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1. Subdivision du règlement 

Afin d’améliorer la lisibilité des documents, chaque Règlement d’Application se subdivise en trois parties 
distinctes qui, ensemble, forment un tout: 

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

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

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

Le présent document porte la réf. FQc-G Benor-32.  Il reprend les précisions sur les modes opératoires de 
certains essais telles que définies  à l’annexe B du TRA 411 partie P  ainsi que leur mise à jour éventuelle.  Il est 
destiné à faciliter le travail des laboratoires de contrôle et des OI, grâce à sa formulation synthétique 
spécifique.  Les modifications par rapport à la version antérieure de ce document sont identifiées en grisé. 

2. Demandes d’essai 

Conformément au § 4.6.3.3.3. du TRA 411 – Partie E, pour chaque mission d’essais de contrôle, l’OI établit une 
demande d’essai.  Le producteur signe la demande d’essai pour accord et attribue la mission au laboratoire de 
contrôle au moyen d’un bon de commande qui se réfère de manière univoque à la demande d’essai.  
Le cas échéant l’OI  fera référence au présent document dans sa demande d’essai. 
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3. Obligations du laboratoire de contrôle 

Les laboratoires respectent : 
 

 Les précisions sur le mode opératoire des essais  telles que définies dans le présent document réf. 

FQc-G Benor-32 ; 

 Les délais de transmission des rapports d’essais tels que définis à l’annexe 3 du TRA°411 partie E. 

4. Précisions sur le mode opératoire des méthodes d’essai 

Essais Normes NBN EN  Précisions 

Equivalent de sable SE 933-8  placer le bidon à une hauteur stricte de 1 m entre la surface sur 
laquelle on pose le bidon et la surface de la table sur laquelle on 
place l’éprouvette; 

 respecter les critères de la norme d’essai quant à la solution 
lavante; 

 maîtriser l’humidité du sable (l’humidité de l’échantillon doit être 
rigoureusement la même dans les 2 laboratoires qui veulent 
procéder à l’essai de reproductibilité) et noter sa valeur. 

Valeur au bleu MB/MBF 933-9  utiliser du papier filtre Whatman 40 ou un papier filtre 
présentant une vitesse de filtration équivalente ; 

 employer une nouvelle solution de bleu de méthylène pour 
chaque campagne d’essai (recommandation). La préparation et 
la conservation du bleu de méthylène doivent être soignées ; 

 travailler « par ajout de 2 ml », ce qui rend les mesures moins 
dispersées ; 

 maîtriser l’humidité du sable (l’humidité de l’échantillon doit être 
rigoureusement la même dans les 2 laboratoires qui veulent 
procéder à l’essai de reproductibilité) et noter sa valeur. 

La nouvelle norme européenne pour l'essai au bleu, dans laquelle le 
mode opératoire de la préparation de la fraction pour essai a été 
modifié, pose des problèmes lors du tamisage de sable humide sur les 
tamis fins. 

Dans l'attente d'une modification de la nouvelle norme pour l'essai au 

bleu, la méthode de préparation de la fraction pour essai de l'ancienne 

norme reste d'application (pour les 2 fractions, MB et MBF). 

Matières humiques 1744-1 § 15.1 & 
15.2 

Si le producteur produit un sable non-lavé non-certifié, le contrôle de la 
présence en matières humiques sera effectué sur le sable non-lavé. Si le 
producteur ne produit pas de sable non-lavé, l’ancienne méthode de la 
norme EN 1744-1 :1998 reste d’application, à savoir : « réduire à moins 
de 4 mm par concassage la fraction retenue sur le tamis et l’ajouter au 
matériau qui est déjà passé à 4 mm ». 

PSV 1097-8 La pierre de référence PSV (avec un PSV d’au moins 50 et maximale 60), 
est un granit de Bavière, d’Allemagne, avec un PSV de 56. 
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Essais Normes NBN EN  Précisions 

 Pour les laboratoires (de contrôle et d’autocontrôle) : le rapport 
d'essai doit mentionner la pierre de référence utilisée. 

 Pour les producteurs : Si les valeurs de PSV obtenues avec la 
nouvelle pierre de référence sont différentes des valeurs 
habituelles (obtenues avec l’ancienne pierre de référence 
provenant du stock de « dolérite quartzifère du TRL »), les deux 
valeurs seront indiquées sur le bon de livraison et sur la (les) 
fiche(s) BENOR, à savoir la valeur PSV obtenue avec l’ancienne 
pierre de référence et la valeur PSVnew obtenue avec la nouvelle 
pierre de référence. 

Autre possibilité autorisée : le producteur indiquera le PSV suivi 
d’un astérisque, « PSV* ». L’astérisque renvoie à la mention de 
pierre de référence utilisée sur les documents mentionnés ci-
dessus. 

Le changement de catégorie de caractéristiques intrinsèques sur base 
du PSV n’est pas autorisé pour l’instant. 

PSVE SB250 Dans le cas des scories d'aciéries inox traitées, le PSV et le PSVE sont 
mesurés. Le PSVE est mesuré sur des plaquettes d'essai qui ont été 
conservées sous eau pendant 7 jours entre leur polissage et les mesures 
au pendule SRT. 

Ecs 933-6 Le cône, doit être étalonné en utilisant le sable de référence 0,063/2 
mm avec un temps d’écoulement de 32 s avec une incertitude de +/- 2s 
pour une prise d’essai de 1000g, avec l’entonnoir de 12 mm. 

Si les valeurs d’écoulement des sables sont différentes, le producteur 
indiquera les deux valeurs sur les fiches BENOR, à savoir, la valeur 
obtenue selon la norme en vigueur et la valeur qui tient compte de la 
correction. Cette procédure est stationnée temporairement. 

L’essai écoulement de sables est à déterminer sur la fraction 0/2. 

Ecs 933-6 Pour calculer la masse de la prise essai, il est nécessaire de connaitre la 

masse volumique réelle rd1. La valeur déclarée sur la fiche BENOR 
(10/14 pour sables de concassage ou 0/2 pour sables naturels) sera 
utilisée.  

Dans la demande d'essai, l’organisme d’inspection impose la masse de 
la prise d'essai au laboratoire de contrôle. 

MVR et WA24 1097-6 Les essais de détermination de la masse volumique réelle rd et  de 
l’absorption d’eau doivent toujours être effectués dans le même 
laboratoire (interne ou externe) et de préférence toujours par le même 
opérateur. 

Si le producteur est dans l’impossibilité technologique d’extraire la 
fraction granulométrique 10/14 des gravillons ou graves, le producteur 

                                            
1 à la place de ρrd.où 

 ρp est la masse volumique réelle pré-séchée du granulat à soumettre à essai, séché en étuve, déterminée conformément à l'EN 

1097-6:2013 Annexe A, en Mg/m³ 

 ρrd est la masse volumique réelle du granulat à soumettre à essai, séché en étuve, déterminée conformément à l'EN 1097-

6:2013, en Mg/m³ 
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Essais Normes NBN EN  Précisions 

introduira un dossier motivé soumis à l’approbation de BE-CERT. 

MDE et LA 1097-1, 1097-2 Ces essais sont liés. Un seul résultat insuffisant, soit sur le micro-Deval, 
soit sur le Los Angeles, soit sur l’ensemble des deux, conduit toujours à 
la répétition des deux essais. 

MDE et LA 1097-1, 1097-2 Les normes d’essais prévoient à titre d’information la détermination du 
LA et du MDE également sur d’autres classes granulaires (4 à 8 mm, 6,3 
à 10 mm, 8 à 11,2 mm et 11,2 à 16 mm). La relation n’est pas 
nécessairement la même pour tous les granulats par rapport à la 
méthode de référence 10/14 mm.  Ces essais ne peuvent se réaliser sur 
ces autres classes granulaires que sous des conditions soumises à 
l’approbation de BE-Cert (impossibilité technologique d’extraire la 
fraction granulométrique 10/14). Dans ce cas le producteur introduira 
un dossier motivé. 

Résistance au gel-dégel 1367-1 Par choix, le PTV impose la fraction 10/14 comme référence. La norme 
d’essai prévoit à titre d’information la réalisation de l’essai également 
sur d’autres classes granulaires (voir tableau 1 de la norme NBN EN 
1367-1). La relation n’est pas nécessairement la même pour tous les 
granulats par rapport au calibre de référence 10/14 mm.  Ces essais ne 
peuvent se réaliser sur ces autres classes granulaires que sous des 
conditions soumises à l’approbation de BE-CERT (impossibilité 
technologique d’extraire la fraction granulométrique 10/14). Dans ce 
cas, le producteur introduira un dossier motivé. 

Teneur en ions Cl- 1744-1 Préparation de l'éprouvette : 

 § 7-méthode de Volhard (méthode de référence) : application du 
§7.3 (concassage du refus à 16 mm) 

 § 8-méthode potentiométrique (méthode alternative) : 
application du §7.3 (concassage du refus à 16 mm) 

 § 9-méthode de Mohr ou conductivité (méthode 
alternative) : aucun broyage n’est demandé 

Méthode alternative 

Il faut d’abord prouver la corrélation entre la méthode de référence et la 
méthode alternative.  

Lorsque l'essai de la teneur en chlorures est réalisé par le producteur 
selon une méthode alternative, l’essai est réalisé en présence de l’OI. 

Teneur en fragments de 
coquillages 

933-7 Chaque fraction simple constituant le calibre doit répondre aux 
spécifications. Si la fraction élémentaire représente moins de 10% de la 
masse de la prise d’essai, elle n’est pas testée.  

 

5. Disponibilité du document 

Ce document est disponible sur le site internet de BE-CERT. La dernière version qui fait foi. 


