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Tableau « Fréquences et essais » 

Méthodes et fréquences minimales des essais d’autocontrôle et 

fréquences des essais de contrôle externe 

1. Généralités 

Afin de garantir de façon permanente la conformité de ses produits BENOR, le producteur doit 
mettre en place un autocontrôle de leurs caractéristiques, répondant aux exigences décrites ci-
après.  Celles-ci sont identiques en période probatoire et en période d’usage 

2. Abréviations utilisées 

 
S  

sable 
(et mélange de) 

 
G 

gravillon  
(et mélange de) 

 
GR 

graves 
(et mélange de) 

N 
Nombre 

PP  
Période 

probatoire 

 
NF 

 NF P18-545   
CL 

classique 

 
µ12  

moyenne mobile sur 12 
derniers résultats 

 

σ12 
écart-type mobile sur 12 

derniers résultats 

3. Références 

(nombre) : suivi d’une explication en italique - voir fin du tableau « Fréquence et essais »   

4. Logique suivie entre fréquence d’autocontrôle et nombre minimal de résultats en période 
probatoire  

si 1/semaine →12 
résultats 

 

1/mois →6 résultats  autre fréquence → cas particulier  

5. Autocontrôle 

Les fréquences, décrites dans le tableau ci-après,  sont applicables dès qu’il y a production 
pendant la période déterminée (§4.1.1 TRA 411 partie P). Toute période s’entend sur base 
calendrier. Par exemple: une analyse par semaine signifie qu’il faut réaliser une analyse par 
semaine calendrier où il y a production. Cette règle pourra être adaptée au cas par cas avec 
l’accord de BE-CERT. 
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Tableau « Fréquences et essais » Autocontrôle 

Autocontrôle 
Contrôle 
externe 

Exploitation 
statistique 

Fréquences 
réduites  

(1) 

Dérogations 
 (1) 

Prélève-
ment 

CI = caractéristique 
intrinsèque 

CF = caractéristique de 
fabrication 

Référence 
norme 

Réf. 
PTV 

Précision 
TRA P, art. 

4.1.6.1 
Produits 

Catégorie 
selon PTV 

Fréquence 
minimale 
d’essais 

Nb d’essais 
minimal à 

réaliser en PP 
(datant de 
moins de  

2 ans) 

Nb d’essais 
minimal à 
réaliser en 
fabrication 

discontinu ou 
extension 

même type 
produit 

 
Fréquence 

possible 
Conditions 

Fréquence 
min. 

CI PSV EN 1097-8 

5.1 X G/GR 
1, 2, 3, Aa, 
Ab, Ba, Bb, 

Bc, Ca 
--- 2 

Décision 
BE-CERT 

--- --- (9) 
1/an 
(11) 

5.2 X Sable de concassage 
PA 
(4) 

--- 2 
Décision 
BE-CERT 

--- --- --- 
1/an 
(11) 

CI 
MDE  
(3) 

EN 1097-1 
sur fraction 

10/14 
5.1 X 

G/GR (semi-) concassés 
1, 2, 3, 4, 

Aa, AB, Ba, 
Bb, Bc 

1/mois 2 
Décision 
BE-CERT 

--- 1/2mois 

[µ12 + 1.25 σ12] 
≤ limite de 
catégorie 

(5) 

1/an 

G/GR (semi-) roulés 
1, 2, 3, 4, 

Aa, AB, Ba, 
Bb, Bc 

--- 2 
Décision 
BE-CERT 

--- --- --- 1/an 

G/GR 
5, 6, 7,Ca, 

Cb, Cc, D, E 
--- 2 

Décision 
BE-CERT 

--- --- --- 1/an 

CI 
LA  
(3) 

EN 1097-2 
sur fraction 

10/14 
5.1 X 

G/GR (semi-) concassés 
1, 2, 3, 4, 

Aa, AB, Ba, 
Bb, Bc 

1/mois 2 
Décision 
BE-CERT 

--- 1/2mois 

[µ12 + 1.25 σ12] 
≤ limite de 
catégorie 

(5) 

1/jan 

G/GR (semi-) roulés 
1, 2, 3, 4, 

Aa, AB, Ba, 
Bb, Bc 

--- 2 
Décision 
BE-CERT 

--- --- --- 1/an 
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Tableau « Fréquences et essais » Autocontrôle 

Autocontrôle 
Contrôle 
externe 

Exploitation 
statistique 

Fréquences 
réduites  

(1) 

Dérogations 
 (1) 

Prélève-
ment 

CI = caractéristique 
intrinsèque 

CF = caractéristique de 
fabrication 

Référence 
norme 

Réf. 
PTV 

Précision 
TRA P, art. 

4.1.6.1 
Produits 

Catégorie 
selon PTV 

Fréquence 
minimale 
d’essais 

Nb d’essais 
minimal à 

réaliser en PP 
(datant de 
moins de  

2 ans) 

Nb d’essais 
minimal à 
réaliser en 
fabrication 

discontinu ou 
extension 

même type 
produit 

 
Fréquence 

possible 
Conditions 

Fréquence 
min. 

 G/GR 
5, 6, 7,Ca, 

Cb, Cc, D, E 
--- 2 

Décision 
BE-CERT 

--- --- --- 1/an 

CI Gel-dégel EN 1367-1 5.3  G/GR NG --- 1 
Décision 
BE-CERT 

--- --- 
LA≤25 of 
WA24≤1% 

1/2an 

CI rd en WA24 

EN 1097-6 
art. 8 sur 
fraction 
10/14 

5.4 X G/GR --- 1/3mois 2 
Décision 
BE-CERT 

--- --- --- 1/an 

EN 1097-6 
art. 9 

5.4 X S --- 1/3mois 2 
Décision 
BE-CERT 

--- --- --- 1/an 

CF 
Granulométrie  

(2) 
EN 933-1 6.1  S/G/GR - 1/semaine 

24 
(13) 

12 ou 1/jour 
de production 

CL of NF - - 

1/visite avec 
2 fois 

minimum sur 
3 ans 

CF 
Teneur en fines 

(2) 
EN 933-1 

6.3, 
6.4.2, 
6.5.1 

 S/G/GR - 1/semaine 
24 

(13) 
12 ou 1/jour 

de production 
CL ou NF 

1/mois par 
lavage; 

1/semaine par 
tamisage par 

voie sèche 

Teneur en fines  
≤ 1% 

1/visite avec 
2 fois 

minimum sur 
3 ans 

 (7) 

1/visite avec 
2 fois 

minimum sur 
3 ans 
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Tableau « Fréquences et essais » Autocontrôle 

Autocontrôle 
Contrôle 
externe 

Exploitation 
statistique 

Fréquences 
réduites  

(1) 

Dérogations 
 (1) 

Prélève-
ment 

CI = caractéristique 
intrinsèque 

CF = caractéristique de 
fabrication 

Référence 
norme 

Réf. 
PTV 

Précision 
TRA P, art. 

4.1.6.1 
Produits 

Catégorie 
selon PTV 

Fréquence 
minimale 
d’essais 

Nb d’essais 
minimal à 

réaliser en PP 
(datant de 
moins de  

2 ans) 

Nb d’essais 
minimal à 
réaliser en 
fabrication 

discontinu ou 
extension 

même type 
produit 

 
Fréquence 

possible 
Conditions 

Fréquence 
min. 

CF 
Module de 

finesse 
EN 933-1, 
EN 12620 

6.4.6  S CF, MF, FF 1/semaine 
24 

(13) 
12 of 1/jour de 

production 
--- ou NF 
(étendue) 

--- --- 

1/visite avec 
2 fois 

minimum sur 
3 ans 

CF Aplatissement EN 933-3 6.3  G (d>=4mm) I, II, III 1/mois 6 3 CL ou NF 

1/trimestre 
Gravillons 

alluvionnaires 
ou marins 

1/visite avec 
2 fois 

minimum sur 
3 ans 

1/ semestre 

Calibre 
recomposé à 

partir des 
calibres 
simples 
certifiés 
BENOR  - 
résultat 

individuel  
≤ 75 % de la 
spécification 

1/visite avec 
2 fois 

minimum sur 
3 ans 

--- (6) (8) 

1/visite avec 
2 fois 

minimum sur 
3 ans 
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Tableau « Fréquences et essais » Autocontrôle 

Autocontrôle 
Contrôle 
externe 

Exploitation 
statistique 

Fréquences 
réduites  

(1) 

Dérogations 
 (1) 

Prélève-
ment 

CI = caractéristique 
intrinsèque 

CF = caractéristique de 
fabrication 

Référence 
norme 

Réf. 
PTV 

Précision 
TRA P, art. 

4.1.6.1 
Produits 

Catégorie 
selon PTV 

Fréquence 
minimale 
d’essais 

Nb d’essais 
minimal à 

réaliser en PP 
(datant de 
moins de  

2 ans) 

Nb d’essais 
minimal à 
réaliser en 
fabrication 

discontinu ou 
extension 

même type 
produit 

 
Fréquence 

possible 
Conditions 

Fréquence 
min. 

IV, V 1/semestre 3 2 CL ou NF - - 

1/visite avec 
2 fois 

minimum sur 
3 ans 

CF 

MB 

MBF 
 

SE 

EN 933-9 

EN 933-9 
bijlage A 

EN 933-8 

6.4.4 X 
S  

avec  
teneur en fines > 3,0% 

a 1/semaine 
12 

(13) 
6 CL ou NF 1/mois 

Résultat 
individuel  

≤ 75 % de la 
spécification 

1/visite avec 
2 fois 

minimum sur 
3 ans 

b et c 1/semaine 6 3 CL ou NF --- --- 

1/visite avec 
2 fois 

minimum sur 
3 ans 

CF 
Présence de 

matières 
humiques 

EN 1744-1 
art 15.1 & 

15.2 
5.5 X 

G/S de concassage / GR 
avec S de concassage 

--- --- 6 3 --- Dispense 
6 résultats 

négatifs 
consécutifs 

3/an sur un 
produit 

quelconque  
(12) 

S ronds et mixtes / GR 
avec S ronds ou mixtes 

--- 
1/semaine par 

lieu 
d’extraction 

12 6 --- 1/mois 
12 résultats 

négatifs 
consécutifs 

3/an sur un 
produit 

quelconque  
(12) 

CF 
Degré de 

concassage 
EN 933-5 6.2  

G marins ou 
alluvionnaires / GR avec 

G marins ou 
alluvionnaires 

(semi)-
concassés, 

(semi)-
roulés 

--- 
3 ou 6 si 

transformation 
mécanique 

2 ou 3 si 

transformation 
mécanique 

--- --- --- 
1/an par 
calibre 
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Tableau « Fréquences et essais » Autocontrôle 

Autocontrôle 
Contrôle 
externe 

Exploitation 
statistique 

Fréquences 
réduites  

(1) 

Dérogations 
 (1) 

Prélève-
ment 

CI = caractéristique 
intrinsèque 

CF = caractéristique de 
fabrication 

Référence 
norme 

Réf. 
PTV 

Précision 
TRA P, art. 

4.1.6.1 
Produits 

Catégorie 
selon PTV 

Fréquence 
minimale 
d’essais 

Nb d’essais 
minimal à 

réaliser en PP 
(datant de 
moins de  

2 ans) 

Nb d’essais 
minimal à 
réaliser en 
fabrication 

discontinu ou 
extension 

même type 
produit 

 
Fréquence 

possible 
Conditions 

Fréquence 
min. 

CF 
Angularité des 

sables 
EN 933-6 6.4.5 X S --- 1/mois 6 3 --- --- --- 

1/visite avec 
2 fois 

minimum sur 
3 ans 

CF 
Teneur en ions 

chlore 
EN 1744-1 

art 7 

7.2.1  
G/GR/S marins et 

mélange non-
marins/marins 

CA 1/semaine 12 6 PTV 411 1/mois 

Résultat 
individuel ≤ 50 

% de la 
spécification 

1/visite avec 
2 fois 

minimum sur 
3 ans 

CB 1/mois 6 3 PTV 411 1/trimestre 

Résultat 
individuel ≤ 50 

% de la 
spécification 

1/visite avec 
2 fois 

minimum sur 
3 ans 

CC 1/trimestre 3 2 PTV 411 1/semestre 

Résultat 
individuel ≤ 50 

% de la 
spécification 

1/visite avec 
2 fois 

minimum sur 
3 ans 

7.1  G/GR/S non marins CA, CB, CC 1/an 
1 

contrôle 
externe 

1 --- 1/2an 

Résultat 
individuel ≤ 50 

% de la 
spécification 

1/an avec 
alternance 
des calibres 

certifiés 
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Tableau « Fréquences et essais » Autocontrôle 

Autocontrôle 
Contrôle 
externe 

Exploitation 
statistique 

Fréquences 
réduites  

(1) 

Dérogations 
 (1) 

Prélève-
ment 

CI = caractéristique 
intrinsèque 

CF = caractéristique de 
fabrication 

Référence 
norme 

Réf. 
PTV 

Précision 
TRA P, art. 

4.1.6.1 
Produits 

Catégorie 
selon PTV 

Fréquence 
minimale 
d’essais 

Nb d’essais 
minimal à 

réaliser en PP 
(datant de 
moins de  

2 ans) 

Nb d’essais 
minimal à 
réaliser en 
fabrication 

discontinu ou 
extension 

même type 
produit 

 
Fréquence 

possible 
Conditions 

Fréquence 
min. 

CF 
Teneur en 
coquillages 

EN 933-7 7.2.2  
G/GR marins et mélange 

marins/non-marins 
SA 1/semaine 12 6 --- 1/mois 

Résultat 
individuel ≤ 50 

% de la 
spécification 

1/visite avec 
2 fois 

minimum sur 
3 ans  

NBN 589-
209 

7.2.3  
S marins et mélange 
marins/non-marins 

SA 1/semaine 12 6 --- 1/mois 

Résultat 
individuel ≤ 50 

% de la 
spécification 

1/visite avec 
2 fois 

minimum sur 
3 ans 

EN 933-7 7.2.2  
G/GR marins et mélange 

marins/non-marins 
SB 1/semaine 6 3 --- 1/trimestre 

Résultat 
individuel ≤ 50 

% de la 
spécification 

1/visite avec 
2 fois 

minimum sur 
3 ans 

NBN 589-
209 

7.2.3  
S marins et mélange 
marins/non-marins 

SB 1/semaine 6 3 --- 1/trimestre 

Résultat 
individuel ≤ 50 

% de la 
spécification 

1/visite avec 
2 fois 

minimum sur 
3 ans 

EN 933-7 7.2.2  
G/GR marins et mélange 

marins/non-marins 
SC 1/trimestre 3 2 --- 1/semestre 

Résultat 
individuel ≤ 50 

% de la 
spécification 

1/visite avec 
2 fois 

minimum sur 
3 ans 

NBN 589-
209 

7.2.3  
S marins et mélange 
marins/non-marins 

SC 1/semestre 3 2 --- 1/semestre 

Résultat 
individuel ≤ 50 

% de la 
spécification 

1/visite avec 
2 fois 

minimum sur 
3 ans 
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Tableau « Fréquences et essais » Autocontrôle 

Autocontrôle 
Contrôle 
externe 

Exploitation 
statistique 

Fréquences 
réduites  

(1) 

Dérogations 
 (1) 

Prélève-
ment 

CI = caractéristique 
intrinsèque 

CF = caractéristique de 
fabrication 

Référence 
norme 

Réf. 
PTV 

Précision 
TRA P, art. 

4.1.6.1 
Produits 

Catégorie 
selon PTV 

Fréquence 
minimale 
d’essais 

Nb d’essais 
minimal à 

réaliser en PP 
(datant de 
moins de  

2 ans) 

Nb d’essais 
minimal à 
réaliser en 
fabrication 

discontinu ou 
extension 

même type 
produit 

 
Fréquence 

possible 
Conditions 

Fréquence 
min. 

EN 933-7 7.2.2  G/GR non marins SA, SB, SC 1/an 
1 

contrôle 
externe 

1 --- 1/2an 

Résultat 
individuel ≤ 50 

% de la 
spécification 

1/an avec 
alternance 
des calibres 

certifiés 

NBN 589-
209 

7.2.3  S non marins SA, SB, SC 1/an 
1  

contrôle 
externe 

1 --- 1/2an 

Résultat 
individuel ≤ 50 

% de la 
spécification 

1/an avec 
alternance 
des calibres 

certifiés 

CF 
Porosité du 

filler sec 
compacté 

EN 1097-4 6.4.7  S avec dénomination EK --- 1/semaine 
10 

(13) 
5 (14) --- --- 

2/an par 
calibre 

CF 
Masse 

volumique 
réelle du filler 

EN 1097-7 6.4.7  S avec dénomination EK --- 1/semaine 
10 

(13) 
5 (14) --- --- 

2/an par 
calibre 

CF 
Solubilité dans 

l’eau 
EN 1744-1 

art 16 
6.4.7  S avec dénomination EK --- --- 

2 
(13) 

1 (14)   
1/2ans par 

calibre 

CF Nombre bitume EN 13179-2 6.4.7  S avec dénomination EK --- 
1/semaine 
(facultatif) 

10 
(13) 

5 (14) --- --- 
2/an par 
calibre (si 
déclaré) 

CF 
Teneur en 
carbonate 

EN 196-21 6.4.7  S avec dénomination EK --- 
1/trimestre 
(facultatif) 

2 
(13) 

1 --- --- --- 
2/an par 
calibre (si 
déclaré) 
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Tableau « Fréquences et essais » Autocontrôle 

Autocontrôle 
Contrôle 
externe 

Exploitation 
statistique 

Fréquences 
réduites  

(1) 

Dérogations 
 (1) 

Prélève-
ment 

CI = caractéristique 
intrinsèque 

CF = caractéristique de 
fabrication 

Référence 
norme 

Réf. 
PTV 

Précision 
TRA P, art. 

4.1.6.1 
Produits 

Catégorie 
selon PTV 

Fréquence 
minimale 
d’essais 

Nb d’essais 
minimal à 

réaliser en PP 
(datant de 
moins de  

2 ans) 

Nb d’essais 
minimal à 
réaliser en 
fabrication 

discontinu ou 
extension 

même type 
produit 

 
Fréquence 

possible 
Conditions 

Fréquence 
min. 

CF CaO libre 
EN 1744-1, 

art 18 
7.3.2  Granulats artificiels 

D1, D2, D3 1/mois 2 1 --- --- --- 
1/an  
(10) 

D4 --- 1 1 --- --- --- --- 

CF Gonflement 
EN 1744-1, 

art 19.3 
7.3.2  

Granulats artificiels 
(D < 25) 

D1, D2, D3, 
D4 

1/mois 2 
Décision 
BE-CERT 

--- 
Décision 
BE-CERT 

Plan de 
contrôle à 
approuver 

1/an 
(10) 

CF Délitement CME 01.11 7.3.2  
Granulats artificiels 

(D ≥ 25) 
D1, D2, D3, 

D4 
1/mois 2 

Décision 
BE-CERT 

--- 
Décision 
BE-CERT 

Plan de 
contrôle à 
approuver 

1/an 
(10) 
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6. Dispositions générales 

Dès qu’une exigence reprise dans l’annexe ZA des normes NBN EN fait l’objet de la présente 
certification volontaire, la valeur déclarée doit figurer dans le marquage CE et/ou la 
déclaration du producteur. La mention « NPD » (Performance Non Déterminée) ne peut plus 
être utilisée. 

(1) : Sur la base d'un dossier motivé/justificatif, le producteur peut demander au Comité de 
certification une dérogation.  Le producteur doit introduire une demande écrite.  Il y annexe 
les éléments probants nécessaires.  La dérogation n’est effective qu’après l’accord écrit de BE-
CERT.  Cette décision peut être assortie de conditions.  Si les conditions de dérogation ne sont 
plus respectées, la dérogation est suspendue.  

Pour les dérogations prévues dans le tableau (ci-dessus), à l’exception de la détermination de 
la teneur en chlorure par une méthode alternative (voir point 12), la procédure allégée est la 
suivante : la dérogation est effective dès que BE-CERT a été informé avec copie à l’organisme 
d’inspection.  L’information comprend le dossier motivé justifiant le respect des conditions de 
dérogations.. 

7. Dérogation fréquence autocontrôle 

7.1. Les éléments probants demandés pour justifier d’une dérogation de fréquence d’essai sont 
les suivantes : 

 

Fréquence initiale 
 (ou normale) 

Eléments probants (minimum) 

1/semaine 12 résultats d’essais conformes successifs en ayant effectué des 
prélèvements sur différents échantillons 

1/mois 6 résultats d’essais conformes successifs en ayant effectué les 
prélèvements sur différents échantillons 

 

7.2.  SWITCHING RULES concernant la fréquence des essais d’autocontrôle à effectuer 

 Fréquence d’essais normale ou initiale : fréquence d’essais minimale des caractéristiques 
indiquée dans le tableau « fréquence et essais ». 

 De fréquence d’essais normale à fréquence d’essais réduite : si pour une caractéristique 
donnée, les conditions de dérogation mentionnées dans ce tableau sont remplies, la 
fréquence d’essais normale peut être réduite pour cette caractéristique. 

 De conditions de fréquence réduite à conditions normales : En cas de modification des 
conditions de dérogation, la fréquence d’essais initiale est à nouveau d’application. Le 
producteur peut alors réintroduire une demande de réduction de la fréquence d’essais 
dès que les conditions de dérogation sont à nouveau remplies. 

 De fréquence d’essais normale à fréquence d’essais plus élevée : si lors des 6 derniers 
essais à une fréquence en conditions normales pour des analyses requérant une 
fréquence de 1 prélèvement par semaine, il apparaît que deux résultats individuels ne 
satisfont pas aux exigences et que la cause de la non-conformité n’est pas identifiée, la 
fréquence sera doublée par rapport à celle de la « fréquence d’essais normale ». 

 De fréquence d’essais plus élevée à fréquence d’essais normale : si en « fréquence 
d’essais plus élevée » les résultats de 6 essais consécutifs répondent à nouveau aux 
exigences, la fréquence d’essais normale redevient d’application. 
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8. Spécificités 

(2) : La fréquence de la granulométrie peut être différente de celle de la teneur en fines.  Une fois par 
semaine (fréquence minimale), la granulométrie et la teneur en fines doivent être déterminées sur le 
même prélèvement. 

(3) : Si le producteur ne fabrique pas des granulats permettant d’isoler la fraction 10/14, l’essai peut être 
réalisé sur une autre fraction granulométrique en conformité avec les conditions mentionnées dans les 
normes d’essais. 

(4) : Si le PSV est déjà mesuré sur des gravillons certifiés provenant de la même roche que celle dont le 
sable est issu, il n’est pas nécessaire de le mesurer à nouveau. 

(5) : La statistique se fera sur les chiffres réels et ensuite le résultat sera arrondi. 

9. Conditions de dérogation méthodes d’essais 

(6) : Arrêt de l’essai au tamis d/2 pour les gravillons d/D avec D ≥ 14 mm et existence d’un seuil d’alerte 
≤ 75 % de la spécification. 

(7) : Détermination par lavage uniquement.  Suppression du tamis de 63 µm lors du tamisage à sec pour 
les gravillons (EN 933-1) dans tous les cas (y compris lors de l’essai réalisé en présence de l’OI). 

(8) : Limitation de la détermination à 3 tamis au-dessus et en dessous de d/D des gravillons et existence 
d’un seuil d’alerte  ≤ 75 % de la spécification. 

10. Dérogation granulats artificiels 

(9) : 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. 

(10) : Pour les laitiers de haut fourneau sidérurgique, scories métallurgiques de « ferreux » et scories 
métallurgiques de « non-ferreux » une fois par an, un prélèvement d'échantillons pour la détermination 
de la CaO libre est fait en présence de l’OI sur la matière première avant vieillissement, ainsi qu'un 
prélèvement de laitiers et scories prêtes à l'expédition pour les essais PSV (dans le cas d’un PSV min. de 
50), micro-Deval, Los Angeles, gonflement et délitement. 

11. Dérogation mélanges de granulats naturels de différentes origines 

(11) : Pour les mélanges de granulats naturels de différentes origines, le contrôle externe est réalisé sur 
le mélange. Un changement de catégorie du PSV n’est autorisé qu’à partir du PSV le plus faible parmi les 
roches mères. 

12. 12. Dérogation teneur en chlorure par potentiométrie ou conductibilité 

12.1 Pour chaque appareil, le producteur doit démontrer l’équivalence des résultats par 
rapport à la méthode de référence dans un dossier motivé.   
Certains paramètres doivent y être précisés : 
• délais pour effectuer la mesure (0’, 10’, 20’, 30’, …) ; 
• masse de la prise d’essai ; 
• …. . 

12.2 Etalonnage de l’équipement (interne/externe) 
La fréquence est fixée à 1/trimestre. Toute la plage de mesure (min. 3 points) doit être 
couverte. Sur base d’un dossier motivé, par exemple stabilité dans le temps de la droite 
de régression, la fréquence d’étalonnage peut être réduite à 1/an. 

12.3 Le producteur peut confier la réalisation de l’essai à un laboratoire accrédité. Si celui-ci 
applique une méthode alternative, le producteur en informe au préalable l’OI. 

13. Cas particuliers matières organiques et EK 

(12) : Si le nombre de produits à prélever par an est inférieur à 3, la fréquence est réduite à 2/an. 
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(13) : Dans le cas de la fraction fines des sables de concassage pour enrobés hydrocarbonés, le nombre 
d’essais à présenter en fin PP doivent dater de moins d’un an. 

(14) : S avec dénomination EK. 

14. Evaluation particulière pour la porosité du filler sec compacté et au nombre bitume 

 

Caractéristique Evaluation 

Porosité du filler sec compacté 

Résultats individuels 

 A l’intérieur des limites de la catégorie Vx/y 

 90 % des 20 derniers résultats ont une étendue de porosité  
de max. 4 % (± 2 %) par rapport à la porosité déclarée 

Masse volumique du filler
1
 Valeur déclarée 

Solubilité dans l’eau Résultats individuels ( 10 %) 

Nombre bitume 

Résultats individuels 

 A l’intérieur des limites de la catégorie Bx/y 

 90 % des 20 derniers résultats ont une étendue de nombre 
bitume  de max. 6 % (± 3 %) par rapport à la nombre bitume 

déclarée 

 

                                                      
1
 La régularité de la masse volumique est liée à la régularité de la porosité du filler sec compacté. 


