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Réf.: 3024 – B 2017/0838    Bruxelles, le 13 octobre 2017 
AVG/HDU 

 

Circulaire à l’attention des usagers et des demandeurs de la marque BENOR et aux organismes 
d’inspection dans le secteur « béton »  

 

Publication du règlement pour les livraisons en sous-traitance dans le secteur du  
béton prêt à l’emploi : TRA 550/PL, EL et C – Annexe Spécifique VII. 

Cette circulaire annule et remplace la circulaire avec réf. 3024 – B 2017/0736 et  
est un complément à la circulaire avec réf. 3024 – B 2017/0837. 

 

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Par la présente, nous avons le plaisir de vous annoncer que le règlement pour les livraisons en 
sous-traitance dans le secteur du béton prêt à l’emploi est publié. Celui-ci entre immédiatement en 
vigueur. 

Ce règlement d’application consiste en trois parties: TRA 550 Partie PL, TRA 550 Partie EL et une 
Annexe Spécifique pour le TRA 550 Partie C (Annexe VII). Ces documents sont un complément aux 
règlements TRA 550 Partie P, Partie E et Partie C.  

 TRA 550 Partie PL: Dispositions pour la livraison en sous-traitance:  

Ce règlement d’application TRA 550, Partie PL s’applique aux entreprises qui, sous la 
responsabilité d’une unité de production certifiée BENOR, transportent et livrent du béton 
prêt à l’emploi en maintenant la garantie BENOR. Le transport et la livraison du béton 
comprend la livraison dans un camion-malaxeur, la livraison dans un camion à benne 
basculante et le pompage du béton. Les entreprises qui fournissent ce service sont 
appelées « Entreprise de location » dans ce règlement. 

Le présent règlement vise à établir les règles de certification relatives à la maîtrise de la 
qualité des entreprises de location. Les dispositions des normes NBN EN 206-1 et NBN 
B15-001 forment la base de ces règles. 

La responsabilité pour la production et la conformité du béton livré incombe 
intégralement à l’unité de production certifiée BENOR. L’entreprise de location qui 
effectue des livraisons ne peut, en aucun cas, effectuer des livraisons de béton sous la 
marque BENOR sous son propre nom. 

 TRA 550 Partie EL: Dispositions pour le contrôle externe pour la livraison en sous-
traitance : 

Le contrôle externe a pour but d’évaluer le système qualité de l’entreprise de location et 
de donner confiance dans le système de maîtrise qu’elle met en œuvre pour garantir en 
permanence la conformité aux exigences du règlement de certification et des 
spécifications techniques.  

 TRA 550  Partie C : Annexe Spécifique VII – Éléments complémentaires / modifiés pour 
les entreprises de location 

 
./… 

CERTIFICATION  BETON 

Secrétariat : +32(0)2 234 67 60 
certif@be-cert.be 



 

Publication du règlement pour les livraisons en sous-traitance dans 
le secteur du béton prêt à l’emploi 

Cette circulaire annule et remplace la circulaire avec réf 3024 – B 
2017/0736 et est un complément à la circulaire avec réf. 3024 – B 

2017/0837.

3024 – B 2017/0838 

Date: 13.10.2017 

p. 2 / 2

 

p. 2/2 

A partir de la date de publication du 13.10.2017, les entreprises de location sont priées d’introduire 
une demande BENOR auprès de BE-CERT. Afin de garantir un traitement de la certification dans les 
temps, une deadline pour l’introduction de la demande a été fixée au 31.03.2018. Le formulaire 
de demande pour cette certification est disponible sur demande auprès de BE-CERT. 

À partir du 01.10.2018, seules les entreprises de location certifiées BENOR dans le secteur du 
béton prêt à l’emploi pourront encore assurer les livraisons en sous-traitance de béton prêt à 
l’emploi certifié BENOR. 

Concernant les opérateurs de pompe à béton (OPB), les règles spécifiques seront développées 
ultérieurement.  

Principe de la certification pour la livraison en sous-traitance : 

 Les entreprises de locations mettent en place un système qualité avec une attention sur les 
aspects suivants: 

 Compétence et formation 
 Contrôle de l’équipement 
 Tracabilité des missions 
 Suivi des non-conformités et plaintes  

 Un audit initial et des audits de suivi, ainsi que des évaluations des chauffeurs de camion-
malaxeur sur site de manière aléatoire.  

Quelques nouvelles dispositions pour les producteurs de béton suivant l’introduction de cette 
certification seront reprises dans le TRA 550 v3.2. Ceci sera communiqué à l’aide d’un courrier 
distinct. 

Si une unité de production certifiée dans le secteur du béton prêt à l’emploi souhaite à l’avenir 
(continuer à) faire appel à un ou plusieurs sous-traitants pour les livraisons de béton prêt à l’emploi 
certifié, il convient qu’elle informe ces sous-traitants à temps de l’obligation de certification. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,  nos salutations distinguées. 

 

 

 

ing. Ann Van Gucht 
Expert sectoriel 


