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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 appliquée par les organismes 
d’inspection (OI) et les laboratoires de contrôle.  

Les parties suivantes sont spécifiquement d’application pour les entreprises de location : 

 « TRA Partie PL: Dispositions pour la Livraison en sous-traitance » : cette partie contient 
toutes les dispositions que le Fournisseur en sous-traitance est tenu d’appliquer dans son 
processus. 

 « TRA Partie EL : Dispositions pour le contrôle externe pour la Livraison en sous-
traitance » : cette partie contient toutes les dispositions relatives au schéma de contrôle 
externe appliquée par les organismes d’inspection (OI). 

 « TRA Partie C: Règlement de certification de produits » : est complétée d’une annexe 
spécifique pour les entreprises de location (ANNEXE VII). 

 

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

« La valeur ajoutée d’une marque de qualité volontaire provient avant tout de la confiance 

induite chez l’utilisateur que les prestations des produits livrés correspondent aux propriétés 

spécifiées. Le béton prêt à l’emploi se caractérise en effet par des propriétés qui, par une 

mise en œuvre et une cure correctes, doivent mener à des ouvrages performants qui 

satisfont à toutes les exigences de résistance et de durabilité.  

En conséquence, il est essentiel que le producteur de béton prêt à l’emploi maîtrise 

intégralement la conception et la production des compositions de béton et qu’il détecte 

proactivement d’éventuels écarts et qu’il les corrige dans le cadre d’un système qualité 

performant. Le contrôle externe, réalisé par des Organismes d’Inspection accrédités, vient 

confirmer la maîtrise de la production par le fabricant en procédant à l’évaluation d’une part 

du système qualité et de son bon fonctionnement et, d’autre part, de la reproductibilité et 

de la fiabilité de l’autocontrôle des propriétés spécifiées par le biais de prélèvements et 

d’essais externes dans des laboratoires accrédités.  

Dans le cadre de la marque de qualité volontaire BENOR du béton prêt à l’emploi, la 

nouvelle version du TRA 550 a évolué d’un contrôle purement aléatoire d’échantillons 

individuels vers une évaluation plus statistique de la fiabilité de l’autocontrôle, ce qui 

permet de confirmer le niveau global de confiance par rapport à la garantie des prestations 

tant en ce qui concerne la résistance à la compression que les propriétés de durabilité du 

béton livré.  

Un aspect important de la maîtrise de la qualité, à savoir la livraison de béton, a été intégré 

dans ce schéma de contrôle externe. Pour les livraisons en sous-traitance, un schéma 

équivalent individuel a été ajouté ; celui-ci permet d’évaluer si le sous-traitant peut offrir les 

garanties de qualité nécessaires pour le maintien des propriétés spécifiées lors du transport 

et de la livraison du béton prêt à l’emploi. » 

ir. Caroline Ladang 

Au nom de 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 Principes généraux 

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. 

Lors des visites de contrôle externe, l’entreprise de location est tenue d’assurer sans délai le 

libre accès à tous les locaux et autres installations de l’entreprise, où la présence de 

l’Organisme d’Inspection est nécessaire afin que celui-ci puisse exécuter sa tâche. 

L’entreprise de location 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 au système qualité afin qu’elles 

puissent être jointes 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’entreprise.  

Des règles spécifiques relatives aux opérateurs de pompe à béton seront élaborées plus 

tard. 
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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 l’entreprise de location. La 

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

soumis à une clause de confidentialité.  

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 entreprise de location 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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02 Principes du 

contrôle externe 

Les visites de contrôle externe se répartissent en 2 tâches d’inspection, exécutées lors de 

deux types de mission : 

 L’audit du système de maîtrise de la qualité : cela comprend tant l’audit initial que l’audit 

de suivi ; 

 Les évaluations aléatoires (uniquement valable pour les chauffeurs de camions-

malaxeurs). 

2.1 Audit du système de maîtrise de la qualité 

Le système de maîtrise de la qualité est examiné en détail. Le contenu du MQ est examiné, y 

compris la mise en application effective des instructions et procédures existantes et le 

contrôle des enregistrements. Pour ce type de visite, une date est fixée au préalable, de 

commun accord entre l’auditeur et l’entreprise de location. Un programme d’audit est établi 

et transmis par l’Organisme d’Inspection à l’entreprise de location avant la visite ; la 

présence d’un représentant de la direction est nécessaire au moins pendant les réunions 

d’introduction et de conclusion.  

2.1.1 Évaluation du MQ 

L’Organisme d’Inspection évalue à la fois la conformité du manuel qualité avec les 

dispositions réglementaires et son exhaustivité.  

Tous les éléments exigés du système de maîtrise de la qualité (tels que décrits aux articles 

2.3.3 et 2.3.4 de la Partie PL) sont vérifiés par l’Organisme d’Inspection sur base de leur 

exactitude, leur exhaustivité et leur mise en application effective.  
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L’Organisme d’Inspection vérifie les enregistrements de la maîtrise de la qualité de tous les 

éléments exigés. Il vérifie l’exactitude et l’exhaustivité de ces enregistrements. Il s’assure en 

particulier :  

 de la gestion des documents et des enregistrements ; 

 des formations (internes/externes), certificats inclus ; 

 du plan de formation ; 

 du contrôle de l’équipement ; 

 des corrections et actions correctives ; 

 du traitement des réclamations. 

2.1.2 Évaluation du contrôle de l’équipement 

Dans le cas où l’entreprise de location réalise lui-même le contrôle (§2.4.3.2.3 de la Partie PL 

– Par d’autres exécutants), l’Organisme d’Inspection assiste à la réalisation d’un nombre 

d’étalonnages (au moins un) et vérifications en évalue les instructions et les procédures ainsi 

que leur bonne exécution 

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

de tout le matériel indispensable aux étalonnages et aux contrôles. Si l’entreprise de 

location 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 étalonnages. 

Dans les cas où l’audit initial n’exige pas la présence de l’Organisme d’Inspection (audit de 

bureau), l’étalonnage ne peut être effectué par l’entreprise de location (voir article 2.4.3.2.3 

de la Partie PL).  

Dans tous les autres cas, l’organisme d’inspection évalue les rapports d’étalonnages sur base 

de leur conformité. 

2.1.3 Formations internes 

L’Organisme d’Inspection évalue la procédure relative à la formation interne et 

l’enregistrement des formations internes. La connaissance qu’ont les travailleurs des 

éléments indispensables est évaluée de manière aléatoire à l’aide d’une liste de questions.  

2.2 Évaluations aléatoires 

En règle générale, ces visites ne sont pas annoncées. Lors de l’exécution des visites de 

contrôle techniques dans les unités de production de béton prêt à l’emploi certifiées, 

l’Organisme d’Inspection évaluera de manière aléatoire l’exécution des tâches par 

l’entreprise de location, de préférence combinée au prélèvement. 

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.  
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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 une 

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

 Audit initial ; 

La durée de l’audit initial est définie en fonction du nombre de travailleurs repris dans le 

dossier de certification, voir tableau 1 : 
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Tableau 1 : Nombre d’heures d’audit pour l’audit initial  

NOMBRE CHAUFFEURS DE CAMIONS-

MALAXEURS REPRIS DANS LE DOSSIER DE 

CERTIFICATION 

NOMBRE D’HEURES D’AUDIT POUR LES 

CHAUFFEURS DE CAMIONS-MALAXEURS 

1 1 heure1 

2-4 2 heures1 

5-9 6 heures2 

10-24 8 heures2 

25-49 12 heures2 

 ≥50 16 heures2 

 

 

 1 audit de suivi ; 

La durée de l’audit de suivi est définie en fonction du nombre de travailleurs repris dans le 

dossier de certification, voir tableau 2 : 

Tableau 2 : Nombre d’heures d’audit pour l’audit de suivi 

NOMBRE CHAUFFEURS DE CAMIONS-

MALAXEURS REPRIS DANS LE DOSSIER DE 

CERTIFICATION 

NOMBRE D’HEURES D’AUDIT POUR LES 

CHAUFFEURS DE CAMIONS-MALAXEURS 

1 - 

2-4 1 heure3 

5-9 Tous les 2 ans 6 heures4 

10-24 Annuellement 6 heures4 

25-49 Annuellement 8 heures4 

 ≥50 Annuellement 12 heures4 

 

 

 

                                                                 
1 Audit de bureau : Toutes les informations nécessaires doivent être envoyées d’avance à BE-CERT accompagnées du dossier de certification 

(dossier de demande) 
2 La prestation d’audit comprend un déplacement forfaitaire, la préparation et l’élaboration du rapport. 
3 Audit de bureau : à chaque changement du personnel.  
4La prestation d’audit comprend un déplacement forfaitaire, la préparation et l’élaboration du rapport. . 
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 Évaluations aléatoires ;  

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. 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.  

Pour chaque entreprise de location certifiée, un nombre minimum de travailleurs 

(différents, de préférence) doivent être soumis une fois par an à une évaluation aléatoire, 

voir tableau 3. Si le planning normal des contrôles techniques auprès de l’unité de 

production de béton prêt à l’emploi certifiée ne permet pas d’atteindre le nombre 

minimum, des visites supplémentes seront organisées, à la charge de l’entreprise de 

location.  

Tableau 3 : Nombre de contrôles aléatoires (uniquement 

valable pour les chauffeurs de camions-malaxeurs) 

NOMBRE DE CHAUFFEURS DE CAMIONS-

MALAXEURS 

NOMBRE MINIMUM DE CONTRÔLES 

ALÉATOIRES 

1 1x/4an 

2-4 1x/2an 

5-9 1x/an 

10-24 2x/an 

25-49 3x/an 

≥50 5x/an 

3.2 Évaluation exceptionnelle en période d’usage 

Les évaluations externes peuvent être complétées de visites exceptionnelles : 

 les contrôles éventuels dans un laboratoire externe pour l’étalonnage et le contrôle ;  

 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 de l’entreprise de location lors de 

la constatation de défaillances ;  

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

Certification (description dans le MQ, précision conformément à la norme NBN EN 206-1, 

fonctionnement) ;  

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

l'Organisme de Certification. 
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3.3 Demande, audit initial & octroi 

3.3.1 Demande 

Dès que le dossier de demande est complet et permet de conclure que l’entreprise de 

location est habilitée 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 l’exécution de l’audit initial. 

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

À la date convenue entre le demandeur l’Organisme d’Inspection, celui-ci exécute un audit 

initial.  

3.3.2 Audit initial 

Les éléments évalués lors de l’audit initial sont définis dans le Chapitre 2. 

3.3.3 Octroi 

En fonction de l’évaluation de l’Organisme d’Inspection, BE-CERT accorde ou non la licence.  

Si la gravité des remarques et/ou le suivi de l’efficacité des actions correctives le justifient, 

BE-CERT peut imposer un nouvel audit, aux frais de l’entreprise de location.  

Si BE-CERT juge que les actions correctives prises ou en projet à propos des remarques 

communiquées à la fin de l’audit initial sont insuffisantes, il en informe l’entreprise de 

location par écrit et lui demande d’entreprendre une action. À défaut de mesures pour 

garantir la conformité du MQ à l’égard des dispositions de la Partie PL du TRA 550, BE-CERT 

a le droit de mettre fin de manière unilatérale au processus de certification et à la 

convention, en ayant informé par écrit l’entreprise de location et en ayant examiné ses 

arguments.  

3.4 Entreprises de location qui appartiennent à un même groupe 

Au sein d’un même groupe, certaines entreprises de location disposent non seulement 

d’une gestion commune de certains éléments du MQ, mais aussi d’équipements techniques 

et logistiques communs qui sont situés à un même endroit. Le temps d’audit total prévu 

pour le groupe peut être réparti sur les différents lieux – y compris le siège social du groupe 

– de manière à disposer de davantage de temps aux endroits où les activités et les données 

les plus importantes sont centralisées. 

L’organisation du contrôle externe des entreprises de location qui appartiennent à un même 

groupe est définie par écrit sous la forme d’une convention entre l’Organisme de 

Certification et l’entreprise de location, en concertation avec l’Organisme d’Inspection. 
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Le budget-temps total pour le contrôle externe des activités d’un groupe ne peut être 

modifié par rapport à l’organisation d’un contrôle classique. Pour fixer la durée de l’audit, il 

sera toutefois tenu compte du nombre de travailleurs par unité individuelle. 

La convention peut être revue annuellement. 
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04 Rapports établis 

par l’Organisme 

d’Inspection 

4.1 Rapport de l’évaluation aléatoire 

Un rapport de l’évaluation aléatoire est rédigé sur place par l’Organisme d’Inspection à 

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

Il contient les informations suivantes :  

 L’identification de l’entreprise de location (numéro BENOR, identification du véhicule et 

du travailleur) ; 

 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 ; 

 Les remarques éventuelles de l’entreprise de location ; 

 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. 

Sur la première page du rapport figure de manière systématique et explicite toutes les 

remarques menant à la prise d’actions correctives.  
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L’Organisme d’Inspection mentionne dans les rapports les remarques, établies sur la base 

des constatations documentées.  

Le rapport de l’évaluation aléatoire est fourni à l’entreprise de location. 

Ensuite, selon les règles du système de maîtrise de la qualité de l’instance concernée, 

l’Organisme d’Inspection fournit une copie de l’évaluation à l’unité de production certifiée 

et, si nécessaire et  précisé en commentaire, à l’Organisme de Certification. 

4.2 Rapport d’audit du système de maîtrise de la qualité de l’entreprise de 

location 

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

l’entreprise de location). Dans le rapport sont reprises toutes les constatations pertinentes 

qui rendent possible l’évaluation du système de maîtrise de la qualité. Il ressort du rapport 

les éléments examinés lors de l’audit (traçabilité). 

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 à 

l’entreprise de location à la fin de chaque audit. En signant la liste de toutes les remarques, 

l’entreprise de location confirme avoir pris connaissance des remarques et d’en avoir 

compris le contenu. 

Les remarques sont répertoriées selon le risque qu’elles induisent. Trois types de remarques 

peuvent être signifiées à l’entreprise de location :  

 A : non-conformité affectant le fonctionnement et l’efficacité du système qualité de 

telle manière que des produits non conformes à la norme puissent être mis sur le marché. 

Ce type de non-conformité implique normalement la nécessité de refaire une partie ou la 

totalité de l’inspection du MQ aux frais de l’entreprise de location. La nécessité de refaire 

une partie ou la totalité de l’inspection est décidée par BE-CERT. 

 B :  non-conformité ne laissant supposer aucun risque en ce qui concerne le 

fonctionnement effectif du système qualité si elle est traitée dans une période de temps 

limitée (par exemple deux mois). Dans ce cas, l’entreprise de location est tenu de signaler 

par écrit à BE-CERT et à l’OI la mise en œuvre effective de ces actions correctives dans les 

délais définis. 

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

du système qualité mais devant être traitée dans l’année.  
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Des points d’attention peuvent également être identifiés. Les non-conformités n’en font pas 

partie. Ils doivent soit être considérés comme une piste possible d’amélioration, soit comme 

un signal d’alarme. Un plan d’actions correctives ne doit pas être établi pour ces points 

d’attention. Néanmoins, ils doivent faire l’objet d’actions préventives. 

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

à l’article 13 du TRA Partie C.  

L’entreprise de location doit en tous les cas envoyer une réponse écrite aux remarques à 

l’attention de l’Organisme d’Inspection, avec copie à l’Organisme de Certification, dans le 

mois qui suit la date à laquelle cette liste a été établie. Le plan d’actions correctives doit 

décrire au minimum les actions, leurs délais ainsi que les responsables chargés de leur mise 

en application. 

Il n'est pas permis de faire figurer au rapport d’audit des remarques classifiées qui 

n'auraient pas été spécifiées sur le relevé contresigné par l’entreprise de location à la fin de 

l'audit.  

Les rapports avec les remarques sont envoyés à l’entreprise de location et à l’Organisme de 
Certification endéans les 10 jours ouvrables après l’audit par l’Organisme d’Inspection. 

L’Organisme d’Inspection procède à l’évaluation du plan d’action. Il envoie ses conclusions à 

l’entreprise de location et à l’Organisme de Certification. 

4.3 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 éventuelles annexes sont communiquées à BE-CERT. 

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

4.4 Règlements financiers 

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

Direction. Ce document est disponible sur demande auprès de BE-CERT.  
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4.5 Directives pour les Organismes d’Inspection 

Ces directives sont développées en fonction de cas pratiques et sont communiquées dans 

les rapports des réunions de coordination ou dans des circulaires. 
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05 Définitions et 

abréviations 

5.1 Définitions 

Audit de bureau 
 

Un audit documentaire réalisé par l’Organisme d’Inspection dans ses 
bureaux sans qu’une visite n’y soit associée. 

Chauffeur de camion-malaxeur 
 

Tout employé de l’entreprise de location qui peut être sollicité dans le 
cadre du transport et de la livraison en sous-traitance dans le secteur du 
béton prêt à l’emploi. 

Entreprise de location 
 

Entreprise qui, sous la responsabilité d’une unité de production, transporte 
et livre du béton prêt à l’emploi. 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. 
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Annexes 

générales 
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ANNEXE 1 – Liste des Organismes d’Inspection chargés du contrôle externe 

BE-CERT 

Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 6 

B-1160 Bruxelles 

 

Tél : +32 (0)2 234 67 60 

E-mail : certif@be-cert.be  

 

 

 

SECO  

Rue d’Arlon 53 

B-1040 Bruxelles 

Tél : +32 2 238 22 11 
Fax : +32 2 238 22 61 
E-mail : inspectie-beton@seco.be 

mailto:certif@be-cert.be
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