eau/retardateurs de prise (à rapport 

eau/ciment égal) 

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

1. Maintien de la 
consistance 

NBN EN 480-1, béton 
de référence IV 

NBN EN 12350-2 
(affaissement (Slump))  

ou  

EN 12350-5 (étalement 
(Flow)) 

60' après ajout de l’adjuvant, la valeur 
de la consistance du béton adjuvanté 
ne doit pas être inférieure à la valeur 
de la consistance du béton témoin. 

2. Résistance à la 
compression 

NBN EN 480-1, béton 
de référence IV 

NBN EN 12390-3 À 28 jours, béton adjuvanté 90%du 
béton témoin. 

3. Teneur en air du 
béton frais 

NBN EN 480-1, béton 
de référence IV 

NBN EN 12350-7 Teneur du béton adjuvanté 2% en 
volume au-dessus de celle du béton 
témoin, sauf si le fabricant spécifie 
une autre valeur. 

Tableau 12 – Exigences complémentaires pour les adjuvants 

plasitfiants/réducteurs d’eau/accélérateurs de prise (à consistance égale) 

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

1. Résistance à la 
compression 

NBN EN 480-1, béton 
de référence I 

NBN EN 12390-3 À 28 jours, béton adjuvanté  100% 
du béton témoin. 

2. Temps de début prise NBN EN 480-1, mortier 
de référence 

NBN EN 480-2 À 20°C: mortier adjuvanté  30'. 

À 5°C: mortier adjuvanté  60%du 
mortier témoin. 

3. Réduction d’eau NBN EN 480-1, béton 
de référence I 

NBN EN 12350-2 
(affaissement (Slump))  

ou  

NBN EN 12350-5 (étalement 
(Flow)) 

Pour le béton adjuvanté  5% par 
rapport au béton témoin 

4. Teneur en air du 
béton frais 

NBN EN 480-1, béton 
de référence I 

NBN EN 12350-7 Teneur du béton adjuvanté 2% en 
volume au-dessus de celle du béton 
témoin, sauf si le fabricant spécifie 
une autre valeur. 

Tableau 13 – Exigences complémentaires pour VMA (Adjuvants 

Modificateurs de Viscosité) 

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

1. Ségrégation SR (in %) NBN EN 480-15 NBN EN 12350-11 15% ≤ SR du béton témoin ≤ 30%  

Béton avec VMA : SR ≤ 70% du béton 
témoin. 

2. Résistance à la 
compression 

NBN EN 480-15 NBN EN 12390-3 À 28 jours, béton avec VMA 80% du 
béton témoin. 

3. Teneur en air du 
béton frais 

NBN EN 480-15 NBN EN 12350-7 Teneur du béton avec VMA 2% en 
volume au-dessus de celle du béton 
témoin, sauf si le fabricant spécifie 
une autre valeur. 
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ANNEXE C : Essais de contrôle externe en période d’usage – Fréquence minimale 

par année civile 

Tableau C : Essais de contrôle externe en période d’usage 

 

Tableau C : Essais de contrôle externe en période probatoire 

Essais Spécifications 
R
é
f. 

PL/
WR 

SPL/
SWR 

WV
H 

LBV BVS VHS BVT 
WD
M 

PL/
WR/
BVT 

SPL/
SWR
/BVT 

PL/
WR/
BV 

VMA 

Id
en

ti
fi

ca
ti

o
n

 

Homogénéité 
(visuel) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Couleur (visuel) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Composant actif 
(IR) 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Masse volumique 
(g/ml) 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Extrait sec 
conventionnel (%) 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Valeur du pH 
(non dilué) (**) 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tenure en 
chlorure soluble 
(Cl- en %) (m/m) 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Teneur en chlore 
total (*) 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Teneur en alcalis 
(**) 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Comportement à 
la corrosion 

1
0 

- 

Compa-
tibilité 

Temps de prise 
(une seule fois 
par produit sur 4 
ciments) 

1
1 

- - - - - - - - - - - - 

Ex
it

ge
n

ce
s 

co
m

p
lé

m
e

n
ta

ir
e

s 
(P

er
fo

rm
an

ce
) 

Teneur en air 
(béton frais) 

1
2 

- - - - - - - - - - - - 

Teneur en air 
(béton frais - t60 – 
PTV 502) 

1
3 

- - - - - - - - - - - - 

Résistance à la 
compression 

1
4 

- - - - - - - - - - - - 

Réduction d’eau 1
5 

- - - - - - - - - - - - 

Augmentation de 
la 
consistance/main
tien de la 
maniabilité 

1
6 

- - - - - - - - - - - - 

Augmentation de 
la 
consistance/main
tien de la 
maniabilité après 
t30 – PTV 502) 

1
7 

- - - - - - - - - - - - 

Augmentation de 
la 
consistance/main
tien de la 
maniabilité après 
t60 – PTV 502) 

1
7 

- - - - - - - - - - - - 

Propriétés des 
bulles d’air en 
béton durci 

1
8 

- - - - - - - - - - - - 

Temps de prise 
sur mortier 

1
9 

- - - - - - - - - - - - 
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Absorption 
capillaire 

2
0 

- - - - - - - - - - - - 

Ressuage 2
1 

- - - - - - - - - - - - 

Consistance – 
Affaissement/Étal
ement  

2
2 

- - - - - - - - - - - - 

Ségrégation SR 
(en %) 

2
3 

- - - - - - - - - - - - 

I. Références 
(*) = essai non requis dans la mesure où il n’y a pas de différence significative avec l’essai de teneur en chlorure soluble. 
Significatif veut dire “plus grand que la valeur à atteindre/les limites de réaction internes définies par le producteur. 
(**) = d’autres dispositions, reprises dans la norme d’essai concernée, sont en vigueur pour les adjuvants en poudre 
II. Vérification de la méthodique des essais de performance  
Chaque année, les essais de performance d’au moins un adjuvant sont sélectionnés, de commun accord avec le 
producteur, de la gamme de produits BENOR complète et ils sont exécutés sous la supervision de l’organisme 
d’inspection. 
Les essais de performance doivent être effectués sur un même lot et lors d’un même dosage. 
III. Abréviations utilisées 
(S)PL: (super)plastifiant / (S)WR: (haut)réducteur d’eau / WVH: rétenteur d’eau / LBV: entraîneurs d’air / BVS: 
accélérateur de prise / VHS: accélérateur de durcissement / BVT: retardateur de prise / WDM: hydrofuge de masse / 
VMA: adjuvants modificateurs de viscosité 
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ANNEXE D : Essais de contrôle externe en période probatoire – Fréquence 

minimale 

Tableau D – Essais de contrôle externe en période 

probatoire 

Tableau D : Essais de contrôle externe en période probatoire 

Essais 
Spécification

s 
Réf. 

PL/
WR 

SPL/
SWR 

WV
H 

LBV BVS VHS BVT 
WD
M 

PL/
WR/
BVT 

SPL/
SWR
/BVT 

PL/
WR/
BV 

VMA 

Id
en

ti
fi

ca
ti

o
n

 

Homogénéité 
(visuel) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Couleur 
(visuel) 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Composant 
actif (IR) 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Masse 
volumique 
(g/ml) 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Extrait sec 
conventionnel 
(%) 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Valeur du pH 
(non dilué) 
(***) 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Teneur en 
chlorure 
soluble (Cl- en 
%) (m/m) 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Teneur en 
chlore total (*) 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Teneur en 
alcalins (***) 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Comportement 
à la corrosion 10 - 

Compa-
tibilité 

Temps de prise 
(une seule fois 
par produit sur 
4 ciments) 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ex
ig

en
ce

s 
co

m
p

lé
m

en
ta

ir
e

s 
(P

er
fo

rm
an

ce
) 

Teneur en air 
(béton frais) 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Teneur en air 
(béton frais - 
t60 – PTV 502) 

13 - 1** - - - - - - - 1** - - 

Résistance à la 
compression 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Réduction 
d’eau 

15 1 1 - - - - - - 1 1 1 - 

Augmentation 
de la 
consistance/m
aintien de la 
maniabilité 

16 - 1 - - - - - - - 1 - - 

Augmentation 
de la 
consistance/m
aintien de la 
maniabilité 
après t30 – PTV 
502) 

17 - 1** - - - - - - - 1** - - 

Augmentation 
de la 
consistance/m
aintien de la 
maniabilité 
après t60 – PTV 
502) 

17 - 1** - - - - - - - 1** - - 
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Propriétés des 
bulles d’air en 
béton durci 

18 - - - 1 - - - - - - - - 

Temps de prise 
sur mortier 19 - - - - 1 - 1  1 1 1 - 

Absorption 
capillaire 

20 - - - - - - - 1 - - - - 

Ressuage 21 - - 1 - - - - - - - - - 
Consistance – 
Affaissement/É
talement  

22 - - - - - - - - - - - 1 

Ségrégation SR 
(in %) 

23 - - - - - - - - - - - 1 

I. Références 
(*) = essai non requis dans la mesure où il n’y a pas de différence significative avec l’essai de teneur en chlorure soluble. 
Significatif veut dire “plus grand que la valeur à atteindre/les limites de réaction internes définies par le producteur. 
** = essai requis pour application selon PTV 502 
(***) = d’autres dispositions, reprises dans la norme d’essai concernée, sont en vigueur pour les adjuvants en poudre 
II. Abréviations utilisées 
(S)PL: (super)plastifiant / (S)WR: (haut)réducteur d’eau / WVH: rétenteur d’eau / LBV: entraîneurs d’air / BVS: 
accélérateurs de prise / VHS: accélérateurs de durcissement / BVT: retardateurs de prise / WDM: hydrofuge de masse / 
VMA: Mélanges modificateurs de viscosité 
III. ‘a’, quantité d’adjuvants = essai à réaliser obligatoirement pour application selon le PTV 502 
Ce point s’applique aux adjuvants suivants : 
Superplastifiant/haut réducteur d’eau 
Superplastifiant/haut réducteur d’eau à ouvrabilité prolongée 
Superplastifiant/haut réducteur d’eau/retardateurs de prise 
Est déterminé une seule fois par adjuvant et est déterminé comme suit et: 
On calcule le ratio à partir des résultats obtenus au laboratoire de contrôle lors de la période probatoire (ITT): 
Nombre de litres d’eau que l’on peut réduire avec une quantité en kg définie d’adjuvant. 
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ANNEXE E : Étapes de certification à parcourir 

Tableau E : Étapes de certification à 

parcourir 

 

Nouvelle unité de 
production 

Nouveau produit 

Produit certifié 
ayant une autre 
fonction, avec 
maintien de sa 

fonction principale 

Modifications de 
concentration d’un 

produit certifié 

Produit certifié avec un nouveau fournisseur 
pour une matière première présentant la même 
identification et la même performance vis-à-vis 

du produit original 

Produit existant 
certifié avec une 

nouvelle 
désignation ou avec 

une désignation 
commerciale 

supplémentaire 

Matière première 
influence les 

propriétés et est 
considérée comme un 

nouveau produit 

Matière première n’ 
pas d’influence sur les 

propriétés 

Statut Demandeur Titulaire de licence 

Contrôle 
externe 
fréquence min. 

Min. 3 mois avec 
une fréquence de 
1/mois en PP. 

Il est prévu deux visites de contrôle périodiques par an.  
Des visites de contrôle complémentaires peuvent être réalisées dans les cas suivants : 

 à la demande du producteur ; 

 à la demande de BE-CERT. 

Action 
producteur 

réalisation 
“ITT”  

Complet 
Annexe F 

Complet 
Annexe F 

Identification9 + 
performance 
caractéristique(s) 
complémentaire(s) 
liée(s) à la fonction 
Annexe F 

Complet 
Annexe F 

Complet 
Annexe F 

Identification + 
performance 

Identification 

Action 
producteur 

Communication 
à BE-CERT, 
accompagnée 
de: 

Demande+MQ+ITT+ 
projet FB 

Demande+une mise 
à jour du MQ (au 
moins la partie 
modifiée!) +ITT+ 
projet FB 

Demande+une mise 
à jour du MQ (au 
moins la partie 
modifiée!) +ITT+ 
projet FB 

Demande+une mise 
à jour du MQ (au 
moins la partie 
modifiée!) +ITT+ 
projet FB 

Demande+une mise à 
jour du MQ (au moins 
la partie modifiée!) 
+ITT+ projet FB 

Demande+une mise 
à jour du MQ (au 
moins la partie 
modifiée!) +ITT+ 
projet FB 

Demande + révision 
du MQ (au moins la 
partie modifiée+ ITT 
(y-compris un lien 
vers le produit initial) 
+ projet FB 

Action BE-CERT Évaluation recevabilité de la demande, y compris notification au producteur : 

 en cas de recevabilité : mandat et copie de tous les documents pertinents à l’OI ; 

 en cas de non-recevabilité : notification au producteur des raisons de la non-recevabilité. 

Action KI Visites de contrôle10  

 vérification MQ ;  

 évaluation 
résultats ITT ;  

 prélèvement(s) 
d’échantillons ; 

 vérification 
projet FB ; 

 ... 

Visite suivante ou complémentaire à la demande du producteur ou à la demande de BE-CERT : 

 vérification partie modifiée MQ ; 

 évaluation des résultats ITT ; 

 prélèvement(s) d’échantillons ;  

 vérification conception FB ; 

 ... 

 11vérification 
partie modifiée 
MQ ;  

 Évaluation des 
résultats ITT ; 

 vérification 
conception FB 

 ... 

Action 
laboratoires de 
contrôle 

Mêmes essais qu’ITT 
(identification/comp
atibilité sur 4 
ciments/performanc
e) 

Mêmes essais qu’ITT 
(identification/comp
atibilité sur 4 
ciments/performanc
e) 

Mêmes essais qu’ITT 
(identification/perfo
rmance 
caractéristique (s) 
complémentaire (s) 
liée (s) à la fonction 

Identification Mêmes essais qu’ITT 
(identification/compa
tibilité sur 4 
ciments/performance
) 

Identification Nihil 

Action 
producteur 
Fournir les 
résultats 
d’autocontrôle  

Essais 
d’identification : 10 
résultats 
d’autocontrôle par 
produit sur au moins 
5 lots représentatifs 

Essais 
d’identification : 
5°résultats 
d’autocontrôle par 
produit sur au moins 
2 lots représentatifs 

Nihil (note: 
l’Identification a déjà 
été démontrée lors 
de la demande 
initiale et pendant 
l’autocontrôle   

Essais 
d’identification : 
5°résultats 
d’autocontrôle par 
produit sur au moins 
2 lots représentatifs   

Essais d’identification 
: 5°résultats 
d’autocontrôle 
par produit sur au 
moins 2 lots 
représentatifs 

Essais d’identification 
: 5°résultats 
d’autocontrôle par 
produit sur au moins 
2 lots représentatifs 

Nihil 

Action OI Évaluation des : 

 résultats d’autocontrôle ;  

 résultats des essais externes ; 

 le cas échéant, l’écart maximal admissible (interne/externe). 

Nihil 

Action BE-CERT Sur base de l’évaluation par l’OI, BE-CERT octroie ou non la licence 

Abréviations utilisées : MQ = manuel de qualité / FB = fiche BENOR (anciennement, fiche technique) / PP = période probatoire. 
Les résultats des tests initiaux doivent être pris comme point de départ du contrôle de qualité de ce produit. 

 
                                                                 
9 À l’appui du fait qu’il s’agît toujours du même produit. 
10 Le contenu des visites en période probatoire est défini dans la Partie E du TRA 500.  
11 Des prestations fournies aux bureaux de l’OI non liées à une visite de contrôle.  
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ANNEXE F : Étapes de certification à parcourir: Exécution ITT 

Tableau F : Exécution “ITT” 

Tableau F : Exécution “ITT” 

Essais 
Spécification

s 
Réf. 

PL/
WR 

SPL/
SWR 

WV
H 

LBV BVS VHS BVT 
WD
M 

PL/
WR/
BVT 

SPL/
SWR
/BVT 

PL/
WR/
BV 

VMA 

Id
en

ti
fi

ca
ti

o
n

 

Homogénéité 
(visuel) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Couleur 
(visuel) 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Composant 
actif (IR) 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Masse 
volumique/ml) 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Extrait 
conventionnel 
sec (%) 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Valeur du pH- 
(non dilué) (2) 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Teneur en 
chlorure 
soluble (Cl- en 
%) (m/m) 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Teneur en 
chlore total (2) 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Teneur en 
alcalins (2)  

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Comportement 
à la corrosion 10 112 

Compa-
tibilité 

Temps de prise 
(une seule fois 
sur 4 ciments) 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

Ex
ig

en
ce

s 
co

m
p

lé
m

en
ta

ir
e

s 
(P

er
fo

rm
an

ce
) 

Teneur en air 
du béton frais  

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Teneur en air 
du béton frais 
(- t60 – PTV 
502) 

13 - (1) - - - - - - - (1) - - 

Résistance à la 
compression 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Réduction 
d’eau 

15 1 1 1 - - - - - 1 1 1 - 

Augmentation 
de la 
consistance/m
aintien de la 
maniabilité 

16 - 1 - - - - - - - 1 - - 

Augmentation 
de la 
consistance/m
aintien de la 
maniabilité 
après t30 – PTV 
502) 

17 - (1) - - - - - - - (1) - - 

Augmentation 
de la 
consistance/m
aintien de la 
maniabilité 
après t60 – PTV 
502) 

17 - (1) - - - - - - - (1) - - 

Propriétés des 
bulles d’air en 
béton durci 

18 - - - 1 - - - - - - - - 

                                                                 
12 Pour les adjuvants ne contenant que des matières premières issues de la liste approuvée A.1 et de la liste déclarée A.2 de EN 934-1 les essais 

pour la détermination du comportement à la corrosion ne sont pas requis.  
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Temps de prise 
sur mortier 

19 - - - - 1 - 1  1 1 1 - 

Absorption 
capillaire 20 - - - - - - - 1 - - - - 

Ressuage 21 - - 1 - - - - - - - - - 
Consistance– 
Affaissement/É
talement  

22 - - - - - - - - - - - 1 

Ségrégation SR 
(en %) 23 - - - - - - - - - - - 1 

(1) : essais requis pour application selon le PTV 502 
(2) : pour les adjuvants en poudre, d’autres dispositions, reprises dans la norme d’essai concernée, sont en 

vigueur 

Abréviations utilisées 
(S)PL : adjuvant (super)plastifiant / (S)WR : adjuvant (haut) réducteur d’eau / WVH : adjuvant rétenteur d’eau / LBV : 
adjuvants entraîneurs d’air / BVS: adjuvants accélérateurs de prise / VHS : adjuvants accélérateurs de durcissement / 
BVT : adjuvants retardateurs de prise / WDM : adjuvant hydrofuge de masse/ VMA : adjuvants modificateurs de 
viscosité 
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ANNEXE G : Éléments minimum à mentionner par le producteur sur la fiche 

BENOR 

Généralités : Le producteur doit bien distinguer les éléments BENOR des éléments CE (voir §3.8.3 du 

présent document). La fiche BENOR peut être complétée par tout élément jugé nécessaire par le 

producteur, sans toutefois porter à confusion. Des déclarations complémentaires, qui ne sont pas 

couvertes par la marque BENOR, doivent clairement être identifiées avec la mention « n’est pas 

couvert par la marque BENOR ». 

Exemple 

 Identification unique (par ex. date, numéro) 

 Nom et adresse de la société 

 Marque BENOR complétée (voir §3.8.4.2) 

 Désignation commerciale du produit 

 Type d’adjuvant13:  

 plastifiant/réducteur d’eau (1) 

 superplastifiant/haut réducteur d’eau (2) 

 superplastifiant/haut réducteur d’eau à ouvrabilité prolongée (3) 

 rétenteur d’eau (4)  

 entraîneur d’air (5)  

 accélérateur de prise (6) 

 accélérateurs de durcissement (7) 

 retardateur de prise (8) 

 hydrofuge de masse (9) 

 plastifiant/réducteur d’eau/retardateur de prise (10) 

 superplastifiant/haut réducteur d’eau/retardateur de prise (11) 

 plastifiant/réducteur d’eau/accélérateur de prise (12) 

 VMA (13). 

 

 Propriétés couvertes par la marque BENOR cf. les spécifications techniques de référence14  

 

Exemple pour superplastifiant/haut réducteur d’eau à ouvrabilité prolongée 

Propriété Référence Valeur 

Plage de dosage (Mentionnée par le 
producteur) 

(% par rapport à la teneur 
en ciment) 

Homogénéité  (Mentionnée par le 
producteur) 

(visuelle) 

Couleur  (Mentionnée par le 
producteur) 

(visuelle) 

Masse volumique  ISO 758 (g/ml ou kg/dm³) 

Extrait sec conventionnel  NBN EN 480-8 (%) 

Valeur pH (non dilué)  ISO 4316 (-) 

                                                                 
13 Mentionner ce qui est d’application 
14 PTV, NBN B, NBN EN 
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Propriété Référence Valeur 

Teneur en chlorure 
soluble*  

NBN EN 480-10 (Cl- in % of m/m) 

Teneur en alcalins (Na²O 
équivalent)* 

NBN EN 480-12 (%) 

Comportement à la 
corrosion* 

NBN EN 934-1 / NBN EN 
480-14  

A.1 ou A.2 ou (μA/cm²) 

Effets secondaires 3.8.3.2 de la Partie P du TRA 
500 et PTV 502 

 

Maniabilité prolongée après 
t30 –) 

PTV 502 (mm) 

Maniabilité prolongée après 
t60 –) 

PTV 502 (mm) 

Teneur en air (béton frais - 
t60) 

PTV 502 (%) 

* déclaration par le fabricant extraite de sa DoP 
La certification BENOR du produit indique qu’il existe, sur base d’un contrôle périodique externe, un 
niveau de confiance suffisant que le licencié est en état de maintenir afin de garantir en continu la 
conformité du produit, comme fixé dans les spécifications techniques de référence. La présente fiche 
BENOR contient les performances des caractéristiques déclarées par le fabricant et est vérifiée par 
l’organisme de certification 

 

 Les instructions d’homogénéisation avant utilisation, si cela est nécessaire 

 les instructions d’utilisation et précautions relatives à la sécurité, cf. législation GHS15 

                                                                 
15 GHS: Globally Harmonised System 



 

 

 
 
 
 

asbl BE-CERT vzw – Av. Edmond Van Nieuwenhuyselaan, 6 – Bruxelles B-1160 Brussel – T: +32 (0)2 234 67 60 – certifadmix@be-cert.be – www.be-cert.be 
TVA/BTW: BE 0537.294.282 – RPM Bruxelles/RPR Brussel – CBC: BE13 7320 3136 8639 – BIC: CREGBEBB 

 

 

 

Etabli et publié par BE-CERT 

Document approuvé par le Comité de Direction des Adjuvants de BE-CERT le 29.03.2019 

 

mailto:certifgranul@be-cert.be
http://www.be-cert.be/

