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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 constitue la Partie E du TRA 411. 

Ce règlement TRA 411 édition 2.2 annule et remplace le règlement TRA 411 édition 2.1 du 

20.11.2015, les formulaires FQc-G Benor-34 et FQc-G Benor-35, ainsi que la circulaire avec 

identification ‘4023 – G 2016/0809 du 14.09.2016. 
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Mot d’introduction 

« La valeur ajoutée d’une marque volontaire est certainement la confiance que celle-ci 

apporte à l’utilisateur dans la qualité du produit qu’il compte mettre en œuvre.  Les 

performances finales de l’ouvrage dépendent de la constance de cette qualité du produit.  Il 

est donc essentiel que le produit soit contrôlé par le producteur et que la validité de cet 

autocontrôle soit vérifiée par une tierce partie.  La crédibilité d’une marque volontaire passe 

donc aussi par le contrôle externe. 

Pour la marque volontaire de qualité BENOR des granulats, BE-CERT a décidé de s’entourer 

de collaborateurs compétents : le respect des règles de certification et le contrôle de la 

réalisation correcte des essais d’autocontrôle sont confiés à des Organismes d’Inspection 

tandis que les essais de contrôle externe sont exécutés par des laboratoires indépendants.  

La qualité de leurs prestations, leur objectivité et leur impartialité sont donc les garants 

d’une marque volontaire authentique.  C’est pourquoi leur accréditation est exigée.  Leur 

ambition doit aussi d’être un relai constructif entre l’organisme de certification et le 

producteur. 

Ce règlement décrit les dispositions de contrôle externe à respecter par les collaborateurs, 

sous-traitants de BE-CERT afin d’œuvrer à garantir, avec un niveau de confiance suffisant, la 

conformité des caractéristiques des granulats déclarées par le producteur et à attester de la 

rencontre des exigences de certification de la marque volontaire BENOR pour les granulats.  

C’est la force de la marque BENOR, permettant sa reconnaissance par les utilisateurs. » 

Ir Frédérique THEWISSEN 

Ingénieur des Ponts & Chaussées, Géologie et Mines, DGO1.61 – SPW, Direction de la Géotechnique 

 “Le seul véritable voyage, le seul 

bain de jouvence, ce ne serait pas 

d'aller vers de nouveaux paysages, 

mais d'avoir d'autres yeux.” 

(Marcel Proust 1871 -1922) 

 

http://infodocenligne.files.wordpress.com/2012/11/bonhomme-jumelles.jpg
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01 Domaine 

d’application 

 

1.1 Généralités1 

Toutes les données relatives aux caractéristiques du produit 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 granulat est conforme aux performances déclarées par le 

producteur selon l’annexe ZA des normes harmonisées (NBN hEN’s) granulats. 

La marque volontaire de qualité BENOR dans le secteur des granulats, établie en application 

du présent règlement, est une certification de la qualité des produits dans laquelle une 

tierce partie atteste, sur base d’un contrôle externe et périodique et avec un niveau de 

confiance suffisant, la conformité des caractéristiques des granulats déclarées par le 

producteur. La participation de toutes les parties concernées dans la rédaction de ce 

règlement garantit que celui-ci répond aux critères communément admis. 

La certification n’affecte en aucun cas la responsabilité de l’auteur de projet, du 

spécificateur, du bureau d’études, de l’entrepreneur ou du producteur. 

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

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

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

Ce règlement décrit les dispositions pour la planification, l’organisation, l’exécution et le 

suivi du contrôle externe confié à des organismes d’inspection (OI) dans le cadre de la 

marque volontaire de qualité BENOR dans le secteur des granulats. Le contrôle externe a 

                                                                 
1
 Les TEXTES communs aux TRA 411 PARTIE P sont indiqués en gris. 



Chapitre 1 Domaine d’application 

 

 Dispositions pour le contrôle externe - Règlement d’application TRA 411 – Edition 2.2 9 
 

pour but de vérifier la validité de l’autocontrôle du producteur.  Il comprend des visites de 

contrôle effectuées pendant les heures de travail dans l’unité de production et des essais de 

contrôle réalisés dans un laboratoire de contrôle. 
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02 Objectifs et 

principes du 

contrôle externe 

 

2.1 Généralités 

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

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

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

techniques. 

Le contrôle externe consiste en : 

 des visites effectuées dans l’unité de production par l’OI, comprenant la vérification du 

fonctionnement du système BENOR, la prise d’échantillons de contrôle et la vérification 

de la conformité des équipements du laboratoire d’autocontrôle ; 

 des essais de contrôle effectués dans un laboratoire de contrôle ; 

 l’évaluation des résultats des essais par l’OI. 
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03 Sous-traitants 

chargés du 

contrôle externe 

3.1 Organismes d’inspection 

3.1.1 Conditions 

BE-CERT sous-traite l’exécution des visites de contrôle dans le cadre du contrôle externe à 

un ou plusieurs OI avec lesquels il a conclu une convention. Il peut aussi confier d’autres 

missions et compétences spécifiques relatives à la certification à ces OI, comme indiqué 

dans le présent règlement. Les OI sont accrédités NBN EN ISO/IEC 17020 par BELAC ou un 

autre membre de l'EA pour les missions qui leur sont confiées. 

L’OI peut être accompagné d’un observateur (BE-CERT ou organisme d’accréditation).  La 

responsabilité de l’inspection reste du ressort de l’OI. L’observateur est soumis à une clause 

de confidentialité. 

3.1.2 Liste 

La liste des OI qui ont conclu un contrat de sous-traitance avec BE-CERT figure à  l’annexe 1. 

3.1.3 Désignation 

BE-CERT désigne un OI par unité de production pour une durée de 3 ans en période d’usage. 

Au terme de cette période, un autre OI est désigné. Si cette rotation d'OI n'est pas possible, 

BE-CERT demande à l’OI d’effectuer un changement d'inspecteur. 
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Les données minimales à fournir pour les dossiers concernés par la rotation sont les 

suivantes :  

 la liste des prélèvements ;  

 les points particuliers et les problèmes récurrents ;  

 le contact in situ si différent des données en possession de l’organisme de certification ; 

 les données administratives. 

3.2 Organismes spécialisés dans l’évaluation des dossiers d’identification des 

matières premières 

3.2.1 Conditions 

Pour l’évaluation des dossiers géologiques des granulats naturels ou des dossiers d’origine 

des granulats artificiels, BE-CERT a recours à des organismes spécialisés dans ces domaines 

spécifiques.  

3.2.2 Liste 

La liste des organismes spécialisés figure à l’annexe 2. 

3.2.3 Désignation 

A chaque nouvelle demande de bénorisation ou à chaque modification de l’origine des 

matières premières, BE-CERT désigne un organisme spécialisé pour l’évaluation du dossier. 

Si un producteur fait appel à des matières premières provenant d’une unité de production 
BENOR disposant d’un dossier géologique évalué positivement, il doit : 

 disposer d’une autorisation écrite d’accès à ce dossier géologique mentionnant les 

modalités d’accès (p.ex. copie, lien informatique, archive BE-CERT
2
) ; 

 communiquer l’identification précise du dossier géologique (p.ex. nom, version, date) ; 

 disposer d’une copie du rapport d’évaluation positive de ce dossier géologique ; 

 assurer la traçabilité de l’évolution éventuelle des sociétés concernées par le gisement et 

son exploitation pour les aspects pertinents dans le cadre de la certification BENOR ; 

 s’assurer que le producteur d’origine respecte le règlement en matière de mise à jour du 

dossier géologique et en apporter la preuve (p.ex. une copie de la transmission du 

résultat de cette vérification à BE-CERT). 

                                                                 
2
 BE-CERT conserve le dossier géologique pendant une durée de dix ans. 
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3.3 Laboratoires de contrôle 

3.3.1 Conditions 

Les essais sont confiés à des laboratoires de contrôle avec lesquels BE-CERT a conclu une 

convention afin de valider l’autocontrôle du producteur dans le cadre de la certification 

BENOR des granulats.  Cette validation s’appuie sur des contrôles de conformité de certaines 

caractéristiques et sur des tests de reproductibilité pour d’autres caractéristiques. 

Les laboratoires de contrôle sont accrédités NBN EN ISO/IEC 17025 par BELAC ou un autre 

membre de l'EA pour les essais de contrôle qui leur sont confiés. 

3.3.2 Liste 

BE-CERT tient à jour la liste des laboratoires de contrôle auxquels les essais de contrôle 

peuvent être confiés.  

La liste comprend les coordonnées des laboratoires ainsi que les essais (intitulé et normes) 

pour lesquels ils possèdent une accréditation. 

3.3.3 Désignation 

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

avec l’OI, parmi les laboratoires mentionnés dans la liste précitée.   

Le laboratoire doit être accrédité pour l'essai demandé.   

Dans le cas où aucun laboratoire n'est accrédité pour l'essai demandé, BE-CERT se réserve le 

droit de modifier le choix d'un laboratoire de contrôle.   

3.3.4 Liste des essais accrédités 

Au début de chaque année, les laboratoires doivent mettre à jour la liste des essais pour 

lesquels ils sont accrédités, annexée à la convention qui les lie avec BE-CERT. Cette liste est 

rendue publique sur le site web de BE-CERT. 

3.3.5 Exclusion 

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

producteur. 

3.3.6 Obligations 

Les laboratoires respectent :  

 Les précisions sur le mode opératoire des méthodes d’essai telles que définies à l’annexe 

B du TRA 411 partie P ; 

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

partie E. 
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04 Visites de 

contrôle externe 

4.1 Généralités 

Les visites de contrôle externe ont pour but : 

 En période probatoire : de vérifier que le producteur utilise les moyens de production et 

de contrôle adéquats pour s’assurer que les caractéristiques de son produit répondent en 

permanence aux spécifications techniques du PTV411.  

 En période d’usage : de vérifier que l’autocontrôle accompli par le producteur est 

effectué en continu conformément aux dispositions du TRA 411 partie P pour garantir la 

continuité de la conformité de son produit aux spécifications techniques du PTV411. 

Le producteur est tenu d’assurer le libre accès aux installations de production, au 

laboratoire d'autocontrôle,  aux registres et aux lieux de stockage. L’OI s'engage à respecter 

scrupuleusement les règles de sécurité en vigueur dans l’unité de production visitée. 

Sauf mention contraire, la durée habituelle d’une visite de contrôle est fixée à une journée. 

Les visites de contrôle externe font l’objet d’un rapport établi sur base d’un canevas-type, 

signé par l’OI et transmis à BE-CERT dans un délai de 10 jours ouvrables selon les modalités 

de BE-CERT. En l’occurrence, la transmission électronique est privilégiée. 
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4.2 Types de visites 

 En période probatoire 

 Visite préliminaire ; 

 Visite de période probatoire ; 

 Visite supplémentaire ; 

 Visite d’évaluation du dossier d’identification des matières premières. 

 En période d’usage 

 Visite de période d’usage ; 

 Visite supplémentaire ; 

 Visite de prélèvement ; 

 Visites spécifiques pour des cas particuliers (extension ou modification de la 

production, détermination des caractéristiques dans un laboratoire central, visites de 

contrôle d’un centre de stockage, …) ; 

 Visite d’arrêt. 

4.3 Visite préliminaire 

4.3.1 Objectif 

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

pour entamer la procédure de bénorisation. 

4.3.2 Fréquence 

La visite préliminaire est en principe unique.  Dès que BE-CERT conclut à la recevabilité de la 

demande formelle, l’OI en fixe la date avec le demandeur. 

4.3.3 Organisation 

Lors de la visite, l’OI s’assure intégralement de : 

 l’identification du siège de production ; 

 la définition des produits pour lesquels la marque BENOR est demandée ; 

 l’estimation de la production annuelle ; 

 l’existence d’un marquage pour ces produits ; 

 la présence du rapport d'audit CE2+ le plus récent et des actions correctives prises par le 

producteur en réaction aux remarques formulées en conclusion de l'audit ; 

 la disponibilité des documents nécessaires à la certification (PTV 411, TRA 411, normes, 

…) ; 

 l’existence et l’adéquation du dossier BENOR ; 

 l’existence d’un dossier d’identification des matières premières ; 

 la désignation d’un laboratoire de contrôle ; 
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 l’existence d’un laboratoire d’autocontrôle, disposant d’équipements conformes et du 

personnel formé aux essais; 

 l’existence d’une convention avec un éventuel laboratoire d’autocontrôle externe auquel 

des essais seraient confiés ; 

 l’existence des registres ; 

 la nature, le nombre, la fréquence et les résultats des essais d’autocontrôle disponibles ; 

 la gestion des stocks ; 

 l’établissement des bons de livraison. 

L’OI évalue également la dénomination possible pour les produits à bénoriser sur base des 

résultats d’autocontrôle disponibles.  

4.3.3.1 Cas particuliers 

Si le producteur bénéficie déjà d'une marque BENOR pour d'autres unités de production, des 

prélèvements sont effectués, en présence de l’OI, au cours de la visite préliminaire. Les 

modalités des essais de contrôle externe décrites au point 5 sont d’application. L’OI n’assiste 

pas aux essais de détermination des caractéristiques de fabrication. 

4.3.4 Rapport 

Après la visite préliminaire, l’OI établit un rapport de synthèse de visite préliminaire sur 
base d’un canevas-type.  Ce rapport résume les constats effectués au cours de cette visite, 
permettant d'apprécier l’organisation de la production et de l'autocontrôle des produits. 
L’OI conclut son rapport par un avis sur la possibilité de démarrer la période probatoire.  

Ce rapport est envoyé simultanément à BE-CERT et au producteur. 

4.4 Visite de période probatoire (ou période de stage) 

4.4.1 Objectif 

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

la conformité du produit et le respect des dispositions réglementaires. 

4.4.2 Fréquence 

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

visite favorable de l’OI. Sa durée est de 3 mois.  En cas d’arrêt de production d’au moins 

2 semaines, la période probatoire est prolongée d’une durée égale à celle de l’arrêt de 

production 

En période probatoire, le nombre minimal de visites de contrôle est de 2. 

4.4.2.1 Cas particulier : prolongation de la période probatoire 

Quelle que soit la raison de cette prolongation, la fréquence des visites sera de une par 

mois.  Cette prolongation prendra fin au moment où BE-CERT se sera assuré de la 
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conformité des produits, de l’approbation du dossier BENOR et, le cas échéant, du dossier 

d’identification des matières premières. 

4.4.2.2 Cas particulier : le producteur bénéficie déjà d’une marque BENOR pour 

d’autres unités de production 

Le présent règlement considère que le producteur a acquis l’expérience nécessaire à la 

maîtrise du contrôle de production. Dès lors, la durée de la période probatoire peut être 

réduite sous les conditions suivantes : 

 une visite préliminaire est effectuée par l’OI afin de démontrer que les clauses exigées 

par la marque BENOR sont intégrées et appliquées.  Des prélèvements sont effectués 

(voir § 4.3.3.1 du présent document) ; 

 le laboratoire d’autocontrôle est actif pour un autre site BENOR ; 

 au moins une visite de contrôle externe sera effectuée durant la période probatoire 

réduite à minimum un mois.  Cette visite devra constater que toutes les remarques de la 

visite préliminaire sont clôturées ; 

La marque BENOR pourra être attribuée si sur base du rapport de synthèse de la période 

probatoire et du rapport de l’examen du dossier d’identification des matières premières (le 

cas échéant), il apparaît que la conformité du produit est suffisamment garantie et que 

toutes les exigences de caractère technique, administratif et financier sont remplies. 

Si la marque BENOR ne peut être octroyée endéans la fin de la période restreinte, les 

modalités de la période probatoire définie au § 4.4.2 s’applique. 

4.4.3 Organisation 

Les visites de période probatoire sont identiques à celles de période d’usage.  Néanmoins, 

aucune sanction ne peut être prononcée durant cette période. 

4.4.4 Rapport 

4.4.4.1 Visites de période probatoire 

Les visites de période probatoire font l’objet de rapports de visite similaires à ceux de 

période d’usage. 

4.4.4.2 Fin de période probatoire 

A la fin de la période probatoire, y compris sa prolongation éventuelle, l'OI établit un rapport 

de synthèse de période probatoire. Le rapport de synthèse comprend toutes les remarques 

pertinentes permettant d'apprécier la cohérence et la conformité de l'autocontrôle avec le 

présent règlement ainsi que la conformité des produits à bénoriser à leur fiche BENOR. 

Si la période probatoire est prolongée, un rapport de synthèse est également établi.  

Ce rapport est envoyé simultanément à BE-CERT et au producteur. 
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4.5 Evaluation des dossiers d’identification des matières premières 

4.5.1 Objectif 

Le dossier d’identification des matières premières sert à démontrer la maîtrise du gisement. 

Le but est de bien connaître les possibles variations dans la qualité du gisement et la 

pollution éventuelle des matériaux afin de fournir un produit avec une qualité régulière. 

4.5.2 Exigences 

Les exigences pour la constitution du dossier sont reprises à l’annexe C du TRA 411 partie P.  

Il doit être évalué par un organisme spécialisé dans ce domaine. Son contenu doit être 

approuvé avant la fin de la période probatoire. 

4.5.3 Fréquence 

4.5.3.1 Granulats naturels 

Pour les granulats naturels, le dossier géologique fait l’objet d’un examen au cours de la 

période probatoire. 

Si la mise à jour du dossier géologique, effectuée tous les 3 ans par le producteur, conduit à 

des modifications du dossier géologique, BE-CERT peut demander une vérification par un 

organisme spécialisé. 

4.5.3.2 Granulats artificiels 

Pour les granulats artificiels, un dossier d’origine du produit doit être établi. 

4.5.4 Evaluation 

Une évaluation documentaire est réalisée pour vérifier que le contenu du dossier 

d’identification répond aux exigences de l’annexe C du TRA 411 partie P. 

4.5.4.1 Granulats naturels  

L’évaluation documentaire est complétée par une visite du site de gisement afin de vérifier 

l’adéquation entre le dossier d’identification et la situation réelle. 

Cas particuliers des roches meubles exploitées par dragage  

Préférentiellement lors de la visite préliminaire, l’OI effectuera un échantillonnage 

sur base des instructions de l’organisme spécialisé chargé de l’évaluation du 

dossier géologique.   

Ce prélèvement sert à vérifier l’exactitude de ce qui est repris dans le dossier 

géologique (cela remplace la visite du gisement effectuée pour les roches 

consolidées car en alluvionnaire, le gisement n’est pas visible). 
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Les instructions pour l’échantillonnage sont les suivantes : 

 le prélèvement doit être effectué dans le respect de l’EN 932-1 ;   

 la masse de l’échantillon prélevé doit répondre au tableau 1 de l’EN 932-

3 ; 

 la diversité des calibres pour lesquels le producteur demande la marque 

BENOR détermine le choix du matériau prélevé ; 

 dans le cas où la demande couvre différents calibres, cet échantillonnage 

doit être effectué dans un des premiers stades de la fabrication (matériau 

le plus brut) de manière à analyser l’ensemble des éléments granulaires 

(dans les alluvions, la dimension des éléments dans le gisement est le plus 

souvent en relation directe avec la composition minéralogique de ceux-ci). 

Dès que le prélèvement est effectué, l’échantillon doit être envoyé dans un 

laboratoire accrédité pour cet essai (repris sur la liste de BE-CERT) et les données 

de prélèvement doivent être communiquées à l’organisme spécialisé chargé de 

l’évaluation du dossier géologique. Ce dernier envoie la demande d’essai au 

laboratoire. 

4.5.4.2 Granulats artificiels 

Une visite du site de gisement, « du site de production de la substance scorie », peut être 

également effectuée. 

L’évaluation est clôturée dès que : 

 le dossier d’identification est considéré recevable après éventuels compléments ; 

 le dossier n’est pas recevable au terme de la période probatoire. 
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4.5.5 Rapport 

Dès clôture de l’évaluation, l’organisme spécialisé rédige un rapport reprenant au minimum 

les éléments suivants : 

 brève description du gisement ; 

 historique de l’évaluation ; 

 conclusion sur la recevabilité du dossier. 

Il y annexe le schéma d’évaluation des dossiers géologiques d’origine tel que repris à 

l’annexe 5 du TRA 411 partie E, complété, daté et signé. 

Ce rapport est envoyé simultanément à BE-CERT et au producteur. 

4.6 Visite de période d’usage 

4.6.1 Objectif 

Les visites de période d’usage servent à démontrer la capacité du licencié à continuer à 

garantir la conformité du produit et le respect des dispositions réglementaires. 

4.6.2 Fréquence 

Le nombre annuel de visites de contrôle en période d'usage est compris entre 2 et 4 par 

unité de production et par gisement exploité indépendamment.  

Dans le respect de ces limites, il est égal au plus grand des deux nombres suivants: 

 le résultat de la division du nombre de produits certifiés  par trois, arrondi à l’unité 

supérieure; 

 le nombre de types de granularités (gravillons, sables, graves).  

Les résultats d'autocontrôle doivent être évalués au moins 2 fois par an. 

Les visites de contrôle périodiques sont réparties judicieusement dans le temps en tenant 

compte des réalités de terrain. 

4.6.3 Organisation 

4.6.3.1 Dispositions générales 

En principe, en période d’usage, les visites de contrôle ont lieu sans avertissement préalable 

du producteur et sont réalisées dans le respect des consignes de sécurité. 

Les visites de contrôle sont programmées en accord avec le producteur dans un délai 

maximal de 10 jours ouvrables.  Si aucun accord n’est trouvé suite à l’indisponibilité du 

personnel du producteur, la visite sera inopinée.  Si la visite inopinée ne comporte que les 
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opérations de prélèvement, la visite complète sera réalisée endéans les 3 jours ouvrables.  

L’OI facturera une visite supplémentaire d’un jour en plus des frais de la visite prévue. 

Pour les visites de contrôle à réaliser chez un producteur qui dispose d’un laboratoire 

central, la coordination entre les OI est orchestrée par BE-CERT pour éviter les contrôles 

redondants. 

4.6.3.2 Prélèvements 

Au cours des visites de contrôle, l’OI assiste au prélèvement des échantillons destinés aux 

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

Chaque produit certifié doit être contrôlé dans un laboratoire de contrôle externe au 

minimum deux fois par période de trois ans.  Les prélèvements doivent se répartir 

régulièrement entre gravillons, graves et sables certifiés. 

4.6.3.3 Essais de contrôle externe 

4.6.3.3.1 Généralités 

Les essais de contrôle externe se distinguent en : 

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

visites de contrôle périodiques; 

 essais de contrôle exceptionnels, pour lesquels les échantillonnages ont lieu chaque fois 

que BE-CERT le juge nécessaire. 

Les essais de contrôle externe ont pour but de vérifier :  

 la conformité du produit à sa fiche BENOR, et/ou,  

 la reproductibilité de la granulométrie (y compris teneur en fines), du coefficient 

d’aplatissement des gravillons, de la qualité des fines et de l’angularité des sables. 

Les fréquences des essais de contrôle externe sont définies dans l’annexe A du TRA 411 

partie P. Les méthodes d’essais sont définies dans le PTV 411. 

4.6.3.3.2 Traitement des échantillons de contrôle externe 

La procédure suivante s’applique. 

Les prélèvements sont réalisés par le producteur en présence de l’OI, dans le respect de la 

NBN EN 932-1. 

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

le prélèvement est quarté en 4 prises d'essai conformément à la NBN EN 932-2. 
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Celles-ci sont destinées : 

 une au laboratoire d’autocontrôle (analyse immédiate) ; 

 une au laboratoire de contrôle externe ; 

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

Toutes les prises d'essai sont identifiées et plombées par l'OI, sauf celle(s) destinée(s) au 

laboratoire d’autocontrôle. 

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

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

prélèvements. 

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

lorsque tous les résultats d'essais auront été évalués. 

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

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

4.6.3.3.3 Demande d’essai 

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. 

La demande d’essai doit comporter au minimum les éléments suivants : 

 l’identification unique de la demande d’essai elle-même ; 

 l’identification de l’échantillon ; 

 la date de prélèvement de l’échantillon ; 

 la référence au TRA 411; 

 les essais à effectuer ainsi que les normes d’essai à appliquer et, le cas échéant, des 

indications nécessaires à leur réalisation ; 

 les délais à respecter pour l’envoi du rapport d’essai, tels que fixés à l’annexe 3 du 

TRA 411 partie E ; 

 la date, l’identification et la signature du représentant du producteur pour accord ; 

 la date, l’identification et la signature de l’OI ayant effectué le prélèvement. 

4.6.3.4 Vérifications 

Lors de la visite, l’OI s’assure intégralement de : 

 l’adéquation du dossier BENOR ; 

 de l’existence et de la pertinence des procédures relatives à la gestion de la marque 

BENOR ; 

 de la conformité de la réalisation (méthodes et équipements) des essais d’autocontrôle ; 

 du respect du schéma d’autocontrôle des produits (fréquences, évaluation), y compris du 

traitement adéquat des non-conformités produits décrit dans le TRA 411 partie P ; 
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 de l’adéquation des fiches BENOR (conformité des caractéristiques déclarées par le 

producteur avec l’évaluation statistique de l’autocontrôle et des mentions obligatoires
3
) 

ainsi que de leur gestion ; 

 de l’exactitude des bons de livraison ; 

 de la bonne identification des granulats, des stocks, des silos ou des bandes 

transporteuses de chargement de manière à éviter toute confusion et mélange entre 

granulats certifiés BENOR de types différents ou entre granulats certifiés BENOR ou non ; 

 de la bonne tenue des registres ; 

 de la vérification des actions correctives prises suite aux remarques des visites 

précédentes. 

4.6.4 Rapport de visite 

Lors de chaque visite, l’OI établit sur place un rapport de visite, sur base du modèle défini 

par BE-CERT.  

Il comprend les informations suivantes : 

 l'identification de l’unité de production (numéro BENOR, société, lieu de production); 

 le numéro du rapport ; 

 la date et la durée de la visite de contrôle; 

 les références aux PTV 411 et TRA 411 en vigueur ; 

 les données relatives au marquage CE2+ (date d’attribution, organisme notifié, date du 

dernier audit) ; 

 l’existence de sanctions (observation et proposition d’avertissement) ; 

 les remarques et conclusions générales de la visite ; 

 le suivi des remarques de la visite précédente (actions correctives prises par le 

producteur pour remédier à un défaut ou à une défaillance); 

 les remarques éventuelles du producteur ; 

 le nombre d'annexes; 

 la liste des produits certifiés BENOR (et les modifications éventuelles) ; 

 les prélèvements effectués en présence de l’OI pour les essais de contrôle; 

 les résultats des essais effectués en présence de l’OI et les constatations y relatives; 

 les constatations effectuées lors de la vérification des registres ; 

 l'évaluation de la conformité des valeurs déclarées par le producteur sur la fiche BENOR 

avec les résultats de l'évaluation statistique de l'autocontrôle; 

 des remarques relatives à l’application  du TRA 411 et à l’adéquation du dossier BENOR, 

issues de la visite de contrôle externe ou des audits internes et externes (CE2+) ; 

 les remarques concernant la gestion des stocks (identification, séparation, pollution, …) ; 

 la vérification des fiches BENOR, bons de livraison et liste des dérogations accordées. 

En première page, le rapport mentionne systématiquement et explicitement toutes 

remarques conduisant à la prise d’actions correctives, (y compris les observations et 

propositions d’avertissements). 

                                                                 
3 Sur base de l’évaluation de l’OI, BE-CERT peut accorder  de déroger à l’alinéa tel que défini au §3.7.3 du TRA 411 partie P : dans ce cas la fiche 

BENOR doit mentionner au moins la phrase « La présente fiche BENOR / le présent catalogue BENOR contient les performances des 

caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifié(e) par l’organisme de certification ». 
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Le producteur le signe pour prise de connaissance et y mentionne les remarques qu’il juge 

nécessaires.  

Une copie de ce rapport est laissée au producteur. 

Exceptionnellement, l’OI est autorisé à compléter le rapport de visite Dans ce cas, une copie 

du rapport modifié est transmise ultérieurement au producteur et à BE-CERT. 

S’il le souhaite, le producteur peut  communiquer par écrit toute remarque qu'il juge utile, à 

l’OI et à BE-CERT. 

Si le producteur a recours à un laboratoire d’autocontrôle externe (appartenant au 

producteur ou indépendant sous-traitant), les essais confiés sont identifiés dans chaque 

rapport. 

4.6.5 Complément au rapport de visite 

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

l'objet d'un complément rapport de visite établi ultérieurement par l'OI et transmis au 

producteur et à BE-CERT. Une copie des rapports du laboratoire de contrôle externe y est 

annexée. 

4.7 Visite de prélèvement 

4.7.1 Généralités 

De manière à respecter les règles de prélèvements définies au point 4.6.3.2, une visite 

annuelle de prélèvement peut s’avérer nécessaire. Les visites de prélèvement sont 

considérées comme des visites supplémentaires dont le coût n’est pas repris dans la 

rémunération annuelle des OI (Roi)
4
. 

4.7.2 Organisation 

Les procédures suivantes sont d’application : 

 § 4.6.3.3.2. Traitement des échantillons de contrôle externe ; 

 § 4.6.3.3.3. Demande d’essai. 

4.7.3 Rapport 

L’OI n’établit pas de rapport de visite de prélèvement sur place. Les résultats et l'évaluation 

des essais internes et externes font l'objet d'un rapport de visite établi ultérieurement par 

l'OI et transmis au producteur et à BE-CERT. Une copie des rapports du laboratoire de 

contrôle externe y est annexée. Le canevas du complément est utilisé. Le producteur 

transmet ses résultats dans les délais prescrits. 

                                                                 
4
 Rémunération des organismes d'inspection ROI : voir Règlement financier 
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Si le producteur a recours à un laboratoire d’autocontrôle externe (appartenant au 

producteur ou indépendant sous-traitant), les essais confiés sont identifiés dans chaque 

rapport. 

4.7.4 Complément au rapport de visite de prélèvement 

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

l'objet d'un rapport de visite de prélèvement établi ultérieurement par l'OI et transmis au 

producteur et à BE-CERT. Une copie des rapports du laboratoire de contrôle externe y est 

annexée. 

4.8 Visite supplémentaire 

4.8.1 Généralités 

Des visites de contrôle supplémentaires peuvent être effectuées dans les cas suivants: 

 à la demande du producteur; 

 à la demande de BE-CERT, suite à une anomalie constatée par l’OI ou une plainte, 

moyennant information préalable du producteur; 

 lorsque certains contrôles ne peuvent être réalisés en une seule journée de visite 

(résultats non conformes, durée d’essai plus longue, nombre de prélèvement à réaliser, 

laboratoire d’autocontrôle sous-traitant, …) ; 

 à la suite d’une sanction. 

Le contenu des visites supplémentaires est défini au cas par cas. 

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

4.8.2 Rapport 

Dans tous les cas, un rapport de visite supplémentaire est établi par l’OI. 

4.9 Visite d’arrêt 

4.9.1 Généralités 

Si le licencié demande de renoncer à la licence ou introduit une demande de suspension 

volontaire pour l’ensemble de la production BENOR, une visite d’arrêt est réalisée par l’OI 

quand l’arrêt de la vente sous BENOR est effectif.  

Elle est consacrée à la vérification de l’autocontrôle précédant la demande et tend à 

constater que la marque BENOR n’est plus utilisée.  

Cette visite peut coïncider avec la dernière visite de contrôle. 
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4.9.2 Rapport 

L’art. 4.6.4 du présent document est d’application. 

4.10 Constatations et suivi 

4.10.1 Constatations 

L’OI veillera à indiquer dans les rapports les remarques basées sur des constats documentés.  

4.10.2 Suivi 

L’OI organisera le suivi des actions correctives prises par le producteur afin de répondre aux 

remarques formulées lors de la visite précédente. 
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05 Essais de 

contrôle externe 

5.1 Organisation 

5.1.1 Généralités 

Les essais de contrôle externe se distinguent en : 

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

visites de contrôle périodiques; 

 essais de contrôle exceptionnels, pour lesquels les échantillonnages ont lieu chaque fois 

que BE-CERT le juge nécessaire. 

Les essais de contrôle externe ont pour but de vérifier :  

 la conformité du produit à sa fiche BENOR, et/ou,  

 la reproductibilité de la granulométrie (y compris teneur en fines), du coefficient 

d’aplatissement des gravillons, de la qualité des fines et de l’angularité des sables. 

Les fréquences des essais de contrôle externe sont définies dans l’annexe A du TRA 411 

partie P. 

5.1.2 Traitement des échantillons de contrôle externe 

La procédure suivante s’applique. 

Les prélèvements sont réalisés par le producteur en présence de l’OI dans le respect de la 

NBN EN 932-1.  
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En ce qui concerne les caractéristiques pour lesquelles la reproductibilité doit être évaluée, 

le prélèvement est quarté en 4 prises d'essai conformément à la NBN EN 932-2.  

Celles-ci sont destinées : 

 une au laboratoire d’autocontrôle (analyse immédiate) ; 

 une au laboratoire de contrôle externe ; 

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

Toutes les prises d'essai sont identifiées et plombées par l'OI, sauf celle(s) destinée(s) au 

laboratoire d’autocontrôle.  

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

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

prélèvements. 

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

lorsque tous les résultats d'essais auront été évalués. 

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

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

5.1.3 Essais à réaliser 

Tableau B du TRA 411 partie P : Schéma des essais à réaliser sur 

les échantillons de contrôle prélevés en présence de l’OI 

Essais En laboratoire d’autocontrôle En laboratoire de contrôle 
externe 

Sous 
surveillance5 de 

l’OI 

En l’absence de 
l’OI 

Granularité (y compris teneur en fines) 

Au moins 1 
produit 

Les autres 
produits 

prélevés lors de 
la visite 

Reproductibilité : pour tous 
les produits prélevés lors de 

la visite 

 

Forme des gravillons 

Qualité des fines des sables 

Angularité des sables (si caractéristique 
certifiée) 

Présence de matières humiques 

Visite 
supplémentaire 

si nécessaire 

 X 

PSV X 

MDE X 

LA X 

                                                                 
5 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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Essais En laboratoire d’autocontrôle En laboratoire de contrôle 
externe 

Sous 
surveillance5 de 

l’OI 

En l’absence de 
l’OI 

Masse volumique rd et absorption d’eau 
WA24 

X 

Résistance au gel-dégel X 

Degré de concassage des granulats 
alluvionnaires 

 
X 

Teneur en fragments de coquillages et en 
chlorures selon la méthode de référence 

 
X 

Teneur en chlorures selon une méthode 
alternative 

Pas de visite 
supplémentaire 

X  
(selon la méthode de 

référence) 

Caractéristiques des fines des sables de 
concassage pour enrobés bitumineux (si 
caractéristique certifiée) 

 

X 

Teneur en CaO libre, gonflement et 
délitement des laitiers et scories 

 
X 

    

5.2 Evaluation des résultats d’essais de contrôle externe 

L’OI évalue les résultats de contrôle externe selon les schémas suivants : 

 toutes les caractéristiques doivent être conformes aux spécifications déclarées sur la 

fiche BENOR ; 

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

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

pour certaines caractéristiques. 

5.2.1 Vérification de la conformité des résultats 

La conformité d’une caractéristique est jugée sur base de : 

 la conformité du résultat de l’essai réalisé dans le laboratoire d’autocontrôle (voir 

colonnes 2 et 3 du tableau au § 5.1) ; 

 la conformité du résultat de l’essai réalisé en laboratoire de contrôle externe (voir 

colonne 4 du tableau au § 5.1). 

Le schéma de vérification est fonction du type de caractéristique. Quel que soit le système 
d’exploitation des résultats choisi par le producteur (méthode classique ou NF), la 
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conformité est évaluée par rapport à la spécification (sans tenir compte de l’incertitude de 
 mesure)

6
.

5.2.1.1 Caractéristiques de fabrication déterminées en laboratoire d’autocontrôle 

5.2.1.1.1 En présence de l’OI : 

Le producteur se conforme au § 4.1.6 (évaluation des résultats d’autocontrôle) du TRA 411 

partie P.   

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

prélèvement et de son essai en présence de l’OI.  Ceci peut éventuellement nécessiter une 

visite supplémentaire. 

5.2.1.1.2 En l’absence de l’OI : 

Le producteur communique les résultats à l’OI dans le respect des délais d’autocontrôle 

(§ 4.1.5.2 du TRA 411 partie P). L’OI vérifie la conformité des caractéristiques par rapport à 

la fiche BENOR.  

En cas de non-conformité, le producteur effectue un nouveau prélèvement du même calibre 

au plus tard au cours de la journée de production suivant la réception du résultat. Il procède 

à un nouvel essai dans le laboratoire d’autocontrôle. Le résultat est immédiatement 

transmis à l’OI. 

Si le résultat est cette fois conforme, le produit est considéré comme conforme pour cette 

caractéristique. Si le résultat n’est pas conforme, le granulat est considéré comme ne 

satisfaisant pas à la norme et ne peut donc plus être fourni sous la marque BENOR. 

La traçabilité de l'incident doit être assurée dans les registres du producteur. 

5.2.1.2 Autres caractéristiques de fabrication déterminées en laboratoire de contrôle 

externe 

Dès réception du rapport d’essais, l’OI vérifie la conformité des caractéristiques par rapport 

à la fiche BENOR. 

En cas de non-conformité d’un résultat de caractéristiques de fabrication, la procédure 

suivante s’applique : 

1. l’OI demande la confirmation de ses résultats au laboratoire de contrôle ; 

2. si le laboratoire les confirme, l’OI demande au producteur de faire parvenir 1 des 2 

échantillons prévus en cas de contestation à un laboratoire de contrôle externe différent 

de celui qui a effectué les essais incriminés et l’OI demande au producteur de prélever un 

nouvel échantillon au cours de la journée de production suivant la réception du résultat 

et de l’envoyer dans le laboratoire de contrôle initial ; 

3. si un des résultats est non-conforme, le produit est considéré non-conforme pour cette 

caractéristique et ne peut plus être livré sous la marque BENOR ; 

                                                                 
6 Cette mesure fera l’objet d’une évaluation après un an de mise en œuvre. 



Chapitre 5 Essais de contrôle externe 

 

 Dispositions pour le contrôle externe - Règlement d’application TRA 411 – Edition 2.2 32 
 

4. en cas de divergences des résultats, l’OI informera le laboratoire de contrôle ayant 

obtenu le résultat non-conforme. 

5.2.1.3 Caractéristiques intrinsèques 

5.2.1.3.1 MDE, LA et PSV 

Au cas où 1 résultat ne donne pas satisfaction, il est procédé à 2 nouveaux prélèvements 

dans un délai d’un mois qui suit la constatation de la non-conformité. Deux visites 

supplémentaires sont réalisées à cet effet par l’OI.  

Les essais incriminés sont à nouveau immédiatement effectués dans un laboratoire choisi de 

commun accord entre le producteur et l'OI. Si les résultats sont conformes, il n'est pas tenu 

compte du résultat non-conforme. Si un des résultats complémentaires n'est pas conforme, 

la désignation du granulat est adaptée. 

5.2.1.3.2 MV rd, WA24 

Au cas où 1 résultat ne donne pas satisfaction, une des mesures suivantes sera prise par le 

producteur en concertation avec l’OI : 

1. le producteur adapte la spécification sur la fiche BENOR ; 

2. le producteur effectue des essais croisés avec le laboratoire d'autocontrôle et deux 

laboratoires de contrôle externe. Ceci signifie que le producteur prendra un nouvel 

échantillon le jour suivant la constatation de la non-conformité. Une copie de la demande 

d'essai doit être transmise à l’OI. Le laboratoire externe doit être accrédité pour l'essai 

concerné. Si cela n’est pas possible, l’OI doit être contacté. Les rapports des essais 

doivent être transmis à l’OI endéans les 2 jours ouvrables qui suivent la réception de ces 

rapports. S'il est à nouveau constaté qu'un résultat ne donne pas satisfaction, une 

enquête approfondie doit être effectuée afin de découvrir la (les) raison(s) de la non-

conformité. Dans ce cas, des dispositions complémentaires seront développées avec BE-

CERT et l’OI. 

3. Au cas où les résultats d'autocontrôle varient trop fortement, la mesure mentionnée au 

point 2 est également d'application. Dans pareil cas, l'OI contactera d’abord BE-CERT. 

5.2.1.3.3 Résistance au gel-dégel 

Tous les 2 ans, la résistance au gel-dégel est évaluée sur un échantillon prélevé en présence 

de l’OI en fonction du critère mentionné sur la fiche BENOR: 

 LA ≤ 25 : le résultat du contrôle externe du LA doit répondre au critère, dans le cas 

contraire, l’essai est demandé selon la norme NBN EN 1367-1 ; 

 WA24 ≤ 1% : le résultat du contrôle externe du WA24 doit répondre au critère
7
 , dans le 

cas contraire, l’essai est demandé selon la norme NBN EN 1367-1 ; 

 F2 : l’essai est réalisé selon la norme NBN EN 1367-1. 

                                                                 
7 Il est bien évident que ce critère ne peut être mentionné sur la fiche BENOR (pour justifier le code « NG ») que si la valeur déclarée WA24 + la 

tolérance est ≤ à 1%. 
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Le producteur mentionne le résultat de résistance au gel-dégel sur la fiche BENOR pour les 

deux prochaines années. 

Dans le cas où le résultat ne répond pas au critère de résistance au gel-dégel, la 

dénomination du granulat doit être adaptée par suppression du code NG. Les modalités de 

modification de dénomination sont d’application. 

5.2.2 Vérification de la reproductibilité des essais 

Pour certaines caractéristiques, les prélèvements opérés lors d'une visite de contrôle sont 

destinés à vérifier la reproductibilité des résultats. Les résultats provenant du laboratoire 

d'autocontrôle sont comparés à ceux obtenus dans le laboratoire de contrôle sur la prise 

d'essai en provenance du même échantillon. 

Pour chaque caractéristique, on détermine la différence ΔR entre les valeurs mesurées par le 

laboratoire d'autocontrôle et le laboratoire de contrôle externe. On vérifie que la différence 

ΔR reste à l'intérieur de l'intervalle de reproductibilité IR. 

Caractéristique Types de granulats Intervalle de reproductibilité IR 

Granulométrie 

Gravillons & fraction 
> 4 mm des graves 

 pour les tamis D et d : IR = 5,0% ; 

 pour les tamis intermédiaires : IR = 12,0% ; 

 pour le tamis 0,063 mm  

si f < 1,5%, IR = 0,3 % ; 

si f≥ 1,5%, IR = 0,6 %. 

Origine du critère : NF P 18 545. 

Sables & fraction ≤ 4 
mm des graves 

Pour les tamis D*, D, 1,4D et 2D 

IR = max. (1%; 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. 

Pour les tamis intermédiaires (0,063 < tamis < D*/D) 

IR = 4 

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. 

Coefficient 
d’aplatissement 

Gravillons IR = max. (4 ; 0,95 + 0,226 X) 

où X est le résultat obtenu par le producteur  

Origine du critère : EN 933-3. 

Valeur de bleu Sables MBf  

IR = max [ 1,16 ; (0,03 + 0,676 X ) ] 
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Caractéristique Types de granulats Intervalle de reproductibilité IR 

où X est le MBf obtenu par le laboratoire d’autocontrôle arrondi 
aux 2 ml. 

Origine du critère : Ringtest CRIC-OCCN (2007) + limitation pour 
les faibles valeurs CDG du 22.11.2013 

MB 

IR = 0,03 + 0,676 X  

où X est le résultat obtenu par le producteur 

Origine du critère : Ringtest CRIC-OCCN (2007). 

Equivalent de sable Sables IR = 1,4 + 0,25 (100 – X)  

où X est le résultat obtenu par le producteur. 

Origine du critère : Ringtest CRIC-OCCN (2007). 

Angularité des 
sables 

Sables 0/2 IR = 2  

Origine du critère : EN 933-6 arrondi à la seconde repris dans la 
NF P 18 545. 

 

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

laboratoire de contrôle externe. 

Si ΔR > IR, l’OI demande la confirmation de ses résultats au laboratoire de contrôle. Si le 

laboratoire les confirme, l’OI demande au producteur de procéder à des essais sur les 2 

échantillons prévus en cas de contestation.  Ils sont réalisés par le laboratoire d'autocontrôle 

et par un laboratoire de contrôle externe différent de celui qui a effectué les essais 

incriminés. 

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

résultats pour l'évaluation de la reproductibilité. Néanmoins, l’OI informe le laboratoire de 

contrôle initial des résultats de ces essais comparatifs tout en gardant anonyme le second 

laboratoire de contrôle. Néanmoins si la différence entre les deux résultats du 

laboratoire d’autocontrôle est supérieure à IR, le producteur a l’obligation de 

rechercher les causes de cette anomalie, d’appliquer les procédures décrites aux § 5.1 

et 5.2 et d’en faire rapport à l'OI.  

Si à nouveau ΔR > IR et que les résultats des laboratoires externes sont reproductibles entre 

eux, une visite supplémentaire sera réalisée par l’OI endéans le mois pour assister au 

prélèvement et à l’analyse du même produit. Simultanément le producteur a l’obligation de 

rechercher les causes de cette anomalie et d’appliquer les procédures décrites dans le TRA 

411 partie P.  

Si les résultats de cette visite supplémentaire montrent à nouveau ΔR > IR et que les 

résultats des laboratoires externes sont reproductibles entre eux, sur base de l’évaluation 

par l’OI, BE-CERT décidera des dispositions appropriées. 
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5.3 Rapport à l’organisme de certification  

5.3.1 Modalité de transmission à BE-CERT 

BE-CERT a mis au point une plateforme d’échange (Certibase) pour la transmission des 

rapports de visite par les OI.  

Les rapports dont les modèles sont pris en charge par Certibase sont transférés sous format 

Word sur ce serveur FTP.  La copie signée est conservée par l’OI. 

Les éventuelles annexes sont communiquées à BE-CERT de préférence par e-mail au 

gestionnaire de dossiers. 

Les rapports non gérés par Certibase sont envoyés par e-mail ou par courrier. 

5.3.2 Délais de transmission des rapports 

Type de rapport Délai A partir de 

Rapport de visite préliminaire Un mois calendrier La date de la visite 

Rapport de visite de période probatoire / 
d’usage 

10 jours ouvrables La date de la visite 

Complément de rapport de période de 
stage / d’usage 

10 jours ouvrables La date de réception du dernier rapport 
d’essai 

Rapport de synthèse de fin de période 
probatoire 

Avant la fin de la période probatoire  

Rapport d’évaluation du dossier 
d’identification 

Avant la fin de la période probatoire ou 
de la période d’octroi provisoire de la 
marque 

 

Rapport de visite de centre de stockage 
délocalisé 

10 jours ouvrables La date de la visite 

Rapport de visite supplémentaire 
spécifique 

A définir au cas par cas avec BE-CERT La date de la visite 

5.4 Règlements financiers  

Un règlement financier établi par année civile est communiqué aux membres du Comité de 

Direction.  Ce document est disponible sur demande auprès de BE-CERT. 
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5.5 Guidances OI 

Ces guidances devront être développées en fonction de cas pratiques. 
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ANNEXE 1 – Liste des organismes d’inspection chargés du contrôle externe 

COPRO 

Z.1 Researchpark 

Kranenberg 190 

B-1731 Zellik (Asse) 

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

(F) +32 (0)2 469 10 19 

Email : info@copro.eu  

Personnes de contact: M. J. De Nutte, M. S. Baguet 

 

SECO  

rue d’Arlon, 53 

1040 Bruxelles 

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

(F) +32(0)2 238 22 61 

Email : mail@seco.be 

Personnes de contact : M. E. Dehousse 
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ANNEXE 2 : Liste des organismes spécialisés dans l’évaluation des dossiers 

d’identification des matières premières 

Dossier géologique pour les granulats naturels 

Vlaamse overheid - Departement LNE – ALBON, Dienst Natuurlijke Rijkdommen, Ferrarisgebouw 

Koning Albert II laan 20 bus 20,  

B-1000 Bruxelles 

(T) +32(0)2 553 46 00 

(F) +32(0)2 553 46 01 

Personnes de contact: Mme K. De Nil, M. J. Van Orsmael 

Kiwa B.V. 

Sir Winston Churchill-laan 273 

2288 EA Rijswijk  

NEDERLAND 

(T) +31 (0)88 998 44 00 

Personne de contact: M. A. Antoniadis (N) 

SPW - Direction de la géotechnique 

Rue Côte d'Or, 253 

4000 Liège. 

(T) +32(0)4 231 63 01 ou (T) +32(0)4 231 64 51 

(F) +32(0)4 231 64 64 

Personne de contact: Mme F. Thewissen (F) 

Dossier d’origine pour les granulats artificiels 

COPRO 

Z.1 Researchpark 

Kranenberg 190 

1731 Zellik (Asse). 

tél. 02/468.00.95 

fax. 02/469.10.19 

Personne de contact: M. S. Baguet (F/N) 
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ANNEXE 3 : Délais à respecter pour l’envoi du rapport d’essai par le laboratoire de 

contrôle 

Essai Norme en vigueur Délai imposé au laboratoire de 
contrôle 

PSV NBN EN 1097-8 1 mois calendrier 

Résistance gel/dégel sur la fraction 
10/14 
Si LA > 25 ou si WA24 > 1% 

NBN EN 1367-1 1 mois calendrier 

MDE sur la fraction 10/14 NBN EN 1097-1 10 jours ouvrables 

LA sur la fraction 10/14 NBN EN 1097-2 10 jours ouvrables 

Masse volumique réelle rd sur 
fraction 10/14 

NBN EN 1097-6, § 8 7 jours ouvrables 

Absorption d’eau WA24 sur la fraction 
10/14 

NBN EN 1097-6, § 8 7 jours ouvrables 

Masse volumique réelle rd  sur une 
coupure comprise entre 0,063 et 4mm 

NBN EN 1097-6, § 9 7 jours ouvrables 

Absorption d’eau sur une coupure 
comprise entre 0,063 et 4mm 

NBN EN 1097-6, § 9 7 jours ouvrables 

Granularité NBN EN 933-1 7 jours ouvrables 

Coefficient d’aplatissement NBN EN 933-3 7 jours ouvrables 

Qualité des fines et des sables Soit NBN EN 933-98  (BW ou 
BWF)  
Soit NBN EN 933-8 (SE) 

10 jours ouvrables 

Présence de matières organiques NBN EN 1744-1, § 15.1 puis, 
si nécessaire § 15.2 

7 jours ouvrables 

Degré de concassage pour les 
granulats alluvionnaires 

NBN EN 933-5 7 jours ouvrables 

Teneur en ions chlore NBN EN 1744-1, § 79 , 8 ou 9 7 jours ouvrables 

Teneur en coquillages des gravillons NBN EN 933-7 7 jours ouvrables 

Teneur en coquillages des sables NBN 589-209 7 jours ouvrables 

Angularité des sables NBN EN 933-6 7 jours ouvrables 

CaO libre NBN EN 1744-1, § 18 1 mois calendrier 

Gonflement NBN EN 1744-1, § 19.3 1 mois calendrier 

                                                                 
8 La méthode de référence pour la mesure de la qualité des fines est celle de la norme NBN EN 933-9, Annexe A. 
9
 La méthode de référence 
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Essai Norme en vigueur Délai imposé au laboratoire de 
contrôle 

Délitement CME 01.11. 1 mois calendrier 

Porosité du filler sec compacté NBN-EN 1097-4 10 jours ouvrables 

Masse volumique réelle du filler NBN-EN 1097-7 10 jours ouvrables 

Solubilité dans l’eau déterminée sur la 
fraction 0/0,125 mm 

NBN-EN 1744-1, § 16 10 jours ouvrables 

Nombre bitume (facultatif) NBN-EN 13197-2 10 jours ouvrables 

Teneur en carbonate (facultatif) NBN-EN 196-21 10 jours ouvrables 

Le laboratoire de contrôle doit respecter les indications nécessaires à la réalisation des essais mentionnées sur la 
demande d’essai, notamment en ce qui concerne les masses des prises d’essai. 

Le laboratoire de contrôle préviendra l’OI des problèmes éventuels rencontrés à la réception des échantillons ou 
au cours des essais. 

Dans le cadre de sa revue de contrat le laboratoire de contrôle est tenu de contacter l’auteur de la demande 
d’essai si celui-ci  éprouve des difficultés (délais, méthodologie, …). 

Le laboratoire doit disposer de l’accréditation pour l’essai concerné. Toute exception doit faire l’objet d’une 
demande auprès de l’organisme de certification, BE-CERT. BE-CERT n'accorde des exceptions à cette règle que 
pour des essais en cours d’accréditation (à démontrer) ou des essais nouvellement ajoutés au présent règlement 
pour lesquels le laboratoire s'est engagé à les prendre sous son scope d'accréditation. 

Pour les essais du contrôle externe, le rapport d’essais est à transmettre uniquement à l’OI qui se chargera de sa 
transmission au producteur. 
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ANNEXE 4 : Liste des différents laboratoires de contrôle auxquels les essais de 

contrôle peuvent être confiés  

Document disponible sur le site web de BE-CERT sous l’onglet « documents ». 
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ANNEXE 5 : Schéma d’évaluation des dossiers géologiques et des dossiers 

d’origine 

DOSSIER GEOLOGIQUE 

Edition : Date : Auteur : 

UNITE DE PRODUCTION 

N° BENOR : Producteur : Localité : 

EVALUATION 

Organisme expert : Expert : Date de visite : 

Rubriques Présente Absente Incomplète Remarques 

1.  Situation 

1.1 Situation géographique (carte)    Echelle : 

1.2 Situation géologique du gisement     

Contexte géologique     

Carte géologique    Echelle : 

Coupes géologiques      

Localisation des échantillons10     

1.3 Identification lithostratigraphique     

2. Particularités géologiques du gisement 

2.1 Lithologie     

2.2 Composition minéralogique11     

2.3 Structure et conséquences éventuelles (voir 
tableau A.1) 

    

2.4 Altérations éventuelles et conséquences (voir 
tableau A.2) 

    

3. Sources d’information 

3.1 Levé géologique de terrain   

 

 

3.2 Publications    

3.3 Analyses (Géo)chimiques    

3.4 Analyses pétrographique    

3.5 Analyses hydrogéologiques    

3.6 Données géophysiques    

3.7 Données géotechniques    

3.8 Autres    

Remarques : 

 Pour l’Organisme Expert 

 Signature 

 

Date : Nom : 

                                                                 
10 Obligatoire pour les roches exploitées par dragage 
11 Obligatoire pour les roches meubles 
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DOSSIER D’ORIGINE 

Edition : Date : Auteur : 

UNITE DE PRODUCTION 

N° BENOR : Producteur : Localité : 

Identification des laitiers et scories (art. 7.3.1.1. du PTV 411) : 

EVALUATION 

Organisme expert : Expert : Date de visite : 

Rubriques Présente Absente Incomplète Remarques 

1.  Matières premières 

1.1 Origine     

1.2 Nature     

1.3 Conditions d’acceptation     

2. Procédé de fabrication 

2.1 Description     

2.2 Pollution     

2.3. Composition chimique     

2.3 Maturation     

3. Déclaration 

3.1 Déclaration     

4. Source d’information 

4.1 Publications      

4.2 Rapports d’essais     

4.3 Autres     

Remarques : 

 

 

 

 

 Pour l’Organisme Expert 

 Signature 

 

 

Date : Nom : 
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