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Circulaire destinée aux usagers et demandeurs de la marque BENOR, aux  

organismes d’inspection et aux laboratoires de contrôle externe dans le secteur ‘granulats’ 

 

Décisions du Comité de Direction pour la Certification des Granulats  

du 28.06.2017, du 29.11.2017, du 21.06.2018 et du 06.12.2018 

Application du TRA 411, édition 2.2, du PTV 411, édition 2.4 et RNR 01, édition 1.3 

Cette circulaire annule et remplace le document suivant : 
4023 – G 2018/0743_R du 16.08.2018  

 

Madame, Monsieur, 
 
La présente circulaire complète les règlements de certification dans le secteur ‘granulats’ et en 
fait intégralement partie.  
 
Les sujets traités dans celle-ci se rapportent aux décisions du Comité de Direction pour la 
Certification des Granulats (abréviation CDG) du 28.06.2017, du 29.11.2017, du 21.06.2018 et 
du 06.12.2018 (new) qui complètent ou corrigent les dispositions du règlement d’application 
TRA411, v2.2 et du PTV411, v2.4. Le sujet des remplacements, compléments et ajouts du 
CDG du: 

 28.06.2017, 29.11.2017 et 21.06.2018 sont mis en gras, 

 06.12.2018 sont mis en gras et en jaune. 
 
Cette circulaire entre immédiatement en application. Pour certaines nouvelles (et/ou 
complémentaires) exigences, une période de transition pourrait, le cas échéant, être prévue. 
Dans ce dernier cas, cela sera explicitement indiqué. 
 
Nous restons évidemment à votre disposition pour répondre à toutes vos questions éventuelles 
via la nouvelle adresse e-mail suivante : certifgranul@be-cert.be. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 
 
 
 
 

Ann Van Gucht 
Experte sectorielle 

CERTIFICATION GRANULATS 

Secrétariat: +32(0)2 234 67 60 
certifgranul@be-cert.be 

mailto:certifgranul@be-cert.be
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1. Teneurs en ions Cl des granulats d’origine marine 

1.1. Tableau 13 du PTV 411 – Annulation d’ajout de classes intermédiaires 

Décision 81/13 du CDG du 21.06.2018 

Ajout de classes intermédiaires à la demande des utilisateurs : cette décision est annulée. 

1.2. Déclaration de la teneur en ions chlore comme repris dans le PTV 411, 7.2.1.2  

Décision 81/13 du CDG du 21.06.2018 

Remplacement du §7.2.1.2. dans le PTV 411 
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Une nouvelle version consolidée du PTV 411, édition 2.4 du 21.06.2018, a été publiée.  
Le § 7.2.1.2 « Caractéristique facultative pour les sables en classes CB et CC » détermine les 
conditions dans lesquelles la mention de la valeur maximale déclarée est possible pour les 
sables d’origine marine, y compris les mélanges contenant un ou plusieurs sables d’origine 
marines. 

1.3. Possibilité de certifier une valeur maximale déclarée pour la teneur en chlorures 

Décision 79/05 du CDG du 28.06.2017 

Possibilité de certifier une valeur maximale déclarée pour la teneur en chlorures 
Si le producteur souhaite certifier une valeur maximale déclarée pour la teneur en chlorure, 
il doit introduire une demande écrite auprès de BE-CERT à laquelle il joint: 
- les résultats des essais datant au maximum de 2 ans, y compris l'évaluation, 
- une fiche BENOR actualisée,  
- une mise à jour éventuelle du dossier BENOR. 
Sur base de l'évaluation par l'OI, BE-CERT octroi ou non l'autorisation. En cas de 

changement de valeur maximale déclarée, la procédure ci-avant est à nouveau appliquée.  

1.4. Rappel – valeur maximale déclarée  

PTV 411, v.2.4 - § 7.2.1.2 

La mention de la valeur maximale déclarée est possible pour les sables d’origine marine, y 
compris les mélanges contenant un ou plusieurs sables d’origine marines. Si, à côté de la 
classe, une valeur est mentionnée sur une fiche semblable à celle donnée à l'annexe B, cette 

caractéristique devient obligatoire !  

2. NBN B 11-256 – Détermination de la teneur conventionnelle en matières organiques – Méthode 
d'essai à l'eau oxygénée 

Décision 79/03 du CDG du 28.06.2017  

Historique: Le 24.06.2011 le Comité de Direction s’est prononcé sur la pertinence de l’essai présence des 
matières humiques des granulats.  Les articles 15.1 et 15.2 de l’EN 1744-1 donnent des résultats qualitatifs. 
Vu les origines des granulats, il s’agit d’un essai sans utilité en Belgique pour l’utilisateur de granulats. Une 
norme d’essai quantitative est nécessaire. La norme d’essai NBN B 11-256, décrivant le procédé pour la 
détermination de la teneur conventionnelle en matière organique des granulats (fraction 0/4), a été 
publiée le 12.05.2016. 

Décision 80/07 du CDG du 29.11.2017 

Schéma des essais à réaliser sur les échantillons de contrôle prélevés en présence de l’OI:  
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Essais 

En laboratoire d’autocontrôle 

En laboratoire de 

contrôle externe Sous 

surveillance1 

de l’OI 

En l’absence 

de l’OI 

Teneur en matières organiques Pas de visite 

supplémentaire 

 

X 

 

« Si le producteur produit un sable et un gravillon, le contrôle de la teneur en matières 

organiques sera effectué sur le sable. S’il y a plusieurs sables « bénorisés », l’OI veillera à 

prélever les différents sables.  

Le contrôle de la teneur en matières organiques s’opère deux fois par an à l’occasion des 

visites de contrôle sur un prélèvement identifié par l’organisme d’inspection. La réalisation 

de l’essai est confiée à un laboratoire de contrôle. Cet essai peut aussi être effectué dans 

le laboratoire d’autocontrôle.  Dans ce cas, l’OI assistera aux essais et une visite 

supplémentaire peut s’avérer nécessaire. » 

Une période transitoire de 15 mois est d’application à partir du 30 mars 2018. Durant 

cette période aucune non-conformité ne sera signifiée. 

Afin de demander une dispense de l'essai, il sera nécessaire d'obtenir 3 résultats négatifs 

consécutifs. Le nombre de résultats négatifs nécessaires pour la dispense est plus faible 

que dans le cadre de l'autre essai (EN 1744-1 art. 15.1 et 15.2; 6 ou 12 résultats négatifs 

consécutifs) car la norme NBN B 11-256 est plus stricte et donne un résultat quantitatif et 

non qualitatif.  

Décision 81/17 du CDG du 21.06.2018 
« Négatif » signifie que c’est inférieur au seuil fixé. Le producteur doit déclarer une des deux 

valeurs maximales (0,5 % ou 1,0 %) sur sa fiche BENOR. Les déclarations possibles sont : ≤ 0,5 % 

ou ≤ 1,0 % ou > 1,0 %. 

Une nouvelle version consolidée du PTV 411, édition 2.4 du 21.06.2018, a été publiée. Le § 

5.5.2 du PTV 411 détermine de quelle manière la teneur conventionnelle en matières 

organiques doit être déclarée pour quantifier la teneur en matières organiques d'un 

granulat. 

Laboratoire de contrôle externe 

Décision 81/17 du CDG du 21.06.2018 

Une période transitoire de 15 mois, à partir du 30 mars 2018, a été prévue, entre autres, 
afin que les laboratoires de contrôle puissent être accrédités pour cet essai. Les laboratoires 

                                                      
1 Un essai est réalisé sous surveillance de l’OI s’il est réalisé lors de la visite de contrôle. Cela signifie que l’OI doit 
vérifier sur place les conditions dans lesquelles sont effectués les essais et s’assurer que ceux-ci sont conformes aux 
règlements de certification. 
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de contrôle doivent mettre tout en œuvre afin d’être accrédités pour réaliser cet essai de 
contrôle mentionné dans la norme NBN B 11-256. 

Précisions (new) 

Décision 82/08 du CDG du 06.12.2018 (new) 

Les producteurs sont tenus de mettre à jour leur fiche BENOR en indiquant la valeur 
caractéristique dès qu’au moins un résultat est disponible.  

Décision 82/09 du CDG du 06.12.2018 (new) 

Si le producteur introduit une demande de dérogation recevable durant la période de 
transition, celle-ci ne pourra être attribuée que lorsqu’au moins un résultat aura été 
déterminé dans un laboratoire de contrôle externe accrédité pour cet essai. 

3. Critère de reproductibilité de la teneur en fines des sables – Partie P/E du TRA 411, v2.2 

Décision 79/07 du CDG du 28.06.2017 

Remplacement de la formule de calcul de l’intervalle de reproductibilité pour le tamis de  
0, 063 mm aux articles TRA 411/P-4.2.7.5.2 et TRA/E-5.2.2 

Une période transitoire de 12 mois – à partir du 18.09.2017 - est d’application. Durant cette 
période aucune non-conformité ne sera signifiée. Une évaluation après un an d’application 
permettra d’éventuellement adapter les critères. 

ANCIENNE REGLEMENTATION 
Intervalle de reproductibilité IR 

NOUVELLE REGLEMENTATION 
Intervalle de reproductibilité IR 

Pour le tamis de 0,063 mm 
IR = max. (0,3 si f < 1,5% et 0,6 si f≥ 1,5% ; 0,086 
SQR{X (100,0 – X)})  
où X est le refus cumulé obtenu par le 
producteur exprimé en % et « f » est la valeur 
reprise dans la codification du produit par le 
producteur 
Origine du critère : EN 933-1 + CDG 20.06.2014. 

Pour le tamis de 0,063 mm 
IR = max. (0,3 si X < 1,5% et 0,6 si X ≥ 1,5% ; 0,086 
SQR{X (100,0 – X)})  
où X est le refus cumulé obtenu par le 
producteur exprimé en %  
Origine du critère : EN 933-1 + CDG 20.06.2014. 

Décision 81/08 du CDG du 21.06.2018 

L’évaluation après un an démontre que le critère de reproductibilité de la teneur en fines au 
tamis de 63 µm ne doit pas être changé car il n’ pas engendré pas de contre-essais durant 
cette évaluation. 
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4. Partie consacrée à la NF P18-545 – TRA 411/P, v2.2  

Décision 79/09 du CDG du 28.06.2017 

Remplacement du §4.1.6.3.1 du TRA 411/P, v2.2 par le texte suivant : 

4.1.6.3.1 Conformité des résultats  

Si : 

 Xi ≤ Vss + u ou Xi ≥ Vsi - u (critère F2-1 : domaine d’acceptation des Xi),  

ET 

 Xf ≤ Vss - 1.25sf ou Xf ≥ Vsi + 1.25sf (critère F2-2 : domaine d’acceptation de la 

moyenne Xf), 

le granulat est conforme.  

 
Si Xi est compris entre Vss et Vss+u ou Vsi et Vsi-u, le granulat est considéré conforme 

et comme « valeur d’alerte ».  

Si : 

 Xi > Vss + u ou Xi < Vsi - u (critère F2-1 : domaine d’acceptation des Xi),  

ET/OU 

 Xf > Vss - 1.25sf ou Xf < Vsi + 1.25sf (critère F2-2 : domaine d’acceptation de la 

moyenne Xf), 

le granulat est non-conforme.  
 

Lorsqu'un granulat n'est pas conforme ou est considéré en valeur d’alerte, la 

procédure à suivre dans ce cas est décrite dans le logigramme donné à la figure 3 (voir 

§ 4.1.7.2). 

Remplacement du 3ème point du §4.1.7.2.2 du TRA 411/P, v2.2 par le texte suivant : 

 Si Xi > Vss+U ou Xi < Vsi-U, le résultat est considéré comme non-conforme, la 
procédure à suivre dans ce cas est décrite dans logigramme ci-avant (voir figure 3). 
Le résultat non conforme n'est pas pris en compte dans le calcul statistique. Si le 
nombre de résultats non-conformes détectés au cours des 12 derniers mois 
dépasse 5% des résultats enregistrés, des actions correctives complémentaires 
doivent être prises. 

 

  



 

Décisions du Comité de Direction pour la Certification des 
Granulats du 28.06.2017, du 29.11.2017, du 21.06.2018 et du 

06.12.2018

4023 – G 2019/0263 

Date: 04.03.2019 

p. 7 / 10

 

p. 7/10 

5. Dérogation – 4.1.3 de la Partie P du TRA411, v2.2 qui renvoie vers l’annexe A  

Décision 79/10 du CDG du 28.06.2017 

Pour toutes les caractéristiques - pour lesquelles les conditions de dérogations ne sont pas 
encore définies dans l'annexe A de la partie P du TRA 411 – et dont la fréquence d’essais est 
1/mois, les règles de dérogations actuellement prévues pour le LA/MDE sont adoptées. 

6. Détermination de la teneur en chlorure  

6.1. Méthode alternative 

Décision 80/08 du CDG du 29.11.2017 

La méthode de référence est la méthode Volhard. La préparation des extraits décrite au 
§7.4 de la NBN EN 1744-1 est d’application pour toutes les méthodes alternatives 
également. De plus, si le laboratoire propose une méthode alternative différente 
(potentiométrie, …) de celles prévues par la norme (§8 et 9), il y a lieu d’en démontrer 
l’équivalence par rapport à la méthode de référence. 

« Conformément au §7.6 de la NBN EN 1744-1, le résultat obtenu, en pourcentage, est 
arrondi à 3 décimales (0,001 %). ». 

6.2. Méthode de référence 

Laboratoire de contrôle externe 

Décision 81/15 du CDG du 21.06.2018 (new) 

La méthode de référence est la méthode Volhard. Les laboratoires de contrôle doivent 
appliquer cette méthode et donc être accrédités pour celle-ci. 

7. Masse volumique ρrd et absorption d'eau WA24 

Décision 80/11 du CDG du 29.11.2017 

Il s’agit de caractéristiques intrinsèques, donc à déterminer par site d’extraction comme 
indique dans l’extrait ci-après. Cela est confirmé dans le chapitre 5 du PTV.  

Extrait §5 PTV 411 : « Les caractéristiques intrinsèques sont liées à la nature du matériau 
exploité (propriétés mécaniques et chimiques) et mesurées sur une fraction granulaire 
définie. Ces caractéristiques sont significatives pour tout granulat de même nature (quelle 
que soit sa classe granulaire) fabriqué dans une même unité de production. » 
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8. Module de finesse – Coquille 

Décision 80/21 du CDG du 29.11.2017 

Une petite coquille concernant les chiffres significatifs du module de finesse s’est glissée 
dans le règlement au §4.1.6.2 du TRA 411/P. 

La classe doit être exprimée avec un chiffre derrière la virgule. Le critère de classe est +/- 
0,5 et non +/-0,50 comme repris dans le TRA 411/P. 

9.  Fabrication discontinue 

Décision 81/18 du CDG du 21.06.2018 

Adaptation de l’article 4.1.3 du TRA 411/P, « Cas particuliers », 2ème Bullet 

Dans le cas d’une fabrication discontinue programmée (campagnes) [ …], le nombre minimal 
de résultats d'autocontrôle de caractéristiques de fabrication par année civile est fixé à la 
moitié du nombre de résultats (et arrondi au chiffre entier) devant être disponibles en fin 
de période probatoire. « Ces analyses doivent être réalisées au cours de 12 jours de 
production distincts pour la granulométrie (y inclus fines). » 

En ce qui concerne les caractéristiques intrinsèques, le cas échéant, BE-CERT établira des 
règles au cas par cas.  

« Si l’arrêt de production en cas d’une fabrication discontinue programmée est supérieure 
à 12 mois, la procédure § 3.3.6 (« Modification du processus de production sans 
changement de désignation du produit » du TRA 411/P) est suivie. » 

10. Déclaration de la teneur en ions chlore pour les gravillons (new) 

Décision 82/10 du CDG du 06.12.2018 (new) 

PTV 411, v. 2.4 : « 7.2.1.2 Caractéristique facultative pour les sables « et les gravillons » 
en classes CB et CC » 

La mention de la valeur maximale déclarée hors classe est possible pour les sables 

« et les gravillons » d’origine marine, y compris les mélanges contenant un ou 

plusieurs sables « et les gravillons » d’origine marines.  

[…] (voir texte du PTV 411, v.2.4) 

7.2.1.2.3 Codification  

Dans ce cas, un « + » est ajouté dans la désignation (par ex. CB+, CC+). 



 

Décisions du Comité de Direction pour la Certification des 
Granulats du 28.06.2017, du 29.11.2017, du 21.06.2018 et du 

06.12.2018

4023 – G 2019/0263 

Date: 04.03.2019 

p. 9 / 10

 

p. 9/10 

Sur une fiche semblable à celle donnée à l'annexe B, la valeur maximale de la 

teneur en ions chlore est déclarée entre parenthèses après la catégorie. 

Exemple : CB+ (0,02). ». 

11. Teneur en coquillages – Dérogation (new) 

Décision 82/11 du CDG du 06.12.2018 (new) 

Vu que la caractéristique teneur en coquillages est tributaire de la nature, la variabilité 
naturelle est importante. La méthode de production n’influence pas la caractéristique. Par 
conséquent, le test statistique n’est pas d’application. Dans le cas d’une demande de 
dérogation pour cette caractéristique, les dispositions telles que reprises à l’annexe A du 
TRA 411/P s’appliquent. 

12. Fiche BENOR – Rappel 

Extraits §3.7.3 du TRA 411/P 

La fiche BENOR doit être tenue à la disposition des clients.  

Toute modification d’une valeur déclarée certifiée de la fiche BENOR oblige le producteur à 
transmettre la fiche BENOR à BE-CERT (avec copie à l’OI). Le fait que le producteur organise 
la diffusion des fiches BENOR en donnant accès à son site web ne le dispense pas de prévenir 
BE-CERT de tout changement. 

Extrait § 

La mention de la valeur maximale déclarée est possible pour les sables d’origine marine, y 
compris les mélanges contenant un ou plusieurs sables d’origine marines. Si, à côté de la 
classe, une valeur est mentionnée sur une fiche semblable à celle donnée à l'annexe B, cette 
caractéristique devient obligatoire. 

13. TRA 411/E – ANNEXE 1 – Liste des organismes d’inspection chargés du contrôle externe 

Annule et remplace de l’ANNEXE 1 du TRA 411/E (Suite à une remarque audt BELAC). 
COPRO 

Z.1 Researchpark 

Kranenberg 190 

B-1731 Zellik (Asse) 

(T) +32 (0)2 468 00 95 

Email : info@copro.eu  
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Personnes de contact: M. J. De Nutte, M. S. Baguet 

 

SECO  

rue d’Arlon, 53 

1040 Bruxelles 

(T) +32(0)2 238 22 11 

Email : mail@seco.be 

Personnes de contact : M. E. Dehousse 

Pour les producteurs établis aux Pays-Bas et pour lesquels un accord spécifique existe : 
KIWA 

 
Sir Winston Churchill-laan 273 

Postbus 70 

NL 2280 AB  Rijswijk (Nederland) 

e-mail : info@kiwa.nl 

 
SKG-IKOB certificatie 

 
Adresse visiteurs : 

Poppenbouwing 56 
4191 NZ Geldermalsen 
Nederland 

Adresse Postale : 

Postbus 202 
4190 CE Geldermalsen 
Nederland 

e-mail : info@skgikob.nl 
 

 


