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1. Définitions, abréviations et références 

1.1 Définitions  

Etalonnage 

cf. NBN X 50-006
1
 du 1988 

Ensemble des opérations établissant, dans des conditions spécifiées, la 
relation entre les valeurs indiquées par un appareil de mesure et les 
valeurs connues correspondantes d’une grandeur mesurée. 

Vérification  

cf. NBN X 50-006 du 1988 

Ensemble des opérations effectuées ayant pour but de constater et 
d’affirmer que l’instrument de mesure satisfait entièrement aux « 
spécifications des normes d’essais pour lesquelles il est utilisé ». 

Contrôle intermédiaire 
Ensemble des opérations de vérification intermédiaires simplifiées, 
exécutées par le producteur entre deux étalonnages/vérifications. 

1.2 Abréviations  

BELAC Organisme Belge d’Accréditation. 

EA European Coorperation for Accreditation 

OI Organisme d’inspection 

1.3 Références 

En ce qui concerne les documents de référence mentionnés dans la présente Note Réglementaire, c’est la version la plus 
récente qui est d’application, y compris les éventuels addenda, errata et amendements. 

 

NBN EN 932-5 
Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats – Partie 5: 
Equipements communs et étalonnage 

NBN EN 933-3 
Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats 
– Partie 3: Détermination de la forme des granulats - Coefficient 
d’aplatissement 

NBN EN 933-8 
Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats 
– Partie 8: Évaluation des fines - Équivalent de sable 

NBN EN 933-9 
Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats 
– Partie 9: Évaluation des fines - Essai au bleu de méthylène 

NBN EN 1097-1 
Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des 
granulats – Partie 1: Détermination de la résistance à l’usure (micro-
Deval) 

NBN EN 1097-2 
Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des 
granulats – Partie 2: Méthodes pour la détermination de la résistance à 
la fragmentation (Los Angeles) 

NBN EN 1097-6 
Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des 
granulats – Partie 6: Détermination de la masse volumique réelle et de 
l’absorption d’eau 

                                                                 

 

 

 
1
 Assurance de la qualité - Exigences relatives aux systèmes de mesure et d'étalonnage 
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NBN-EN 1097-7 
Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des 
granulats - Partie 7: Détermination de la masse volumique réelle du filler 
- Méthode au pycnomètre 

NBN EN 1097-8 
Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des 
granulats – Partie 8: Détermination du coefficient de polissage accéléré 

ISO 3310-1 
Tamis de contrôle - Exigences techniques et vérifications – Partie 1: 
Tamis de contrôle en tissus métalliques 

ISO 3310-2 
Tamis de contrôle - Exigences techniques et vérifications – Partie 1: 
Tamis de contrôle en tôles métalliques perforées  

EN ISO 3650 
Spécification géométrique des produits (GPS) - Etalons de longueur - 
Cales-étalons (ISO 3650:1998)(+ AC:2009) 

EN ISO/IEC 17025 
Exigences générales concernant la compétence des laboratoires 
d'étalonnages et d'essais (ISO/IEC 17025:2005) (+AC:2006) 

  

 

1.4. Document de référence 

 

Cette édition annule et remplace les documents suivants : 

 Le RNR 01 édition 1.2 du 20.11.2015 ; 

 La circulaire avec référence ‘4023 – G 2016/0809’ du 14.09.2016. 

Les modifications par rapport à la version 1.2 sont en gris.  
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2. Introduction 

Cette Note Réglementaire (RNR) complète les dispositions du Règlement d’Application TRA 411 pour 
granulats. 
Dans le cadre de la certification des granulats les vérifications, étalonnages et contrôles des 
équipements de mesure et d’essai sont effectués selon les dispositions de cette Note Réglementaire. 
Toute question ou observation au sujet de la présente Note Réglementaire sont à faire parvenir à 
BE-CERT. 

3. Exécutants 

Les étalonnages/vérifications peuvent être effectués en interne ou confiés à un organisme externe. 
La traçabilité aux étalons internationaux doit être assurée. 

4. Dispositions générales 

4.1. Règles générales d’étalonnage/vérification 

Tous les équipements de mesure et d’essai doivent être étalonnés/vérifiés. Ces opérations visent à 
obtenir un niveau de confiance suffisant dans les valeurs de mesure obtenues au moyen de ces 
équipements en/ou les réglages effectuées sur ces derniers. De plus, le producteur peut procéder à 
des contrôles intermédiaires. 

Tout équipement de mesure doit être utilisé et entretenu conformément aux prescriptions de son 
fabricant. 

4.2. Méthode 

Les étalonnages/vérifications des équipements de mesure pour l'exécution d'essais d’autocontrôle sont 
effectués selon les méthodes d’essais pertinentes (méthodologie et fréquences).  

Des méthodes alternatives pour l’étalonnage/vérification peuvent être utilisées si leur fiabilité a été 
démontrée et référencée (méthodologie, résultats et sévérité des critères,…) dans son système qualité. 
Le dossier motivé doit être actualisé de façon continue. En cas de doute ou de contestation seule la 
méthode de référence fait foi. Le producteur reprend les dérogations accordées dans son système 
qualité.  

Le présent document précise aussi quelques dispositions complémentaires ou alternatives qui figurent à 
l’art. 8 du présent document. 

4.3. Fréquence 

Tout équipement de mesure doit être étalonné/vérifié au minimum selon la fréquence reprise dans les 
normes d’essais pertinentes.  S’il n’y a pas de mention spécifique, la fréquence minimale est annuelle. 
Une dérogation peut être accordée par BE-CERT sur base de justifications du producteur (dossier 
motivé). 

Tout équipement de mesure ayant fait l'objet de réparations doit être étalonné/vérifié avant de pouvoir 
être utilisé. 

5. Identification de l’équipement de mesure et d’essai 

5.1. Identification 

Chaque équipement doit être pourvu d’une identification unique. L’identification est réalisée selon 
une procédure reprise dans son système qualité. 
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5.2. Délimitation 

Quand un équipement n’est pas étalonné/vérifié, ou a une portée/gamme de mesure limitée, ceci 
doit être mentionné visiblement sur l’équipement. 

6. Etalonnages/vérifications 

6.1. Généralités 

Les équipements de mesure et d’essai sont soumis périodiquement aux étalonnages/vérifications 
tels qu’indiqués dans l’aperçu non-restrictif donné en annexe A.  

Ils doivent répondre à la précision de mesure requise. 

L'étalonnage/vérification est effectué par des personnes compétentes, à l'aide de moyens adéquats. 

6.2. Exécutants étalonnages/vérifications 

Les étalonnages/vérifications sont effectués soit: 

6.2.1. par un laboratoire externe 

1. accrédité par BELAC ou par un autre membre d’EA 
2. à défaut, accepté par l’organisme de certification pour l’étalonnage de l’équipement de mesure 

en question. 
3. par le Service de Métrologie de Belgique en charge de l’exécution de la législation de 

vérification belge; 
4. par l’institut national ou les autorités compétentes pour la métrologie légale d’un pays faisant 

partie de l’Organisation Européenne pour la Métrologie Légale; 
5. par un organisme d’inspection agrée à cet effet par l’une des instances mentionnées au 3 ou 4. 

6.2.2. par d’autres exécutants 

1. par le fournisseur de l’équipement de mesure 
2. par le producteur sous la supervision de l'organisme d’inspection et suivant une procédure 

écrite qui est reprise dans son système qualité. 

6.3. Exceptions 

En cas de doute sur un étalonnage effectué par le producteur ou un fournisseur, l’organisme de 
certification peut imposer un nouvel étalonnage en présence de l’organisme d’inspection. 

7. Enregistrement 

7.1. Rapport 

Chaque étalonnage/vérification, effectué en interne ou en externe, donne lieu à un rapport.  Celui-ci 
reprend au minimum les indications suivantes : 

 identification de l’équipement : description, numéro de série ou d’inventaire, localisation, … ; 

 date à laquelle l’étalonnage/vérification a été effectué ; 

 méthode appliquée ; 

 éléments permettant la traçabilité aux étalons (inter)nationaux ; 

 nom et signature de la personne ayant réalisé l’étalonnage/vérification. 

Sur base du rapport d’étalonnage/vérification, le producteur vérifiera la conformité de ses 
équipements de mesure par rapport aux spécifications reprises dans les normes d’essais.  Le cas 
échéant, il pourra limiter le champ de mesure. Le producteur formalisera la conformité de 
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l’équipement à l’usage par l’apposition d’une conclusion, paraphée et datée, sur le rapport 
d’étalonnage. 

La conservation des rapports se fait selon une procédure reprise dans son système qualité. 

7.2 Liste récapitulative 

Le registre de l’équipement de mesure et d’essai contient une liste récapitulative de tous les 
équipements de mesure et d’essai impliqués dans la certification ainsi que les informations relatives 
à leur étalonnage/vérification. 

Un exemple de liste récapitulative est donné en annexe B. 

8. Méthodes à appliquer 

8.1. Méthodes alternatives 

8.1.1. Tamis pour la détermination de la granulométrie 

Cet article décrit une méthode alternative pour la vérification des tamis de contrôle en toile métallique 
(pour des grains < 4mm) et des tamis de contrôle en tôle perforée (pour des grains >= 4mm). 

Dans un tel cas, les règles de tamisage décrites dans la NBN EN 933-1 doivent être respectées, 
notamment : « Agiter la colonne, manuellement ou mécaniquement, puis reprendre un à un les tamis en 
commençant par celui qui présente la plus grande ouverture. Agiter manuellement chaque tamis. ». 

Compte tenu de l’interdépendance des résultats, si un tamis ne satisfait pas aux conditions énumérées 
dans le §.8.1.1.1 ci-après, celui-ci doit être remplacé et la vérification de la nouvelle colonne de tamis 
constituée doit être entièrement recommencée.  

8.1.1.1. Contrôle des tamis usuels 

Cette méthode prévoit d’utiliser un échantillon arbitraire qui est tamisé 2 fois : une première fois sur le 
tamis usuel à contrôler et une deuxième fois sur un tamis étalonné, dit « de référence ». 

Cette procédure peut être appliquée dans le cadre des granulats et ceci, tant pour les tamis de contrôle 
en tôle perforée que pour les tamis de contrôle en toile métallique. 

Soient : 

- X1 = refus sur le tamis usuel (en pourcentage avec 1 décimale) 

- X2 = refus sur le tamis de référence (en pourcentage avec 1 décimale) 

On calcule : 

- refus moyen Xmoy =  ((X1 + X2) / 2) 

- différence absolue D = |X1 – X2| 

La condition de validation du tamis usuel à contrôler est exprimée comme suit, en 
fonction du refus moyen Xmoy : 

- si 25 ≤ Xmoy ≤ 75 alors  Dmax = 2,5 

- si Xmoy < 25 alors   Dmax = 0,5 * SQR(Xmoy) 
- si Xmoy> 75 alors   Dmax = 0,5 * SQR(100 – Xmoy) 

où SQR = square root = √ 

8.1.1.2. Précisions 

8.1.1.2.1. Echantillon d’étalonnage 
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Selon cette méthode alternative, on utilise un échantillon arbitraire. Les formules d’évaluation ont été 
créées dans ce sens. Il n’est donc pas nécessaire d’utiliser le même échantillon à chaque étalonnage, 
mais cela peut apporter des informations supplémentaires par rapport à l’usure (dans ce cas, 
l'échantillon ne doit évidemment pas être sujet à l’usure).  La création de cartes de contrôle pour chaque 
tamis usuel peut alors être un atout. 

8.1.1.2.2. Tamis d’étalonnage 

A chaque étalonnage, il est toutefois nécessaire de tamiser le même échantillon sur les tamis de 
référence et sur les tamis usuels à contrôler. Selon cette procédure, les tamis de référence d’un autre 
laboratoire peuvent même être utilisés (à la condition d’utiliser le même échantillon !). Les tamis de 
référence doivent être étalonnés tous les huit ans au minimum. Le remplacement doit avoir lieu après 
200 utilisations ou huit ans de service, selon le cas applicable. 

8.2. Précisions 

8.2.1. Vérification des grilles à fente  

Conformément à l’art.5.2 de la NBN EN 933-3, les tolérances de largeur de fente données dans le 
tableau 1 doivent s’appliquer à toute la longueur de chaque fente. Pour l’étalonnage des grilles à fente, 
l’opérateur prendra au minimum 2 points de mesure par fente avec au moins un point situé à ¼ et un 
point situé aux ¾ de la longueur totale de chaque fente. 

8.2.2. Etalonnage des balances   

Selon la NBN EN 932-5, les balances doivent être vérifiées, réglées et étalonnées sur toute leur étendue 
de mesure, à l’aide de poids de référence certifiés, une fois par 2 ans au minimum ou plus souvent si 
nécessaire, pour éviter que les erreurs maximales de lecture ne dépassent les valeurs spécifiées. 

Pour l’étalonnage des balances, l’opérateur effectuera au minimum les deux vérifications suivantes : 

 linéarité de la balance à charge croissante et à charge décroissante par applications successives au 
centre du plateau de la balance d’au moins 5 charges (de zéro à la charge maximale autorisée de la 
balance) réparties le plus uniformément possible sur l’étendue d'étalonnage ; 

 excentricité par application d’une charge correspondant au maximum à la moitié de la charge 
maximale autorisée de la balance, placée de façon excentrée sur le plateau de la balance et ce dans 
les 4 directions.  Une vérification au centre de la balance sera aussi effectuée avant et après le test 
d’excentration ; 

 la détermination de la répétabilité consiste à répéter au moins 5 fois la pesée d’une masse étalon 
correspondant idéalement à la moitié de la portée de la balance. 

8.2.3. Recommandations pour les balances en fonction des normes d’essais  

Les recommandations pour les balances en fonction des normes d’essais sont données à titre informatif 
en annexe C. 
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Annexe A : Equipement et fréquence minimale 

La présente annexe donne un aperçu non-restrictif des étalonnages/vérifications des équipements de 
mesure et d’essai. 

 

Liste non exhaustive de l’équipement et fréquence minimale des vérifications et étalonnages 

Equipement Méthode Spécifications Fréquence minimale  

Balances 

Masses de référence 
certifiées - (EN 45501) 

NBN EN 932-5  

1/2ans 

Vérification intermédiaire 
Analyse du risque selon 

l’expérience du laboratoire 

Pied à coulisse Cales étalons de référence NBN EN 932-5  1/an 

Micromètres Cales étalons de référence NBN EN 932-5 1/an 

Règles en acier Lisibilité et usure NBN EN 932-5 1/an 

Minuteurs (chronomètres) Horloge parlante NBN EN 932-5 1/an 

Etuves Thermomètre étalonné NBN EN 932-5 1/an 

Tamis de contrôle 

en tôle perforée 

en toile métallique 

Examen visuel 

ISO 3310-2 

ISO 3310-1 

NBN EN 932-5 

NBN EN 932-5 

NBN EN 932-5 

Avant chaque utilisation 

1/2ans 

1/an 

Equipement  
micro-Deval 

NBN EN 1097-1 NBN EN 1097-1 1/an 

Equipement  
Los Angeles 

NBN EN 1097-2 NBN EN 1097-2 1/an 

Equipement coefficient de 
polissage accéléré 

NBN EN 1097-8 NBN EN 1097-8 1/an 

Equipement  
valeur au bleu 

NBN EN 933-9 NBN EN 933-9 1/an 

Equipement équivalent de 
sable 

NBN EN 933-8 NBN EN 933-8 1/an 

Tamis (Grilles) à fentes NBN EN 933-3 NBN EN 933-3 1/2ans 

Bain thermostatique Thermomètre étalonné NBN EN 1097-6 1/an 

Pycnomètre  NBN EN 1097-6 NBN EN 1097-6 1/an 

Cales étalons de référence  NBN EN 932-5 EN ISO 3650 1/5ans 

Thermomètre de référence  NBN EN 932-5 NBN EN 932-5 1/5ans 

Tamis de référence NBN EN 932-5 NBN EN 932-5 
200 utilisations ou dès qu’un écart 

de précision est suspecté 

Equipement écoulement 
des sables (Ecs) 

NBN EN 933-6 NBN EN 933-6 1/an 

Sable de référence pour Ecs NBN EN 933-6 NBN EN 933-6 30 utilisations 

Tout équipement de mesure ayant fait l'objet de réparations doit être étalonné/vérifié avant de pouvoir être utilisé. 

S’il n’y a pas de mention spécifique, la fréquence minimale est annuelle. 

Des méthodes alternatives pour des vérifications et étalonnages peuvent être utilisées si leur fiabilité a été démontrée et référencée 
(méthodologie, résultats et sévérité des critères,…) dans le dossier BENOR. Le dossier motivé doit être actualisé de façon continue. En 
cas de doute ou de contestation seule la méthode de référence fait foi. 

1/an (1/2ans) : l’étalonnage/vérification doit être effectué au plus tard (1 an ± 1 mois) après l’étalonnage/vérification précédent. Tout 



Note réglementaire RNR 01 

Vérification, étalonnage et contrôle des équipements 
de mesure et d’essai 

Doc BE-CERT RNR 01/17/N 

Edition : 1.3 – Date : 2017-01-26 
Page 11/13 

 

 

 

Liste non exhaustive de l’équipement et fréquence minimale des vérifications et étalonnages 

Equipement Méthode Spécifications Fréquence minimale  

dépassement du délai, doit faire l’objet d’un accord avec l’OI. 
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Annexe B: Liste récapitulative de tous les équipements de mesure et d’essai 

La présente annexe donne un exemple de liste récapitulative. 

 

Equipement Identification Méthode Fréquence Vérification/ 
étalonnage 
précédent 

Vérification/ 
étalonnage en 
cours 

Précision 
requise 

Précision 
obtenue 

Poids certifiés LAB-xx-xx Externe 1/an (ou 
1/2ans) 

14/02/2012 13/02/2013 0,005 g - 

Balance LAB-XX-XX MQ 1/an 14/02/2012 13/02/2013 +/-0,02% +0,01%  
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Annexe C: Recommandations pour les balances en fonction des normes d’essais 
(informatif) 

La présente annexe montre, à titre informatif, les recommandations pour les balances en fonction des 
normes d’essais (extrait de la NBN EN 932-5 :2012). 

 
Balance recommendation for various standard test methods 

Standard 
Maximum weighing 

range 
Required actual 
scale interval a 

Comment 
Recommended balance 

category c 

EN 933-1 20g/80 kg  Mass of test portion :  

EN 933-3 200g/80 kg  < 1 kg -> 2 to 4 

EN 933-4 100g/45 kg  1 kg <  <10 kg -> 3 to 5 

EN 933-5 100g/45 kg  > 10 kg -> 4 to 6 

EN 933-6 1kg/10 kg    

EN 933-7 100g/45 kg    

EN 933-8 
10g/500 g 0.5 g Solution preparation 2 to 4 

-/ 120 g 1 g Test portion 
2 to 5 

EN 933-9 

-/ 200 g 1 g MB on 0/2 mm 

-/ 30 g 0.1 g MBF on 0/0.125 mm 2 to 4 

-/ 5 g 0.01 g Solution preparation 1 to 3 

EN 933-10 -/ 50 g 0.1 g  1 to 4 

EN 1097-1 
-/ 500 g 2 g Coarse aggregate 2 to 6 

-/ 10 kg 5 g Railway ballast 

3 to 6 

EN 1097-2 

-/ 5 kg  LA coarse aggregate 

-/ 10 kg  LA ballast 

-/ 5 kg 0.5 g Impact value 3 to 4 

EN 1097-3 
1 kg / 45 kgb  0.063/D See above EN 933-1 

-/ 100 g 0.01 g Filler in kerosene 1 to 3 

EN 1097-4 -/ 600 gb 0.01 g  2 to 3 

EN 1097-5 200 g/13 kg   

See above EN 933-1 
EN 1097-6 

7 kg /15 kg  Clause 7 

1 kg/ 5 kg  Clause 8 

-/ 1 kg  Clause 9 

250 g/ 1.5 kg  Annexe A 

EN 1097-7 
-/ 50 g 0.001 g Test portion 1 to 2 

50 gb/150 gb 0.0001 g  Pyknometer calibration 1 

EN 1097-8 -/ 2.5 kg 0.1 g AAV 3 to 4 

EN 1097-9 1 kg /10 kg   3 to 5 

EN 1097-10 
250 b /28 kg b 0.1 g Test portion 2 to 4 

10 g/100 g 0.01 g Reagent 1 to 3 

EN 1367-1 1 kg -> 6 kg 0.1 g  3 to 4 

EN 1367-2 0/2 kg 0.1 g  3 

EN 1367-3 1 kg/4 kg   
3 to 5 

EN 1367-4 -/5 kg   

EN 1367-5 -/5 kg 0.5 g  3 to 4 

EN 1744-1 

0/10 kg 1 g  3 to 5 

0/1 kg 0.01 g  2 to 3 

0/100 g 0.0001 g  1 

EN 1744-3 -/2 kg 0.1 g  
3 to 4 

EN 1744-4 
0/2 kg 0.1 g  

0/100 b 0.001 g  1 to 2 

EN 1744-5 0/100 g 0.0001 g  1 
a 0.1 % of the mass of test portion unless otherwise stated 
b estimated value 
c see table 1 of EN 932-5 (Table 1 “Examples of categories of balances, their accuracy classes and corresponding tolerances for 
intermediate checks”) 

 


