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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 600. 
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Mot d’introduction 

Historiquement, l’industrie cimentière a toujours attribué une très grande importance à la qualité de 

ses produits. Ainsi, l’industrie cimentière belge a été un précurseur dans les marques de qualité et 

s’est soumise volontairement, dès 1927, à un système de contrôle de la qualité des ciments par des 

organismes impartiaux et compétents en créant ses propres marques de qualité. Ces marques ont 

formé en quelque sorte la base pour la marque BENOR des ciments qui a été mise en place en 1973, 

année de la publication de la nouvelle série des normes ciments NBN B 12. 

 

En même temps, l’industrie cimentière belge a participé activement, dès le début en 1969, aux travaux 

de normalisation européenne des ciments et la prénorme européenne ENV 197-1 de 1992 a été 

adaptée au contexte belge par la norme belge NBN B 12-001 de 1993. En 2000, la norme européenne 

des ciments a été publiée sous le statut belge comme NBN EN 197-1 et, au 1er avril 2002, le marquage 

CE est devenu obligatoire pour les ciments courants, qui devenaient ainsi les premiers produits de 

construction porteurs du marquage CE ! 

 

Malgré ce marquage CE qui s’est étendu entre-temps à plusieurs types de ciments, la marque 

volontaire BENOR reste un atout important dans la garantie de qualité et la satisfaction des besoins 

des utilisateurs. Un contrôle de qualité et de production renforcé, ainsi qu’un contrôle des 

équipements de laboratoire augmentent la confiance des utilisateurs envers le système de 

certification. En outre, la marque BENOR couvre un nombre de caractéristiques qui concernent 

l’aptitude à l’emploi dans le contexte belge et la satisfaction de besoins exprimés par les utilisateurs, 

à savoir : 

- la fin de prise, importante pour le décoffrage des bétons 

- le refus au tamis de 200 µm, important pour l’aspect des surfaces coffrées ou lissées  

- l’aptitude spécifique des ciments conforme à la norme béton NBN B 15-001 ; 

- les ciments Portland HES dont la résistance à 1 jour est garantie, importante pour le 

décoffrage et la manipulation des éléments préfabriqués ; 

- les ciments LA dont la teneur en alcalis limitée est garantie et qui constituent un moyen 

efficace de prévention de réaction alcali-granulats ; 

- la teneur maximale en alcalis, déclarée par le producteur, pour les ciments non LA 

- une fiche technique BENOR qui donne des informations sur la composition et les 

caractéristiques garanties, en faisant une distinction claire entre les valeurs moyennes 

vérifiées et les valeurs données à titre purement informative. 

 

Le comité de direction BENOR des ciments dans lesquels toutes les parties prenantes sont 

représentées, garantit en permanence que les besoins du marché soient traduits dans les prescriptions 

techniques et que le schéma de certification donne un niveau de confiance plus que satisfaisant et 

indispensable à la crédibilité de la marque BENOR. 

 

ir. Frank Cocquyt 

          02/01/2019
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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 le ciment est conforme aux performances des 

caractéristiques essentielles déclarées par le fabricant, selon l’Annexe ZA des normes NBN 

EN. Afin de pouvoir procéder à la certification de produit des ciments selon le présent 

document, les performances pour les caractéristiques qui relèvent du marquage CE doivent 

avoir été déclarées conformément à l’annexe ZA des normes NBN EN. 

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

externe, un niveau de confiance suffisant que le licencié est en état maintenir afin de 

garantir en continu la conformité du produit, comme fixé dans les spécifications techniques 

de référence. 

En outre, ce règlement d’application est ainsi conçu de manière à ce que ces aspects des 

ciments qui sont importants pour les parties intéressées soient garantis. 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. 

L’acheteur ou l’utilisateur peut décider d’effectuer une réception préalable des produits 

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

peut éventuellement dispenser une telle réception par lot. 
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1.2 Généralités 

Le présent document définit les dispositions à appliquer pour l'octroi de la licence d'usage 

de la marque BENOR de conformité aux normes à un fabricant de ciment porteur du 

marquage CE, ainsi que pour l'usage de la marque de conformité BENOR par un fabricant de 

ciment certifié.  

Les documents de référence sont le CEN/TR 14245, les NBN EN 197-1, NBN EN 197-2, 

NBN EN 14216, NBN EN 413-1, NBN EN 15743, NBN B12-108, NBN B12-109 et NBN B12-110, 

ainsi que les prescriptions techniques PTV 603. 

Tous les ciments pour lesquels une norme harmonisée européenne s'appliquent doivent 

porter le marquage CE ; le présent document contient des exigences techniques 

supplémentaires par rapport à celles prévues pour le marquage CE. 
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02 Demande de 

licence pour une 

nouvelle usine 

 

2.1 Dispositions générales 

Les conditions de demande figurent au paragraphe 2.2 du TRA 600 Partie C. 

2.2 Demande informative 

Voir paragraphe 6.1 du TRA 600 Partie C. 

Le formulaire type de convention de certification est repris à l’annexe 2 des annexes 

spécifiques du TRA 600 Partie C (formulaire de demande de la marque BENOR). 

2.3 Demande formelle d’une nouvelle usine 

La licence est demandée par usine ; la demande mentionne la liste des ciments pour 

lesquels la marque est sollicitée. 

Le demandeur envoie à l’organisme de certification un dossier de demande (paragraphe 6.2 

du TRA 600 Partie C). 

N.B. : Dossier BENOR = Manuel Qualité et fiches techniques 
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2.4 Recevabilité de la demande formelle 

Dès que le dossier de demande est complet et permet de conclure que le fabricant est 

habilité à demander la licence et dès que les obligations financières sont remplies, 

l'organisme de certification informe le demandeur de la recevabilité de la demande 

formelle. 
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03 
Visite 

préliminaire et 

période initiale 

BENOR 

3.1 Visite préliminaire et essai initial 

Le premier alinéa du chapitre 7 de la NBN-EN 197-2 est d’application. 

L’autocontrôle est réalisé suivant le tableau pertinent du document de référence applicable 

repris au chapitre 1. Dès l’introduction de la demande de certification, le producteur 

applique son système de maîtrise de la qualité en production. Sauf s’il a effectué une 

campagne de production ponctuelle et unique destinée à cette demande, il réalise des 

essais d’autocontrôle suivant une fréquence correspondant au moins à celle mentionnée 

sous le libellé ‘situation courante’. 

3.2 Période initiale BENOR (période de stage du TRA 600 C §7.4) 

La période initiale BENOR commence dès l’attribution du certificat de conformité BENOR 

provisoire. 

La durée de la période initiale BENOR est au minimum de 3 mois (voir le paragraphe 5.6.1 de 

la NBN EN 197-2) 

En cas d’arrêt de la production d’au moins deux semaines, la période initiale est prolongée 

d’une durée égale à l’arrêt de la production. 
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3.3 Autocontrôle en période initiale BENOR 

En période initiale, la fréquence d’autocontrôle mentionnée dans le tableau pertinent du 

document de référence repris au chapitre 1 sous le libellé ‘période d’admission’ est appliquée 

au produit concerné. 

Les fréquences pour les essais de résistance à 1 jour qui sont imposées en cas d’application 

de la NBN B12-110 sont les mêmes que pour les essais de résistance aux autres âges. 

3.4 Identification des ciments en période initiale BENOR 

Dès l’introduction de la demande de marque, l’identification interne des ciments s’effectue 

conformément aux prescriptions des documents de référence concernés repris au chapitre 1. 

Les prescriptions du paragraphe 8 de l'annexe A du présent règlement d’application sont 

également d’application. Ni le logo BENOR, ni les lettres "BENOR" dans la désignation du 

ciment, ni les lettres "CE" si le ciment n'est pas encore marqué CE, ne peuvent être appliqués 

avant d’avoir reçu un certificat de conformité BENOR. 

3.5 Contrôle externe en période initiale BENOR 

En période initiale BENOR, par dérogation au paragraphe 5.4.2 de la NBN EN 197-2, au moins 

12 échantillons de ciment sont prélevés pendant une période de 12 semaines. 

3.6 Clôture du dossier de demande 

Voir paragraphe 7.4.2 du TRA 600 Partie C. 

3.7 Prolongation et fin de période initiale 

Voir paragraphe 7.4.1 du TRA 600 Partie C. 

3.8 Rapport de contrôle externe 

Les rapports prévus aux paragraphes 5.2.3, 5.3.5, 5.4.6, 5.5.5 et 5.6.3 de la NBN EN 197-2 sont 

établis par l'organisme d’inspection. Les rapports d'évaluation et de contrôle comprennent 

toutes les remarques pertinentes permettant d'apprécier l'organisation de l'autocontrôle du 

fabricant et la conformité des ciments. 
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Les rapports de contrôle externe, signés par un responsable de l'organisme d’inspection, sont 

transmis sans délai à l’organisme de certification. 
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04 Autocontrôle 

4.1 Dispositions générales 

Le paragraphe 4.1.1 de la NBN EN 197-2 est d’application.  

4.2 Installations de production 

Le paragraphe 5.5.3 de la NBN EN 197-2 est d’application (voir également paragraphe 5.3.1 

du TRA 600 Partie C). 

4.3 Laboratoire d’autocontrôle 

L’usine dispose d'un laboratoire interne d'autocontrôle qui est équipé pour exécuter tous les 

essais d'autocontrôle imposés par les normes concernées reprises au chapitre 1 et dont la 

description et le fonctionnement sont décrits au manuel de qualité de l'usine (voir les 

paragraphes 4.2.2 et 5.5.4 de la NBN EN 197-2 et le paragraphe 5.3.2 du TRA 600 Partie C). 

Moyennant accord préalable de BE-CERT, le fabricant peut faire appel pour tout ou partie des 

essais d’autocontrôle à un laboratoire externe auquel s'appliquent les mêmes exigences que 

celles qui s'appliquent au laboratoire interne du fabricant. Les obligations réciproques du 

fabricant et du laboratoire externe d'autocontrôle sont spécifiées dans une convention écrite 

qui précise notamment que les auditeurs de l'organisme d'inspection doivent être autorisés à 

vérifier la conformité du laboratoire externe à l'occasion de leurs visites des installations du 

fabricant. 
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Un laboratoire externe accrédité est dispensé des vérifications par l’organisme d’inspection 

pour les essais faisant l’objet d’une accréditation. 

4.4 Personnel de contrôle 

Les paragraphes 4.1.3.2 et 4.1.3.4 de la NBN EN 197-2 sont d’application. 

Le fabricant mandate au moins deux personnes habilitées à signer les procès-verbaux de 

prélèvement. 

4.5 Dossier technique 

Le paragraphe 4.1.2 de la NBN EN 197-2 est d’application. 

4.6 Etalonnage et vérifications 

Les étalonnages et vérifications des appareils de mesure des installations de production et 

des appareils de mesure pour l'exécution d'essais d’autocontrôle sont effectués suivant les 

dispositions du manuel de qualité du producteur et sous sa responsabilité. 

Les étalonnages et vérifications sont effectués par : 

 un laboratoire externe accrédité : 

 par BELAC ou par un autre membre de l’EA ; 

 et à défaut, accepté par l’organisme de certification. 

 le fournisseur des installations s’il prouve qu’il dispose des moyens nécessaires ; 

 le fabricant lui-même, suivant une procédure écrite qui est reprise dans son manuel 

qualité. 

L’étalonnage ou la vérification s’effectue en tout cas par des personnes compétentes, à l’aide 

de moyens adéquats. 

4.7 Schémas de contrôle 

Les schémas de contrôle indiquant les exigences minimales pour l'autocontrôle sont décrits 

au tableau 6 de la NBN EN 197-1 et aux tableaux équivalents des autres documents de 

référence concernés repris au chapitre 1 du présent document. 

Les fréquences à respecter pour les essais de résistance à 1 jour qui sont imposées par 

l'application de la NBN B12-110 sont les mêmes que pour les essais de résistance aux autres 

âges.  
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Les mesures à prendre en cas de résultats d'autocontrôle non conformes sont décrites dans 

le manuel de qualité de l'usine et au paragraphe 6.1 de la NBN EN 197-2. 

4.8 Enregistrements relatifs à la qualité 

Les paragraphes 4.1.4.2 et 4.3.4 de la NBN EN 197-2 sont d'application. 

L’archivage minimal est de 2 ans pour les carnets de travail. 

Pour tous les autres enregistrements se référer aux exigences réglementaires en vigueur. 
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05 
Identification 

des ciments et 

utilisation du 

logo de 

certification 

5.1 Identification des ciments 

Le paragraphe 8 de la NBN EN 197-1 est d'application, de même que le paragraphe 8 de 

l’annexe A du présent règlement d’application. Le marquage de conformité devra en outre 

être accompagné du sigle de l'organisme de certification responsable de l'attribution du 

certificat BENOR. 

Si un fabricant produit différents ciments pour lesquels l'application du présent règlement 

amène à des désignations normalisées identiques, il doit les différencier par une identification 

complémentaire univoque qui fait partie de la désignation. Le choix de l'identification 

complémentaire est soumis à l'approbation de BE-CERT qui pour les ciments courants se 

référera à la EN 197-1. 

La désignation normalisée du ciment peut être accompagnée de la mention de 

caractéristiques complémentaires non certifiées ne portant pas à confusion avec des 

caractéristiques normalisées. 

5.2 Utilisation et caractéristiques du logo de certification 

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). 
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06 Gestion des 

stocks 

6.1 Accessibilité des stocks 

Le paragraphe 5.4.1 de la NBN EN 197-2 est d'application. 

6.2 Subdivision des stocks 

Le producteur identifie le ciment douteux et le déclasse. Le producteur gère la livraison du 

produit suivant ses procédures internes qui précisent les contrôles nécessaires au 

reclassement ou à la confirmation du déclassement. 

La vente de ciment provenant d’un silo identifié BENOR sous une autre marque de 

certification est autorisée, ceci n’exempte pas le producteur des exigences de la marque 

BENOR. 
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07 
Production 

durant la 

période de 

validité de la 

licence 

7.1 Produits dispensés 

Les produits dont le licencié prouve que les exigences techniques imposées par l'acheteur ne 

sont pas compatibles avec les spécifications techniques des normes concernées reprises au 

chapitre 1 sont toujours dispensés de la production et de la livraison sous la marque.  

Les ciments destinés à un marché autre que le marché belge et fournis à cet effet sous une 

certification étrangère peuvent être dispensés de la production et de la livraison sous la 

marque. 

Les produits dispensés de la marque doivent être clairement identifiés.  

Les produits dispensés doivent être enregistrés dans l'état de production. Ils doivent être 

identifiés tant sur les sacs et les bons de livraison eux-mêmes que dans l'état de production, 

d'une manière approuvée par l'organisme de certification. 

Les ciments vendus en sacs sous une marque commerciale autre que celle du fabricant certifié 

peuvent faire l’objet d’un accord avec le client dans le cadre duquel le fabricant se dispense 

d’apposer la marque BENOR sur le sac. 

7.2 Ciments déclassés 

Les ciments qui ne sont pas conformes après la dernière étape de production sont déclassés 

par le fabricant.  
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Les ciments déclassés sont enregistrés dans l'état de production de manière à ce que la 

traçabilité soit garantie. L’identification d’un ciment déclassé comporte un signe clair et 

indélébile faisant preuve du déclassement. 

7.3 Livraison en période de licence 

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

doit être garantie.  

Chaque bon de livraison du ciment certifié mentionne la quantité et l'identification du ciment 

livré et est conforme aux dispositions du règlement d'usage du logo de certification.  

Les ciments non conformes ne peuvent en aucun cas être fournis sous la marque.  

Le traitement des ciments déclassés est décrit dans le manuel de qualité de l'usine 

(paragraphe 4.2.1.3 de la NBN EN 197-2). L'information de l'organisme de certification prévue 

au paragraphe 4.3.2 de la NBN EN 197-2 est requise.  

Le fabricant établit et fait appliquer une procédure appropriée garantissant la propreté des 

citernes des camions et bateaux avant chargement des ciments en vrac pour les moyens de 

transport dont il a la responsabilité. 

7.4 Modification de la production 

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

d'informer BE-CERT 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. La 

durée de l'interruption de la production ne peut dépasser un an. 

L’organisme de certification est habilité à prendre toute mesure nécessaire pour que la 

confiance dans la conformité du ciment soit conservée après une interruption de la 

production.  

Le licencié informe l'organisme de certification par lettre de l'arrêt définitif d'une production. 

L’arrêt définitif de la production est traité par l’organisme de certification comme une 

renonciation par le licencié. 
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08 Contrôle externe 

8.1 Dispositions générales 

Le contrôle externe a pour but de vérifier la validité de l'autocontrôle du fabricant. Le contrôle 

externe comprend des visites effectuées par un ou plusieurs délégués de l'organisme 

d'inspection dans l’usine (visites pour le prélèvement d'échantillons - paragraphe 5.4.1 de la 

NBN EN 197-2, le contrôle des laboratoires - paragraphe 13 de l'annexe A du présent 

règlement d’application, l'évaluation du contrôle de production - paragraphe 5.2.2 de la NBN 

EN 197-2) et des essais de contrôle effectués dans un laboratoire de contrôle. 

8.2 Visites de contrôle 

Les paragraphes 5.2 et 5.4 de la NBN EN 197-2 sont d'application.  

Un délégué de l'organisme de certification peut en tout temps prendre part aux visites de 

contrôle effectuées par l'organisme d’inspection, étant entendu que la compétence de 

l’inspection reste du ressort de l’inspecteur.  

Un auditeur de l’organisme chargé de l’accréditation de l’organisme de certification ou de 

l’organisme d’inspection peut en tout temps accompagner l’inspecteur ou le délégué de 

l’organisme de certification. Les personnes qui accompagnent un inspecteur ou un délégué 

de l'organisme de certification sont tenues aux mêmes règles de confidentialité que ceux-ci. 
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8.3 Essais de contrôle externe 

Les essais de contrôle externe se distinguent en :  

 essais de contrôle périodiques, pour lesquels les échantillonnages ont lieu au cours des 

visites de prélèvement ;  

 essais de contrôle exceptionnels, pour lesquels les échantillonnages peuvent avoir lieu 

chaque fois que l'organisme de certification le juge nécessaire.  

En dérogation avec le paragraphe 5.4.2 de la NBN EN 197-2, la fréquence des échantillonnages 

en vue des essais de contrôle périodiques est fixée à au moins 12 par an.  

Par dérogation avec le paragraphe 5.4.4 de la NBN EN 197-2, le nombre d'échantillons par 

ciment prélevé est de quatre; deux de ceux-ci sont conservés par le fabricant pendant les 6 

mois qui suivent le prélèvement.  

Le prélèvement est réalisé en présence d’un représentant de l’organisme d’inspection. La 

préparation et le transport des échantillons pour les essais de contrôle sont effectués selon 

une procédure soumise à l'agréation de l'organisme d’inspection, par les soins du fabricant ou 

de l'organisme d’inspection, aux frais du fabricant.  

Les échantillons d'essai sont munis d'une identification par l'organisme d’inspection.  

Pour chaque mission impliquant des essais de contrôle, l’organisme d'inspection établit un 

document qui reprend toutes les données pertinentes concernant les échantillons et les essais 

à effectuer. Ce document est signé pour accord par le délégué habilité du fabricant. 

Sauf dérogation accordée par BE-CERT, le laboratoire de contrôle n'adresse le rapport des 

essais qu’à l’organisme d’inspection, qui transmet lui-même une copie de ce rapport au 

fabricant. En aucun cas, le laboratoire de contrôle ne communique les résultats des essais ni 

n’envoie le rapport à des tiers.  

Le laboratoire de contrôle a le droit de signaler à l'organisme de certification les difficultés qui 

pourraient survenir lors du paiement d’une facture dans le cadre de la convention avec 

l’organisme de certification. 

8.4 Rapport de visites 

Le paragraphe 5.2.3 de la NBN EN 197-2 est d’application. 
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09 Organismes 

d’inspection 

9.1 Collaboration avec les organismes d’inspection 

BE-CERT, organisme de certification, assume lui-même la fonction d’organisme d’inspection ; 

il peut cependant sous-traiter, sous sa propre responsabilité, l’exécution de missions 

d'inspection à d'autres organismes d’inspection.  

La liste des organismes d’inspection avec lesquels BE-CERT a conclu un contrat de sous-

traitance pour la gestion de la marque BENOR dans certaines circonstances particulières est 

jointe à l'annexe C. 

9.2 Désignation de l’organisme d’inspection pour chaque usine 

L'organisme de certification désigne l'organisme d’inspection par usine.  

BE-CERT est habilité à remplacer l'organisme d’inspection par un autre, éventuellement pour 

une mission spécifique, sur base d'un avis motivé. 
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10 Laboratoires de 

contrôle externe 

10.1 Désignation des laboratoires de contrôle 

L'organisme de certification désigne les laboratoires de contrôle pouvant recevoir 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 un contrat de sous-

traitance dans certaines circonstances particulières dans le cadre de la marque BENOR est 

disponible sur le site internet de BE-CERT : http://www.be-cert.be/. 

10.2 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. 

10.3 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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ANNEXE A : Clauses techniques supplémentaires relatives à la marque BENOR 

1. Caractéristiques additionnelles des ciments 

1.1. Général 

Tout ciment certifié BENOR doit répondre aux caractéristiques additionnelles définies au paragraphe 

4.1 du PTV603. 

1.2. Teneur en Na2O équivalent des ciments non LA 

Si le producteur souhaite déclarer une valeur maximale de la teneur en Na2O-équivalent d’un ciment 

qui n’est pas déclaré à teneur limitée en alcalis selon la norme NBN B 12-109, cette valeur doit figurer 

sur la fiche technique BENOR mise à la disposition du client en indiquant clairement qu’il s’agit d’une 

limite maximale exprimée en % avec deux décimales. Les modalités pour déclarer la valeur maximale 

de la teneur en Na2O-équivalent et les critères de conformités sont repris au paragraphe 4.2 et aux 

tableaux 5.1 et 5.2 du PTV 603. 

Dans ce cas, le fabricant doit communiquer la valeur maximale pour la teneur en Na2O-équivalent du 

ciment à l'organisme de certification ; l’organisme d’inspection est chargé de vérifier que cette teneur 

maximale est effectivement respectée. 

BE-CERT mentionne la teneur maximale en Na2O-equivalent déclarée sur le certificat de conformité et 

sur son site internet. 

Exemple : Na2O-éq max. 0,76%. 

1.3. Aptitude spécifique à l’emploi 

Le producteur doit déclarer l’aptitude spécifique à l’emploi pour les ciments destinés à être utilisés 

dans le béton suivant les tableaux 2-ANB, 3-ANB, 4-ANB et 5-ANB de la norme NBN B 15-001 (2018), 

sur la fiche technique BENOR et à l’organisme de certification. 

Pour certains types de ciment, ces tableaux contiennent des critères relatifs à la composition du 

ciment et/ou à ses constituants, qui permettent d’élargir l’aptitude spécifique à l’emploi à certaines 

classes d’exposition ou d’environnement. Si le fabricant souhaite répondre à ces critères, le 

paragraphe 4.3 du PTV 603 est d’application. 

Pour les ciments qui contiennent des cendres volantes avec co-combustion, le producteur doit établir 
l’aptitude spécifique à l’emploi conformément aux prescriptions de la norme NBN B 15-100. 

L’organisme d’inspection est chargé de vérifier l’exactitude de la déclaration de l’aptitude spécifique 
à l’emploi, ainsi que le respect effectif de la conformité au paragraphe 4.3 du PTV 603 si d’application. 

BE-CERT mentionne la déclaration de l’aptitude spécifique à l’emploi du ciment sur le certificat de 
conformité et sur son site internet. 
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2. Composition du ciment et gestion du clinker 

2.1. Composition des ciments BENOR 

Le fabricant choisit les constituants du ciment et leurs proportions conformément aux exigences des 

normes mentionnées au chapitre 1.  

Le fabricant doit, dans le dossier de demande, déclarer la composition de chaque ciment à l’organisme 

de certification après mise au point de sa recette de fabrication (nature et proportions de chaque 

constituant principal). Il doit s’engager à ne pas faire varier les proportions en dehors d’une fourchette 

de ± 5 % en masse par rapport à la composition qu'il a déclarée dans le respect des proportions 

prescrites dans les normes mentionnées au chapitre 1. En cas de non-respect de la fourchette de 5%, 

une nouvelle période initiale BENOR doit être effectuée. Pour les ciments à maçonner (NBN EN 413-

1), la fourchette tolérée des proportions est de 10% en masse. 

2.2 Gestion du clinker des ciments BENOR 

En cas de changement de clinker ou de changement de proportions de clinkers d’origines différentes 

pour la fabrication d'un ciment déterminé, le fabricant fait la preuve qu'il a pris toutes les dispositions 

nécessaires pour maintenir les caractéristiques du produit fini conformes à ses propres spécifications 

internes. Il en informe BE-CERT au plus tard à la production du ciment concerné. 

3. Teneurs en chlorure pouvant dépasser la limite de 0,10% 

Au cas où un ciment CEM III, VLH III ou SSC pour lequel la norme concernée au chapitre 1 permettrait 

de dépasser la limite de 0,10% pour la teneur en chlorures, présente des teneurs supérieures à cette 

limite, la teneur maximale en Cl- doit être explicitement mentionnée sur les sacs et bordereaux de 

livraison. 

Le fabricant doit déclarer la teneur maximale en chlorures de ces ciments à l'organisme de 

certification. L’organisme d’inspection est chargé de vérifier que cette teneur maximale est 

effectivement respectée. 

BE-CERT mentionne la teneur maximale en chlorures déclarée sur le certificat de conformité et sur son 

site internet. 

4. Répartition des prélèvements d’autocontrôle et de contrôle externe 

Au cas où un ciment est distribué sous différents conditionnements (sac, vrac, big bag, ...), les 

prélèvements d'autocontrôle et de contrôle externe doivent être répartis entre ces différents modes 

de distribution au prorata des quantités livrées selon les différents conditionnements. 

Dans le cas où l'usager de la marque distribue le même ciment certifié via plusieurs points de livraison 

gérés sous sa responsabilité (différents points de livraison dans l’usine et/ou dans un/des dépôts), les 

prélèvements d'autocontrôle et de contrôle externe doivent être répartis entre ces différents points 

de livraison au prorata des quantités livrées au départ de chaque site. 

5. Transmission des résultats d’autocontrôle 

Le responsable des contacts avec BE-CERT désigné par le demandeur doit disposer d'une adresse e-

mail. 
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Les résultats d'autocontrôle doivent être transmis mensuellement à l'organisme d'inspection dans un 

format et suivant une procédure fixés par BE-CERT. 

6. Essais interlaboratoires 

Les laboratoires impliqués dans la certification BENOR des ciments doivent participer aux campagnes 

d'essais interlaboratoires organisées par le Comité de direction de la certification des ciments de 

BE-CERT. 

7. Fréquence minimale des essais de contrôle externe 

Toutes les caractéristiques normalisées du ciment ainsi que les caractéristiques définies dans le PTV 

603 sont déterminées par le laboratoire d'autocontrôle et par le laboratoire de contrôle externe sur 

tous les prélèvements de contrôle externe. 

Toutefois, après la période initiale BENOR, sont réduites de moitié : 

 la fréquence des essais de détermination de la chaleur d'hydratation ;  

 la fréquence des essais spécifiques pour les ciments à haute résistance aux sulfates suivant 

le domaine d’application de la NBN B12-108, c’est-à-dire, selon le type de ciment, la 

détermination de la teneur en C3A ou la détermination de la composition ; 

 la fréquence des essais spécifiques à la norme NBN B12-109: teneur en Na2O équivalent, 

composition d'un CEM III/A dont la teneur en Na2O équivalent est comprise entre 0,9 et 

1,1%. 

 la fréquence des essais spécifiques aux paragraphes 4.2 et 4.3 du PTV 603 :  

 teneur en Na2O équivalent  

 teneur en constituants.  

 

8. Désignation des ciments porteurs du marquage CE et de la marque BENOR 

Pour pouvoir être mis sur le marché, les ciments pour lesquels une norme harmonisée européenne 

s'applique doivent être porteurs du marquage CE ; ils doivent répondre aux conditions minimales 

reprises dans la NBN EN 197-2. 

Les bons de livraisons de ciments certifiés BENOR doivent contenir la désignation normalisée de ces 

ciments conforme au paragraphe 8 des normes NBN EN 197-1, NBN EN 14216 ou NBN EN 15743 ou 

au paragraphe 6 de la norme NBN EN 413-1. Cette désgination doit être suivie des lettres "CE", puis 

del'identification HSR et/ou LA et/ou HES si elle est d’application, et enfin de la dénomination 

"BENOR". Elle peut éventuellement être suivie d'une ou plusieurs indications ou caractéristiques 

supplémentaires non certifiées. 

Exemples : 

Un ciment Portland conforme à la NBN EN 197-1, appartenant à la classe de résistance 42,5, 

présentant une résistance à court terme élevée conforme à la norme NBN B12-110 et répondant aux 

exigences du PTV 603, est désigné par : 

CEM I 42,5 R CE HES BENOR 
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Un ciment Portland conforme à la NBN EN 197-1, appartenant à la classe de résistance 42,5, 

présentant une résistance à court terme élevée, et qui est en outre résistant aux sulfates sur base 

d’une teneur en C3A inférieure à 3%, qui est certifié conforme à la norme NBN B12-109 et qui répond 

aux exigences du PTV 603, est désigné par : 

CEM I 42,5 R – SR3 CE LA BENOR 

Un ciment composé conforme à la NBN EN 197-1, contenant de 18 à 30 % en masse de laitier granulé 

de haut fourneau (S) et de 18 à 30 % en masse de cendres volantes siliceuses (V), appartenant à la 

classe de résistance 32,5, présentant une résistance à court terme ordinaire, et également conforme 

à la norme NBN B12-108 et au PTV 603, est désigné par : 

CEM V/A (S-V) 32,5 N CE HSR BENOR 

Un ciment de haut fourneau conforme à la EN 197-1, contenant de 66 à 80 % en masse de laitier 

granulé de haut fourneau (S), appartenant à la classe de résistance 32,5 et ayant une faible résistance 

à court terme, et présentant en outre une faible chaleur d’hydratation et une résistance aux sulfates, 

qui est certifié conforme à la norme NBN B12-109 et qui répond aux exigences du PTV 603, est désigné 

par : 

CEM III/B 32,5 L –LH/SR CE LA BENOR 

Un ciment Portland blanc conforme à la NBN EN 197-1, appartenant à la classe de résistance 32,5, 

présentant une résistance à court terme ordinaire, et également conforme à la norme NBN B12-109 

et au PTV 603, est désigné par : 

CEM I 32,5 N CE LA BENOR Blanc/Wit. 

Un ciment à maçonner conforme à la NBN EN 413-1, appartenant à la classe de résistance 12,5 et dans 

lequel aucun agent entraîneur d'air n'est incorporé et qui, en outre, répond aux exigences du PTV 603, 

est désigné par : 

MC 12,5 X CE BENOR. 

9. Etalonnage des presses d’essai 

Les presses des laboratoires d'essais doivent être étalonnées au moins une fois par an par un 

organisme accrédité par un membre de l'EA. 

10. Identification des points de livraison et des points de prélèvement 

Les points de prélèvement de ciment pour les essais d'autocontrôle et de contrôle externe sont 

clairement identifiés avec la désignation des ciments en application des normes concernées reprises 

au chapitre 1 et, le cas échéant, du paragraphe 8 de la présente annexe.  

Les points de livraison de ciment en vrac disposeront d’identifications univoques à tous les endroits 

où c’est nécessaire pour des fins de production, de livraison ou d’inspection. 
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11. Plans d’affectation des silos 

Un plan d'affectation des silos doit être établi par l'usine. Ce plan est systématiquement mis à jour lors 

de modifications de l'affectation des ciments dans les silos ou si les installations sont modifiées. Lors 

de chaque mise à jour de ce plan de silotage, une copie en est immédiatement envoyée à l'organisme 

d'inspection. 

12. Procédure de réitération des essais de compression 

Au cas où, dans le cadre du contrôle externe, l'écart entre les résultats d'essais de compression à 28 

jours entre le laboratoire de contrôle externe et le laboratoire du fabricant est supérieur aux valeurs 

K reprises au tableau suivant, une procédure de réitération des essais de compression à 2 ou 7 jours 

et 28 jours doit être lancée (voir organigramme ci-dessous). 

Résultat du laboratoire de 
contrôle LC 

< 35 MPa <50 MPa <65 MPa  65 MPa 

Écart K 3 MPa 4 MPa 5 MPa 6 MPa 

 

Cette procédure est initiée par l’organisme d’inspection. Le laboratoire du fabricant et le laboratoire 

de contrôle transmettent à l’organisme d’inspection, dans un délai de 60 jours calendriers, après 

démarrage de la procédure, les résultats des essais réitérés. Après interprétation conforme à 

l'organigramme suivant, l’organisme d’inspection informe le fabricant et le laboratoire de contrôle de 

ses conclusions (couple de résultats retenus). 

Si le résultat USbis est conservé, l'usager actualise ses états d'autocontrôle du mois concerné et ceux 

postérieurs; il les adresse à l’organisme d’inspection. 

N.B. : Tous les essais sont à charge du fabricant. 

Toutefois, il est demandé au laboratoire de contrôle de ne pas facturer les essais de 

réitération s’il s’avère qu’il est à la source d’une réitération indue, par exemple suite à un 

incident qualité dans son chef. La facturation des essais de réitération par le laboratoire de 

contrôle est considérée indue lorsque les deux conditions suivantes sont rencontrées 

simultanément : 

d3 < K’            et            d2 ≥ K 

avec K’ défini par LCbis comme suit : 

Second résultat du 
laboratoire de contrôle LCbis 

< 35 MPa <50 MPa <65 MPa  65 MPa 

Écart K’ 3 MPa 4 MPa 5 MPa 6 MPa 
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Procédure de réitération des essais de résistances à la compression 

Résultats

LC     US

D = ABS (LC-US)

D < K

Résultats LC et US

conservés
Réitération

Résultats

LC
bis

    US
bis

D' = ABS(LC
bis

 - LC)

D' < r

d1 = ABS (LC - US)

d2 = ABS (LC - US
bis

)

d3 = ABS (LC
bis

 - US)

d4 = ABS (LC
bis

 - US
bis

)

d1 < d2 d4 < d3

Résultats conservés

LC et US

Résultats conservés

LC et US
bis

Résultats conservés

LC
bis

 et US
bis

Résultats conservés

LC
bis

 et US

D" = ABS (US - US
bis

)

D" < r

RAS

contrôle du

laboratoire et du

prélèvement

Oui

Oui

Oui Oui

Oui Non

Non Non

Non

Non

LC = résultat du Laboratoire de Contrôle

US = résultat du fabricant

LC <35 <50 <65 >=65

K

r

3 4 5 6

1,5 2 2,5 3
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13. Vérification de l’équipement des laboratoires d’essais d’autocontrôle par l’organisme 

d’inspection 

Dans le cadre de la marque BENOR, l'équipement des laboratoires d'autocontrôle des usines doivent 

être vérifiés tous les semestres, à leurs frais, par un représentant de l'organisme d'inspection. Celui-ci 

annoncera sa visite au moins deux semaines à l'avance afin que le laboratoire puisse libérer le matériel 

faisant l'objet de la vérification le(s) jour(s) de la visite. 

Equipements de base Caractéristiques à vérifier Références Fréquences 

Locaux, enceintes du laboratoire, 
armoire (ou salle) humide 

température, humidité relative 
EN 196-1, 
EN 196-3 

2/an 

Bacs de conservation température EN 196-1 2/an 

Appareil(s) Vicat et accessoires 
masse mobile, dimensions aiguilles et 
sonde, température de l’eau 

EN 196-3 2/an 

Moules Vicat dimensions EN 196-3 2/an 

Moules mortier 
Dimensions, planéité, rugosité, 
perpendicularité, masse, dureté 1 EN 196-1 1/an 

Hausse pour moules hauteur EN 196-1 1/an 

Malaxeurs et accessoires 
jeu bol-palette ; séquences ; vitesses de 
rotation ; dimensions du batteur 

EN 196-1,  
EN 196-3 

2/an 

Spatules  dimensions EN 196-1 1/an 

Règles à araser dimensions EN 196-1 2/an 

Tables à chocs 

hauteur de chute, nombre de coups, durée EN 196-1 2/an 

dimensions, masse parties mobile, 
horizontalité 

EN 196-1 1/an 

Tables vibrantes durée, amplitude EN 196-1 2/an 

Aiguilles Le Chatelier dimensions moule, élasticité EN 196-3 2/an 

Bouilloire pour stabilité temps de montée en température EN 196-3 2/an 

Presse de compression vitesse de montée en charge EN 196-1 2/an 

Plateaux de presse dimensions, rugosité, planéité, dureté1 EN 196-1 2/an 

Fours température EN 196-2 1/an 

Appareil plongeur et accessoires dimensions, hauteur de chute EN 413-2 1/an 

Moule pour rétention d’eau et 
accessoires 

dimensions EN 413-2 1/an 

Fréquence des mesures de vérification réalisées par l’organisme d’inspection 
Note 1:  Les vérifications qui ne peuvent être réalisées qu’après démontage de l’équipement, seront effectuées sous réserve de 

l’accord du laboratoire. 

Note 2 : Si des vérifications identiques ont été réalisées sous couverture d’une accréditation reconnue par l’EA, le laboratoire peut 

être exempté des vérifications correspondantes par l’organisme d’inspection.  
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14. Fiche technique 

Une fiche technique dont le contenu est repris à l’annexe B doit être établie pour chaque ciment 

certifié. 

La fiche technique doit être mise à jour au moins une fois par an et à chaque modification. Une copie 

de chaque version de la fiche technique doit être transmise à l'organisme de certification.  

La mention de toute caractéristique certifiée (cases blanches dans le tableau correspondant de 

l’annexe B) est obligatoire à l’exception des valeurs moyennes données à titre purement indicatif. Il 

n’est pas autorisé d’indiquer des valeurs sur la fiche technique dans des cases grises. 

15. Marquage des bons de livraison et des sacs 

Le marquage de conformité BENOR est constitué du logotype BENOR selon le graphisme ci-dessous 

décrit dans le document CRC 102. 

En cas de réduction ou d'agrandissement du logo, les proportions telles qu'elles ressortent du 

graphisme doivent être respectées. 

Les différents éléments du marquage BENOR doivent avoir une dimension verticale qui ne peut être 

inférieure à 5mm. 

Le logo BENOR est accompagné du sigle de l'organisme de certification.  

Celui du BE-CERT peut être utilisé en couleur ou en noir et blanc. Le logo BE-CERT est représenté soit 

dans sa forme originale, soit suivant une variante simplifiée prescrite par BE-CERT. 

 

Forme originale 

Lorsque l'impression du logo BE-CERT n'est pas possible sur des bons de livraison, le logo est remplacé 

par les mots «BE-CERT». 

Le marquage BENOR comprend également la référence à la série de normes d'application (NBN B12) 

ainsi que le numéro BENOR du siège de fabrication (attribué par l'organisme de certification et 

consultable sur le site internet www.BE-CERT.be). 

Ces indications peuvent être intégrées dans les cases gauche et droite du logo, ou être inscrites 

immédiatement sous celui-ci. Dans ce cas, un cadre entoure le logo et les indications obligatoires. 
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En aucun cas, il ne peut y avoir d'équivoque entre des produits certifiés BENOR et d'autres produits. Il 

n'est donc pas permis de mentionner le marquage BENOR sur des produits ou des bons de livraison 

relatifs à des produits non certifiés BENOR ou sur des bons de livraison reprenant simultanément des 

produits certifiés BENOR et d'autres produits. En conséquence, le marquage BENOR doit 

systématiquement être accompagné sur le bon de livraison d'une ou de plusieurs désignations 

normalisées de ciments en conformité avec le paragraphe 8 de la présente annexe. 

Sur simple demande, BE-CERT transmettra aux usagers de la marque les fichiers contenant les logos 

BENOR et BE-CERT ainsi que la charte graphique qui règle leur présentation. 
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ANNEXE B : Modèle de la fiche technique 

Fiche technique - Certification BENOR des ciments Date 

Société Unité de production N° BENOR N° CE 

Désignation normalisée du ciment en conformité avec les normes NBN EN 197-1, NBN B 12-108, NBN B 12-
109 et NBN B 12-110 et en conformité avec le paragraphe 8 de l'annexe A du TRA 600 P+E 

 

  

Performances 
déclarées par le 
fabricant sous le 

marquage CE1 

Performances sous 
marque BENOR 

Valeurs moyennes 
vérifiées par 

l'organisme de 
certification2 

Valeurs moyennes 
données à titre 

purement indicatif 

  

Ciments courants (sous-
familles) constituants et 

composition 
NBN EN 197-1 

Mention reprise de la 
DoP 

   

Constituants principaux CEN TR 196-4  3   

Résistance 1j (MPa) NBN EN 196-1  
Si HES : 

≥ valeur limite NBN  
B 12-110 

Si HES : valeur 
Optionnel pour les non 

HES : valeur 

Résistance 2j et/ou 7j 
(MPa) 

NBN EN 196-1 
Mention reprise de la 

DoP 
 valeur  

Résistance 28j (MPa) NBN EN 196-1 
Mention reprise de la 

DoP 
 valeur  

Temps début de prise 
(min) 

NBN EN 196-3 
Mention reprise de la 

DoP 
 valeur  

Temps fin de prise (min) NBN EN 196-3  ≤ 720 valeur  

Expansion (mm) NBN EN 196-3 
Mention reprise de la 

DoP 
 valeur  

Résidu insoluble (%) NBN EN 196-2 
Mention reprise de la 

DoP 
 valeur  

Perte au feu (%) NBN EN 196-2 
Mention reprise de la 

DoP 
 valeur  

Teneur en SO3 (%) NBN EN 196-2 
Mention reprise de la 

DoP 
 valeur  

Teneur en chlorure (%) NBN EN 196-2 
Mention reprise de la 

DoP 
   

C3A du clinker (%) NBN EN 196-2 
Si SR 0, SR 3 ou SR5 : 
Mention reprise de la 

DoP 
  valeur 

Chaleur d’hydratation 
(J/g) 

NBN EN 196-8 
ou 9 

Si LH : 
Mention reprise de la 

DoP 
 Si LH :    valeur 

Optionnel pour les non 
LH : valeur 

Masse volumique 
(kg/m³) 

NBN EN 196-6   valeur  

Teneur en Na2O-éq (%) 4 NBN EN 196-2  

Si ciment LA : 
≤ valeur limite NBN 

B12-109max LA  
OU si déclaration : 
≤ valeur maximale 

déclarée en Na2O-éq 

  

Demande en eau NBN EN 196-3   valeur  

Blaine (cm²/g) NBN EN 196-6    valeur 

Refus tamis 200 µm (%) NBN EN 196-6  ≤ 3,0 valeur  

Aptitude spécifique à 
l’emploi 

NBN B 15-001  

Mention « Toutes 
classes » ou 

énumération de 
toutes les classes X et 

E autorisées  

  

                                                                 
1 Performances reprises de la Déclaration de Performances (DoP) CE 
2 Performances exprimées en valeurs moyennes des résultats de l’autocontrôle des 12 derniers mois. Cette valeur est vérifiée par l’organisme 

d’inspection 
3 La composition en constituants principaux telle que déclarée à BE-CERT (voir paragraphe 2.1 de l’annexe A) est reprise sous forme abrégée ; 

exemple : K67 S16 V14 
4 Uniquement en cas de ciment LA ou en cas de ciments à teneur maximale déclarée en alcali. 
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ANNEXE C : Liste des organismes d’inspection 

La liste mise à jour est mise à disposition sur simple demande à BE-CERT. 

BE-CERT 

 

Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 6 
B-1160 Bruxelles 
Belgique 
tél. : + 32 (0)2 234 67 60 
e-mail : inspection@be-cert.be  
internet : http://www.be-cert.be 
 

KIWA-BMC  

 

Sir Winston Churchill-laan 273 
Postbus 70 
NL 2280 AB  Rijswijk 
e-mail : bmc@kiwa.nl 
 

SKG-IKOB 

 

Adresse de visite 
Poppenbouwing 56 
4191 NZ Geldermalsen 
 
Adresse postale 
Postbus 202 
NL-4190 CE Geldermalsen 
Nederland 
tél. : + 31 (0)342 41 36 43 
e-mail : info@skgikob.nl 
URL : https://www.skgikob.nl/ 
 

LEM-VP 

 

Laboratoire d'essais des Matériaux de la Ville de Paris 
4 av du colonel Henri Rol-Tanguy 
F-75014 Paris 
France 
tél. : + 33 (0)1 56 54 79 00 
fax : + 33 (0)1 43 27 72 53 
e-mail : lemvp@paris.fr 

Ponts et Chaussées – Laboratoire d'essais 
des matériaux 

 

rue du Chemin de Fer 23 
BP 17 
L-8005 Bertrange 
Grand-Duché de Luxembourg 
tél. : + 352 31 05 02 201 
fax : + 352 31 73 11 
e-mail : gscharfe@vo.lu; URL: http://www.etat.lu/PCH 

FIZ 

 

Postfach 3163 
D-40410 Düsseldorf 
Allemagne 
Tél. : + 49 (0)211 45 78 229 
Fax : + 49 (0)211 45 78 347 
e-mail : fi@vdz-online.de; URL: http://www.vdz-online.de 
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