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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. 

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

Le règlement d’application BENOR à jour par rapport aux développements les plus 

récents concernant le béton prêt à l’emploi grâce au consensus entre toutes les 

parties prenantes 

“La qualité ne peut être atteinte qu’avec une collaboration de toutes les parties. La 
concertation entre ces parties est ici d’une importance cruciale. Dans le secteur de la 
construction, les parties en question sont les maîtres d’ouvrages, les 
concepteurs/prescripteurs, les producteurs/fournisseurs des matériaux et les 
entrepreneurs. Il serait souhaitable que ces parties prennent à l’avance les 
arrangements nécessaires pour chaque construction. En réalité, ce n’est pas toujours 
le cas. 

Au sein de BE-CERT, toutes les parties impliquées dans le processus de construction 
où le béton prêt à l’emploi est mis en œuvre sont réunies dans le Comité de Direction 
Béton. Au sein de ce Comité de Direction, le schéma de certification pour le béton 
prêt à l’emploi est établi. En toutes circonstances, un consensus entre toutes les 
parties prenantes est visé.  

La certification, avec pour base un système de qualité, n’est pas une notion fixe mais 
manifeste suffisamment de dynamisme pour pouvoir répondre aux technologies 
innovantes, aux nouvelles connaissances acquises au sein des instituts de recherche, 
aux expériences pratiques qui changent, à la législation et aux conditions de travail 
qui évoluent, … 

Avec la parution du nouveau complément national belge NBN B 15-001 : 2018 à la 
norme européenne pour béton NBN EN 206: 2013 + A1: 2016, il a été décidé par le 
Comité de Direction Béton de publier immédiatement une nouvelle version du 
TRA 550, greffée sur cette combinaison de normes, de manière à ce que la 
certification BENOR corresponde parfaitement aux normes actuellement en vigueur. 

Dans le cadre réglementaire modifié, il y a une possibilité plus étendue pour 
l’utilisation de granulat recyclé, où l’on tient compte dans une plus large mesure des 
principes d’économie circulaire et de durabilité. Comme le béton où il est fait usage 
de granulats recyclés appartient aux catégories distinctes RS et RD, il est très évident 
pour tout le monde de savoir dans quelles compositions il y est fait usage. 

Suite à l’intégration des dispositions spécifiques pour le béton auto-plaçant dans la 
norme générale pour béton, la certification des propriétés auto-plaçantes est 
désormais également possible au sein de la marque BENOR. Cela peut favoriser 
l’utilisation courante d’un tel béton dans la pratique. 

  



   

 

L’édition la plus récente de la norme pour béton tient compte, pour la première fois, 
du béton dans lequel les fibres sont incorporées. Combiné à un agrément technique 
ATG, il est désormais également possible de garantir sous la marque BENOR la 
répartition homogène des fibres dans le béton et les propriétés de ductilité du béton 
de fibres. 

L’importance de la résistance d’une composition de béton à la réaction nocive alcali-
silice a déjà été reconnue il y a quelques décennies. Dans le cadre normatif, il a depuis 
lors été imposé que, lors de la conception de béton pour des applications définies, 
les mesures nécessaires devaient être prises à cet effet. La nouveauté dans cette 
édition de la norme belge pour béton est qu’un ensemble de mesures radicales est 
proposé. Le règlement d’application interprète ce cadre normativement créé en 
fixant les valeurs de calcul autorisées. 

Cette nouvelle édition du règlement, entièrement conforme à la version la plus 
récente de la norme pour béton, qui a été réalisée en collaboration avec toutes les 
parties prenantes représentées dans le Comité de Direction Béton, confirme et 
renforce la qualité qui est reflétée par la marque BENOR pour le béton prêt à l’emploi 
depuis des années.” 

Paul Meekels 

DMOW, président du Comité de Direction Béton  

  

 

“If you refuse to accept anything 

but the best, you very often get it.”  

W. Somerset Maugham (1874-1965) 

 

 

  

http://www.goodreads.com/author/show/4176632.W_Somerset_Maugham
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=quality+management&source=images&cd=&cad=rja&docid=bJRV2jeBUORfKM&tbnid=lCLxJB1_J6Re3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.iso-9001.co/&ei=jMiLUdXjOImx0QWD9YHABw&bvm=bv.46340616,d.d2k&psig=AFQjCNGuV2CMCugKusuSBwMNesnRW6B03w&ust=1368201674648533
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01 Domaine 

d’application 

1.1 Introduction 

Les normes de référence pour la certification BENOR du béton sont la 

NBN EN 206:2013+A1:2016 "Béton – Spécification, performances, production et conformité" et son 

document d’Application national NBN B 15-001: 2018. 

Le TRA partie C et les normes de référence ne sont pas compatibles à tous les égards. Le présent 

règlement d’application permet d’appliquer simultanément les normes de référence pour la 

certification du béton et les principes de la certification BENOR tels que définis par l’asbl BENOR. 

Le point de départ pour la révision actuelle du TRA 550 est la mise en application de la 

NBN EN 206:2013+A1: 2016 et la NBN B 15-001:2018. Par rapport à la version précédente de ces 

normes, le domaine d’application a été étendu au béton auto-plaçant et l’application de béton aux 

granulats recyclés est plus largement autorisée qu’auparavant. 

Afin de garantir une présentation claire, les essais à réaliser pour les ITT, le contrôle de production 

et le contrôle de conformité ont été intégrés dans des tableaux situés à l’annexe A. Ces tableaux 

ont été repris tout au long des chapitres du TRA 550 en indiquant en couleur la partie des tableaux 

qui est d’application dans le chapitre concerné et en grisé les autres parties. Au chapitre 3 

“Conception du produit”, il s’agit des tableaux 8 et 9; au chapitre 4 “Contrôle de production” il s’agit 

des tableaux 14 et 15; au chapitre 5 “Evaluation de la conformité”, il s’agit des tableaux 16 et 17.  

Le règlement TRA 550 édition 4.0 annule et remplace les documents suivants : 

 le règlement TRA 550 édition 3.2 du 03.10.2017 ; 

 la circulaire avec réf. 3024 – B 2017/0636. 

 

Le règlement TRA 550.21 reste d’application, y compris les renvois au TRA 550 édition 2.3. 



Chapitre 1 Domaine d’application 

 

 Dispositions pour le producteur - Règlement d’application TRA 550 - Edition 4.0 10 
 

1.2 Objet et champ d’application 

Ce règlement d'application (TRA) s'applique au secteur du béton relevant du champ d'application 

des normes NBN EN 206 et NBN B 15-001. A l’exception de cas spécifiques d’enlèvement (voir 6.8) 

la certification de béton prêt à l’emploi comprend aussi bien la production que la livraison. Si le 

producteur de béton choisit de faire appel à une entreprise de location pour la livraison de béton 

prêt à l’emploi, cette dernière doit être certifiée BENOR.  

Les dispositions particulières relatives aux produits répondant à d’autres spécifications (ex. : bétons 

de route, mélanges traités aux liants hydrauliques, …) font l’objet de documents spécifiques. 

Le présent règlement vise à établir les règles de certification relatives aux différentes catégories de 

produits définies au tableau 1 (tableaux 1a et 1b). 
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Tableau 1a – Définition des catégories de béton & combinaisons 

autorisées, où il est exclusivement fait usage de granulats naturels  

 

  

Classe de 
résistance 

Type de béton 

 T(1,50) T(1,00) T(0,65) T(0,60) T(0,55) T(0,50) T(0,45) T(0,55)A T(0,50)A T(0,45)A 

C8/10           

C12/15           

C16/20           

C20/25           

C25/30           

C30/37           

C35/45           

C40/50           

C45/55           

C50/60           

>C50/60           

 

Légende  Combinaison autorisée 

 Combinaison non autorisée 

 Catégorie Standard – S  

 Catégorie Durable – D  

 Catégorie Haute Résistance – H  
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Tableau 1b – Définition de catégories de béton & combinaisons 

autorisées, où il est fait usage de granulats recyclés 

Classe de 
résistance 

Type de béton 

 T(1,50) T(1,00) T(0,65) T(0,60) T(0,55) T(0,50) T(0,45) T(0,55)A T(0,50)A T(0,45)A 

C8/10           

C12/15           

C16/20           

C20/25           

C25/30           

C30/37           

C35/45           

C40/50           

C45/55           

C50/60           

>C50/60           

 

Légende  Combinaison autorisée 

 Combinaison non autorisée 

 Catégorie Recyclage Standard – RS 

 Catégorie Recyclage Durable – RD  
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La catégorie « Standard – Standaard – S » reprend les bétons pour lesquels aucune exigence élevée 

n’est imposée ni en matière de résistance ni de durabilité. 

La catégorie « Durable – Duurzaam – D » reprend les bétons pour lesquels la durabilité prédomine. 

Les exigences spécifiques à cette catégorie visent à garantir les valeurs limites prescrites (rapport 

E/C, teneur en air).  

La catégorie « Haute résistance – Hoge sterkte – H » reprend les bétons hautement technologiques 

pour lesquels l’exigence de résistance prédomine. Les exigences spécifiques de cette catégorie 

visent à garantir la résistance prescrite.  

La catégorie « Recyclage Standard – Recyclage Standaard – RS » reprend les bétons contenant des 

granulats recyclés, conformément à la catégorie S, mais limités à la classe de résistance maximale 

de C30/37. 

La catégorie « Recyclage Durable – Recyclage Duurzaam – RD » reprend les bétons contenant des 

granulats recyclés, coïncidant avec la catégorie D, mais limités dans le règlement actuel à  

T(0,50) – C30/37, T(0,55)A – C20/25 et C25/30 et T(0,50)A – C25/30 et C30/37. 

Une recette peut uniquement être validée dans une case colorée bien déterminée. Dans le 

catalogue de produits peuvent, en outre, figurer des spécifications issues de cases hachurées à 

condition que la composition de béton correspondante soit une recette validée dans une case 

colorée bien déterminée ayant au moins la même classe de résistance et au maximum le même 

facteur E/C (cela signifie vers la gauche et vers le haut du tableau). Une telle spécification appartient 

à la catégorie de la recette correspondante.   

Les restrictions suivantes s’appliquent : 

 Seuls les bétons à performances spécifiées (à la livraison et avant mise en œuvre) font l'objet de 

la certification sur base du présent règlement d'application. 

 Seules les combinaisons autorisées de classe de résistance/type de béton reprises au tableau 1 

du présent document peuvent faire l’objet d’une certification BENOR. 

 La dimension maximale nominale (Dmax) du granulat doit être supérieure à 4 mm. 

 Les charges de béton inférieures à 1 m³ ne peuvent pas être livrées sous la marque BENOR. 

 La marque BENOR ne peut, en règle générale, être attribuée au béton exclusivement destiné à 

l’usage interne du producteur en vue de la fabrication de produits finis en béton. 

 La marque BENOR ne peut être attribuée et maintenue que pour les producteurs qui peuvent 

produire la preuve qu’au moins 90% des bétons « bénorisables » du site de production sont 

effectivement produits sous la marque BENOR avec la spécification exacte selon la NBN EN 206 

et NBN B 15-001. Il s’agit de tous les mélanges liés au ciment dont le Dmax du granulat est 

supérieur à 4 mm, diminués des quantités de : 

 béton maigre, béton sec compacté et fondations de concassés ; 

 béton exclusivement spécifié sur composition ; 

 béton de route non spécifié selon la NBN EN 206 ; 

 béton livré à l’étranger sous un certificat non belge ; 

 béton de projet avec une attestation spécifique ; 
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 bétons contenant des constituants non certifiables : certains types d’adjuvants, 

certains types de fibres, certains types de granulats, … ; 

 charges de béton inférieures à 1 m³. 

La quantité de béton produite sous la marque BENOR ne peut en aucun cas être inférieure à 25 % 

de la production totale dont le Dmax du granulat est supérieur à 4 mm de l’unité de production. 

Le producteur est responsable de la présentation sans équivoque des données nécessaires à 

l’évaluation des règles susmentionnées. Celles-ci sont évaluées initialement (préalablement à 

l’attribution de nouvelles licences) et ensuite annuellement (pour la production de l’année civile) 

pour les licences en cours. 

Le tableau 1 reprend les combinaisons classes de résistance/classes T qui sont autorisées par le 

présent règlement. Les combinaisons classe T/ classe d’environnement ou d’exposition autorisées 

sont reprises à l’annexe F de la NBN B 15-001.  
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02 Assurance de la 

qualité 

2.1 Manuel de contrôle de la production (MCP) 

Pour chaque unité de production, le producteur doit disposer d'un Manuel de Contrôle de la 

Production (MCP) conformément au 9.2 de la NBN EN 206 et la NBN B 15-001 décrivant les 

dispositions prises pour répondre aux exigences de la NBN EN 206 et la NBN B 15-001 et du 

présent règlement concernant le système de contrôle de production. Le MCP doit à tout 

moment être consultable dans l’unité de production. 

Il doit apporter la preuve qu’il dispose des moyens et des recettes appropriés pour la fabrication 

des différents produits mentionnés au catalogue et entretient une organisation efficace pour 

maîtriser la production et assurer le contrôle du béton. 

Le MCP reprendra en outre une liste (catalogue des produits) exhaustive des produits fabriqués 

sous certification avec les spécifications normalisées correspondantes, ainsi que les éventuelles 

dénominations commerciales, et une référence vers les compositions exactes correspondantes. 

La relation entre chaque produit mentionné au catalogue et la composition correspondante 

doit être clairement établie. Chaque composition est reprise dans une fiche d’identification 

(voir. 3.4.5).  La composition inclut le dosage ainsi que l’identification des matières premières.  

Chaque matière première fait l’objet d’une identification et d’une description complètes. 

Pour chaque composition, la correspondance avec les essais initiaux réalisés doit être établie.  

Ci-dessous est indiqué le contenu minimum du MCP. Il y est spécifié quelles informations 

doivent être transmises à l’Organisme de Certification. La présentation de ce dossier peut être 

modifiée en fonction des besoins et de l’organisation de la société. Le producteur doit 
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cependant s‘assurer que les données y sont constamment tenues à jour et que le dossier reflète 

en continu la situation réelle de l’unité de production.  

En cas de modification importante des moyens techniques mis en œuvre, ou de l’organisation 

du FPC, le producteur doit communiquer à l'Organisme de Certification les modifications qui 

seront apportées, la date probable de leur mise en service ainsi que les pages modifiées du 

MCP. Si nécessaire, l’Organisme de Certification définit les contrôles et vérifications à réaliser. 

2.2 Contenu minimum du manuel de contrôle de la production 

* = partie à transmettre à l’Organisme de Certification (les pages doivent être numérotées). 

1. *Table des matières et date de la dernière révision 

2. *Déclaration de la direction 

3. *Données administratives 

 Siège social (nom, adresse, téléphone, fax, numéro de TVA) 

 Siège d'exploitation (nom, adresse, téléphone, fax, adresse e-mail)  

 Si plusieurs centrales existent pour le même site, mentionner le nombre de centrales ainsi 

que l’identification de chaque centrale 

 Plan (Joindre un plan du site avec la position de l’unité de production, du stock des matières 

premières, des bureaux, du labo, …) 

 Nom des personnes habilitées à contresigner les rapports de l'Organisme d’Inspection 

4. *Personnel 

 Organigramme (Organigramme des fonctions avec nom, suppléant, fonction, emploi du 

temps minimum et compétences/responsabilités) 

 Formation (Pour les différentes fonctions décrire quelle formation de base et quelle 

formation continue est prévue.)  

5. Production  

 *Description de l’unité de production et de son fonctionnement 

Description générale de la production du béton, de la commande jusqu'à la livraison, en 

passant par la fabrication. Description des installations (stock, dosage, malaxage, livraison). 

Pour les installations de dosage, description de la procédure et de la fréquence de 

l’étalonnage et du contrôle des installations avec distinction entre les installations de dosage 

pondéral et les installations de dosage volumétrique. 

En cas d’ajout d’adjuvants ou d’eau sur le chantier sous la responsabilité du producteur, 

mentionner la procédure à respecter. 

Description du mode d’enregistrement des dosages (papier/informatique), y-compris les 

corrections et les ajouts manuels. 

 *Matières premières 

*Une liste, tenue à jour, des matières premières doit toujours être disponible à l’unité de 

production.  

Pour chaque matière première, décrire les exigences spécifiques et décrire les actions 

correctives prévues en cas de non-conformité aux critères établis.  

Pour les matériaux porteurs d’un certificat de conformité (CE, BENOR, ATG, …) joindre une 

copie du certificat avec la fiche technique correspondante. 
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Pour les produits porteurs du marquage CE, joindre la déclaration de performance du 

fabriquant, à l’exception des matières premières disposant de la marque BENOR. 

− Ciment 

Identification de chaque ciment utilisé avec au minimum la désignation correcte suivant la 

NBN EN 197-1, le numéro du certificat de marquage CE, le producteur, la provenance, la 

mention d’autres certificats et la description du stockage. 

− Granulats 

Identification de chaque granulat utilisé avec au minimum la désignation correcte suivant 

la NBN EN 12620, le numéro du certificat de marquage CE, le fournisseur et la provenance, 

la mention d’autres certificats et la description du stockage. 

Pour les granulats recyclés spécifiquement, une convention par granulat (calibre, 

fournisseur…) doit être disponible entre le fournisseur de granulats et l’utilisateur qui 

stipule les éléments suivants : tonnages, exigences de qualité des granulats, …. 

Les mêmes données doivent être disponibles pour les granulats recyclés produits en 

interne. 

Ces conventions sont tenues à la disposition de l’organisme d’inspection. 

− Additions (Type I et II) 

Identification de chaque addition utilisée avec au minimum la désignation correcte, le 

producteur, la provenance, la mention de certificats, le cas échéant le numéro du certificat 

de marquage CE, et la description du stockage. 

− Adjuvants 

Identification de chaque adjuvant utilisé avec au minimum la désignation correcte suivant 

la NBN EN 934-2, le numéro du certificat de marquage CE, la mention du producteur et du 

fournisseur, la mention d’autres certificats éventuels et la description du stockage.  

− Eau de gâchage 

Provenance de l’eau de gâchage et description des contrôles internes réalisés avec 

mention des essais et de leur fréquence. 

Joindre les éventuels rapports d’essais externes. 

− Fibres 

Identification de chaque type de fibre utilisée avec au minimum la désignation correcte, le 

numéro du certificat du marquage CE, les documents ATG, le fournisseur, l’origine et la 

description du stockage. 

 *Catalogue des produits 

Liste exhaustive des bétons produits sous certification avec les spécifications normalisées 

correspondantes, les éventuelles dénominations commerciales et les codes correspondant des 

recettes.  

 Fiche d’identification 

Voir 3.4.5. 

Les fiches doivent porter une identification unique qui doit également apparaître sur le bon de 

livraison du béton.  

Les fiches, mises à jour, doivent être disponibles à l’unité de production.  

6. Livraison 

 *Bon de livraison 

Ajouter une copie vierge et un bon rempli avec, le cas échéant, la manière de différencier la 

centrale dans laquelle le béton a été produit. 

 *Instructions de livraison 
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Ajouter des instructions pour les chauffeurs et la procédure selon laquelle les chauffeurs de 

camions-malaxeurs de location sont informés de ces instructions. 

 Camions-malaxeurs / chauffeurs 

Relevé des camions-malaxeurs propres et des chauffeurs et de la manière dont les camions-

malaxeurs /chauffeurs sont identifiés sur le bon de livraison. 

 Activités en sous-traitance 

S’il est fait appel à des sociétés de location pour le transport et la livraison de béton BENOR. 

Si la centrale à béton fait appel à des chauffeurs de camion malaxeur et/ou de malaxeurs à 

d’autres unités de production BENOR, en faire mention.  

7. *Contrôle de production 

 Contrôle de production  

Description du suivi du contrôle de production. Spécification de la (les) personne(s) 

responsable(s) du suivi.  

Description de l’application utilisée pour le traitement statistique (en cas d'utilisation d'un 

système informatique, celui-ci doit être préalablement soumis à l'approbation de l'Organisme 

de Certification.)  

 Equipement de contrôle 

Liste des équipements de contrôle avec spécification de la personne ou de l’organisme qui 

réalise l’étalonnage ou le contrôle ainsi que de la fréquence. Description de la méthode 

d’étalonnage ou de contrôle.  

 Contrôle des matières premières 

Liste des essais réalisés avec spécification de la personne ou du laboratoire qui réalise le contrôle 

ainsi que de la fréquence de contrôle. Description de la méthode de contrôle.  

 Laboratoire(s) 

Nom, adresse, n° tel et fax du (des) laboratoire(s) au(x)quel(s) le producteur fait appel pour ses 

essais de contrôle externes et/ou internes.  

8. *Procédures et instructions de travail 

Les procédures et instructions doivent porter une date et un n° de version. Les procédures couvrent 

au moins les points mentionnés à l’article 2.3.4. 

9. *Liste des annexes 

Les annexes sont datées. 

10. Modifications 

Les modifications dans le MCP, avec mention du point modifié et la date de la modification, sont 

enregistrées. Chaque année les modifications sont apportées au point concerné d'application dans 

le MCP. 

2.3 Prescriptions relatives au management 

2.3.1 Déclaration de la direction 

Le MCP contient une déclaration de la direction définissant sa politique qualité, ses objectifs et 

engagements afin de mettre sur le marché de manière continue un produit conforme aux normes 

et règlements d’application. 
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2.3.2 Organisation 

Le producteur désigne un représentant de la direction qui dispose de l’autorité et des 

responsabilités nécessaires pour assurer la gestion du système de contrôle de production.  Celui-ci 

remplit cette tâche sous la supervision d'un membre de la direction du producteur et 

indépendamment du responsable de la production et de la vente. 

Le producteur, ou le représentant de la direction, désigne un responsable pour la qualité du produit 

et son suppléant. Le responsable pour la qualité du produit est responsable de la conception de la 

composition, du contrôle de production et du contrôle de conformité.  Il donne les instructions 

nécessaires pour l'exécution d'essais dans le laboratoire interne ou externe. Il s’assure que le 

personnel chargé de la réalisation des essais dispose des connaissances et de l’expérience 

suffisantes. 

Si le responsable pour la qualité du produit travaille en sous-traitance, les obligations réciproques 

du producteur et du responsable doivent être définies dans une convention écrite. Cette sous-

traitance doit clairement être mentionnée dans le MCP.  

Cette convention écrite décrit les aspects suivants : 

 la répartition des tâches et des responsabilités entre unité de production et sous-traitant ; 

 le contrôle de l’exécution des tâches dans le cadre de la conception de la composition, du 

contrôle de production et du contrôle de conformité par le personnel de l’unité de production ; 

 l’échange de données entre unité de production et sous-traitant (quelles données, fréquence, 

archivage, évaluation, gestion, …) ; 

 la fréquence des présences à l’unité de production et les possibilités d'intervention en cas 

d’absence ; 

 la présence, la disponibilité et les responsabilités lors du contrôle externe. 

Si le responsable pour la qualité du produit est lié à différentes unités de production ou entités au 

sein de la société, les points mentionnés ci-dessus doivent être stipulés dans le MCP.  

Pour chaque unité de production, une description de l’organisation doit être établie et mise à jour. 

Chaque fonction relative au FPC doit être décrite. L’ensemble des fonctions décrites doit couvrir les 

tâches suivantes : 

 la réalisation des essais initiaux; 

 la réalisation du contrôle de production ; 

 la vérification de la conformité aux spécifications ; 

 la constatation, l’enregistrement et l’évaluation de non-conformités ; 

 la recherche des causes de non-conformités et la prise de corrections et de mesures correctives. 

Pour chaque tâche liée au FPC, un suppléant disposant d’un niveau de connaissance équivalent au 

titulaire est désigné, afin qu’il puisse remplacer le titulaire pour l’entièreté de la tâche en question.  

Le suppléant du responsable pour la qualité du produit doit pouvoir poursuivre au moins le contrôle 

de production et de conformité de manière démontrable. 



Chapitre 2 Assurance de la qualité 

 

 Dispositions pour le producteur - Règlement d’application TRA 550 - Edition 4.0 20 
 

Le producteur mandate au moins deux personnes pour signer les rapports de visite de l'Organisme 

d’Inspection. 

2.3.3 Audits internes et revue de direction 

Le producteur est tenu de réaliser au moins une fois par an un audit interne, éventuellement 

organisé en différentes parties et/ou par différentes personnes. Cet audit interne consiste en une 

analyse méthodique afin d’évaluer l’ensemble des activités spécifiques à la marque BENOR.  

Les constats établis au cours de cet audit interne font l’objet d’un enregistrement adéquat afin de 

pouvoir en assurer le suivi. Outre le constat, le nom de la personne qui a réalisé l’évaluation est 

consigné dans l’enregistrement et ce dernier est daté.  

Le système de contrôle de production doit être passé en revue au moins tous les ans par la direction 

du producteur pour s’assurer que celui-ci demeure approprié et efficace. Cette revue de direction 

se base notamment sur les enregistrements d’audits internes, de réclamations, de non-conformités 

et de mesures correctives.  

2.3.4 Procédures et instructions de travail 

Le producteur dispose de procédures et instructions de travail mises à jour régulièrement. Celui-ci 

s’assure de leur mise en application effective. Les procédures et instructions de travail couvrent au 

minimum les opérations suivantes : 

 la formation (initiale et continue) ; 

 les audits internes ; 

 la revue de direction ; 

 la gestion des documents ; 

 les corrections et mesures correctives ; 

 le traitement des réclamations ; 

 la conception des produits et la confection du catalogue des produits (voir chapitre 3) ; 

 la gestion des essais initiaux  (voir 3.4.4) ; 

 la gestion des changements de matières premières ; 

 la maîtrise de la production (voir chapitre 4) ; 

 l’évaluation de la conformité (voir chapitre 5) ; 

 la gestion des granulats recyclés ; 

 la maîtrise des paramètres de production (l’humidité des granulats, leur absorption d’eau et leur 

traitement préalable éventuel) lors de l’utilisation de granulats recyclés. 

Ces procédures désignent de manière univoque le personnel responsable pour chaque opération. 

2.3.5 Gestion des documents 

Le représentant de la direction s’assure de la gestion de tous les documents liés au système de 

contrôle de production. Il veille à ce qu’une version à jour de tout document relatif au contrôle de 

production soit disponible aux endroits appropriés. Tout document doit être identifié de manière 

univoque et pourvu d’une date et d’un numéro de version. 
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Les documents à gérer comprennent : 

 les documents établis par l’Organisme de Normalisation, de Certification ou d’Inspection 

(normes et règlements de référence, courrier, rapports de visite); 

 les documents établis par le producteur (MCP, procédures et instructions de travail, consignes 

de fabrication, carnets de travail, registres, schémas de contrôle, formulaires, courrier, bons de 

commande et de livraison); 

 les documents établis par des tiers, et qui sont exigés par le système de contrôle de production 

(bons de livraison des matières premières, rapports, attestations de conformité, modes 

d’emploi, courrier). 

Toute action effectuée en production ou dans le cadre du FPC fait l’objet d’un enregistrement 

immédiat par le personnel compétent. Les enregistrements se font par l’intermédiaire de carnets 

de travail, de registres ou de tout autre support adéquat (formulaire, fichier informatique).  

Les enregistrements concernent aussi bien les résultats partiels et finaux de mesures et d'essais de 

contrôle, que les remarques et observations. Ceux-ci sont consignés immédiatement par date par 

le personnel compétent. Toute modification est validée par une personne compétente. 

Les enregistrements doivent à tout moment être consultables dans l’unité de production. Le 

producteur tient constamment les enregistrements à la disposition du délégué de l'Organisme 

d’Inspection. 

Les registres de contrôle doivent couvrir les éléments suivants, présentés de manière claire et 

ordonnée :  

  pour les matières premières utilisées : bons de livraison, résultats d’essais ou fiches BENOR 

et/ou ATG, quantités livrées ; 

 les volumes de béton BENOR fabriqués, la production totale, les volumes de béton 

« bénorisables » ; 

 le bilan massique des granulats recyclés : 

afin de pouvoir établir le bilan massique de l’utilisation de granulats de béton de haute qualité, 

les données suivantes doivent être disponibles : 

 origine des granulats de béton de haute qualité : 

o production propre de granulats de haute qualité : aperçu des quantités produites 

par calibre ;  

o approvisionnement externe de granulats de béton de haute qualité : les bons de 

livraison ; 

 utilisation de granulats de béton de haute qualité dans l’unité de production : 

o enregistrement des dosages par calibre et des quantités utilisées ; 

 les résultats et l’interprétation des ITT ; 

 les résultats du contrôle de production (y compris les données reprises au tableau 25 de la 

NBN EN 206) ; 

 l’enregistrement des dosages, pour chaque matière première ; ces données peuvent également 

être enregistrées dans un système informatique. En l’occurrence, elles doivent pouvoir être 

imprimées directement sur papier à partir du système de dosage ; 

 les résultats du contrôle de conformité ; 

 les équipements de production (y compris les étalonnages) ; 
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 les équipements de contrôle (y compris les étalonnages) ; 

 les non-conformités et les mesures correctives. 

Les registres de contrôle contiennent les résultats finaux du contrôle de production, consignés 

immédiatement par date par le personnel compétent ainsi que les documents nécessaires pour 

étayer les constatations faites. 

Les carnets et registres de travail non informatisés couvrent si possible une année civile. Chaque 

enregistrement est daté, les données sont inscrites de manière indélébile et ne sont jamais effacées 

ni retirées. 

Les délais d’archivage doivent être spécifiés en fonction du type de document. Ils s’élèvent à au 

moins 5 ans à l’exception des protocoles de dosages et des bons de livraison pour lesquels un délai 

d’archivage de 10 ans est d’application.  

2.3.6 Corrections et mesures correctives 

Les mesures à prendre en cas de non-conformité aux spécifications internes et/ou externes doivent 

être formalisées dans des procédures et instructions de travail. 

Les corrections et mesures correctives doivent être systématiquement enregistrées. 

En cas de non-conformité du produit à la norme, les procédures et instructions de travail doivent 

tenir compte des exigences au 8.4 de la NBN EN 206 et de la NBN B 15-001. 

2.3.7 Gestion des non-conformités 

2.3.7.1 Généralités 

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

appliquer une procédure de gestion des non-conformités.  L’enregistrement consiste au moins en 

: 

 une description de la non-conformité; 

 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. 

2.3.7.2 Traçabilité 

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

conformités et/ou réclamations et les documenter. 

2.3.7.3 Non-conformité de la livraison 

Au moment de la livraison, une présomption suffisante de la conformité des produits livrés doit 

être garantie.  
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Les produits non-conformes ne peuvent en aucun cas être fournis sous la marque sauf en cas de 

béton avec une consistance non-conforme qui est acceptée par le client. 

Si le licencié constate après livraison la non-conformité des produits livrés, il en informe 

immédiatement l'Organisme de Certification par écrit, en mentionnant les raisons de la non-

conformité et les mesures correctives prises. 

Sur la base des données ayant conduit au constat de non-conformité, le producteur peut être 

amené à informer le client de la non-conformité du produit. Le producteur est tenu de toujours 

informer le client en cas de résistance à la compression individuelle non-conforme ou en cas de teneur 

en ciment réelle (équivalent) non-conforme. La communication au client doit être contrôlable par 

l'Organisme de Certification et l'Organisme de Certification est habilité à faire modifier le contenu 

de la communication.  

Dans le cas particulier d’un rapport E/C non conforme (déterminé par séchage), le client ne doit 

pas systématiquement en être informé, ceci peut dépendre de l’enquête menée par le producteur. 

Cependant, l’Organisme de Certification se réserve le droit d’exiger une communication au client. 

2.3.8 Traitement des réclamations 

Une procédure est établie pour le traitement des réclamations qualitatives externes. Cette 

procédure inclut la désignation des membres du personnel habilités à traiter la plainte, ainsi que la 

manière dont le suivi est effectué (enregistrement, délais de traitement, communication avec le 

plaignant).  

2.4 Prescriptions techniques 

2.4.1 Formation 

Toute personne impliquée dans le système de production et de contrôle de production doit 

disposer des connaissances et de la formation adéquates à sa (ses) fonction(s), y compris le 

centraliste et le laborant.  

(1) Le représentant de la Direction est au moins en possession d'un diplôme de 

l'enseignement technique supérieur ou a une expérience appropriée suffisante. 

(2) Le responsable de la qualité produit doit être en possession d’un diplôme d’un cours 

de technologie du béton (le cours de « Technologie du Béton » organisé par le 

Groupement Belge du Béton – ou un cours équivalent - convient). De manière 

spécifique, pour l’utilisation de granulats recyclés, il doit démontrer qu’il dispose des 

compétences nécessaires au sujet des propriétés des granulats recyclés et de la 

production du béton contenant des granulats recyclés. 

(3) Les chauffeurs de camion-malaxeurs doivent avoir suivi une formation reconnue qui 

couvre la liste d’objectifs et de critères d’évaluation établie sur la base du profil de 

compétence de la fonction « Chauffeur de camion-malaxeur »1: leur compétence doit 

être validée par une attestation de réussite aux examens y relatifs.   

                                                                 
1 Document de Constructiv 
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(4) Les opérateurs de pompes à béton doivent avoir suivi une formation reconnue qui 

couvre la liste d’objectifs et de critères d’évaluation établie sur la base du profil de 

compétence de la fonction « Opérateur de pompe à béton »2: leur compétence doit 

être validée par une attestation de réussite aux examens y relatifs. 

Les formations, les certificats et les diplômes doivent être reconnus a priori par les organismes 

compétents. 

Concernant les formations visées aux points (1) à (4), la Direction doit toujours être en mesure de 

démontrer que tous les travailleurs impliqués dans la production et la livraison de béton BENOR 

ont suivi les formations adéquates prévues et réussi les examens. 

Concernant les formations visées aux points (1) et (2), la Direction doit pouvoir démontrer dans les 

six mois qui suivent leur entrée en service ou leur prise de fonction que les dispositions nécessaires 

ont été prises afin que les personnes concernées suivent les formations adéquates et disposent des 

diplômes appropriés et ce, au maximum deux ans après leur entrée en service ou leur prise de 

fonction. 

Concernant les formations visées aux points (3) et (4), la Direction doit pouvoir démontrer dans les 

six mois qui suivent leur entrée en service ou leur prise de fonction que les dispositions nécessaires 

ont été prises afin que les personnes concernées suivent les formations adéquates et disposent des 

diplômes appropriés et ce, au maximum un an après leur entrée en service ou leur prise de 

fonction. 

Les mêmes règles sont valables pour les chauffeurs de camions-malaxeurs et les opérateurs de 

pompe à béton auxquels la Direction fait appel en sous-traitance. Celles-ci sont automatiquement 

satisfaites si l’entreprise est certifiée BENOR. 

Le producteur doit en outre prévoir une formation spécifique à l’exécution correcte des tâches des 

chauffeurs (internes et externes) (procédure interne, responsabilités, usage de la marque BENOR 

en cas d’ajouts, …) avant de pouvoir effectuer des livraisons de béton sous la marque BENOR. 

Le personnel intérimaire est soumis aux mêmes dispositions. En cas de contrats de courte durée, 

l’agence d’intérim devra proposer des chauffeurs de camions-malaxeurs formés – donc avec une 

formation reconnue. En cas de contrats de longue durée – contrats d’au moins trois mois en vue 

de se faire engager par une entreprise – une période de transition est d’application comme prévu 

ci-dessus. 

2.4.2 Installations de production 

2.4.2.1 Exigences générales 

En complément du tableau 28 de la NBN EN 206, une liste des équipements de production est 

reprise au tableau 2 ci-après. Celui-ci reprend également les exigences en matière d’étalonnages 

et de contrôle des équipements. 

Dans le cas d'ajouts sur chantier sous la responsabilité du producteur, les systèmes de mesure 

nécessaires (compteur d'eau, système de mesure pour le dosage des adjuvants) doivent être 

                                                                 
2 Document de Constructiv 
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présents sur le camion-malaxeur. La graduation de cet équipement doit correspondre au dosage 

visé. 

L'étalonnage ou le contrôle s'effectue dans tous les cas par des personnes compétentes, à l'aide de 

moyens adéquats. Ceux-ci doivent être approuvés par l'Organisme de Certification. 
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Tableau 2 – Contrôle des équipements de production 

Equipements de 
production 

Etalonnage / Contrôle Exigences / Tolérance Fréquence (1) Contrôle / Etalonnage par 

Equipement de pesée (2) Etalonnage avec poids 
étalonnés conformément 
au 2.4.2.2  

NBN B 15-001 9.6.2.2  

 

1 / an Conformément au 2.4.2.2 

Equipement de dosage en 
adjuvants de la centrale (si 
volumétrique) 

Etalonnage conformément 
au 2.4.2.2  5 % par rapport à la 

valeur cible 

1 / an Conformément au 2.4.2.2 

Contrôle sur un point 1 / mois Licencié 

Equipement de dosage en 
adjuvants du mixer 

Etalonnage conformément 
au 2.4.2.2  

5 % par rapport à la 
valeur cible  

Initiale et à 
chaque 
modification 

Conformément au 2.4.2.2 

Contrôle sur un point 1 / an Licencié 

Contrôle visuel -- A chaque 
prélèvement 

Licencié 

Compteur d’eau de la 
centrale (si volumétrique) 

Etalonnage conformément 
au 2.4.2.2  NBN B 15-001 9.6.2.2  

 

1 / an Conformément au 2.4.2.2 

Contrôle sur un point 1 / mois Licencié 

Compteur d’eau du mixer (3) Etalonnage conformément 
au 2.4.2.2  3% par rapport à la 

valeur cible 

1 / an Conformément au 2.4.2.2 

Contrôle sur un point 1 / mois Conformément au 2.4.2.2 

Equipement pour la mesure 
continue de l’humidité  des 
granulats  

Contrôle décrit dans le MCP Exigences/Tolérance 
décrites dans le MCP 

1 / mois Licencié 

Équipement pour la mesure 
continue de la densité de 
l’eau de recyclage 

Contrôle décrit dans le MCP Exigences/Tolérance 
décrites dans le MCP 

1 / mois Licencié 

Stockage en tas, silos, … Contrôle visuel -- 1 / semaine Licencié 

Malaxeurs Contrôle visuel -- 1 / mois Licencié 

(1) Ces étalonnages/contrôles doivent en outre être effectués lors de l'installation et en cas de doute.  

(2) Selon les dispositions de ce règlement, les équipements de pesage et les balances doivent être étalonnées. Dans la pratique, des 

vérifications pour de tels appareils sont également proposés par des organismes qui sont compétents en la matière. Lors d’une 

vérification, il est confirmé que l’équipement de pesage ou la balance en question satisfait aux conditions des règlements de 

vérification en vigueur. BE-CERT accepte une vérification réalisée par une instance compétente (et donc accréditée) comme 

alternative à l’étalonnage, pour autant que la vérification garantisse la précision qui est exigée par les règlements BENOR en 

vigueur. En outre, la vérification doit être réalisé à la fréquence d’étalonnage fixée dans les règlements BENOR, même si celle-ci 

s’écarte de la fréquence qui s’applique dans le cadre des règlements de vérification. 

(3)  Uniquement si des ajouts d’eau sont réalisés dans le malaxeur avec maintien de la marque BENOR. 

2.4.2.2 Etalonnage et contrôle des appareils de mesure des installations de dosage 

2.4.2.2.1 Définitions  

Les définitions de la NBN X 50-006 sont d’application :  
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 Un étalonnage est l’ensemble des opérations établissant, dans des conditions spécifiques, la 

relation entre les valeurs indiquées par un appareil ou un système de mesure et les valeurs 

connues correspondantes d’une grandeur mesurée.  

 Une vérification est l’ensemble d’opérations effectuées par un Organisme légalement autorisé 

ayant pour but de constater et d’affirmer que l’instrument ou le système de mesure satisfait 

entièrement aux exigences des règlements ayant nécessité cette vérification.  

 

Les poids vérifiés sont munis d’un certificat valide et appartiennent au moins à la classe M1 suivant 

le Règlement annexé à l’arrêté royal du 9 septembre 1975 relatif aux poids de 1 mg à 50 kg. Lors 

du contrôle visuel de poids vérifiés, il convient d’accorder une attention particulière aux salissures, 

à la formation de rouille et aux déformations. 

Un étalonnage permet de connaître l'erreur de l'instrument et en cas de défaut de justesse de la 

compenser en appliquant une correction. 

La vérification permet de savoir que l'erreur de mesure est plus petite qu'une erreur appelée erreur 

maximale tolérée.  

2.4.2.2.2 Dosages pondéraux  

Les balances des installations de dosage pondéral des matières premières  sont étalonnées à l’aide 

de poids vérifiés, suivant une méthode décrite dans le MCP et acceptée par l’Organisme de 

Certification. Les balances des installations de dosage des matières premières sont étalonnées sur 

la portée utilisée déterminée dans le MCP et correspondant au moins à la quantité de matière 

première nécessaire pour une masse de béton frais correspondant à la capacité du malaxeur (en 

kg). L’étalonnage s’effectue toujours en minimum 10 étapes ascendantes. Celles-ci sont réparties 

sur la portée utilisée de manière à ce que sur l’intervalle où la majorité des dosages sont effectués, 

les étapes soient réparties régulièrement. Au total, des poids vérifiés sont disponibles pour au 

moins toute la portée utilisée, sauf si la portée à étalonner est supérieure à 1 000 kg, auquel cas 

1 000 kg de poids vérifiés peuvent suffire.  

2.4.2.2.3 Installations de dosage volumétrique des liquides 

L’installation de dosage volumétrique des liquides est étalonnée, sur la plage utilisée, par le biais 

d’un récipient étalonné ou par pesée sur une balance avec une portée adéquate qui est étalonnée 

suivant le tableau 3. Ceci doit être effectué en minimum 10 étapes, à l’exception des adjuvants 

pour lesquels 5 étapes suffisent, réparties de façon pertinente sur la plage utilisée.  
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2.4.2.2.4 Organismes ou personnes habilitées à procéder aux étalonnages  

Les étalonnages sont effectués:  

 Par un organisme externe  

1. accrédité pour cette activité par BELAC ou par un autre membre d’EA;  
2. à défaut, accepté par l’Organisme de Certification pour l’étalonnage de l’équipement 

en question;  
3. par l’institut national ou les autorités compétentes pour la métrologie légale d’un pays 

faisant partie de l’Organisation Européenne pour la Métrologie Légale;  
 

 Par d’autres exécutants  

1. l’installateur de l’équipement de dosage ;  
2. le producteur lui-même sous la supervision de l'Organisme d’Inspection en charge du 

contrôle périodique au moment de l’étalonnage et suivant une procédure écrite qui 
est reprise dans le système qualité du producteur. Le contrôle de l’étalonnage de 
l’équipement de pesée fera en principe l’objet d’une visite supplémentaire d’un demi-
jour.  

2.4.2.2.5 Exceptions 

En cas de doute sur un étalonnage effectué par le producteur ou un fournisseur, l’Organisme de 

Certification peut imposer un nouvel étalonnage en présence de l’Organisme d’Inspection. 

L’équipement de mesure ayant fait l’objet de réparations/modifications, doit être étalonné avant 

d’être à nouveau utilisé. 

2.4.2.2.6 Rapport 

Tout étalonnage donne lieu à un rapport. Dans ce rapport sont reprises au moins les mentions 

suivantes : 

 identification de l’équipement de mesure : description, numéro de série ou numéro 
d’inventaire, localisation, … ; 

 date d’exécution de l’étalonnage ; 
 méthode appliquée ; 
 enregistrements de l’étalonnage ; 
 éléments qui rendent possible la traçabilité des étalons (inter)nationaux ; 
 nom et signature de la personne ayant effectué l’étalonnage ; 
 la plage de mesure de l’équipement et la plage dans laquelle l’équipement est utilisé. 

Sur la base du rapport d’étalonnage, le producteur vérifiera la conformité de ses équipements de 

mesure par rapport aux spécifications reprises dans les normes (d’essai). Le cas échéant, il pourra 

limiter la portée d’utilisation. Le producteur formalisera l’aptitude de l’utilisation de ses 

équipements au moyen d’une conclusion, paraphée et datée, sur le rapport d’étalonnage. 

La conservation des rapports se fait suivant une procédure reprise dans son système qualité. 
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2.4.3 Laboratoire  

2.4.3.1 Généralités 

L’unité de production dispose d'un laboratoire interne qui est équipé pour exécuter les essais liés 

au FPC. Le producteur dispose au minimum des équipements de contrôle repris au tableau 3. 

Les essais réalisés avec un équipement qui ne doit pas nécessairement faire partie des moyens de 

contrôle propres au producteur (voir tableau 3), peuvent être réalisés, sous la responsabilité du 

producteur, dans un laboratoire extérieur.  

Dans ce cas, le producteur établit une procédure relative aux conventions de transmission des 

échantillons et de la demande d’essai (du producteur au laboratoire) et des résultats (du 

laboratoire au producteur). De plus, les obligations réciproques du producteur et du laboratoire 

extérieur sont spécifiées dans une convention écrite. 

Le producteur doit s’assurer que le matériel utilisé par ce laboratoire est étalonné et/ou vérifié 

conformément aux exigences du tableau 3. Si le laboratoire en question est accrédité pour l’essai 

à réaliser, il n’y a pas lieu d’effectuer ces contrôles.  

Le tableau 3 mentionne les étalonnages et vérifications des équipements à réaliser et qui, ou quel 

organisme est habilité à réaliser ces étalonnages. L'étalonnage ou la vérification s'effectue dans 

tous les cas par des personnes compétentes, à l'aide de moyens adéquats, acceptés par l'Organisme 

de Certification. 

Les équipements identifiés par un astérisque (*) doivent obligatoirement faire partie des 

équipements présents dans l’unité de production. L'Organisme de Certification peut autoriser 

l'utilisation d'un même équipement pour des unités de production voisines si cela n’entrave pas la 

réalisation des essais aux fréquences spécifiées. 
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Tableau 3 – Equipement de laboratoire 

Equipements de contrôle Etalonnage Contrôle 
Exigences / 
Tolérance 

Fréquence 
Contrôle / Etalonnage 
par 

Balance (1) (*) Etalonnage avec poids 
vérifiés (suivant 
NBN EN 45501 ou bien 
méthode acceptée par 
l’Organisme de 
Certification) 

-- ± 0,1%(2) 1 / an 

 

Fournisseur de la balance ou 
laboratoire extérieur ou 
licencié 

Matériel pour sécher des 
granulats(*) 

-- Décrit dans le MCP Décrit dans le MCP Décrit dans le 
MCP 

Licencié 

Récipients pour 
l’échantillonnage(*) 

-- Contrôle visuel -- Lors de 
l'utilisation 

Licencié 

Diviseur à cloisons -- Contrôle visuel -- Lors de 
l'utilisation 

Licencié 

Tamis -- 2.4.3.3  2.4.3.3 Tôle 
perforée :  
1 / 2 ans 

Toile 
métallique :  
1 / an 

Licencié 

Equipement pour la mesure de 
la densité de l’eau de recyclage 

-- Décrit dans le MCP Précision 
0,01 kg/dm³ 

Décrit dans le 
MCP 

Licencié 

Equipement pour la 
fabrication d'éprouvettes(*) : 
moules, hausse, tige, table ou 
aiguilles vibrantes 

-- Contrôle visuel NBN EN 12390-1 et 
2 

 

Lors de 
l'utilisation  

Licencié 

Matériel pour la mesure de la 
consistance de béton 
ordinaire(*) 

-- Contrôle visuel NBN EN 12350-2 ou 
-5 

Lors de 
l'utilisation 

Licencié 

Matériel pour la mesure de la 
consistance de béton auto-
plaçant(**) 

 Contrôle visuel NBN EN 12350-8 Lors de 
l'utilisation 

Licencié 

Matériel pour la mesure de la 
viscosité de béton auto-
plaçant(**) 

 Contrôle visuel NBN EN 12350-8 ou 
-9 

Lors de 
l'utilisation 

Licencié 

Matériel pour la mesure de 
l’aptitude à l’écoulement de 
béton auto-plaçant(**) 

 Contrôle visuel NBN EN 12350-10 
ou -12 

Lors de 
l'utilisation 

Licencié 

Matériel pour la mesure de la 
résistance à la ségrégation de 
béton auto-plaçant(**) 

 Contrôle visuel NBN EN 12350-11 Lors de 
l'utilisation 

Licencié 

Airmètre (*) Étalonnage et réglage 
par méthodes décrites 
en annexe c ou d de la 
NBN EN 12350-7 et 
2.4.3.2 

-- 2.4.3.2 1 / an Licencié ou laboratoire 
externe 

Thermomètre de référence 
Étalonnage en 
contrôlant 3 points 
pertinents 

-- T°: ± 0,5°C 

Précision. 0,1°C 

1 / 5 ans Organisme accrédité pour 
l’étalonnage(3) (4) 
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Equipements de contrôle Etalonnage Contrôle 
Exigences / 
Tolérance 

Fréquence 
Contrôle / Etalonnage 
par 

Thermomètre des bacs de 
conservation et 
thermomètre/hygromètre de 
la chambre humide (*)   

-- Contrôle du thermomètre 
par comparaison avec le 
thermomètre de référence 
Contrôle de l’hygromètre 

T°: ± 1°C 

Précision 1 °C 
H.R.  ± 5% 

1 / an 

 

Licencié 

 

 

Equipement pour la mesure 
rapide de la teneur en ions 
chlorure(5) 

-- Décrit dans le MCP Décrit dans le MCP Décrit dans le 
MCP 

Licencié 

Appareillage de mesure de la 
teneur en eau de béton frais(*) 

-- Décrit dans le MCP Décrit dans le MCP Décrit dans le 
MCP 

Licencié 

Equipement pour la mesure de 
la résistance à la compression 

Etalonnage  selon 
NBN EN 12390-4 
annexe B 

-- Classe  1 ou 2 1 / an Organisme accrédité  

-- 

Contrôle de tous les aspects 
de NBN EN 12390-4 qui ne 
font pas partie de 
l’étalonnage 

NBN EN 12390-4 1 / an 
Organisme accrédité pour 
l’étalonnage conformément 
NBN EN 12390-4 annexe B. 

Equipement pour la mesure de 
la masse volumique du béton(*) 

-- 
Décrit dans le MCP 

NBN EN 12350-6 
Décrit dans le 
MCP 
Minimum  
1 / an 

Licencié 

Etuve ventilée (réalisation de 
l'essai d'absorption d'eau par 
immersion) 

-- 
Décrit dans le MCP 

(105 ± 5)°C et 

ventilation efficace 
1 / an Licencié 

Salle climatique (réalisation de 
l'essai d'absorption d'eau par 
immersion) 

-- 
Contrôle du thermomètre 
par comparaison avec le 
thermomètre de référence 

Contrôle de l’hygromètre 

T°: ± 1°C 

H.R. : ± 5 % 
1 / an Licencié 

 

Bac de conservation ou 
chambre humide(*) 

-- 
Contrôle par comparaison 
avec un thermomètre et, le 
cas échéant, avec un 
hygromètre  

T°: 20 ± 2°C 

R.V. > 95% 
Lors de 
l’utilisation 

 

Licencié 

 

Éprouvettes (ISO 4788:2005), 
type erlenmeyer d’une 
contenance de 2000 ml, 
graduées 

-- 
Contrôle visuel 

-- 
Lors de 
l’utilisation 

Licencié 

Matériel pour la mesure de la 
teneur en fibres de béton frais 

-- 
Contrôle visuel 

NBN EN 14721 ou 

NBN EN 14488-7 
Lors de 
l’utilisation 

Licencié 

(1) Selon les dispositions du TRA 550/P, les équipements de pesage et les balances doivent être calibrées. Dans la pratique, des étalonnages pour 

de tels appareils sont également proposés par des organismes qui sont compétents en la matière. Lors d’un étalonnage, il est confirmé que 

l’équipement de pesage ou la balance en question satisfait aux conditions des règlements d’étalonnage en vigueur. BE-CERT accepte un 

étalonnage réalisé par une instance compétente (et donc accréditée) comme alternative à la calibration, pour autant que l’étalonnage 

garantisse la précision qui est exigée par les règlements BENOR en vigueur. En outre, l’étalonnage doit être réalisé à la fréquence fixée dans 

les règlements BENOR, même si celle-ci s’écarte de la fréquence qui s’applique dans le cadre des règlements d’étalonnage. 

(2) 0.05% si utilisé pour l'essai d'absorption d'eau par immersion. 

(3) Consultation organismes accrédités : voir le site web BELAC –  

https://economie.fgov.be/fr/themes/qualite-securite/accreditation-belac/organismes-accredites/laboratoires-detalonnage-cal : Laboratoires de calibration (CAL) 

(4) Ou par une entreprise externe qui fait usage à cet effet d’un thermomètre étalonné avec réductibilité (certificat BELAC). Des dérivés comme 

des thermomètres qui sont vérifiés en un thermomètre de référence ne sont pas autorisés. Si le producteur décide de faire effectuer la 

vérification par une entreprise externe, celle-ci doit pouvoir présenter les certificats de réductibilité nécessaires au producteur. 

(5) L'équipement n'est pas exigé si l'origine des constituants du béton exclut toute source de composition à base de chlorures. 

(*) Les équipements identifiés par un astérisque (*) doivent obligatoirement faire partie des équipements présents à l’unité de production. 

(**) Les équipements identifiés par un double astérisque (**) doivent obligatoirement faire partie des équipements présents à l’unité de production 

lorsque des recettes pour le béton auto-plaçant sont reprises dans le catalogue des produits. 

https://economie.fgov.be/fr/themes/qualite-securite/accreditation-belac/organismes-accredites/laboratoires-detalonnage-cal
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2.4.3.2 Etalonnage des appareils de mesure de la teneur en air du béton frais  

Il convient d’étalonner l’airmètre comme suit : 

 Dans la plage de mesure normale avec Δ = 1 % pour la plage de mesure jusqu’à 6 %. Cela signifie 

qu’un étalonnage doit être réalisé à 0 %, 1 %, 2 %, 3 %, 4 %, 5 % et à 6 %. 

Pour chaque valeur un écart d’au maximum 0,1 % est autorisé. 

 Un contrôle doit ensuite être effectué avec une étape intermédiaire de 2 % jusqu’à la valeur 

maximale à déclarer par le producteur, à savoir 10 % ou 15 % ou 20 % et ce, conformément aux 

exigences d’essai. Pour chaque valeur un écart d’au maximum 0,5 % est autorisé. 

L’étalonnage s’effectue avec de l’eau courante dont la température est comprise entre 15 et 25 °C. 

Si des ajustements ou des corrections doivent être effectués sur base du rapport d’étalonnage, la 

méthode pour garantir la justesse de la mesure de la teneur en air à 0,1 % près doit être décrite 

dans le MCP. 

2.4.3.3 Contrôle des tamis  

Cette méthode prévoit d’utiliser un échantillon arbitraire qui est tamisé 2 fois : une première fois 

sur le tamis à contrôler et une deuxième fois sur un tamis étalonné, dit « de référence ». 

Cette procédure sera appliquée dans le cadre du contrôle des granulats tel que visé au 4.2 et ceci, 

tant pour les tamis de contrôle en tôle perforée que pour les tamis de contrôle en toile métallique.  

Les règles de tamisage décrites dans la norme NBN EN 933-1 doivent être respectées. ‘Agiter la 

colonne, manuellement ou mécaniquement, puis reprendre un à un les tamis en commençant par 

celui qui présente la plus grande ouverture. Agiter manuellement chaque tamis’. 

Soient : 

 X1 = refus sur le tamis (en pourcentage avec 1 décimale) 

 X2 = refus sur le tamis de référence (en pourcentage avec 1 décimale) 

On calcule : 

 refus moyen :  𝑋𝑚𝑜𝑦 =  
𝑋1+ 𝑋2

2
 

 différence absolue : D=  |𝑋1 − 𝑋2| 

Le tamis à contrôler est conforme aux conditions suivantes : 

 si Xmoy < 25 : D ≤ 0,5√𝑋𝑚𝑜𝑦 

 si 25 ≤ Xmoy ≤ 75 : D ≤ 2,5 

 si Xmoy> 75 : D ≤  0,5√100 − 𝑋𝑚𝑜𝑦  

 

 



Chapitre 2 Assurance de la qualité 

 

 Dispositions pour le producteur - Règlement d’application TRA 550 - Edition 4.0 33 
 

Compte tenu de l’interdépendance des résultats3, si un tamis ne satisfait pas, celui-ci doit être 

remplacé et le contrôle de la nouvelle colonne de tamis constituée doit être entièrement refaite.  

Les tamis de référence doivent être étalonnés au moins tous les huit ans.  

 

2.4.3.4 Rapport 

Tout étalonnage donne lieu à un rapport. Dans ce rapport sont reprises au moins les mentions 

suivantes : 

 identification de l’équipement de mesure : description, numéro de série ou numéro 

d’inventaire, localisation, … ; 

 date d’exécution de l’étalonnage ; 

 méthode appliquée ; 

 enregistrements de l’étalonnage 

 éléments qui rendent possible la traçabilité des étalons (inter)nationaux ; 

 nom et signature de la personne ayant effectué l’étalonnage ; 

 la plage de mesure de l’équipement et la plage dans laquelle l’équipement est utilisé. 

Sur la base du rapport d’étalonnage, le producteur vérifiera la conformité de ses équipements de 

mesure par rapport aux spécifications reprises dans les normes (d’essai). Le cas échéant, il pourra 

limiter la portée d’utilisation. Le producteur formalisera l’aptitude de l’utilisation de ses 

équipements au moyen d’une conclusion, paraphée et datée, sur le rapport d’étalonnage. 

La conservation des rapports se fait suivant une procédure reprise dans son système qualité.  

 

  

                                                                 
3 Un tamis inférieur à celui du tamis non-conforme peut également être non-conforme. Il peut être considéré conforme à cause des non-conformités avant, 

ce qui induit en erreur. Le résultat des autres tamis (également ceux en dessous) sont influencés par le tamis défectueux. Il faudra donc refaire entièrement 

le contrôle. 
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03 Conception du 

produit 

3.1 Principes généraux 

Le choix des matières premières et la conception de la composition de béton doivent permettre de 

satisfaire aux exigences prescrites y compris la consistance, la masse volumique, la résistance à la 

compression, la durabilité, la protection contre la corrosion de l’armature et autres accessoires 

dans le béton en prenant en considération le processus de production et la mise en œuvre visée de 

l’ouvrage en béton (par exemple : BAP, béton contenant des granulats recyclés, installation au 

moyen d’une pompe, …).  

L’étude préliminaire comprend au minimum la sélection des matières premières sur la base de leur 

aptitude générale à l’emploi, la conception du produit tenant compte de l’aptitude spécifique à 

l’emploi, la réalisation d’essais initiaux et la détermination des paramètres de production. Seules 

sont autorisées les matières premières dont l’aptitude pour l’utilisation visée est démontrée. Ceci 

s’applique à 2 niveaux, à savoir l’aptitude générale à l’emploi et l’aptitude spécifique à l’emploi. 

L’aptitude générale à l’emploi signifie que les matières premières ne contiennent pas de substances 

dangereuses dans des quantités telles qu’elles exercent une influence négative sur la durabilité du 

béton et qu’elles peuvent provoquer la corrosion de l’armature. Seules sont autorisées les matières 

premières dont l’aptitude pour l’utilisation visée est démontrée.  

Dès que l’aptitude générale à l’emploi est démontrée, il convient de s’assurer que ces matières 

premières satisfont à l’aptitude spécifique à l’emploi pour l’application visée du béton (5.1.1 de la 

NBN EN 206 et la NBN B 15-001). Ceci signifie que pour chaque composition de béton, les propriétés 

et le dosage de chaque constituant sont conformes aux exigences spécifiques qui découlent de 

l’environnement et de l’application visée dans le cadre desquels le béton sera utilisé. Cette 

vérification peut s’effectuer par le biais d’essais ou de raisonnements technologiques pertinents. 
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3.2 Sélection des matières premières et leur aptitude générale à l’emploi 

L’aptitude générale à l’emploi des matières premières est démontrée sur la base des critères 

mentionnés au tableau 4 par type de matière première.  

Pour les matières premières qui ne figurent pas dans le tableau 4, l’aptitude générale à l’emploi est 

démontrée si elles disposent : 

 d’un marquage CE de niveau d’attestation 2+ ou supérieur (1 ou 1+) pour utilisation dans le 

béton conformément à la norme EN 206 ; 

 un agrément technique ATG avec certification selon un guide d’agrément qui renvoie 

spécifiquement à l’utilisation dans le béton selon la NBN EN 206 et la NBN B 15-001. 

Pour les matières premières qui disposent d’un autre certificat de conformité, l’organisme de 

Certification décide si ce certificat peut être accepté et être pris en considération. 

Pour les matières premières qui ne disposent pas d’un certificat de conformité, l’Organisme de 

Certification décide si ces matières premières peuvent être acceptées dans le béton et se prononce 

sur la façon dont leur aptitude générale à l’emploi peut être démontrée. 
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Tableau 4 – Aptitude générale à l’emploi des matières premières 

Matière 
première 

Type de matière première Aptitude générale à l’emploi 

Ciment 

Ciments selon EN 197-1 Démontrée si marquage CE avec AVCP 1+ 

Ciments non couverts par la EN 197-1 Démontrée si marquage CE avec AVCP 1+ qui renvoie spécifiquement à l’utilisation dans 
le béton selon l’EN 206. 

ou 

si porteur d’un agrément technique ATG avec certification selon un guide d’agrément  qui 
renvoie spécifiquement à l’utilisation dans le béton selon la NBN EN 206 et la 
NBN B 15-001. 

Granulats 

Granulats naturels (granulat normal et 
lourd) 

Démontrée si marquage CE avec un AVCP 2+ selon l’ EN 12620 

Granulats recyclés (Type A+ et B+) Démontrée si marquage CE avec un AVCP 2+ selon l’EN 12620 

et 

si porteur d’une marque de qualité avec certification pour utilisation dans le béton selon 
la NBN EN 206 et la NBN B 15-001 

Granulats artificiels Démontrée si marquage CE avec un AVCP 2+ selon l’EN 12620 

et 

si porteur d’une marque de qualité avec certification pour utilisation dans le béton selon 
la NBN EN 206 et la NBN B 15-001 

Granulats légers Démontrée si marquage CE avec un AVCP 2+ selon l’EN 13055 

Addition de 
type I 

Fillers minéraux Démontrée si marquage CE avec un AVCP 2+ selon l’EN 12620 

Pigments Démontrée si marquage CE avec un AVCP 2+ selon l’EN 12878 

Autres fillers Démontrée si marquage CE avec un AVCP 2+ selon l’EN 12620 

Additions de 
type II 

LMA Démontrée si porteur d’un agrément technique ATG avec certification selon un guide 
d’agrément qui renvoie spécifiquement à l’utilisation dans le béton selon la NBN EN 206 
et la NBN B 15-001. 

Cendres volantes Démontrée si marquage CE avec un AVCP 1+ selon l’EN 450-1 

Fumée de silice Démontrée si marquage CE avec un AVCP 1+ selon l’EN 13263-1 

Adjuvants Adjuvants 

Démontrée si marquage CE avec un AVCP 2+ selon l’EN 934-2 

Fibres 

Fibres métalliques Démontrée si marquage CE avec un AVCP 1 selon l’EN 14889-1 

Fibres de polymère  Démontrée si marquage CE avec un AVCP 1 selon l’EN 14889-2 

Autres fibres Démontrée si marquage CE avec un AVCP 1 selon un EAD pour utilisation dans le béton 
selon l’EN 206. 

Eau Eau 

Conforme à la norme NBN EN 1008 
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3.3 Aptitude spécifique à l’emploi et exigences pour les compositions de béton 

En Belgique, les exigences relatives à la résistance du béton à l’environnement auquel il est exposé, 

sont mentionnées dans l’annexe F de la NBN B 15-001 sous la forme de valeurs limites pour la 

composition de béton et les propriétés du béton constatées. L’utilisation de méthodes de 

conception basées sur la performance telles que prévues au 5.3.3 de la NBN EN 206 et la 

NBN B 15-001 n’a pas été prise en considération dans le présent règlement. 

Les matières premières utilisées et la composition de béton doivent tout d’abord satisfaire aux 

exigences figurant aux 5.1, 5.2 et à l’annexe F de la NBN EN 206 et la NBN B 15-001.  

Le Tableau 5 mentionne, par type de matière première, les exigences complémentaires, soit 

concernant la matière première elle-même, soit concernant l’utilisation ou le dosage de cette 

matière première dans la composition de béton concernant l’aptitude spécifique à l’emploi. 

Lorsque la mention ‘--‘ apparaît dans une case, cela signifie qu’aucune exigence complémentaire 

n’est prescrite. 

Pour les combinaisons ciment-addition, l’aptitude spécifique à l’emploi est démontrée si les 

principes du concept du coefficient k mentionnés au 5.2.5.2 de la NBN EN 206 et de la NBN B 15-001 

sont appliqués. 

Au cas où, en dehors des règles reprises au tableau 5, d’autres concepts, d’autres règles concernant 

le concept du coefficient k ou d’autres ciments, additions ou combinaisons de plusieurs additions 

sont utilisés, la démonstration de l’aptitude spécifique à l’emploi doit être établie pour l’application 

visée. Un agrément technique avec certification, basé sur la NBN B 15-100 et conforme à la NBN 

EN 206 et la NBN B 15-001, peut servir comme instrument d’attestation pour cette détermination. 

Il convient de démontrer l’équivalence du béton conformément aux prescriptions de la 

NBN B 15-100 selon le niveau 1 (Vérification par recette) ou selon le niveau 2 (Fournisseur) si 

autorisé. La vérification doit toujours être réalisée dans un laboratoire accrédité pour les essais à 

effectuer et soumise à l’évaluation de l’Organisme de Certification. La vérification selon le niveau 

2 peut uniquement être acceptée lorsqu’elle s’effectue sous certification. L’aptitude spécifique à 

l’emploi est uniquement démontrée pour les compositions de béton et les matières premières qui 

entrent dans les limites et conditions mentionnées explicitement dans cette validation. 
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Tableau 5 – Aptitude spécifique à l’emploi des matières premières 

Matière première Type de matière première Exigences complémentaires matières premières Exigences complémentaires composition 

Ciment 
Ciments selon EN 197-1 Uniquement les ciments et les combinaisons ciment-

addition reprises au tableau 2-ANB de la NBN B 15-001, 
sous ‘Niveau I’ et ‘Niveau II’ 

Si du ciment à propriétés spéciales autres que celles 
spécifiées dans l’EN 197-1 est prescrit (LA, HSR, HES, …), 
ces propriétés doivent être garanties par une 
certification (BENOR ou équivalent) 

Exigences reprises aux tableaux 3-ANB, 4-ANB et 
5-ANB de la NBN B 15-001 

Ciments hors EN 197-1 -- Aptitude à l’emploi par classe d’environnement à 
démontrer conformément à la NBN B15-100(1) 

Granulats 
Granulats naturels (granulat normal 
et lourd) 

-- -- 

Granulats recyclés (concassés de 
débris de béton 

Uniquement les granulats qui satisfont aux désignations 
mentionnées au 5.1.3 de la NBN B 15-001 

Uniquement les compositions qui répondent aux 
exigences spécifiées dans la NBN B 15-001  

Granulats artificiels Uniquement les granulats qui satisfont aux désignations 
mentionnées au 5.1.3 de la NBN B 15-001 

Uniquement les compositions qui répondent aux 
exigences spécifiées dans la NBN B 15-001 

Granulats légers -- -- 

Additions de 
type I (1) 

Fillers minéraux d’origine naturelle -- -- 

Fillers minéraux d’origine artificielle Aptitude à l’emploi garantie par une certification 
(BENOR ou équivalente) (1) 

-- 

Pigments -- -- 

Autres fillers (1) (1) 

Additions de type 
II (1) 

LMA Uniquement les combinaisons ciment-addition reprises 
au tableau 2-ANB de la NBN B 15-001, sous ‘Niveau I’ et 
‘Niveau II’ 

Exigences reprises aux tableaux 3-ANB, 4-ANB et 
5-ANB de la NBN B 15-001 

Application du concept du coefficient k 
conformément à la  NBN B 15-001, 5.2.5.2.4  

Cendres volantes sans co-
combustion 

Uniquement les combinaisons ciment-addition reprises 
au tableau 2-ANB de la NBN B 15-001, sous ‘Niveau I’ et 
‘Niveau II’ 

Exigences reprises aux tableaux 3-ANB, 4-ANB et 
5-ANB de la NBN B 15-001 

Application du concept du coefficient k 
conformément à la NBN B 15-001, 5.2.5.2.2  

Cendres volantes avec co-
combustion 

Aptitude à l’emploi garantie par une certification 
(BENOR ou équivalente) (1) 

Exigences reprises aux tableaux 3-ANB, 4-ANB et 
5-ANB de la NBN B 15-001 

Application du concept du coefficient k 
conformément à la NBN B 15-001, 5.2.5.2.2  

Fumée de silice Uniquement les combinaisons ciment-addition reprises 
au tableau 2-ANB de la NBN B 15-001, sous ‘Niveau I’ et 
‘Niveau II’ 

Exigences reprises aux tableaux 3-ANB, 4-ANB et 
5-ANB de la NBN B 15-001 

Application du concept du coefficient k 
conformément à la NBN B 15-001, 5.2.5.2.3 

Adjuvants Tous types d’adjuvants -- -- 

Fibres Tous types de fibres Aptitude à l’emploi garantie par une certification (ATG 
ou équivalente) 

Limites de composition déterminées dans l’ATG. 

Eau Eau -- -- 

(1) L’aptitude peut être démontrée sur la base de la NBN B 15-100 selon le niveau 1 (Vérification par recette) ou selon le niveau 2 (Fournisseur). La 

vérification doit toujours être effectuée dans un laboratoire accrédité pour les essais à réaliser et soumis à l’approbation de l’Organisme de 

Certification. La vérification selon le niveau 2 peut uniquement être acceptée à la condition d’être effectuée sous certification. 
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3.4 Critères pour la conception de la composition et essais de type initiaux 

3.4.1 Généralités 

Une composition de béton est développée sur la base des exigences spécifiées en tenant compte 

d’une marge de sécurité.  

Dans la ‘recette’ ou ‘composition de béton’, il convient de choisir les matières premières et de fixer 

les quantités à doser. Cette composition de béton comprend au minimum la sélection et 

l’identification des matières premières, la teneur en ciment et en additions, la teneur en granulats 

‘secs’ inertes, la structure du squelette inerte, la teneur en eau effective et la teneur en adjuvants.  

En fonction des possibilités techniques du système de dosage, la recette peut être convertie en 

dosage réel en cours de production. Dans les systèmes de dosage modernes, gérés par ordinateur, 

les recettes peuvent être adaptées de manière continue sur la base des caractéristiques de qualité 

des matières premières qui sont mesurées au cours de la production et qui sont introduites dans 

le système de dosage. En voici quelques exemples :  

 Adaptation automatique du dosage de l’eau de gâchage et des granulats sur base des taux 

d’humidité mesurés (mesure par échantillonnage ou par sonde d’humidité)  

 Adaptation automatique du dosage de l’eau de gâchage sur base de la densité mesurée de l’eau 

de recyclage (mesure par échantillonnage ou mesure continue)  

 Adaptation automatique des dosages de mélange des granulats sur base des courbes de 

tamisage et d’un squelette des granulats à réaliser  

 …  

Le concept de “recette” comprend alors une recette de référence couplée à des règles et à une 

marge autorisée pour ces corrections automatiques. Cette recette de référence doit ensuite être 

validée. La définition des paramètres de dosage et des corrections font partie du FPC et doivent 

être décrits de façon détaillée dans le MCP. 

D’une part, le producteur peut développer et valider des compositions de béton sur la base de 

calculs et d’essais réalisés en laboratoire et/ou en production. Ces compositions constituent la base 

du catalogue de produits et sont appelées ‘compositions de base’. D’autre part, le producteur peut 

développer des compositions dérivées sur la base des compositions de béton déjà testées et 

connues en appliquant les principes inhérents à la technologie du béton, à l’interpolation et à 

l’extrapolation. La validation de ces ‘compositions dérivées’ peut s’effectuer sur la base de 

principes théoriques généralement admis éventuellement complétés par un nombre d’essais plus 

limité. Quoi qu’il en soit, il convient d’indiquer clairement dans le catalogue de produits quelles 

sont les compositions de base. La traçabilité des compositions dérivées par rapport à (aux) 

composition(s) de base correspondante(s) et de la méthode de validation doit toujours être 

assurée. Les principes généraux à la base de l’élaboration du catalogue de produits avec 

détermination des compositions de base et des principes inhérents à la technologie du béton pour 

la dérivation doivent être décrits dans le MCP. 

Les compositions (de base et dérivées) peuvent uniquement être validées dans les cases colorées 

du tableau 1. En outre, des spécifications peuvent être reprises dans le catalogue de produits à 
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partir des zones non-colorées et hachurées sur la base d’une composition validée dans une case 

colorée et appartenant au minimum à la même classe de résistance.  

3.4.2 Paramètres de base pour la conception de la composition 

3.4.2.1 Généralités 

Lors de l’élaboration et du calcul de la composition, il convient d’utiliser un certain nombre de 

paramètres de base des matières premières. Les valeurs chiffrées nécessaires et autorisées pour 

ces paramètres par type de matière première figurent au Tableau 6.  

Tableau 6 – Paramètres de base pour la conception de la 

composition  

Paramètre Méthode d’essais Exigence de 

conception 

Valeur de calcul de 

référence initiale 

Valeur de calcul alternative initiale 

Origine Valeur de calcul 

Ciment 

Masse volumique NBN EN 196-6 Rendement -- 
Fournisseur (Fiche 
technique, …) 

Valeur moyenne déclarée 

Résistance normative 
28 jours 

NBN EN 196-1 
Résistance à la 
compression 

-- 
Fournisseur (Fiche 
technique, …) 

Valeur moyenne déclarée 

Teneur en chlorures NBN EN 196-2 Bilan chlorures max DoP CE1+ -- -- 

Teneur en alcalis NBN EN 196-2 Bilan alcalis 
BENOR (maximum LA ou 
maximum certifié) 

NBN B 15-001, annexe I 

Valeur forfaitaire pour la 
teneur en alcalis du 
ciment en cas de non-
disponibilité de valeurs 
maximales 

Résistance aux sulfates NBN EN 196-2 
Béton résistant aux 
sulfates 

DoP CE 1+ ou BENOR  -- -- 

Gravillons 

Granulométrie NBN EN 933-1 Squelette inerte BENOR Labo accrédité Résultat 

Fines NBN EN 933-1 
Squelette inerte, 
teneur en fines 

BENOR Labo accrédité Résultat 

Matières organiques NBN EN 1744-1, 15.1 -- BENOR (négatif) Labo accrédité Résultat 

Coefficient 
d’aplatissement 

NBN EN 933-3 -- BENOR Labo accrédité Résultat 

Masse volumique réelle 
ρrd 

NBN EN 1097-6 Rendement BENOR Labo accrédité Résultat 

Absorption d’eau NBN EN 1097-6 Facteur E/C effectif BENOR (1) Labo accrédité Résultat (1) 

Coefficient LA NBN EN 1097-2 
Exigence spécifique 
du client 

BENOR Labo accrédité Résultat 
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Paramètre Méthode d’essais Exigence de 

conception 

Valeur de calcul de 

référence initiale 

Valeur de calcul alternative initiale 

Origine Valeur de calcul 

Coefficient MD NBN EN 1097-1 
Exigence spécifique 
du client 

BENOR Labo accrédité Résultat 

PSV  NBN EN 1097-8 -- BENOR Labo accrédité Résultat 

Résistance au gel NBN B 01-001, 5.2.3.1 Béton résistant au gel BENOR (NG) Labo accrédité Résultat 

Coquillages (origine 
marine) 

NBN EN 933-7 -- BENOR Labo accrédité Résultat 

Teneur en alcalis -- Bilan alcalis 

Valeur forfaitaire pour la 
teneur en alcalis selon le 
tableau I.5 de la 
NBN B 15-001 

-- -- 

Teneur en chlorures 
(origine marine et 
granulats recyclés) 

NBN EN 1744-1 Bilan chlore 
BENOR (max. de la classe) 
ou max. déclaré sous 
BENOR  

Labo accrédité 
Résultat + 0,02 % 
ou 
max. classe CC 

Teneur en chlorures 
(d’origine non marine) 

NBN EN 1744-1 Bilan chlore 
0,01 % ou max. déclaré 
sous BENOR 

Labo accrédité Résultat 

Teneur en chlorures 
(granulats recyclés) 

NBN EN 1744-5 Bilan chlore Max. déclaré sous BENOR Labo accrédité Résultat + 0,02 % 

Sable 

Granulométrie NBN EN 933-1 Squelette inerte BENOR Labo accrédité Résultat 

Variabilité granulométrie NBN EN 933-1 Squelette inerte 
Classes BENOR A, B ou C 
selon PTV 411 

-- Equivalent classe C 

Fines NBN EN 933-1 
Squelette inerte, 
teneur en fines 

BENOR Labo accrédité Résultat 

Matières organiques NBN EN 1744-1, 15.1 -- BENOR (négatif) Labo accrédité Résultat 

Qualité des fines NBN EN 933-8 ou 9 -- BENOR Labo accrédité Résultat 

Masse volumique réelle 
ρrd 

NBN EN 1097-6 Rendement BENOR Labo accrédité Résultat 

Absorption d’eau NBN EN 1097-6 Facteur E/C effectif BENOR Labo accrédité Résultat 

Coquillages (origine 
marine) 

NBN EN 1744-1 -- BENOR Labo accrédité Résultat 

Teneur en alcalis -- Bilan alcalis Valeur forfaitaire pour la 
teneur en alcalis selon le 
tableau I.5 de la 
NBN B 15-001 

-- -- 

Teneur en chlorures  
(origine marine) 

NBN EN 1744-1 

 

Bilan chlorures BENOR (Max. de la classe) 
ou max. déclaré sous 
BENOR 

Labo accrédité Résultat + 0,03 % 
ou 
max. classe CC 

Teneur en chlorures 
(origine non marine) 

NBN EN 1744-1 Bilan chlorures 0,01%  ou max. déclaré 
sous BENOR 

Labo accrédité Résultat 
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Paramètre Méthode d’essais Exigence de 

conception 

Valeur de calcul de 

référence initiale 

Valeur de calcul alternative initiale 

Origine Valeur de calcul 

Additions de type I 

Masse volumique (2) Rendement BENOR Fournisseur (Fiche 
technique, …) 

Valeur moyenne déclarée 

Teneur en chlorures (2) Bilan chlorures BENOR (max. de la classe)  Labo accrédité Résultat + 0,03 % 

Teneur en alcalis -- Bilan alcalis Valeur forfaitaire pour la 
teneur en alcalis selon le 
tableau I.5 de la 
NBN B 15-001 

-- -- 

Additions de type II 

Masse volumique (2) Rendement -- Fournisseur (Fiche 
technique, …) 

Valeur moyenne déclarée 

Teneur en chlorures (2) Bilan chlorures Max. BENOR ou ATG ou 
max CE1+ 

-- -- 

Teneur en alcalis NBN EN 196-2 Bilan alcalis Max. BENOR ou ATG NBN B 15-001, annexe I Valeur forfaitaire pour la 
teneur en alcalis des 
additions en cas de non-
disponibilité de valeurs 
maximales 

Adjuvants 

Masse volumique NBN EN 480-8 Rendement, dosage BENOR Labo accrédité Résultat 

Teneur en chlorures NBN EN 480-10 Bilan chlorures Max. BENOR Labo accrédité Résultat 

Teneur en alcalis NBN EN 480-12 Bilan alcalis Max. BENOR NBN B 15-001, annexe I Valeur forfaitaire pour la 
teneur en alcalis des 
adjuvants en cas de non-
disponibilité de valeurs 
maximales 

Extrait sec NBN EN 480-8 Dosage, teneur en 
eau 

BENOR Labo accrédité Résultat 

Eau 

Teneur en chlorures de 
l’eau provenant du 
réseau de distribution 

NBN EN 1008 Bilan chlorures Valeur forfaitaire de 
0,025% 

Licencié dans un labo 
approprié 

Résultat 

Teneur en chlorures de 
l’eau ne provenant pas 
du réseau de distribution 

NBN EN 1008 Bilan chlorures 0,1 % sauf si la valeur 
mesurée est supérieure 

Licencié dans un labo 
approprié 

Résultat 

Teneur en alcalis NBN EN 1008 Bilan alcalis 0,15 % sauf si la valeur 
mesurée est supérieure 

Licencié dans un labo 
approprié 

Résultat 

(1) En cas de granulats recyclés ou artificiels, les dispositions de 5.4.2 de la NBN B 15-001 sont d’application. 

(2) La méthode d’essais d’application pour l’addition concernée doit être appliquée. 
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3.4.2.2 Valeur de calcul initiale de référence 

Si une valeur chiffrée certifiée BENOR ou ATG ou une valeur maximale est disponible (cf. tableau 

6 : fiche technique disponible conformément aux prescriptions techniques du certificat 

correspondant), cette valeur peut être utilisée sans devoir réaliser des essais complémentaires. En 

ce qui concerne les paramètres pour lesquels une valeur certifiée a été déclarée avec une tolérance, 

il convient en principe d’utiliser la valeur certifiée. L’utilisation d’une valeur autre, comprise dans 

la tolérance, doit toujours être motivée et documentée. En cas de justification insuffisante, 

l’utilisation de cette valeur peut être refusée par l’Organisme de Certification.   

3.4.2.3 Valeur de calcul initiale alternative 

Si aucune valeur certifiée BENOR ou ATG n’est disponible, une valeur alternative peut être utilisée 

à certaines conditions, conformément au tableau 6. Le plus rapidement possible et au plus tard lors 

de la première utilisation de la matière première concernée, le producteur en prélève un 

échantillon représentatif qui sera testé en laboratoire accrédité pour l’essai concerné. La valeur 

mentionnée dans le rapport est le "résultat" mentionné dans le tableau 6 dans la colonne valeur 

de calcul. Dans l’attente du rapport, le producteur peut temporairement utiliser les valeurs du 

fournisseur déclarées dans le cadre du marquage CE (déclaration des performances) en association 

ou non avec les résultats de ses propres analyses. 

3.4.3 Valeurs de conception et valeurs limites pour la composition de béton  

3.4.3.1 Généralités 

Lors de la conception de la composition, il convient de se baser sur des valeurs cibles pour les 

performances du béton. Ces valeurs cibles comportent une certaine marge de sécurité par rapport 

aux propriétés spécifiées. La méthodologie de conception est décrite en détail dans le MCP. Ce 

dernier est au minimum constitué des éléments suivants : 

 description du modèle utilisé pour le calcul de la résistance à la compression et de la demande 

en eau et/ou adjuvants ; 

 détermination des performances visées exprimées en valeurs cible (résistance à la compression, 

consistance, teneur en air, …) ; 

 description des courbes de conception pour le squelette inerte avec les tolérances acceptables ; 

 détermination de la méthode pour la conception des compositions, dérivées des recettes de 

base existantes ; 

 détermination de la méthode pour l’adaptation des compositions suite à la modification des 

paramètres de matières premières ; 

 détermination de la méthode pour la définition des paramètres w et a (utilisés lors du calcul de 

la valeur Ic) (voir exemples à l’Annexe C). 

Les valeurs limites à utiliser pour la composition de béton et/ou les performances à atteindre en 

fonction des propriétés garanties sous spécification sont exposées dans les paragraphes suivants. 

Ceux-ci sont subdivisés en exigences générales, qui sont d’application pour toutes les compositions, 

et en exigences supplémentaires liées à la catégorie de béton (voir tableau 7).  
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3.4.3.2 Exigences générales 

3.4.3.2.1 Résistance à la compression 

La valeur cible, i.e. la résistance à la compression de la recette, peut être déterminée soit à l’aide 

de la valeur moyenne qui a été obtenue à partir d’essais réalisés antérieurement, soit à l’aide d’un 

modèle de calcul validé.  Cette résistance à la compression ne peut pas prêter à confusion avec la 

fck. En cas d’utilisation d’additions en remplacement du ciment, il convient de recourir à des 

modèles adaptés. La valeur de calcul pour la résistance normative du ciment utilisé est celle 

mentionnée au tableau 6. Dans tous les cas, il convient de tenir compte, lors de la conception, 

d’une marge sur la valeur caractéristique en fonction de la dispersion attendue sur les résultats.  

3.4.3.2.2 Adjuvants 

Tous les ajouts d’adjuvants (retardateurs, plastifiants, …), occasionnels ou non, doivent être repris 

dans le dossier ITT.  

3.4.3.2.3 Eau totale 

La teneur en eau de la quantité d’adjuvants initialement prévue dans la recette doit être prise en 

compte dans la teneur en eau totale. Si, après le processus de mélange principal et avant le 

déchargement, des adjuvants liquides sont encore ajouté, la teneur en eau de cette quantité 

supplémentaire d’adjuvants doit être prise en compte dans la teneur en eau quand cette quantité 

supplémentaire d’adjuvants liquides dépasse 3,0 l/m³ de béton frais.  

3.4.3.2.4 Facteur E/C 

La valeur cible pour le facteur E/C doit permettre de produire un béton conforme à la spécification. 

En l’occurrence, il convient de tenir compte de l’éventuelle dispersion sur les résultats de la 

production. Pour la détermination du facteur E/C, le producteur peut prendre en considération la 

valeur d’absorption d’eau effective des granulats utilisés telle que mentionnée dans le tableau 6.  

3.4.3.2.5 Dosage du ciment 

La valeur cible pour le dosage en ciment doit permettre de produire un béton conforme à la 

spécification. En l’occurrence, il convient de tenir compte de l’imprécision du dosage et des 

possibilités techniques du système de dosage. La marge de sécurité appliquée doit être décrite et 

motivée dans le MCP. 

3.4.3.2.6 Ajout de fibres 

Il convient de vérifier les limites de composition fixées dans l’ATG. Une composition contenant la 

teneur maximale en fibres est sélectionnée comme composition de base. 

Dans le cas où les conditions de l’ATG ne sont pas entièrement respectées, l’inspection initiale doit 

être étendue à la détermination de la teneur en fibres et de l’homogénéité conformément à 

l’annexe B de la NBN EN 206 et de la NBN B 15-001 en fonction de la manière dont les fibres sont 

mélangées dans le béton. 
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3.4.3.2.7 Consistance et propriétés supplémentaires du béton auto-plaçant  

La valeur cible pour la consistance doit permettre de produire un béton conforme à la spécification 

déclarée lors de la livraison sur le chantier (voir aussi 6.3.1). La valeur cible pour la consistance 

initiale, le maintien de l’ouvrabilité et les éventuels ajouts d’adjuvant après le processus de 

mélange principal doivent être intégrés à la recette.  

Spécifiquement pour les catégories RS et RD, la consistance est mesurée après 0, 15, 30 et 60 

minutes après gâchage et ajout d’adjuvants éventuels. 

Dans le cas de béton auto-plaçant, la classe de consistance doit être remplacée par une classe 

d’étalement. En fonction de l’application, les exigences complémentaires suivantes doivent, entre 

autres, être spécifiées : 

 l’étalement SF; 

 la classe de viscosité apparente VS ou VF; 

 la classe de l’aptitude à l’écoulement PL ou PJ; 

 la classe de résistance à la ségrégation SR (facultative). 

3.4.3.2.8 Squelette inerte4 

La granulométrie du squelette inerte doit être déterminée pour chaque composition. Il convient de 

déterminer les limites de variabilité acceptables par rapport au squelette théorique. Une valeur 

forfaitaire de 5% absolus est admise.  

3.4.3.2.9 Volume et teneur en air 

Dans le calcul de la recette, on part du principe qu’un volume de 1000 litres doit être atteint. 

L‘évaluation est réalisée sur le rendement du béton calculé selon la formule suivante : 

𝑅 =  
𝑀𝑑𝑜𝑠é𝑒

𝑀𝑉 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑥 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑣𝑖𝑠é
𝑥 1000 𝑙 

où :  Mdosé = masse totale dosée (via protocole) 

  MV réelle = masse volumique déterminée sur l’échantillon 

Pour le calcul, on utilise les valeurs calculées des masses volumiques mentionnées dans le tableau 

6 pour chaque matière première. Pour la recette calculée, une marge de ± 3 litres est acceptée en 

raison des arrondis éventuels des poids à doser.  

 

Une valeur forfaitaire de maximum 15 litres d’air peut être prise en considération. Si une valeur 

supérieure est utilisée, les résultats de mesure de la teneur en air effective doivent être pris en 

considération. 

3.4.3.2.10 Aptitude pour la classe d’environnement visée 

En fonction de la classe d’environnement visée, les matières premières doivent être sélectionnées 

avec l’aptitude à l’emploi correcte. Il faut également démontrer que la composition de béton est 

résistante à la réaction alcali-silice en appliquant une des mesures prévues à l’annexe I de la 

                                                                 
4 Définition de squelette inerte: la granulométrie du matériau inerte du béton 
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NBN B 15-001. Pour le calcul du bilan alcalis, les valeurs de calcul données au tableau 6 pour chaque 

matière première sont utilisées.  

3.4.3.2.11 Aptitude pour l’application visée 

En fonction de l’application visée, il convient de vérifier si le bilan chlorures est conforme à la 

spécification. Pour le calcul, on utilise les valeurs de calcul figurant au tableau 6 pour chaque 

matière première. Il faut également déterminer et vérifier les exigences relatives aux applications 

spécifiques (exemples : béton pompé, béton apparent, …). 

3.4.3.3 Exigences supplémentaires 

Tableau 7 – Exigences supplémentaires par catégorie 

Exigence Catégorie S - 
Standard 

Categorie RS – 
Recyclage Standard 

Catégorie D - 
Durable 

Catégorie H – 

Haute résistance 

Catégorie RD – Recyclage Durable 

Gravillon Pas d’exigence 
supplémentaire 

Granulat recyclé : 

Dmax ≤ 22 

Jusqu’à 25% des gravillons : coefficient 
d’aplatissement max IV. 

Autre : coefficient d’aplatissement max III.  

L’utilisation de graves n’est pas autorisée. 

Granulat recyclé : Dmax ≤ 22  

Jusqu’à 25% des gravillons : coefficient 
d’aplatissement max IV. 

Autre : coefficient d’aplatissement max III.  

L’utilisation de graves n’est pas autorisée. 

Sable Pas d’exigence supplémentaire Variabilité de la granularité : max. 30% de la totalité des sables peut être de catégorie C 
conformément au 6.4.3 du PTV 411. 

Teneur en coquillages maximum classe SB. 

Squelette 
inerte 

Pas d’exigence supplémentaire Limitation du passant au tamis de 500 µm (à l’exclusion des additions et des liants) : 

Dmax ≤ 11 : 37 % 

11 < Dmax ≤ 16 : 35 % 

16 < Dmax≤ 22 : 34 % 

22 < Dmax ≤ 32 : 31 % 

Résistance à 
la 
compression 

Lors de la 
conception, il 
convient de tenir 
compte d’une marge 
qui doit être au 
moins égale à 2 x la 
dispersion estimée, 
avec un minimum de 
6 MPa: 

fci ≥ fck + 2σ 

Lors de la conception, il 
convient de tenir compte 
d’une marge qui doit être 
au moins égale à 2 x la 
dispersion estimée, avec 
un minimum de 6 MPa 
(jusqu’à C20/25) ou 
8 MPa (à partir de C25/30 
et supérieur) 

fci ≥ fck + 2σ 

Lors de la conception, il convient de tenir compte 
d’une marge qui doit être au moins égale à 2 x la 
dispersion estimée, avec un minimum de 8 MPa: 

fci ≥ fck + 2σ 

Lors de la conception, il convient de tenir 
compte d’une marge qui doit être au moins 
égale à 2 x la dispersion estimée, avec un 
minimum de 10 MPa: 

fci ≥ fck + 2σ 

Facteur E/C Pas d’exigence 
supplémentaire 

Voir NBN B 15-001, 5.4.2 Lors de la 
conception, il 
convient de tenir 
compte d’une marge 
qui doit être au 
moins égale à 0,01 
par rapport à la 
valeur maximale 
conformément aux 
exigences de la 
spécification.  

Pas d’exigence 
supplémentaire 

Lors de la conception, il convient de tenir 
compte d’une marge par rapport à la valeur 
maximale conformément aux exigences de la 
spécification. Cette marge est d’au moins 0,02 
si le rapport de volume des granulats recyclés 
par rapport aux graves est plus petit que 20 % 
et au moins 0,03 si le rapport de volume des 
granulats recyclés par rapport aux graves est 
plus grand ou égal à 20 %.  
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3.4.4 Réalisation d’essais de type initiaux et validation des recettes  

3.4.4.1 Généralités 

Dès que la composition de béton est déterminée, en tenant compte des performances exigées et 

en ayant éventuellement fixé des critères supplémentaires, le producteur peut entamer les essais 

initiaux sur cette composition. 

Les essais initiaux permettent de démontrer que la composition et les consignes de fabrication sont 

telles que le produit obtenu réponde à la (aux) spécification(s) exigée(s). Les essais initiaux sont 

effectués et interprétés par le producteur. Par « essais initiaux », on entend les essais réalisés en 

laboratoire, mais également, les calculs ou justifications effectués en vue de prouver la conformité 

à une propriété (par exemple : bilan en chlorures, teneur en alcalis, …). 

Les essais initiaux sont réalisés au préalable, avant de livrer un produit sous la marque BENOR, et 

dans les cas suivants :  

 pour chaque nouvelle composition de base ;  

 pour une nouvelle spécification (dans ce cas, seule la conformité à la nouvelle spécification est 

démontrée). 

La validation des recettes consiste à vérifier s’il est possible, avec les compositions de béton 

développées, de satisfaire aux exigences, pour lesquelles cette recette a été établie ou a été choisie. 

La validation des recettes est réalisée sur la base des données suivantes :  

 l’identification complète des constituants ; 

 les résultats d’essai des essais initiaux réalisés (ou ceux de la composition de base) ; 

 les principes décrits dans le MCP pour la dérivée des recettes ; 

 les résultats des essais internes réalisés préalablement (si disponibles) ; 

 les résultats d’analyses externes, dans le cadre d’un projet réalisé en collaboration avec le 

prescripteur. 

La validation des recettes se fait en deux étapes. 

 La première étape (toujours obligatoire pour toutes les compositions) comprend le contrôle par 

calcul grâce auquel toutes les exigences liées à la composition sont vérifiées. La recette choisie 

doit satisfaire à toutes les exigences conformément aux spécifications données, y compris les 

marges de sécurité imposées en tenant compte de la précision de production et des tolérances 

autorisées.  

 La deuxième étape (toujours obligatoire pour les compositions de base) comprend le contrôle 

des caractéristiques qui doivent être vérifiées par des essais. La validation se fait en comparant 

les valeurs mesurées aux valeurs attendues (les valeurs cibles ou « target values ») et ceci pour 

toutes les caractéristiques de qualité ou pour toutes les exigences imposées. 

Pour la validation des recettes, 4 méthodes peuvent être généralement appliquées. La méthode de 

travail à suivre est déterminée en fonction de la catégorie de béton. 
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3.4.4.2 Procédures de validation 

3.4.4.2.1 Méthode 1 : Validation des recettes individuelles 

Chaque recette est contrôlée et validée individuellement à l’aide de 3 essais ITT complets.  Les 

essais minimums à réaliser sont mentionnés aux tableaux 8 et 9. Tous les résultats d’essais 

disponibles relatifs à la recette analysée, donc aussi bien les résultats d’essais préalables en 

laboratoire que ceux du contrôle de production peuvent être utilisés pour valider la recette. Ces 

résultats d’essais doivent toujours être disponibles. Un essai au minimum doit être réalisé dans des 

conditions industrielles. Tous les essais réalisés sur le même chargement sont considérés comme 

un essai.  

Les valeurs mesurées doivent respecter toutes les valeurs limites telles que fixées dans les tableaux 

8 et 9. La validation de chaque essai doit s’effectuer sur la base de critères fixés dans le MCP et qui 

forment un ensemble cohérent (exemple : corrélation brûlage – consistance, résistance à la 

compression, …).  

3.4.4.2.2 Méthode 2 : Extension / adaptation des recettes par comparaison 

Cette méthode de travail permet de déterminer de nouvelles recettes sur la base d’une ou plusieurs 

recettes qui ont déjà été validées selon la méthode de travail 1. 

Lorsque l’on utilise cette méthode de travail, il convient, pour chaque composition dérivée, de 

déclarer la (les) recette(s) de base validée(s) dont elle(s) est (sont) dérivée(s). La méthodologie et 

les critères de validation de nouvelles compositions sur la base de compositions déjà validées, sans 

validation individuelle (méthode de travail 1) doivent être exposés en détail dans le MCP. 

Lors de la conception de la recette, il convient de prendre en considération des marges de sécurité 

et des valeurs limites identiques à celles des recettes validées selon la méthode de travail 1.  

3.4.4.2.3 Méthode 3: Application d’un modèle de calcul 

Le modèle de calcul appliqué doit être décrit précisément dans le MCP. Cette description 

comprend :   

 les règles de conception utilisées qui permettent d’obtenir une prévision fiable de la résistance 

à la compression sur la base de la composition (target strength) ou qui permettent de 

développer une composition en fonction de la résistance à la compression demandée ; 

 les paramètres qui sont utilisés dans le modèle ainsi que la façon dont ils sont déterminés et 

vérifiés ;  

 le champ d’application du modèle.  

Le producteur établit un plan d’essais (ITT) et/ou un plan d’échantillonnage afin de vérifier 

régulièrement les paramètres et, le cas échéant, de les adapter. Le nombre d’essais est au minimum 

égal au nombre de paramètres fois 3 et les essais sont réalisés sur les recettes les plus 

représentatives (recettes de base). Les résultats d’essais sur lesquels le producteur se fonde pour 

valider son modèle de calcul doivent toujours être disponibles. 

Lors de la conception de la recette, il convient de prendre en considération des marges de sécurité 

et des valeurs limites identiques à celles des recettes validées selon la méthode de travail 1. 
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La validation du modèle consiste à vérifier si le regroupement choisi des recettes et les relations 

utilisées entre les performances permettent d’estimer ou d’évaluer avec une certaine précision la 

qualité des produits fabriqués et de vérifier si grâce à la marge de sécurité prévue il peut être 

satisfait aux exigences posées. En l’occurrence, il convient de tenir compte de l’objectif pour lequel 

le modèle a été développé ou choisi. 

Concrètement, cela signifie que tous les résultats des recettes groupées sont évalués ensemble et 

que les conclusions tirées de ces résultats d’essais groupés sont également applicables à toutes les 

recettes développées à l’aide de ce modèle au sein du champ d’application fixé. 

3.4.4.2.4 Méthode de travail 4 : Application de systèmes intégrés  

Il existe des systèmes intégrés qui permettent d’adapter en continu la production sur la base des 

résultats de contrôle de production. Ces systèmes peuvent être appliqués à condition que les 

principes de fonctionnement du système soient clairement décrits dans le MCP. Cette description 

comprend :  

 les règles de conception et paramètres utilisés ;  

 la mention des données qui doivent être contrôlées en production et la rétroaction vers les 

paramètres ; 

 le calcul des recettes adaptées sur la base des paramètres actualisés.  

Ces systèmes permettent de construire des familles étendues avec des relations de famille 

complexes, composées de variables et de paramètres divers. Une connaissance approfondie de la 

technologie du béton est donc indispensable. 
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Tableau 8 – Essais minimum à réaliser sur béton frais 

Essai ITT Production Corrélation avec les ITT Evaluation de la 

conformité 

 

 

Consistance du béton ordinaire :  

Dans la classe spécifiée 

Spécifiquement pour les catégories RS et 
RD, la consistance est mesurée après 0, 
15, 30 et 60 minutes après gâchage et 
ajout d’adjuvants éventuels. 

Chaque prélèvement 

Les résultats 
séchage/consistance doivent 
être cohérents. 

Seuil de réaction sur la valeur 
individuelle de l’indicateur de 
corrélation IC : à définir par le 
producteur avec un max. de  

 -20 l/m³ ≤ IC ≤ +20 l/m³ pour 
catégorie S et RS, 

 
 -16 l/m³ ≤ IC ≤ +16 l/m³ pour 
catégorie D et RD, 

 
 -12 l/m³ ≤ IC ≤ +12 l/m³ pour 
catégorie H. 

Analyse annuelle des résultats. 

Évaluation individuelle 
(tableau 21-ANB de la 
NBN B 15-001) 

 

Consistance du béton auto-plaçant : 

Dans la classe spécifiée 

 

Chaque prélèvement 

Évaluation individuelle 
(tableau 21-ANB de la 
NBN B 15-001) 

 

Teneur en eau :  

± 14l/m³ par rapport à la recette 
théorique 

Les résultats séchage/consistance 
doivent être cohérents : Ic ≤ 10 l/m³ 

 

Chaque prélèvement. 

Évaluation individuelle : ± 14 l/m³ 
d’eau par séchage par rapport à la 
recette théorique 

Evaluation de l’écart moyen de la 
teneur en eau déterminée par 
séchage par rapport à la recette 
théorique des 100 déterminations 
les plus récentes des catégories S, 
D et H : ± 7 l/m³ 

Evaluation de l’écart moyen de la 
teneur en eau déterminée par 
séchage par rapport à la recette 
théorique des 50 déterminations 
les plus récentes des catégories RS 
et RD : ± 7 l/m³ 

Facteur E/C (voir ANNEXE 
2) : Sur le résultat corrigé 
(*) du brûlage de chaque 
prélèvement 

AQL selon tableau 19a de 
la NBN EN 206-1 

Par rapport à la 
spécification. 

(*) une incertitude de 

mesure de - 0,02 est 

appliquée. 

 

Viscosité du béton auto-plaçant : 

Dans la classe spécifiée 

 

En cas de spécification sur le bon 
de livraison 

-- 
Évaluation individuelle 
(tableau 21-ANB de la 
NBN B 15-001) 

 

Aptitude à l’écoulement du béton auto-

plaçant : 

Dans la classe spécifiée 

 

En cas de spécification sur le bon 
de livraison 

-- 
Évaluation individuelle 
(tableau 21-ANB de la 
NBN B 15-001) 

 

Résistance à la ségrégation du béton 

auto-plaçant : 

Facultatif 

Dans la classe spécifiée 

 

En cas de spécification sur le bon 
de livraison 

-- 
Évaluation individuelle 
(tableau 21-ANB de la 
NBN B 15-001) 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjyZvUiMHYAhWpA8AKHeNgDecQjRwIBw&url=https://www.researchgate.net/figure/269152651_fig1_Figure-1-Sieve-stability-segregation-test-1-5&psig=AOvVaw3-qbw85elKazA-C_bUtfdu&ust=1515250098579011
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Essai ITT Production Corrélation avec les ITT Evaluation de la 

conformité 

 

Rendement R: 

1000 l ± 20 l 

 

 

Chaque prélèvement  

Évaluation individuelle 
Rendement : 1000 l ± 30 l 

Evaluation moyenne des 100 
derniers résultats : 1000 l ± 15 l 

 

-- -- 

 

Teneur en air : à mesurer 

Évaluation individuelle: ± 1,0 % par 
rapport à la valeur théorique  

Chaque prélèvement : 

Evaluation individuelle : ± 1,5 % 
par rapport à la valeur théorique 

Correspondance entre la valeur 
mesurée et la recette 
théorique 

-- 

Béton avec air entraîné 

Conforme à la spécification 

Déterminer % de teneur en air 
provenant de l’entraîneur d’air certifié 

Lors des premiers chargements de 
la journée jusqu’à stabilisation de 
la valeur 

Chaque prélèvement 

Evaluation individuelle : ± 1,5 % 
par rapport à la valeur théorique 

Correspondance entre la valeur 
mesurée et la recette 
théorique 

AQL selon tableau 24 de la 
NBN EN 206 

 

Vérification du dosage :  

Contrôle du Créel  (voir ANNEXE 2) 

-- -- AQL selon tableau 24 de la 
NBN EN 206 sur Créel 

Précision de dosage :  

(3% ou 5% selon la matière première) 

Précision de dosage (3% ou 5% 
selon la matière première) -- 

AQL selon tableau 24 de la 
NBN EN 206 (5.2.2.5 du 
présent règlement) 

Fibres 

Répartition homogène des fibres : 

Si les conditions de l’ATG ne sont pas 
respectées et/ou si l’homogénéité est 
garantie sous BENOR  

Chaque prélèvement de béton 
fibré  

Cet essai ne doit pas être réalisé s’il 
est déclaré que l’homogénéité 
n’est pas garantie sous la marque 
BENOR. 

-- Evaluation individuelle 
selon NBN B 15-001, B.5 
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Tableau 9 – Essais minimum à réaliser sur béton durci 

Essai ITT Production Corrélation avec les ITT Evaluation de la 
conformité 

 

Facteur d’espacement : 

Uniquement pour les bétons à air 
entrainé. Le facteur d’espacement ne 
doit pas être déterminé si l’apport en 
air provient d’un entraîneur d’air 
certifié et s’il est démontré qu’au 
minimum 2,5 % de la teneur en air 
totale (mesurée) provient de 
l’entraîneur d’air certifié. 

-- -- -- 

 

Résistance à la compression :  

Un essai à 7 jours. 

Essais à 28 jours ou autre âge : 

fci ≥ fck + 2 (selon tableau 7) 

Chaque prélèvement 

7 j : un cube par prélèvement 

28 j (ou autre âge) : deux cubes par 
prélèvement 

Analyse en cas de dépassement 
des seuils de réaction 

28 j : 5.2.1.1 du présent 
règlement 

Autre âge que 28j : 5.2.1.3 
du présent règlement 

Masse volumique  Masse volumique : 

Sur bétons légers ou lourds 

Chaque prélèvement de béton lourd 
ou léger 

Si non-conforme AQL selon tableau 24 de la 
NBN EN 206 

Par rapport à la 
spécification 

Absorption d’eau 
(WAI) 

Absorption d’eau par immersion : 

Si spécifié 

Par recette : un essai par 1200 m3 
avec minimum un essai par 3 mois 

 

Si non-conforme 1/1200 m³ ou 1/3 mois. 

AQL selon tableau 24 de la 
NBN EN 206 sur 
l’ensemble des résultats 
WAI 

 

3.4.4.3 Méthodes de validation spécifiques par catégorie 

3.4.4.3.1 Validation de compositions de béton pour les catégories Standard ‘S’ et Recyclage 

Standard ‘RS’ 

Les compositions de béton sont validées selon la méthode 1 (recettes de base), la méthode 2 

(recettes dérivées) ou les méthodes 3 et 4 (recettes de bases + recettes dérivées). 

Pour la catégorie RS, au moins 1 composition de béton doit être fixée par classe T avec le 

pourcentage de remplacement maximum que le producteur souhaite appliquer   

3.4.4.3.2 Validation de compositions de béton pour la catégorie Durable ‘D’ 

Les compositions de béton sont validées selon la méthode 1 (recettes de base), la méthode 2 

(recettes dérivées) ou les méthodes 3 et 4 (recettes de bases + recettes dérivées).   

Il faut tenir toutefois compte des restrictions suivantes pour la validation des recettes dérivées. 

 Pas d’extrapolation vers d’autres squelettes et/ou d’autres Dmax (sauf si une telle extrapolation 

a déjà été validée sur au moins un autre type de ciment). 

 Pas d’extrapolations vers d’autres types de ciment  (sauf si une telle extrapolation a déjà été 

validée sur au moins un autre squelette et/ou Dmax). 

 Evaluation individuelle de la teneur en air (si spécifiée). 
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 Pas d’extrapolation vers des classes de résistance ou des rapports E/C d’exigence plus élevée. 

 

3.4.4.3.3 Validation de compositions de béton pour la catégorie Recyclage Durable ‘RD’ 

Toutes les compositions sont validées selon la méthode 1. Les recettes dérivées sont admises 

uniquement pour ce qui concerne la consistance (max. une classe) et pour autant qu’elle ne résulte 

que d’une variation de la teneur en adjuvant.  

3.4.4.3.4 Validation de compositions de béton pour la catégorie Haute Résistance ‘H’ 

Toutes les compositions sont validées selon la méthode 1. Les recettes dérivées sont admises 

uniquement pour ce qui concerne la consistance (max. une classe) et pour autant qu’elle ne résulte 

que d’une variation de la teneur en adjuvant.  

La validation de chaque recette 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. La détermination de la 

résistance à la compression à 28 jours est démontrée dans le laboratoire interne et dans un 

laboratoire de contrôle (voir Partie E – §2.3.3). La résistance à la compression mesurée en 

laboratoire de contrôle est au moins fck + 8 MPa. 

3.4.5 Etablissement des fiches d’identification 

Les essais initiaux sont à la base de la description interne des produits, des prescriptions de 

fabrication et des critères pour le choix de matières premières. La fiche d’identification de chaque 

composition de béton se compose des éléments suivants : 

 code de recette unique ; 

 référence au catalogue de produits ;  

 une ou plusieurs spécifications normalisées : classe de résistance – classe d’environnement 

et/ou classes d’exposition – classe de consistance – classe de la teneur en chlorures – domaine 

d’utilisation – Dmax – niveau de prévention RAS et de catégorie d'exposition RAS – 

caractéristiques complémentaires ;  

 le cas échéant, référence à la composition de base ; 

 le cas échéant, référence à une ou plusieurs familles à laquelle appartient la composition ;  

 dosage avec limites de variation incluses ;  

 squelette inerte avec limites de variation ; 

 identification complète de chaque matière première utilisée ainsi que des critères spécifiques 

de ces matières premières ;  

 bilan de chlorures et bilan alcalin ; 

 limites de réaction, au moins pour les critères faisant l’objet du contrôle de production (voir 

tableaux 14 et 15) ; 

 la limite de réaction inférieure pour la résistance à la compression caractéristique (qu’elle soit 

spécifiée à 28 jours ou d’un âge supérieur, comme prévu en 4.3.1 de la NBN B 15-001) ne peut 

en aucun cas être inférieure à fck ; 

 référence à une ou plusieurs prescriptions spécifiques de fabrication ;  

 méthode utilisée pour démontrer la résistance au RAS, le cas échéant, les résultats des essais 

réalisés ; 



Chapitre 3 Conception du produit 

 

 Dispositions pour le producteur - Règlement d’application TRA 550 - Edition 4.0 54 
 

 les résultats des essais figurant aux tableaux 8 et 9 pour autant que ces essais aient été réalisés 

(dans tous les cas pour les compositions de base) ; 

 

Les fiches doivent porter une identification univoque qui est directement liée aux informations 

contenues sur le bon de livraison. 

3.4.6 Suivi des modifications opérées dans les compositions de béton 

3.4.6.1 Généralités 

En cas de dépassement des limites de réaction fixées aux tableaux 14 et 15 et chaque fois qu’une 

composition de béton fait l’objet d’une modification, le producteur doit à nouveau valider les 

recettes et, le cas échéant, actualiser les fiches d’identification et les limites de réaction. En 

l’occurrence, il convient également de vérifier les paramètres de base des matières premières et, 

le cas échéant, de les adapter. Les résultats de la validation réalisée doivent être enregistrés et 

rester disponibles.  

Plus spécifiquement; le producteur doit démontrer que : 

 La composition de béton continue de répondre à la spécification requise,  

 La composition de béton a été adaptée de sorte à répondre à nouveau à la spécification requise. 

Cette démonstration est obligatoire dans les cas suivants : 

 modification de la spécification technique d’une matière première (modification de la 

désignation, du fournisseur et/ou de l’origine) ; 

 modification des caractéristiques de la matière première (masse volumique, teneur en 

chlorures, granulométrie, …). Les valeurs de calculs à utiliser découlent du certificat ou du 

contrôle de réception des matières premières et sont résumées au tableau 6 ; 

 le squelette inerte du béton fait l’objet d’une adaptation telle que le passant sur au moins un 

tamis est modifié de plus de 5% ; 

 adaptation du dosage en ciment, en eau, en adjuvants, en additions, en fibres ; 

 constat de non-conformités dans le contrôle de production ou de conformité (individuel ou 

statistique) ; 

 la valeur Ic dépasse la valeur autorisée lors de la réitération. 

Les modifications font tout d’abord l’objet d’une vérification et d’une validation dans les 

compositions de béton de base. Le cas échéant, les compositions dérivées sont également testées 

et/ou adaptées. 

La revalidation des recettes s’effectue en deux étapes : 

 La première étape consiste à procéder à une vérification via calcul et raisonnement de 

technologie du béton dans le cadre desquels toutes les exigences liées à la composition peuvent 

être vérifiées. La recette choisie doit satisfaire à toutes les exigences conformément aux 

spécifications données, y compris les marges de sécurité fixées, en tenant compte de la précision 

de production et les tolérances autorisées En cas de modification des matières premières, les 

paramètres doivent être comparés et adaptés. 
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 En fonction de l’évaluation réalisée à l’étape 1, un programme d’essais est établi et mis en œuvre 

(essais figurant aux tableaux 8 et 9) sur une série de compositions de base choisies de façon 

pertinente. Quoi qu’il en soit, il convient de réaliser au moins une série d’essais à chaque 

modification en vue de confirmer la validation théorique effectuée à l’étape 1.  

La validation de chaque modification est enregistrée et fait partie de la fiche d’identification de la 

composition de béton adaptée. 

Une fois par an, le producteur procédera à une analyse globale des indicateurs de corrélation 

consistance-eau-adjuvant de l’année écoulée. Cette analyse comprend au minimum le 

regroupement des résultats obtenus par composition de béton, l’évaluation de la corrélation de 

chaque composition individuelle et la pertinence des règles de dérivation. L’enregistrement de 

cette analyse doit être mis à disposition de l’Organisme d’Inspection et de l’Organisme de 

Certification.  

Une des manières possibles de faire ceci est décrite dans l’annexe E.  

Le cas échéant, le producteur revoit les recettes et revalide ou recommence les essais initiaux ad 

hoc. La méthodologie utilisée est reprise dans une procédure du MCP. 

3.4.6.2 Cas spécifique de remplacement d’un ciment par un ciment portant exactement la 

même désignation normalisée mais avec une origine différente (autre numéro de 

certificat CE) 

Les essais réalisés par le fournisseur de ciment peuvent être utilisés pour diminuer le nombre 

d’essais de vérification, mais la validation des essais ITT sur les recettes de base reste nécessaire. 

Avant d’effectuer des livraisons sous la marque BENOR, une validation théorique doit en tout cas 

être établie sur base des fiches techniques et des essais éventuels réalisés par le fournisseur. 

Si nécessaire, des paramètres pertinents sont adaptés dans les outils de commande et/ou de 

conception (teneur en chlorures, résistance normative, …). 

Complémentairement et sur base des résultats de cette analyse, un programme d’essai 

expérimental est effectué par l’exécution d’essais ITT (essais de validation) sur une sélection 

mûrement réfléchie de recettes de base en technologie du béton. En particulier, les points 

d’attention suivants sont à prendre en considération : 

 demande en eau du mélange ; 

 compatibilité avec chaque adjuvant utilisé ; 

 délai de mis en œuvre ; 

 comportement à température > 20°C. 

 

S’il ressort de l’évaluation des fiches techniques qu’il n’existe aucun risque de résistance à la 

compression diminuée, le programme de validation peut être réalisé sur des prélèvements de 

livraison avec maintien de la marque BENOR. Dans ce cas, le producteur établit un plan de 

prélèvement adapté et ponctuel pour ces essais de validation. Les corrections éventuelles et 

l’évaluation finale sont également enregistrées et ajoutées au dossier ITT. 
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S’il n’existe pas encore d’ITT pour des recettes avec le ciment de remplacement, les recettes 

utilisées pour la livraison de béton de la catégorie H doivent bien entendu être validées sur base 

individuelle. Dans le cas d’un remplacement par un ciment portant la même désignation normalisée 

mais avec une autre origine (numéro CE), une validation comme reprise ci-des²sus avec maintien 

de la marque BENOR peut suffire, à condition que la résistance normative du ciment de 

remplacement ne soit pas inférieure à celle du ciment d’origine. 
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04 Contrôle de la 

production 

4.1 Introduction 

Le contrôle de production consiste à s’assurer que toutes les mesures nécessaires sont prises pour 

que le béton produit corresponde aux spécifications (contrôle des matières premières, contrôle de 

l’équipement, contrôles du béton lors de la fabrication, …). 

Toutes les données relatives au FPC sont enregistrées. La relation entre les essais initiaux, la recette 

(y compris l’identification des matières premières) et les performances est établie de telle manière 

que la traçabilité en soit assurée.  

4.2 Gestion et identification des matières premières 

Chaque constituant est préalablement identifié de manière univoque (voir 2.2, point 5).  

Des matières premières similaires selon la norme ou le document normatif et dont certaines 

portent la marque BENOR et d'autres pas, doivent être stockées séparément. Dans le cas où cette 

règle n’est pas appliquée, l’ensemble du stock est considéré comme non-BENOR. 

Les matières premières doivent être explicitement identifiées de telle manière qu’il n’y ait aucune 

confusion possible lors de leur utilisation. 

Le stockage doit être organisé de manière à satisfaire aux conditions de stockage du fournisseur et 

à exclure tout mélange ou toute pollution. Le stockage des granulats doit être réalisé de telle 

manière qu’une évacuation correcte de l’eau soit garantie, tenant compte des aspects écologiques. 
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Tous les constituants du béton font l'objet d'un contrôle de conformité aux exigences générales et 

spécifiques mentionnées sur les fiches d'identification (voir 3.4.5). Ce contrôle a lieu lors des 

approvisionnements et avant d’utiliser les matières premières. 

Les matières premières ne bénéficiant pas d'une certification répondant aux spécifications du 

tableau 6 du présent règlement doivent faire l'objet d'essais de contrôle selon les indications du 

tableau 10 (tant les essais internes qu’externes). 

Tableau 10 – Essais sur les matières premières 

Paramètre Méthode d’essais Suivi en production 

Interne Externe Valeur de calcul 

Fréquence Fréquence Exécution par (1) 

Ciment 

Teneur en alcalis :  

Teneur en Na2O 
équivalent (2) 

NBN EN 196-2 -- 1 / semaine 
prélèvement 
interne 

+  

1/ 2 mois 
prélèvement 
externe (ce 
prélèvement 
remplace le 
prélèvement 
interne de cette 
semaine) 

Labo accrédité Valeur initiale; 
à partir de 48 résultats : 
moyenne + 2 σ (3) 

Résistance aux 
sulfates 

NBN EN 196-2 1 essai / 100 t / type / 
origine 

1 / an Labo accrédité ou 
OI 

OK / Pas OK 

Gravillons 

Granulométrie NBN EN 933-1 1/semaine 1 / an  

 

Labo accrédité ou 
OI 

 

En moyenne sur les 
3 derniers mois 

Fines NBN EN 933-1 1 / semaine (tamisage 
humide si > 3 %) 

1 / an  Labo accrédité ou 
OI 

Résultat 

Marières organiques NBN EN 1744-1, 15.1 -- 1 / an (si fines 
> 3 %) 

Labo accrédité ou 
OI 

OK / Pas OK 

Coefficient 
d’aplatissement 

NBN EN 933-3 1 / trimestre 1 / an Labo accrédité ou 
OI 

Résultat classe 

Masse volumique 

réelle rd 
 NBN EN 1097-6 

-- 2 / an Labo accrédité Résultat 

Absorption d’eau NBN EN 1097-6 -- 2 / jaar Labo accrédité Résultat (4) 

Coefficient LA (5) NBN EN 1097-2 -- 2 / an (si 
d’application) 

Labo accrédité Résultat 
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Paramètre Méthode d’essais Suivi en production 

Interne Externe Valeur de calcul 

Fréquence Fréquence Exécution par (1) 

Coefficient MD (5) NBN EN 1097-1 -- 2 / an (si 
d’application) 

Labo accrédité Résultat 

PSV (5) NBN EN 1097-8 -- 2 / an (si 
d’application) 

Labo accrédité Résultat 

Résistance au gel 
NBN B 15-001, 
5.2.3.1  

-- 
1 / an 

Labo accrédité OK / Pas OK 

Teneur en coquillages 
(origine maritime) 

NBN EN 933-7 1 / mois (3) 1 / an Labo accrédité Valeur initiale;  
à partir de 12 résultats: 
moyenne + 1,64 σ 

Teneur en chlorures 
(origine marine) 

NBN EN 1744-1 1 / mois (6) 1 / an Labo accrédité Valeur initiale;  
à partir de 12 résultats: 
moyenne + 1,64 σ 

Teneur en chlorures 
(granulats recyclés) 

NBN EN 1744-5 1 / mois 1 / an Labo accrédité Valeur initiale;  
à partir de 12 résultats: 
moyenne + 1,64 σ 

Sables 

Granulométrie NBN EN 933-1 1 / semaine 1 / an  Labo accrédité ou 
OI 

Moyenne sur les 12 
derniers résultats 

Variabilité 
granulométrie 

NBN EN 933-1 Voir granulométrie 

 

A/B/C (du PTV 411) : 
Evaluation sur la base des 
résultats des 3 derniers 
mois 

Fines NBN EN 933-1 1 / semaine (tamisage 
humide si > 3%) 

1 / an Labo accrédité ou 
OI 

Résultat 

Matières organiques NBN EN 1744-1, 15.1 -- 1 / an (si fines 
> 3 %) 

Labo accrédité ou 
OI 

OK / Pas OK 

Kwaliteit fijne deeltjes NBN EN 933-8 of 9 -- 1 / jaar (indien 
fijn > 3 %) 

Labo accrédité ou 
OI 

OK / Pas OK 

Masse volumique 
réelle 

NBN EN 1097-6 -- 2 / an Labo accrédité Résultat 

Absorption d’eau NBN EN 1097-6 -- 2 / an Labo accrédité Résultat 

Teneur en coquillages 
(origine marine) 

NBN EN 1744-1 1 / mois (7) 1 / an Labo accrédité Initiële waarde;  
Valeur initiale;  
à partir de 12 résultats: 
moyenne + 1,64 σ 

Teneur en chlorures 
(origine marine) 

NBN EN 1744-1 1 / mois (6) 1 / an Labo accrédité Valeur initiale;  
à partir de 12 résultats: 
moyenne + 1,64 σ 
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Paramètre Méthode d’essais Suivi en production 

Interne Externe Valeur de calcul 

Fréquence Fréquence Exécution par (1) 

Additions de type I 

Teneur en chlorures 
(origine marine) (8) 

(9) 1 / mois 1 / an Labo accrédité Valeur initiale;  
à partir de 12 résultats: 
moyenne + 1,64 σ 

Hulpstoffen 

Homogénéité et 
couleur 

Visuel A chaque livraison 1 / an Labo accrédité OK / Pas OK 

Teneur en chlorures NBN EN 480-10 A chaque livraison, sauf 
pour les adjuvants sans 
chlorures : 1ère livraison 

1 / an Labo accrédité Valeur initiale;  
à partir de 12 résultats: 
moyenne + 1,64 σ 

Composants actifs (IR) NBN EN 480-6 1ère livraison 1 / an Labo accrédité OK / Pas OK 

Masse volumique ISO 758 A chaque livraison 1 / an Labo accrédité Résultat 

Teneur 
conventionnelle en 
matière sèche 

NBN EN 480-8 A chaque livraison 1 / an Labo accrédité Résultat 

Mesure du pH NBN EN 480-10 A chaque livraison 1 / an Labo accrédité Résultat 

Compatibilité – prise NBN EN 480-2 1ère livraison 1 / an Labo accrédité OK / Pas OK 

Teneur en air du 
béton frais 

NBN EN 12350-7 1ère livraison (ITT) 1 / an Labo accrédité OK / Pas OK 

Résistance à la 
compression 

NBN EN 12390-3 1ère livraison (ITT) 1 / an Labo accrédité OK / Pas OK 

Réduction d'eau  NBN EN 12350-2 of 
NBN EN 12350-5 

1ère livraison (ITT) 1 / an Labo accrédité OK / Pas OK 

Maintien de la 
consistance 

NBN EN 12350-2 of 
NBN EN 12350-5 

1ère livraison (ITT) 1 / an Labo accrédité OK / Pas OK 

Teneur en air du 
béton durci et facteur 
d’espacement 

NBN EN 480-11 1ère livraison (ITT) 1 / an Labo accrédité OK / Pas OK 

Absorption d'eau par 
capillarité 

NBN EN 480-5 1ère livraison (ITT) 1 / an Labo accrédité OK / Pas OK 

Ressuage NBN EN 480-4 1ère livraison (ITT) 1 / an Labo accrédité OK / Pas OK 
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Paramètre Méthode d’essais Suivi en production 

Interne Externe Valeur de calcul 

Fréquence Fréquence Exécution par (1) 

Eau non originaire du réseau d’eau potable 

Propriétés chimiques  -- 1 / an Licencié dans un 
laboratoire 
adéquat 

Résultats selon EN 1008 

(1) Par “ Labo accrédité ” on entend un laboratoire accrédité pour l’essai concerné. Par “OI”, on entend “le producteur en présence de 

l’Organisme d’Inspection”. 

(2) Uniquement pour les ciments non-LA en cas de déclaration de la teneur en alcalis du béton. 

(3) Cette valeur ne peut être inférieure à la valeur limite pour le ciment LA appartenant au type de ciment en question augmenté de 0,10 et 

ensuite 0,70 pour les ciments pour lesquels aucune valeur limite n’existe pour le ciment LA. 

(4) En cas de granulats recyclés, les dispositions de l’article 5.4.2 de la NBN B 15-001 sont d’application  

(5) Les coefficients Los Angeles (LA), Micro-Deval (MDW) et le coefficient de polissage accéléré doivent uniquement être déterminés à la 

fréquence donnée lorsque les granulats sont utilisés dans des applications de béton de route ou toute autre application pour laquelle le 

cahier des charges l’exige. 

 (6) S’il ressort de l’essai initial et ensuite du contrôle externe annuel que la valeur correspondant à la classe CC telle que définie dans le PTV 

411 est respectée et que le producteur retient cette valeur lors de l’utilisation de ce granulat, il ne faut pas réaliser d’essai interne. 

(7)  S’il ressort de l’essai initial et ensuite du contrôle externe annuel que la valeur correspondant à la classe SC telle que définie dans le PTV 

411 est respectée et que le producteur retient cette valeur lors de l’utilisation de ce granulat, il ne faut pas réaliser d’essai interne. 

(8) La teneur en chlorures des additions de type I ne doit être déterminée que si le dosage du constituant est supérieur ou égal à 5% en masse 

de l’ensemble des constituants. 

(9) La méthode d’essais d’application pour l’addition concernée doit être appliquée. 

 

Les matières premières bénéficiant d'une certification conforme aux spécifications du 3.4.1.1 pour 

toutes les propriétés retenues sur les fiches d'identification sont dispensées des essais de contrôle.  

Dans ce cas seules les vérifications suivantes sont effectuées : 

 l'existence d'un bordereau de livraison conforme aux prescriptions du certificateur et/ou des 

normes harmonisées (marquage CE) ; 

 le cas échéant, l'existence sur la fourniture d'un marquage CE et/ou d'une marque BENOR ou 

ATG. 

Les matières premières ne bénéficiant pas d'une certification pour toutes leurs propriétés sont 

vérifiées comme indiqué ci-dessus pour les propriétés couvertes et doivent faire l'objet d'essais de 

contrôle selon le tableau 10 pour les propriétés non couvertes par la certification. 

Pour des matières premières qui sont en période probatoire pour obtenir la marque BENOR, les 

résultats des essais internes du fournisseur peuvent être pris en considération pour autant que 

celui-ci fournisse un dossier avec l'ensemble de ses résultats et atteste de la conformité des 

matières livrées au dossier fourni et ce, moyennant l’accord préalable de l’Organisme de 

Certification. 

Les corrections et/ou mesures correctives lors de la constatation d'écarts doivent être reprises dans 

les procédures de contrôle d’approvisionnement et de fabrication. 

Le dépassement d’un seuil de réaction doit, le cas échéant, donner lieu à la réalisation de nouveaux 

essais initiaux. 
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4.3 Exigences concernant la fabrication 

4.3.1 Principes généraux 

Les dispositions du chapitre 5 de la NBN EN 206 sont d’application. De plus, les exigences suivantes 

s’imposent. 

La précision de l'équipement de dosage doit satisfaire aux exigences du tableau 27 de la 

NBN EN 206. L’erreur sur la précision de dosage par granulat individuel ne peut jamais dépasser 

10%. 

Si le volume de béton produit ne permet pas de garantir les prescriptions du tableau 27 de la 

NBN EN 206, le béton ne peut pas être livré sous la marque BENOR. En particulier, les gâchées de 

béton inférieures à 1m³ ne peuvent pas être livrées sous la marque BENOR. 

Dans le cas d'ajouts sur chantier sous la responsabilité du producteur, les systèmes de mesure 

nécessaires (compteur d'eau, système de mesure pour le dosage des adjuvants) doivent être 

présents sur le camion-malaxeur. La précision de ces équipements fait également l’objet d’un 

contrôle. 

4.3.2 Enregistrement des dosages 

La centrale est équipée d'un système d'enregistrement en bon état de fonctionnement des dosages 

de chaque mélange. Chaque ajout manuel doit être enregistré systématiquement. Les dosages 

manuels sans enregistrement automatique sont uniquement autorisés à la condition qu’ils ne 

peuvent influer sur les propriétés spécifiées (à l’exception de la consistance). Ceci est 

spécifiquement le cas pour : 

 les pigments dont le dosage est inférieur à 6 % en masse de la teneur en liant ; 

 d’autres matières premières inertes dont le dosage est inférieur à 50 kg/m³ ; 

 les fibres à condition qu’il n’y ait pas de performance déclarée ; 

 les adjuvants dont le dosage est inférieur à 5% en masse de la teneur en liant. 

Tous les enregistrements des dosages peuvent à chaque visite être examinés par l’Organisme 

d’Inspection. 

Toutes les données nécessaires à la vérification des dosages doivent être disponibles et traçables. 

Le numéro de la recette utilisée et du numéro de bon de livraison correspondant doit apparaître 

systématiquement sur le protocole de dosage ou il doit exister un autre lien univoque entre le 

protocole de dosage et le bon de livraison.   

4.3.3 Malaxage du béton  

Les dispositions adéquates doivent être prises pour assurer un malaxage efficace de chaque 

composition, en particulier des bétons fabriqués à partir d’un mélange de ciment avec un autre 

type de ciment ou une addition de type II. 
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Le cas échéant, un temps de malaxage minimum doit être mentionné dans la fiche d’identification 

du béton concerné. 

L’installation de production se compose d’un malaxeur de force avec un système de batch non-

continu. Seuls les gravillons peuvent être ajoutés via by-pass.  

En cas d’utilisation de granulats recyclés, il faut tenir compte de l’humidité des granulats, leur 

absorption d’eau et leur traitement préalable éventuel. 

4.4 Contrôle des procédures de production 

4.4.1 Définitions des familles 

La garantie d’une fréquence adéquate et représentative de prélèvement requiert une définition 

adaptée d’une famille. 

Les familles se définissent comme suit (voir également tableau 11) 

Selon la catégorie de béton, les critères à considérer sont : 

 le ciment/ le liant ; 

 le Dmax des granulats ;  

 la garantie ou non d’une teneur en air minimale ; 

 la classe de résistance (exclusivement dans la catégorie H – conforme à la norme) ; 

 le type de granulat recyclé (type A+ ou B+). 

Tableau 11 – Définition des familles 

Définition des familles 

 Catégorie S Catégorie RS Catégorie D Catégorie RD Catégorie H 

Ciment /Liant Oui Oui Oui Oui Oui 

Dmax des granulats Non Non Dmax ≤ 8 mm 

Dmax > 8 mm 

Par Dmax  Par Dmax 

Avec ou sans 
garantie de teneur 
en air minimale  

Ne s’applique 
pas 

Ne s’applique pas Oui Oui Oui 

Classe de 
résistance 

Non Max. 3 classes 
consécutives par 
famille 

Max. 3 classes 
consécutives 
par famille 

Max. 2 classes 
consécutives par 
famille 

Oui 

Type de granulat 
recyclé 

Ne s’applique 
pas 

Type A+ 

Type B+ 

Ne s’applique 
pas 

Ne s’applique pas 
(uniquement Type 
A+ autorisé) 

Ne s’applique pas 
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Pour les mélanges de ciments avec une proportion de mélange 50/50, ces bétons peuvent être, 

moyennant justification, compris dans une des familles existantes pour chaque ciment. Pour 

d’autres proportions de mélange, c’est le ciment présent en quantité la plus importante qui 

déterminera la famille à laquelle le béton appartient. 

Les recettes d’une teneur en additions type II supérieure à 25 % de la teneur en ciment totale 
doivent être classifiées dans une famille séparée, pour les catégories D, RD et H. 

Le béton auto-plaçant doit être mis dans des familles séparées. 

Les recettes pour lesquelles la résistance à la compression caractéristique est déclarée sur un âge 
autre que 28 jours (voir 4.3.1 de la NBN B 15-001), sont mis dans des familles séparées. 

4.4.2 Prélèvements 

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour que le prélèvement se déroule d’une manière 

sécurisée. En cas d’utilisation d’une pompe à béton, le prélèvement se passe à la sortie de la pompe 

si celle-ci est mise à disposition du producteur. Si, pour des raisons de sécurité, cela n’est pas 

possible, l’échantillon est pris à la sortie du malaxeur et une correction est appliquée pour la 

modification de consistance entre la sortie du malaxeur et la sortie de la pompe. 

Les prélèvements se font sur base d’un plan d’échantillonnage établi par le producteur. Ce plan 

doit couvrir tous les produits mentionnés dans le catalogue. La fréquence de prélèvements doit 

être proportionnelle à la quantité de produits livrée. 

Dans le cas d’une unité de production multiple, l’Organisme de Certification décidera, lors de 

l’octroi de la licence, du dédoublement éventuel ou de la répartition des prélèvements. 

La fréquence minimum de prélèvement est détaillée au tableau 12. La fréquence minimale est 

donnée par catégorie et par famille. La norme NBN EN 206 impose des fréquences par quantités 

produites. Ces quantités doivent s’entendre par recette ou par famille. Une recette dont la 

conformité est évaluée sur base individuelle doit être prélevée comme s’il s’agissait d’une famille 

composée d’un seul élément. 

Un minimum de 25% du nombre de prélèvements total doit impérativement être effectué sur 

chantier. 

La production initiale, avec une fréquence de prélèvement plus élevée, est obligatoire lors de la 

production d’une nouvelle recette, à moins qu’elle ne puisse être directement intégrée à une 

famille en production continue sur base d’un dossier de validation (ITT ou autre). La preuve de 

l’appartenance d’une recette à une famille devra être établie par les ITT.  

La production initiale dure le temps nécessaire à l’obtention de 35 résultats d’essais (au sein d’une 

famille) sans limite temporelle. Trois échantillons doivent être prélevés sur les 50 premiers m³.  

Lors du changement de production continue en production initiale et vice versa, le compteur du 

volume produit et les prélèvements correspondants sont mis à zéro.  
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Tableau 12 – Fréquence minimale de prélèvement 

Fréquence 

 Catégorie RS Catégorie S Catégorie D Catégorie H Catégorie RD 

Exigence 1 1/jour(1) 1/jour 1/jour 

Exigence 2 1/400 m³ par recette ou par famille (en production continue) 

1/100 m³ par recette 
ou par famille (en 
production initiale 

1/200 m³ par recette ou par famille (en 
production initiale) 

1/100 m³ par recette 
ou par famille (en 
production initiale 

Evaluation mensuelle sur les résultats des 12 derniers mois. 

(1) Il n’est pas obligatoire de prélever lorsque la production est limitée à la catégorie S et atteint moins de 20 m³ 

sur une journée. Néanmoins, une fréquence minimale de 2 prélèvements par semaine de production reste 

d’application.  

4.4.3 Contrôle de la production de béton 

4.4.3.1 Contrôle des matières premières 

Les matières premières doivent faire l’objet des contrôles repris au tableau 13 avant leur mise en 

œuvre. 

Tableau 13 – Contrôle des matières premières en production 

Essai/contrôle Méthode d’essai Fréquence minimum Limites et corrections 

Vérification du bon de livraison  -- A chaque livraison Mentionnées au MCP 

Essais de conformité Voir tableau 10 Voir tableau 10 Mentionnées au MCP 

Essais d’aptitude spécifique à 
l’emploi 

Définis lors des ITT Définie lors des ITT Mentionnées au MCP 

Contrôle visuel des granulats -- A chaque livraison Mentionnées au MCP 

Humidité des granulats (recyclés) Reprise dans MCP 
Tous les jours et lors de tout 
changement des conditions 
météorologiques 

Mentionnées au MCP 

Densité de l’eau de recyclage 
NBN EN 1008  

 

1/jour ou plus si la 
production l’exige(1)  

Limites définies lors des ITT  

Correction : adaptation du dosage 

(1) La fréquence de contrôle de l’eau de recyclage peut être diminuée par paliers aux conditions suivantes  : 

- niveau 0 : 1 mesure quotidienne de la densité. 

- niveau 1 : si le résultat de la mesure quotidienne de la densité est inférieure à 1,01 kg/dm³ pendant 20 jours consécutifs, la 

fréquence d’essai peut être ramenée à une par semaine. 

- niveau 2 : si le résultat de la mesure hebdomadaire de la densité est inférieure à 1,01 kg/dm³ pendant 20 semaines consécutives, 

la fréquence d’essai peut être ramenée à une par mois. Cependant, dès que le résultat d’une mesure est supérieure à 1,01 kg/dm3, 

il convient d’appliquer immédiatement la fréquence du niveau précédent.  
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4.4.3.2 Résultats conformes, acceptables et non-conformes 

La NBN B 15-001 définit pour une série de caractéristiques des écarts maximums admissibles des 

résultats individuels par rapport aux limites spécifiées pour ces caractéristiques. Ces critères sont 

repris aux tableaux 21-ANB et 22-ANB de la NBN B 15-001 et tableau 23 de la NBN EN 206. 

Les résultats sont conformes lorsqu’ils satisfont à la spécification. 

Les résultats qui se situent à l’intérieur de l’écart maximal autorisé tel que mentionné dans les 2 

dernières colonnes du tableau 22-ANB de la NBN B 15-001, sont considérés comme acceptables si 

leur nombre est limité. Si ce nombre est supérieur à la valeur indiquée dans le tableau 24 de la NBN 

EN 206, l’ensemble de ces résultats n’est pas conforme. 

Tous les autres résultats sont non conformes. 

C’est exprimé de manière schématique en figure 1. 

Figure 1 – Représentation schématique de l’écart maximal admis et 

résultats conformes et non conformes  

 

 

Des critères supplémentaires ont été fixés pour les caractéristiques non reprises dans les tableaux 

21-ANB et 22-ANB de la NBN B 15-001 et tableau 23 de la NBN EN 206. 

4.4.3.3 Détermination de la consistance 

La détermination de la consistance par affaissement ou étalement à la table à chocs ou étalement 

en cas de béton auto-plaçant est réalisée à chaque prélèvement.  

La consistance se détermine de préférence au point de livraison. Un échantillon est prélevé à la 

sortie du mixer. 

En cas d’utilisation d’une pompe à béton, la consistance sera déterminée à la sortie de la pompe si 

celle-ci est fournie par le producteur. 

Les éventuelles corrections à appliquer à la valeur mesurée si la consistance est déterminée en un 

point autre que le point de livraison doivent être décrites dans le MCP.  

Le résultat individuel est évalué par rapport au tableau 21-ANB de la NBN B 15-001. 

  

Valeur

Conforme

Ecart maximum admissible

non conforme
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Tableau 14 – Contrôle de la production de béton – Béton frais 

Essai ITT Production Corrélation avec les ITT Evaluation de la 

conformité 

 

 

Consistance du béton ordinaire :  

Dans la classe spécifiée 

Spécifiquement pour les catégories RS et 
RD, la consistance est mesurée après 0, 
15, 30 et 60 minutes après gâchage et 
ajout d’adjuvants éventuels. 

Chaque prélèvement 

Les résultats 
séchage/consistance doivent 
être cohérents. 

Seuil de réaction sur la valeur 
individuelle de l’indicateur de 
corrélation IC : à définir par le 
producteur avec un max. de  

 -20 l/m³ ≤ IC ≤ +20 l/m³ pour 
catégorie S et RS, 

 -16 l/m³ ≤ IC ≤ +16 l/m³ pour 
catégorie D et RD, 

 -12 l/m³ ≤ IC ≤ +12 l/m³ pour 
catégorie H. 

Analyse annuelle des résultats. 

Évaluation individuelle 
(tableau 21-ANB de la 
NBN B 15-001) 

 

Consistance du béton auto-plaçant : 

Dans la classe spécifiée 

 

Chaque prélèvement 

Évaluation individuelle 
(tableau 21-ANB de la 
NBN B 15-001) 

 

Teneur en eau :  

± 14l/m³ par rapport à la recette 
théorique 

Les résultats séchage/consistance 
doivent être cohérents : Ic ≤ 10 l/m³ 

 

Chaque prélèvement. 

Évaluation individuelle :  

± 14 l/m³ d’eau par séchage par 
rapport à la recette théorique 

Evaluation de l’écart moyen de la 
teneur en eau déterminée par 
séchage par rapport à la recette 
théorique des 100 déterminations 
les plus récentes des catégories S, 
D et H : ± 7 l/m³ 

Evaluation de l’écart moyen de la 
teneur en eau déterminée par 
séchage par rapport à la recette 
théorique des 50 déterminations 
les plus récentes des catégories RS 
et RD : ± 7 l/m³ 

Facteur E/C (voir ANNEXE 
2) : Sur le résultat corrigé 
(*) du brûlage de chaque 
prélèvement 

AQL selon tableau 19a de 
la NBN EN 206-1 

Par rapport à la 
spécification. 

(*) une incertitude de 

mesure de - 0,02 est 

appliquée. 

 

Viscosité du béton auto-plaçant : 

Dans la classe spécifiée 

 

En cas de spécification sur le bon 
de livraison 

-- 
Évaluation individuelle 
(tableau 21-ANB de la 
NBN B 15-001) 

 

Aptitude à l’écoulement du béton auto-

plaçant : 

Dans la classe spécifiée 

 

En cas de spécification sur le bon 
de livraison 

-- 
Évaluation individuelle 
(tableau 21-ANB de la 
NBN B 15-001) 

 

Résistance à la ségrégation du béton 

auto-plaçant : 

Facultatif 

Dans la classe spécifiée 

 

En cas de spécification sur le bon 
de livraison 

-- 
Évaluation individuelle 
(tableau 21-ANB de la 
NBN B 15-001) 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjyZvUiMHYAhWpA8AKHeNgDecQjRwIBw&url=https://www.researchgate.net/figure/269152651_fig1_Figure-1-Sieve-stability-segregation-test-1-5&psig=AOvVaw3-qbw85elKazA-C_bUtfdu&ust=1515250098579011
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Essai ITT Production Corrélation avec les ITT Evaluation de la 

conformité 

 

Rendement R: 

1000 l ± 20 l 

 

 

Chaque prélèvement  

Évaluation individuelle 
Rendement : 1000 l ± 30 l 

Evaluation moyenne des 100 
derniers résultats : 1000 l ± 15 l 

 

-- -- 

 

Teneur en air : à mesurer 

Évaluation individuelle: ± 1,0 % par 
rapport à la valeur théorique  

Chaque prélèvement : 

Evaluation individuelle : ± 1,5 % 
par rapport à la valeur théorique 

Correspondance entre la valeur 
mesurée et la recette 
théorique 

-- 

Béton avec air entraîné 

Conforme à la spécification 

Déterminer % de teneur en air 
provenant de l’entraîneur d’air certifié 

Lors des premiers chargements de 
la journée jusqu’à stabilisation de 
la valeur 

Chaque prélèvement 

Evaluation individuelle : ± 1,5 % 
par rapport à la valeur théorique 

Correspondance entre la valeur 
mesurée et la recette 
théorique 

AQL selon tableau 24 de la 
NBN EN 206 

 

Vérification du dosage :  

Contrôle du Créel  (voir ANNEXE 2) 

-- -- AQL selon tableau 24 de la 
NBN EN 206 sur Créel 

Précision de dosage :  

(3% ou 5% selon la matière première) 

Précision de dosage (3% ou 5% 
selon la matière première) -- 

AQL selon tableau 24 de la 
NBN EN 206 (5.2.2.5 du 
présent règlement) 

Fibres 

Répartition homogène des fibres : 
Si les conditions de l’ATG ne sont pas 
respectées et/ou si l’homogénéité est 

garantie sous BENOR  

Chaque prélèvement de béton 
fibré  

Cet essai ne doit pas être réalisé s’il 
est déclaré que l’homogénéité 
n’est pas garantie sous la marque 
BENOR. 

-- Evaluation individuelle 
selon NBN B 15-001, B.5 

 

 

4.4.3.4 Détermination de la masse volumique humide 

La masse volumique est déterminée sur chaque prélèvement. L’évaluation ne se fait pas sur la 

masse volumique directement mais sur le rendement du béton, déterminé selon la formule : 

𝑅 =  
𝑀𝑑𝑜𝑠é𝑒  

𝑀𝑉 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑥 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑣𝑖𝑠é
𝑥 1000 𝑙 

où : Mdosée = masse totale dosée (via protocole) 

  MV réelle = masse volumique déterminée sur l’échantillon 

 
Les critères sont les suivants :  
 Evaluation individuelle : 970 l ≤ R ≤ 1030 l  

 Evaluation de la moyenne des 100 derniers résultats (tous bétons confondus) :  

985 l ≤ moyenne ≤ 1015 l 

4.4.3.5 Détermination de la teneur en air 

La teneur en air est déterminée sur chaque prélèvement.  
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Le producteur doit procéder à une enquête si la teneur en air diffère de plus de 1,5 % (absolu) de 

la valeur figurant sur la fiche d’identification.    

4.4.3.6 Détermination de la teneur en eau par séchage 

La teneur en eau est déterminée sur chaque prélèvement.  

Les résultats doivent être évalués sur une base individuelle mais également statistique. Les critères 

sont les suivants :   

 Evaluation individuelle : ± 14 l/m³ d’eau par séchage par rapport à la recette théorique 

 Evaluation de l’écart moyen de la teneur en eau déterminée par séchage par rapport à la recette 

théorique des 100 déterminations les plus récentes des catégories S, D et H : ± 7 l/m³ 

 Evaluation de l’écart moyen de la teneur en eau déterminée par séchage par rapport à la recette 

théorique des 50 déterminations les plus récentes des catégories RS et RD : ± 7 l/m³ 

Le producteur doit concevoir une présentation graphique qui illustre l’évolution de l’écart moyen 

de la teneur en eau sur au moins les 100 résultats les plus récents des catégories S, D et H sans 

distinction de famille, comme l’exemple donné en figure 2.  

Le producteur doit concevoir une présentation graphique qui illustre l’évolution de l’écart moyen 

de la teneur en eau sur au moins les 50 résultats les plus récents des catégories RS et RD sans 

distinction de famille, comme l’exemple donné en figure 2.  

Figure 2 – Exemple de la représentation graphique de l’évolution de 

l’écart moyen de la teneur en eau 

 

La corrélation entre la consistance et la teneur en eau doit être évaluée conformément à l’annexe 

C du présent document. L’indicateur de corrélation consistance-eau-adjuvant Ic (ou en abrégé “Ic”) 

doit être inférieur aux seuils de réaction fixés par le producteur sans toutefois dépasser les valeurs 

suivantes : 

 Catégories S et RS: - 20 l/m³ ≤ IC  ≤ + 20 l/m³ 

 Catégories D et RD: - 16 l/m³ ≤ IC  ≤ + 16 l/m³ 

 Catégorie H: - 12 l/m³ ≤ IC  ≤ + 12 l/m³ 
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En cas de dépassement, une analyse doit être réalisée comprenant le contrôle de la production 

concernée (dosage, détermination de la teneur en humidité des granulats, …), la recette de béton, 

le squelette inerte conformément au 4.4.3.7 et les matières premières utilisées. Le cas échéant, la 

recette doit être retravaillée.  

4.4.3.7 Contrôle du squelette inerte 

Le squelette inerte est contrôlé par reconstitution de la courbe sur base de tamisages réalisés 

conformément à la norme NBN EN 933-1 du béton composé ou des fractions individuelles. Pour les 

granulats BENOR, les valeurs de l’autocontrôle correspondantes à la période de livraison et 

communiquées par le fournisseur sont acceptées. 

Tableau 15 : Contrôle de la production de béton – Béton durci 

Essai ITT Production Corrélation avec les ITT Evaluation de la 
conformité 

 

Facteur d’espacement : 

Uniquement pour les bétons à air 
entrainé. Le facteur d’espacement ne 
doit pas être déterminé si l’apport en 
air provient d’un entraîneur d’air 
certifié et s’il est démontré qu’au 
minimum 2,5 % de la teneur en air 
totale (mesurée) provient de 
l’entraîneur d’air certifié. 

-- -- -- 

 

Résistance à la compression : 

Un essai à 7 jours. 

Essais à 28 jours ou autre âge : 

fci ≥ fck + 2 (selon tableau 7) 

Chaque prélèvement 

7 j : un cube par prélèvement 

28 j (ou autre âge) : deux cubes par 
prélèvement 

Analyse en cas de dépassement 
des seuils de réaction 

28 j : 5.2.1.1 du présent 
règlement 

Autre âge que 28j : 5.2.1.3 
du présent règlement 

Masse volumique  Masse volumique : 

Sur bétons légers ou lourds 

Chaque prélèvement de béton lourd 
ou léger 

Si non-conforme AQL selon tableau 24 de la 
NBN EN 206 

Par rapport à la 
spécification 

Absorption d’eau 
(WAI) 

Absorption d’eau par immersion : 

Si spécifié 

Par recette : un essai par 1200 m3 
avec minimum un essai par 3 mois 

 

Si non-conforme 1/1200 m³ ou 1/3 mois. 

AQL selon tableau 24 de la 
NBN EN 206 sur 
l’ensemble des résultats 
WAI 

 

4.4.3.8 Détermination de la résistance à la compression 

4.4.3.8.1 Recettes pour lesquelles la résistance à la compression est déclarée à un âge de 28 

jours 

Trois cubes sont fabriqués avec chaque prélèvement. Un cube est écrasé à 7 jours, deux cubes sont 

écrasés à 28 jours. 
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La fabrication et la conservation des échantillons doivent se dérouler conformément aux normes 

NBN EN 12390-1 et 2. Il n’est pas obligatoire de vérifier la planéité et la perpendicularité de 

l’échantillon (4.2.3 de la NBN EN 12390-1). 

28 jours après le prélèvement, l’essai de résistance à la compression est réalisé sur 2 cubes 

provenant du même prélèvement. Les résultats individuels sont fci1 et fci2. Le résultat à prendre en 

compte est la moyenne des deux résultats individuels, pour autant que la différence entre les 

2 cubes ne dépasse pas 15 % de la moyenne, faute de quoi le résultat du prélèvement n'est pas pris 

en compte dans l'exploitation statistique. 

Le résultat est désigné par : 𝑓𝑐𝑖 =  
𝑓𝑐𝑖1+ 𝑓𝑐𝑖2

2
 

Les cubes sont écrasés après 10h00 à moins que ceci ne se déroule en présence de l’Organisme 

d’Inspection. En cas de circonstances exceptionnelles (jours fériés, périodes de vacances, …), il peut 

être dérogé, pour des raisons organisationnelles, à l’âge de l’essai. Cet écart est de maximum 

2 jours et doit être consigné dans les registres.  

Les résultats sont évalués par rapport à des seuils de réaction fixés sur la base de la fiche 

d’identification.  

4.4.3.8.2 Recettes pour lesquelles la résistance à la compression est déclarée à un âge autre 

que 28 jours 

Les principes décrit en 4.4.3.8.1 sont d’application, mais lorsqu’il s’agit de résistance à la 

compression à 28 jours, c’est remplacé par la résistance à la compression à l’âge auquel celle-ci est 

déclarée. 

4.4.3.9 Détermination de l’absorption d’eau par immersion 

Cet essai est réalisé si le WAI est spécifié, selon les fréquences prescrites au tableau 15.  

Si un résultat individuel est supérieur au critère pour les valeurs individuelles pour la spécification 

en question de l’Annexe O de la NBN B 15-001, sans dépasser 0,3%, le résultat de l’essai est 

acceptable dans le sens de l’article 4.4.3.2.  

Si la moyenne des trois résultats individuels dépasse le critère fixé pour la spécification en question 

de l’Annexe O de la NBN B 15-001, sans dépasser un écart de plus de 0,3%, le résultat est acceptable 

au sens de l’article 4.4.3.2. 

4.4.3.10 Vérification du dosage 

La précision du dosage est vérifiée pour chaque prélèvement. 

Les erreurs de dosage doivent être inférieures à 3 % (resp. 5 %). Si l’erreur de dosage est supérieure 

à 3 % (resp. 5 %) sans dépasser 5 % (resp. 7 %), le résultat est acceptable au sens de l’article 4.4.3.2 

du présent règlement. Une erreur concernant la précision de dosage par granulat individuel ne 

peut jamais excéder 10 %. 

Dans le cas particulier des cendres volantes, la précision de dosage peut dépasser les 3 % sur les 

cendres volantes, tant qu’elle ne dépasse pas la limite absolue de 3 kg sur le dosage des cendres 
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volantes par chargement de béton frais. Si l’écart de dosage des cendres volantes dépasse les 3 kg 

sans toutefois dépasser les 5 kg, le résultat est acceptable au sens de l’article 4.4.3.2 du présent 

règlement. 

Si le dosage est non-conforme (resp. acceptable) sur un seul constituant, le dosage est non-

conforme (resp. acceptable) pour le béton. 

Il faut au moins que l’identification du béton et l’évaluation conforme/acceptable/non conforme 

soit enregistrée. 
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05 Evaluation de la 

conformité 

5.1 Principes généraux 

L’évaluation de la conformité comprend les opérations visant à vérifier la conformité du produit 

aux normes et spécifications. 

L’évaluation de la conformité s’effectue sur la base des résultats obtenus à partir des essais réalisés 

dans le cadre du contrôle de la production tel que prévu au tableau 12 du présent règlement. Les 

critères d’évaluation sont synthétisés dans les tableaux 16 et 17 et explicités au 5.2 du présent 

règlement. 

La constatation d’une non-conformité doit systématiquement donner lieu à la mise en place de 

corrections et de mesures correctives adéquates ; le cas échéant, de nouveaux essais initiaux 

doivent être réalisés. 

Si le licencié constate une non-conformité du produit livré après la livraison, il en informe 

l’Organisme de Certification et le cas échéant, le client, par courrier (voir aussi 2.3.7.3). 
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Tableau 16 : Schéma général du contrôle de conformité – Béton frais 

Essai ITT Production Corrélation avec les ITT Evaluation de la 

conformité 

 

 

Consistance du béton ordinaire :  

Dans la classe spécifiée 

Spécifiquement pour les catégories RS et 
RD, la consistance est mesurée après 0, 
15, 30 et 60 minutes après gâchage et 
ajout d’adjuvants éventuels. 

Chaque prélèvement. 

Les résultats 
séchage/consistance doivent 
être cohérents. 

Seuil de réaction sur la valeur 
individuelle de l’indicateur de 
corrélation IC : à définir par le 
producteur avec un max. de  

 -20 l/m³ ≤ IC ≤ +20 l/m³ pour 
catégorie S et RS, 

 -16 l/m³ ≤ IC ≤ +16 l/m³ pour 
catégorie D et RD, 

 
 -12 l/m³ ≤ IC ≤ +12 l/m³ pour 
catégorie H. 

Analyse annuelle des résultats. 

Évaluation individuelle 
(tableau 21-ANB de la 
NBN B 15-001) 

 

Consistance du béton auto-plaçant : 

Dans la classe spécifiée 

 

Chaque prélèvement 

Évaluation individuelle 
(tableau 21-ANB de la 
NBN B 15-001) 

 

Teneur en eau :  

± 14l/m³ par rapport à la recette 
théorique 

Les résultats séchage/consistance 
doivent être cohérents : Ic ≤ 10 l/m³ 

 

Chaque prélèvement. 

Évaluation individuelle :  

± 14 l/m³ d’eau par séchage par 
rapport à la recette théorique 

Evaluation de l’écart moyen de la 
teneur en eau déterminée par 
séchage par rapport à la recette 
théorique des 100 déterminations 
les plus récentes des catégories S, 
D et H : ± 7 l/m³ 

Evaluation de l’écart moyen de la 
teneur en eau déterminée par 
séchage par rapport à la recette 
théorique des 50 déterminations 
les plus récentes des catégories RS 
et RD : ± 7 l/m³ 

Facteur E/C (voir ANNEXE 
2): Sur le résultat corrigé 
(*) du brûlage de chaque 
prélèvement 

AQL selon tableau 19a de 
la NBN EN 206-1 

Par rapport à la 
spécification. 

(*) une incertitude de 

mesure de - 0,02 est 

appliquée. 

 

Viscosité du béton auto-plaçant : 

Dans la classe spécifiée 

 

En cas de spécification sur le bon 
de livraison 

-- 
Évaluation individuelle 
(tableau 21-ANB de la 
NBN B 15-001) 

 

Aptitude à l’écoulement du béton auto-

plaçant : 

Dans la classe spécifiée 

 

En cas de spécification sur le bon 
de livraison 

-- 
Évaluation individuelle 
(tableau 21-ANB de la 
NBN B 15-001) 

 

Résistance à la ségrégation du béton 

auto-plaçant : 

Facultatif 

Dans la classe spécifiée 

 

En cas de spécification sur le bon 
de livraison 

-- 
Évaluation individuelle 
(tableau 21-ANB de la 
NBN B 15-001) 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjyZvUiMHYAhWpA8AKHeNgDecQjRwIBw&url=https://www.researchgate.net/figure/269152651_fig1_Figure-1-Sieve-stability-segregation-test-1-5&psig=AOvVaw3-qbw85elKazA-C_bUtfdu&ust=1515250098579011
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Essai ITT Production Corrélation avec les ITT Evaluation de la 

conformité 

 

Rendement R : 

1000 l ± 20 l 

 

 

Chaque prélèvement  

Évaluation individuelle 
Rendement : 1000 l ± 30 l 

Evaluation moyenne des 100 
derniers résultats : 1000 l ± 15 l 

 

-- -- 

 

Teneur en air : à mesurer 

Évaluation individuelle: ± 1,0 % par 
rapport à la valeur théorique  

Chaque prélèvement : 

Evaluation individuelle : ± 1,5 % 
par rapport à la valeur théorique 

Correspondance entre la valeur 
mesurée et la recette 
théorique 

-- 

Béton avec air entraîné 

Conforme à la spécification 

Déterminer % de teneur en air 
provenant de l’entraîneur d’air certifié 

Lors des premiers chargements de 
la journée jusqu’à stabilisation de 
la valeur 

Chaque prélèvement 

Evaluation individuelle : ± 1,5 % 
par rapport à la valeur théorique 

Correspondance entre la valeur 
mesurée et la recette 
théorique 

AQL selon tableau 24 de la 
NBN EN 206 

 

Vérification du dosage :  

Contrôle du Créel  (voir ANNEXE 2) 

-- -- AQL selon tableau 24 de la 
NBN EN 206 sur Créel 

Précision de dosage :  

(3% ou 5% selon la matière première) 

Précision de dosage (3% ou 5% 
selon la matière première) -- 

AQL selon tableau 24 de la 
NBN EN 206 (5.2.2.5 du 
présent règlement) 

Fibres 

Répartition homogène des fibres : 
Si les conditions de l’ATG ne sont pas 
respectées et/ou si l’homogénéité est 

garantie sous BENOR  

Chaque prélèvement de béton 
fibré  

Cet essai ne doit pas être réalisé s’il 
est déclaré que l’homogénéité 
n’est pas garantie sous la marque 
BENOR. 

-- Evaluation individuelle 
selon NBN B 15-001, B.5 
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Tableau 17 : Schéma général du contrôle de conformité – Béton 

durci 

Essai ITT Production Corrélation avec les ITT Evaluation de la 
conformité 

 

Facteur d’espacement : 

Uniquement pour les bétons à air 
entrainé. Le facteur d’espacement ne 
doit pas être déterminé si l’apport en 
air provient d’un entraîneur d’air 
certifié et s’il est démontré qu’au 
minimum 2,5 % de la teneur en air 
totale (mesurée) provient de 
l’entraîneur d’air certifié. 

-- -- -- 

 

Résistance à la compression : 

Un essai à 7 jours. 

Essais à 28 jours ou autre âge : 

fci ≥ fck + 2 (selon tableau 7) 

Chaque prélèvement 

7 j : un cube par prélèvement 

28 j (ou autre âge) : deux cubes par 
prélèvement 

Analyse en cas de dépassement 
des seuils de réaction 

28 j : 5.2.1.1 du présent 
règlement 

Autre âge que 28j : 5.2.1.3 
du présent règlement 

Masse volumique  Masse volumique : 

Sur bétons légers ou lourds 

Chaque prélèvement de béton lourd 
ou léger 

Si non-conforme AQL selon tableau 24 de la 
NBN EN 206 

Par rapport à la 
spécification 

Absorption d’eau 
(WAI) 

Absorption d’eau par immersion : 
Si spécifié 

Par recette : un essai par 1200 m3 
avec minimum un essai par 3 mois 

 

Si non-conforme 1/1200 m³ ou 1/3 mois. 

AQL selon tableau 24 de la 
NBN EN 206 sur 
l’ensemble des résultats 
WAI 

5.2 Evaluation des résultats d’essais 

5.2.1 Résultats de l’essai de résistance à la compression  

5.2.1.1 Traitement des résultats à 28 jours – Contrôle de conformité 

Pour le traitement statistique, les résultats doivent être groupés par familles. La recette de 

référence est établie par famille. Cette recette de référence est en principe la recette la plus 

fréquemment produite.   

La recette de référence appartient : 

 soit à la classe de résistance la plus élevée au sein de cette famille ;  

 soit à une classe de résistance plus basse au sein de cette famille où la résistance à la 
compression visée ne peut s’élever à plus de fck + 12 ; 

La résistance à la compression de chaque membre de la famille est transposée à la résistance à la 

compression de la recette de référence. 
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La transposition se produit sur la base de la résistance à la compression visée de chaque recette. 

Celle-ci est initialement fixée d’après le 3.4.2.2.1. Un contrôle de la résistance à la compression 

visée de toutes les recettes est effectué au moins une fois par an. Si une nouvelle valeur cible est 

déterminée sur la base des résultats de la résistance à la compression déjà obtenus, celui-ci doit 

s’effectuer à partir d’un nombre significatif de résultats et en parallèle à la recette de référence. En 

outre, l’adaptation nécessaire éventuelle des recettes analogues doit également être contrôlée. 

Lorsque la résistance à la compression visée est modifiée, cela doit être enregistré et motivé. 

Les règles de transposition doivent être décrites dans le MCP. Pour cela, il y a deux points de départ. 

 Premier système : 

𝑓𝑐,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
′ = 𝑓𝑐,𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟é

′ + (𝑓𝑐,𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒,𝑣𝑖𝑠é
′ − 𝑓𝑐,𝑣𝑖𝑠é

′ ) 

 

Ce système peut être appliqué à des techniques de maîtrise de la qualité telles que le système 

CUSUM, Shewhart, cartes de contrôle, … 

 

 Deuxième système :  

𝑓𝑐,𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
′ = 𝑓𝑐,𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟é

′  (
𝑓𝑐,𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒,𝑣𝑖𝑠é

′

𝑓𝑐,𝑣𝑖𝑠é
′ ) 

Les deux systèmes permettent également d’adapter en continu les paramètres de dosage via une 

liaison intégrée entre le système de gestion de la qualité et le pilotage de la production et de 

maîtriser la qualité en continu.  

Si le béton doit répondre à des spécifications complémentaires, il faut vérifier si celles-ci ne 

justifient pas le classement dans une autre population statistique. 

Les groupes statistiques se composent de l’ensemble des résultats correspondant à une famille de 

béton et obtenus dans la période d’évaluation. Les périodes d’évaluation se chevauchent et sont 

définies comme les 12 derniers mois qui précèdent l’évaluation. Dans ce cadre, les résultats 

individuels sont transposés au béton de référence selon les règles définies dans le MCP pour la 

famille concernée. 

Pour confirmer que chaque formulation appartient à la famille, la moyenne de tous les résultats 

d’essais non transposés de la période d’évaluation, fcm, de chaque formulation de la famille de 

béton doit être évaluée séparément en appliquant le critère tel que prévu au tableau 18 de la NBN 

EN 206. 

Tout béton ne satisfaisant pas à ce critère doit être écarté de la famille et sa conformité est évalué 

individuellement. La recette doit être revue avant de pouvoir être réintégrée à la famille 

considérée. 

Dans le cas où la production au sein d’une famille est interrompue pendant 12 mois – donc aucun 

résultat disponible durant cette période – elle doit à nouveau se trouver dans la production initiale. 

Les résultats sont appréciés sur base des critères ci-dessous, repris au tableau 18.  
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L’interprétation statistique, effectuée à chaque fois qu’un nouveau résultat est disponible, varie en 

fonction du nombre de résultats disponibles pour une famille :  

Initialement l’écart type σ de référence doit être calculé à partir des 35 derniers résultats d’essai 

consécutifs. Cette valeur doit être maintenue en tant qu’écart type de référence estimé pour cette 

population. 

Si la valeur de s15 ne répond pas au critère 4, l’écart type σ doit être recalculé à partir des 35 derniers 

résultats d’essai consécutifs. 

Si la famille se trouve en production continue, mais que, dans les 12 derniers mois précédant 

l’évaluation, moins de 15 résultats sont disponibles, l’évaluation de la conformité peut alors être 

effectuée comme lors de la période initiale, durant laquelle la fréquence de prélèvement de la 

production continue reste maintenue. 

Si la famille se trouve en production continue, et que, dans les 12 derniers mois précédant 

l’évaluation, 15 résultats ou plus sont disponibles, mais moins de 35, les 35 derniers résultats 

peuvent alors être pris en considération au moment de recalculer σ sur les 35 derniers résultats 

transposés (au cas où une non-conformité se produit au critère 4) indépendamment de la période 

au cours de laquelle ils ont été obtenus.   
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Tableau 18 – Evaluation de la conformité de la résistance 

Critère 1 et critère 4 sur les résultats transposés (utiliser fck de la recette de référence) 

Critère 2 et critère 3 sur les résultats non-transposés 

1 résultat (1) 2 résultats 
(1) 

Production initiale 
(1) 

(3 à 34 résultats) 

Production continue (1)  (au moins 35 résultats) (2) 

Évaluation 
individuelle 
fci ≥ fck – 4 
(critère 2) 

Évaluation 
individuelle 

fci ≥ fck – 4 
(critère 2) 

et 

Contrôle 
membre 
individuel 

 fci ≥ fck – 1,0 
(critère 3) 

 

fcm28 calculé à partir 
des 3 derniers 
résultats 
disponibles  

fcm28 et s15 calculé sur les 15 derniers résultats transposés disponibles 

fcm28 ≥ fck + 4 (critère 
1)  

en fci ≥ fck – 4 
(critère 2) 

Contrôle membre 
individuel (critère 3 
selon tableau 18 de 
la NBN EN 206) 

fcm28 ≥ fck + 1,48 σ (critère 1)   

et fci ≥ fck – 4 (critère 2) 

Contrôle membre individuel (critère 3 selon tableau 18 de la NBN EN 206) 

0,63 σ ≤ s15 ≤1,37 σ (critère 4) 

Critère 2 NCF ou le critère 3 NCF(3): Enregistrer une NCF et prendre des actions 
correctives.  

Si le critère 2 NCF: Avertir l’utilisateur et l’Organisme de Certification dans les 
24 heures. 

Critère 1 NCF ou 
Critère 2 NCF ou 
Critère 3 (3) NCF: 

Enregistrer une NCF 
et prendre des 
actions correctives. 

Si le critère 2 NCF: 
Avertir l’utilisateur 
et l’Organisme de 
Certification dans 
les 24 heures. 

Si le critère 1 et/ou 
3 NCF: Avertir 
l’Organisme de 
Certification dans la 
semaine.  

STOP 

Critère 4 CF ou critère 4 NCF avec s15 
trop bas 

Critère 4 NCF avec s15 trop élevé 

Si critère 4 NCF: recalculer σ 
immédiatement sur les 35 derniers 
résultats transposés et ensuite 
appliquer le critère 1. 

Recalculer σ immédiatement sur les 
35 derniers résultats transposés et 
ensuite appliquer le critère 1. 

Critère 1 CF Critère 1 NCF Critère 1 CF Critère 1 NCF 

L’évaluation 
statistique est 
conforme. 
STOP 

Enregistrer une 
NCF et prendre des 
actions correctives. 

Passer aux 
fréquences de 
production 
initiale.(4) 

Avertir l’Organisme 
de Certification 
dans la semaine. 
STOP 

STOP 

 

 

Enregistrer une 
NCF et prendre des 
actions correctives. 

Passer aux 
fréquences de 
production 
initiale.(4) 

Avertir l’Organisme 
de Certification 
dans la semaine. 
STOP 

(1) ITT de labo exclus ; seuls les résultats sur prélèvement en production sont admis. 

(2) Indépendamment de la période au cours de laquelle ces résultats sont obtenus. 

(3) Additionnellement pour le critère 3 : enlever les bétons de la famille des bétons et évaluer leur conformité individuellement. 

(4) La fréquence de la production continue peut être reprise dès que la statistique est de nouveau conforme pendant trois évaluations 

consécutives. 
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5.2.1.2 Dispositions à prendre lorsque les essais de compression à 28 jours ne sont pas 

conformes 

Lorsque la résistance individuelle à 28 jours est non conforme (critère 2), le 8.4. de la 

NBN EN 206 est d’application. Le producteur prévient l'utilisateur et l’Organisme de Certification 

dans les 24 heures suivant la constatation de la non-conformité. En concertation avec l’utilisateur, 

il procède à ses frais à un contrôle de la résistance in situ du béton durci. 

Une enquête approfondie est effectuée par le producteur afin d’évaluer la cause de cette non-

conformité. Dans la semaine (7 jours calendrier) qui suit la constatation de la non-conformité, le 

producteur informe l’Organisme de Certification des mesures correctives entreprises et à prendre. 

A l'issue de cette analyse et éventuellement, sur base des résultats d’essai in-situ, les dispositions 

à prendre feront l'objet d'une concertation entre l'utilisateur et le producteur. 

L'Organisme de Certification sera informé de la décision qui a été prise et qui fera l'objet d'une 

mention dans le registre de contrôle. L’enquête réalisée par le producteur ainsi que les mesures 

correctives qui en ont résulté seront communiquées à l’Organisme de Certification. 

Toute non-conformité du critère 1 doit être signalée à l'Organisme de Certification dans la semaine 

(7 jours calendrier) qui suit la constatation de la non-conformité. 

Le producteur est tenu d'en rechercher les causes immédiatement et d’enregistrer les mesures 

qu'il prend pour obtenir des valeurs conformes. 

5.2.1.3 Contrôle de conformité pour les recettes pour lesquelles la résistance à la 

compression est déclarée sur un âge autre que 28 jours. 

Les principes décrit en 5.2.1.1 et 5.2.1.2 sont d’application, mais lorsqu’il s’agit de résistance à la 

compression à 28 jours, c’est remplacé par la résistance à la compression à l’âge auquel celle-ci est 

déclarée. 

5.2.2 Critères de conformité pour les propriétés autres que la résistance à la compression 

5.2.2.1 Teneur en air (uniquement béton avec air entraîné)  

L’évaluation de la conformité par AQL selon le tableau 24 de la NBN EN 206 est d’application. 

Dans le cas particulier où il ressort de la conception du produit que la teneur en air minimale de 

2,5 % entraînée par l’entraîneur d’air certifié conduit à une teneur en air minimale plus élevée que 

celle de la norme, les limites de conformités doivent être adaptées conformément.  
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5.2.2.2 Facteur E/C déterminé par séchage 

L’évaluation de la conformité s’effectuera sur la base des valeurs obtenues par séchage et non pas 

sur la base du calcul du dosage, par AQL selon le tableau 24 de la NBN EN 206. Pour tenir compte 

de l’incertitude de mesure liée à la méthode d’essai, le résultat à prendre en compte peut être 

diminué de 0,02 : 

(
𝐸

𝐶
)

𝑐𝑜𝑟
= (

𝐸

𝐶
)

𝑚𝑒𝑠
− 0,02 

5.2.2.3 Absorption d’eau par immersion 

L’évaluation de la conformité par AQL selon le tableau 24 de la NBN EN 206 est d’application en 

considérant les critères de conformité et d’acceptabilité définis àu 4.4.3.9 du présent règlement.   

Si, conformément aux dispositions de l’annexe O de la NBN B 15-001, des critères particuliers sont 

définis pour les bétons dont le Dmax est compris entre 4 et 16 mm, la valeur d’absorption d’eau 

maximale garantie doit figurer sur le bon de livraison.   

5.2.2.4 Vérification du dosage 

L’évaluation de la conformité par AQL selon le tableau 24 de la NBN EN 206 est d’application, en 

considérant les critères de conformité et d’acceptabilité définis au 4.4.3.10 du présent règlement. 

L’évaluation de la précision de dosage par granulat individuel n’est pas prise en compte. 

5.2.2.5 Contrôle du Creel 

La teneur en ciment équivalente réelle, calculée selon la méthode A2.1 de l’annexe B est au moins 

Cmin. 

L’évaluation de la conformité par AQL selon le tableau 24 de la NBN EN 206 est d’application.  
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06 Dispositions 

relatives à la 

livraison 

6.1 Généralités 

Les dispositions du chapitre 7 de la NBN EN 206 et de la NBN B 15-001 sont d’application. De plus, 

les exigences suivantes doivent être respectées.  

6.2 Identification des produits 

Tout béton, livré sous la marque BENOR, doit être clairement identifié sur le bon de livraison. 

Complémentairement au 7.3. de la NBN EN 206 et de la NBN B 15-001, les indications suivantes 

sont obligatoires : 

 la désignation complète du ciment utilisé (type et classe de résistance, …); 

 le type d’adjuvant(s) utilisé(s) ; 

 lors de l’utilisation d’addition(s) : dénomination (« cendres volantes », …) ou bien « addition de 

type ... » (I ou II) ; 

 lors de l’utilisation de LMA sous le concept ECPC: mention du numéro de l’ATG, du pourcentage 

de LMA utilisé par rapport au total « ciment + LMA » et de l’annexe utilisée pour définir le 

mélange;   

 lors de l’utilisation de cendres volantes sous le concept ECPC: mention du numéro de l’ATG, du 

pourcentage de cendres volantes utilisé par rapport au total “ciment + cendres volantes” et de 

l’annexe utilisée pour définir le mélange ; 

 lors de l’utilisation de granulats artificiels suivant le 7.3 du PTV 411 : mention de la dénomination 

du granulat suivant le 7.3.1.2 du PTV 411 suivie du n° de certificat BENOR ; 
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 les valeurs limites de composition éventuellement spécifiées si celles-ci sont plus contraignantes 

que celles de la classe d’environnement mentionnée (teneur en ciment minimum, rapport E/C 

maximal) ; 

 la valeur maximale d’absorption d’eau WAI en cas de dépassement autorisé des spécifications 

(voir 5.2.2.3 du présent règlement). 

Si la livraison concerne une recette comprenant des fibres certifiées ATG, validée dans le cadre des 

ITT (y compris la teneur en fibres maximale autorisée), le béton peut être livré sous BENOR. Il y a 

lieu de mentionner sur le bon de livraison : 

 le type et la quantité de fibres ajoutées ainsi que le numéro de certificat ATG ; 

 si la répartition homogène des fibres dans le béton n’est pas reprise dans l’évaluation de 

conformité, la phrase « homogénéité non garantie par la marque BENOR »; 

 si la ductilité n’est pas reprise dans la spécification, la phrase : « ductilité non garantie par la 

marque BENOR ».  

Dans le cas particulier où la recette de béton et la ductilité sous flexion du béton armé de fibres 

sont couvertes par une attestation de conformité complémentaire approuvée par l’Organisme de 

Certification, le bon de livraison peut porter la mention « ductilité garantie par l’attestation de 

conformité n° xxx ». Dans ce cas particulier, le type et la quantité de fibres ne devront pas être 

mentionnés. Ces données devront néanmoins être disponibles pour tout contrôle externe ou 

interne.  

Les éventuelles propriétés particulières (caractéristiques complémentaires) couvertes par la 

marque BENOR ne peuvent en aucun cas être en contradiction avec les exigences de base prescrites 

par la NBN EN 206 et la NBN B 15-001 et doivent avoir fait l’objet d’essais initiaux.  

L’heure du premier contact entre le ciment et l’eau doit être indiquée sur le bon de livraison et doit 

correspondre avec celle indiquée sur le protocole. 

Un modèle de bon de livraison est présenté à titre informatif à l’annexe D du présent règlement.  

Les numéros de référence des bons de livraison doivent faire l'objet d'une numérotation unique et 

continue, par centrale, que le béton soit BENOR ou non.  

Si plusieurs centrales dont les installations sont complètement indépendantes sont situées sur le 

même site, la différentiation des centrales par un code ou par une lettre est nécessaire. 

Le code d’identification de la recette doit apparaître sur chaque bon de livraison.  

L'Organisme d’Inspection doit avoir libre accès aux copies de tous les bons de livraison des unités 

de production situées sur un même site et qui étaient émis au cours des 3 derniers mois.  
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6.3 Délai de mise en œuvre garanti 

6.3.1 Principes généraux 

Le producteur mentionne le délai de mise en œuvre garanti, exprimé en minutes, sur le bon de 

livraison. Le délai de mise en œuvre garanti tient compte de la composition du béton et de la 

température du béton frais.  

Si le producteur souhaite déclarer un délai de mise en œuvre garanti supérieur à X min (par 

exemple à l’aide d’un retardateur) il doit en présenter les preuves nécessaires. 

X est défini comme suit (à condition que les temps de prise normalisés des ciments utilisés soient 

supérieurs à ces valeurs) :  

 CEM I & CEM II: 100 min  

 CEM III & CEM V: 120 min  

La classe de consistance mentionnée sur le bon de livraison sera maintenue au moins 30 minutes 

après l’arrivée sur chantier (ou le cas échéant après incorporation de l’adjuvant dans le camion), 

tenant compte de la composition et de la température de du béton. 

Si le client souhaite ensuite obtenir la classe de consistance initiale le producteur de béton peut le 

faire à l’aide d’adjuvants avec maintien de la marque BENOR pour autant que cela ait été prévu 

dans les ITT. Le producteur doit en présenter les preuves nécessaires.  

La marque BENOR peut être conservée après écoulement du délai de mise en œuvre garanti à 

condition que le producteur ait réalisé une évaluation qui démontre que le béton satisfait encore 

pleinement à la spécification mentionnée sur le bon de livraison. Le producteur doit disposer à cet 

effet d'une procédure documentée. Le cas échéant, l’instruction de l’unité de production certifiée 

BENOR comprend la mention de quelle manière le chauffeur doit réaliser cette évaluation.   

Tout ajout après écoulement du délai de mise en œuvre garanti entraîne la perte de la marque 

BENOR. En l’espèce, le logo BENOR doit être clairement biffé sur le bon de livraison.  

6.3.2 Dépassement du temps de mise en œuvre garanti 

L’ajout d’un retardateur de prise avant livraison sur chantier est autorisé avec maintien de la 

marque BENOR s’il est effectué dans les 60 minutes après le premier contact entre le ciment et 

l’eau et pour autant que cela ait été prévu dans les ITT. Le producteur doit en présenter les preuves 

nécessaires.  

L’ajout d’un retardateur de prise avant livraison sur chantier est autorisé avec maintien de la 

marque BENOR si le retardateur de prise est ajouté endéans 60 minutes après le premier contact 

du ciment avec l’eau et pour autant que ceci soit prévu dans les instructions de livraison fournies 

par l’unité de production BENOR au chauffeur.  
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En cas d’utilisation d’un retardateur de prise prévu dans la composition, le bon de livraison doit 

mentionner le délai total de mise en œuvre garanti.  

6.4 Ajouts sur chantier 

En ce qui concerne les ajouts sur chantier, il y a lieu de faire la différence entre les deux situations 

suivantes. 

 Les ajouts d’eau et/ou d’adjuvants dans le béton sur le chantier par le producteur tels que prévus 

sur la fiche d’identification du produit : dans ce cas, le béton livré conserve la marque BENOR et 

ses caractéristiques restent garanties par le producteur. Le type d’ajouts, ainsi que la quantité 

maximale autorisée et la quantité effectivement ajoutée et le moment doivent être mentionnés 

sur le bon de livraison. Les prélèvements destinés au contrôle de conformité prévu par ce 

Règlement d'Application doivent être effectués après ajout et homogénéisation. 

 Ajout d’eau ou d’autres produits sur le chantier par et/ou à la demande du CLIENT et sous sa 

responsabilité ou par le producteur de manière autre que celle prévue sur la fiche 

d’identification : le bon de livraison doit reprendre la nature des ajouts, le béton livré perd la 

marque BENOR et le logo BENOR doit être barré visiblement sur le bon de livraison. La mention 

“en cas d'ajout d'eau ou d'autres produits sur chantier à la demande du client, ce béton n'est 

plus couvert par la marque BENOR” doit apparaître en caractères gras sur le bon de livraison. 

6.5 Usage et caractéristiques du logo de certification 

6.5.1 Général 

Les dispositions du CRC 102 sont d'application. 

Le logo de la figure 3 doit être apposé sur le bon de livraison. 

Figure 3 – Exemple du logo à apposer sur le bon de livraison 

 

 

Organisme de Certification : BE-CERT 

où : 

 XXX est le numéro d’identification BENOR de la centrale à béton ;  

 Y la catégorie (S, RS, D, RD ou H) auquel le béton appartient. 

On ajoutera en outre sous le logo BENOR la mention: « Organisme de Certification : 

BE-CERT ».  

XXX/Y NBN EN 206 



Chapitre 6 Dispositions relatives à la livraison 

 

 Dispositions pour le producteur - Règlement d’application TRA 550 - Edition 4.0 86 
 

L'apposition du logo BENOR ne peut jamais prêter à confusion concernant les produits pour 

lesquels la certification est d'application et le siège de production auquel la licence a été octroyée. 

Il ne peut dès lors pas figurer sur les bons de livraisons utilisés dans plusieurs centrales, dont 

certaines ne peuvent pas faire usage de la marque BENOR. 

Le texte préimprimé sur les bons de livraison ne peut en aucun cas contenir le logo intégral de la 

marque BENOR. Seul le graphisme (lignes et cadre) du logo peut figurer sur le document initial. Il 

ne peut pas être fait mention de l’Organisme de Certification dans le texte pré-imprimé.  

La référence à la marque BENOR, à la norme d’une part et au numéro de certificat ainsi qu’à la 

catégorie concernée d’autre part sont ajoutés au moment de la production et de l’impression du 

bon de livraison. 

6.5.2 Informations concernant l’entreprise de location à reprendre sur le bon de livraison (disposition 

supplémentaire dans le cas où la centrale de béton BENOR productrice fait appel à une entreprise 

de location) 

Les dispositions du CRC 102 sont d’application. 

Possibilité 1 

Les informations suivantes sont systématiquement mentionnées sur le bon de livraison dans l’ordre 

indiqué : 

1. numéro de certificat de l’entreprise de location ; 

2. identification du camion / de la pompe ; 

3. identification du chauffeur de camion-malaxeur / de l’opérateur de pompe à béton. 

Possibilité 2, alternative à la possibilité 1. 

Au minimum le numéro BENOR de l’entreprise de location doit être systématiquement mentionné 

sur le bon de livraison.  

En outre, le producteur dispose en interne de la possibilité de faire le rapport, de manière simple 

et traçable, entre les données suivantes : 

 numéro du bon de livraison de l’unité de production certifiée BENOR ; 

 nom et numéro de certificat de l’entreprise de location ; 

 identification univoque du camion ;  

 identification univoque de l’employé. 
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6.6 Béton de retour 

Les livraisons effectuées à partir de béton de retour ne sont en aucun cas conformes à la 

NBN EN 206 et la NBN B 15-001 et constituent de plus un risque majeur concernant la qualité finale 

du béton. Le béton concerné n’est plus couvert par la marque BENOR. 

6.7 Béton réorienté 

Un chargement complet de béton qui dans les 30 minutes après gâchage peut être dirigé vers une 

autre destination (avec les mêmes exigences ou des exigences moindres) n’est pas considéré 

comme du béton de retour. Les données de production doivent être disponibles et la traçabilité 

doit être assurée. Entre autres, un nouveau bon de livraison doit être établi et les deux documents 

de livraison doivent être disponibles ensemble à la centrale à béton. 

La même heure du premier contact ciment-eau doit être indiquée sur chaque bon de livraison. 

6.8 Enlèvement de béton BENOR par un client  

L’unité de production productrice émet un bon de livraison BENOR avec la mention "GARANTIE 

BENOR A L'ENLEVEMENT". Le béton enlevé doit répondre aux spécifications du bon de livraison à 

la sortie du malaxeur. L’unité de production réalise le contrôle qualitatif conformément au présent 

règlement en prélevant l'échantillon à l’unité de production, c'est-à-dire au moment du transfert 

de propriété, et intègre les résultats dans son autocontrôle. Le transport et toute manipulation 

ultérieure du béton (en ce compris la livraison à un tiers) ne sont pas couvertes par la marque 

BENOR. 

En aucun cas le béton peut être livré sur chantier sous la marque BENOR. 

6.9 Transport par une autre société pour le compte d'une unité de production à 

béton BENOR 

Une unité de production BENOR peut faire appel à une autre société pour des livraisons de béton 

BENOR sur chantiers, pour autant que le transport fasse partie intégrante de la livraison et la 

responsabilité et l'ensemble des contrôles reposent entièrement sur la centrale à béton 

productrice du béton BENOR.  

Cette autre société est une société de location qui dispose de la marque BENOR conformément au 

TRA 550.  

Comme alternative, une unité de production BENOR peut louer des chauffeurs et/ou camion 

malaxeurs pour le transport et la livraison auprès d’une autre unité de production BENOR. Dans ce 

cas, les activités de location sont réalisées sous le numéro BENOR de l’unité de production loueuse, 
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qui doit reprendre ces activités dans son MQ et qui doit s’assurer que toutes les exigences du TRA 

550 PL sont remplies.  

L’unité de production BENOR productrice applique les dispositions pour les entreprises de location 

pour les livraisons réalisées par des chauffeurs loués ou avec du matériel loué. « Entreprise de 

location » doit être lue comme « centrale à béton BENOR loueuse ».  

Dans tous les autres cas dans lesquels du béton est transporté et livré par une autre société, le 

béton ne peut pas être livré sous la marque BENOR.  
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07 Définitions et 

abréviations 

7.1 Définitions 

Les définitions de la NBN EN 206 et la NBN B 15-001, 3.1 sont d’application. Les définitions suivantes 

sont nécessaires à la compréhension du présent document. 

 

catégorie ensemble de recettes tel que défini au tableau 1 du présent 
règlement 
Remarque : la procédure de certification donne lieu à la délivrance 
d’un certificat par catégorie. 

certificat [de conformité d’un produit]  document délivré conformément aux règles d’un système de 
certification, donnant confiance qu’un produit dûment identifié 
est conforme aux spécifications techniques se rapportant à ce 
produit 

certification [de produit] 
 

procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance 
écrite qu’un produit est conforme aux exigences spécifiées 

chauffeur de camion-malaxeur de l’entreprise de location 
 

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  

client la partie qui commande et qui paie le béton prêt à l’emploi au 
producteur 

conformité [d’un produit] fait pour un produit de répondre aux exigences spécifiées 

contrôle 
 

activités telles que mesurer, examiner, essayer ou estimer une ou 
plusieurs caractéristiques d'une entité et comparer les résultats 
aux exigences spécifiées en vue de déterminer si la conformité est 
obtenue pour chacune de ces caractéristiques 
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contrôle d’un instrument de mesure  ensemble des opérations exécutées par le producteur en vue de la 
constatation et de la confirmation que le moyen de mesure 
satisfait entièrement aux conditions du présent règlement 

correction action qui permet à court terme de résoudre à une non-conformité 

demandeur 
 

producteur qui cherche à obtenir une licence auprès d’un 
Organisme de Certification 

entité ce qui peut être décrit et considéré individuellement 

entreprise de location entreprise qui transporte et livre du béton prêt à l’emploi sous la 
responsabilité d’une unité de production  

Remarque : Le transport et la livraison de béton comprend la 
livraison en camion malaxeur, la livraison en camion à benne 
basculante et le pompage du béton.  

essai opération technique qui consiste à déterminer une ou plusieurs 
caractéristiques d'un produit donné selon un mode opératoire 
spécifié 

étalonnage ensemble des opérations établissant, dans des conditions 
spécifiées, la relation entre les valeurs de la grandeur indiquées par 
un appareil de mesure ou un système de mesure, ou les valeurs 
représentées par une mesure matérialisée ou par un matériau de 
référence, et les valeurs connues correspondantes de la grandeur 
réalisée par des étalons 

fournisseur 
 

partie ayant la responsabilité d’assurer que le produit réponde et 
continue de répondre aux exigences sur lesquelles la certification 
est fondée  

Remarque : La définition peut avoir trait aux producteurs, aux 
distributeurs et aux importateurs. 

FPC  ce terme est l’abréviation des termes anglais « Factory Production 
control » (« Contrôle de production en usine ») 
ensemble des contrôles effectué en permanence par le producteur 
en vue de s’assurer que les produits répondent à une spécification 
donnée 
Remarque : Dans le cadre du présent Règlement, le FPC inclut la 
réalisation et l’interprétation des essais initiaux (voir chapitre 3), le 
contrôle et la maîtrise de la production (voir chapitre 4) et le 
contrôle de conformité (voir chapitre 5). 

granulat all-in  
(EN 12620) 

granulat qui est un mélange de granulat gros et fin avec D 
supérieur à 4 mm et d = 0 

identification désignation de l'identité d'un produit en appliquant un marquage 

laboratoire externe  laboratoire qui est indépendant du producteur 

laboratoire interne laboratoire qui dépend du producteur 

licence document délivré conformément aux règles du système de 
certification, par lequel l'Organisme de Certification accorde à un 
producteur le droit d'utiliser le certificat et la marque 
conformément aux règles du règlement de certification s'y 
rapportant 

licencié producteur auquel l’organisme de certification accorde une licence 

logo de certification monogramme permettant de visualiser la marque 

marque [de conformité] marque protégée, apposée ou délivrée selon les règles du système 
de certification, indiquant avec un niveau suffisant de confiance 
que le produit visé est conforme aux spécifications techniques s’y 
rapportant 
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MCP ou Manuel de Contrôle de Production document établi par le producteur et décrivant les dispositions 
prises pour répondre aux exigences des articles 9 et 10 de la NBN 
EN 206 et de la NBN B 15-001 et du chapitre 2 du présent 
règlement concernant le système de contrôle de production 

mesure (ou action) corrective  action ou ensemble d’actions qui permettent d’éviter qu’une non-
conformité ne se reproduise à l’avenir 

non-conformité ce qui n'est pas conforme aux spécifications techniques du produit 
ou aux dispositions réglementaires 

organisme entité de droit public ou privé qui a une mission et une 
composition déterminée 

Organisme de Certification 
 

organisme qui procède à la certification 

organisme d’inspection organisme qui procède à des inspections pour le compte de 
l’Organisme de Certification 

produit béton répondant à une spécification, telle que décrite au 6.2. de la 
NBN EN 206 

production ensemble de processus et méthodes pour la réalisation d’un 
produit avant fourniture, ou, ensemble des quantités produites 
d'un produit dans une unité de production 

recette – composition formulation individuelle dont les prestations et les limites de 
variation sont établies et connues 

règlement de certification [de produits] document qui fixe les règles de procédure et de gestion du système 
de certification [de produits] 

sanction mesure obligatoire imposée par l'Organisme de Certification au 
licencié lorsqu’il n’a plus confiance dans la capacité du licencié à, 
d’une part, garantir la continuité de la conformité du produit et à, 
d’autre part, maintenir la crédibilité de la marque 

semaine de production période de 5 jours de production consécutifs sur une période 
maximale de 3 mois débutant le premier jour de production 

seuil de réaction valeur limite, que le producteur établit lui-même, à laquelle 
correspond une correction dans le cas où celle-ci n’est pas atteinte 
ou bien dépassée 

spécifications techniques [d’un produit] document qui spécifie les exigences techniques auxquelles doit 
satisfaire un produit (une norme, un agrément technique ou tout 
autre document de référence) 

système de contrôle de la production  organisation du fonctionnement d’une unité de production dont la 
description et le suivi se traduisent dans une documentation 
structurée reprenant l’ensemble des procédures, des instructions 
et des enregistrements relatifs au FPC  

Remarque : Cette documentation permet d’une part la 
compréhension de la mise en application du FPC et d’autre part la 
vérification de son fonctionnement. Le Manuel de Contrôle de 
Production constitue la référence de base de la documentation du 
système de contrôle de la production. 

unité de production  installation(s) technique(s), utilisée(s) par un producteur, liée(s) à 
un lieu géographique, où est fabriqué du béton conforme à la NBN 
EN 206 et à la NBN B 15-001 

unité de production double ou multiple unité de production ayant en commun les matières premières, le 
personnel chargé du contrôle et le laboratoire, mais dont les 
installations (pesée matières premières, malaxeur, commande) 
sont partiellement ou complètement dédoublées ou démultipliées  
Remarque : le producteur est en mesure d’identifier parfaitement 
la chaîne de production dont est issu chaque mélange qu’il produit. 
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unité de production mobile  installation(s) technique(s) où sont réalisés des produits, utilisée(s) 
par un producteur, installée temporairement sur un site et 
disposant d'un permis d'exploitation temporaire et dont le site de 
production est régulièrement déplacé 

unité de production de chantier unité de production mobile où sont réalisés des produits, utilisée 
par un producteur, installée temporairement sur un chantier de 
construction et disposant d'un permis d'exploitation temporaire, 
dont la production de béton est exclusivement destinée aux 
besoins du chantier 

valeur de calcul initiale alternative valeur de calcul déterminée sur la base de résultats d’essais qui 
peut être utilisée comme alternative à la valeur de calcul initiale 
lors de la conception du mélange 

valeur de calcul initiale de référence valeur forfaitaire ou certifiée qui est utilisée lors de la conception 
du mélange 

vérification 

 

ensemble des opérations effectuées par un organisme légalement 
autorisé ayant pour but de constater et d’affirmer que l’instrument 
de mesure satisfait entièrement aux exigences des règlements sur 
la vérification 

7.2 Abréviations 

ATG Agrément Technique - Technische Goedkeuring 

AVCP  Assessment and Verification of Constancy of Performance (Evaluation et vérification de la constance de la performance 

dans le temps)  

BAP Béton Auto-Plaçant 

BELAC Système Belge d’Accréditation des Organismes d’Evaluation de la Conformité 

CEPANI Centre Belge pour l’Etude et la Pratique de l’Arbitrage National et International 

DoP Declaration of Performance (Déclaration des Performances) 

EA European Cooperation for Accreditation 

FPC Contrôle de Production (« Factory Production Control ») 

ITT Essais de type initiaux (« Initial Type Testing ») 

MCP Manuel de Contrôle de la Production 

  



Chapitre 8 Documents de référence 

 

 Dispositions pour le producteur - Règlement d’application TRA 550 - Edition 4.0 93 
 

08 Documents de 

référence 

 

8.1 Documents réglementaires 

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

prévalent. 

Les documents de référence suivants sont d’application : 

CRC 102  Règlement d'usage du logo BENOR et des références à la marque BENOR 

NBN B 15-001 Béton - Spécification, performances, production et conformité - Complément 
national à la NBN EN 206 

NBN B 15-100 Béton - Méthodologie pour l'évaluation et l'attestation de l'aptitude à 
l'emploi de ciments et d'additions destinés au béton 

NBN EN 197-1 Ciment - Partie 1 : Composition, spécifications et critères de conformité des 
ciments courants 

NBN EN 206 Béton - Spécification, performances, production et conformité 

NBN EN 450-1 Cendres volantes pour béton - Partie 1: Définition, spécifications et critères 
de conformité 

NBN EN 934-2 Adjuvants pour bétons, mortier et coulis - Partie 2: Adjuvants pour béton - 
Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage 
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NBN EN 12620 Granulats pour béton 

NBN EN 12878 Pigments de coloration des matériaux de construction à base de ciment et/ou 
de chaux - Spécifications et méthodes d'essai 

NBN EN 13055 Granulats légers 

NBN EN 13263-1 Fumée de silice pour béton - Partie 1: Définitions, exigences et critères de 
conformité 

NBN EN 14889-1 Fibres pour béton – Partie 1 : Fibres d’acier – Définitions, spécifications et 
conformité 

NBN EN 14889-2 Fibres pour béton – Partie 2 : Fibres polymère – Définitions, spécifications et 
conformité 

NBN EN 45501 Aspects métrologiques des instruments de pesage à fonctionnement non 
automatique 

NBN X 50-006 Assurance de la qualité - Exigences relatives aux systèmes de mesure et 
d'étalonnage 

PTV 411  Prescriptions techniques édition 2.1 Codification des granulats conformes aux 
normes NBN EN 12620, NBN EN 13043, NBN EN 13139 et NBN EN 13242 

8.2 Méthodes d’essais 

ISO 758 Liquid Chemical products for industrial use – Determination of density at 20 
degrees C 

NBN B 15-215 Essais sur béton durci - Absorption d'eau par immersion 

NBN EN 196-1 Méthodes d'essais des ciments - Partie 1: Détermination des résistances  

NBN EN 196-2 Méthodes d'essais des ciments - Partie 2: Analyse chimique des ciments 

NBN EN 196-6 Méthodes d'essais des ciments - Partie 6: Détermination de la finesse 

NBN EN 480-2 Adjuvants pour bétons, mortier et coulis - Méthodes d'essai - Partie 2: 
Détermination du temps de prise 

NBN EN 480-4 Adjuvants pour bétons, mortier et coulis - Méthodes d'essai - Partie 4: 
Détermination du ressuage du béton 

NBN EN 480-5 Adjuvants pour bétons, mortier et coulis - Méthodes d'essai - Partie 5: 
Détermination de l’absorption capillaire 

NBN EN 480-6 Adjuvants pour bétons, mortier et coulis - Méthodes d'essai - Partie 6: Analyse 
infrarouge 

NBN EN 480-8 Adjuvants pour bétons, mortier et coulis - Méthodes d'essai - Partie 8: 
Détermination de l'extrait sec conventionnel 

NBN EN 480-10 Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Méthodes d'essai - Partie 10: 
Détermination de la teneur en chlorure soluble dans l'eau 
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NBN EN 480-11 Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Méthodes d'essai - Partie 11: 
Détermination des caractéristiques des vides d’air dans le béton durci 

NBN EN 480-12 Adjuvants pour béton, mortiers et coulis - Méthodes d'essai - Partie 12: 
Détermination de la teneur en alcalis dans les adjuvants 

NBN EN 933-1 Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats - 
Partie 1: Détermination de la granularité - Analyse granulométrique par 
tamisage 

NBN EN 933-3 Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats - 
Partie 3: Détermination de la forme des granulats - Coefficient 
d'aplatissement 

NBN EN 933-7 Essais pour déterminer les propriétés géométriques des granulats - Partie 7: 
Détermination de la teneur en éléments coquilliers - Pourcentage des 
coquilles dans les gravillons 

NBN EN 933-8 Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats - 
Partie 8 : Evaluation des fines - Equivalent de sable 

NBN EN 933-9 Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats - 
Partie 9 : Qualification des fines - Essai au bleu de méthylène 

NBN EN 1008 Eau de gâchage pour bétons - Spécifications d'échantillonnage, d'essais et 
d'évaluation de l'aptitude à l'emploi, y compris les eaux des processus de 
l'industrie du béton, telle que l'eau de gâchage pour béton 

NBN EN 1097-1 Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des 
granulats - Partie 1: Détermination de la résistance à l'usure (micro-Deval) 

NBN EN 1097-2 Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques de 
granulats - Partie 2 : Méthodes pour la détermination de la résistance à la 
fragmentation 

NBN EN 1097-6 Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des 
granulats - Partie 6 : Détermination de la masse volumique réelle et du 
coefficient d'absorption d'eau 

NBN EN 1097-8 Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des 
granulats - Partie 8: Détermination du coefficient de polissage accéléré 

NBN EN 1744-1 Essais visant à déterminer les propriétés chimiques des granulats - Partie 1: 
Analyse chimique 

NBN EN 1744-5 Essais visant à déterminer les propriétés chimiques des granulats - Partie 5: 
Dosage des sels chlorures solubles dans l’acide 

NBN EN 12350-1 Essais pour béton frais - Partie 1: Prélèvement 

NBN EN 12350-2 Essais pour béton frais - Partie 2: Essai d'affaissement 

NBN EN 12350-5 Essais pour béton frais - Partie 5: Essai d'étalement à la table à chocs 

NBN EN 12350-6 Essai pour béton frais - Partie 6: Masse volumique 

NBN EN 12350-7 Essais pour béton frais - Partie 7 : Teneur en air - Méthode de la 
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compressibilité 

NBN EN 12350-8 Essais pour béton frais - Partie 8 : Béton autoplaçant – Etalement 

NBN EN 12350-9 Essais pour béton frais - Partie 9 : Béton autoplaçant – Ecoulement 

NBN EN 12350-10 Essais pour béton frais - Partie 10 : Béton autoplaçant – Essai à la boîte en L 

NBN EN 12350-11 Essais pour béton frais - Partie 11 : Béton autoplaçant – Essai de stabilité au 
tamis 

NBN EN 12350-12 Essai pour béton frais - Partie 12 : Béton auto-plaçant - Essai d'écoulement à 
l'anneau  

NBN EN 12390-1 Essai pour béton durci - Partie 1 : Forme, dimensions et autres exigences aux 
éprouvettes et aux moules 

NBN EN 12390-2 Essai pour béton durci - Partie 2 : Confection et conservation des éprouvettes 
pour essais de résistance 

NBN EN 12390-3 Essais pour béton durci - Partie 3: Résistance à la compression des 
éprouvettes  

NBN EN 12390-4 Essais pour béton durci - Partie 4: Résistance en compression - 
Caractéristiques des machines d'essai 

NBN EN 12390-7 Essai pour béton durci - Partie 7 : Masse volumique du béton durci 

NBN EN 14488-7 Essai pour béton projeté – Partie 7 : Teneur en fibres du béton renforcé par 
des fibres 

NBN EN 14721 Méthode d’essai du béton de fibres métalliques. Mesurage de la teneur en 
fibres du béton frais ou durci 
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ANNEXE A – Tableaux synthétiques des essais (ITT  - Production - Conformité) 

Tableau A.1 – Tableau synthétique des essais sur béton frais 

Essai Méthode d’essai ITT Production Corrélation avec les ITT Evaluation de la conformité 

 

 

Consistance du béton ordinaire : 

affaissement : NBN EN 12350-2 

ou 

étalement: NBN EN 12350-5 

Dans la classe spécifiée 

Spécifiquement pour les catégories 
RS et RD, la consistance est mesurée 
après 0, 15, 30 et 60 minutes après 
gâchage et ajout d’adjuvants 
éventuels. 

Chaque prélèvement 

Les résultats séchage/consistance doivent 
être cohérents. 

Seuil de réaction sur la valeur individuelle 
de l’indicateur de corrélation IC: à définir par 
le producteur avec un max. de  

 -20 l/m³ ≤ IC  ≤ +20 l/m³ pour catégorie S et 
RS, 
 -16 l/m³ ≤ IC  ≤ +16 l/m³ pour catégorie D et 
RD, 
 -12 l/m³ ≤ IC  ≤ +12 l/m³ pour catégorie H. 

Analyse annuelle des résultats. 

Évaluation individuelle (tableau 21-ANB de 
la NBN B 15-001) 

 

Consistance du béton auto-

plaçant : 

Étalement: NBN EN 12350-8 

Dans la classe spécifiée 

 Chaque prélèvement 

Évaluation individuelle (tableau 21-ANB de 
la NBN B 15-001) 

 

Séchage : 

Annexe 2 

Teneur en eau : ± 14l/m³ par rapport 
à la recette théorique 

Les résultats séchage/consistance 
doivent être cohérents : Ic ≤ 10 l/m³ 

 

Chaque prélèvement. 

Évaluation individuelle :  

± 14 l/m³ d’eau par séchage par rapport à la recette théorique 

Evaluation de l’écart moyen de la teneur en eau déterminée par 
séchage par rapport à la recette théorique des 100 déterminations les 
plus récentes des catégories S, D et H : ± 7 l/m³ 

Evaluation de l’écart moyen de la teneur en eau déterminée par 
séchage par rapport à la recette théorique des 50 déterminations les 
plus récentes des catégories RS et RD : ± 7 l/m³ 

Facteur E/C (voir ANNEXE 2): Sur le résultat 
corrigé (*) du brûlage de chaque 
prélèvement 

AQL selon tableau 19a de la NBN EN 206-1 

Par rapport à la spécification. 

(*) une incertitude de mesure de - 0,02 est 

appliquée. 

 

Viscosité du béton auto-plaçant 

 

NBN EN 12350-8  

ou 

NBN EN 12350-9 

Dans la classe spécifiée 

 
En cas de spécification sur le bon de livraison -- 

Évaluation individuelle (tableau 21-ANB de 
la NBN B 15-001) 
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Essai Méthode d’essai ITT Production Corrélation avec les ITT Evaluation de la conformité 

 

Aptitude à l’écoulement du 

béton auto-plaçant 

 

NBN EN 12350-10 

ou 

NBN EN 12350-12 

Dans la classe spécifiée 

 
En cas de spécification sur le bon de livraison -- 

Évaluation individuelle (tableau 21-ANB de 
la NBN B 15-001) 

 

Résistance à la ségrégation du 

béton auto-plaçant 

NBN EN 12350-11 

Facultatif 

Dans la classe spécifiée 

 

En cas de spécification sur le bon de livraison -- 
Évaluation individuelle (tableau 21-ANB de 
la NBN B 15-001) 

 

Masse volumique : 
NBN EN 12350-6 

Rendement : 
Annexe 2 

 

Rendement : 1000 l ± 20 l 

 

 

Chaque prélèvement  

Évaluation individuelle Rendement : 1000 l ± 30 l 

Evaluation moyenne des 100 derniers résultats : 1000 l ± 15 l 

 

-- -- 

 

Teneur en air : 

NBN EN 12350-7 

Teneur en air : à mesurer 

Évaluation individuelle: ± 1,0 % par 
rapport à la valeur théorique  

Chaque prélèvement : 

Evaluation individuelle : ± 1,5 % par rapport à la valeur théorique 

Correspondance entre la valeur mesurée et 
la recette théorique 

-- 

Béton avec air entraîné 

Conforme à la spécification 

Déterminer % de teneur en air 
provenant de l’entraîneur d’air 
certifié 

Lors des premiers chargements de la journée jusqu’à stabilisation de la 
valeur 

Chaque prélèvement 

Evaluation individuelle : ± 1,5 % par rapport à la valeur théorique 

Correspondance entre la valeur mesurée et 
la recette théorique 

AQL selon tableau 24 de la NBN EN 206 

 

Vérification du dosage et de la 

précision de dosage : 

NBN EN 206-1 et NBN B 15-001, 

9.7 

Contrôle du Créel  (voir ANNEXE 2) -- -- AQL selon tableau 24 de la NBN EN 206 sur 
Créel 

Précision de dosage (3% ou 5% selon 
la matière première) 

Précision de dosage (3% ou 5% selon la matière première) 
-- 

AQL selon tableau 24 de la NBN EN 206 
(5.2.2.5 du présent règlement) 

Fibres 

Répartition homogène des 
fibres  

NBN B 15-001, B.5 

Si les conditions de l’ATG ne sont pas 
respectées et/ou si l’homogénéité 
est garantie sous BENOR  

Chaque prélèvement de béton fibré  

Cet essai ne doit pas être réalisé s’il est déclaré que l’homogénéité n’est 
pas garantie sous la marque BENOR. 

-- Evaluation individuelle selon NBN B 15-001, 
B.5 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjyZvUiMHYAhWpA8AKHeNgDecQjRwIBw&url=https://www.researchgate.net/figure/269152651_fig1_Figure-1-Sieve-stability-segregation-test-1-5&psig=AOvVaw3-qbw85elKazA-C_bUtfdu&ust=1515250098579011


  Annexes 

 

 Dispositions pour le producteur - Règlement d’application TRA 550 - Edition 4.0 100 
 

 

Tableau A.2 – Tableau synthétique des essais sur béton durci 

Essai Méthode d’essai ITT Production Corrélation avec les ITT Evaluation de la conformité 

 

Facteur d’espacement : 
NBN EN 480-11 

Uniquement pour les bétons à air entrainé. Le facteur 
d’espacement ne doit pas être déterminé si l’apport en 
air provient d’un entraîneur d’air certifié et s’il est 
démontré qu’au minimum 2,5 % de la teneur en air 
totale (mesurée) provient de l’entraîneur d’air certifié. 

-- -- -- 

 

Résistance à la compression : 
NBN EN 12390-3 

Un essai à 7 jours. 

Essais à 28 jours ou autre âge : 

fci ≥ fck + 2 (selon tableau 7) 

Chaque prélèvement 

7 j : un cube par prélèvement 

28 j (ou autre âge) : deux cubes par prélèvement 

Analyse en cas de dépassement des seuils 
de réaction 

28 j : 5.2.1.1 du présent règlement 

Autre âge que 28j : 5.2.1.3 du présent 
règlement 

Masse volumique  Masse volumique : 

NBN EN 12390-7 

Sur bétons légers ou lourds Chaque prélèvement de béton lourd ou léger Si non-conforme AQL selon tableau 24 de la NBN EN 206 

Par rapport à la spécification 

Absorption d’eau 
(WAI) 

Absorption d’eau par 
immersion : 

NBN B 15-215 

Si spécifié Par recette : un essai par 1200 m3 avec minimum 
un essai par 3 mois 

 

Si non-conforme 1/1200 m³ ou 1/3 mois. 

AQL selon tableau 24 de la NBN EN 206 sur 
l’ensemble des résultats WAI 
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ANNEXE B – Méthodes d’essais et de calcul 

B.1  Généralités 

Tous les essais et les calculs sont effectués conformément à la NBN EN 206 et la NBN B 15-001, sauf 

mention contraire ci-dessous. 

B.2  Méthode pour la détermination de Créel 

La teneur en ciment C est celle déduite de l’enregistrement du dosage en ciment, en tenant compte 

du rendement du béton. Le rendement est exprimé par la formule :   

𝑅 =  
𝑀 𝑑𝑜𝑠é𝑒 𝑥 1000 𝑙

𝑀𝑉 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑥 𝑣𝑜𝑙. 𝑣𝑖𝑠é
 

𝑟 =
𝑅

1000 𝑙
 

On en déduit la teneur réelle en ciment C : 

𝐶𝑟é𝑒𝑙 =
𝐶𝑝𝑒𝑠é

𝑟
 

Si une addition de type II est utilisée, celle-ci est prise en compte comme prévu au 5.2.5.2.1 de la 

NBN EN 206 et la NBN B 15-001. Dans ce cas Créel = 

𝐶𝑟é𝑒𝑙 =
𝐶𝑝𝑒𝑠é + 𝑘 𝑥 𝑎𝑑𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑝𝑒𝑠é𝑒

𝑟
 

Créel est exprimé en kg/m3, sans décimale.  

B.3 Méthode de détermination de la masse volumique 

La masse volumique du béton frais, MVH, est déterminée selon la NBN EN 12350-6. 

La masse volumique sèche, MVs, est déterminée selon la formule : 













100
1

pc

H
S

W

MV
MV  

MVs et MVH sont exprimés en kg/m3, sans décimale 

Wpc  est déterminée selon l’annexe A2.3. 

B.4 Méthode de détermination de la teneur en eau par séchage 

Deux méthodes sont explicitées ci-dessous pour la détermination du facteur E/C. Toute autre méthode 

devra faire l’objet d’un dossier de validation qui sera soumis pour approbation à l’Organisme de 
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Certification. En cas de doute, la première méthode mentionnée ci-dessous sera considérée comme 

la référence. 

Méthode de référence 

Matériel : 

 un récipient d'une contenance d'au moins 5 l pouvant être fermé hermétiquement ; 

 une balance permettant de lire la masse de l'échantillon de béton frais à 1 g près5 ; 

 un plateau métallique de surface plane ayant un bord relevé ; 

 une source de chaleur qui permet d’atteindre la masse sèche constante endéans les 

120 minutes. 

Echantillonnage 

L'échantillonnage est effectué conformément à la NBN EN 12350-1. 

La quantité de béton frais de l'échantillon est d'au moins 8 kg 

L'échantillon est conservé jusqu'au moment de l'essai dans un récipient hermétiquement clos. 

L’échantillon n’est préalablement soumis à aucun autre essai. 

Essai 

L'essai est commencé au plus vite, et si possible dans les 30 minutes suivant l'introduction de l'eau de 

gâchage dans le mélange.  

1. Peser le plateau métallique et exprimer sa masse à 1 g près. Soit mo la masse du plateau 

exprimée en grammes. Etaler l'échantillon de béton frais dans le plateau métallique et exprimer 

la masse de l'ensemble à 1 g près. Soit m1, la masse du plateau et de l'échantillon, exprimée en 

grammes. 

2. Sécher l'échantillon par chauffage au-dessus d'une source de chaleur. Le séchage est poursuivi 

jusqu'à ce que la perte de poids de l'échantillon, lors de deux pesées successives effectuées à 

un intervalle d'au moins 15 minutes soit inférieure à 0,2 % de la mesure précédente. 

3. Peser à nouveau l'échantillon après séchage, à 1 g près. Soit m2 la masse du plateau et de 

l'échantillon séché, exprimée en grammes. 

Méthode alternative 

Matériel 

 un récipient, d'une contenance de minimum 3 litre, pouvant être fermé hermétiquement ; 

 une balance permettant de peser l'échantillon de béton frais à 1 g près ; 

 un four à micro-ondes d’une puissance minimum de 750 W ; 

 un plateau résistant à la chaleur. 

Echantillonnage 

L'échantillonnage est effectué conformément à la NBN EN 12350-1. 

La quantité de béton frais de l'échantillon est d'au moins 4 000g. 

                                                                 
5 Les exigences concernant l’équipement de contrôle sont données au tableau 3 du présent règlement. 
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L'échantillon est conservé jusqu'au moment de l'essai dans un récipient hermétiquement clos. 

L’échantillon n’est préalablement soumis à aucun autre essai. 

L’essai 

L'essai est commencé le plus vite possible, et si possible dans les 30 minutes suivant l'introduction de 

l'eau de gâchage dans le mélange.  

1. Peser le plateau résistant à la chaleur à 1 g près. Soit mo, la masse du plateau exprimée en 

grammes. 

2. Etaler l'échantillon de béton frais dans le plateau et peser l'ensemble à 1 g près. Soit m1, la 

masse du plateau et de l'échantillon, exprimée en grammes. 

3. Sécher l'échantillon pendant 60 minutes au four à micro-ondes. 

4. Le séchage est poursuivi jusqu'à ce que la perte de poids de l'échantillon, lors de deux 

pesées successives effectuées à un intervalle d'au moins 15 minutes soit inférieure à 0,2%. 

5. Peser à nouveau l'échantillon après séchage, à 1 g près. Soit m2 la masse du plateau et de 

l'échantillon séché, exprimée en grammes. 

 

Expression et calcul du résultat 

La teneur en eau du béton, exprimée en % (pondéral) est donnée par la formule : 

02

21100
mm

mm
xWpc






  

Le résultat est exprimé avec 1 décimale. 

B.5 Méthode de calcul du facteur E/C 

Le facteur E/C est calculé comme le rapport massique de la teneur en eau à partir du séchage par 

rapport à la teneur réelle en ciment. Le facteur E/C est arrondi à 2 décimales. 

La teneur en eau E est déterminée selon la formule : 

W = MVH – MVs 

E est exprimée en kg/m3, sans décimale. 

La teneur en ciment C est la teneur réelle en ciment telle que stipulée à l’annexe B2. 

B.6 Expression des résultats et règles d’arrondissage des nombres 

Sauf indications contraires, les règles d’arrondissage décrites dans les normes d’essai doivent être 

suivies. 

Lorsqu’il est demandé d’exprimer ou de considérer un résultat avec un nombre précis de décimales, il 

convient de procéder à l’arrondissage du résultat. 
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L’arrondissage consiste à remplacer un nombre donné par un autre nombre, appelé nombre arrondi, 

qui constitue sa valeur la plus proche dans la série des multiples entiers d’un intervalle d’arrondissage 

choisi. 

Après avoir défini quel sera le chiffre significatif (unité ou décimale), on considère le chiffre suivant 

pour arrondir à la valeur inférieure ou supérieure. 

En pratique, la méthode consiste à séparer les dix chiffres décimaux (0, 1… 9) en deux parties : 

1. les cinq premiers : 0, 1, 2, 3 et 4, pour lesquels on passe à la valeur inférieure ; 

2. les cinq suivants : 5, 6, 7, 8 et 9, pour lesquels on passe à la valeur supérieure. 

Concrètement, soient les résultats d’un calcul de facteur E/C et l’expression du résultat : 

 Calcul E/C = 0,4958623  Expression du résultat pour l’évaluation : 0,50 

 Calcul E/C = 0,4949713  Expression du résultat pour l’évaluation : 0,49 

 Calcul E/C = 0,5062194  Expression du résultat pour l’évaluation : 0,51 

 Calcul E/C = 0,5104761  Expression du résultat pour l’évaluation : 0,51 

Ces dispositions sont conformes aux dispositions internationales et au fonctionnement des tableurs 

(type Excel) utilisés par les Organismes d’inspection pour l’évaluation en unité de production. 

L’arrondissage se distingue de la troncature, où tous les chiffres après le chiffre significatif sont 

supprimés, sans tenir compte de leur valeur. Dans les exemples ci-dessus, la troncature aurait donné 

les résultats suivants : 0,49 - 0,49 - 0,50 - 0,51. 

La troncature ne peut être considérée comme équivalente à l’arrondissage et n’est pas 
d’application.  
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ANNEXE C – Corrélation de la consistance par rapport à la teneur en eau et en 

adjuvants 

C.1 Introduction 

Une recette (ou une composition) ou composition de béton peut répondre à une ou plusieurs 

spécifications. 

Les recettes ont été conçues pour répondre à plusieurs exigences de la spécification : la consistance, 

la teneur en ciment, le facteur E/C.  

La consistance est cependant le résultat de la demande en eau du béton, la teneur en eau du béton, 

et le dosage en adjuvant. Afin d’évaluer la capacité du béton d’atteindre l’ouvrabilité visée, ces 

résultats doivent être analysés comme un tout. 

Pour ce faire, il faut connaître l’impact sur la consistance d’une quantité déterminée d’eau et/ou d’une 

quantité d’adjuvant. 

Dans les exemples développés ci-dessous, on considère des mesures d’affaissement et une différence 

de 50 mm pour une modification d’1 classe de consistance. Le choix de 50 mm est informatif. Le 

producteur est tenu de déterminer par un essai la valeur réellement utilisée et doit intégrer cette 

valeur dans son MCP. Le même raisonnement s’applique à une mesure d’étalement.  

C.2 Description de la méthode 

On trouve ci-dessous, décrite étape par étape, la méthode de détermination de l’indicateur de 

corrélation consistance-eau-adjuvant (en brêf « Ic »). 

Soient : 

Sm (resp. Fm) : l’affaissement (resp. Étalement à la table à chocs) mesuré lors des essais, 
exprimé en mm 

Sth (resp. Fth) : l’affaissement (resp. Étalement à la table à chocs) théorique visé, lié à la 
spécification, exprimé en mm 

Scorr (resp. Fcorr) : l’affaissement (resp. Étalement à la table à chocs) corrigé en tenant compte 
des ajouts d’adjuvant, exprimé en mm  

Wm : la teneur en EAU mesurée par séchage, exprimé en l/m³ ou kg/m³ et d’une précision de 
1 l/m³ ou  1 kg /m³ 

Wth : la teneur en EAU théorique de la recette, en ce compris toutes les corrections d’eau 
volontaires (ajouts manuels, modification de la teneur en eau des granulats, …), exprimé en 
l/m³  ou kg/m³ et d’une précision de 1 l/m³ ou  1 kg /m³ 

Am : la teneur en ADJUVANT ajouté au béton, exprimée en l/m³ ou kg/m³ et d’une précision 
de 0,1 l/m³ ou  0,1 kg/m³ 

Ath : la teneur en ADJUVANT théorique, prévue dans la recette exprimée en l/m³ ou kg/m3 et 
d’une précision de 0,1 l/m³ ou  0,1 kg/m³ 
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w : la quantité d’eau, en litres, à ajouter (resp. retirer) pour augmenter (resp. diminuer) la 
consistance de 50 mm exprimée en l/m³ ou kg/m3 et d’une précision de 1 l/m³ ou  1 kg/m³ 

a : la quantité d’adjuvant, en litres, à ajouter (resp. retirer) pour augmenter (resp. diminuer) 
la consistance de 50 mm exprimée en l/m³ ou kg/m3 et d’une précision de 0,1 l/m³ ou  0,1 
kg/m³ 

 

Ic : l’indicateur de corrélation consistance-eau-adjuvant, exprimé en litres par mètre cube. Ic 
doit être arrondi à 1 litre/m3. 

 

 

1. Déterminer la consistance du béton frais : Sm 

2. Déterminer la teneur en eau par séchage : Wm
6 

3. Déterminer la consistance corrigée (SCorr) : la consistance corrigée tient compte de la modification 

de la teneur en adjuvant par rapport à la recette et correspond à la consistance théorique que l’on 

aurait eue si l’on avait mis la quantité d’adjuvant théorique. 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑆𝑡ℎ + 50(
𝐴𝑚 − 𝐴𝑡ℎ

𝑎
) 

4. Déterminer la différence de dosage en eau  sur base de la consistance, ∆𝑤𝑆, exprimée en l/m³, par 

la formule : 

∆𝑤𝑆= (𝑆𝑚−𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟)
𝑤

50
 

5. Connaissant la teneur en eau du béton frais, déterminer la différence de dosage en eau sur base 

de la recette, ∆𝑤𝑡ℎ, exprimée en l/m³,  par la formule : 

∆𝑤𝑡ℎ= 𝑊𝑚−𝑊𝑡ℎ 

6. Déterminer l’indicateur de corrélation consistance-eau-adjuvant : IC (exprimé en l/m³,) 

𝐼𝐶 = (∆𝑤𝑡ℎ − ∆𝑤𝑆)  

C.3 Exemples numériques 

Exemple 1 

Etape Grandeur - Action Calcul - Mesure Résultat 

1 Affaissement mesuré  Sm 160 mm 

2 Teneur en eau par séchage  Wm 186 l/m³ 

3 Teneur en adjuvant réelle 𝐴𝑚 0.0  l/m³ 

Teneur en adjuvant théorique 𝐴𝑡ℎ 0.0  l/m³ 

Quantité d’adjuvant conduisant à une augmentation 
de l’affaissement de 50 mm 

𝑎 -- 

Affaissement théorique visé 𝑆𝑡ℎ 210 mm 

Consistance corrigée 
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑆𝑡ℎ + 50. (

𝐴𝑚 − 𝐴𝑡ℎ

𝑎
) 

210 mm 

                                                                 
6 La réalisation des essais sur béton frais est bien-entendu prioritaire sur toute opération mathématique. 
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Etape Grandeur - Action Calcul - Mesure Résultat 

4 Quantité d’eau pour modifier la consistance de 50 
mm 

w 8 l/m³ 

Différence de dosage basée sur la consistance ∆𝑤𝑆= (𝑆𝑚−𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟)
𝑤

50
 

= (160 − 210)
8

50
 

-8 l/m³ 

5 Teneur en eau théorique 𝑊𝑡ℎ 180 l/m³ 

Différence de dosage basée sur la recette ∆𝑤𝑡ℎ= 𝑊𝑚−𝑊𝑡ℎ 

= 186 − 180 

6 l/m³ 

6 Indicateur de corrélation consistance-eau-adjuvant  𝐼𝐶 = (∆𝑤𝑡ℎ − ∆𝑤𝑆)

= (6 − (−8))
 

14 l/m³ 

Conclusion : Pour obtenir la consistance théorique visée, il ‘manque’ 8 l/m³ à ce béton. En outre, la 

formule prévoit moins d’eau qu’en réalité. Pour obtenir la consistance théorique visée avec un ∆wth = 0 

il faudrait 14 litres supplémentaires ou prévoir donc 194 litres dans la recette. Cette situation pourrait 

avoir été causée par une formulation erronée ou par une demande en eau supérieure du béton (depuis 

la conception/la validation de la recette). 

Exemple 2 

Etape Grandeur - Action Calcul - Mesure Résultat 

1 Affaissement mesuré  Sm 160 mm 

2 Teneur en eau par séchage  Wm 171 l/m³ 

3 Teneur en adjuvant réelle 𝐴𝑚 0.0  l/m³ 

Teneur en adjuvant théorique 𝐴𝑡ℎ 0.0  l/m³ 

Quantité d’adjuvant conduisant à une augmentation 
de l’affaissement de 50 mm 

𝑎 -- 

Affaissement théorique visé 𝑆𝑡ℎ 210 mm 

Consistance corrigée 
𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑆𝑡ℎ + 50. (

𝐴𝑚 − 𝐴𝑡ℎ

𝑎
) 

210 mm 

4 Quantité d’eau pour modifier la consistance de 50 
mm 

w 8 l/m³ 

Différence de dosage basée sur la consistance ∆𝑤𝑆= (𝑆𝑚−𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟)
𝑤

50
 

= (160 − 210)
8

50
 

-8 l/m³ 

5 Teneur en eau théorique 𝑊𝑡ℎ 180 l/m³ 

Différence de dosage basée sur la recette ∆𝑤𝑡ℎ= 𝑊𝑚−𝑊𝑡ℎ 

= 171 − 180 

-9 l/m³ 

6 Indicateur de corrélation consistance-eau-adjuvant  𝐼𝐶 = (∆𝑤𝑡ℎ − ∆𝑤𝑆)

= (−9 − (−8))
 

-1 l/m³ 

Conclusion : L’indicateur de corrélation-eau-adjuvant est très faible. La situation n’est néanmoins pas 

parfaite dans la mesure où la teneur en eau déterminée par séchage ne correspond pas à la teneur en 
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eau théorique (9 l en moins) et la consistance visée n’a pas été atteinte (celle-ci pourrait être atteinte 

avec 8 l d’eau en plus). Cette situation montre que la formulation semble correcte mais que le béton 

a été fabriqué avec une teneur en eau trop faible.  

Exemple 3 

Etape Grandeur - Action Calcul - mesure Résultat 

1 Affaissement mesuré  Sm 160 mm 

2 Teneur en eau par séchage  Wm 171 l/m³ 

3 

Teneur réeelle en adjuvants 

𝐴𝑚,1 0,4 kg/m³ 

𝐴𝑚,2 2,8 kg/m³ 

Teneur théorique en adjuvants 

𝐴𝑡ℎ,1 0,5 kg/m³ 

𝐴𝑡ℎ,2 3,0 kg/m³ 

Quantité d’adjuvant conduisant à une augmentation 
de l’affaissement de 50 mm 

𝑎1 3,0 kg/m³ 

𝑎2 1,5 kg/m³ 

Affaissement théorique visé 𝑆𝑡ℎ 210 mm 

Consistance améliorée 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟 = 𝑆𝑡ℎ + 50. (
𝐴𝑚,1 − 𝐴𝑡ℎ,1

𝑎1

) + 50. (
𝐴𝑚,2 − 𝐴𝑡ℎ,2

𝑎2

) 

𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟 = 210 + 50. (
0,42 − 0,50

3,0
) + 50. (

2,83 − 3,00

1,5
) 

203 mm 

4 Quantité d’eau pour modifier la consistance de 50 
mm 

w 8 l/m³ 

Différence de dosage basée sur la consistance ∆𝑤𝑆= (𝑆𝑚−𝑆𝑐𝑜𝑟𝑟)
𝑤

50
 

= (160 − 203)
8

50
 

-7 l/m³ 

5 Teneur en eau théorique 𝑊𝑡ℎ 180 l/m³ 

Différence de dosage basée sur la recette ∆𝑤𝑡ℎ= 𝑊𝑚−𝑊𝑡ℎ 

= 171 − 180 
-9 l/m³ 

6 Indicateur de corrélation consistance-eau-adjuvant   
𝐼𝐶 = (∆𝑤𝑡ℎ − ∆𝑤𝑆)

= (−9 − (−7))
 -2 l/m³ 

Conclusion : la consistance corrigée a été calculée en tenant compte de la quantité d’adjuvants 

réellement dosée. L’indicateur de corrélation consistance-eau-adjuvant est très bas. La situation n’est 

néanmoins pas parfaite dans la mesure où la teneur en eau par séchage ne correspond pas à la teneur 

en eau théorique (9 l en moins) et où la consistance visée n’a pas été atteinte (elle l’aurait été avec 7 l 

en plus). Cette situation montre que la formulation semble correcte mais que le béton a peut-être été 

fabriqué avec une teneur insuffisante en eau et en adjuvants.  
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ANNEXE D (informative) – Exemple de bon de livraison 
 

BON DE LIVRAISON 

Client 

 
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………... 

Centrale …………………………………………………………………………………............... 

Ref. commande …………………………………………………………………………………............... 

Bon n° ……………………………………… Date: …………………….. 

Chantier 

 
 
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………... 

Camion n° ……………………………………… Quantité  ………………… m3 

Recette n° ……………………………………… Heure de 
chargement 

…………………….. 

Dans le cas d’une entreprise de location 
N° BENOR de l’entreprise de  location: AAA Camion BBB 

Chauffeur CCC 
PRODUIT LIVRE 

CARACTERISTIQUES COUVERTS PAR LA MARQUE BENOR 

Béton à propriétés spécifiées 

 

 

 
 

Données de base 
Classe de résistance ……………………………………………………………………….… Classe de consistance…………….. Résistance à la RAS: 

Non armé             Armé                   Précontraint      Dmax ……………………………………… PREV x / AR y 

Classe d’environnement ou exposition ……………………………………………… Délai de mise en œuvre garanti ……………………………. min 

Données complementaires Adjuvants en centrale 
Ciment (obligatoire) ……………………………………………………………………………. Type % C Nom 
Absorption d’eau: WAI () …………………………………………………………………… ……………………………………………… ………….. …………………………………………… 
Additions (obligatoire) ……………………………………………………………………… ……………………………………………… ………….. …………………………………………… 
E/C ……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………… ………….. …………………………………………… 
Gravillons ………………………………………………………………………………………….      
Caractéristiques BAP:…………………………………………………………………………      

PROPRIETES SPECIALES CONVENUES AVEC LE CLIENT (NON COUVERTES PAR BENOR) 

 

A REMPLIR PAR LE CHAUFFEUR 

AJOURTS  SUR  CHANTIER SOUS LA RESPONSABILITE DE LA CENTRALE 

SI LE PRODUIT EST BENOR,  
IL RESTE BENOR 

 Type Max autorisé Nom Réalisé Heure Signature 

EAU  litres  litres   
ADJUVANT  litres  litres   

Chauffeur Déversement 
Nom  ……………………………………………………………………………… Pompe                 Bac                 Coffrage                 Coffrage glissant    
Index km départ ………………………………………………………………………………….. Ajouts complémentaires exigés par le destinataire avec perte de la garantie BENOR  
Index km retour ………… Heure retour …………………………………. Eau …………………………………………………………………………………………………………………… 
Heure début déchargement ……………………………………………………………….. Fibres …………………………………………………………………………………………………………………… 
Remarque …………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Adjuvant …………………………………………………Retardateur……………………………………………… 
Autre…………………………………………………………………………………………………………………… 

A REMPLIR PAR LE DESTINATAIRE POUR ACCEPTATION ET DECHARGE 
En cas d’ajout d’eau ou d’autres produits sur chantier à l’initiative du client, les caractéristiques spécifiés ne sont plus 
garantis et le produit n’est plus couvert par la marque BENOR. 

Nom (en majuscules) Signature Remarque 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

 

 

 

Organisme de Certification: BE-CERT 

XXX/Y NBN EN 206 
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ANNEXE E (Informative) – Méthode pour l’analyse globale des indicateurs de 

corrélation 

E.1 Analyse des indicateurs de corrélation de la recette la plus produite et testée 

Input 

Établissement d’une liste avec les quantités de production par recette par rapport au nombre de 

prélèvements. 

Analyse 

Pour la recette la plus produite et testée, les données suivantes sont évaluées : 

 Division des résultats des prélèvements faits en centrale et sur chantier. 

 Pour chacun de ces deux groupes : 

 Moyenne des valeurs Ic obtenues. 

 Dispersion des valeurs Ic obtenues. 

 Pour les résultats obtenus en centrale : 

 Nombre de valeurs non conformes et analyse des causes (non-conformités déjà 

enregistrées). 

 Nombre de valeurs dépassant la limite ± 10 l/m³. 

 Révision et/ou nouvelle validation de la recette si la valeur Ic moyenne dépasse la limite 

de ± 10 l/m³. 

 Évaluation de la valeur choisie pour les paramètres a et w. 

 La différence en valeur Ic entre les résultats obtenus en centrale et sur chantier est 

confrontée à la méthode de travail utilisée pour le dosage complémentaire de l’adjuvant 

pour compenser la rechute de la consistance, la correction des valeurs de mesure 

(différence centrale-chantier), le choix de la consistance cible en centrale, … 

 

L’évaluation des paramètres a et w peut être réalisée selon la méthode suivante : 

 Faites un tableau avec tous les deltas eau, deltas adjuvant et deltas consistance pour cette 

recette. Supprimez les possibles aberrances (résultats non conformes). 

 Sélectionnez dans ce tableau tous les prélèvements pour lesquels le delta adjuvant est très 

faible. Pour ces prélèvements, établissez le graphique avec delta w comme valeur x et delta 

consistance comme valeur y. La pente de la courbe linéaire de régression est une mesure 

pour w. 

 Sélectionnez dans ce tableau tous les prélèvements pour lesquels le delta eau est très 

faible. Pour ces prélèvements, établissez le graphique avec delta adjuvant comme valeur x 

et delta consistance comme valeur y. La pente de la courbe linéaire de régression est une 

mesure pour a. 
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E.2 Analyse des indicateurs de corrélation des recettes de base 

Input 

Établissement d’une liste avec toutes les recettes de base. 

 Cette analyse comprend toutes les recettes de base (producteurs travaillant suivant 3.4.4.2 

méthode 1 et méthode 2). 

 Les producteurs travaillant suivant méthode 3 ou méthode 4 effectuent l’analyse sur un 

nombre de recettes comprenant tous les paramètres pertinents de la technologie du béton 

(minimum chaque type de ciment, chaque Dmax, chaque squelette, chaque classe de 

résistance à la compression,…) 

 Cette analyse comprend également les recettes de base avec une teneur en air garantie, 

avec  une WAI garantie, avec des fibres d’acier, avec d’autres propriétés supplémentaires. 

Analyse 

Pour ces recettes, les données suivantes sont évaluées : 

 Moyenne des valeurs Ic obtenues. 

 Dispersion des valeurs Ic obtenues. 

 Nombre de valeurs non conformes, analyse des causes (non-conformités déjà 

enregistrées). 

 Nombre de valeurs dépassant la limite de +/- 10. 

Pour les recettes pour lesquelles minimum 12 résultats sont disponibles : 

 Révision et/ou nouvelle validation de la recette si la valeur Ic moyenne dépasse la limite de 

+/- 10. 

 Évaluation du choix des paramètres a et w. 

 

E.3 Analyse des règles de dérivation  

Cette analyse est réalisée pour chaque règle de dérivation appliquée (producteurs travaillant suivant 

3.4.4.2 méthode 2). 

Par règle de dérivation, 3 recettes dérivées représentatives sont choisies de, par préférence, 

différentes recettes de base. 

Les producteurs travaillant suivant la méthode 3 ou 4 effectuent l’analyse sur les hypothèses de base 

du modèle de calcul (besoin en eau, besoin en adjuvants,…). Dans ce cas, chaque paramètre est 

également testé à l’aide de 3 recettes représentatives. 

L’analyse des règles de dérivation peut être réalisée comme suit : 

 Sélection de recettes de base et de dérivations correspondantes pour lesquelles au moins 

12 résultats sont disponibles. 

 Moyenne et dispersion des valeurs Ic obtenues des deux recettes. 
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 Révision et/ou nouvelle validation de la recette dérivée si la valeur Ic moyenne dépasse la 

limite de ± 10 l/m³. 

 Tout écart significatif en valeur Ic entre la recette de base et la recette dérivée donne lieu 

à une révision/nouvelle validation de la règle de dérivation. 

 

E.4. Enregistrement de l’analyse annuelle 

Le producteur établit un dossier comprenant l’analyse réalisée (résultats, mise en œuvre des données, 

conclusions, mesures correctives et révisions). Ce dossier est mis à disposition de l’Organisme 

d’Inspection lors de la première visite de contrôle technique de l’année suivant l’année pendant 

laquelle l’analyse avait été réalisée. 

L’analyse fait également l’objet d’une discussion lors de la revue de direction annuelle. 
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