
   

 

TRA 459 

Certification BENOR de la 
chaux vive pour traitement 
de sols 

Dispositions pour le producteur et le contrôle externe         P + E 

Règlement d’application TRA 459 – Edition 2.2 

Certification volontaire de qualité de la chaux vive pour le traitement des sols 

conformes aux normes NBN EN 459-1, NBN EN 459-2 et NBN EN 459-3  

Entre immédiatement en vigueur. 

Les modifications par rapport à l’édition 2.1 sont en gris. 



 

 

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 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 459. 

Ce règlement TRA 459 édition 2.2 annule et remplace le règlement TRA 459 édition 

2.1 du 25.04.2017 et le point 2. de la circulaire avec référence ‘7510 – CH 

2017/0345 du 25.04.2017. 
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Mot d’introduction 

Le traitement à la chaux des sols trop humides et/ou trop plastiques, comme les sols argileux 

ou limoneux, est une application exigeant une chaux de qualité irréprochable.  

S’il existe évidemment des obligations de conformité du produit, les prescripteurs publics se 

sont rapidement rendu à l’évidence qu’il était nécessaire de se pencher sur – d’une part – 

l’aptitude à l’emploi aux conditions climatiques belges et – d’autre part – la garantie des 

performances déclarées par le producteur. 

C’est donc à leur demande que la marque BENOR a été créée pour la chaux de traitement de 

sols. 

Le respect du présent règlement garantit à l’utilisateur la conformité du produit aux 

prescriptions des cahiers des charges régionaux, lui évitant dès lors la réalisation de contrôles 

et analyses coûteux lors de la livraison sur chantier. Ceci est garanti grâce à un autocontrôle 

strict chez le producteur, sur base d’exigences techniques sévères, l’ensemble étant certifié 

par un organisme externe. 

La marque BENOR pour la chaux de traitement de sols est la seule marque existant pour ce 

type d’application. Elle a permis de créer un niveau de confiance élevé chez l’utilisateur par 

l’utilisation d’un produit de qualité pour une application fiable et durable. 

La marque BENOR pour la chaux de traitement de sols est dès lors un outil devenu 

indispensable pour tout donneur d’ordre. 

Régis Lorant 

Conseiller Technique chez FEDIEX 



 

 

 

“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 

 

1.1 Introduction 

Toutes les données relatives aux caractéristiques du produit et du système peuvent faire 

l’objet d’une vérification dans le cadre d’une certification. Le marquage CE reste néanmoins 

le seul marquage qui atteste que les chaux vives pour traitement des sols sont conformes 

aux performances des caractéristiques essentielles déclarées par le fabricant, selon l’Annexe 

ZA de la norme NBN EN 459-1. Afin de pouvoir procéder à la certification de la chaux vive 

pour traitement des sols selon le présent document, les performances pour les 

caractéristiques qui relèvent du marquage CE doivent avoir été déclarées conformes à 

l’annexe ZA de la norme NBN EN 459-1. 

La certification BENOR du produit indique qu’il existe, sur base d’un contrôle périodique 

externe, un niveau de confiance suffisant dans les capacités du licencié à garantir en 

permanence la conformité du produit avec les spécifications de référence techniques. 

En outre, ce règlement d’application est aussi conçu de manière à ce que les aspects qui 

sont importants pour les parties intéressées soient garantis à la chaux vive pour traitement 

des sols. La marque BENOR offre donc au client un degré suffisant de garantie que le produit 

satisfait à des exigences de qualité bien définies. La certification n’affecte en aucun cas la 

responsabilité de l’auteur de projet, du spécificateur, du bureau d’études, de l’entrepreneur 

ou du producteur. 

Le client ou l’utilisateur peut décider d’effectuer une réception technique préalable des 

produits dans le but de vérifier la conformité avec les exigences requises. La certification 

volontaire peut éventuellement dispenser d’une telle réception par lot. 
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1.2 Domaine d’application 

La marque BENOR porte sur des niveaux d’exigences supplémentaires relatives aux chaux 

vives de la classe CL 90-Q selon la norme NBN-EN 459-1, utilisées pour l'amélioration et la 

stabilisation des sols pour terrassement, remblais et sous-fondations. 

Le présent règlement ne peut s'appliquer qu’à des chaux de construction portant déjà le 

marquage CE de niveau 2+ selon la norme NBN EN 459-1 et disposant donc préalablement 

d'un système de maîtrise de la production de la chaux de construction (FPC) certifié. En 

conséquence, l’unité de production doit en outre répondre à toutes les exigences à la base 

de cette certification. Ce règlement décrit d’une part les dispositions à mettre en œuvre 

pour garantir, avec un niveau de confiance suffisant, la conformité des caractéristiques de la 

chaux vive pour le traitement de sols déclarées par le producteur et d’autre part les 

dispositions pour la planification, l’organisation, l’exécution et le suivi du contrôle externe 

confié à des organismes d’inspection (OI) ainsi que les essais de contrôle réalisés dans un 

laboratoire de contrôle. 

Toutes les dispositions figurant dans le présent document utilisent le terme ‘producteur’ 

tant pour désigner le producteur que le distributeur. 
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02 Assurance 

Qualité 

 

2.1 Généralités 

Le Demandeur présente un dossier BENOR1, reprenant les dispositions pour garantir les 

caractéristiques complémentaires nécessaires à l’obtention de la marque BENOR. Par 

l’apposition de la marque BENOR lors de la livraison d’un produit, le producteur confirme 

que ce produit répond à une prescription. L’utilisation de la marque BENOR par un 

producteur correspond donc également à une déclaration par le fournisseur.  

Le producteur doit établir et entretenir un système efficace pour la maîtrise de la conformité 

des contrôles et essais du produit fini. Cela doit comprendre des procédures documentées 

pour les opérations de contrôle et essais garantissant la conformité du produit fini, y 

compris les normes d’exécution et les enregistrements relatifs aux contrôles.  

Le dossier BENOR doit être continuellement mis à jour suivant des règles définies par ses 

propres procédures. Un exemplaire du dossier BENOR est envoyé à l’organisme de 

certification lors de la demande initiale. 

Toute modification significative sur le complément du dossier BENOR, doit être signalée à 

l’organisme de certification et une nouvelle copie corrigée du dossier BENOR doit être 

envoyée. 

                                                                 
1 Le dossier BENOR ne doit pas nécessairement être une entité indépendante du Manuel FPC général ni contenir en un seul endroit 

(physiquement ou électroniquement) tous les éléments requis pour ce dossier. 



Chapitre 2 Assurance Qualité 

 

       Dispositions pour le producteur et le contrôle externe         P 
+ E - Règlement d’application TRA 459 – Edition 2.2 

9 

 

2.2 Registres de contrôle 

Les registres de contrôle suivants doivent être tenus à jour par chaque unité de production 

et tenus à la disposition de l’organisme de certification ou de son délégué :  

 le registre des incidents ; 

 les résultats des contrôles sur les chaux de traitement des sols ; 

 l’évaluation des résultats sur base du contrôle par attribut ou sur base du contrôle par 

variables ; 

 un registre de gestion des non-conformités qui doit contenir également la trace de toutes 

les actions correctives ; 

 le registre des équipements de mesure et d’essais ; 

 le registre des plaintes qui reprendra la suite qui leur a été donnée ; 

 le registre de la maintenance et des incidents qualité qui contient la trace écrite et datée 

de tout réglage, incident ou remplacement intervenu sur les installations afin de déceler 

les causes d’anomalies éventuelles constatées. 

Les données y sont consignées chronologiquement. 

2.3 Audits internes 

Les audits internes incluent les vérifications nécessaires à évaluer que le système est en 

adéquation avec les exigences de la marque BENOR. 
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03 Process 

3.1 Gestion des installations et laboratoire(s) d’autocontrôle 

3.1.1 Gestion des installations 

Le producteur doit disposer d’installations aptes à fournir des produits conformes. 

3.1.2 Gestion du (des) laboratoire(s) d’autocontrôle 

3.1.2.1 Organisation 

Le laboratoire d’autocontrôle peut appartenir au producteur ou être un laboratoire 

indépendant sous-traitant pour l’ensemble ou une partie des essais d’autocontrôle. 

Le laboratoire d’autocontrôle agit sous l'entière responsabilité du producteur et est donc 

considéré comme faisant partie intégrante du système de maîtrise de la production de 

l'unité. 

Le laboratoire d’autocontrôle des unités de production doit être capable d’exécuter selon 

les normes en vigueur les essais repris au tableau 1. 

3.1.2.2 Personnel 

Le laboratoire doit disposer du personnel formé à la gestion et à la réalisation des essais. 

3.1.2.3 Equipement 

Chaque laboratoire reste en permanence responsable du bon fonctionnement et de 

l’étalonnage de l’ensemble de son matériel. 
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Le producteur doit disposer de l’équipement de prélèvement pour l’échantillonnage suivant 

NBN EN 196-7 (moyen dont le producteur doit disposer dans chaque siège de production). 

Les étalonnages et vérifications des équipements de mesure pour l'exécution des essais 

d’autocontrôle sont effectués selon la norme NBN EN 932-5 et/ou selon des méthodes 

d’essais pertinentes (méthodologie, fréquences, critères d’acceptation/refus, …). 

Remarques : 

1. Tout appareil de mesure doit être utilisé et entretenu conformément aux prescriptions du 

constructeur de l’appareil. 

2. Tout appareil de mesure doit être vérifié et/ou étalonné au moins une fois par an. 

L’étalonnage peut être effectué par : 

 le Service de Métrologie de Belgique en charge de l’exécution de la législation de 

vérification belge, 

 un laboratoire accrédité par BELAC ou par un autre membre d’EA pour le domaine de 

mesure concerné, 

 à défaut des précédents et moyennant l’accord de l’organisme d’inspection, le 

constructeur de l’appareil. 

L’organisme d’inspection vérifie régulièrement le fonctionnement convenable des 

installations de mesures. Ces contrôles doivent, en outre, être effectués après chaque 

réglage, adaptation ou réparation des installations de mesure et de toute manière en cas de 

doute. 

En cas de contrôle par le producteur, la vérification doit être effectuée par référence à un 

étalon dans la gamme des mesures réalisées. 

3.2 Définition / Développement des produits 

La désignation normalisée de la chaux vive suivant NBN EN 459-1 doit figurer sur le bon de 

livraison. Les exigences pour l’apposition du logo BENOR sont décrites dans la Partie C du 

TRA 459.  

Un exemple d’apposition est repris ci-dessous. 

Réf. au PTV 459

 BENOR XXX 
 

459 

N° Unité de Production 

         Organisme de Certification : BE-CERT 
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3.3 ITT 

Conformément au marquage CE, le producteur doit disposer de résultats d’essais initiaux sur 

ses produits afin de s’assurer de leur conformité avant leur mise sur le marché. 

3.4 Production 

Le contrôle des installations comprend le contrôle des installations d’échantillonnage, de 

stockage et de livraison. 

Lorsqu’une défaillance est constatée, le responsable du site de production et/ou de 

distribution doit en être averti et il doit en trouver la cause et s’assurer que les actions 

correctives ou adaptations nécessaires sont effectuées et le rapporte au registre. 

3.5 Manutention et stockage 

Le producteur doit prendre les dispositions nécessaires pour préserver la qualité du produit 

pendant les opérations de manutention et de stockage. 

3.5.1 Stockage 

Tous les stocks sont clairement identifiés afin que toute confusion ou erreur entre les 

produits stockés soit évitée. 

3.5.1.1 Centre de stockage de produits BENOR provenant d’unités de production dont 

les produits sont bénorisés (stocks délocalisés) 

3.5.1.1.1 Conditions 

Un producteur peut étendre sous sa propre responsabilité la marque BENOR à un centre de 

stockage 

Les conditions de la certification BENOR s’appliquent intégralement au centre de stockage. 

Le Manuel de qualité doit préciser les conditions de gestion qui permettent de garantir le 

maintien de la conformité des produits. 

3.6 Livraison 

3.6.1 Généralités 

Le producteur doit prendre les dispositions nécessaires pour préserver la qualité du produit 

lors des opérations de chargement. 
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3.6.2 Bons de livraison 

Chaque produit certifié sera clairement identifié par le bon de livraison qui accompagne son 

expédition. Une même désignation ne pourra être attribuée simultanément à des chaux de 

traitement des sols certifiées et non certifiées.  

Le bon de livraison des produits non titulaires de la marque ne peut comporter le sigle de la 

marque. 
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04 Contrôle qualité 

et évaluation de 

conformité 

4.1 Autocontrôle 

4.1.1 Généralités 

Afin de garantir de façon permanente la conformité de ses produits BENOR, le producteur 

doit mettre en place un autocontrôle de leurs caractéristiques, répondant aux exigences 

décrites ci-après. Celles-ci sont identiques en période de stage et en période de licence. 

4.1.2 Prélèvements (échantillonnage) 

Les essais sont exécutés sur des prélèvements opérés sous la responsabilité du producteur. 

4.1.3 Méthodes et fréquence d’essais 

Les méthodes des essais d’autocontrôle sont reprises dans le tableau 1. 
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Tableau 1 : Essais et méthodes d’essai 

Essais Réf. Propriétés Méthodes d’essai 

Granulométrie NBN 459-2 Passant au tamis de 90 µm 

Passant au tamis de 2mm 

NBN EN 459-2 § 6.2.2 

Réactivité NBN 459-2 Temps pour atteindre 60°C Méthode t60 de NBN 459-2 

Chaux disponible NBN 459-2 Pourcentage chaux disponible NBN 459-2 § 5.8 

 

Les fréquences des essais d’autocontrôle sont reprises dans le tableau 2. 

Tableau 2 : Autocontrôle industriel – Fréquence des essais 

Propriétés Autocontrôle en 
période de stage 

Autocontrôle en 
période de licence 

Granulométrie 90 µm 1/jour 1/semaine 

Granulométrie 2mm 1/jour 1/semaine 

Réactivité 1/jour 1/semaine 

Chaux disponible 1/jour 1/semaine 

 

En période de stage, la fréquence de contrôle se lira, 1/jour de production, de manière à 

garantir qu’il y ait bien au minimum 20 échantillons de productions différentes pendant 

deux mois. 

En période de licence, la fréquence de contrôle se rapportera aux périodes de livraison ; 1 

échantillon sera prélevé par semaine où il y a des livraisons. 

En période de licence, la fréquence peut être réduite de moitié (1 essai /2 semaines) si il n’y 

a pas eu de non-conformité pendant six mois. Si le critère statistique n’est plus respecté ou 

si une non-conformité par rapport à la valeur limite est constatée, l’autocontrôle reprendra 

à raison de 1 par semaine pour une période minimum de six mois. 

4.1.4 Exécution 

Tout essai est effectué sous la responsabilité du producteur. 
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4.1.5 Méthode d’essai et enregistrement des résultats 

4.1.5.1 Méthode d’essai 

Le laboratoire d’autocontrôle réalise les essais conformément aux méthodes d’essais 

normalisées. Des méthodes alternatives pour les essais peuvent être utilisées moyennant 

l’accord préalable de BE-CERT. 

La validation d’une méthode d’essai alternative consiste à étudier les caractéristiques de 

performance de la méthode et à démontrer son aptitude. Les éléments à considérer dans le 

cadre d’une validation sont : 

 la répétabilité et la reproductibilité de la méthode,  

 l’exactitude de la méthode, 

 les limites de détection et de quantification de la méthode, 

 la sélectivité et la sensibilité de la méthode, 

 la linéarité et la gamme de mesure de la méthode. 

4.1.5.2 Enregistrement des résultats 

Pour chaque échantillon testé, toutes les données brutes obtenues par le laboratoire pour 

chaque essai seront regroupées dans les carnets de travail. 

Chaque résultat est immédiatement enregistré et daté; la disposition et la présentation 

s’effectuent en accord avec l’organisme d’inspection. 

Les données sont tenues en permanence à la disposition du délégué de l’organisme 

d’inspection auprès du responsable désigné dans le dossier technique. 

Le producteur peut sous-traiter ses essais d’autocontrôle à des laboratoires externes. 

Toutes ces données, relatives à tous les types d’essai, doivent être conservées pendant un 

an au minimum, elles doivent être enregistrées dans les registres de contrôle. 

4.1.6 Evaluation des résultats d’autocontrôle 

L’évaluation des résultats d’essais d’autocontrôle doit être réalisée par le producteur 

conformément à la NBN EN 459-3. Les résultats des essais sont interprétés conformément 

aux critères de conformité du PTV 459 (voir Tableau 3). S’ils ne sont pas conformes, des 

actions correctives doivent être entreprises. Si nécessaire, le producteur applique 

strictement la procédure de déclassement prévue au Manuel Qualité. Il prévient le client et 

suit la procédure ISO Guide 28. 

Note : les résultats des essais d’autocontrôle peuvent être évalués par rapport aux critères 

de la valeur limite (contrôle par attributs) ou par rapport aux critères statistiques (contrôle 

par variables).  
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Tableau 3 : Essais à réaliser et spécifications 

 Caractéristique Méthode Exigence Conformité Valeurs limites 
individuelles 

1 Granulométrie NBN EN 459-2 & 6.2.2 Passant à 90 µm 

Voir PTV 459 

Granulométrie NBN EN 459-2 & 6.2.2 Passant à 2 mm 

2 Réactivité Méthode t60 de EN 459-2 Temps pour 
atteindre 60°C 

3 Chaux disponible 459-2 § 5.8 Concentration 

 

Les essais à réaliser dans le cadre du contrôle externe durant la période de licence devront 

aussi être effectués sur des échantillons appariés dans le cadre de l’autocontrôle industriel. 

Deux fois par an, au début de chaque semestre, le producteur envoie les résultats, les 

interprétations et la synthèse des 12 derniers mois de son autocontrôle à l’organisme 

d’inspection. 

4.2 Contrôle externe 

4.2.1 Objectifs et principes du contrôle externe 

Le contrôle externe a pour but de vérifier la validité de l’autocontrôle du producteur et de 

donner confiance dans le système de maîtrise qu’il met en œuvre pour garantir en 

permanence la conformité aux exigences du règlement de certification et des spécifications 

techniques. 

Le contrôle externe consiste en : 

 des visites effectuées pendant les heures de travail dans l’unité de production par 

l’organisme d’inspection, comprenant la vérification du fonctionnement du système 

BENOR, la prise d’échantillons de contrôle et la vérification de la conformité des 

équipements du laboratoire d’autocontrôle; 

 des essais de contrôle effectués dans un laboratoire de contrôle; 

 l’évaluation des résultats des essais de contrôle par l’organisme d’inspection. En cas de 

divergences entre les résultats du laboratoire interne et du laboratoire externe, le 

producteur fera une enquête pour en déterminer les causes et en fera rapport à 

l’organisme de certification. 

4.2.2 Organismes d’inspection 

4.2.2.1 Généralités 

Dans le cadre de la présente certification, BE-CERT assume lui-même les missions 

d’inspection. Dans le cas où BE-CERT ne peut assumer seul la mission d’inspection, la liste 
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des organismes d’inspection auxquels BE-CERT sous-traite ses inspections est communiquée 

aux membres du Comité de Direction et aux producteurs sous contrat dans le cadre de la 

certification BENOR. 

L’organisme d’inspection s’engage à respecter les règles de sécurité en vigueur sur le site 

inspecté. 

4.2.2.2 Visite préliminaire 

La visite préliminaire sert à démontrer que le producteur dispose des moyens nécessaires 

pour entamer la procédure de bénorisation. 

4.2.2.3 Visite de période de stage 

La période de stage sert à démontrer la capacité du producteur à garantir la continuité de la 

conformité du produit et le respect des dispositions réglementaires.  

La durée de la période de stage est de minimum deux mois et 20 résultats minimum 

d’autocontrôle pendant lesquels les fréquences d’autocontrôle sont portées à un 

prélèvement par jour de production.  

Pendant la période de stage 2 échantillons seront prélevés par un représentant de 

l’organisme d’inspection à une date non annoncée, et quatre échantillons seront prélevés 

par le producteur pour envoi à un laboratoire externe de son choix. 

Dès que l’unité de production dispose d’une période de deux mois (et 20 résultats d’essais 

minimum) de suivi d’autocontrôle conforme, elle en envoie la synthèse et l’interprétation à 

l’organisme d’inspection et à l’organisme de certification. 

Après réception de ce rapport ainsi que des résultats conformes du prélèvement externe et, 

sur base de l’évaluation par l’organisme d’inspection, BE-CERT octroie ou non l’autorisation.  

Le schéma d’évaluation est fondé sur des essais effectués à la fois par le laboratoire du siège 

de production (essais d’autocontrôle) et par un laboratoire de contrôle (essais externes). 

Durant la période de stage, les essais sont réalisés dans le laboratoire d’autocontrôle choisi 

par le producteur. 

L’appréciation des résultats du contrôle est conforme aux Tableau 3 et aux dispositions de 

l’article 4.2.2.6.1 étant entendu que les dispositions relatives aux sanctions ne sont pas 

d’application. Durant la période de stage, les manquements donnent lieu au report ou au 

refus de l’autorisation. 

La période de stage débute à la date de la visite préliminaire, moyennant un rapport de 

visite favorable de l’organisme d’inspection. 
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4.2.2.4 Visite de période de licence 

L’organisme d’inspection effectue une visite d’une journée consacrée à l’évaluation de la 

conformité du FPC aux exigences de la norme NBN EN 459-3 pour ce qui concerne les 

spécifications propres à la marque BENOR  

Il procède à la vérification des documents énumérés à l’article 2.2 et peut s’en faire remettre 

des copies. Il s’assure de : 

 L’exactitude des bons de livraison 

 La bonne identification des chaux de traitement des sols aux différents points de 

chargement 

 La bonne tenue des documents repris aux articles 2.2 et  4.1.5.2 

 La fréquence correcte des contrôles 

 La valeur d’interprétation 

 La conformité des résultats d’essais aux exigences 

 L’application des mesures correctives 

 Du respect de toutes les clauses reprise sous 4.1 et 4.2 en général. 

La fréquence des visites de contrôle est en principe de 1 visite annuelle pour l’audit du FPC 

et deux visites limitées à un prélèvement externe pendant lesquelles l’organisme 

d’inspection assiste au prélèvement des échantillons destinés aux essais de contrôle 

externe, les identifie, les scelle et établit une demande d’essais. 

4.2.2.5 Visites supplémentaires 

Des visites supplémentaires de contrôle sont uniquement effectuées dans les cas suivants : 

 A la demande du producteur 

 A la demande de BE-CERT, suite à une anomalie constatée par l’organisme d’inspection 

ou une plainte, moyennant information préalable du producteur 

 A la suite d’une sanction  

Les frais de ces visites supplémentaires sont à charge du producteur. 

4.2.2.6 Essais de contrôle externe 

4.2.2.6.1 Généralités 

Les fréquences des essais de contrôle périodique à réaliser dans le cadre du contrôle externe 

sont les suivantes : 

 En période de stage, afin de pouvoir effectuer un test statistique de validation des essais 

d’autocontrôle, le nombre d’échantillons à prélever est de six : 

 deux échantillons sont prélevés par l’organisme d’inspection, un le jour de l’audit et 

l’autre à une date non annoncée, et  

 quatre échantillons sont prélevés par le producteur pour envoi à un laboratoire 

externe de son choix. 

 En période de licence, deux prélèvements externes sont à prévoir à une date non 

annoncée par l’organisme d’inspection. 
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4.2.2.6.2 Traitement des échantillons de contrôle externe 

La procédure suivante s’applique. 

Les prélèvements sont réalisés par le producteur en présence de l’organisme d’inspection 

dans le respect de la NBN EN 196-7 

En ce qui concerne les caractéristiques pour lesquelles la reproductibilité doit être évaluée, 

le prélèvement est quarté en 4 prises d'essai conformément à la NBN EN 196-7. 

Celles-ci sont destinées : 

 une au laboratoire d’autocontrôle (analyse immédiate) ; 

 une au laboratoire de contrôle externe ; 

 deux en cas de contestation (conservées par le producteur). 

Toutes les prises d'essai sont identifiées et scellées par l'organisme d’inspection, sauf celle(s) 

destinée(s) au laboratoire d’autocontrôle. 

Le transport des échantillons au(x) laboratoire(s) de contrôle externe est effectué sous la 

responsabilité du producteur, et à ses frais, dans les cinq jours ouvrables qui suivent les 

prélèvements. 

Pour autant que le laboratoire externe soit prévenu dès la prise des échantillons (producteur 

et/ou préleveur), les rapports d’essais seront transmis à l’organisme d’inspection dans un 

délai maximum de 2 à 3 semaines à partir de l’entrée des échantillons au laboratoire.  

Pour autant que le producteur ait envoyé les résultats de ses analyses sur l’échantillon 

externe, après évaluation par l’organisme d’inspection, les rapports d’essais sont 

communiqués au producteur dans un délai de 7 jours calendrier suivant la date de réception 

auprès de l’organisme d’inspection. 

Les échantillons prévus en cas de contestation pourront être détruits avec l'accord de 

l'organisme d’inspection lorsque tous les résultats d'essais auront été évalués. 

Si le producteur ne respecte pas cette procédure, une visite de contrôle supplémentaire 

peut être réalisée afin de prélever à nouveau et de traiter les échantillons de contrôle. 

4.2.2.6.3 Essais à réaliser 

Les essais de contrôle externes portent sur les caractéristiques et selon les méthodes 

mentionnées dans le tableau 3. Le prélèvement externe est effectué pour réalisation 

d’essais croisés entre le laboratoire interne et le laboratoire externe. 

4.2.2.6.4 Evaluation des résultats de contrôle externe 

L’organisme d’inspection évalue les résultats de contrôle externe selon les schémas suivants: 

 toutes les caractéristiques doivent être conformes aux exigences mentionnées dans le 

PTV 459; 
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 la différence ΔR entre les résultats mesurés au laboratoire d'autocontrôle et au 

laboratoire de contrôle externe doit répondre aux critères d’évaluation définis ci-après. 

Conformité des résultats 

Pour évaluer la conformité d’une caractéristique, le producteur se conformera à l’article 

4.1.6 (évaluation des résultats d’autocontrôle). 

La détection d’une non-conformité du produit conduit à la réalisation d’un nouveau 

prélèvement et de son essai en présence de l’organisme d’inspection. Ceci peut 

éventuellement nécessiter une visite supplémentaire. 

Reproductibilité 

Les prélèvements opérés lors d'une visite de contrôle sont destinés à vérifier la 

reproductibilité des résultats. Les résultats provenant du laboratoire d'autocontrôle sont 

comparés à ceux obtenus dans le laboratoire de contrôle sur la prise d'essai en provenance 

du même échantillon. 

Pour chaque caractéristique, on détermine ΔR qui correspond à la valeur absolue de la 

différence entre la valeur mesurée par le laboratoire de contrôle externe (Vext) et la valeur 

mesurée par le laboratoire d’autocontrôle (Vaut). 

ΔR = |Vext - Vaut| 

On vérifie que ΔR est inférieur à l'intervalle de reproductibilité IR. 

Tableau 4 : Intervalle de reproductibilité IR 

Caractéristiques Intervalle de reproductibilité IR 

Granulométrie 

Passant au tamis de 90 µm: IR = 4,0 % 

Passant au tamis de 2 mm: IR = 0,3 % 

Réactivité Chaux très réactive2: IR = 0,7 min  

Chaux moins réactive: IR = 1,4 min 

Chaux disponible Pourcentage chaux disponible : IR = 2,0 % 

 

Si ΔR ≤ IR, le test est considéré comme réussi, quel que soit le résultat obtenu par le 

laboratoire de contrôle externe. 

                                                                 
2 Pour chaque échantillon de contrôle externe, la classe de réactivité est déterminée en calculant la moyenne des valeurs t60 mesurées par le 

laboratoire d’autocontrôle (Vaut t60) et le laboratoire de contrôle externe (Vext t60). Les classes de réactivité sont définies comme suit : 

Chaux très réactive = (Vaut t60 + Vext t60) /2 < 4,0 min 

Chaux moins réactive = (Vaut t60 + Vext t60) /2 ≥ 4,0 min 
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Si ΔR > IR, on procède à des essais sur les 2 échantillons prévus en cas de contestation. Ils 

sont réalisés par le laboratoire d'autocontrôle et par le même laboratoire de contrôle 

externe. 

Si la reproductibilité est cette fois satisfaisante, il n'est pas tenu compte des premiers 

résultats pour l'évaluation de la reproductibilité. 

Si, par contre, les résultats du laboratoire de contrôle externe sont concordants et infirment 

dès lors les résultats du producteur, celui-ci recherche immédiatement les causes de cette 

anomalie et en fait rapport à l'organisme d’inspection. 

Si, de plus, les résultats du laboratoire de contrôle externe ne sont pas conformes à la 

spécification, le producteur applique la procédure de gestion des non-conformités, 

recherche immédiatement les causes de cette non-conformité et en fait rapport à 

l'organisme d’inspection. 

4.2.2.6.5 Rapports de visite 

Lors de la conclusion de la visite, l’organisme d’inspection établit la liste des remarques 

éventuelles. Le producteur le signe pour prise de connaissance et y mentionne les 

remarques qu’il juge nécessaire. L’organisme d’inspection laisse une copie des remarques 

sur place. 

Le rapport de chaque visite est, quant à lui, établi sur base d’un canevas type, défini par 

l’organisme d’inspection en concertation avec BE-CERT. 

Les résultats et l'évaluation des essais demandés au laboratoire de contrôle externe sont 

transmis par l'organisme d’inspection au producteur et à BE-CERT. 

4.2.3 Laboratoires de contrôle 

4.2.3.1 Généralités 

Les essais sont confiés à des laboratoires de contrôle avec lesquels l’organisme de 

certification BE-CERT a conclu une convention afin de valider l’autocontrôle du producteur 

dans le cadre de la certification BENOR de la chaux vive pour le traitement de sols.  

Dans le cas où aucun laboratoire n'est accrédité pour l'essai demandé, l’organisme de 

certification BE-CERT se réserve le droit de modifier le choix d'un laboratoire de contrôle 

suivant des conditions de validation définies par l’expert sectoriel (par exemple réalisation 

d’essais interlaboratoires). 

4.2.3.2 Liste 

La liste des laboratoires de contrôle externe auxquels il peut être fait appel dans le cadre de 

la certification des chaux de traitement de sols est reprise au tableau 5. 
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Tableau 5 : Liste des laboratoires sous-traitants reconnus pour 

le contrôle externe de la certification de la chaux de traitement 

de sols 

Société Adresse Téléphone Fax 

GEOS Hertenstraat 30 
3830 WELLEN 

012 67.09.09. 012 74.54.05. 

CRR Bd de la Woluwe 42  
1200 BRUXELLES 

02 775.82.20. 02 772.33.74. 

 

NB: La liste fournie est la liste en application en date de mise en page du présent document. 

Toute modification est notifiée par circulaire. 

L’organisme de certification BE-CERT tient à jour la liste des laboratoires de contrôle 

auxquels les essais de contrôle peuvent être confiés. 

4.2.3.3 Désignation 

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

avec l’organisme d’inspection, parmi les laboratoires mentionnés dans la liste précitée. 

Dans le cas où aucun laboratoire n'est accrédité pour l'essai demandé, l’organisme de 

certification BE-CERT se réserve le droit du choix d'un laboratoire de contrôle suivant des 

conditions de validation définies par l’expert sectoriel (par exemple réalisation d’essais 

interlaboratoires). 

4.2.3.4 Exclusion 

Le laboratoire ne doit pas effectuer l’essai demandé dans le cadre de l’autocontrôle du 

producteur. 
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05 Gestion des non-

conformités et 

des réclamations 

5.1 Généralités 

Dès que le producteur est informé de l’existence de toute non-conformité (produit ou 

système) ou réclamation, il doit appliquer une procédure de gestion des non-conformités et 

réclamations. Elle consiste au moins en: 

 une description de la non-conformité ou réclamation; 

 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. 

Les modalités pour la gestion des non-conformités sont reprises dans la norme EN-459-3 

«Chaux de construction - Partie 3: Evaluation de la conformité». 

5.2 Traçabilité 

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

conformités et/ou réclamations et les documenter. 

5.3 Non-conformité produit 

Le producteur applique strictement la procédure gestion de non-conformité.  
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Dès qu’un produit est déclaré non-conforme selon les procédures définies à l’article 4.1.6, le 

producteur doit : 

 le déclasser immédiatement et ne pas le livrer sous la marque BENOR ; 

 modifier les bons de livraison par suppression du logo BENOR ; 

 Comme il n'est pas toujours possible de modifier immédiatement le système d’édition 

des bons de livraison mais qu'il importe que le client soit informé de la non-conformité du 

produit, il est toléré, pour une durée limitée, que le logo BENOR soit barré manuellement 

de façon visible ;  

 avertir immédiatement l’organisme d’inspection (avec copie à BE-CERT) et lui 

communiquer les résultats des essais concernés ; 

 prévenir, par écrit, tout client livré après le dernier résultat conforme. La raison de la non-

conformité du produit incriminé doit être clairement mentionnée dans le courrier. 
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06 Définitions et 

abréviations 

6.1 Définitions 

Terme Définition 

Siège de production Emplacement géographique constitué d’une seule ou de plusieurs unité(s) de production, disposant d'un 
même contrôle de qualité pour répondre aux exigences du PTV. 

Livraison Quantité de chaux de traitement des sols livrée à partir d’une unité de production et faisant l’objet d’un 
seul transport. 

Point de chargement  Installation de chargement de chaux de traitement des sols en vrac provenant d’une unité de production. 

Prise Quantité de chaux de traitement des sols prélevée en une seule opération au point de chargement. 

Echantillon Terme général pour toute quantité de chaux de traitement des sols en rapport avec les essais envisagés, 
extraite au hasard au même instant et en un seul et même endroit ou suivant un plan de prélèvement 
d’une quantité plus importante (silo, camions, etc.) ou d’un lot déterminé. Un échantillon peut être 
constitué par une ou plusieurs prises immédiatement consécutives. 

L’échantillonnage s’effectue par les moyens et selon les principes décrits dans la norme NBN EN 196-7 à 
l’exception de la quantité minimum du prélèvement qui peut être ramenée à 2 kg. 

Echantillon de laboratoire  Echantillon, préparé par homogénéisation, et destiné au(x) laboratoire(s) chargé(s) des essais. 

Manuel « Factory 
Production Control » ou 
Manuel Qualité  

Document énonçant les pratiques, les moyens et la séquence des activités liées à la maîtrise de la qualité 
spécifique du produit.  La conjonction de ces moyens assure la conformité des chaux de traitement des 
sols avec les normes. 
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6.2 Abréviations 

Abréviation Explication 

BELAC Organisme belge d’accréditation 

EA European cooperation for accreditation 

BENOR Caractéristique de conformité de certification dont le NBN est titulaire 

FPC Factory Production Control (contrôle de la production en usine) 

ITT Initial Type Testing (essais de type initial) 

NBN Bureau belge de Normalisation 

OI Organisme d’Inspection 

TRA Toepassingsreglement – Règlement d’Application BENOR 

PTV Prescriptions techniques – Tecnische voorschriften 
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07 Documents de 

référence 

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. 

Référence du document Titre 

NBN EN 459-1 Chaux de construction – Partie 1 : Définitions, spécifications et critères de conformité 

NBN EN 459-2 Chaux de construction - Partie 2: Méthodes d'essai 

NBN EN 459-3 Chaux de construction - Partie 3: Evaluation de la conformité 

PTV 459 Prescriptions techniques pour la chaux vive pour le traitement des sols 

NBN EN 196-7 Méthodes d'essai des ciments - Partie 7: Méthodes de prélèvement et d'échantillonnage du 
ciment 
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