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Subdivision du règlement 

 

Afin d’améliorer la lisibilité des documents, le présent Règlement d’Application se subdivise en deux 
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 + E : Dispositions pour le Producteur et pour le Contrôle externe » : cette 
partie contient toutes les dispositions que le producteur est tenu d’appliquer dans son 
processus ainsi que toutes les dispositions relatives au schéma de contrôle externe 
appliquées par les Organismes d’Inspection (OI) et les laboratoires de contrôle.  

Le présent document constitue la Partie P+E du TRA 451. 
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Mot d’introduction 

(à revoir …)La marque volontaire de qualité BENOR des cendres volantes pour béton, basée 

sur l'application du présent règlement, est une certification de la qualité des produits sur 

base de laquelle une tierce partie atteste, avec un niveau de confiance suffisant, la 

conformité des caractéristiques des cendres volantes pour béton déclarées par le producteur.  

Ce règlement décrit les dispositions à mettre en œuvre pour garantir, avec un niveau de 

confiance suffisant, la conformité des spécifications des cendres volantes pour béton 

déclarées par le producteur.   

 

“If you refuse to accept 

anything but the best, you 

very often get it.”  
W. Somerset Maugham 

 

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=136820167464
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01 Domaine 

d’application 

 

Le présent document définit les dispositions pour la certification BENOR des cendres volantes 
pour béton par rapport à des exigences démontrant leur aptitude spécifique à l'emploi pour une 
utilisation dans les bétons BENOR. 

Cette certification atteste de l’adéquation des cendres volantes en matière de durabilité dans les 
bétons utilisés avec celles-ci pour différentes classes d’environnement. 

Cette certification assure la maîtrise des co-combustibles utilisés pour l’obtention des cendres 
volantes dans les unités de production en exigeant l’établissement d’un dossier technique rédigé 
sous la responsabilité du producteur.  

Elle permet d'attester la présomption de conformité par rapport aux exigences du règlement de 
certification du béton, TRA 550. Les modalités d'utilisation des cendres volantes dans le béton 
BENOR, couvertes par la certification ou non, fait l'objet du règlement de certification TRA 550, 
de la NBN EN 206-1 et de son complément national NBN B 15-001. 

Les cendres volantes concernées doivent préalablement disposer d’un marquage CE. 
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02 
Demande 

formelle d’une 

unité de 

production 

 

2.1 Dispositions générales 

Les conditions de demande figurent au § 2.2 du TRA 451 Partie C. 

2.2 Demande informative 

Voir §6.1 du TRA 451 partie C et Annexe Spécifique 2.  

2.3 Demande formelle d’une nouvelle usine 

La licence est demandée par producteur; la demande mentionne la liste des cendres  pour 
lesquelles la marque est sollicitée.  

Le demandeur envoie à l’organisme de certification un dossier de demande (§6.2 TRA 451 
partie C, NB : Dossier BENOR = Manuel Qualité et fiches techniques). 

Le Comité d’Experts au sein de BE-CERT examine les dossiers techniques (cendres volantes 
avec co-combustion, durabilité, etc.) et prend des décisions sur base scientifique via un 
consensus mutuel entre les Experts. 
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2.4 Recevabilité de la demande formelle 

Dès que le dossier de demande est complet et que l’analyse du dossier technique (voir 

Annexe B) permet de conclure que le producteur est habilité à demander la certification 

BENOR et dès que les obligations financières sont remplies, BE-CERT informe le demandeur 

de la recevabilité de sa demande formelle. 
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03 Tâches du 

producteur 

3.1 Conditions préalables 

Toutes les conditions à l’obtention préalable d’un marquage CE des cendres volantes sont 

d’application. 

Le producteur dispose d’un certificat de conformité CE pour les cendres volantes faisant 

l’objet de la demande. 

3.2 Dossier technique 

Le dossier technique sert à valider l’aptitude spécifique à l’emploi des cendres volantes 

issues de la co-combustion par la réalisation d’essais de durabilité sur béton (voir annexe 2). 

Le producteur établit un dossier technique dont les principes décrits ci-dessous sont basés 

sur la norme prNBN B 15-100. 

La démonstration de l'aptitude spécifique des cendres volantes issues de la co-combustion 

se base sur la comparaison des performances de durabilité d'un béton composé de cendres 

volantes sans co-combustion avec celles d'un béton constitué de cendres volantes issues de 

la co-combustion qui fait l'objet de la validation. 

Le producteur effectue à cet effet les essais mentionnés dans le Tableau A-1 en annexe du 

présent document (basé sur la prNBN B 15-100). 
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Les essais sont réalisés dans des laboratoires pouvant justifier d’une accréditation pour les 

essais concernés ou pour des essais de même type. 

Les combustibles et co-combustibles utilisés sont mentionnés avec leur définition et leur 

variation. 

Les taux de co-combustion maximum réellement appliqués et validés sont identifiés par type 

et par mélange de co-combustibles.  

Les taux des co-combustibles maximum de la fabrication dont sont issus les échantillons 

utilisés doivent être identifiés, documentés et traçables. Les preuves doivent être mises à 

disposition de l'organisme d'inspection, à sa demande. 

Les taux de co-combustion maximum sont identifiés par type et par mélange de co-

combustibles. 

L'évaluation des résultats est réalisée sur base des critères de la prNBN B15-100 lorsque 

cette norme en prévoit. 

Le dossier technique contient toutes les annexes nécessaires à la validation de son contenu. 

NB: Tous les résultats et dossiers existants chez le producteur dans le cadre des essais 

initiaux de compatibilité pour le marquage CE des cendres volantes peuvent être valorisés. 

L'utilisation de co-combustibles n’ayant pas fait l'objet d'un dossier technique approuvé par 

l'Organisme de Certification, n’est pas autorisée pour une livraison avec référence à la 

certification BENOR. 

C’est également le cas pour des taux de co-combustion significativement différents de ceux 

utilisés pour les essais de validation. En fonction des types de co-combustibles et des taux 

validés, le dossier technique peut motiver et documenter les variations qui sont à considérer 

comme significatives. 

Les adaptations de co-combustion (taux et nature) doivent être évaluées par l’organisme 

d’inspection et validées par l’organisme de certification. 

Le dossier technique est soumis à l'approbation de l’organisme de certification après 

évaluation de l’organisme d’inspection et du Comité d’expert. 

3.3 Tenue des registres 

L'unité de production tient à jour les registres contenant l’enregistrement du suivi de la 

nature et du taux des combustibles utilisés lors de la fabrication des cendres volantes pour 

béton. 

L’enregistrement ou le classement des bons de livraison permet de retrouver aisément les 

livraisons faites avec l’apposition de la marque volontaire. 
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Ces registres sont mis à disposition de l'organisme d'inspection lors de ses visites 

périodiques. 

3.4 Fiche technique 

Le producteur établit une fiche technique à valider par l’Organisme de Certification, 

attestant la conformité et l’aptitude à l’emploi des cendres volantes dans les bétons.  

Cette fiche reprend outre des éléments nécessaires dans le cadre du marquage CE, les 

éléments suivants:  

 La déclaration de l’utilisation ou non de co-combustibles; 

 La classe d’environnement du Béton jusqu’à laquelle l’aptitude spécifique à 

l’emploi a été validée (EE3 ou EE4, ES1 à ES4) 

 Les valeurs maximum déclarées pour les caractéristiques retenues au tableau A 

(voir annexe A: Tableau 1). 

Les valeurs maximum déclarées des caractéristiques mentionnées au Tableau 1 de l’Annexe 

A sont reprises et documentées dans le dossier technique. 

3.5 Marquage des produits 

En apposant la marque BENOR sur ses bons de livraison, le producteur s’engage à avoir 

respecté toutes les dispositions du présent règlement. 

Le producteur s'assure que les cendres volantes ne sont pas livrées sous référence à la 

marque BENOR en cas de discordance avec les données du dossier technique en vigueur 

approuvé par l'Organisme de Certification. 

3.6 Gestion des non-conformités 

Le producteur a l’obligation d'informer l'Organisme de Certification dans un délai d’une 

semaine de tout dépassement de la nature ou du taux de co-combustion mentionné dans le 

dossier technique. En fonction des taux de dépassements et du dossier de validation fourni, 

l’Organisme de Certification en concertation avec l’organisme d’inspection jugera de la 

nécessité d’une visite supplémentaire. 
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3.7 Evolution du processus de co-combustion 

Le dossier technique doit être mis à jour lors de tout changement opéré au niveau du 

processus ou des caractéristiques des cendres volantes. A chaque mise à jour, une copie du 

dossier technique doit être envoyée aux organismes d’inspection et de certification.  

L’Organisme de Certification atteste que les données de la fiche technique relatives au 

présent règlement sont conformes au champ d’application du dossier technique introduit 

préalablement par le producteur et validé par l’organisme d’inspection.  

L’Organisme de Certification évalue la nécessité éventuelle de soumettre au Comité 

d’Experts pour validation les modifications signalées par le producteur.  

3.8 Modification de la production 

Si la production est discontinue ou temporairement interrompue, le producteur est tenu 

d'informer BE-CERT et l'organisme d'inspection de toute période de production ou de 

l’interruption, de façon à ce que les visites de contrôle puissent être programmées en 

fonction des périodes de production. 

BE-CERT est habilité à prendre toute mesure nécessaire pour que la confiance dans la 

conformité des Cendres Volantes au présent règlement soit conservée après une 

interruption de production. 

Le producteur informe BE-CERT par courrier recommandé d’un arrêt définitif de production. 

L’arrêt définitif de la production est traité par BE-CERT comme une renonciation du 

producteur. 

3.9 Liste des producteurs 

BE-CERT tient à jour une liste des producteurs et des cendres volantes pour béton 

bénéficiant d’un certificat BENOR. Cette liste est disponible sur le site internet de BE-CERT : 

http://www.BE-CERT.be.  

http://www.be-cert.be/
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04 Contrôle externe 

4.1 Dispositions générales 

Le contrôle externe a pour but de vérifier la conformité des productions de cendres volantes 

aux exigences du présent règlement. 

4.2 Visites de contrôle 

Toutes les conditions à l’obtention préalable d’un marquage CE des cendres volantes sont 

d’application. 

La mission de l’organisme d’inspection consiste à vérifier le respect de la nature et des taux 

des co-combustibles par rapport aux déclarations des fiches techniques ainsi que la 

concordance par rapport au dossier technique approuvé. 

Le délégué de l’organisme d’inspection se rend deux fois par an sur le site du producteur 

afin de vérifier la conformité au présent règlement. Le cas échéant, le délégué de 

l’organisme d’inspection réalise également les prélèvements de cendres volantes dont il est 

chargé dans le cadre du marquage CE. 

Lors de cette visite de contrôle, l’organisme d’inspection, outre le suivi du système de 

contrôle de production appliqué sur les cendres volantes au taux élevé de co-combustibles, 

a évalué et accepté la validation interne de la co-combustion, éventuellement sous réserve 

de modifications et/ou précisions. 
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La procédure a pour but de définir les limites de variation des caractéristiques d’une co-

combustion et, le cas échéant, les essais de qualification nécessaires. 

La modification des caractéristiques normalisées des cendres volantes justifiera la demande 

d’une nouvelle période d’essai avec essais initiaux. 

Le délégué de l’organisme d’inspection s’assure : 

 De la bonne application de la procédure interne de validation de nouveaux co-

combustibles ou d’augmentation des taux de co-combustion ; 

 De la disponibilité des listes de co-combustibles et des taux maximums validés ; 

 De la bonne identification des cendres volantes pour béton aux différents points de 

chargement ; 

 De la fréquence correcte des essais d’autocontrôle ; 

 De la conformité des résultats d’essais aux exigences. 

L’inspecteur dispose à cet effet de la dernière évaluation semestrielle qu’il a réalisée pour 

les autocontrôles et les contrôles externes 

 De l’application des mesures correctives ; 

 De la conformité en matière de gestion des combustibles, et le cas échéant du 

respect des proportions de co-combustibles conformes par rapport à l’approbation 

technique ; 

 De la représentativité des essais initiaux par rapport aux évolutions éventuelles des 

cendres volantes produites ; 

 Du suivi des registres de non-conformités et de plaintes. 

Un délégué de BE-CERT, Organisme de Certification, peut en tout temps prendre part (à ses 

frais) aux visites de contrôle effectuées par l'organisme d’inspection, étant entendu que la 

compétence de l’inspection reste du ressort de l’inspecteur. 

Des représentants de l’organisme chargé de l’accréditation de BE-CERT peuvent en tout 

temps accompagner (à leurs frais) l’inspecteur ou le délégué de l’Organisme de Certification. 

Les personnes qui accompagnent un inspecteur ou un délégué de BE-CERT sont tenues aux 

mêmes règles de confidentialité que ceux-ci. 

La liste des organismes d’inspection reconnus par BE-CERT dans le cadre de la présente 

certification est fournie au producteur sur demande. 
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4.3 Rapports de visite 

Le § 5.2.3 de l'EN 450-2 est d'application. 

Les rapports de visite sont fournis sous une forme validée par l’Organisme de Certification 

dans un délai de maximum 15 jours après la date de la visite. 

Tout avis ayant une incidence sur la validité de la fiche technique ou sur la conformité des 

cendres volantes livrées sous la marque BENOR doit impérativement figurer dans la 

conclusion du rapport de visite. 

4.4 Conditions d’octroi des certificats BENOR 

BE-CERT octroie le certificat sur la base des rapports de visite qui atteste de la conformité 

des cendres volantes. 

En cas de difficulté technique pour l’évaluation du dossier, BE-CERT peut demander 

l’évaluation du dossier à un groupe d’experts nommé par le Comité de Direction. Le Comité 

d’Experts doit se réunir dans les 3 semaines qui suivent la réception chez BE-CERT du 

rapport qui justifie la réunion. 

Après la visite initiale de l’organisme d’inspection sur site, et dès que les conditions 

d’attestation de conformité au présent règlement sont réunies, un certificat doit être 

octroyé par BE-CERT au plus tard lors du Comité de Certification qui suit la réception des 

informations de conformité. 

Sur avis motivé, le Comité de Certification de BE-CERT peut s’opposer à l’octroi d’un 

certificat de conformité. 
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05 
Identification du 

produit et 

utilisation du 

logo de 

certification 

5.1 Utilisation et caractéristiques du logo BENOR 

La forme, les caractéristiques et les règles pour l'utilisation du logo de certification sont 

stipulées dans le règlement d'usage du logo de certification (document CRC 102). 

5.2 Identification des produits 

Le produit sera clairement identifié par le bon de livraison qui accompagne son expédition et 

qui reprendra le logo de la marque BENOR tels que repris ci-dessous avec la référence au 

présent règlement et au numéro de certificat de conformité attribué. Une même 

désignation ne pourra être attribuée simultanément à des cendres volantes certifiées et non 

certifiées. 

 

Organisme de certification : BE-CERT 

TRA 451 Certificat XXX-YYY-EEz ESx  

ou TRA 451 Certificat XXX-YYY - Cendres volantes sans co-combustion 

XXX: numéro BENOR de l'unité de production 

YYY: identification du produit 
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EEz: classe d'environnement couverte par la présente certification, 'EE3' ou 'EE4' 

ESx classe d'environnement couverte par la présente certification, 'ES3' ou 'ES4' 

La taille du logo sera similaire à celle du marquage CE appliqué sur les bons de livraison. 

L’apposition du logo fera l’objet de l’approbation par l’Organisme de Certification. 

Sur le bon de livraison, la désignation du produit telle qu'exigée dans le cadre du marquage 

CE sera complétée par les mentions 'TRA451 aptitude' et la classe d'environnement couverte 

par la présente certification. Selon le cas de figure, la mention complémentaire est : 

‘TRA 451 aptitude EE3 ou EE4’ou ‘TRA 451 aptitude ES3 ou ES4’ 
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06 Laboratoires de 

contrôle externe 

6.1 Désignation du laboratoire de contrôle externe 

L'Organisme de Certification désigne les laboratoires de contrôle pouvant recevoir la mission 

d'exécuter des essais de contrôle sur les échantillons prélevés et authentifiés sous la 

supervision d'un des organismes d’inspection mandatés. 

La liste des laboratoires de contrôle avec lesquels le BE-CERT a conclu des contrats de sous-

traitance ou de reconnaissance mutuelle dans certaines circonstances particulières dans le 

cadre de la marque BENOR est jointe en Annexe E. 

6.2 Choix du laboratoire de contrôle 

L'organisme d’inspection choisit un ou plusieurs laboratoires de contrôle de commun accord 

avec le fabricant. Ceux-ci sont choisis parmi les laboratoires de contrôle désignés par 

l'Organisme de Certification pour les essais de contrôle en question.  

L'Organisme de Certification se réserve toutefois le droit de modifier le choix d'un 

laboratoire de contrôle moyennant avis motivé. 

6.3 Exclusion de laboratoires 

Un laboratoire impliqué dans l'autocontrôle d'un fabricant est exclu pour l'exécution des 

essais de contrôle de ce fabricant. 
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Annexes 

générales 
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ANNEXE A : Essais à réaliser pour la validation du dossier technique 

 
Essais à réaliser pour la validation du dossier technique (Démonstration de la durabilité – 

référence prNBN B 15-100 - Chapitre 7.4) 

  
Aptitude  

EE3 

Aptitude  

EE4 

Aptitude  

ES1 à ES4 

Aptitude  

ES3 ES4 

 

Cendres 
volantes 
issues de co-
combustion  

Carbonatation  

X X   

Résistance au gel  X X   

Résistance au sel 

de déneigement  

- X   

Résistance à l’eau 
de mer 

   X 

Diffusion des 

chlorures* 
  X X 

Cendres 
volantes 
sans co-
combustion 

Absence de co-
combustion 

Aucun    

*La méthode alternative NT Build 492 proposée dans la norme prNBN B 15-100 peut être utilisée 

Annexe A - Tableau 1 

La comparaison est réalisée entre les prestations d’un béton additionné des cendres volantes issues 
de co-combustion et d’un béton avec des cendres volantes sans co-combustion. 
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ANNEXE B : Données pour la fiche technique  

Caractéristiques pour lesquelles la valeur maximum doit être déclarée sur la Fiche 
Technique** 

Présence ou non de co-combustion 

P2O5 (total ou soluble) 

Retard de prise par rapport au ciment de référence avec cendres volantes au taux 
maximum de co-combustion 

Annexe B - Tableau 1 

** Le producteur peut également en plus déclarer sur sa fiche technique les valeurs moyennes si 
elles sont connues. 
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ANNEXE C : Recevabilité du dossier technique – Éléments minimum à fournir dans 
le cas d’une certification initiale ou d’une demande d’extension 

La démonstration de l’aptitude spécifique des cendres volantes issues de la co-combustion se base sur 
la comparaison des performances de durabilité d’un béton composé de cendres volantes sans co-
combustion avec celles d’un béton constitué de cendres volantes issues de la co-combustion qui fait 
l’objet de la validation. 

 

Les éléments suivants sont les éléments minimum à fournir par le producteur en vue d’obtenir la 
recevabilité de son dossier technique. 

Nom et adresse du producteur : 

Cendres volantes visées par la marque BENOR :  

- Catégorie & finesse 
- En annexe l’étiquette CE1+ 

 
Classe d’environnement visée : EE3 ou EE4, ES1 à ES4 

 

Pourcentage maximum des taux de co-combustible(s) du scope BENOR : 

 

N° Échantillon. 1 2 … 

Date de l’échantillon    

Identification de l’échantillon 

   

Charbon(s) : 

Masse (%) 

Teneur en cendres (%) 

   

Co-combustible 1 :  

Masse (%) 

Teneur en cendres (%) 

   

Co-combustible 2 :  

   



  Annexes générales 

 

 

Dispositions pour le Producteur et le Contrôle externe 
Règlement d’application TRA 451 – Edition 3.0 

 

      24 

Masse (%) 

Teneur en cendres (%) 

…. 

   

TOTAL des co-combustibles: 

Masse (%) 

Teneur en cendres (%) 

   

Référence du rapport d’essai 
d’analyse des cendres volantes 
selon la NBN EN 450-2 

   

Annexe C - Tableau 1 

Les taux de co-combustibles validés sont considérés comme les taux maximum admissibles couverts par la 
certification. 

Les validations individuelles de deux co-combustibles ne sont pas utilisables pour valider le mélange de ceux-ci 
(exemple : la validation individuelle du co-combustible 1 au taux de X % en masse et la validation individuelle d’un 
co-combustible 2 au taux de Y % en masse ne valide pas le mélange des deux co-combustibles). 

Les rapports d’analyses des cendres volantes selon la NBN EN 450-1 font partie du dossier technique. 
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Identification, description et variation des co-combustibles : 

 

Annexe C - Tableau 2 

Le producteur a la possibilité de valider une famille de co-combustibles (ex : bois sous forme de pellet, sciure,…) 
pour autant qu’il puisse démontrer qu’ils sont constitués des mêmes composants et que leurs teneurs en cendres 
sont comparables. De telles combinaisons doivent être demandées et justifiées au cas par cas. 

 

 

Organisation des prélèvements dans le cadre de la certification initiale ou en cas de changement de 
scope de co-combustibles 

Le producteur doit envoyer à l’Organisme de Certification sa procédure d’échantillonnage qui doit 
permettre de s’assurer de la représentativité de l’échantillon de cendres-volantes testé. 

Les échantillons prélevés dans le cadre d’une évaluation initiale ou dans le cas d’un changement de 
scope de co-combustible doivent être prélevés par une tierce partie (Organisme d’inspection). 
L’identification de l’échantillon doit comprendre les données reprises dans les Tableaux 1 et 2. 

 

Dans le cas où le producteur réalise de nouveaux essais (demande d’extension ou demande initiale) 

Les exigences et données à présenter dans le dossier technique pour valider les compositions de béton 
qui seront utilisées pour la démonstration de l’aptitude spécifique à l’emploi de la cendre volante sont 
expliquées dans l’annexe XX. Le producteur est invité à contacter BE-CERT en vue d’obtenir un fichier 
xls qui peut aider le producteur à établir les compositions de béton. 
 
Essais de durabilité : Carbonatation - Gel - Sel de déneigement 
Les essais de durabilité doivent être réalisés dans un laboratoire accrédité dont les rapports font partie 
intégrante du dossier technique. Les rapports du laboratoire accrédité devront faire référence aux 
normes d’essai mentionnées dans la prNBN B15-100.  

N° Co-combustible  Type selon la  

NBN EN 450-1 

Description du co-combustible / analyse 
chimique moyenne effectuée et leur 
variabilité par origine / analyse individuelle 
de l’échantillon testé. 

1    

2 

   

3 

   

… 
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Le dossier technique doit comprendre la vérification des critères d’évaluation définis dans la prNBN 
B15-100 et contenir les conclusions des résultats obtenus. 

N° échantillon 1 2 … 

Date de l’échantillon    

Identification de l’échantillon 

   

Classe d’environnement visée 

   

Caractéristiques principales de la composition du béton : 

- Teneur en ciment 
- Teneur en cendres volantes (type A/B) 
- Teneur en liant 
- Facteur E/C* 

   

Référence du rapport d’essai sur béton : carbonatation : 
béton type EE2 

   

Référence du rapport d’essai sur béton : Gel – Dégel – essai 
non destructif ultrason 28 cycles – mesure à 14 et 28 cycles : 
béton type EE2 

   

Référence du rapport d’essai sur béton : Résistance aux sels 
de déverglaçage : béton type EE4 

   

Bijlage C - Tabel 3 

*Il faut tenir compte de la teneur en eau effective dans le calcul du facteur E/C (voir NBN EN 
206:2013+A1)  

Remarque : Validation de la teneur maximum en cendres volantes (ex. : 100 kg max/m³ de béton) – 
cas des bétons autoplaçants – à mentionner sur le certificat BENOR et sur la fiche technique (pas sur 
le bon de livraison). 

 

Dans le cas où le producteur souhaite utiliser les résultats déjà disponibles. 

Le producteur doit faire la démonstration que : 

- Les cendres volantes testées sont représentatives du scope de co-combustible(s) BENOR 
demandé tant au niveau des taux que des types de co-combustibles; 

- Les bétons testés répondent aux critères de composition de béton exigés dans le cadre de la 
demande initiale. 
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Le producteur doit fournir les éléments repris dans le guide de calcul de composition de béton 
(annexe C), ainsi que les tableaux 1,2 et 3. 
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ANNEXE D : Guide de calcul et validation des recettes des bétons pour évaluer la 
durabilité d’une cendre volante issue de la co-combustion 

L'objectif du présent document est de fournir un guide aux producteurs de cendres volantes ou des 
laboratoires désignés par ceux-ci pour établir les compositions de béton pour démontrer l'aptitude 
spécifique à l’emploi des cendres volantes. 

Les documents de référence sont les suivants : 

- prNBN B 15-100 
- NBN EN 206:2013+A1 
- prNBN B 15-001 
- NBN EN 480-1 

Matières premières 

Les ciments utilisés sont les suivants : CEM I 42,5 N ou CEM I 42,5 R ou CEM I 52,5 N. Le squelette 
inerte du béton doit être constitué de granulats calcaires et de sable (sable de Rhin + sable calcaire) 
car il est le plus représentatif de la production de béton en Belgique. Préférentiellement, les 
constituants sont porteurs de la marque volontaire BENOR. 

Le dossier doit reprendre l'identification de l'ensemble des matières premières (inertes + ciment + 
cendres volantes). Cela comporte les fiches techniques produits et les certificats BENOR, ainsi que les 
étiquettes CE. 

Dans le cas où le producteur n’utilise pas de produit BENOR, le laboratoire responsable de la réalisation 
des essais sur béton doit réaliser sur les granulats et sables, en plus de la granulométrie du constituant, 
la détermination de la masse volumique réelle et de l’absorption d’eau. Le laboratoire d’essai doit être 
accrédité pour les essais sur granulats. 

L’absorption d’eau des granulats entre dans le calcul du facteur E/Ciment du béton (voir définition du 
E/C dans la NBN EN 206:2013+A1). 

Rappel : Les cendres volantes testées doivent être caractérisées (résultats des ITT dans le cadre du 
marquage CE1+) et identifiées (co-combustible(s), nature(s) et pourcentage(s)) – Tableau 1 & 2 de 
l’annexe C. 

Calcul du squelette inerte 

Le principe retenu est, sur base de la granulométrie des matières premières choisies, de calculer un 
squelette inerte le plus proche possible du squelette inerte de référence défini dans le fuseau de la 
NBN EN 480-1. Ce calcul peut se faire via la méthode des moindres carrés. 
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Choix de la teneur en ciment, des cendres volantes et du facteur E/C en fonction de la classe 
d’environnement   

Les choix de la teneur en ciment, en cendres-volantes et du facteur E/C se font sur base des éléments 
suivants :  

- le facteur E/C choisi est le cas le plus défavorable pour la classe d'environnement (E/C maximum de 
la classe d’environnement visée +0,02+ 0,02) 

- les teneurs en ciment et en cendres volantes dépendent de la classe d'environnement testée. 

Le taux de remplacement choisi est systématiquement celui de la catégorie A (voir NBN EN 
206:2013+A1 et prNBN B15-001) et ce, quelle que soit la perte au feu de la cendre volante.   

Composition du béton 

Le dossier technique doit comprendre la composition du béton dont :  

- l'identification complète des différentes matières premières et leurs quantités 

- la teneur en ciment et en cendres volantes, ainsi que la valeur totale de liant en tenant compte du 
facteur k selon la prNBN B 15-001 

- les pourcentages des différentes matières premières inertes (sable et gravillon)  

- les données relatives aux matières premières (densité déclarée par le producteur + absorption d'eau 
pour les sables et les granulats)  

Dans le cadre du calcul du volume de la composition théorique du béton, il est considéré que la teneur 
en air des bétons est de 15 litres/m3. La composition théorique doit faire un volume de 1000 litres. 

Validation de la composition de béton 

La composition est validée par au minimum un essai sur béton frais (masse volumique humide, teneur 
en air, slump) et sur béton durci (fc7J et fc 28J sur cubes de 15 cm de côté). Le premier essai consiste 
à s'assurer que le rendement (masse volumique théorique/masse volumique réelle du béton frais) est 
compris en 0,985 et 1,015.  

L'objectif est de vérifier que la quantité de ciment par m³ de béton est bien celle de la recette 
théorique car des conclusions sur l'aptitude spécifique des cendres volantes seront déduites sur base 
des résultats de durabilité sur béton réel. Dans le cas où le rendement ne satisfait pas au critère fixé, 
la recette doit être modifiée pour y répondre tout en gardant constant les proportions des différents 
constituants du squelette inerte définis précédemment. 

Il faut également vérifier que la résistance à la compression obtenue à 28 jours dans les conditions 
normalisées réponde aux exigences liées à la classe d’environnement (prNBN B15-001). 

Fabrication du béton pour les essais de durabilité 

Lorsque toutes les étapes précédentes ont été effectuées et validées, le producteur peut réaliser les 
bétons sur lesquels les essais de durabilité seront réalisés. Les essais précités sur béton frais devront 
être réalisés à chaque fabrication, ainsi que des cubes de contrôle pour la résistance à la 
compression à 7 jours et à 28 jours. Les résultats devront faire partie du dossier technique. 
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ANNEXE E : Listes des Organismes d’Inspection et des Laboratoires de contrôle 
externes 

Liste des Organismes d’Inspection. 

 

(Une liste mise à jour est disponible sur notre site internet – http://www.be-cert.be/) 

 

BE-CERT 

 

be-cert@be-cert.be  
http://www.be-cert.be 

KIWA-BMC 1 

 

info@kiwa.nl;  
http://www.kiwa.nl 

SECO inspection@seco.be 
http://www.seco.be 

  

 

Liste des laboratoires de contrôle externe 

(Dont ceux avec lesquels BE-CERT a conclu des contrats de sous-traitance ou des 
conventions de reconnaissance mutuelle) 

Une liste mise à jour est disponible sur notre site internet – http://www.be-cert.be 

CRIC-OCCN 
 

info@cric.be 
http://www.cric-occn.be 

CSTC  info@bbri.be 
http://www.cstc.be 

GEOS 
 

info@geos.be 
http://www.geos.be 

SGS- INTRON Pascale.Creemers@sgs.com 
http://www.sgs.com/intron 

 

 

                                                                 
1 pour les producteurs établis aux Pays-Bas 

http://www.kiwa.nl/
mailto:inspection@seco.be
http://www.geos.be/
mailto:Pascale.Creemers@sgs.com
http://www.sgs.com/intron
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