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Subdivision du Règlement 

 

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

parties distinctes qui, ensemble, forment un tout : 

 « TRA Partie C : Règlement de certification de produits » : cette partie se compose d’une 
partie générale, complétée par des procédures de certification propres au 
produit/domaine d’application concerné et qui sont intégrées dans la partie « annexes 
spécifiques ». Ces annexes contiennent toutes les dispositions particulières concernant 
l’octroi de la licence, l’utilisation et le contrôle de la marque BENOR pour le produit ou le 
groupe de produits concerné. 

 « TRA Partie P : Dispositions pour le Producteur » : cette partie contient toutes les 
dispositions que le producteur est tenu d’appliquer dans son processus.  

 « TRA Partie E : Dispositions pour le Contrôle Externe » : cette partie contient toutes les 
dispositions relatives au schéma de contrôle externe appliquées par les organismes 
d’inspection (OI) et les laboratoires de contrôle. 

Le présent document constitue la Partie E du TRA 550. 
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Mot d’introduction 

« Comme de nombreux aspects dans notre société, le processus de construction est en 

perpétuelle évolution. L’usage performant et le choix correct de matériaux appropriés qui 

doivent satisfaire à différentes exigences conformément à l’application constituent un défi 

quotidien pour chaque partenaire de la construction.  

La marque volontaire BENOR du béton prêt à l’emploi fournit une valeur ajoutée 

incontestable dans ce choix de l’utilisateur et du prescripteur et donne la confiance que le 

béton dispose des propriétés et des spécifications souhaitées. Il s’agit des spécifications du 

béton lors de la mise en œuvre et à l’état durci. La résistance et la durabilité jouent un rôle 

central et sont essentiels afin de pouvoir fonder sur et avec le matériau. 

Le motif de cette nouvelle version du TRA 550 est la publication de la NBN B15-001:2018, le 

complément belge à la NBN EN 206: 2013 + A1 : 2016. La nouvelle version de ces normes 

permet de compléter les spécifications que le prescripteur et l’utilisateur peuvent utiliser 

comme instruments afin de choisir le béton correct pour leur application avec des 

caractéristiques complémentaires. Aperçu des nouveautés : les mesures contre la réaction 

alcalis-silice avec les niveaux de prévention et les catégories d’exposition spécifiques, la 

possibilité d’ajouter des propriétés auto-plaçantes du béton, le contrôle de la répartition 

homogène de fibres dans le béton fibré et l’ajout de catégories de béton où il est fait usage 

de granulats recyclés.  

Le TRA 550 fournit les dispositions réglementaires afin de pouvoir déclarer ces spécifications 

sous la marque BENOR. Le contrôle externe, qui est effectué par des Organismes d’Inspection 

indépendants, confirme la confiance dans, d’une part, l’assurance de qualité propre aux 

producteurs et, d’autre part, la conformité des produits avec les spécifications et les exigences 

normatives.»  

ir. Frederic De Meyer 

Coordinateur principal Béton prêt à l’emploi - SECO 

 

‘Quality means doing it right when 

no one is looking’ 

Henry Ford (1863-1947) 

 

http://infodocenligne.files.wordpress.com/2012/11/bonhomme-jumelles.jpg
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01 Introduction 

 

1.1 Rappel des principes généraux 

Le contrôle externe a pour but de vérifier l’autocontrôle du producteur et de donner confiance 

dans le système de maîtrise qu’il met en œuvre pour garantir en permanence la conformité 

aux exigences du règlement de certification et des spécifications techniques. 

Lors des visites de contrôle externe, le producteur est tenu d’assurer sans délai le libre accès 

à tous les locaux et autres installations de l'unité de production, où la présence de l'Organisme 

d’Inspection est nécessaire afin que celui-ci puisse exécuter sa tâche. L'exploitant doit 

également donner accès à tous les documents nécessaires pendant les heures de travail.  Sur 

simple demande de l’Organisme d’Inspection, des copies sont effectuées de tout document 

ou résultat relatif à l’autocontrôle. Il peut s’agir d’extraits de carnets de travail, de registres, 

de protocoles de dosage, du dossier technique, de bons de livraisons de matières premières 

ou de compositions de béton, … afin qu’ils puissent être joints au rapport pour documenter 

les constatations.  

Dans tous les cas, l’Organisme d’Inspection respecte les dispositions internes en matière de 

sécurité/santé de l’unité de production. 
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1.2 Sous-traitants chargés du contrôle externe 

1.2.1 Organismes d’inspection 

1.2.1.1 Conditions 

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

ou plusieurs Organismes d’Inspection avec lesquels il a conclu une convention. Il peut aussi 

confier d’autres missions et compétences spécifiques relatives à la certification à ces 

Organismes d’Inspection, comme indiqué dans le présent règlement. Les Organismes 

d’Inspection sont accrédités EN ISO/IEC 17020 par BELAC ou un autre membre de l'EA pour 

les missions qui leur sont confiées. 

L’Organisme d’Inspection peut être accompagné d’un observateur (BE-CERT ou organisme 

d’accréditation) pour autant qu’il en ait préalablement informé le producteur.  La 

responsabilité de l’inspection reste du ressort de l’Organisme d’Inspection. L’observateur est 

soumis à une clause de confidentialité. 

BE-CERT conserve le droit d’effectuer elle-même certaines missions de contrôle externes. 

Dans ce cas, elle est reprise dans le certificat d’accréditation en tant qu’organisme de 

certification conformément à l’EN ISO/IEC 17065. Dans ce cas, le terme ‘Organisme 

d’Inspection’ se rapporte également à BE-CERT dans le présent règlement en ce qui concerne 

la réalisation de cette mission de contrôle externe. 

Sur base de cas concrets, des directives peuvent être élaborées par BE-CERT pour la réalisation 

de missions d’inspection. Ces directives sont communiquées dans des rapports de réunions 

de coordination ou dans des circulaires. 

1.2.1.2 Liste 

La liste des Organismes d’Inspection qui ont conclu un contrat de sous-traitance avec BE-CERT 

figure à l’annexe 1. 

1.2.1.3 Désignation 

BE-CERT désigne un Organisme d’Inspection par unité de production pour une durée de 2 ans 

en période d’usage. 

Au terme de cette période, un autre Organisme d’Inspection peut être désigné. Si cette 

rotation d’Organisme d’Inspection n'est pas réalisée, BE-CERT demande à l’Organisme 

d’Inspection d’effectuer un changement d'inspecteur. 

Les informations nécessaires à la continuité des contrôles sont échangées à chaque rotation. 
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1.2.2 Laboratoires de contrôle 

1.2.2.1 Conditions 

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

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

de la certification BENOR du béton prêt à l’emploi.   

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

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

1.2.2.2 Liste 

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

peuvent être confiés.  

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

pour lesquels ils possèdent une accréditation. Cette liste est rendue publique sur le site web 

de BE-CERT.  

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

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

1.2.2.3 Désignation 

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

l’Organisme d’Inspection, parmi les laboratoires mentionnés dans la liste précitée.   

Le laboratoire doit être accrédité pour l'essai demandé.   

1.2.2.4 Exclusion 

Un laboratoire qui effectue certains essais en qualité de laboratoire d’autocontrôle d’un 

producteur est exclu pour l’exécution de cet essai de contrôle externe pour le même 

producteur.  

1.2.2.5 Obligations 

Les laboratoires respectent :  

 Les précisions sur le mode opératoire des méthodes d’essai telles que définies sur la 

demande d’essai ;  

 Les délais de transmission des rapports d’essais tels que définis sur la demande d’essai ; 

 Les exigences reprises à l’article 2.3. 
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02 Principes du 

contrôle externe 

 

2.1 Généralités 

Les visites de contrôle externe se répartissent en 5 tâches d’inspection, exécutées lors de deux 

types de mission : 

 L‘audit du système de contrôle de la production ; 

 Les évaluations techniques. 

2.2 Audit du système de contrôle de la production 

Le système de contrôle de la production est inspecté en détail. Le contenu du MCP est 

examiné, y compris la mise en application effective des instructions et procédures existantes. 

La réalisation et l’interprétation des essais initiaux sont évalués. 

Pour ce type de visite, une date de visite est fixée au préalable, de commun accord entre 

l’Organisme d’Inspection et le producteur. Un programme d’audit est établi et transmis par 

l’Organisme d’Inspection à la centrale à béton avant la visite ; la présence d’un représentant 

de la direction est nécessaire au moins pendant les réunions d’introduction et de conclusion.  
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2.3 Les évaluations techniques 

2.3.1 Généralités 

Ces visites ne doivent pas être annoncées. Elles sont effectuées suivant une systématique 

préétablie. Cependant, l’Organisme d’Inspection devra moduler le schéma d’inspection en 

fonction de la production, des disponibilités et des besoins.  

2.3.2 Inspection du laboratoire 

L’Organisme d’Inspection s’assure de la présence au laboratoire et du bon fonctionnement de 

tout le matériel indispensable au contrôle de production. Si le producteur fait appel à un 

laboratoire externe pour l’autocontrôle, ce laboratoire sera soumis aux mêmes contrôles à 

moins qu’il ne soit accrédité pour ces essais.  

2.3.3 Inspection des ITT 

Les résultats des essais initiaux sont vérifiés en détail. Leur interprétation est évaluée : 

 Quel système est appliqué pour la maîtrise des recettes ? 

 Les recettes et le cas échéant, les familles, ont-elles été convenablement établies ? 

 La gestion des recettes et du concept de famille correspond-elle aux règles établies dans le 

MCP ? 

 Les contrôles prescrits sont-ils effectués au cours de la production afin de valider les 

recettes et les familles ? 

La validation de chaque composition en catégorie H doit être confirmée par un prélèvement 

externe effectué en présence de l’Organisme d’Inspection. Dans les règles, ce prélèvement 

aura lieu durant l'évaluation technique sur une recette déjà testée par le producteur. 

L'Organisme d'Inspection assiste à la réalisation des essais sur le béton frais ainsi qu'à la 

fabrication des cubes. La détermination de la résistance à la compression à 28 jours se déroule 

dans un laboratoire de contrôle. Si plus de deux prélèvements semblables par an sont réalisés, 

une visite de prélèvement complémentaire sera réalisée. Ces prélèvements ne peuvent faire 

partie des essais de contrôle courants. 

2.3.4 Vérification du produit 

L' Organisme d’Inspection procède à la vérification des résultats de l’autocontrôle de toutes 

les catégories de béton produites (conformité, fréquence et enregistrement, corrections et 

mesures correctives en cas de non-conformité aux limites spécifiées). Il vérifie la fiabilité du 

contrôle de production. La procédure à suivre est décrite au chapitre 4. Il s'assure en outre :  

 de l'exactitude de l'ensemble des bons de livraison; 

 de la bonne identification des matériaux constitutifs; 

 de la vérification des matières premières fournies y compris le contrôle des bons de 

livraison et l’exécution effective des essais de contrôle;  

 il compare les quantités de matières premières approvisionnées aux volumes produits. 



Chapitre 2 Principes du contrôle externe 

 

 Dispositions pour le contrôle externe - Règlement d’application TRA 550 – Edition 4.0 11 

 

2.3.5 Prélèvement 

Dans le cadre du prélèvement externe, l'Organisme d’Inspection assiste à l’exécution des 

essais sur béton frais et à la fabrication des cubes et identifie les éprouvettes nécessaires au 

contrôle de la reproductibilité de l'autocontrôle.  La procédure à suivre est décrite au 

chapitre 4.  

2.3.6 Évaluations aléatoires pour les chauffeurs de camions-malaxeurs 

L’Organisme d’Inspection évalue la disponibilité, la conformité et la connaissance de 

l’instruction de livraison et leur mise en application correcte par le chauffeur de camion-

malaxeur. 

Ces évaluations font en principe partie des visites de contrôle techniques, effectuées auprès 

de l’unité de production de béton prêt à l’emploi certifiée.  

Dans le cas des entreprises de location, lors d’une visite de contrôle technique, au maximum 

une évaluation aléatoire d’une entreprise de location peut être effectuée. En principe, la 

durée de cette évaluation est limitée à 20 minutes, de préférence combinée au prélèvement. 

Les dispositions complémentaires concernant le contrôle de l’entreprise de location sont 

mentionnées dans le TRA 550/Partie EL. 

2.4 Les essais de contrôle externe 

Les essais de contrôle externes se distinguent en : 

 essais de contrôle courants, pour lesquels les prélèvements ont lieu au cours des visites 

d’inspection : Au total, 6 prélèvements courants par an sont réalisés 

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

l'Organisme de Certification le juge nécessaire. 

Le prélèvement et le transport des échantillons pour les essais de contrôle externes sont 

effectués sous la supervision de l'Organisme d’Inspection, par les soins du producteur ou de 

l'organisme d’Inspection, aux frais et sous la responsabilité du producteur. 

Les échantillons d'essai sont munis d'une identification par l'Organisme d’Inspection. 

Pour chaque mission d’essai de contrôle, l'Organisme d’Inspection établit une demande 

d’essai qui reprend toutes les données pertinentes concernant l’essai et les échantillons, qui 

fait référence à la convention entre l’Organisme de Certification et le laboratoire de contrôle 

et qui est signée pour accord par le producteur. Le rapport des essais est adressé à l’auteur 

de la demande d’essai, qui transmet une copie de ce rapport au producteur. En aucun cas, le 

laboratoire de contrôle ne communique les résultats des essais ni n’envoie le rapport au 

producteur ou à des tiers. 
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Le laboratoire de contrôle a le droit de signaler à l'Organisme de Certification les difficultés 

qui pourraient survenir lors du paiement d’une facture dans le cadre de la convention avec 

l’Organisme de Certification. 
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03 Organisation du 

contrôle externe 

3.1 Schéma de contrôle externe en période d’usage 

L’ensemble des missions d’inspections repris au chapitre 2 est généralement réparti sur 7 

évaluations par an. Les évaluations sont réparties de la manière suivante :  

 1 audit; 

Usuellement, un audit dure 2 jours, préparation, rédaction, du rapport et suivi compris. 

Pour les unités de production appartenant au même groupe et pour lesquelles le MCP 

démontre que certains éléments du FPC sont gérés en commun, un audit groupé peut être 

réalisé pour l’évaluation de ces points. La réalisation d’un audit partiel dans chaque unité 

de production reste obligatoire.  

 6 évaluations techniques, avec 6 prélèvements ;  

En principe, la durée de chaque évaluation est d’1 journée (8 heures). 

La durée de chaque visite technique peut être adaptée de commun accord entre 

l’Organisme d’Inspection et le producteur, en fonction de la situation et des besoins 

spécifiques (par exemple : pic de production, ou bien, report d’un prélèvement). Dans tous 

les cas, la durée globale de l’évaluation doit être respectée et l’Organisme de Certification 

est informé de l’adaptation du schéma de contrôle. 
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3.2 Evaluations exceptionnelles en période d’usage  

Les évaluations externes peuvent être complétées de visites de contrôle et de prélèvements 

exceptionnels. Les évaluations exceptionnelles portent notamment sur : 

 les contrôles éventuels dans un laboratoire de contrôle de production extérieur; 

 tout contrôle complémentaire jugé nécessaire par l'Organisme de Certification, par 

exemple dans le cadre d'une réclamation; 

 les contrôles complémentaires effectués à la demande du producteur lors de la 

constatation de défaillances dans l'autocontrôle; 

 les contrôles en cas de modification importante du MCP, à la demande de l'Organisme de 

Certification (description dans le MCP, précision conformément à la NBN EN 206 et à la 

NBN B 15-001, fonctionnement). 

 les contrôles complémentaires effectués à la suite d'une sanction signifiée par l'Organisme 

de Certification. 

3.3 Visite initiale 

Dès que le dossier de demande est complet et permet de conclure que le producteur est 

habilité à demander la licence et dès que les obligations financières sont remplies, l'Organisme 

de Certification informe le demandeur de la recevabilité de la demande formelle et mandate 

l’Organisme d’Inspection pour le contrôle de l’unité de production. 

A la date convenue entre le demandeur et l’Organisme d’Inspection, celui-ci exécute une visite 

initiale portant sur : 

 la conformité de l'organisation du FPC aux dispositions réglementaires; 

 la conformité des installations de production et des équipements d'essais aux dispositions 

réglementaires et au Manuel de Contrôle de Production; 

 la conformité du produit. 

Un délégué de l'Organisme de Certification peut également participer à la visite. 

3.4 Contrôle externe durant la période probatoire 

En cours de période probatoire, 2 évaluations techniques d’une demi-journée sont réalisées 

mensuellement. Si les conditions le permettent ou l’exigent, ces deux évaluations peuvent 

être regroupées en une journée. 

L’audit du système FPC est effectué en fin de période probatoire. Durant la période 

probatoire, toutes les visites sont annoncées. 
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3.5 Dispositions particulières  

3.5.1 Unités de production multiples 

Afin d'assurer un contrôle adéquat d’unités de production multiples, telles que définies dans 

le chapitre 7 du TRA -Partie P, le nombre de visites et d’essais pour l’évaluation externe peut 

être augmenté (limité à 2 par unité supplémentaire).  

Le nombre de visites est basé sur le degré de partage des installations et dispositions en 

communs. Les éléments suivants sont considérés, les deux premiers étant jugés primordiaux : 

1. Le pilotage de l’installation 
2. Les installations de dosages 
3. Les points de chargement 
4. Les malaxeurs 
5. Le laboratoire  
6. Le plan d’échantillonnage 

 
Pendant la période probatoire, ou lors de la visite d’extension le cas échéant, l’Organisme 

d'Inspection examine ces éléments et propose à l'Organisme de Certification, dans son 

rapport, le nombre de visites à prévoir. L'Organisme de Certification fixe le nombre de visites 

au moment de la reconnaissance de la centrale comme unité de production multiple. 

Ces visites supplémentaires s’accompagnent de prélèvements externes répartis sur 

l’ensemble des unités de production, à l’exclusion de fabrication des cubes pour le test de 

reproductibilité. 

3.5.2 Centrales appartenant à une même société (groupe) 

Au sein d’un même groupe, outre la gestion commune de certains éléments du FPC, certaines 

unités de production disposent d’infrastructures techniques ou logistiques communes situées 

sur un seul site. Le temps total de visite alloué au groupe peut être réparti entre les différents 

sites, en ce compris le siège social du groupe, de manière à disposer de plus de temps aux 

endroits où sont centralisées des activités ou des informations essentielles. 

L’organisation des audits et des évaluations techniques dans les unités de production 

appartenant à un même groupe est établie par écrit sous forme d’une convention entre 

l’Organisme de Certification et le producteur, en concertation avec les Organismes 

d’Inspection.  

Hormis la prise en compte des éventuelles centrales multiples, le budget de temps total alloué 

au contrôle externe des activités d'un groupe n’est pas modifié par rapport à une organisation 

de contrôle classique. 

La convention est révisable annuellement. 
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3.5.3 Coexistence sur un même site avec une unité de production ne livrant pas sous la marque 

BENOR 

Si le producteur dispose de plusieurs unités de production sur un même site dont certaines 

sont destinées à des livraisons de produits BENOR et d’autres non, les dispositions suivantes 

sont d'application: 

 Les centrales partagent certaines installations de pesage, de mélange ou de pilotage : 

Toutes les installations doivent obligatoirement être reprises dans le dossier de demande 

BENOR et sont donc aussi soumises aux mêmes audits et évaluations de contrôle 

technique. 

 Les centrales peuvent être distinguées sans équivoque et possèdent des installations de 

pesage, de mélange et de pilotage complètement indépendantes.  

La centrale ne faisant pas l'objet d'une demande de certification n'est pas soumise aux 

visites d'inspection.  

Dans tous les cas, les bons de livraisons doivent répondre aux exigences de l’article 6.2 de la 

Partie P du TRA. 
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04 
Procédures de 

contrôle de 

l’Organisme 

d’Inspection 

4.1 Procédure pour le prélèvement externe de béton frais 

Lors de chaque évaluation technique à l'unité de production, et au strict minimum 4 fois par 

an, le contrôleur désigne au hasard un camion déjà chargé de béton BENOR, prêt à se rendre 

au chantier. Il accompagne ce camion au chantier où le producteur effectue un prélèvement 

au cours du déchargement.  Le prélèvement doit être suffisant pour réaliser tous les essais 

décrits aux articles 4.2, 4.4 et le cas échéant l’article 4.5.  

Exceptionnellement, l’Organisme d’Inspection peut décider que l’échantillon soit prélevé en 

centrale. Dans ce cas, les ajouts éventuels (adjuvants, …) doivent être ajoutés avant 

prélèvement. L’évaluation porte sur la spécification reprise sur le bon de livraison. 

S’il apparaît qu’au cours de l’année civile les 4 prélèvements sur béton frais ne peuvent pas 

être effectués (par ex. au cas où il n’y a pas eu de production de béton BENOR au cours des 

précédentes visites techniques), l’Organisme d’Inspection peut, de sa propre initiative et aux 

frais du producteur, effectuer des visites de prélèvement supplémentaires jusqu’au moment 

où minimum 4 prélèvements peuvent être réalisés. La nécessité d’effectuer une visite de 

prélèvement supplémentaire sera notée dans le rapport des visites techniques. 

 Ces visites de prélèvement supplémentaires sont organisées en concertation avec le 

producteur. 

Dans le cas des unités de production multiples, les prélèvements externes sont répartis sur 

les différentes unités de production. 
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4.2 Procédure pour la vérification de la fiabilité des essais sur béton frais 

4.2.1 Contrôle de la consistance 

Le producteur effectue en présence de l'Organisme d'Inspection un essai de consistance sur 

l'échantillon prélevé conformément à la procédure décrite à l’article 4.1   

Si la consistance se situe à l'intérieur de la classe de consistance prescrite (y-compris les 

tolérances du tableau 21-ANB de la NBN B 15-001), la fiabilité de l'autocontrôle de la 

consistance est vérifiée. 

Lorsque le résultat ne répond pas aux critères du tableau 21-ANB de la NBN B 15-001, la 

fiabilité de l’autocontrôle de la consistance n’est pas démontrée. Le producteur procède 

immédiatement à un nouvel essai sur un nouvel échantillon prélevé sur la même charge. Le 

béton peut être remalaxé avant prélèvement. 

Si l'essai est cette fois satisfaisant, il n'est pas tenu compte du premier résultat.  

Si le second résultat n'est pas satisfaisant, la fiabilité n’est pas confirmée. Le producteur prend 

les dispositions nécessaires. L'Organisme d’Inspection adresse en outre une observation au 

producteur. 

4.2.2 Contrôle de la masse volumique, du rendement et de la teneur en air 

Le producteur effectue en présence de l'Organisme d’Inspection un essai de détermination 

de la masse volumique et de la teneur en air du béton sur l'échantillon prélevé conformément 

à la procédure décrite à l’article 4.1. Il calcule le rendement r suivant la méthode décrite dans 

la Partie P – annexe B, B.2 du TRA 

Si le rendement du béton ne se situe pas entre 0,97 et 1,03, la fiabilité de l'autocontrôle du 

rendement r n’est pas vérifiée. Le producteur prend les dispositions nécessaires. L'Organisme 

d'Inspection adresse en outre une observation au producteur. 

Si la teneur en air du béton ne se situe pas dans la plage teneur en air théorique ± 1,5 %, la 

fiabilité de la teneur en air n’est pas vérifiée. En outre, pour les bétons à teneur en air 

minimale garantie, la valeur mesurée doit également répondre aux exigences de la norme 

NBN B 15-001, y compris tolérances, afin que la fiabilité de l'autocontrôle de la teneur en air 

soit vérifiée. Si la fiabilité n’est pas vérifiée, le producteur prend les dispositions nécessaires. 

L'Organisme d'Inspection adresse en outre une observation au producteur. 

4.2.3 Contrôle de la teneur en eau, du facteur E/C et de l’indicateur de corrélation IC 

4.2.3.1 Evaluation individuelle 

Le producteur effectue en présence de l'Organisme d'Inspection un essai de détermination de 

la teneur en eau par séchage suivant la méthode décrite dans la Partie P – annexe B, B.4 du 

TRA. 
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Il calcule la teneur en eau, le facteur E/C et l’indicateur de corrélation eau-adjuvant-

consistance suivant la méthodologie décrite dans la Partie P – annexe C du TRA. 

Si la différence absolue entre la teneur en eau mesurée et la valeur théorique est supérieure 

ou égale à 14 litres, la fiabilité de l'autocontrôle de la teneur en eau n’est pas démontrée. 

Lorsque le facteur E/C après correction pour l’incertitude de mesure (valeur mesurée -0,02) 

ne répond pas aux critères du tableau 22-ANB de la NBN B 15-001, y compris tolérances, la 

fiabilité de l’autocontrôle du facteur E/C n’est pas démontrée.  

Lorsque l’indicateur de corrélation eau-adjuvant-consistance dépasse les critères 

correspondants à la catégorie du béton (Partie P du TRA article 4.4.3.6), la fiabilité de 

l’autocontrôle du facteur de corrélation n’est pas démontrée. 

Lorsque la fiabilité d’un des paramètres (teneur en eau, facteur E/C et indicateur de 

corrélation eau-adjuvant-consistance) n’est pas démontrée, le producteur prend les 

dispositions nécessaires. L'Organisme d'Inspection adresse une observation au producteur. 

Si l’évaluation individuelle de la fiabilité de la teneur en eau est à nouveau non démontrée 

lors d’une des trois évaluations techniques suivantes, l’Organisme d’Inspection établit une 

proposition d’avertissement. 

4.2.3.2 Evaluation statistique 

La fiabilité de la détermination de la teneur en eau est en outre évaluée à travers le calcul de 

la déviation moyenne des 6 derniers essais sur les prélèvements réalisés en présence de 

l’Organisme d’Inspection. La moyenne arithmétique des différences entre la teneur en eau 

théorique et la teneur en eau mesurée doit se situer dans l’intervalle (-7 l ; +7 l). Lorsque ce 

critère n'est pas vérifié, la maîtrise de la teneur en eau est mise en doute et le producteur 

effectue une enquête approfondie destinée à déterminer les causes de l'échec. Une 

observation est adressée au producteur par l’Organisme d’Inspection.  

Au cours des visites suivantes, l’évaluation statistique de la fiabilité de la teneur en eau est 

évaluée à travers le calcul de la déviation moyenne des six derniers essais où sont établies les 

valeurs limites pour les non-conformités individuelles de la teneur en eau. Si la fiabilité n’est 

pas confirmée au cours d’une des 3 évaluations suivantes, une proposition d’avertissement 

est adressée au producteur par l’Organisme d’Inspection.  

4.3 Procédure pour le contrôle de fiabilité des résultats des essais de résistance 

à la compression 

4.3.1 Principe 

Lors des visites de contrôle périodiques, l'Organisme d'Inspection assiste à l'écrasement des 

cubes de 27 et 28 jours d’âge et note les résultats. Le producteur intègre ces résultats à son 

autocontrôle.   
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L’Organisme d’Inspection compare ces résultats aux résultats précédents du contrôle interne, 

relatifs à la même population statistique. 

Les résultats précédents, pris en considération, se limitent à ceux obtenus au cours d'une 

période de trois mois précédant la visite. 

Si le nombre de résultats dépasse 15, on se limite aux 15 derniers.  Si le nombre de résultats 

n'atteint pas 6, le test n'est pas exécuté. 

4.3.2 Test statistique 

Dans le cadre d'une même famille statistique, soit : 

 j le nombre de paires de cubes écrasés en présence de l'Organisme d'Inspection;   

 n le nombre de résultats précédents, pris en considération (de 6 à 15). 

La moyenne Mn et l’écart type sn des résultats n sont calculés. 

Si sn < 2,5 N/mm2, la valeur de sn est fixée à 2,5 N/mm2. 

La moyenne Mj des j résultats est calculée. 

Le test consiste à vérifier que : 

|𝑀𝑛 − 𝑀𝑗| ≤ 𝑘. 𝑠𝑛 

où k est un coefficient déterminé de telle façon que le risque d'échec du test est limité à 5% 

lorsque les résultats j appartiennent bien à la même population que les résultats n. 

Les coefficients k, en fonction de n et de j, figurent dans le tableau ci-dessous : 

j/n 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 2,70 2,54 2,44 2,37 2,32 2,28 2,25 2,22 2,20 2,18 

2 2,04 1,91 1,82 1,76 1,71 1,68 1,65 1,62 1,60 1,59 

3 1,77 1,64 1,56 1,50 1,45 1,42 1,39 1,37 1,35 1,33 

4 1,61 1,49 1,41 1,35 1,31 1,27 1,25 1,22 1,20 1,19 

5 1,51 1,39 1,31 1,25 1,21 1,18 1,15 1,13 1,11 1,09 

6 1,44 1,32 1,24 1,19 1,14 1,11 1,08 1,06 1,04 1,02 

4.3.3 Evaluation 

Si l'hypothèse est rejetée, la fiabilité des résultats du contrôle interne n’est pas vérifiée. 

L’Organisme d’Inspection adresse une observation au producteur. 
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Si l'échec se reproduit au cours d'une des trois évaluations techniques suivantes, où les 

résultats de la résistance à la compression obtenus lors de l’évaluation technique sont 

inférieurs à ceux obtenus lors de l’autocontrôle, l'Organisme d'Inspection propose un 

avertissement. 

4.4 Procédure pour la vérification de la reproductibilité des résultats des essais 

de compression 

4.4.1 Introduction 

Le but du contrôle de la reproductibilité est de valider les résultats du contrôle interne par 

des essais effectués dans des laboratoires externes. 

4.4.2 Prélèvement et essais 

Dans le cas usuel où le prélèvement externe est effectué sur béton frais (article 3.1), le 

producteur fabriquera au total 5 cubes de 150 mm d’arête. Ces cubes sont marqués par 

l’Organisme d’Inspection. Un de ces cubes est destiné à la détermination de la résistance à 

7 jours par le laboratoire interne du producteur.  

Les 4 cubes restants sont destinés à la détermination de la résistance à 28 jours. 

 2 cubes sont testés dans le laboratoire interne : le résultat moyen est noté 

𝐼 =  
𝐼1 +  𝐼2

2
 

Le résultat moyen “I” est intégré au contrôle interne. 

 2 cubes sont testés dans le laboratoire de contrôle : le résultat moyen est noté 

𝐸 =  
𝐸1 + 𝐸2

2
 

 

Par dérogation à l’article 4.2.3 de la norme NBN EN 12390-1, il n’est pas obligatoire de vérifier 

la planéité et l’orthogonalité des éprouvettes.  

Le producteur a la responsabilité de transférer au laboratoire de contrôle les cubes destinés 

à l’essai externe, accompagnés de la demande d’essai établie par l’organisme d’inspection, et 

ce au plus tard deux jours ouvrables avant la date de l’essai. 

Si, pour des raisons organisationnelles, il n’est pas possible de déterminer la résistance à la 

compression à exactement 28 jours, l’Organisme d’Inspection peut autoriser que l’essai soit 

réalisé à une autre date. Le délai autorisé ne peut pas dépasser deux jours calendrier. Les 

essais I et E doivent cependant être réalisés à la même date. 

Afin de disposer d'un nombre suffisant de résultats de reproductibilité, et afin que toutes les 

centrales procèdent au même nombre d'essais externes, l’Organisme d'Inspection, qui n'a pas 
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la possibilité d’assister à un prélèvement de béton frais, désignera deux cubes issus chacun 

d’une paire de cubes parmi ceux de l'autocontrôle, à faire écraser à l'extérieur. Dans ce cas, 

les deux tests de reproductibilité sont réalisés à partir des résultats I et E des cubes uniques. 

4.4.3 Contrôle de la reproductibilité 

Le contrôle de la reproductibilité est effectué sur base des résultats l et E. On vérifie au cas 

par cas que      

∆𝑅 = |𝐼 − 𝐸| < 9𝑀𝑃𝑎 

Lorsque la reproductibilité n'est pas vérifiée, le producteur effectue une enquête approfondie 

destinée à déterminer les causes possibles de l'échec. L’Organisme d’Inspection adresse une 

observation au producteur. 

Les résultats de l'enquête sont présentés à l’Organisme d’Inspection. 

4.5 Procédure pour le contrôle de la reproductibilité des résultats de l’essai de 

l’absorption d’eau par immersion  

Dans le cas où le producteur déclare les valeurs WAI sous la marque BENOR, un essai de 

contrôle par an d’absorption par immersion sera réalisé sur une recette avec déclaration WAI.  

Outre tous les essais mentionnés aux articles 4.2 et 4.4, le producteur fabriquera 6 cubes de 

100 mm d’arête. Trois de ces cubes feront l’objet par le producteur d’un essai d’absorption 

d’eau par immersion dans le laboratoire interne. Les résultats individuels sont consignés. La 

moyenne est calculée comme suit : 

𝑊𝐴𝐼(𝐼) =
𝑊𝐴𝐼(𝐼1) + 𝑊𝐴𝐼(𝐼2) + 𝑊𝐴𝐼(𝐼3)

3
 

Les trois cubes restants sont envoyés immédiatement après démoulage, accompagnés de la 

demande d’essai établie par l’organisme d’inspection, au laboratoire de contrôle. Le 

démoulage est réalisé au plus tard 72 heures après fabrication des éprouvettes. Les résultats 

individuels sont consignés. La moyenne est calculée comme suit : 

𝑊𝐴𝐼(𝐸) =
𝑊𝐴𝐼(𝐸1) + 𝑊𝐴𝐼(𝐸2) + 𝑊𝐴𝐼(𝐸3)

3
 

Il est autorisé d’utiliser des éprouvettes prélevées dans des cubes de 15 cm d’arêtes, pour 

autant qu’elles soient conformes aux dispositions de la norme NBN B15-215.  

Le contrôle de la reproductibilité est effectué sur base des résultats WAI(I) et WAI(E). On 

vérifie que      

−1,0% < (𝑊𝐴𝐼(𝐸) − 𝑊𝐴𝐼(𝐼)) < 1,0% 
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Lorsque la reproductibilité n'est pas vérifiée, le producteur effectue une enquête approfondie 

destinée à déterminer les causes possibles de l'échec. Une observation est adressée au 

producteur. 

Les résultats de l'enquête sont présentés à l’Organisme d’Inspection. 

4.6 Constatations et suivi 

4.6.1 Constatations 

L’Organisme d’Inspection indique dans les rapports les remarques basées sur des constats 

documentés.  

4.6.2 Suivi 

L’Organisme d’Inspection assure le suivi des actions correctives prises par le producteur afin 

de répondre aux remarques formulées lors de la visite technique précédente. 
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05 Rapports établis 

par l’Organisme 

d’Inspection 

5.1 Rapport d’évaluation technique 

Lors de chaque visite d’inspection, l'Organisme d’Inspection établit sur place, un rapport 
d’évaluation comprenant les informations suivantes : 

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

 Le numéro du rapport ; 

 La date et la durée de la visite de contrôle ; 

 Les références au TRA 550 en vigueur ; 

 Les tâches d’inspection effectuées ; 

 Les constatations relatives à chaque tâche effectuée ; 

 Les observations et propositions d’avertissement ; 

 Les remarques et conclusions générales de la visite ; 

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

pour remédier à un défaut ou à une défaillance) ; 

 Les remarques éventuelles du producteur ; 

 Le nombre d'annexes et leur identification. 

Les constatations mentionnées par l’Organisme d’Inspection dans les rapports d’évaluation 
doivent être clairement décrites et étayées de détails et de documents justificatifs. Les 
annexes pertinentes sont reprises dans le rapport de visite. 

Le producteur a le droit de faire mentionner ses propres remarques sur le rapport de visite. 
Chaque rapport de visite est signé d'une part par l’Organisme d’Inspection et d'autre part par 
le producteur (pour réception). 

L’Organisme d’Inspection remet au producteur un exemplaire signé du rapport de visite. 

L’Organisme d’Inspection transmet ensuite, conformément aux dispositions prévues dans le 
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système qualité des instances concernées, une copie du rapport de visite, commentée si 

nécessaire, à l'Organisme de Certification. 

5.2 Rapport d’audit du système de contrôle de production 

Après chaque audit, un rapport détaillé doit être rédigé (sans attendre le plan d’action du 

producteur). 

Ce rapport contient au moins : 

 une introduction ; 

 une évaluation de tous les sujets examinés en cours d'audit, éventuellement complétée 

par un commentaire ; 

 la liste des remarques classifiées communiquées ; 

 une conclusion. 

Un exemplaire de la liste de toutes les remarques doit impérativement être remis au 

producteur le jour de l’audit. Les remarques sont répertoriées selon le risque qu’elles 

induisent :  

 A : non-conformité affectant le fonctionnement et l'efficacité du FPC de telle manière que 

des produits non-conformes à la norme puissent être mis sur le marché ou que la confiance 

dans le système de maîtrise de la production ne puisse être maintenue ; 

 B :  non-conformité ne permettant de présumer d'aucun risque en ce qui concerne le 

fonctionnement effectif du FPC ni d’altérer la confiance dans le système de maîtrise de la 

production si elle est traitée dans une période de temps limitée ; 

 C : non-conformité ne présentant pas de risque en ce qui concerne le fonctionnement du 

FPC mais devant être traitée dans l’année. 

Il n’existe pas de lien direct entre cette classification et le système de sanctions mentionnées 

à l’article 13 du TRA 550 Partie C.  

Le producteur doit en tous les cas envoyer une réponse écrite aux remarques à l’attention de 

l’Organisme d’Inspection dans le mois qui suit la date à laquelle cette liste a été établie. Le 

plan d’actions correctives doit décrire au minimum l’analyse des causes, les actions, leurs 

délais d’exécution ainsi que les responsables chargés de leur mise en application. 

Il n'est pas permis de faire figurer au rapport des remarques classifiées qui n'auraient pas été 

spécifiées sur le relevé contresigné par le représentant de l'unité de production à la fin de 

l'audit.  

Les rapports avec les remarques sont envoyés à l'unité de production et à l’Organisme de 
Certification endéans les 10 jours ouvrables après l’audit. 

L’Organisme d’Inspection procède à l’évaluation du plan d’action. Il envoie son évaluation au 

producteur et à l’Organisme de Certification. 
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5.3 Rapport de période probatoire 

Le rapport de période probatoire, ou rapport de synthèse, rédigé à la fin de la période 

probatoire, est transmis par l’Organisme d’Inspection au producteur et à l'Organisme de 

Certification. Ce rapport doit comprendre une synthèse et une évaluation de tous les 

éléments contrôlés, de telle manière qu’une décision puisse être prise. 

5.4 Rapport de visite d’extension 

Pour les demandes d’extension, un rapport de visite d’extension est établi et transmis au 

producteur et à l’Organisme de Certification. 

5.5 Observations et propositions d’avertissement 

L’Organisme d’Inspection intègre son évaluation à ses rapports conformément aux critères 

définis à l’article 8.5.2 de la Partie C du TRA 550. 

L’observation a pour but d’attirer l’attention du producteur sur une non-conformité qui 

pourrait donner lieu à une sanction. Elle peut être signifiée par l’Organisme d’Inspection aussi 

bien que par l’Organisme de Certification. 

Peut donner lieu à une observation toute constatation d’une non-conformité importante ou 

répétée par rapport aux spécifications techniques du produit ou aux dispositions 

réglementaires, de même qu’aux dispositions particulières qui ont été imposées par 

l’Organisme de Certification. 

Une observation est signifiée au producteur par écrit. L’observation signifiée par l’Organisme 

d’Inspection est signée et si nécessaire commentée par le directeur de l’Organisme 

d’Inspection ou par son délégué et copie en est transmise à l’Organisme de Certification. 

Le producteur est tenu de justifier la non-conformité ou, le cas échéant, de proposer les 

actions correctives nécessaires pour éviter le maintien ou la répétition de l’infraction ou de la 

défaillance. 

En cas de justification insuffisante et de maintien ou de répétition de l’infraction ou de la 

défaillance, l’Organisme d’Inspection peut accompagner l’observation d’une proposition de 

sanction  

L’Organisme d’Inspection propose un avertissement si l’une des infractions pouvant y donner 

lieu, reprises à l’article 13.2.2 de la Partie C du TRA 550, est constatée. 
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5.6 Modalités pour la transmission des rapports à l’Organisme de Certification  

BE-CERT a mis au point une plateforme d’échange (Certibase) pour la transmission des 

rapports de visite par les Organismes d’Inspection.  

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

Word sur le serveur FTP. La copie signée est conservée par l’Organisme d’Inspection. 

Les rapports non gérés par Certibase sont envoyés par e-mail ou par courrier. 
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ANNEXE 1 – Liste des Organismes d’Inspection chargés du contrôle externe 

COPRO 

Z.1 Researchpark 

Kranenberg 190 

B-1731 Zellik (Asse) 

Tél : +32 2 468 00 95 

Fax  : +32 2 469 10 19 

E-mail  : info@copro.eu  

 

Service Public de Wallonie 

Direction des structures en béton (D 423) - Département des Expertises Techniques 

Rue Côte d'Or 253 

B-4000 Liège 

Tél : +32 4 231 64 16 

Fax : +32 4 231 64 64  

E-mail  : dgo1-63@spw.wallonie.be 

 

SECO  

Rue d’Arlon, 53 

1040 Bruxelles 

Tél  : +32 2 238 22 11 

Fax  : +32 2 238 22 61 

E-mail : inspectie-beton@seco.be 
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