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Subdivision du règlement 

 

Afin d’améliorer la lisibilité des documents, chaque Règlement d’Application se 

subdivise en trois parties distinctes qui, ensemble, forment un tout : 

 « TRA Partie C : Règlement de certification de produits » : cette partie se 

compose d’une partie générale, complétée par des procédures de 

certification propres au produit/domaine d’application concerné et qui 

sont intégrées dans la partie « annexes spécifiques ». Ces annexes 

contiennent toutes les dispositions particulières concernant l’octroi de la 

licence, l’utilisation et le contrôle de la marque BENOR pour le produit 

ou le groupe de produits concerné. 

 « TRA Partie P : Dispositions pour le Producteur » : cette partie contient 

toutes les dispositions que le producteur est tenu d’appliquer dans son 

processus.  

 « TRA Partie E : Dispositions pour le Contrôle Externe » : cette partie 

contient toutes les dispositions relatives au schéma de contrôle externe 

appliquées par les organismes d’inspection (OI) et les laboratoires de 

contrôle. 

Le présent document constitue la Partie E du TRA 651. 
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Mot d’introduction 

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

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

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

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

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

donc aussi par le contrôle externe. 

Pour la marque volontaire de qualité BENOR des mortiers de maçonnerie, BE-CERT a décidé 

de s’entourer de collaborateurs compétents : le respect des règles de certification et le 

contrôle de la réalisation correcte des essais d’autocontrôle sont confiés à des Organismes 

d’Inspection, tandis que les essais de contrôle externe sont exécutés par des laboratoires 

indépendants. La qualité de leurs prestations, leur objectivité et leur impartialité sont donc 

les garants d’une marque volontaire authentique. C’est pourquoi leur accréditation est 

exigée. Leur ambition doit aussi d’être un relais constructif entre l’organisme de certification 

et le producteur. 

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

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

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

des exigences de certification de la marque volontaire BENOR pour les mortiers de 

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

utilisateurs. » 

Source : DGO1.61 – SPW, Direction de la 

Géotechnique 

 

“Quality improvement is 

the responsibility of 

everyone at all levels in 

the company rather than 

those of quality 

departments only” 

(Unknown) 
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01 Domaine 

d’application 

 

1.1 Généralités1 

La marque volontaire de qualité BENOR dans le secteur des mortiers de maçonnerie, établie 

par l'application du présent règlement, est une certification de la qualité des produits sur base 

de laquelle une tierce partie atteste, avec un niveau de confiance suffisant, la conformité des 

caractéristiques des mortiers de maçonnerie déclarées par le producteur. 

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

conformité des produits BENOR applicable aux mortiers de maçonnerie performanciels et aux 

mortiers à colle suivant la norme NBN-EN 998-2 et PTV 651 et aux mortiers de jointoyage 

suivant la NBN-EN 998-2, PTV 651 et la Recommandation CUR 61. 

Le présent règlement est d’application pour le mortier fabriqué industriellement dans une 

unité de production appropriée. Dans le mode de production comprend trois catégories 

différentes de production de mortier de maçonnerie et de mortier de jointoyage: la 

production de mortier humide fabriqué industriellement, la production de mortier sec 

fabriqué industriellement et la production de mortier fabriqué semi industriellement. 

On distingue les types de mortiers suivants : le mortier de maçonnerie d’application générale 

(G), le mortier à colle (T), les mortiers de maçonnerie légers (L) et les mortiers de jointoyage 

(V). 

Le présent règlement ne peut s'appliquer qu’à des mortiers de maçonnerie portant déjà le 

marquage CE de système AVCP 2+ selon la norme NBN EN 998-2 et, par conséquent, disposant 

                                                                 
1 Les textes communs au TRA 651 partie P sont indiqués en gris 
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donc préalablement d'un système de maîtrise de la production des mortiers de maçonnerie 

(FPC) certifié. En conséquence, l’unité de production doit en outre répondre à toutes les 

exigences de base de cette certification. 

La certification sous BENOR n’est valable que lorsque les performances des caractéristiques 

essentielles sont déclarées sous le marquage CE. La mention NPD ne peut pas être utilisée à 

cet effet. Dès qu’un producteur ne fait pas usage de l’option NPD (“No Performance 

Determined” ou aucune performance déterminée) dans le cadre du marquage CE pour les 

caractéristiques de de perméabilité de vapeur d’eau et/ou de conductivité thermique, la (les) 

caractéristique(s) relèvent de la marque BENOR. 

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

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

volontaire de qualité BENOR dans le secteur des mortiers de maçonnerie. Le contrôle externe 

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

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

un laboratoire de contrôle. 
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02 Objectifs et 

principes du 

contrôle externe 

 

2.1 Objectifs du contrôle externe 

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

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

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

techniques. 

Le contrôle externe consiste en : 

 des visites à l’unité de production par l’OI, vérifiant le fonctionnement du système BENOR, 

la prise d’échantillons de contrôle et la conformité des équipements du laboratoire 

d’autocontrôle ; 

 des essais de contrôle dans un laboratoire de contrôle ; 

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

chargés du 

contrôle externe 

3.1 Organismes d’inspection 

3.1.1 Conditions 

BE-CERT sous-traite les visites de contrôle dans le cadre du contrôle externe à un ou plusieurs 

OI avec lesquels il a conclu une convention. Il peut aussi confier d’autres missions et 

compétences spécifiques relatives à la certification à ces OI, comme indiqué dans le présent 

règlement. Les OI sont accrédités NBN EN ISO/IEC 17020 par BELAC ou un autre membre de 

l'EA pour les missions qui leur sont confiées.  

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

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

de confidentialité. 

3.1.2 Liste 

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

3.1.3 Désignation 

BE-CERT désigne un OI par unité de production pour une durée de 4 ans en période d’usage. 

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

BE-CERT demande à l’OI d’effectuer un changement d'inspecteur. 

Les données minimales à fournir pour les dossiers concernés par la rotation sont les 

suivantes : 
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 la liste des prélèvements ;  

 les points particuliers et les problèmes récurrents ;  

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

 les données administratives. 

3.2 Laboratoires de contrôle 

3.2.1 Conditions 

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

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

BENOR des mortiers de maçonnerie. Cette validation s’appuie sur des contrôles de conformité 

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

caractéristiques. 

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

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

3.2.2 Liste 

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

peuvent être confiés.  

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

pour lesquels ils sont accrédités. 

3.2.3 Désignation 

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

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

Le laboratoire doit être accrédité pour l'essai demandé.  

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

droit de choisir un autre laboratoire de contrôle. Toute dérogation doit être demandée à BE-

CERT. 

3.2.4 Liste des essais accrédités 

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

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

rendue publique sur le site web de BE-CERT. 

3.2.5 Obligations 

Les laboratoires s’engagent à: 
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 avertir l’OI en cas de problèmes éventuels constatés à la réception des échantillons ou au 

cours des essais ; 

 respecter les précisions sur le mode opératoire des méthodes d’essai telles que définies 

dans les normes d’essai respectives ; 

 respecter les délais de transmission des rapports d’essais tels que stipulés dans la demande 

d’essais (dans les 7 jours après exécution de l’essai) ; 

 respecter l’obligation de prendre contact avec la personne qui a établi la demande d’essai 

si le laboratoire de contrôle est confronté à des difficultés en ce qui concerne le délai 

mentionné sur la demande d’essais ; 

 ce que le rapport d’essai soit transmis uniquement à l’OI qui est alors responsable de sa 

transmission au producteur. 
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04 Visites de 

contrôle externe 

4.1 Généralités 

Les visites de contrôle externe ont pour but : 

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

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

permanence à la NBN 998-2 et aux spécifications techniques de la partie P du TRA 651. 

Dans le cas du mortier de jointoyage à performances, il doit également satisfaire à la 

Recommandation CUR 61 ; 

 en période d’usage : de vérifier que le producteur effectue en continue l’autocontrôle 

conformément aux dispositions de la partie P du TRA 651 pour garantir la continuité de la 

conformité de son produit aux documents pertinents susmentionnés.  

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

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

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

Les visites de contrôle externe font l’objet d’un rapport sur base d’un canevas, signé par l’OI 

et transmis à BE-CERT dans un délai de 10 jours ouvrables selon les modalités de BE-CERT. Le 

rapport est envoyé de préférence par voie électronique. 

4.2 Types de visites 

 En période probatoire 
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 visite préliminaire ; 

 visite de période probatoire ; 

 visite supplémentaire. 

 

 En période d’usage 

 visite de période d’usage ; 

 visite supplémentaire ; 

 visite d’arrêt. 

4.3 Visite préliminaire 

4.3.1 Objectif 

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

pour entamer la procédure de bénorisation. 

4.3.2 Fréquence 

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

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

4.3.3 Organisation 

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

 l’identification du siège de production ; 

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

 l’existence d’un marquage CE 2+pour ces produits ;  

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

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

 la disponibilité des documents nécessaires à la certification (TRA 651, PTV 651, normes, 

circulaires, …) ; 

 la désignation d’un laboratoire de contrôle ; 

 l’existence d’un laboratoire d’autocontrôle, disposant d’équipements conformes et du 

personnel formé aux essais ; 

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

des essais seraient confiés ; 

 l’existence de registres ; 

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

 la gestion des stocks ; 

 l’établissement des bons de livraison. 

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

résultats d’autocontrôle disponibles. 
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4.3.4 Rapport 

Après la visite préliminaire, l’OI établit un rapport de synthèse de visite préliminaire sur base 

d’un canevas. Ce rapport résume les constats effectués au cours de cette visite, permettant 

d'évaluer l’organisation de la production et de l'autocontrôle des produits. 

L’OI conclut son rapport par un avis sur la possibilité de démarrer la période probatoire.  

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

4.4 Visite en période probatoire (ou période de stage) 

4.4.1 Objectif 

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

la conformité du produit et le respect des dispositions réglementaires. 

4.4.2 Fréquence 

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

visite favorable de l’OI. Sa durée est de 3 mois.  En cas d’arrêt de production d’au moins 2 

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

production. 

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

4.4.2.1 Cas particulier : prolongation de la période probatoire 

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

Cette prolongation prendra fin au moment où BE-CERT se sera assuré, sur la base de 

l’évaluation de l’OI, de la conformité des produits, de l’approbation du dossier BENOR. 

4.4.3 Organisation 

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

aucune sanction ne peut être prononcée durant cette période. 

4.4.4 Rapport 

4.4.4.1 Visites de période probatoire 

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

d’usage. 

4.4.4.2 Fin de période probatoire 

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

de synthèse de période probatoire. Le rapport de synthèse comprend toutes les remarques 
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pertinentes permettant d'évaluer la cohérence et la conformité de l'autocontrôle avec le 

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

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

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

4.5 Visite en période d’usage 

4.5.1 Objectif 

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

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

4.5.2 Fréquence 

Le nombre annuel de visites de contrôle en période d'usage est de 4.  

Les résultats d'autocontrôle doivent être évalués lors de chaque visite de contrôle. 

Les visites de contrôle périodiques sont réparties judicieusement dans le temps. 

4.5.3 Organisation 

4.5.3.1 Dispositions générales 

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

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

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

de 10 jours ouvrables. Si aucun accord ne peut être trouvé avec le producteur, la visite sera 

inopinée. Si la visite inopinée ne comporte que les prélèvements, la visite complète sera 

réalisée endéans les 3 jours ouvrables. 

4.5.3.2 Prélèvements 

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

essais de contrôle externe. L'OI identifie et scelle les prélèvements et établit une demande 

d’essais. 

4.5.3.3 Essais de contrôle externe 

4.5.3.3.1 Généralités 

Les essais de contrôle externe se distinguent en : 

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

visites de contrôle périodiques ; 
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 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 ; 

 la fiabilité des résultats d’essais ; 

 la reproductibilité de la résistance à la compression. 

Les fréquences des essais de contrôle externe sont fixées à minimum 2x par an, étant entendu 

que chaque type de mortier à performances doit être analysé au moins une fois par an.  Les 

méthodes d’essais sont définies dans les normes d’essai pertinentes. 

4.5.3.3.2 Traitement des échantillons de contrôle externe 

La procédure suivante est d’application. 

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

NBN EN 1015-2. 

Pour la reproductibilité de la résistance à la compression, le producteur réalise 6 prismes qui 

sont tous cassés à 28 jours.  

Sur les 6 prismes : 

 3 sont testés dans le laboratoire d’autocontrôle : le résultat moyen calculé est pris en 

compte. Le résultat moyen fait partie de l’autocontrôle ; 

 3 sont testés dans un laboratoire de contrôle externe : le résultat moyen calculé est pris en 

considération. 

Les prismes sont identifiés conformément aux directives de l’OI. 

Le transport des échantillons vers le (les) laboratoire(s) de contrôle externe s’effectue sous la 

responsabilité et aux frais du producteur.  

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. 

4.5.3.3.3 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 de contrôle externe au 

laboratoire de contrôle au moyen d’un bon de commande qui se réfère de manière 

univoque à la demande d’essai. 

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

 le cas échéant, l’identification unique de la demande d’essai elle-même ; 

 l’identification de l’échantillon; 
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 l’identification de l’unité de production ; 

 la date du prélèvement ; 

 la référence au TRA 651; 

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

indications nécessaires à leur réalisation ; 

 les contraintes à respecter par les laboratoires de contrôle, tels que fixés au §3.2.5 du 

présent document ; 

 la date, l’identification et la signature du représentant : 

 du producteur ; 

 de l’OI ; 

 de la personne responsable pour le transport de l’échantillon ; 

 le destinataire de l’échantillon dans le laboratoire de contrôle. 

4.5.3.4 Vérifications 

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

 de l’adéquation du dossier BENOR ; 

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

BENOR ; 

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

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

traitement adéquat des non-conformités produits décrit dans TRA 651 Partie P ; 

 de l’adéquation des fiches BENOR (conformité des caractéristiques déclarées par le 

producteur avec l’évaluation statistique de l’autocontrôle) ainsi que de leur gestion ; 

 de l’exactitude des bons de livraison ; 

 du contrôle des matières premières ;  

 de la désignation / identification correcte des mortiers de maçonnerie ; 

 de la bonne tenue des registres ; 

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

précédentes. 

4.5.4 Rapport de visite 

Lors de chaque visite, l’OI établit sur place un rapport de visite, sur base du canevas. 

Il comprend les informations suivantes : 

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

 le numéro du rapport ; 

 la date et la durée de la visite de contrôle ; 

 les références au TRA 651 d’application ; 

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

dernier audit) ; 

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

 les remarques et conclusions générales de la visite ; 

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

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



Chapitre 4 Visites de contrôle externe 

 

 Document destiné au contrôle externe - TRA 651 – Édition 2.2 18 
 

 les remarques éventuelles du producteur ; 

 le nombre d’annexes ; 

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

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

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

 les constatations effectuées lors de la vérification des registres ; 

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

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

 des remarques relatives à l’application  du TRA 651 et à l’adéquation du dossier BENOR, 

issues de la visite de contrôle externe ou des audits internes et externes ; 

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

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

La première page reprend systématiquement et explicitement toutes les remarques qui 

nécessitent la prise de mesures correctives.  

Le producteur signe le rapport pour prise de connaissance et y mentionne les remarques 

qu’il juge nécessaires.  

Une copie de ce rapport est donnée au producteur. 

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

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

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

l’OI et à BE-CERT. 

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

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

rapport. 

4.6 Visite supplémentaire 

4.6.1 Généralités 

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

 à la demande du producteur (extension, …) ; 

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

moyennant information préalable du producteur ; 

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

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

laboratoire d’autocontrôle sous-traitant, …) ; 

 à la suite d’une sanction. 

Le contenu des visites supplémentaires est défini au cas par cas. 
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Les frais de ces visites supplémentaires sont à charge du producteur. 

4.6.2 Rapport 

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

4.7 Visite d’arrêt 

4.7.1 Généralités 

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

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

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

Cette visite est consacrée à la vérification de l’autocontrôle précédant la demande et il est 

vérifié que la marque BENOR n’est plus utilisée.  

Cette visite peut coïncider avec la dernière visite de contrôle. 

4.7.2 Rapport 

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

4.8 Constatations et suivi 

4.8.1 Constatation 

L’OI veillera à ce que les remarques relatives aux constats effectués soient mentionnées 

dans les rapports. 

4.8.2 Suivi 

L’OI suivra les actions correctives prises par le producteur afin de répondre aux remarques 

de la visite précédente. 

  



Chapitre 5 Essais de contrôle externe 

 

 Document destiné au contrôle externe - TRA 651 – Édition 2.2 20 
 

05 Essais de 

contrôle externe 

5.1 Organisation 

5.1.1 Généralités 

Les essais de contrôle externe se distinguent en : 

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

visites de contrôle périodiques ; 

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

que BE-CERT le juge nécessaire. 

Les essais de contrôle externe ont pour but de vérifier :  

 la conformité du produit à sa fiche BENOR ; 

 la fiabilité des résultats d’essais ; 

 la reproductibilité de la résistance à la compression. 

La fréquence des résultats d’autocontrôle externe est fixée à minimum 2 x par an, étant 

entendu que chaque type de mortier à performances doit être analysé au moins 1x par an.  

5.1.2 Traitement des échantillons de contrôle externe 

La procédure suivante est d’application. 

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

NBN EN 1015-2. 
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Pour la reproductibilité de la résistance à la compression, le producteur réalise 6 prismes qui 

sont tous cassés à 28 jours.  

Sur les 6 prismes : 

 3 sont testés dans le laboratoire d’autocontrôle : le résultat moyen calculé est pris en 

compte. Le résultat moyen fait partie de l’autocontrôle ; 

 3 sont testés dans un laboratoire de contrôle externe : le résultat moyen calculé est pris 

en considération. 

Les prismes sont identifiés conformément aux directives de l’OI. 

Les échantillons sont transportés vers le (les) laboratoire(s) de contrôle externe sous la 

responsabilité et aux frais du producteur.  

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

peut être réalisée pour un nouveau prélèvement et pour le traitement des échantillons de 

contrôle. 

5.1.3 Essais à réaliser en présence de l’OI 

 Afin de contrôler la résistance à la compression et la résistance à la flexion, l’OI doit 

disposer dans chaque unité de moules à l’aide desquels six prismes peuvent être réalisés. 

 Chaque caractéristique fait l’objet d’une analyse quant à sa fiabilité en présence de l’OI. 

Les résultats d’essai obtenus lors de l’inspection et les résultats d’essai du laboratoire 

d’autocontrôle sont comparés.  

 La vérification et détermination de l’adhérence au cisaillement et des propriétés 

pertinentes en phase plastique peuvent également se dérouler dans l’unité de production 

sous le contrôle de l’OI.  

 La vérification des caractéristiques à tester s’effectue à l’aide d’un échantillon issue d’une 

partie de charge. Un échantillon partiel est examiné pour le contrôle de la reproductibilité 

de la résistance à la compression.  

 Contrôle de la reproductibilité de la résistance à la compression sur prismes. Le contrôle 

de la reproductibilité est destiné à valider les résultats du contrôle interne par le biais 

d’essais réalisés dans un laboratoire de contrôle. 

5.2 Evaluation des résultats d’essais de contrôle externe 

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

 Les résultats des caractéristiques mesurées (internes et externes) doivent être conformes 

aux spécifications. 
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 La différence ΔR entre les résultats mesurés dans le laboratoire d’autocontrôle et le 

laboratoire de contrôle externe peut s’élever maximum à 25% de la valeur mesurée la plus 

élevée. En l’occurrence, le test de reproductibilité est considéré comme réussi. 

Par non-conformité on entend (liste non exhaustive) : les résultats obtenus ne sont pas 

conformes aux valeurs limites déclarées par le producteur.  

En cas de constat de non-conformité, l’enquête de vérification pour la caractéristique 

concernée est réitérée. Cela signifie qu’un nouvel échantillon est prélevé. Si les résultats 

satisfont, il n’est pas tenu compte du résultat non-conforme et le mortier est considéré 

comme étant conforme pour cette caractéristique. Si les résultats montrent un nouvel écart, 

le mortier est considéré comme non-conforme et une correction devra être apportée par le 

producteur. Dans le cas contraire, le mortier ne peut dès lors plus être livré sous la marque 

BENOR. 

5.3 Rapport à l’Organisme de Certification 

5.3.1 Modalités de transmission à BE-CERT 

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

rapports de visite par les OI.  

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

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

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

de dossiers. 

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

5.3.2 Délais de transmission des rapports 

Type de rapport Délai A partir de  

Rapport de visite initiale Un mois calendrier Date de la visite 

Rapport de visite en période probatoire / 
période d’usage 

10 jours ouvrables Date de la visite 

Rapport de synthèse fin de période 
probatoire 

Avant la fin de la période probatoire  

Rapport de visite supplémentaire A déterminer avec BE-CERT au cas par 
cas 

Date de la visite 
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5.4 Règlements financiers 

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

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

5.5 Directives OI 

Ces directives devront être développées en fonction de cas pratiques. 
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ANNEXE 1 – Liste des organismes d’inspection pour le contrôle externe 

SECO SC 

rue d’Arlon, 53 

B-1040 Bruxelles 

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

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

E-mail : inspectie-mortel@seco.be 
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