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

“En tant que producteurs de granulats marins, l’information selon laquelle une marque 
BENOR était en préparation dans le secteur des granulats nous a laissés plutôt sceptiques. 

Nous estimions maîtriser correctement nos produits, même par un simple contrôle visuel, et 
que les normes belges offraient suffisamment de garantie de conformité pour le sable et les 
gravillons. Le travail administratif et les essais de laboratoire supplémentaires n’auraient 
engendré qu’une augmentation inutile des coûts de ces matières premières. 

Dans l’intervalle nous nous sommes familiarisés avec les PTV et les TRA, les certificats 
BENOR et CE, les essais de contrôle et les visites de contrôle, les statistiques, les 
identifications de produit, les fiches techniques, les déclarations de performances (DoP) et la 
marque de qualité BENOR. 

Nous ne pourrions plus imaginer que des granulats soient livrés sans ce système de contrôle 
rigoureux pour application dans le béton prêt à l’emploi ou le béton préfabriqué, et de 
surcroît pour les différents types de béton moderne caractérisés par de très hautes 
exigences de qualité. Entre-temps, chaque producteur de granulats BENOR confirmera 
vraisemblablement que l’introduction de cette marque, par l’autocontrôle et le contrôle 
externe y afférents, a permis à tout le secteur de bénéficier d’une grande valeur ajoutée. 

Grâce à la certification, tant les fournisseurs que les utilisateurs finaux sont mieux armés 
contre la concurrence déloyale que représentent les produits de moins bonne qualité. 

Par un réel changement des mentalités, encouragé par la certification, le secteur des 
granulats a développé une politique qualité aux fondations solides qui profite 
incontestablement à tous.” 

René Desaever 

Ex-Président de l’asbl Zeegra 

Federatie van Invoerders en Producten van Gebaggerde Zeegranulaten 

(Fédération des importateurs et des producteurs de granulats marins dragués) 



 

 

 

“Quality means doing it right when 

no one is looking ” 
(Henry Ford July30, 1863 – April 7, 1947) 
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01 Domaine 

d’application 

1.1 Introduction 

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. 
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1.2 Domaine d’application 

Le présent Règlement d'Application (TRA) décrit la procédure de certification volontaire de 

conformité des produits BENOR applicables aux granulats naturels et artificiels
1
  conformes 

aux prescriptions techniques PTV 411.  Il ne peut s'appliquer qu’à des granulats portant le 

marquage CE de niveau 2+, suivant les normes NBN EN 12620, NBN EN 13043, 

NBN EN 13242 et NBN EN 13139, disposant donc préalablement d'un système de maîtrise de 

la production des granulats (FPC) certifié. Par conséquent, l’unité de production doit 

répondre à toutes les exigences liées à cette attestation. 

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. 

Ce règlement décrit les dispositions à mettre en œuvre pour garantir, avec un niveau de 

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

producteur. 

  

                                                                 
1
 La certification BENOR des granulats recyclés fait l’objet d’un schéma de certification basée sur les TRA10 et TRA11, gérée par COPRO. 
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02 Assurance 

Qualité 

 

2.1 Généralités 

Afin de répondre aux exigences du marquage CE de niveau 2+, le producteur dispose d’un 

système de maîtrise de la production des granulats décrit dans son manuel FPC
2
.  Tous les 

éléments requis dans le cadre de la marque BENOR doivent être intégrés dans ce manuel. 

Ces documents doivent toujours être à jour et doivent suivre la procédure de gestion 

documentaire définie dans le manuel FPC. L’ensemble de ces éléments constituent le 

dossier BENOR
3
 qui peut aussi avoir d’autres appellations (Manuel Qualité, Manuel FPC,…). 

2.2 Dossier BENOR 

Les éléments spécifiques à la marque BENOR à mentionner dans le dossier BENOR sont au 
minimum : 

 la personne responsable de la production sur le site d’exploitation; 

 la désignation complète des granulats selon les modalités du PTV 411; 

 une fiche BENOR de chaque produit certifié (voir § 3.7.3); 

 les modalités de révision et d’actualisation des fiches BENOR ; 

 un dossier spécifique d’identification des matières premières (voir § 3.2.1.1.) ; 

                                                                 
2 FPC = Factory Production Control 

3 Le dossier BENOR ne doit pas nécessairement être une entité indépendante du Manuel FPC général ou regrouper en un seul endroit 

(physiquement ou électroniquement) tous les éléments requis pour ce dossier.  
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 un flow-sheet décrivant le processus de production ; 

 pour les granulats artificiels, un diagramme des flux des matériaux avec d’une part, la 

référence aux éléments de l’installation de traitement et d’autre part, les phases de 

production successives ; 

 une description de l’organisation de l’autocontrôle : 

 titulaire(s) et suppléant(s), ainsi que leurs responsabilités ;  

 le(s) laboratoire(s) d’autocontrôle (interne et/ou sous-traitant) ;  

 les essais réalisés. 

 les éventuelles dérogations accordées par BE-CERT (méthodes alternatives, validation, 

fréquences, …) ; 

 le laboratoire de contrôle externe ; 

 les personnes habilitées à signer les rapports de visite de l'OI ;  

 pour les centres de stockages :  

 la gestion des stocks ; 

 le contrôle des quantités entrantes et sortantes. 

2.3 Registres 

Les registres suivants doivent être tenus à jour pour chaque unité de production :  

 carnet de travail et registre des essais (voir § 4.1.5.2);  

 registre de maintenance (voir § 3.1.1) ;  

 registre des non-conformités et réclamations (voir § 5) ; 

 registre de production (par exemple en cas de production discontinue) ; 

 tout autre enregistrement servant à démontrer le respect des exigences du présent 

règlement. 

Les données y sont consignées chronologiquement.  

2.4 Audits internes 

Les audits internes permettent au producteur de vérifier que son dossier BENOR est en 
adéquation avec les règlements y afférant.  

Cet audit consiste en un examen méthodique et indépendant qui a pour but d’évaluer si les 
activités spécifiques à la marque BENOR sont mises en œuvre de façon efficace et sont 
aptes à atteindre les objectifs liés au présent règlement. 

Un audit interne doit être réalisé par le producteur au moins une fois par an, 
éventuellement en plusieurs parties et/ou par différentes personnes, si possible 
indépendantes de l’activité auditée. 

Les activités concernées par les audits internes sont : 

 Les procédures mises en place pour respecter les exigences BENOR (adéquation et 
application); 

 l’évolution depuis le précédent audit (procédures, produits, personnel, installations, 
équipements, …); 
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 la disponibilité des documents de référence et des procédures; 
 les fiches BENOR (adéquation, disponibilité, …); 
 les bons de livraison (conformité, archivage, ….); 
 le laboratoire (équipements, essais, enregistrements, personnel, …); 
 la gestion des installations (efficacité, enregistrements, …); 
 l’évaluation  des sous-traitants ayant une incidence sur la qualité  des produits 

(enregistrement, traçabilité, …); 
 la gestion des stocks (identification, séparation,  …); 
 la gestion des non-conformités et réclamations (enregistrements, traitement, efficacité 

des actions correctives, suivi de l’audit interne précédent, …). 

Etant donné qu’un audit interne est toujours réalisé selon un processus d’échantillonnage, il 
est possible que l’ensemble de ces activités ne puissent être examinées à tous les niveaux 
de l’unité de production au cours d’un audit annuel (y-compris s’il est réalisé en plusieurs 
fois). Chaque activité sera cependant examinée pour au moins un des produits au cours de 
l’audit. 

Les constats relevés lors de l’audit interne font l’objet d’un enregistrement adéquat pour 
pouvoir en assurer le suivi. Outre le constat, cet enregistrement reprend le nom de la 
personne ayant effectué l’évaluation et est daté. 

Le suivi des audits internes est vérifié par l’OI au cours des visites de contrôle périodique.    
Lorsque le producteur dispose d’une certification ISO 9001, l’ensemble des aspects peut être 

réparti sur une période de maximum 3 ans. 
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03 Process 

3.1 Gestion des installations et laboratoire(s) d’autocontrôle 

3.1.1 Gestion des installations 

Le producteur doit disposer d’installations aptes à fournir des produits conformes. 

Tout incident ou intervention sur les installations qui a un impact sur la qualité des produits 

doit être mentionné dans le registre de maintenance et daté, ceci afin de déceler les causes 

et récurrences d'anomalies éventuelles constatées sur les produits finis. 

3.1.2 Gestion du (des) laboratoire(s) d’autocontrôle 

3.1.2.1 Organisation 

Le laboratoire d’autocontrôle peut appartenir au producteur ou être un laboratoire 

indépendant sous-traitant pour l’ensemble ou une partie des essais d’autocontrôle. 

Le laboratoire d’autocontrôle agit sous l'entière responsabilité du producteur et est donc 

considéré comme faisant partie intégrante du système de maîtrise de la production de 

l'unité. 

Les obligations réciproques du producteur et du laboratoire indépendant sous-traitant sont 

spécifiées dans une convention (contrat ou bon de commande) écrite (délai, essais et norme 

de référence,…). 

Pour les essais réalisés en présence de l’OI, la durée du déplacement entre l’unité de 

production et le laboratoire d’autocontrôle ne peut pas excéder une heure (en respectant le 

code de la route).  Dans le cas contraire, les modalités seront définies par BE-CERT. 



Chapitre 3 Process 

 

 Dispositions pour le producteur - Règlement d’application TRA 411 – Edition 2.2 14 
 

3.1.2.2 Personnel 

Le laboratoire doit disposer du personnel formé à la gestion et à la réalisation des essais. 

3.1.2.3 Equipement 

Le laboratoire d’autocontrôle doit être équipé pour exécuter tous les essais d’autocontrôle 

imposés. 

Chaque laboratoire reste en permanence responsable du bon fonctionnement, de 

l’étalonnage et de la vérification de l’ensemble de son matériel. 

Les étalonnages et vérifications des équipements de mesure pour l'exécution des essais 

d’autocontrôle sont effectués selon la norme NBN EN 932-5 et/ou selon des méthodes 

d’essais pertinentes (méthodologie, fréquences, critères d’acceptation/refus,…). Les 

modalités sont définies dans le document RNR 01 qui précise aussi quelques dispositions 

complémentaires ou alternatives.  

3.2 Gestion et identification des matières premières 

3.2.1 Identification des matières premières 

3.2.1.1 Dispositions générales 

Un dossier d’identification des matières premières doit être rédigé. Il s’agit : 

 soit d’un dossier géologique pour les granulats naturels ; 

 soit d’un dossier d’origine pour les granulats artificiels. 

Ce dossier est exigé par site d’extraction et/ou d’origine des matières premières.   

Ce dossier est le moyen de démontrer la connaissance et la maîtrise de la matière première, 

permettant de garantir la qualité des produits BENOR en visant sa constance. 

Ce dossier doit être mis à jour lors de toute modification d’origine des matières premières 

(extension du gisement, déplacement d’une drague, nouvelle source de granulats, …). 

Ce dossier sera évalué par l’organisme spécialisé désigné par BE-CERT. 

3.2.1.2 Granulats naturels 

Pour les granulats naturels, un dossier géologique doit être rédigé.  Ce document fournit des 

informations sur le gisement susceptibles d’influencer la qualité des produits. 

Les exigences pour la constitution du dossier sont reprises dans l’annexe C du présent 

document. 

Mise à jour du dossier géologique : tous les 3 ans, le producteur vérifie la pertinence de son 
dossier géologique. Le résultat de la vérification doit être transmis à BE-CERT. 
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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). Un échantillon est à prélever par origine et par type de granulats.  

Ces échantillons sont destinés à vérifier la composition minéralogique des éléments majeurs 

et mineurs (quartz(ite), feldspath, fragments lithiques, matières organiques, etc.) selon la 

méthodologie d’identification mentionnée dans le dossier géologique. Ils seront transmis à 

un laboratoire, désigné par BE-CERT.  Les résultats de ces analyses seront envoyés à 

l’organisme spécialisé qui évalue le dossier géologique.  Les résultats et leur évaluation 

feront partie du rapport d’évaluation du dossier géologique Une copie du (des) rapport(s) du 

laboratoire y sera(ont) annexée(s). Les instructions pour l’échantillonnage sont définies dans 

le § 4.5.4.1 de la Partie E du TRA 411.  

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

4
) ; 

 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). 

3.2.1.3 Granulats artificiels 

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

Les exigences pour la constitution du dossier sont reprises dans l’annexe C du présent 

document. 

Exigences :  

 l’origine des matières premières ; 

 le procédé de fabrication ; 

 la nature des matières premières ; 

 leur composition chimique ; 

 les conditions d’acceptation des matières premières ; 

 la pollution/stabilité éventuelle des matériaux ; 

 une déclaration attestant que seules seront acceptées les matières premières 

comprenant des matériaux inertes, non-nocifs pour l'environnement et permettant après 

traitement d'obtenir un produit fini qui convient techniquement et 

environnementalement à la construction. 

                                                                 
4
 BE-CERT conserve le dossier géologique pendant une durée de 10 ans. 
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3.2.2 Modification de l’origine des matières premières 

Lorsqu’un producteur souhaite modifier l’origine des matières premières, le producteur doit 

introduire avant le début de la production une demande écrite auprès de BE-CERT à laquelle 

il joint : 

 une mise à jour de son dossier BENOR ; 

 le dossier d’identification des matières premières ; 

 les résultats démontrant la continuité des caractéristiques intrinsèques (PSV, MDE, LA, 

gélivité). 

3.2.2.1 Cas d’application 

L’application de cette procédure est réservée aux cas suivants : 

 déplacement d’une drague 

 modification de l’origine des matières premières (naturelles ou artificielles). 

3.2.2.2 Conditions d’application 

Lorsque l’origine des matières premières est modifiée, la procédure ci-après permet de 

conserver la marque BENOR pour les produits (sans passer par une nouvelle période 

probatoire) à condition que : 

 l'installation qui produit les granulats ne soit pas modifiée; 

 la nature minéralogique des granulats reste identique. 

3.2.2.3 Procédure 

Le producteur doit démontrer que les produits issus de la nouvelle origine conservent les 

caractéristiques certifiées.   

Endéans les 15 jours ouvrables qui suivent la reprise de l’exploitation, le nombre d’essais 

disponibles doit être : 

 pour les caractéristiques intrinsèques : un résultat ; 

 pour les caractéristiques de fabrication à fréquence hebdomadaire : 20 résultats d’essais 

au moins, avec un minimum de 5 résultats par calibre ; 

 pour les autres caractéristiques de fabrication : un résultat par calibre. 

3.2.2.4 Contrôle externe 

Dès que la production à partir de la nouvelle origine est effective l’OI réalisera une visite de 

contrôle endéans les 15 jours ouvrables. Dans le cas où le nombre annuel de visite est fixé à 

2, si le producteur introduit sa demande de modification d’origine après la réalisation de la 

visite du premier semestre, l’OI réalisera une visite supplémentaire. Dans le cas contraire la 

visite sera conjointe. Si une unité de production fait appel à cette procédure plus d’une fois 

par an, une visite supplémentaire sera organisée pour chaque modification d’origine des 

matières premières. 
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3.2.2.5 Octroi provisoire 

Le certificat relatif à l’origine précédente permet de continuer à livrer des produits sous la 

marque pendant cette période de 15 jours ouvrables, pour autant que les bons de livraison 

mentionnent la nouvelle origine et que les résultats d’essais disponibles soient conformes. 

3.2.2.6 Octroi définitif 

Sur la base du rapport d’inspection de la visite de contrôle précité (§ 3.2.2.4), BE-CERT 

délivre le certificat pour la nouvelle origine s’il s’avère que les produits issus de la nouvelle 

origine satisfont à toutes les exigences du présent règlement. 

3.2.3 Valorisation des stocks de produits existants avant la démarche de bénorisation 

Si le producteur souhaite valoriser le contenu de stocks existants avant la démarche de 

Bénorisation, il en démontre la conformité par des essais d’autocontrôle des 

caractéristiques de fabrication sur chaque stock. Le nombre d’essais correspond au quart du 

nombre de résultats (et arrondi au chiffre entier) devant être disponibles en fin de période 

probatoire tel que défini à l'annexe A du TRA 411. 

Si tous les résultats de ces essais sont conformes, moyennant accord de BE-CERT, les stocks 

peuvent être livrés sous la marque BENOR pour une durée maximale de 12 mois et pour un 

volume donné au moment de la demande de valorisation. 

Passé ce délai, le producteur doit à nouveau démontrer la conformité des produits stockés 

selon la procédure ci-avant. 

3.3 Définition / Développement des produits 

3.3.1 Désignation des produits 

Les produits certifiés doivent être codifiés conformément au PTV 411.   

Une fiche BENOR de chaque produit certifié doit être établie (voir 3.7.3). 

La désignation normalisée du granulat peut être suivie d’indications complémentaires non 

certifiables mais soumises à l’approbation de BE-CERT. 

3.3.2 Différenciation des produits dont la désignation normalisée est identique 

Si le producteur fabrique plusieurs granulats de caractéristiques différentes pour lesquels 

l’application du présent règlement amène à des désignations identiques, le producteur doit 

différencier les produits par une indication complémentaire univoque qui fait partie de la 

désignation. 

3.3.3 Modification des caractéristiques des granulats certifiés ou ajout de caractéristiques 

supplémentaires conduisant à une modification de leur désignation 

Le producteur doit introduire une demande écrite auprès de BE-CERT à laquelle il joint : 
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 les résultats des essais concernés par le changement de désignation ; 

 la fiche BENOR (voir 3.7.3) et une mise à jour éventuelle du dossier BENOR ; 

 le cas échéant, une localisation de la partie du gisement spécifiquement exploitée dans le 

cas de déclaration d’une catégorie de caractéristiques intrinsèques plus contraignante. 

Sur base de l’évaluation de l’OI, BE-CERT octroie ou non l’autorisation. 

3.3.4 Bénorisation du mélange de granulats naturels
5
 de différentes origines 

Cette procédure est d’application pour l’élaboration d’un nouveau produit et en cas de 

modification des proportions des matières premières d’un produit déjà certifié. 

3.3.4.1 Demande 

Le producteur doit introduire une demande écrite auprès de BE-CERT  à laquelle il joint : 

 un dossier BENOR mis à jour (fabrication, origines et proportion des matières premières, 

contrôle de la qualité des matières premières, garantie de la constance du produit fini, 

…) ; 

 un dossier géologique pour toute(s) nouvelle(s) source(s) de granulats. 

3.3.4.2 Caractéristiques intrinsèques 

3.3.4.2.1 Pour les gravillons 

La Bénorisation du mélange des gravillons de différentes origines ne peut être appliquée 

que si le mélange des matières premières est fait au niveau du concassage
6
. 

Le producteur doit déterminer : 

 le LA et le MDE sur la fraction
7
 10/14 du produit fini obtenu par mélange de matières 

premières; 

 le PSV sur chaque roche mère. La valeur la plus faible sera retenue comme valeur du PSV. 

Si le producteur ne peut pas déterminer le PSV pour une des roches mères, la 

dénomination du produit ne peut pas contenir une catégorie comportant une exigence de 

PSV. 

Le nombre de résultats disponibles est identique à celui exigé en fin de période probatoire. 

3.3.4.2.2 Pour les sables 

Le producteur doit déterminer le PSV sur chaque roche mère. La valeur la plus faible sera 

retenue comme valeur du PSV. 

Si le producteur ne peut pas déterminer le PSV pour une des roches mères, la dénomination 

du produit ne peut pas contenir une catégorie comportant une exigence de PSV. 

                                                                 
5 Le présent règlement d’application n’autorise pas actuellement le mélange de granulats artificiels ni le mélange des granulats artificiels avec 

des granulats naturels. 

6 D’autres processus de mélange peuvent être envisagés au cas par cas.  Une demande de dérogation devra être soumise au comité de 

certification. 

7 Ou sur une fraction compatible avec les normes d’essais en cas de non production de > 10.  
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Le nombre de résultats disponibles est identique à celui exigé en fin de période probatoire. 

3.3.4.2.3 Contrôle externe 

Le contrôle externe est réalisé sur le mélange.  

Pour le PSV, un changement de catégorie n’est autorisé qu’à partir du PSV le plus faible 

parmi les roches mères. 

3.3.4.3 Caractéristiques de fabrication 

Pour l’élaboration d’un nouveau produit, le nombre de résultats disponibles est identique à 

celui exigé en fin de période probatoire.  

En cas de modification des proportions des matières premières d’un produit déjà certifié, les 

§ 3.2.2.3 à § 3.2.2.6 de la procédure de modification de l’origine des matières premières 

sont d’application. 

Cas particuliers 

a. Si le producteur est déjà licencié de la marque BENOR, le nombre minimal de résultats 

d'autocontrôle de caractéristiques de fabrication par année civile est fixé à la moitié du 

nombre de résultats (et arrondi au chiffre entier) devant être disponibles en fin de 

période probatoire. 

b. Si la modification de l’origine n’induit pas de changement de désignation du produit, la 

procédure au § 3.2.2.3 est d’application pour les caractéristiques de fabrication. 

c. Si un producteur souhaite bénoriser un sable mixte composé d’un sable marin BENOR et 
d’un sable de concassage BENOR, les dispositions suivantes s’appliquent : 

Caractéristiques Autocontrôle Contrôle externe 

Présence de matières 

humiques 

 composant majoritaire = sable 

marin BENOR : 

fréquence réduite 1/mois sur 

demande motivée. 

 composant majoritaire = sable de 

concassage BENOR : possibilité de 

dispense sur demande motivée.  

Sur le mélange (sable mixte). 

Teneur en ions chlore  composant majoritaire = sable 

marin BENOR : 

fréquence réduite selon l’Annexe A 

de la Partie P du TRA 411 sur 

demande motivée. 

 composant majoritaire = sable de 

concassage BENOR : possibilité de 

dispense sur demande motivée.  

Sur le mélange (sable mixte). 

Teneur en coquillages Pas d’essai d’autocontrôle sur demande Sur sable marin uniquement. 
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motivée.  

Utilisation de la classe renseignée sur la 

fiche BENOR du sable marin
8
.  

 

3.3.4.4 Octroi 

Sur base de l’évaluation par l’OI, BE-CERT octroie ou non l’autorisation. 

3.3.5 Possibilité de certifier une valeur minimale de PSV 

Le producteur doit introduire une demande écrite auprès de BE-CERT à laquelle il joint : 

 les résultats de deux essais datant au maximum de 2 ans ; 

 d’une fiche BENOR actualisée avec mention du PSV déclaré ; 

 une mise à jour éventuelle de son dossier BENOR.  

Sur base de l’évaluation par l’OI, BE-CERT octroie ou non l’autorisation. 

3.3.6 Modification du processus de production sans changement de désignation du produit 

Dans le cas d’un changement de machine qui peut avoir un impact sur les caractéristiques 

de fabrication du produit : 

 le producteur informe l’OI et BE-CERT ; 

 la conformité de la nouvelle production doit être démontrée avant d’être vendue sous la 

marque BENOR : 

 pour les caractéristiques de fabrication avec une fréquence hebdomadaire, cette 

preuve de conformité est apportée par le prélèvement d’un échantillon par jour au 

cours de 5 journées de production successives; les essais effectués sur ces échantillons 

successifs doivent tous donner des résultats conformes à la même désignation et aux 

mêmes caractéristiques de fabrication, reprises sur la fiche-BENOR.   

 pour les autres caractéristiques de fabrication, cette preuve de conformité est 

apportée par deux essais conformes réalisés sur des échantillons consécutifs prélevés 

au cours de deux journées de production distinctes. 

 les éléments sont transmis à l’OI ; 

 l’OI évalue les résultats ; 

 en cas d’évaluation positive, l’OI communique au producteur son accord pour la vente de 

la nouvelle production sous BENOR ; 

 l’OI en informe BE-CERT ; 

 le dossier BENOR doit être mis à jour ainsi que les registres du producteur. 

Si après cette démarche, il y a lieu de  changer la désignation du produit, la procédure  

§ 3.3.3 est suivie. Les résultats obtenus dans le cadre de cette procédure § 3.3.6 peuvent y 

être pris en compte. 

                                                                 
8 Pour le producteur cela revient à renseigner sur la fiche BENOR la classe du sable marin pour l’ensemble du mélange, à savoir la valeur du 

composant le moins performant du mélange. 
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3.3.7 Production par plusieurs dragues dans une même zone d’extraction et livraison 

directement aux clients 

Chaque drague est considérée comme une ligne de production. 

Deux cas se distinguent : 

3.3.7.1 Fabrication par des dragues identiques 

Les dragues doivent être identiques (équipées de cribles et de concasseurs identiques) et 

fabriquer au moins un produit identique, ayant  la même désignation et les mêmes 

caractéristiques reprises sur la fiche-BENOR.  Dans ce cas, ces lignes de production 

constituent une même et unique unité de production (à laquelle un seul numéro BENOR est 

attribué). 

Le producteur désigne une ligne de production de référence unique à laquelle le numéro 

BENOR est associé. 

La désignation des produits de chaque ligne de production reprend un code supplémentaire 

permettant l’identification de la drague. 

Les fréquences minimales pour les essais d’autocontrôle sont d’application pour chaque 

ligne de production. 

3.3.7.2 Fabrication par des dragues non identiques 

Dans ce cas, ces lignes de production constituent des unités de production distinctes.  Un 

numéro BENOR est attribué à chaque unité de production.  Un certificat est attribué à 

chaque produit. 

3.3.8 Remplacement temporaire d’une drague par une autre drague en cas d’indisponibilité de 

la drague habituelle 

La drague habituelle peut être remplacée temporairement par une autre drague identique 

(équipée de cribles et de concasseurs identiques) pour une durée maximale de 5 jours 

consécutifs de production.  Le producteur doit démontrer que : 

 la zone d’extraction est la même (même périmètre où l’extraction a lieu) ;  

 les caractéristiques granulométriques du produit sont conservées en effectuant minimum 

une analyse granulométrique par jour.  

 les enregistrements permettent une traçabilité exhaustive de toutes les expéditions, au 

minimum par les éléments suivants : n° du bon de chargement, date de chargement, 

drague, zone draguée, produit, bateau de navigation intérieure, données du rinçage le cas 

échéant, n° du bon de livraison, date de livraison. 

Si le remplacement dépasse le délai de 5 jours, la drague de remplacement  doit être 

intégrée dans le dossier BENOR. 
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3.3.9 Teneur en coquillages dans le cas d’un mélange de sable marin et sable de concassage de  

toutes natures 

En autocontrôle comme en contrôle externe, l’essai doit être réalisé sur le sable marin 

uniquement. Pour le producteur cela revient à renseigner sur la fiche BENOR la classe de 

teneur en coquillages du sable marin pour l’ensemble du mélange, à savoir la valeur du 

composant le moins performant du mélange. 

Si le sable marin est déjà BENOR, le § 3.3.4.3 « Caractéristiques de fabrication » - Cas 

particuliers point « c » - est d’application. 

3.4 ITT 

Conformément au marquage CE, le producteur doit disposer de résultats d’essais initiaux sur 

ses produits afin de s’assurer de leur conformité avant leur mise sur le marché.  

3.5 Production 

Le producteur doit prendre les dispositions nécessaires pour préserver la qualité du produit 

pendant les opérations de production. 

Les dispositions applicables aux cas particuliers de production sont décrites ci-après. 

3.5.1 Transbordement d’une drague vers un bateau de navigation intérieure pour transport 

chez le client 

3.5.1.1 Conditions 

Cette procédure est applicable aux sables qui sont dragués en mer et qui sont directement 

transbordés sur des bateaux de navigation intérieure pour être transportés chez le client 

sans stockage intermédiaire.  Les sables doivent être dragués sur le même lieu d’extraction 

que l’unité de production qui possède la marque BENOR. 

3.5.1.1.1 On distingue trois cas : 

 cas A : le sable n’est pas rincé, « non-rincé », durant le transport ; 

 cas B : le sable est « rincé » durant le transport pour diminuer la salinité sans modification 

de la codification (le client souhaite une valeur plus basse pour la teneur en chlorures 

pour une catégorie donnée) ; 

 cas C : le sable est « rincé » durant le transport pour diminuer la salinité avec modification 

de la codification. 

Le rinçage du sable conduit à la fabrication d’un produit supplémentaire de codification 

différente du produit initial, exemple CC et CB. 
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3.5.1.1.2 Dossier BENOR 

Le dossier BENOR doit en outre comporter les indications complémentaires suivantes : 

 une description du processus de fabrication et de prélèvement pour les cas A, B et C ; 

 par produit, la définition des zones d’extraction de façon plus précise (cartographie du 

gisement) pour les cas A, B et C ; 

 une liste actualisée des noms des bateaux qui effectuent le rinçage pour les cas B et C. 

3.5.1.1.3 Bons de livraison (cas A, B et C) 

En plus des exigences stipulées dans le PTV 411, le producteur doit renseigner sur les bons 

de livraison : 

 la zone draguée ; 

 si le produit est « rincé » ou « non-rincé » ; 

 en cas de rinçage, le volume d’eau utilisé et la durée du rinçage. 

3.5.1.1.4 Enregistrement (cas A, B et C) 

Le producteur doit établir des enregistrements qui permettent une traçabilité exhaustive de 

toutes les expéditions, au minimum pour les éléments suivants : n° du bon de chargement, 

date de chargement, drague, zone draguée, produit, bateau de navigation intérieure, 

données du rinçage le cas échéant, n° du bon de livraison, date de livraison. 

3.5.1.2 Autocontrôle 

3.5.1.2.1 Cas A, B et C 

Pour des raisons de sécurité, les prélèvements peuvent être réalisés lors du déchargement 

du bateau chez le client, soit par le producteur, soit par un laboratoire accrédité sous-

traitant. 

Pour le contrôle de la granulométrie, un double échantillonnage est à prévoir pour la 

réalisation éventuelle d’un contre-essai. 

Les prélèvements pour l’autocontrôle de toutes les caractéristiques du produit, à l’exception 

de la teneur en chlorures pour le cas C (voir ci-après), sont répartis entre les prélèvements 

effectués chez les clients et les prélèvements effectués à l’unité de production BENOR. 

Une fois par mois, un prélèvement est effectué chez un client. Les résultats doivent être 

conformes aux spécifications du produit. 

3.5.1.2.2 Cas C 

Pour la teneur en chlorures, par bateau, un prélèvement est effectué tous les 5 transports. 

Les résultats doivent être conformes aux spécifications du produit. 

3.5.1.3 Contrôle externe 

Des visites de contrôle sont organisées dans le respect des fréquences de visites définies au 

§ 4.2.4. 
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Le fait d’assister à un prélèvement chez un client pourrait en outre mener à une visite 

supplémentaire. 

3.6 Manutention et stockage 

Le producteur doit prendre les dispositions nécessaires pour préserver la qualité du produit 

pendant les opérations de manutention et de stockage. 

3.6.1 Manutention 

Le producteur doit veiller lors de la manutention des produits finis à : 

 la propreté des engins de manutention ; 

 conserver la qualité lors de la reprise de stocks (respect du niveau zéro) ; 

 verser le produit sur le stock approprié ; 

 … 

3.6.2 Stockage 

Les produits certifiés BENOR doivent être stockés de manière distincte. 

Les stocks des produits certifiés BENOR doivent être accessibles et identifiés.  L’identification 

doit renseigner au minimum la classe granulaire et la mention « BENOR ». L'identification de 

chaque stock est univoque et constamment visible.  

Tous les moyens doivent être mis en œuvre afin d’éviter tout risque de ségrégation et de 

contamination des stocks. 

La gestion des stocks en période probatoire s'effectue de la même manière qu'en période 

d’usage sauf pour l'identification des stocks qui doit renseigner au minimum la classe 

granulaire sans la mention « BENOR ». 

3.6.2.1 Centre de stockage de produits BENOR provenant des unités de production 

dont les produits sont bénorisés (stocks délocalisés) 

3.6.2.1.1 Conditions 

Un producteur peut étendre la marque BENOR à un centre de stockage dans les conditions 

suivantes : 

 les produits sont bénorisés ; 

 le centre de stockage des granulats en vrac est situé en dehors de l’unité de production 

bénorisée et sous la responsabilité du producteur, qui est utilisé pour la distribution des 

granulats, après transport ou stockage ; 

 le producteur reste entièrement responsable de tous les aspects relatifs à la qualité des 

granulats. 
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3.6.2.1.2 Dossier BENOR et contrôle interne 

Le dossier BENOR doit inclure le centre de stockage.   

La gestion des stocks décrit au moins les éléments suivants : l’approvisionnement, la 

séparation, la conservation et l’identification des stocks des produits ainsi que les mesures 

prises pour éviter la ségrégation et la pollution des stocks.  

La gestion des produits non conformes doit prendre en compte les  non-conformités 

spécifiques aux centres de stockage. 

La gestion documentaire des entrées et sorties doit inclure les moyens  mis en œuvre afin de 

démontrer l’équilibre entre les entrées et sorties (enregistrements chronologiques des 

connaissements et bons de livraison, vérification périodique interne de l’équilibre par 

produit, …). 

3.6.2.1.3 Demande d’extension 

Le producteur doit introduire une demande écrite auprès de BE-CERT.  Il mentionne : 

 l’unité BENOR d’origine,  

 la localisation du centre de stockage, 

 la liste des produits concernés. 

Il transmet également une mise à jour de son dossier BENOR. 

3.6.2.1.4 Contrôle externe 

Le nombre annuel de visites de contrôle par centre de stockage est fixé à 2 visites d’une 

demi-journée. 

Au cours de ces visites de contrôle spécifiques, l’OI s’assure, entre autres : 

 de l’existence, l’application effective et la pertinence des procédures et modes 

opératoires, intégrés dans le dossier BENOR et relatifs à la gestion des stocks; 

 de l’exactitude des bons de livraison; 

 de la façon dont l’approvisionnement, la conservation et la séparation des granulats sont 

effectués; 

 de l’identification correcte des granulats (dénomination, origine,…); 

 de l’application des mesures correctives prises suite aux défaillances;  

 de la vérification des registres de la production entrante et sortante (quantités); 

 de la tenue à jour correcte du registre des non-conformités et du registre des 

réclamations; 

 du suivi des modifications des procédures et documents qualité associés. 

3.6.2.1.5 Octroi 

Sur la base du rapport d’inspection de la première visite qui suit la demande d’extension, BE-

CERT octroie l’autorisation s’il s’avère que la conformité du dossier BENOR et de 

l’organisation du contrôle interne, avec les dispositions réglementaires, est garantie. La liste 

des produits concernés est jointe à cette autorisation. 
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Si le producteur souhaite ajouter des produits, il en fait une demande auprès de BE-CERT. 

BE-CERT octroie l’autorisation et modifie la liste des produits concernés. 

BE-CERT publie sur son site internet une liste actualisée « centre de stockage situé en dehors 

de l’unité de production bénorisée ». 

3.6.2.2 Stocks tampons 

Document est disponible sur demande auprès de BE-CERT
9
. 

3.7 Livraison 

3.7.1 Généralités 

Le producteur doit prendre les dispositions nécessaires pour préserver la qualité du produit 

lors des opérations de chargement. 

3.7.2 Conditions de livraison sous la marque BENOR 

Ne peuvent être livrés sous la marque BENOR que des produits conformes à leur désignation 

et répondant aux caractéristiques déclarées sur la fiche BENOR. 

Les conditions de reprise de livraison sous la marque BENOR sont définies : 

 au § 5.4.1 après un déclassement ; 

 au § 5.4.2 après un arrêt de production pour résoudre une non-conformité suite à un 

problème technique ; 

 dans le TRA partie C : après suspension volontaire de livraison ; 

 dans le TRA partie C : après suspension de livraison autonome. 

3.7.3 Fiche BENOR 

Une fiche BENOR dont le contenu minimal est repris dans l’annexe B du PTV 411 doit être 

établie pour chaque granulat certifié.  Elle doit refléter l’ensemble des résultats obtenus. La 

mention de toute caractéristique certifiée est obligatoire.  Le cas échéant, le producteur doit 

clairement spécifier le type de valeur qu’il mentionne : valeur moyenne, minimale, 

maximale, garantie.…. La fiche BENOR peut être complétée par tous les éléments jugés 

nécessaires par le producteur pour autant que cela n’amène aucune confusion. 

La fiche BENOR doit être identifiée à l’aide d’une identification unique (par ex. date, 

numéro) ainsi qu’être authentifiée par le logo BENOR.  Le producteur est tenu de bien 

distinguer les éléments BENOR et les éléments CE.  

Des déclarations supplémentaires qui ne relèvent pas de la marque BENOR, doivent être 

clairement identifiées avec la mention « ne sont pas couvertes par la marque BENOR ». 

La fiche BENOR doit mentionner le paragraphe suivant :  

                                                                 
9
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« La certification BENOR du produit indique que, sur base d’un contrôle externe 

périodique, il existe une confiance suffisante dans la capacité du producteur à 

garantir la conformité du produit de façon permanente, comme définie dans les 

spécifications de référence technique. La présente fiche BENOR contient les 

performances des caractéristiques déclarées par le producteur et est vérifiée par 

l’organisme de certification
10

. »  

La fiche BENOR n’est pas une déclaration de performances pour des caractéristiques 

essentielles suivant le CPR. Chaque caractéristique couverte par la DoP est suivie d’un sigle 

qui renvoie (p. ex. « * ») à une légende ou note de bas de page avec le texte suivant : 

«*déclaration du fabricant reprise de sa DoP ». 

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

En fin de période probatoire et ce au moins deux fois par an, la fiche BENOR doit être revue 

à partir des nouveaux résultats et actualisée si nécessaire. Les modalités de révision et 

d’actualisation doivent être définies dans le dossier BENOR. 

Toute modification de catégorie d’un granulat certifié conduisant à une modification de 

désignation est traitée au § 3.3.3. Toute modification d’une valeur déclarée certifiée de la 

fiche BENOR oblige le producteur à transmettre la fiche BENOR à BE-CERT (avec copie à l’OI). 

Le fait que le producteur organise la diffusion des fiches BENOR en donnant accès à son site 

web ne le dispense pas de prévenir BE-CERT de tout changement. Le cas échéant, le 

producteur justifie sa modification par des résultats d’essais. 

3.7.4 Bons de livraison 

Chaque produit certifié sera clairement identifié par le bon de livraison qui accompagne son 

expédition. Les indications à mentionner sur le bon de livraison sont définies au chapitre 4 

du PTV 411. 

Le numéro d’identification de la fiche BENOR doit également être apposé sur le bon de 

livraison. 

Cas particuliers : 

 Connaissements et lettres de voiture : un connaissement ou une lettre de voiture peut 

remplacer un bon de livraison s’il est émis par le producteur lui-même et s’il reprend 

toutes les informations exigées dans le PTV 411. 

Dans le cas contraire, un bon de livraison conforme au PTV 411, doit accompagner le 

connaissement ou la lettre de voiture. 

 Transfert vers un centre de stockage délocalisé : dans ce cas, les documents 

d’accompagnement du transfert doivent au minimum indiquer : 

 l’unité de production d’origine ; 

 le produit transféré (dénomination non équivoque) ; 

 la quantité de produit transférée. 

                                                                 
10

 Ceci signifie de manière implicite : « sous la responsabilité de l’organisme de certification ». 
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Ces documents sont archivés dans l’unité de production (production sortante) et dans le 

centre de stockage (production entrante). 

 Bon de livraison émis par un comptoir de vente pour une unité de production BENOR :  

Un comptoir de vente est un sous-traitant du producteur qui effectue la vente des 

produits de ce producteur, avec l’accord préalable de ce dernier traduit dans une 

convention, sans reprendre aucune responsabilité en ce qui concerne la qualité des 

produits et le respect des exigences du système BENOR, qui relèvent donc toujours de la 

responsabilité du producteur (selon les dispositions du TRA 411). 

Cette sous-traitance doit être clairement mentionnée dans le dossier BENOR. La 

convention
11

, entre le producteur et le comptoir de vente, doit stipuler au minimum  les 

coordonnées des 2 parties ainsi que les exigences BENOR en matière de contenu des bons 

de livraison (y compris usage du logo BENOR).  Le producteur s’engage à fournir au 

comptoir de vente tous les documents requis pour le client (fiche BENOR et certificat 

BENOR). Le comptoir de ventes s’engage à prendre les mesures nécessaires pour 

conserver la qualité des produits dans le cas où il est chargé d’opérations de manutention 

et de transport. Dès que le produit quitte l’unité de production, la livraison doit être 

directe sans stockage intermédiaire. 

La convention de sous-traitance doit être consultable par l’OI.  

Le producteur reste responsable des activités sous-traitées et dès lors doit s’assurer du 

respect de ces exigences (évaluation documentée des sous-traitants). 

Le producteur doit communiquer à BE-CERT les coordonnées de son(ses) comptoir(s) de 

vente. 

BE-CERT met à disposition des OI une liste actualisée « comptoir de vente/unités de 

production ».  

                                                                 
11

 Convention comptoir de vente est disponible sur demande auprès de BE-CERT. 
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04 
Contrôle de 

qualité et 

évaluation de la 

conformité 

4.1 Autocontrôle 

4.1.1 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. 

Cela s’impose également en cas d'extension ou de modification, temporaire ou non, de la 

production certifiée. 

Les fréquences sont applicables dès qu’il y a production pendant la période déterminée. 

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. 

4.1.2 Prélèvements (échantillonnage) 

Les essais sont exécutés sur des prélèvements opérés sous la responsabilité du producteur.  

Les prélèvements sont effectués selon les modalités décrites dans la norme NBN EN 932-1.   

Les échantillons prélevés doivent être identifiés selon une procédure définie dans le dossier 

BENOR, assurant leur traçabilité. 

La réduction des échantillons répond aux exigences de la norme NBN EN 932-2. 
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4.1.3 Fréquence des essais 

En fonction de la dénomination des produits, les méthodes et fréquences minimales des 

essais d’autocontrôle sont reprises dans le tableau « Fréquences et essais » donné en 

annexe A. 

Le nombre minimal de résultats devant être disponibles en fin de période probatoire y est 

également renseigné. 

Le producteur peut, sur base d'un dossier motivé (justificatif), demander au Comité de 

certification une réduction de la fréquence des essais d’autocontrôle à effectuer.  Si ces 

conditions de dérogation ne sont plus respectées, les fréquences initialement prescrites 

redeviennent d'application. 

Cas particuliers 

 Si plusieurs lignes de production indépendantes produisent des matériaux certifiés de 

même dénomination stockés séparément, les fréquences minimales d'essais 

d'autocontrôle sont appliquées à chaque ligne de production. 

 Dans le cas d’une fabrication discontinue programmée (campagnes) ou accidentelle (suite 

à un problème technique), le nombre minimal de résultats d'autocontrôle de 

caractéristiques de fabrication par année civile est fixé à la moitié du nombre de résultats 

(et arrondi au chiffre entier) devant être disponibles en fin de période probatoire. S’il y a 

moins de 12 jours de production, une granulométrie par jour est d’application. 

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

règles au cas par cas. 

 Dans le cas d’une extension du même type produit (gravillons, graves, sables) d’un même 

gisement (origine), la règle suivie pour une fabrication discontinue est également 

appliquée. 

4.1.4 Exécution 

Tout essai est effectué sous la responsabilité du producteur. 

4.1.5 Méthode d’essai et enregistrement des résultats 

4.1.5.1 Méthode d’essai 

Le laboratoire d’autocontrôle réalise les essais conformément aux méthodes d’essais 

imposées dans l’annexe A.  Des méthodes alternatives pour les essais peuvent être utilisées 

si leur fiabilité a été démontrée et référencée (méthodologie, résultats et adéquation des 

critères, …) dans le dossier BENOR. Cette méthode alternative n’est effective qu’après 

l’accord de BE-CERT. Le dossier motivé doit être actualisé de façon continue et validé au 

cours du temps selon une procédure déterminée par le producteur. En cas de doute ou de 

contestation, seule la méthode de référence fait foi. 

Les précisions sur le mode opératoire de certains essais sont donnés à l’annexe B. 
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4.1.5.2 Enregistrement des résultats 

Tous les résultats doivent figurer dans les registres suivants :  

 un « carnet de travail » dans lequel, pour chaque échantillon testé, les données brutes de 

chaque essai sont datées et enregistrées chronologiquement. 

 un registre des essais dans lequel sont rassemblés les résultats de l’autocontrôle, 

regroupés par produit BENOR ainsi que l'évaluation statistique des résultats (si requise). 

Si des essais d’autocontrôle sont effectués par un laboratoire indépendant sous-traitant, les 

rapports de ce laboratoire seront considérés comme données brutes du laboratoire. 

L’archivage minimal est de 2 ans pour le carnet de travail et de 10 ans pour le registre des 

essais. 

En cas de non-conformité d'un résultat, les actions prises doivent également y être 

mentionnées ou référencées. 

Le producteur doit s’assurer de la disponibilité et de la conformité des résultats des essais 

dans les délais maximums suivants : 

 2 jours ouvrables pour les analyses qui exigent une fréquence d’un prélèvement par 

semaine;  

 5 jours ouvrables pour les analyses qui exigent une fréquence de prélèvement moindre 

(mois/trimestre/semestre) ;  

 les résultats des essais de gonflement et de délitement doivent être disponibles dans les 

deux semaines  suivant le prélèvement. 

Ces délais débutent le lendemain de la date du prélèvement. 

4.1.6 Evaluation des résultats d’autocontrôle 

Le producteur évalue les résultats des essais d’autocontrôle selon les schémas suivants : 

 la granulométrie (y compris teneur en fines), le coefficient d’aplatissement ainsi que la 

qualité des fines et le module de finesse des sables sont évalués statistiquement selon 

une des méthodes décrites ci-après ; tous les résultats non aberrants participent à 

l’évaluation statistique ; une évaluation particulière est également réservée à la porosité 

du filler sec compacté et au nombre bitume (voir annexe A) ;  

 Les autres caractéristiques doivent être conformes individuellement aux spécifications.  

Le producteur ne peut changer de méthode d’exploitation statistique des résultats sans 

l’accord préalable de BE-CERT. 

Le traitement des résultats non-conformes, des « valeurs d’alerte » et des résultats 

aberrants, détectés par la présente évaluation, est décrit à au § 4.1.7.  
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4.1.6.1 Conformité des résultats individuels des caractéristiques non traitées 

statistiquement 

4.1.6.1.1 Caractéristiques non traitées statistiquement 

 

Chaque résultat individuel doit être conforme à la spécification. 

Lorsqu'un résultat n'est pas conforme, le producteur procède - au plus tard au cours de la 

journée de production suivante - à un deuxième prélèvement du même calibre et confie 

l’essai au même laboratoire.  

Si le résultat du deuxième essai est cette fois conforme, le produit est considéré comme 

conforme pour cette caractéristique. 

Si le résultat du deuxième essai n'est pas conforme, le producteur avertit immédiatement 

l'OI, applique strictement la procédure gestion de non-conformité (cfr. 5.3) et prend les 

dispositions nécessaires.  

La production concernée est déclassée et la quantité est enregistrée dans le registre des 

non-conformités.  La  production ne peut plus être livrée sous la marque BENOR. 

La procédure à suivre dans ce cas est décrite dans le logigramme donné à la figure 2 (voir § 

4.1.7.1). 

Cas particulier essais 

Tableau A : cas particulier dans le traitement de non-

conformité 

Caractéristiques Actions possibles 

Présence de matières humiques Il n’y a pas de possibilité d’adaptation de la dénomination 

Caractéristiques intrinsèques Le producteur peut également procéder à des essais sur des 
échantillons prélevés au cours de deux journées de production 
consécutives. 

Si la conformité est démontrée par deux résultats consécutifs 
conformes, la production peut être à nouveau livrée sous la 
marque BENOR sans modification de la dénomination. 

Si la non-conformité persiste, la production peut être livrée sous 
la marque BENOR en adaptant la dénomination du granulat ou 
les valeurs déclarées sur la fiche BENOR. 

Forme des gravillons 

Qualité des fines des sables 

Teneur en fragments de coquillage 

Teneur en ions chlore 

 

Cas particulier de calcul MDE+LA et PSV-(MDE+LA)  

Dans le cas particulier des granulats des catégories Aa et Ba, les relations [MDE + LA] et [PSV 

– (MDE + LA)] doivent être conformes aux spécifications.  La condition [PSV – (MDE + LA)] 
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doit être vérifiée à chaque détermination des valeurs MDE et LA avec la valeur PSV obtenue 

dans le cadre du contrôle externe. 

Si pour ces granulats, la relation PSV – (MDE + LA) n'est pas conforme : 

 soit le producteur procède à des contre-essais sur le PSV ou/et sur le MDE/LA (les essais 

MDE et LA sont liés) ; 

 soit le producteur adapte la dénomination du granulat. 

Cas particulier de gel-dégel 

Si, lors de l’autocontrôle, le producteur constate que le critère (LA ou WA24
12

) mentionné 

sur la fiche BENOR n’est plus respecté : 
 soit le producteur procède à un essai selon la norme NBN EN 1367-1 et mentionne le 

résultat sur la fiche BENOR pour les deux prochaines années ; 

 soit le producteur réalise un contre-essai de la caractéristique incriminée. Si la non-

conformité persiste, le producteur procède à un essai selon la norme NBN EN 1367-1 

et mentionne le résultat sur la fiche BENOR pour les deux prochaines années ; 

 soit le producteur modifie le critère mentionné sur la fiche BENOR et en informe BE-

CERT. 

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. 

4.1.6.1.2 Critère F1 de la NF P 18-545 (si le producteur dispose de moins de 15 résultats) 

Chaque résultat individuel Xi doit être conforme à une ou deux valeurs spécifiées Vss et/ou 

Vsi. 

Moyennant la précision ci-avant, le § 4.1.6.1.1 est d’application dans son intégralité.  

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

4.1.7.2). 

4.1.6.2 Exploitation statistique classique 

 L’exploitation statistique classique s’applique à la granularité et à la teneur en fines des 

granulats.  Elle comporte une exigence de conformité des résultats individuels ainsi 

qu’une exigence relative aux paramètres statistiques déduits de ceux-ci. 

 Pour la forme des gravillons et la qualité des fines des sables, seule la conformité des 

résultats individuels est exigée (voir § 4.1.5.1 ci-avant).  

 Pour le module de finesse, une valeur individuelle peut sortir de la classe déclarée par le 

producteur pour autant que la valeur individuelle soit comprise dans les limites de la 

classe ± 0,50 et que la moyenne des 12 derniers résultats soit toujours conforme à la 

classe déclarée. 

                                                                 
12 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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4.1.6.2.1 Cartes de contrôle 

Pour chaque granulat, le producteur établit une carte de contrôle pour chaque tamis. 

Conformément à l’annexe B du PTV 411 pour un tamis considéré, le producteur définit les 

paramètres suivants : 

 LS: passant maximal spécifié
13

  ; 

 LI : passant minimal spécifié
12

  ; 

 M : moyenne entre LS et LI pour un tamis considéré; 

 rj : passant individuel en % pour un tamis considéré; 

 rmj : passant moyen correspondant à la moyenne mobile des 12 derniers résultats pour un 

tamis considéré; 

 rsj : limite de tolérance supérieure pour le passant à un tamis considéré rsj = rmj + k x sj ;  

 rij: limite de tolérance inférieure pour le passant à un tamis considéré r ij = rmj - k x sj ;  

 n = 12 : nombre de résultats à prendre en compte  

où k = 1,44 si D < 20mm ou k = 1,28 si D ≥ 20mm  

et où sj est l'écart-type mobile des n derniers résultats calculé par la relation : 

1



n

)r-r(
 = s

2

mjj

j  

avec n : nombre de résultats pris en compte (12). 

Ces paramètres sont reportés par le producteur sur des cartes de contrôle.  

Une carte de contrôle est un graphique reprenant le passant sur le tamis considéré en 

ordonnées et les prélèvements successifs en abscisses. Il comporte au moins les droites 

horizontales d'ordonnées M, LS et LI. 

A l'issue de chaque essai de granulométrie, les valeurs de rj, rmj, rsj et rij relatives au tamis 

considéré sont indiquées à l'abscisse correspondant à la date de l'essai. 

Tous les résultats sont conservés et participent donc à l’évaluation statistique.  

Un exemple de carte de contrôle est donné à la figure 1. 

Exemple: pour le calibre 2/4 au tamis 2 mm : LS = 20% ; LI = 0% 

et M = 10,0%. 

                                                                 
13 Ces valeurs sont les limites déclarées par le producteur sur lesquelles le producteur s’engage sur sa fiche BENOR et peuvent donc être 

différentes des limites du fuseau de spécification. 
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4.1.6.2.2 Conformité des résultats individuels rj 

Chaque résultat individuel rj obtenu sur chaque tamis doit être compris dans le domaine 

délimité par les droites LS et LI.  

Lorsqu'un résultat individuel rj obtenu sur un ou plusieurs tamis de contrôle, sort du 

domaine délimité par les droites LS et LI, le granulat est non conforme. La procédure à suivre 

dans ce cas est décrite dans le logigramme donné à la figure 2 (voir § 4.1.7.1). 

4.1.6.2.3 Conformité de la moyenne rmj 

Les moyennes rmj pour chacun des tamis doivent se situer en permanence à l'intérieur des 

limites granulométriques spécifiées (intervalle entre LS et LI). Si une moyenne sort de ces 

limites, on considère que le granulat est non conforme. 

4.1.6.3 Exploitation statistique selon NF P18-545 si le producteur dispose d’au moins 

15 résultats (critère F2) 

L’article 6.2 « Contrôle effectué par le fournisseur – Conformité aux spécifications des 

résultats du contrôle de production » de la norme NF P 18-545 est applicable.  Le producteur 

qui a choisi cette méthode d’évaluation doit respecter intégralement les spécifications de la 

norme NF P°18-545 (article, sous-article). Le producteur doit choisir le code de l’article (et 

sous-article) de la NF P 18 545 qui se rapproche le plus des spécifications du PTV 411.  En cas 

de contradiction, les spécifications les plus sévères sont d’application. Par conséquent, le cas 

échéant, le producteur doit appliquer une étendue « e » réduisant le fuseau d’acceptation 

des résultats (Vsi-Vss).  

4.1.6.3.1 Conformité des résultats  

Si : 

 Xi ≤ Vss + u ou Xi ≥ Vsi - u (critère F2-1 : domaine d’acceptation des Xi),  
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Figure 1: exemple de carte de contrôle  pour un tamis de 2 mm  (pour un calibre 2/4) 
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ou 

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

moyenne Xf), 

le granulat est conforme.  

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

comme « valeur d’alerte ».  

Si : 

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

ou 

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

moyenne Xf), 

le granulat est non-conforme.  
 

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

suivre dans ce cas est décrite dans le logigramme donné à la figure 3 (voir § 4.1.7.2). 

4.1.6.3.2 Cartes de contrôle 

Pour chaque granulat, le producteur établit une carte de contrôle pour chaque tamis. Les 

éléments statistiques ne sont représentés qu’à partir de 15 résultats individuels. 

Conformément à l’annexe B du PTV 411 pour un tamis considéré, le producteur définit les 

paramètres suivants : 

 Vss: passant maximal spécifié
14

 ; 

 Vsi : passant minimal spécifié
13

 ; 

 Xt : moyenne entre Vss et Vsi pour un tamis considéré ; 

 Xi : passant individuel en % pour un tamis considéré ; 

 Xf : passant moyen correspondant à la moyenne mobile des 15 derniers résultats pour un 

tamis considéré ; 

 rsj : limite de tolérance supérieure pour le passant à un tamis considéré rsj = Xf+1.25sf ≤ 

Vss ; 

 

 rij: limite de tolérance inférieure pour le passant à un tamis considéré rij = Xf-1.25sf ≥ 

Vss ; 

 U : incertitude de la méthode d’essais ; 

 e : étendue du fuseau de régularité (=2 fois la tolérance) ; 

 n = 15 : nombre de résultats à prendre en compte ; 

 
et où sf est l'écart-type mobile des n derniers résultats calculé par la relation : 

                                                                 
14 Ces valeurs sont les limites déclarées par le producteur sur lesquelles le producteur s’engage sur sa fiche BENOR et peuvent donc être 

différentes des limites du fuseau de spécification. 
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Ces paramètres sont reportés par le producteur sur des cartes de contrôle.  

Une carte de contrôle est un graphique reprenant le passant sur le tamis considéré en 

ordonnées et les prélèvements successifs en abscisses. Il comporte au moins les droites 

horizontales d'ordonnées Vss, Vsi, Vss+U, Vsi-U. 

A l'issue de chaque essai de granulométrie, les valeurs de Xi, Xf, rsj et rij relatives au tamis 

considéré sont indiquées à l'abscisse correspondant à la date de l'essai. 

Sauf dans les cas décrits au § 4.1.7.2, tous les résultats sont conservés et participent donc à 

l’évaluation statistique. 

Cas particuliers : 

Pour la NBN EN 13043, des cartes de contrôle supplémentaires doivent être établies afin de 

vérifier la condition Sf ≤ e/3,3 pour les caractéristiques suivantes : 

 teneur en fines des graves et des sables ; 

 granulométrie aux tamis intermédiaires des gravillons ; 

 module de finesse des sables. 

 

Lorsque la condition ci-avant n’est pas respectée, la procédure à suivre est décrite dans le 

logigramme donné à la figure 3 (voir § 4.1.7.2). 

4.1.7 Résultats non conformes et résultats aberrants 

4.1.7.1 Exploitation statistique classique et exploitation statistique selon NF P 18-545 si 

le producteur dispose de moins de 15 résultats (critère F1) 

La procédure à suivre dans ce cas est décrite dans le logigramme donné à la : 

 figure 2 pour l’exploitation statistique classique ; 

 figure 3 (voir § 4.1.7.2) pour l’exploitation statistique selon NF P 18-545 si le 

producteur dispose de moins de 15 résultats (critère F1). 
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Figure 2 : Procédure pour le traitement de résultat non-conforme  

selon l’exploitation statistique classique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute non-conformité décelée dans l’autocontrôle doit forcément entraîner au moins une 

action dont la trace doit se retrouver dans les registres appropriés de l’unité de production 

(ex. arrêt des livraisons, information et accord du client, démarquage ou déclassement du 

produit, retraitement ou recyclage du produit). Le registre des essais doit contenir tous les 

résultats de tous les essais des produits certifiés. 

S’il est prouvé que le résultat d’essai est aberrant (ex. mode de prélèvement non conforme, 

méthode d’essai non conforme, …), l’absence de prise en compte du résultat doit être 

justifiée et tracée. 
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4.1.7.2 Exploitation statistique selon NF P 18-545 si le producteur dispose d’au moins 

15 résultats (critère F2) 

4.1.7.2.1 Généralités 

La procédure à suivre dans ce cas est décrite dans le logigramme donné à la figure 3. 

4.1.7.2.2 Application de la procédure 

Certains résultats ne participent pas à l’exploitation statistique dans les cas précisés ci-après. 
Néanmoins, ceux-ci ainsi que les vérifications et les actions correctives doivent être 
consignés dans les registres appropriés.  

Des vérifications ou actions correctives s’appliquent dans les cas suivants : 

 Si Xi est compris entre Vss et Vss+U ou Vsi et Vsi-U, le résultat est considéré 

conforme et comme « valeur d’alerte ». Ce constat entraîne une vérification du 

processus de production et l’application éventuelle d’une action corrective. Si cette 

valeur d’alerte conduit à la constatation d’un incident ayant un impact sur la qualité 

des produits, il doit être corrigé et un nouvel essai doit être réalisé afin de vérifier la 

conformité.  

 Si deux valeurs Xi consécutives sont considérées comme « valeur d’alerte », une 

action corrective doit être mise en œuvre. 

 Si Xi > Vss+U ou Xi < Vsi-U, le résultat est considéré comme non-conforme, la 

procédure à suivre dans ce cas est décrite dans logigramme ci-avant (voir figure 3). 

Le nombre total de résultats non pris en compte dans la statistique ne doit pas 

excéder 5% du nombre total de résultats enregistrés au cours de l’année civile. 

Sinon des actions correctives complémentaires sont à mettre en œuvre.  

 Si Xf > Vss-1.25sf ou Xf < Vsi+1.25sf, le fuseau de régularité déclarée doit être 

révisé. 

 
Cas particuliers : 
Pour la NBN EN 13043, si sf > e/3,3 pour les : 

 teneur en fines des graves et des sables; 

 granulométrie aux tamis intermédiaires des gravillons ; 

 module de finesse des sables. 

Le producteur doit prendre les dispositions nécessaires pour préserver la qualité du produit 
pendant les opérations de production. Leur traçabilité doit être assurée dans les registres du 
producteur. 
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Figure 3 : Procédure pour le traitement de résultat non-conforme ou de valeur d’alerte 

selon l’exploitation statistique selon NF P18-545 
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4.1.8 Fiche BENOR 

Sur base des résultats d’essais, le producteur définit les caractéristiques de ses produits 

telles qu’exigées sur la fiche BENOR. 

4.2 Contrôle externe 

4.2.1 Généralités 

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

contrôle externe comprend des visites de contrôle effectuées pendant les heures de travail 

par un OI dans l’unité de production et des essais de contrôle effectués dans un laboratoire 

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

commun accord avec l’OI, parmi les laboratoires mentionnés dans une liste gérée par BE-

CERT. Le laboratoire doit être accrédité pour l'essai demandé et ne doit pas effectuer cet 

essai dans le cadre de l’autocontrôle du producteur.  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. 

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 

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. 

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 visité. 

Lors des visites de contrôle, les registres sont tenus à la disposition de l’OI.  

Les dispositions relatives au contrôle externe sont données dans le TRA partie E. 

4.2.2 Visite préliminaire 

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

pour entamer la procédure de bénorisation. 

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.  
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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. 

4.2.3 Visite de période probatoire (ou période de stage) 

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.  

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. 

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

aucune sanction ne peut être prononcée durant cette période. Les visites de période 

probatoire font l’objet de rapports de visite similaires à ceux de période d’usage. 

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. 

4.2.3.1 Cas particulier : la période probatoire doit être prolongée 

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 

conformité des produits, de l’approbation du dossier BENOR et, le cas échéant, du dossier 

d’identification des matières premières. 

4.2.3.2 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 ; 

 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 la base du rapport de synthèse de la période 

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



Chapitre 4 Contrôle de qualité et évaluation de la conformité 

 

 Dispositions pour le producteur - Règlement d’application TRA 411 – Edition 2.2 43 
 

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 § 4.2.3 s’appliquent. 

4.2.4 Visite de période d’usage 

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. 

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.  En règle générale, deux produits 

sont prélevés par visite de contrôle. 

Le contenu des visites de période d’usage est défini dans le TRA partie E. 

4.2.5 Visite de prélèvement 

 En période probatoire, au cours des visites de contrôle tous les produits à bénoriser sont 

prélevés.  

 En période d’usage, en cas de fabrication de plus de 3*n produits certifiés, si nécessaire, 

une visite annuelle de prélèvement est effectuée de manière à pouvoir prélever tous les 

produits certifiés au moins 2 fois en 3 ans.   

Avec n = nombre de visites annuelles. 

Le contenu de la visite de prélèvement est défini dans le TRA partie E. 

4.2.6 Visites supplémentaires 

4.2.6.1 Visite de contrôle supplémentaire 

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; 



Chapitre 4 Contrôle de qualité et évaluation de la conformité 

 

 Dispositions pour le producteur - Règlement d’application TRA 411 – Edition 2.2 44 
 

 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. 

4.2.6.2. Visite d’arrêt 

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. 

4.2.7 Essais de contrôle externe 

4.2.7.1 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. 

4.2.7.2 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.  

Celles-ci sont destinées : 
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 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. 

4.2.7.3 Essais à réaliser 

Tableau B : 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 
surveillance15 

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 

Masse volumique rd et absorption d’eau WA24 X 

Résistance au gel-dégel X 

Degré de concassage des granulats alluvionnaires  X 

                                                                 
15 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 
surveillance15 

de l’OI 

En l’absence de 
l’OI 

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 

Pour tous les essais analysés en l’absence de l’OI, les résultats seront transmis à celui-ci 

endéans les deux jours ouvrables qui suivent le prélèvement. 

Les essais de caractéristiques intrinsèques peuvent aussi être effectués dans le laboratoire 

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

s’avérer nécessaire. 

4.2.7.4 Demande d’essais 

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. 

4.2.7.5 Evaluation des résultats 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 R 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. 

 

4.2.7.5.1 Conformité des résultats 

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

 pour les essais repris dans les colonnes 2 et 3 du tableau au § 4.2.7.3, la conformité du 

résultat de l’essai réalisé dans le laboratoire d’autocontrôle ; 

 pour les autres essais repris dans le tableau au § 4.2.7.3, la conformité du résultat de 

l’essai réalisé en laboratoire de contrôle externe. 
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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 
conformité est évaluée par rapport à la spécification (sans tenir compte de l’incertitude de 
mesure)

16
. 

Caractéristiques de fabrication 

Le producteur se conformera au § 4.1.6  (évaluation des résultats d’autocontrôle).   

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.  

Caractéristiques intrinsèques 

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. 

4.2.7.5.2 Reproductibilité 

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 R entre les valeurs mesurées par 

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

différence R reste à l'intérieur de l'intervalle de reproductibilité IR. 

Caractéristiques 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 %. 

                                                                 
16 Cette mesure fera l’objet d’une évaluation après un an de mise en œuvre. 
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Caractéristiques Types de granulats Intervalle de reproductibilité IR 

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 ) ] 

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 s  

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

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

laboratoire de contrôle externe. 

Si R > IR, on procède 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 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. 
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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, d’appliquer les procédures décrites aux § 5.1 et 

5.2, et d’en faire rapport à l'OI.  

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. 

4.2.7.6 Rapports de visite 

Lors de chaque visite, l’OI établit un rapport de visite. 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. 

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

l'objet d'un complément au 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. 
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05 Gestion des non-

conformités et 

des réclamations 

5.1 Généralités 

Dès que le producteur est informé de l’existence de toute non-conformité (produit ou 

système) ou  réclamation, il doit appliquer une procédure de gestion des non-conformités et 

réclamations.  Elle consiste au moins en : 

 une description de la non-conformité ou réclamation ; 

 une recherche des causes; 

 une analyse du problème et des solutions possibles ; 

 un plan d’actions correctives (qui ? quand ? quoi ? comment ?) à mettre en œuvre ; 

 une vérification de l’efficacité de ces actions correctives. 

5.2 Traçabilité 

Le producteur doit enregistrer tous les éléments repris ci-avant dans un registre des non-

conformités et/ou réclamations et les documenter. 

5.3 Cas particuliers de la non-conformité produit 

Le producteur applique strictement la procédure gestion de non-conformité.  

Dès qu’un produit est déclaré non-conforme selon les procédures définies au § 4.1.6, le 

producteur doit : 
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 le déclasser immédiatement et ne pas le livrer sous la marque BENOR ; 

 corriger l’identification des stocks concernés (suppression du mot « BENOR » et 

adaptation éventuelle de la classe granulaire) ; 

 modifier les bons de livraison par suppression du logo BENOR ; 

Comme il n'est pas toujours possible de modifier immédiatement le système d’édition 

des bons de livraison mais qu'il importe que le client soit informé de la non-conformité du 

produit, il est toléré, pour une durée limitée, que le logo BENOR soit barré manuellement 

de façon visible ;  

 avertir immédiatement l’OI (avec copie à BE-CERT) et lui communiquer les résultats des 

essais concernés ; 

 prévenir, par écrit, tout client livré après le dernier résultat conforme. La raison de la non-

conformité du produit incriminé doit être clairement mentionnée dans le courrier. 

5.4 Reprise de la marque BENOR 

5.4.1 Après un arrêt de production pour résoudre une non-conformité suite à un problème 

technique mineur 

La désignation certifiée et le sigle BENOR peuvent être à nouveau utilisés (bons de livraison, 

stocks, ...) dès que le problème technique est résolu et que la conformité du produit est 

démontrée au préalable par un résultat d’essai conforme. 

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

5.4.2 Après un déclassement 

La désignation certifiée et le logo BENOR ne peuvent être à nouveau utilisés (bons de 

livraison, stocks, ...) que lorsque la preuve est faite que la conformité du produit est à 

nouveau garantie.  

 Pour la granulométrie (y compris la teneur en fines), cette preuve de conformité est 

apportée par le prélèvement d’un échantillon par jour au cours de 5 journées de 

production successives; les essais effectués sur ces échantillons successifs doivent tous 

donner des résultats conformes à la fiche BENOR. 

 Pour le module de finesse des sables, le producteur doit, soit adapter la dénomination du 

sable, soit adapter son mode de fabrication. 

 Dans le cas du coefficient d’aplatissement des gravillons ainsi que pour les 

caractéristiques intrinsèques (excepté la masse volumique réelle et l’absorption d’eau), 

cette preuve de conformité est apportée par deux essais conformes réalisés sur des 

échantillons consécutifs prélevés au cours de deux journées de production distinctes. Le 

producteur peut aussi adapter la dénomination du granulat. 

 Pour le contrôle de la masse volumique réelle et l’absorption d’eau cette preuve de 

conformité est apportée par deux essais conformes réalisés sur des échantillons 



Chapitre 5 Gestion des non-conformités et des réclamations 

 

 Dispositions pour le producteur - Règlement d’application TRA 411 – Edition 2.2 52 
 

consécutifs prélevés au cours de deux journées de production distinctes.  Si nécessaire le 

producteur adapte la (les) valeur(s) déclarée(s) du granulat sur la fiche BENOR.  

Les éléments sont transmis à l'OI qui les évaluera lors de la prochaine visite. 

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

BE-CERT est habilité à prendre toute mesure nécessaire pour que la confiance en la 

conformité du produit soit conservée. 
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06 Définitions et 

abréviations 

6.1 Définitions issues des normes européennes 

Terme Définition 

Granulat Matériau granulaire utilisé en construction. Un granulat peut être naturel, artificiel ou recyclé. 

Granulat naturel Granulat d’origine minérale n’ayant subi aucune transformation autre que mécanique. 

Granulat artificiel Granulat d’origine minérale résultant d’un procédé industriel comprenant des modifications thermiques ou 
autres. 

Granulat recyclé Granulat résultant de la transformation de matériaux inorganiques antérieurement utilisés dans la 
construction. La certification BENOR des granulats recyclés fait l’objet d’un schéma de certification basée sur 
le TRA10 et TRA11 gérée par COPRO. 

Granulats fins ou sable Désignation des plus petits granulats de dimensions d = 0 mm et D ≤ 4 mm. 

Gravillons Désignation des plus gros granulats de dimensions d ≥ 1 mm et D > 2 mm. 

Graves Désignation des granulats formés d’un mélange de gravillons et de granulats fins (sables), quelle que soit la 
manière d’obtenir ce mélange. 

Fines Fraction granulométrique d‘un granulat qui passe au tamis de 0,063 mm. 

Granulats de classe 
naturelle 0/8 mm 

Désignation des granulats naturels d’origine glaciaire et/ou fluviale pour lesquels d=0 mm et D ≤ 8 mm.  
NOTE: ce granulat peut également être obtenu en mélangeant des granulats élaborés (art. 3.10 de la norme 
NBN EN 12620). 

Granularité Distribution dimensionnelle des grains, exprimée en pourcentage de masse, passant au travers d’un ensemble 
spécifié de tamis. 

Classe granulaire Désignation des granulats en termes de dimensions inférieure (d) et supérieure (D) de tamis, exprimée en 
d/D. 
NOTE: cette désignation admet que des grains puissent être retenus sur le tamis supérieur (refus sur D) et que 
d’autres puissent passer au travers du tamis inférieur (passant à d). 
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Terme Définition 

Catégorie Niveau caractéristique d’une propriété d’un granulat, exprimé sous forme de plage de valeurs ou de valeur 
limite. 

Lot Quantité produite, quantité livrée, quantité livrée partiellement (chargement d’un wagon ou camion, 
cargaison de navire) ou quantité en stock produite en une fois dans des conditions supposées homogènes 
(art. 3.1 de la norme NBN EN 932-1). 
NOTE: lorsque le processus de production est continu, il convient de traiter la quantité produite au cours 
d’une période donnée comme un lot. 

Prélèvement Quantité de matériau prélevé sur un lot en une seule opération de l’appareil d’échantillonnage (art. 3.2 de la 
norme NBN EN 932-1). 

Echantillon global Un ensemble de prélèvements (art. 3.3 de la norme NBN EN 932-1). 

Echantillon représentatif Echantillon global obtenu en recueillant des prélèvements selon un plan d’échantillonnage rendant probable 
la représentativité entre l’échantillon et le lot (art. 3.4 de la norme NBN EN 932-1). 

Sous-échantillon Echantillon obtenu à partir de prélèvements ou d’un échantillon global par une procédure de réduction (art. 
3.5 de la norme NBN EN 932-1). 

Prise d’essai Sous-échantillon utilisé dans sa totalité pour un seul essai (art. 3.1.3 de la norme NBN EN 932-2). 

Caractéristiques 
intrinsèques 

Caractéristique essentiellement liée à la nature et à la qualité de la roche exploitée. Sont inclus dans ce type 

de propriétés : masse volumique rd, absorption d’eau WA24, LA, MDE, PSV, … . 

Caractéristiques de 
fabrication 

Caractéristiques essentiellement liées aux conditions de fabrication. Sont inclus  dans ce type de propriétés : 
granularité, aplatissement, angularité, qualité de fines, teneur en fines des granulats, teneur en chlorure des 
granulats marins, …. 

 

6.2 Autres définitions 

Terme Définition 

Unité de production Lieu géographique ou physique où sont implantées les installation(s) technique(s) de fabrication des produits, 
composées d’une ou plusieurs lignes de production. 

Reproductibilité Conditions dans lesquelles les résultats d’essai sont obtenus avec la même méthode d’essai, sur des prises 
d’essai identiques, dans des laboratoires différents, par des opérateurs différents, à l’aide d’un appareillage 
différent. 

C’est une manière d’appréhender la justesse des résultats obtenus par les laboratoires. 

 

6.3 Abréviations 

Abréviation Explication 

BE-CERT Organisme de certification 

FPC Contrôle de production en usine 

OI Organisme d’inspection 

TRA Règlement d’application 
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PTV Prescriptions techniques 

RNR Note réglementaire 

  



Chapitre 7 Documents de référence 

 

 Dispositions pour le producteur - Règlement d’application TRA 411 – Edition 2.2 56 
 

07 Documents de 

référence 

Cette partie concerne les normes et autres documents.  

Si la dénomination des documents ne reprend pas de date, il est fait implicitement référence 

à la version la plus récente (amendements compris). Dans tous les cas, les normes 

pertinentes prévalent. 

Référence du document Titre 

NBN EN 12620 Granulats pour béton  

NBN EN 13043 Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction de 
chaussées, aérodromes et autres zones de circulation  

NBN EN 13139 Granulats pour mortier  

NBN EN 13242 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux 
de génie civil et pour la construction des chaussées  

PTV 411 Codification des granulats conformes aux normes NBN EN 12620, NBN EN 13043, NBN EN 13139 et NBN EN 
13242 

NF P 18-545 Granulats: éléments de définition, conformité et codification 

NBN EN 932-1 Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats - Partie 1: Méthodes d'échantillonnage 

NBN EN 932-2 
Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats - Partie 2: Méthodes de réduction d'un 
échantillon de laboratoire 

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

générales 
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ANNEXE A : Tableau « Fréquences et essais » - méthodes et fréquences minimales 

des essais d’autocontrôle et fréquences des essais de contrôle externe 

Voir document FQc-G-Benor 30. 
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ANNEXE B17 : Précisions sur le mode opératoire des méthodes d’essai 

Essais Normes NBN EN  Précisions 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dans l'attente d'une modification de la nouvelle norme pour l'essai au bleu, la 
méthode de préparation de la fraction pour essai de l'ancienne norme reste 
d'application (pour les 2 fractions, MB et MBF) 

Matières humiques 1744-1 § 15.1 & 15.2 Si le producteur produit un sable non-lavé non-certifié, le contrôle de la présence 
en matières humiques sera effectué sur le sable non-lavé. Si le producteur ne 
produit pas de sable non-lavé, l’ancienne méthode de la norme EN 1744-1 :1998 
reste d’application, à savoir : « réduire à moins de 4 mm par concassage la fraction 
retenue sur le tamis et l’ajouter au matériau qui est déjà passé à 4 mm » 

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

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

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

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

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

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

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

Si les valeurs d’écoulement des sables sont différentes, le producteur indiquera les 

                                                                 
17 Pour faciliter le travail des laboratoires de contrôle et des OI, la présente annexe a été reprise sur le document avec réf. FQc-G Benor-32. 
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Essais Normes NBN EN  Précisions 

deux valeurs sur les fiches BENOR, à savoir, la valeur obtenue selon la norme en 
vigueur et la valeur qui tient compte de la correction. Cette procédure est 
stationnée temporairement. 

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

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

volumique réelle rd
18

. La valeur déclarée sur la fiche BENOR (10/14 pour sables de 

concassage ou 0/2 pour sables naturels) sera utilisée.  

Pour le contrôle externe, la demande d’essai précise la masse volumique réelle 

rd à utiliser pour déterminer la masse de la prise d’essai. 

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

Si le producteur est dans l’impossibilité technologique d’extraire la fraction 
granulométrique 10/14 des gravillons ou graves, le producteur introduira un 
dossier motivé soumis à l’approbation de BE-CERT. 

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

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

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

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

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

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

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

Méthode alternative 

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

Lorsque l'essai de la teneur en chlorures est réalisé par le producteur selon une 
méthode alternative, l’OI assistera également à l’essai dans le cadre d’une visite 
de contrôle. 

Teneur en fragments de 
coquillages 

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

                                                                 
18 à la place de ρrd où 

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

conformément à l'EN 1097-6:2013 Annexe A, en Mg/m³ 

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

1097-6:2013, en Mg/m³ 



  Annexes générales 

 

 

 Dispositions pour le producteur - Règlement d’application TRA 411 – Edition 2.2 61 
 

 

  



  Annexes générales 

 

 

 Dispositions pour le producteur - Règlement d’application TRA 411 – Edition 2.2 62 
 

ANNEXE C-1 : Exigences pour la constitution du dossier d’identification des 

matières premières –  « Dossier Géologique » pour les granulats naturels 

Roches consolidées, roches meubles et les roches meubles exploitées en mer 

Le dossier géologique comportera les renseignements géologiques répertoriés ci-après et dont la validité sera évaluée par les 
organismes spécialisés pour l’évaluation des dossiers géologiques.  

1.  Situation 

1.1  Situation géographique 

Extrait de la carte topographique au 1/25.000 ou carte marine au 1/100.000 (ou à une échelle adaptée au 
gisement) avec positionnement des exploitations et des zones d'extension. 

1.2 Situation géologique 

Contexte géologique général : situation du gisement dans son environnement géologique. 

Carte géologique du gisement au 1/10.000 ou à une échelle adaptée au gisement.  

Coupe ou bloc diagramme schématique, idéalement perpendiculaire aux structures majeures, à une échelle 
adaptée au gisement  adéquate pour prévenir des variations qualité. Cet élément doit être positionné 
géographiquement sur la carte. Les dérangements géologiques doivent y être présentés. 

1.3 Identification lithostratigraphique 

Identification de l'étage, du sous-étage, de la formation et/ou du membre exploité.  Schématisation, sous la forme 
d’une colonne stratigraphique, des informations issues des cartes géologiques ou des publications.  

Description lithologique,  des différents types de roches présentes et exploitées suivant la norme européenne 
EN 12670 :2001. 

Pour les roches meubles préciser la composition minéralogique des éléments majeurs et mineurs (quartz(ite), 
feldspath, fragments lithiques, matières organiques, etc.) et préciser la méthodologie d’identification suivie.  

En plus pour les exploitations par dragage localiser les échantillons et/ou les carottes de sondage, et mentionner la 
profondeur du prélèvement. 

Pour rappel, une unité lithologique  est un volume de roche considéré comme homogène, sur base de propriétés 
physiques macroscopiques observables, telles que : couleur, éclat, texture, granulométrie, dureté, degré 
d'altération, etc. 

2. Particularités géologiques du gisement 

Il convient de repérer les éléments susceptibles d’entraîner des variations de la qualité du produit fini tels que 
repris dans les tableaux suivants (liste non-exhaustive et vérifier la pertinence) : 

2.1 Structure 

Description des structures majeures rencontrées (grands plis, failles avec rejets …).comme indiqué au tableau A.1. 
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Tableau A.1. - Check-list des accidents géologiques et de leurs 

incidences -  Description des structures majeures rencontrées 

Structure du 
gisement 

Zone d’impacts Echelles Conséquences éventuelles Commentaires 

Variation latérale de 
faciès 

Gisement pluri-métrique Changement des 
caractéristiques intrinsèques 
et/ou de fabrication 

Composition des bancs, lentilles, 
biseau de stratification, chenaux 
fossiles, slump,… 

Failles Gisement et zones 
de fracturation 

mm à pluri-métrique Problèmes d’exploitation Mise en contact de zones de qualités 
différentes (lithologie, altération, …)  

Filons Zones de 
fracturation 

mm à pluri-métrique Minéralisation Sulfures, (hydr)oxydes, carbonates, … 

Plissements Gisement décamétrique Problèmes d’exploitation (tirs, 
instabilité, …) 

Changement des 
caractéristiques intrinsèques 
et/ou de fabrication 

Mouvement des couches qui peut 
entraîner un glissement banc sur 
banc, écrasement des couches 

Schistosité Gisement pluri-métrique Changement des 
caractéristiques intrinsèques 
et/ou de fabrication 

Délamination 

Venue d’eau Gisement mm à pluri-métrique Problèmes d’exploitation Zone de karst, contact lithologique, 
interaction avec les aquifères  

2.2 Altérations éventuelles 

Description des altérations rencontrées comme indiqué au tableau A.2. 

Tableau A.2. - Check-list des accidents géologiques et de leurs 

incidences -  Description des altérations et des éléments 

diagénétiques rencontrés 

Phénomène 
d’altération ou 
diagénétique 

Zone d’impacts Echelles Conséquences éventuelles Commentaires 

Oxydation Couverture, zones 
de fracturation 

mm à pluri-métrique Changement de 
caractéristiques intrinsèques* 

Chapeau de fer, pyrite, latérite, … 

Décarbonatation   Ciment de la roche  mm à pluri-métrique Changement de 
caractéristiques intrinsèques* 

Fantôme de roche, karst, grès 
décarbonaté en sable, … 

Carbonatation Ciment de la roche, 
veines de calcite 

mm à pluri-métrique Changement de 
caractéristiques intrinsèques* 

Grès carbonaté, arénite, craies, … 

Dolomitisation Gisement et zones 
de fracturation 

mm à pluri-métrique Changement de 
caractéristiques intrinsèques* 

Front de dolomitisation dans les 
calcaires, … 

Hydratation - 
hydrolyse 

Minéraux anhydres 
présents dans les 
zones de 
fracturation et de 
couverture 

mm à pluri-métrique Gonflement Sulfates (gypse, …), feldspaths, 
chloritisation, zonnenbrand 
(altération des feldspathoïdes) dans 
les basaltes, argiles gonflantes, … 
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Phénomène 
d’altération ou 
diagénétique 

Zone d’impacts Echelles Conséquences éventuelles Commentaires 

Dissolution Gisement et zones 
de fracturation 

mm à pluri-métrique Changement de 
caractéristiques intrinsèques* 
et caractéristiques de 
fabrication 

Stylolithes dans les calcaires, 
oxydation des sulfures, « boules » 
dans les roches magmatiques, … 

Karst Gisement et zones 
de fracturation 

pluri-métrique Problèmes d’exploitation Présence de vides et de poches de 
dissolution avec remplissage  

Décompression Gisement à grande 
profondeur 

pluri-métrique Fracturation active de la roche 
liée à un changement des 
conditions de contraintes 
pendant l’exploitation 

Creusement du tunnel 

Délitage Gisement total ou 
zone localisée 

mm à pluri-métrique Gonflement, gélivité,  
changement de 
caractéristiques intrinsèques 
et de coefficient 
d’aplatissement 

Exfoliation, altération en boules, 
schistosité  

Activités biologiques  Couverture meuble mm à pluri-métrique  Racines, vers, termites, … 

Activités humaines    Agriculture (engrais, ...), remblais, 
déblais,… 

* C.I. : résistances mécaniques, porosités et densités, gélivité, … 

3. Inventaire de documents qui ont permis d’établir le présent dossier géologique 

 levé géologique de terrain 

 publications   

 analyses chimiques et géochimiques 

 analyses pétrographiques (lames minces,…) 

 résultats d'analyses hydrogéologiques 

 données géophysiques 

 données géotechniques 

 … 

4. Quelques références bibliographiques 

Dictionnaire de 
 géologie 

Dictionnaire de géologie, Alain Foucault et Jean-François Raoult.  

Collection: UniverSciences, Dunod 2010 - 7ème édition - 416 pages - EAN13 : 9782100547784.  

« Ce dictionnaire de référence couvre tous les domaines des Sciences de la Terre et de l'environnement : 
minéralogie, pétrographie, préhistoire, géochimie, géologie du Quaternaire, géomorphologie, géophysique, 
paléontologie, stratigraphie, tectonique, volcanologie.... Riche de plus de 4 000 entrées  dont plus d'une 
centaine sont nouvelles, cette septième édition a été entièrement révisée pour tenir compte des dernières 
nomenclatures. » 

En Wallonie  http://geologie.wallonie.be/ : → files  → ressources → géologie → publications → Guide de lecture des 
cartes géologiques de Wallonie par Léon Dejonghe 

En Flandre  http://www.lne.be/ : → Thema's → Natuurlijke rijkdommen → Gegevensverzameling en onderzoek 
ondergrond → Geologische karteringnatuurlijke-rijkdommen 

BS 812 
Part 104:1994 

Testing aggregates – Part 104 : Testing aggregates. Procedure for qualitative and quantitative petrographic 
examination of aggregates 

NBN EN 932-3 :1996 + 
NBN EN 932-3/A1 : 2003  

Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats - Partie 3 : Procédure et terminologie pour la 
description pétrographique simplifiée - En particulier l’annexe B 

EN 12670:2002 Pierre naturelle - Terminologie 
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ANNEXE C-2 : Exigences pour la constitution du dossier d’identification des 

matières premières – « Dossier d’origine » pour les granulats artificiels 

Le dossier d’origine comportera les renseignements répertoriés ci-après au tableau B.1 et dont la validité sera évaluée par les 
organismes spécialisés pour l’évaluation des dossiers origines.  

 

Tableau B.1. – Eléments du dossier d’origine 

Origine des matières premières  Laitiers de haut fourneau sidérurgique de (métaux) « ferreux », scories 
métallurgiques de (métaux) « ferreux », scories métallurgiques de (métaux)« non-
ferreux ». 

Procédé de fabrication des scories 
métallurgiques de (métaux) « 
ferreux » 

Procédé de haut-fourneau, procédé acier (LD, OBM,…)et procédé voie électrique 
(four électrique à arc) 

Procédé de fabrication des scories 
métallurgiques de (métaux) « non-
ferreux » 

Procédé haut-fourneau (PB;…) et procédé four de fusion électrique 

Nature des matières premières  Les granulats artificiels doivent être inertes. A  l’usage, les granulats artificiels ne 
peuvent pas donner lieu à l’émission ou la lixiviation de matières nocives. 

Composition chimique Elle est liée à l’origine des matières premières, au processus de fabrication et à la 
stabilité du processus de fabrication. 

Conditions d’acceptation des 
matières premières  

Satisfaire aux dispositions légales en ce qui concerne les prescriptions sanitaires 
environnementales. 

Aspect technique de construction : TRA 411 partie P et PTV 411. 

Pollution (éventuelle qui peut avoir 
une influence /répercussion sur la  
/stabilité) des matériaux 

Les granulats artificiels ne peuvent pas contenir de traces visibles d’éléments dont la 
nature, la forme, la dimension et la teneur peuvent nuire à l’usage. 

Déclaration Une déclaration attestant que seules seront acceptées les matières premières 
comprenant des matériaux inertes, non-nocifs pour l'environnement et permettant 
après traitement d'obtenir un produit fini qui convient techniquement et 
environnementalement à la construction. 
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