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Subdivision du Règlement 

 
Afin d’améliorer la lisibilité des documents, le Règlement d’Application du béton prêt à l’emploi se 
subdivise en trois parties distinctes qui, ensemble, forment un tout. 

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

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

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

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

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

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

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

Les informations pertinentes de la Partie P du TRA 550 sont en gris. Ces informations sont de la 
responsabilité de la centrale de béton et ne représentent donc aucune exigence pour l’Entreprise de 
location. 

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

Au milieu des années 90, une nouvelle tendance est arrivée en Belgique … Des chauffeurs de camions 

malaxeurs et des opérateurs de pompes à béton indépendants se sont établis afin de proposer leurs 

services « de manière autonome » aux centrales à béton ; au départ pour compenser le manque de 

capacité de transport.  

Alors que ce phénomène se perpétue de manière modeste et à l’échelle locale,  les chauffeurs 

indépendants – mais aussi les sociétés avec plusieurs chauffeurs – ont un rôle de plus en plus grand 

dans le secteur du béton prêt à l’emploi. Ces « fournisseurs de service » vont – sans que ce soit leur 

but initial – déterminer l’image du secteur ; littéralement dans la rue et sur le chantier. L’impact de 

leurs activités centrées à première vue sur le transport s’est entretemps avéré être de grand intérêt.  

Leur contribution est spéciale étant donné que ces précieux partenaires obtiennent progressivement  

leur place définitive dans la chaine entre les centrales de béton et le chantier; et n’est plus purement 

complémentaire au fonctionnement logistique des producteurs de béton prêt à l’emploi.  

Les chauffeurs de camions malaxeurs sont en effet bien plus que de « simples camionneurs » … et des 

opérateurs de pompes à béton sont plus que « simples opérateurs » qui déplacent le béton de la 

glissière du camion malaxer au coffrage. Au contraire, et s’ils le veulent ou non, transporter du béton 

frais et livrer sur le chantier avec maintien le cas échéant du « fine tuning » de toutes les 

caractéristiques souhaitées, exige une certaine connaissance du produit, beaucoup de rigueur et de 

professionnalisme. Quelques compétences de communication ont également leur place dans 

l’histoire; en rétrospection, ces personnes sont le visage de la centrale à béton sur le chantier; des 

chantiers qui – aussi figurativement – sont en plein mouvement et créent des défis très divers pour 

tout le monde qui y participe.  

La relation contractuelle, dans laquelle le producteur de béton garantit à l’entrepreneur (le client) de 

livrer un type de béton bien défini est la base. Il est évident que quiconque qui est impliqué dans la 

réalisation du contrat, doit traiter le produit avec autant respect que les deux parties contractuelles ; 

la première en produisant le béton commandé de manière conforme et la dernière en plaçant le 

béton de manière compétente et en le protégeant… avec au centre donc le chauffeur de camion 

malaxeur qui doit livrer le béton frais endéans le temps prévu avec maintien des caractéristiques 

spécifiées.   

C’est pourquoi il est plus que logique que le producteur de béton souhaite également des garanties 

des sous-traitants – les sociétés de location et les indépendants. L’équipement de dosage des 

adjuvants est-il calibré de manière précise? Les instructions du producteur de béton sont-elles 

suivies? Tous ces éléments sont-ils traçables? Etc.   

Etant donné que les sociétés de location procurent  chaque jour leur service à différentes centrale à 

béton avec des situations spécifiques ou nouvelles, il est conseillé de confier la surveillance à une 

tierce partie qui dispose d’une expérience étendue de l’ensemble du processus… et ceci pour chaque 

centrale BENOR.  



Avec la certification de sociétés de location, une nouvelle étape innovante est franchie dans la 

professionnalisation et la transparence du système de garantie de la qualité du béton prêt à l’emploi 

BENOR. Tous les partenaires en bénéficieront.  

 

Je remercie d’avance toutes les personnes qui aideront à implémenter ceci dans le futur. 

 

Peter De Vylder 

Vice-président CD béton 

 

 

“If you refuse to accept anything 

but the best, you very often get it.”  

W. S. Maugham (1874-1965) 

 

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 Préambule 

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

NBN EN 206-1 :2001 « Béton – Partie 1 : Spécification, performances, production et 

conformité », NBN EN 206-1/A1 : 2004, NBN EN 206-1/A2 :2006 et le document 

d’Application national, la NBN B15-001. 

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. 

Les règlements TRA 550 parties PL et EL version 1.0 sont un supplément aux règlements TRA 

550 partie C, partie P et partie E.  

1.2 Objet et champ d’application 

Ce règlement d’application TRA 550, partie PL s’applique aux entreprises qui, sous la 

responsabilité d’une unité de production certifiée BENOR, transportent et livrent du béton 

prêt à l’emploi en maintenant la garantie BENOR. Le transport et la livraison du béton 

comprend la livraison dans un camion-malaxeur, la livraison dans un camion à benne 

basculante1, et le pompage du béton. Les entreprises qui fournissent ce service sont 

                                                                 
1 Des règles à ce sujet seront développées ultérieurement. 
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appelées « Entreprise de location » dans ce règlement. Des règles spécifiques relatives aux 

opérateurs de pompe à béton seront élaborées plus tard. 

Le présent règlement vise à établir les règles de certification relatives à la maîtrise de la 

qualité des entreprises de location. Les dispositions des normes NBN EN 206-1 et NBN B15-

001 forment la base de ces règles. 

La responsabilité pour la production et la conformité du béton livré incombe intégralement 

à l’unité de production certifiée BENOR. L’entreprise de location qui effectue des livraisons 

ne peut en aucun cas effectuer des livraisons de béton sous la marque BENOR sous son 

propre nom.  
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02 Maîtrise de la 

qualité 

 

2.1 Manuel qualité (MQ) 

L’entreprise de location doit disposer d’un manuel qualité. Y sont décrites les dispositions 

prises pour satisfaire aux exigences de la NBN EN 206-1, de la NBN B15-001 et du présent 

Règlement concernant le système de maîtrise de la qualité. 

L’entreprise de location doit prouver qu’elle dispose des moyens appropriés et qu’elle 

maintient une organisation efficace pour gérer les activités. 

L’article 2.2 reprend le contenu minimal du MQ et spécifie les informations à transmettre à 

l’Organisme de Certification, avec copie à l’organisme d’inspection. La présentation de ce 

MQ peut être modifiée en fonction des besoins et de l’organisation de l’entreprise. 

L’entreprise de location doit cependant s’assurer que les données y sont constamment 

tenues à jour et que le MQ reflète en continu la situation réelle de l’entreprise de location. 

En cas de modification importante des moyens techniques mis en œuvre ou de 

l’organisation du système de maîtrise de la qualité, l’entreprise de location doit 

communiquer à l’Organisme de Certification les modifications qui seront apportées ainsi que 

la date probable de leur mise en service. Les pages modifiées du MQ doivent être transmises 

à l’Organisme de Certification, avec copie à l’organisme d’inspection. Si nécessaire, 

l’Organisme de Certification définit les contrôles et les vérifications à réaliser. 
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2.2 Contenu minimum du manuel qualité 

* = 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)  

 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) 

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

quelle formation continue est prévue.)  

5. Équipement 

 Camions-malaxeurs 

Une liste des camions-malaxeurs avec identification 

 Camions à benne basculante 

Une liste des camions à benne basculante avec identification 

 Pompes à béton 

Une liste des pompes à béton avec identification 

 Équipement de contrôle (pas d’application pour les opérateurs de pompe à béton) 

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

qui réalise le contrôle ainsi que de la fréquence de contrôle. Description de la méthode 

de contrôle. 

6. *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. 

7. *Liste des annexes 

Les annexes sont datées. 

8. Modifications 

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

sont enregistrées.  

2.3 Prescriptions relatives au management 

2.3.1 Déclaration de la Direction 

Le MQ contient une déclaration de la Direction définissant sa politique qualité, ses objectifs 

et engagements afin de fournir constamment un service conforme aux normes et 

règlements d’application. 
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2.3.2 Organisation 

L’entreprise de location désigne un représentant de la Direction qui dispose de l’autorité et 

des responsabilités nécessaires pour assurer la gestion du système qualité. Celui-ci remplit 

cette tâche sous la supervision d’un membre de la Direction. Il s’assure que le personnel 

chargé de la réalisation des missions et des contrôles dispose de l’expérience et des 

connaissances suffisantes. Cette personne réalise annuellement une évaluation du système 

de maîtrise de la qualité sur la base de divers enregistrements et remarques du contrôle 

externe et adapte, le cas échéant, le système de maîtrise de la qualité. 

L’entreprise de location désigne également un responsable pour la gestion et l’étalonnage 

de l’équipement.  

L’entreprise de location mandate au moins une personne pour signer les rapports de visite 

de l'Organisme d’Inspection. 

2.3.3 Procédures et instructions de travail 

L’entreprise de location dispose de procédures et d’instructions de travail qui reflètent en 

continu la situation réelle. Celui-ci s’assure de leur mise en application effective. Les 

procédures et instructions de travail couvrent au minimum les opérations suivantes : 

 l’échange d’informations avec l’organisme de certification ; 

 la gestion des documents ; 

 les formations (internes/externes) ; 

 le contrôle de l’équipement ; 

 la gestion des non-conformités ; 

 la gestion des réclamations. 

Ces procédures désignent de manière univoque le personnel responsable pour toutes les 

actions décrites. 

2.3.4 Gestion des documents 

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

qualité. Il veille à ce qu’une version à jour de tout document relatif à la qualité soit 

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

et pourvu d’une date et d’un numéro de version. 

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 l’entreprise (MQ, procédures et instructions de travail, carnets 

de travail, registres, schémas de contrôle, formulaires, courrier) ; 

 les documents établis par des tiers, et qui sont exigés par le système de maîtrise de la 

qualité (rapports, attestations de conformité, attestations de formation, modes d’emploi, 

courrier). 
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Toute action effectuée dans le cadre du système de maîtrise de la qualité 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 tous les éléments nécessaires mentionnés dans le présent 

règlement. En cas de mesures et d’essais de contrôle, les enregistrements contiennent aussi 

bien les résultats intermédiaires et finaux, que les remarques et observations. Ceux-ci sont 

consignés immédiatement par date par le personnel compétent. Toute modification est 

validée par une personne compétente.  

L’entreprise de location tient constamment les enregistrements à la disposition de 

l’Organisme d’Inspection. 

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

ordonnée :  

 la liste actuelle des chauffeurs ; 

 les statuts actuels de formation de chaque chauffeur ; 

 l’aperçu nominatif de formations suivies et planifiées ; 

 la liste actuelle des camions/pompes (y compris les étalonnages) ; 

 l’équipement de contrôle (y compris les étalonnages) ; 

 les non-conformités et leur traitement; 

 les plaintes et leur traitement. 

En outre, l’entreprise de location dispose de la possibilité de présenter les missions par 

chauffeur/camion ou pompe de manière simple et traçable. 

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. 

2.3.5 Gestion des non-conformités et/ou des plaintes 

Dès que l’entreprise de location est informée de l’existence de toute non-conformité 

(produit ou système) et/ou plainte, elle doit appliquer une procédure de gestion des non-

conformités et/ou plaintes. L’enregistrement consiste au moins en : 

 une description de la non-conformité et/ou plainte ; 

 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 ; 
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 une communication avec le plaignant ; dans le cas spécifique d’une plainte relative à la 

livraison, l’entreprise de location doit informer le producteur du béton prêt à l’emploi de 

l’établissement du constat et des actions correctives prises. 

Toute constatation visuelle d’une possible non-conformité du produit livré doit être 

enregistrée par le chauffeur de camion-malaxeur sur la feuille de route et mentionnée 

immédiatement au producteur de béton prêt à l’emploi.  

2.4 Prescriptions techniques 

2.4.1 Enregistrement des travailleurs 

Tout travailleur directement impliqué dans le transport ou le pompage du béton pour une 

unité de production certifiée BENOR doit obligatoirement être repris dans la certification. 

Tout travailleur qui peut transporter ou pomper du béton en sous-traitance ou de manière 

autonome pour une unité de production certifiée BENOR, doit d’abord se faire inscrire par le 

biais de l’entreprise de location auprès de l’organisme de certification (nom, prénom et date 

de la qualification de base). Tout travailleur qui quitte l’entreprise de location, ou qui n’est 

plus impliqué dans le transport ou le pompage du béton en sous-traitance pour une unité de 

production certifiée BENOR, doit se faire désinscrire auprès de l’organisme de certification.  

2.4.2 Formation 

Tout travailleur directement impliqué dans le transport ou le pompage de béton pour une 

unité de production certifiée BENOR doit disposer des connaissances et de la formation 

adéquates à sa (ses) fonction(s). 

(1) Le responsable pour la gestion et l’étalonnage de l’équipement doit avoir suivi 

une formation interne et être suffisamment compétent pour la réalisation 

d’étalonnages et de contrôles et l’interprétation des rapports d’étalonnage.  

(2) Les chauffeurs de camion-malaxeur et les opérateurs de pompe à béton doivent 

avoir suivi une formation interne avec qualification qui comprend au moins les 

éléments suivants : 

(i) Connaissance de base de la spécification du béton 

(ii) Connaissance de base de la réglementation pour la livraison de béton 

BENOR 

(iii) Instruction générale pour le transport et la livraison de béton 

La qualification doit avoir lieu avant que le travailleur concerné ne puisse 

exécuter de manière autonome des missions en sous-traitance dans une unité 

de production certifiée BENOR. 

(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 2 de la fonction « Chauffeur de camion-

                                                                 
2 Document du Fonds de Formation de la Construction (FVB-Constructiv) 
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malaxeur ». Leur compétence doit être validée par une attestation de réussite 

aux examens y relatifs. 

(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 ». Leur 

compétence doit être validée par une attestation de réussite aux examens y 

relatifs.  

Les formations, certificats et diplômes doivent a priori être reconnus par les organismes 
compétents. Les attestations nécessaires de toutes les formations et qualifications sont 
constamment mises à jour dans le registre de formation. 
 
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 1 an après 
leur entrée en service ou leur prise de fonction. 

2.4.3 Équipement 

2.4.3.1 Exigences générales 

L’entreprise de location doit disposer d’équipements (camions et pompes) qui satisfassent à 

la réglementation en vigueur. 

Dans le cas d'ajouts sur chantier sous la responsabilité du producteur de béton prêt à 

l’emploi, les systèmes de mesure nécessaires (compteur d'eau, système de mesure pour le 

dosage des adjuvants) doivent être présents sur le camion-malaxeur. La graduation de cet 

équipement doit correspondre au dosage visé. 

L'étalonnage ou le contrôle de ces systèmes de mesure 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. 

Tableau 1 : Contrôle de l’équipement 

Équipements de 
production 

Étalonnage / 
Contrôle 

Exigences / 
Tolérance 

Fréquence (1) Contrôle / Étalonnage par 

Équipement de dosage en 
adjuvants du mixer 

Étalonnage 
conformément à 
l’article 2.4.3.2 

5 % par rapport à la 
valeur cible 
(maximum 5 litres) 

Initiale et à 
chaque 
modification 

Conformément à l’article 
2.4.3.2 

Contrôle sur un point 1/an Licencié 

Contrôle visuel  À chaque 
prélèvement 

Licencié 

Compteur d’eau du mixer 
(2) 

Étalonnage 
conformément à 
l’article 2.4.3.2 

3 % par rapport à la 
valeur cible 
(maximum 5 litres) 

1/an Conformément à l’article 
2.4.3.2 
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Équipements de 
production 

Étalonnage / 
Contrôle 

Exigences / 
Tolérance 

Fréquence (1) Contrôle / Étalonnage par 

Contrôle sur un point 1/mois Licencié 

Malaxeur 

Pompe 

Contrôle visuel - 1/mois Licencié 

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

(2) Uniquement si des ajouts sont réalisés dans le malaxeur avec maintien de la marque BENOR. 

2.4.3.2 Étalonnages et contrôle des appareils de mesure des installations de dosage 

2.4.3.2.1 Définitions  

Les définitions de la NBN X 50-006 : « Exigences relatives aux systèmes de mesure et 

d’étalonnage » sont d’application : 

 Un étalonnage est l’ensemble des opérations établissant, dans des conditions spécifiées, 

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 de 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 

milligramme à 50 kilogrammes. 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. 

2.4.3.2.2 Installations de dosage volumétrique des liquides 

L’installation de dosage volumétrique des liquides est étalonnée, sur la plage complète, par 

le biais d’un récipient étalonné ou par pesée sur une balance avec une plage adéquate qui 

est étalonnée suivant le tableau 2. Ceci doit être effectué en étapes de maximum 5 litres.  

2.4.3.2.3 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 ; 
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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. l’entreprise de location elle-même sous la supervision globale (voir autres 

dispositions dans la partie EL) 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 de maîtrise de la qualité de l’entreprise de 
location.  

3. une centrale de béton certifiée BENOR. 

2.4.3.2.4 Exceptions 

En cas de doute sur un étalonnage effectué, l’Organisme de Certification peut imposer un 

nouvel étalonnage en présence de l’Organisme d’Inspection. 

2.4.3.3 Équipement de contrôle 

L’entreprise de location dispose de l’équipement de contrôle approprié, conforme à la 

méthode choisie telle que définie dans le tableau 2. 

Si l’essai à effectuer est réalisé par un organisme accrédité, il n’y a pas lieu d’effectuer ces 

contrôles. 

Le tableau 2 mentionne les étalonnages et vérifications de l’équipement de contrôle à 

réaliser et qui ou quel organisme est habilité à réaliser ces étalonnages. L’étalonnage 

s’effectue dans tous les cas par des personnes compétentes, à l’aide de moyens adéquats, 

acceptés par l’Organisme de Certification. 

Tableau 2 : Équipement de contrôle 

Méthode Équipement de contrôle Étalonnage / Contrôle 
Exigences / 
Tolérance 

Fréquence 
Contrôle / 

Étalonnage par 

Pondéral Balance Étalonnage avec poids vérifiés 
(suivant NBN EN 45501 ou 
suivant méthode approuvée 
par l’Organisme de 
Certification) 

± 0,1% 1/an 

 

Fournisseur de la 
balance ou 
laboratoire extérieur 
ou licencié 

Volumétrique Éprouvette (ISO 4788:2005), 
type erlenmeyer avec un 
contenu de 2000 ml, graduée 

Contrôle visuel  À chaque 
utilisation 

Licencié 

2.4.3.4 Étalonnage des appareils de dosage d’adjuvant (Procédure d’exemple) 

 

Pour l’étalonnage des appareils de dosage d’adjuvant sur le mélangeur (initial et dans le cas 

d'une modification), la procédure suivante peut s’appliquer. D’autres procédures sont 

admises. Celles-ci doivent être décrites dans le MQ et approuvées par l’organisme de 

certification. 
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 Contrôle initial sur cinq points 
 

Le contrôle initial de l’équipement est réalisé de la même manière que l’étalonnage 
annuel mais le contrôle doit être effectué sur 5 points au lieu d’1 point et répartis de 
façon pertinente sur la plage utilisée.  

 
 Contrôle annuel sur un point 

 
Veillez à ce que le mélangeur soit à plat et que le récipient d’adjuvant soit au moins à 
moitié rempli d’eau courante. 
 
Placez un récipient sur la balance et pesez-le au gramme près (= m1). 
 
Dosez maximum 5 litres sur la base de l’indication de mesure de l’éprouvette et versez 
dans le récipient. Il s’agit du volume visé. 

 
 Pesez le contenu du récipient au gramme près (= m2). 

 
 Calculez le volume réellement dosé (en litres) de la quantité d’eau prélevée 

avec la formule :  
 

volume = 
(𝒎𝟐−𝒎𝟏)

𝟏𝟎𝟎𝟎 
𝒈

𝒍

  

 
 

 Calculez l’écart : 
 

Écart (%) = 100 − [ 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑜𝑠é

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑣𝑖𝑠é
𝑥 100] 

 
 Le contrôle/l’étalonnage est conforme si la valeur absolue de chaque écart n’est pas 

plus grand que 5%. Si un écart est cependant supérieur à 5%, les mesures 
nécessaires sont prises et la vérification est à nouveau effectuée. Les résultats sont 
notés par l’exécutant. 

 

 
Rapport : 

 
 
 

Mélangeur Date Volume visé  
(litres) 

Masse nette 
pesée :  
m2-m1 

(g) 

Volume 
réellement 

dosé  
(litres) 

Valeur 
absolue  

écart  
(%) 

Exigence 

AAA 31/3/2015 5 5120 5.120 2.40 % ≤ 5% 

BBB 1/4/2015 5 4932 4.930 1.36 % ≤ 5% 

…..       
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03 Dispositions 

relatives à la 

livraison 

Les dispositions du chapitre 7 de la NBN EN 206-1 sont d’application. De plus, les exigences 

suivantes doivent être respectées.  

3.1 Identification des produits 

Tout béton, livré sous la marque BENOR, doit être clairement identifié sur le bon de 

livraison. Le bon de livraison est rédigé par l’unité de production certifiée BENOR et est mis à 

disposition du chauffeur avant le départ dans l’unité de production.  

Le chauffeur contrôle au moins les éléments suivants du bon de livraison : 

 Heure du premier contact ciment-eau 

 Données administratives (Adresse chantier, identification camion-chauffeur, 

numéro de certificat, volume…) 

 Spécification béton (Dmax, classe de consistance) 

Le chauffeur effectue un contrôle visuel du chargement de béton et vérifie si celui-ci n’est 

pas en conformité avec la spécification concernée sur le bon de livraison.  

Le chauffeur vérifie si d’éventuels ajouts sont prévus sur le chantier. Le cas échéant, il 

s’assure d’avoir à disposition les produits corrects dans les quantités prévues. 
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3.2 Délai de mise en œuvre garanti 

3.2.1 Principes généraux 

Le producteur du béton prêt à l’emploi 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 d’ouvrabilité 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 du béton. 

Si le client souhaite ensuite obtenir la classe de consistance initiale le chauffeur peut le faire 

à l’aide d’adjuvants avec maintien de la marque BENOR pour autant que cela ait été prévu 

dans l’instruction.  

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 mentionne la manière dont le chauffeur doit effectuer cette 

évaluation  

Tout ajout après écoulement du délai d’ouvrabilité garanti entraîne la perte de la marque 

BENOR. En l’espèce, le logo BENOR doit être clairement biffé sur le bon de livraison. 

 

3.2.2 Dépassement du temps de mise en œuvre garanti 

L’ajout d’un retardateur de prise 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 l’instruction de livraison fournie au chauffeur par l’unité de 

production certifiée BENOR.  

En cas d’utilisation d’un retardateur de prise prévu dans la composition, le bon de livraison 

doit mentionner le délai total d’ouvrabilité garanti.  
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3.3 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 tels que prévus par le 

producteur 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. Ces ajouts 

sont repris dans l’instruction fournie au chauffeur par l’unité de production certifiée 

BENOR. 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 le TRA 550 Partie P 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. 

Le producteur fournit au chauffeur une instruction claire pour les ajouts éventuels sur le 

chantier. Cette instruction doit strictement être respectée. Toute décision de dérogation de 

l’instruction peut uniquement être prise par l’unité de production certifiée BENOR à laquelle 

il incombe, en tout cas, l’entière responsabilité pour la conformité du produit livré. 

Tout ajout sur le chantier est soigneusement enregistré sur tous les exemplaires du bon de 

livraison. Cet enregistrement mentionne le type d’ajout, la quantité et le moment des 

ajouts. 

3.4 Informations concernant l’entreprise de location à reprendre sur le bon de 

livraison    

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 pompes à 

béton. 
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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. 

 

3.5 Béton de retour 

Les livraisons effectuées à partir de béton de retour ne sont en aucun cas conformes à la 

norme NBN EN 206-1 (voir articles 3.1.1, 5.2 et 9.8) et constituent de plus un risque majeur 

concernant la qualité finale du béton. Le béton concerné n’est plus couvert par la marque 

BENOR. 

3.6 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 à la centrale à béton. 

La même heure du premier contact ciment-eau doit être indiquée sur chaque bon de 

livraison. 

3.7 Collaboration entre les différents producteurs de béton 

3.7.1 Enlèvement de béton BENOR par une unité de production BENOR dans une autre unité de 

production BENOR 

L’unité de production qui effectue l’enlèvement établit un bon de livraison (LB no 1). Ce 

dernier mentionne son logo BENOR. 
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La centrale à béton productrice établit un bon de livraison (LB no 2) portant sa marque 

BENOR dont les mentions sont identiques à celles reprises sur le bon de livraison (LB no 1) 

établi pour le client par l’unité de production procédant à l'enlèvement. Ce bon de livraison, 

appartenant à la numérotation continue de la centrale à béton productrice, porte en outre 

les mentions : 

 “ enlevé par .... (nom de l’unité de production procédant à l'enlèvement)”, 

 le numéro du bon de livraison établi par l’unité de production procédant à l'enlèvement 

(LB no 1). 

La centrale à béton productrice garantit la qualité à la centrale à béton procédant à 

l'enlèvement. Le béton enlevé doit répondre aux spécifications du bon de livraison à la sortie 

du malaxeur. Toute modification ultérieure du béton enlevé (par ex. ajouts) implique la 

perte de la marque BENOR. Lors de chaque ajout, la marque BENOR doit être barrée.  

C'est la centrale à béton productrice qui réalise le contrôle qualitatif, conformément au 

Règlement d'Application et qui intègre les résultats obtenus dans son propre autocontrôle. 

La centrale à béton productrice appose sur chaque feuillet du bon de livraison (LB no 1), 

établi pour le client final par l’unité de production procédant à l'enlèvement, un cachet 

portant les mentions suivantes : 

 

             AFGEHAALD / ENLEVE 

 

Organisme de Certification : BE-CERT 

                   Bon Nr. / N°   ZZZZZ 

où : 

 XXX est le numéro d'identification BENOR de la centrale à béton productrice,  

 Y est la catégorie et 

 ZZZZZ est le numéro du bon de livraison de la centrale à béton productrice (LB n° 2). 

Elle mentionne également, sur le bon de livraison de l’unité de production procédant à 

l'enlèvement, l'heure de préparation du béton.  

L’unité de production procédant à l'enlèvement (en l’occurrence l’entreprise de location) 

signe le bon de livraison (LB no 2) établi par la centrale à béton productrice et garantit la 

qualité du béton à son client. L’entreprise de location remet ce bon de livraison (LB no 2) à 

l’unité de production. Cette dernière conserve la copie des deux bons, agrafés l'un à l'autre, 

dans son registre. 

XXX/Y NBN EN 206-1 
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Le client reçoit un béton BENOR avec un bon de livraison (LB no 1) de l’unité de production 

procédant à l'enlèvement et sous sa garantie, portant la marque BENOR de la centrale à 

béton productrice et de l’unité de production qui procède à l’enlèvement.  

3.7.2 Transport par une autre société pour le compte d’une unité de production à béton BENOR 

(informatif) 

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. L’entreprise de location doit disposer de la 

marque BENOR conformément au TRA 550. Dans l’autre cas, le béton ne peut pas être livré 

sous la marque BENOR. 
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04 Définitions et 

abréviations 

4.1 Définitions 

Les définitions de la NBN EN 206-1 (article 3.1) sont d’application. Les définitions suivantes 

sont nécessaires à la compréhension du présent document. 

Chauffeur de camion-malaxeur 
 

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

Client (acheteur) La partie qui commande et qui paie le béton prêt à l’emploi au producteur. 

Conformité [d’un produit] 
(EN 45020/12.1) 

Fait pour un produit de répondre aux exigences spécifiées. 

Contrôle  
(ISO 8402/2.15) 

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. 

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 
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Délai de mise en œuvre garanti Laps de temps après le premier contact entre le ciment et l’eau durant 
lequel la prise du béton n’a en aucun cas commencé. Durant ce laps de 
temps, le béton peut être mis en œuvre (coulé et compacté) sans 
conséquences néfastes pour la résistance à la compression et la durabilité 
du béton. Le délai de mise en œuvre garanti ne permet pas de se prononcer 
sur l’évolution de la consistance du béton dans le temps. 

Demandeur 
(EN 45020:1993/14.6) 

Entreprise de location qui cherche à obtenir une licence auprès d’un 
Organisme de Certification. 

Entreprise de location Entreprise qui, sous la responsabilité d’une unité de production, transporte 
et livre du béton prêt à l’emploi. Le transport et la livraison du béton 
comprend la livraison dans un camion-malaxeur, la livraison dans un 
camion à benne basculante et le pompage du béton.  

Etalonnage Ensemble des opérations établissant, dans des conditions spécifiées, la 
relation entre les valeurs de 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 
(EN 45011/3.1) 

Partie ayant la responsabilité d’assurer que le produit aux exigences sur 
lesquelles la certification est fondée.  

La définition est d'application aux producteurs, aux distributeurs et aux 
importateurs. 

Identification Désignation de l'identité d'un produit en y appliquant un marquage. 

Licence 
(EN 45020/15.3) 

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 
(EN 45020/15.4) 

Producteur auquel l'Organisme de Certification a accordé une licence. 

Logo de certification Monogramme permettant de visualiser la marque. 

Manuel qualité Document rédigé par l’entreprise de location.  

Y sont décrites les dispositions prises pour satisfaire aux exigences de la 
NBN EN 206-1 et du présent Règlement concernant le système de maîtrise 
de la qualité. 

Marque [de conformité] 
(EN 45020/15.6)  

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. 

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 d’Inspection 
(EN 45020/14.3) 

Organisme mandaté par l'Organisme de Certification pour procéder à des 
inspections. 
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Organisme de Certification 
(EN 45020/15.2) 

Organisme qui procède à la certification. 

Organisme 
(EN 45020/4.1) 

Entité de droit public ou privé qui a une mission et une composition 
déterminée. 

Producteur Fournisseur qui est responsable de la production du produit. 

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 

Unité de production  Installation(s) technique(s), utilisée(s) par un producteur et liée(s) à un lieu 
géographique, où est fabriqué du béton conforme à la NBN EN 206-1 et à la 
NBN B15-001. 

Vérification 

 

Ensemble des opérations effectuées par un organisme légalement autorisé 
ayant pour but de constater et de confirmer que l’instrument de mesure 
satisfait entièrement aux exigences des règlements sur la vérification. 

4.2 Abréviations 

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 

EA European Cooperation for Accreditation 

KHB Manuel qualité 
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05 Documents de 

référence 

5.1 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 pour l'utilisation de la marque BENOR et des références à la 
marque BENOR 

NBN B 15-001 Supplément à la NBN EN 206-1 – Béton – Partie 1 - Spécification, 
performances, production et conformité 

NBN EN 206-1 Béton – Partie 1 : Spécification, performances, production 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 

EN ISO 4788 Verrerie de laboratoire – Éprouvettes graduées (ISO 4788:2005) 
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ANNEXE 1 (Informative) – Exemple de bon de livraison 

Caractéristiques  Caractéristiques 
Client  .......................................................................................   Centrale  ........................................................................................  

 .......................................................................................   ......................................................................................................  

 .......................................................................................   ......................................................................................................  

Chantier  .......................................................................................   Réf. commande  .............................................................................  

 .......................................................................................  Bon n°  ....................................  du  ..........................................  

 .......................................................................................  Camion n°  ..............................  Quantité (m3)   .......................  

 .......................................................................................  Recette n°  ..............................  Heure de chargement  ...........  

 .......................................................................................  
 .......................................................................................  
 .......................................................................................  

   

 Dans le cas d’une entreprise de 
location numéro BENOR de 
l’entreprise de location  XXX 

 
Camion YYY  
Chauffeur ZZZ 

Caractéristiques 
Type BENOR? Logo BENOR si oui 

BETON A PROPRIETES 
SPECIFIEES 

  OUI NBN EN 206-1 BENOR XXX/Y 

  NON 
 Organisme de Certification : 

BE-CERT 
 

Données de base 

Classe de résistance-C  ..........................................................................  Classe de consistance  ...........................................................................  

  Non armé.     Armé.   Précontraint Dmax  ......................................................................................................  

Classe d’environnement ou exposition :  ..............................................  Délai garanti de mise en œuvre :  .................................................. min. 

 

Données complémentaires Adjuvants en centrale  
Ciment (obligatoire)  .............................................................................   Type % C Nom 

Absorption d’eau : WAI (          )  ............................................................  1  ............................   ............................  ............................  

Additions (obligatoire)  .........................................................................  2  ............................   ............................  ............................  

E/C ........................................................................................................  3  ............................   ............................  ............................  

Gravillons  .............................................................................................   

 

AJOUT SUR LE 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  

PROPRIETES SPECIALES CONVENUES AVEC LE CLIENT (NON COUVERTES PAR BENOR) 

 

A remplir par le chauffeur 
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  .............................  

Heure arrivée chantier  ..............  Heure fin déchargement  ...........   Eau  ...................................................................................................  

Heure début déchargement  .................................................................   Autres (fibres,…)  ...............................................................................  

Remarque  ............................................................................................   Remarque  ........................................................................................  

..............................................................................................................  ..............................................................................................................  

A remplir par le destinataire pour acceptation et décharge 

En cas d’ajout d’eau ou d’autres produits sur chantier à l’initiative du client, le produit n’est plus couvert par 

la marque BENOR. 

Nom (en majuscule) Signature Remarque 

  

....................................................................  

....................................................................  

....................................................................  
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