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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 651. 
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Mot d’introduction 

“Que ferions-nous sans la marque BENOR?” Tout producteur de mortiers qui se respecte 

répondra sans aucun doute « c’est une marche arrière » 

Ce n’est donc ni l’utilité ni l’importance d’un Règlement d’Application qui est remise en 

cause. Il ressort fréquemment de la pratique qu’un document de travail fondé et qui est 

surtout clair et lisible constitue la base d’une aspiration collective à des produits et à un 

service à la clientèle de qualité. Chaque partenaire concerné peut utiliser le Règlement 

d’Application comme un instrument positif pour faire naître en lui le sentiment de travailler 

correctement ainsi qu’un sentiment de responsabilité. Il lui donne la possibilité 

d’approfondir sans cesse ses processus de production et ses procédures qualité afin 

d’optimiser l’ensemble. En d’autres termes, vous pouvez tirer avantage de ce document et 

en faire un instrument très pratique pour mettre votre entreprise, ou votre philosophie 

d’entreprise, sur le bon chemin et ensuite l’y maintenir.   

En outre, la marque BENOR renforce le prestige des entreprises dans le secteur des mortiers 

de maçonnerie qui se consacrent activement au respect cohérent des exigences inhérentes 

à ce type de certificats. Il s’ensuit naturellement une implication et une conviction en vertu 

de laquelle l’aspiration à des processus et à des produits certifiés bénéficie finalement à 

tous : le producteur, le client, l’organisme de certification et l’organisme d’inspection. Ce 

nouveau Règlement d’Application TRA 651 a vu le jour grâce à la collaboration constructive 

entre les partenaires de BE-CERT, SECO et les producteurs. Nous sommes convaincus de 

l’aspect pratique de ce document. Lors de son élaboration, un soin particulier a été accordé 

à la description claire et aisée de tous les thèmes qui y sont abordés.   

 Au nom de l’ASBL FEMO – www.femo.be 
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http://www.femo.be/
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01 Domaine 

d’application 

1.1 Introduction 

Toutes les données relatives aux caractéristiques du produit et du système peuvent faire 

l’objet d’une vérification dans le cadre d’une certification. Le marquage CE reste néanmoins 

le seul marquage qui atteste que les mortiers de maçonnerie performanciels et les mortiers-

colle sont conformes aux performances des caractéristiques essentielles déclarées par le 

fabricant, selon l’Annexe ZA de la norme NBN EN 998-2. Afin de pouvoir procéder à la 

certification de produit des mortiers de maçonnerie performanciels et des mortiers-colle 

selon le présent document, les performances pour les caractéristiques qui relèvent du 

marquage CE doivent avoir été déclarées conformément à l’annexe ZA de la norme NBN EN 

998-2. 

La certification BENOR du produit indique qu’il existe, sur base d’un contrôle périodique 

externe, un niveau de confiance suffisant que le licencié est en mesure de garantir, en continu, 

la conformité du produit, comme défini dans les spécifications techniques de référence. 

En outre, ce règlement d’application est ainsi conçu de manière à ce que les aspects relatifs 

aux mortiers de maçonnerie jugés importants par les parties intéressées soient garantis. La 

marque BENOR offre donc au client un degré suffisant de garantie que le produit satisfait à 

des exigences de qualité bien définies. 

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. 

L’acheteur ou l’utilisateur peut décider d’effectuer une réception par lot des produits dans le 

but de vérifier la conformité avec les exigences requises. La certification volontaire peut 

éventuellement dispenser une telle réception par lot. 
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1.2 Domaine d’application 

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

par 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-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. 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-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 

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 à mettre en œuvre pour garantir, avec un niveau de 

confiance suffisant, la conformité des caractéristiques des mortiers de maçonnerie déclarées 

par le producteur.  
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02 Assurance de la 

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 du mortier de maçonnerie décrit dans son manuel FPC1.  

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 

BENOR2 qui peut aussi avoir d’autres appellations (Manuel Qualité, Manuel FPC,…). 

2.2 Dossier BENOR 

2.2.1 Généralités 

Le producteur informe BE-CERT, avec copie à l’OI, de toute modification (provisoire ou non) 

qui entraîne un changement par rapport à la situation de production décrite dans le dossier 

BENOR.  

Outre les dispositions figurant aux articles 8.2 et 8.3 de la NBN-EN 998-2, le système qualité 

doit au minimum contenir les éléments énumérés au § 2.2.2. 

                                                                 
1 FPC = Factory Production Control 

2 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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2.2.2 Contenu minimal 

2.2.2.1 Table des matières 

Une synthèse de toutes les parties du manuel FPC, y compris la date de dernière révision.  

2.2.2.2 Organisation 

La structure organisationnelle et les tâches, les responsabilités et compétences des personnes 

pour la conception, l'implémentation et l'entretien du système qualité. 

2.2.2.3 Déclaration de la direction 

Une déclaration de la direction concernant la politique, les objectifs et les engagements 

concernant la qualité des produits ainsi qu’une déclaration de la direction du fait qu’elle 

approuve le système de qualité établi dans le manuel et que ce dernier est déterminant pour la 

gestion de l’entreprise. 

2.2.2.4 Représentant de la direction 

Le producteur doit désigner un représentant de la direction qui, quelles que soient ses autres 

responsabilités, dispose de responsabilités et de compétences clairement définies afin de 

s’assurer que le système de qualité tel que décrit dans le manuel est entretenu et qu’il satisfait 

aux dispositions du présent règlement d’application. En premier lieu, le représentant de la 

direction sera la personne chargée d’entretenir les contacts avec BE-CERT. 

2.2.2.5 Description du processus de production 

Description du processus de production depuis les matières premières jusqu'à la livraison avec 

référence aux procédures et instructions de travail pour chaque partie du processus. 

Description des règles à respecter pour maîtriser le processus. Etablissement de schémas de 

production spécifiques. Etablissement des mesures visant à prévenir tout mélange indésirable 

de matières premières, de produits intermédiaires et de produits finis. 

2.2.2.6 Description des produits 

Description des matières premières. Description de tous les produits finis et les produits 

intermédiaires produits par le producteur. Fixation de valeurs limite externes (valeurs 

normatives ou valeurs déclarées), valeurs cible internes, limites d’avertissement et limites 

d’action. 

2.2.2.7 Echantillonnage et traitement 

Schéma d’échantillonnage pour le contrôle de toute partie pertinente du processus, de la 

matière première au produit fini. Dans ce schéma, les éléments suivants doivent être repris :  

 par quel collaborateur l’échantillon a-t-il été prélevé, à quel endroit et quand ; 

 la fréquence de prélèvement ; 

 la méthode de prélèvement et la quantité par échantillon ; 

 les essais à effectuer avec référence aux instructions de travail/méthodes de mesure. 
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2.2.2.8 Etalonnage de l’équipement de mesure, de pesage et de dosage 

Voir également RNR 02. 

Enregistrement et étalonnage de l’équipement de mesure, de pesage et de dosage, y compris 

les exigences posées à cet effet (voir RNR 02), consignés dans un plan d’étalonnage. 

Les éléments suivants doivent être consignés : appareil/équipement, fréquence, par qui, la 

méthode, les résultats et mesures correctives éventuelles.  

2.2.2.9 Enregistrement des données de mesure 

Procédure définissant le mode d’enregistrement des résultats d’essai et qui démontre qu’ils 

sont vérifiés par rapport aux critères internes et externes. 

Les résultats d’essai doivent être conservés pendant au moins 10 ans. 

2.2.2.10 Gestion des documents 

Procédure pour l’enregistrement et la gestion des documents ayant trait au maintien de la 

qualité du produit, tels que les normes, les procédures, les instructions, les formulaires etc… 

Un responsable doit être désigné pour la gestion de documents. L’enregistrement de 

documents doit faciliter la distinction des versions qui sont en vigueur. 

2.2.2.11 Gestion des produits non-conformes 

Une procédure pour le traitement des non-conformités. Celle-ci contient au moins les 

exigences stipulées aux §5.1 et §5.2 du présent document. 

2.2.2.12 Traitement des plaintes 

Une procédure pour le traitement et l’enregistrement des plaintes. Celle-ci contient au moins 

les exigences stipulées aux §5.1 et §5.2 du présent document. 

2.2.3 Eléments supplémentaires à intégrer dans le dossier BENOR 

 la personne responsable de la production dans l’unité de production ; 

 une fiche BENOR de chaque produit certifié (voir §3.5.3) ; 

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

 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. 
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2.3 Registres 

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

 le carnet de travail et registre des essais (voir § 4.1.9.2) ;  

 le registre de maintenance (voir § 3.1.1) ;  

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

 le registre de production ; 

 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 conforme 

aux 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 l'audit précédant (procédures, produits, personnel, installations, 

équipements, …) ; 

 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, …).  
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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. 

  



Chapitre 3 Processus 

 

 Dispositions pour le producteur - TRA 651 – Édition 2.2 16 
 

03 Processus 

 

3.1 Gestion des installations et du laboratoire 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. 

La précision des équipements de pesée et de mesure doit satisfaire aux exigences de 

l’annexe F du présent règlement.  

Les matières premières doivent satisfaire aux exigences de l’annexe G du présent règlement.  

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

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

norme de référence, …). 

3.1.2.2 Personnel 

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

Le laboratoire interne doit être dirigé par un technologue qui dirige quotidiennement les 

activités du laboratoire et qui dispose de connaissances théoriques et pratiques suffisantes 

en technologie des mortiers. Si les activités du laboratoire ne sont pas menées par le 

technologue lui-même, il convient de désigner un laborant à cet effet qui dispose de 

connaissances théoriques et d’une expérience pratique suffisantes pour l’exécution 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 les normes d’essai pertinentes (méthodologie et 

fréquences, critères d’acceptation/refus, …). Les modalités sont définies dans le document 

RNR 02 qui précise aussi quelques dispositions complémentaires. 

3.1.2.4 Laboratoire indépendant 

Si l’unité de production a recours à un laboratoire indépendant pour son autocontrôle :  

 les résultats des essais doivent être disponibles dans les registres de l’unité de production 

au plus tard 4 jours ouvrables après l’essai ; 

 l’OI est autorisé à étendre son contrôle au laboratoire externe. 

Sur la base d’un avis motivé communiqué aux parties concernées, BE-CERT peut à tout 

moment refuser qu’un producteur ait recours à un laboratoire indépendant donné.  

3.1.2.5 Laboratoire central 

Si une société envisage d’ effectuer le contrôle des produits de plusieurs unités de 

production depuis un laboratoire central, les conditions préalables seront établies en 

concertation avec BE-CERT et l’OI. En ce qui concerne l’exécution des activités du 

laboratoire, un laborantin doit en tout état de cause être disponible dans chaque unité de 

production. L’équipement pour le contrôle des matières premières, des produits 

intermédiaires éventuels et du produit fini doit être présent dans son ensemble dans le 

laboratoire central et également dans d’autres laboratoires, à l’exception des équipements 

nécessaires à la détermination de la résistance à la compression et à la flexion, de 
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l’adhérence au cisaillement et, le cas échéant, de la perte au feu et de la dureté de 

jointoyage. 

3.2 Gestion et identification des matières premières 

3.2.1 Généralités 

Les matières premières doivent être contrôlées sur le plan de la conformité par rapport aux 

spécifications et aux exigences. Ce contrôle est effectué à la livraison et avant leur utilisation.  

Les matières premières qui ne disposent pas d’un certificat3 font l’objet d’essais 

conformément au tableau A.1 (annexe A).  

Les matières premières qui, pour des propriétés sélectionnées, disposent bien d’un certificat, 

sont exemptées d’essais de contrôle. Les contrôles suivants sont réalisés: 

 présence d’un bon de livraison conforme aux prescriptions du certificateur et/ou des 

normes harmonisées (système d’attestation CE 1+, 1, 2+) ; 

 le cas échéant, présence sur le matériau livré d’un marquage CE (système d’attestation CE 

1+) et/ou d’une marque BENOR ou d’un ATG. 

Les matières premières qui ne disposent pas d’un certificat pour l’ensemble des 

caractéristiques sont vérifiées comme indiqué ci-dessus pour les propriétés couvertes par le 

certificat et doivent faire l’objet d’essais de contrôle selon le tableau A.1 pour les propriétés 

non couvertes par le certificat. 

Les corrections et/ou les mesures correctives lors de l’observation d’écarts doivent être 

reprises dans les procédures de contrôle d’approvisionnement et de fabrication. 

3.2.2 Matières premières en période probatoire 

Pour des matières premières en période probatoire pour obtenir la marque BENOR, les 

résultats des essais d’autocontrôle du fournisseur peuvent être pris en considération pour 

autant que celui-ci fournisse un dossier avec l’ensemble de ses résultats au producteur de 

mortier et atteste de la conformité des matières premières livrées au dossier fourni. 

3.3 Essais d’aptitude  

3.3.1 Principe général et définitions 

Les essais d’aptitude constituent la première étape du contrôle de production. Les essais 

d’aptitude sont à la base de la garantie des performances et de la maîtrise de la production.  

                                                                 
3 Par certificat il convient d’entendre : certificat de performance (système d’attestation CE 1+) et/ou BENOR et/ou ATG. 
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Les essais d’aptitude mènent à la validation des recettes de base et des prescriptions de 

fabrication. Ils conduisent également à la détermination des valeurs-limite admises pour la 

spécification du dosage. Ces limites doivent être établies de manière à ce que les 

spécifications, mentionnées dans le PTV 651, soient respectées. 

Sur base des essais d’aptitude effectués, le producteur identifie chaque recette produite sous 

certification et il peut éventuellement regrouper ces recettes en familles. La relation entre les 

différentes recettes d’une même famille doit être démontrée par le biais d’essais initiaux.  

Les essais d’aptitude sont réalisés et interprétés par le producteur. Par « essais d’aptitude » il 

convient d’entendre les essais réalisés dans un laboratoire mais également les calculs et les 

justifications visant à démontrer la conformité d’une caractéristique. Si la norme EN 998-2 le 

prévoit, un essai de laboratoire peut être remplacé par un tableau de valeurs. 

Chaque recette est associée à l’enregistrement de l’essai d’aptitude correspondant. 

Les essais d’aptitude sont réalisés préalablement, avant de livrer un produit sous la marque 

BENOR, et dans les cas suivants : 

 pour une nouvelle recette;  

 une profonde modification du processus de production ; 

 en cas de dépassement des limites de la composition ; 

Toute modification importante d’une matière première (spécification technique ou 

fournisseur) doit être communiquée à l’OI et à BE-CERT. En l’espèce, une justification 

démontrant l’équivalence est exigée et des essais d’aptitude doivent être envisagés.  

Cas particulier : granulats recyclés et artificiels et autres fillers que filler calcaire pour 

mortier  

 Sélection des matières premières et leur aptitude générale à l’emploi 

L’aptitude est en général démontrée si les matières premières satisfont à la NBN EN 

13139 et si la matière première dispose du marquage CE avec un AVCP 2+ selon la 

NBN EN 13139. Cela ne signifie pas que les matières premières peuvent être utilisées 

en toutes circonstances, malgré la composition et l’application du mortier. 

Les matières premières pour la production de granulats recyclés et artificiels doivent 

satisfaire à la législation environnementale en vigueur. Le producteur de matières 

premières doit, le cas échéant, disposer des déclarations des matières premières 

nécessaires en indiquant le déchet ou le produit secondaire qui peut être validé 

comme granulat recyclé et artificiel. Si des conditions d’utilisation sont imposées, 

une convention écrite doit être établie entre le producteur de matières premières 

(donc le fournisseur des matières premières) et le client/l’utilisateur du granulat 

(donc le producteur de mortier). Les responsabilités relatives au respect des 

conditions d’utilisation, à respecter par les deux parties, doivent être définies.  

 Aptitude spécifique à l’emploi et exigences pour les compositions de mortier 
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L’aptitude spécifique à l’emploi doit être démontrée par matière première, dans une 

composition bien définie et pour une application déterminée.  

L’évaluation de l’aptitude spécifique à l’emploi se déroule au moyen d’essais de type 

initiaux/ d’essais d’aptitude sur les compositions réelles de mortier (toutes les 

caractéristiques obligatoires du mortier doivent être définies).  

Pour les ajouts destinés aux mortiers, l’aptitude spécifique à l’emploi est élargie 

comme suit :  

Le producteur doit démontrer l’aptitude à l’emploi de la matière première 

destinée au mortier. Cela comprend ‘les essais de durabilité (résistance au 

gel et étude pétrographique)’ et ‘essais de stabilité (comme défini au 6.4.4 

de la NBN EN 459-2 et réalisés sur le produit pur4). 

En fixant la composition du mortier, le « worst-case » scénario est au 

minimum appliqué (composition la moins favorable).  

Les essais doivent être réalisés par un laboratoire accrédité. Les essais 

concernés sont de préférence repris dans le champ d’accréditation. 

Les échantillons nécessaires doivent être pris en présence de l’organisme 

d’inspection. Les coûts y afférents sont à charge du producteur. 

Le mode opératoire à suivre pour l’essai de résistance au gel est donné au 

chapitre 5 et à l’annexe A du PTV 651. 

 Les documents suivants doivent être transmis à BE-CERT avec copie à l’OI : 

 la (les) déclaration(s) des matières premières 

 une copie de la convention écrite entre le producteur de matières premières et 

le client/l’utilisateur du granulat relative aux conditions d’utilisation 

 les rapports d’essais 

 Éléments supplémentaires 

Les fillers pour lesquels il est avéré qu’une utilisation dans un mortier de maçonnerie est 

appropriée peuvent uniquement être utilisés. 

Cette aptitude particulière peut être démontrée par un ATG ou équivalent.  

Commentaire 

                                                                 
4 Ou comme défini dans l’ASTM C151 : La validation définitive de la méthode d’essai selon l’ASTM C151 dépendra du résultat de la procédure 

d’approbation de l’ATG. 
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Si par exemple le dosage fait l’objet d’une adaptation (correction), basée sur les résultats du 

contrôle de qualité interne, des essais d’aptitude ne doivent pas être réalisés.  

La recette du mortier doit être fixée. La recette doit être gérée conformément au §2.2.2.9. 

Par recette, les valeurs limites doivent être conformes au §2.2.2.6 pour toutes les propriétés 

pertinentes.  

3.3.2 Caractéristiques facultatives 

3.3.2.1 Conditions 

Facultatif signifie optionnel. Dès qu’un élément facultatif est déclaré, le produit doit satisfaire 

à l’exigence concernée.   

L’unité de production peut, éventuellement à la demande du client (ou de l’utilisateur); 

déclarer des caractéristiques facultatives du mortier sur la fiche BENOR et intégrer ces 

caractéristiques à la certification du mortier (annexe B). Ces caractéristiques doivent être 

démontrées par des essais d’aptitude et doivent faire l’objet d’un autocontrôle.  

Des caractéristiques facultatives peuvent uniquement faire partie de la certification du 

mortier moyennant l’accord de BE-CERT sur la caractéristique et la méthodologie proposées. 

3.3.2.2 Méthode de travail 

Le producteur inscrit sur la fiche BENOR quelles caractéristiques complémentaires ou valeurs 

limites complémentaires BE-CERT doit évaluer pour des propriétés décrites dans la norme. Il 

doit apparaître clairement suivant quelles méthodologies et à quelle fréquence les 

caractéristiques sont déterminées et quelles valeurs limites ont été retenues. Si nécessaire, 

une enquête de vérification peut faire partie de la certification sur la base de la spécification 

du produit.  

Le producteur doit déterminer comment l’information sur le produit a vu le jour sur la base 

de son contrôle de produit. Ceux-ci doivent être enregistrés conformément au §2.2.2.9 du 

présent règlement.   

Il convient d’indiquer à quelle fréquence l’information sur le produit doit être évaluée et 

révisée. La procédure fait partie du système de qualité de l’unité de production. La procédure 

et l’information sur le produit sont à la disposition des clients.  

Au tableau B.1 de l’annexe B figurent des exemples de caractéristiques facultatives possibles. 

3.3.3 Essais minimums à réaliser 

Sur base de l’analyse d’au moins 6 échantillons issus de 6 jours de production différents, le 

producteur doit démontrer que les mortiers à certifier respectent les exigences énoncées au 

§1 et §4.1.1. Si d’application, la perte au feu, l’adhérence au cisaillement, la dureté de 

jointoyage, la perméabilité à la vapeur d’eau et la conductivité thermique doivent être 

déterminés à partir de l’un des 6 échantillons. Pour la perméabilité à la vapeur d’eau et la 
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conductivité thermique λ10,sec, mortier une valeur peut être déclarée sans avoir recours à une 

analyse comme stipulé dans la NBN-EN 998-2. 

Pour les mortiers destinés à être utilisés en parties de construction qui doivent satisfaire à des 

exigences constructives, (par ex. la maçonnerie porteuse et les travaux de façade extérieure 

qui sont soumis à des pressions horizontales comme la pression du vent, la pression du sol, 

les tremblements de terre…) le producteur doit déclarer l’adhérence minimale au cisaillement 

associée à l’élément de maçonnerie en termes de résistance caractéristique initiale au 

cisaillement caractéristique et la façon dont sa déclaration est basée. Cela peut se faire sur 

base 

 des valeurs tabulées;  

 des essais selon la NBN EN 1052-3 et échantillonnage selon la norme NBN EN1015-

2.  

3.3.4 Type d’application du mortier 

Sur base de l’aptitude d’une certain nombre d’applications spécifiques, trois types 

d’application de mortier sont à distinguer. Le producteur doit mentionner le type 

d’application de mortier sur la fiche BENOR, conformément et comme indiqué au §3.2 du PTV 

651. 

3.4 Définition / Conception des produits 

3.4.1 Désignation des produits  

Une fiche BENOR doit être établie pour chaque produit certifié (voir §3.5.3).  

La désignation normalisée du mortier peut être suivie par des mentions complémentaires non 

certifiables moyennant l’accord de BE-CERT. 

3.4.2 Différenciation de produits dont la désignation normalisée est identique 

Si le producteur fabrique plusieurs recettes ayant des caractéristiques différentes et dont 

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

différencier les produits entre eux en ajoutant une mention explicite qui fait partie de la 

désignation. 

3.4.3 Recettes 

Pour chaque mortier, il existe une recette avec le dosage et l’identification des matières 

premières.  

La recette choisie doit satisfaire à toutes les exigences conformément aux caractéristiques 

obligatoires déclarées et, le cas échéant, aux caractéristiques facultatives, y compris aux 

marges de sécurité et aux limites de réaction, en tenant compte de la précision de production 
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et des tolérances autorisées. Si nécessaire, il convient de faire référence à une ou plusieurs 

familles auxquelles la recette appartient.  

La recette doit porter une identification unique qui doit également être visible sur le bon de 

livraison du mortier.  

Les recettes mises à jour doivent être disponibles dans l’unité de production.  

3.5 Livraison 

3.5.1 Généralités 

Le producteur doit prendre les mesures nécessaires afin de maintenir la qualité du produit 

lors des opérations de chargement.   

3.5.2 Conditions de livraison sous la marque BENOR 

Seuls les produits qui satisfont aux caractéristiques déclarées sur la fiche BENOR peuvent être 

livrés sous la marque BENOR.  

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

 au paragraphe 5.4.1 après un arrêt de la production pour résoudre une non-conformité à 

la suite d’un problème technique ;  

 au paragraphe 5.4.2. après un déclassement ; 

 dans le TRA 651 partie C : après une suspension volontaire de la livraison ; 

 dans le  TRA 651 partie C : après une suspension de livraison autonome. 

3.5.3 Fiche BENOR5 

3.5.3.1 Généralités 

La fiche BENOR doit être mise à la disposition des clients. Une fiche BENOR doit être établie 

par produit. Les données minimales à mentionner par le producteur sont définies dans 

l’annexe C du présent document. La fiche BENOR peut être complétée par tout élément jugé 

nécessaire par le producteur, sans toutefois porter à confusion. 

La fiche BENOR doit être identifiée par le biais d’une identification unique, un indice de 

révision et aussi par l’apposition du logo BENOR.  

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

A la fin de la période probatoire et au moins une fois par an, la fiche BENOR doit être vérifiée 

sur base des nouveaux résultats et, le cas échéant, mise à jour. Les modalités de vérification 

et de mise à jour doivent être définies dans le dossier BENOR.  

                                                                 
5 Auparavant fiche technique produit 
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A chaque modification d’une valeur déclarée certifiée de la fiche BENOR, le producteur est 

tenu de transmettre la fiche BENOR à BE-CERT avec copie à l'OI. Le cas échéant, le producteur 

justifie sa modification par le biais de résultats d’essais.  

Le producteur doit bien distinguer les caractéristiques BENOR des caractéristiques CE. 

Des déclarations complémentaires, qui ne sont pas couvertes par la marque BENOR, doivent 

clairement être identifiées avec la mention « n’est pas couvert par la marque BENOR ». 

La fiche BENOR doit mentionner le paragraphe suivant : 

« La certification BENOR du produit indique qu’il existe, sur base d’un contrôle 

périodique externe, un niveau de confiance suffisant que le licencié est en mesure de 

garantir en continu la conformité du produit, comme défini dans les spécifications 

techniques de référence. La présente fiche BENOR contient les performances des 

caractéristiques déclarées par le fabricant et est vérifiée par l’organisme de 

certification6. » 

La fiche BENOR ne représente pas une déclaration des performances pour les caractéristiques 

essentielles selon le CPR. Chaque caractéristique couverte par la DoP est suivie en signalant 

une référence (par ex. « * ») qui renvoie à une légende ou une note en bas de page avec le 

texte suivant : « * déclaration par le fabricant extraite de sa DoP ». 

3.5.3.2 Caractéristiques complémentaires “facultatives” 

Le producteur peut déclarer des caractéristiques complémentaires sur la fiche BENOR. Des 

exemples de caractéristiques complémentaires possibles figurent au tableau B.1-annexe B.  

3.5.3.3 Validation des fiches BENOR 

L’introduction d’une fiche BENOR, ainsi que les modifications, se fait par e-mail. Toute 

modification mène à un nouveau numéro/code d’identification de la fiche BENOR. 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). En cas d’introduction d’un nouveau 

mortier et de modification d’une valeur déclarée certifiée, une évaluation administrative de 

la (ou du projet de) fiche BENOR se fait par l’OI. Sur base d’une évaluation administrative de 

l’OI et pour autant que la fiche BENOR réponde aux exigences des documents de référence, 

BE-CERT accorde son approbation. 

3.5.4 Bons de livraison 

3.5.4.1 Généralités 

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

transport. Les données à mentionner sur le bon de livraison figurent à l’annexe C du présent 

règlement.  

                                                                 
6 Cela veut implicitement dire: “sous la responsabilité de l’organisme de certification” 
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Le numéro d’identification7  de la fiche BENOR doit également figurer sur le bon de livraison.  

Les numéros de référence des bons de livraison doivent faire l’objet, par unité de production, 

d’une numérotation unique et continue qui, via le registre de production, est en relation avec 

l’identification interne du mortier que le mortier soit BENOR ou non.  

3.5.4.2 Utilisation et caractéristiques du logo BENOR 

Dans la mesure du possible, le logo BENOR est appliqué sur le produit lui-même ou sur son 

emballage. Dans le cas contraire, le logo BENOR doit être apposé sur le bon de livraison (§10.2 

du TRA 651 partie C). 

Les dispositions du règlement LRL/CRC 102 sont d’application. Ce marquage peut être apposé 

par le biais d’un cachet.  

Les différents éléments du logo BENOR ne peuvent verticalement être inférieur à 5 mm et ne 

peuvent être supérieur au marquage CE.  

Le logo BENOR représenté ci-dessous doit être apposé sur le bon de livraison, ‘xxx’ renvoie à 

la référence de l’unité de production. 

 

Organisme de Certification: BE-CERT 

3.5.4.3 Bons de livraison utilisés dans plusieurs unités de production 

L’apposition du logo BENOR ne peut jamais porter à confusion en ce qui concerne les produits 

pour lesquels la certification est d’application et l’unité de production à laquelle la licence a 

été octroyée. Il ne peut dès lors pas figurer sur les bons de livraison utilisés dans différentes 

unités de production, dont certaines ne peuvent pas utiliser la marque BENOR.  

3.5.5 Conditionnement 

Les données à mentionner sur le conditionnement figurent à l’annexe C du présent 

règlement.  

                                                                 
7 La fiche BENOR doit être identifiée par le biais d’un numéro/code unique qui doit également être mentionné sur le bon de livraison (lien). 

‘XXX’ PTV 651 
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04 
Contrôle de 

qualité et 

évaluation de la 

conformité 

4.1 Autocontrôle 

4.1.1 Généralités 

Les mortiers de maçonnerie et les mortiers-colle doivent satisfaire à la NBN EN 998-2, au PTV 

651 et aux exigences figurant dans le présent règlement. Pour les mortiers de maçonnerie, les 

mortiers-colle et les mortiers de jointoyage, des exigences complémentaires sont 

mentionnées aux tableaux 3 et 4 du PTV 651. Les mortiers de jointoyage doivent, 

parallèlement à la NBN 998-2, également satisfaire à l’art. 7 de la Recommandation CUR 61.  

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. 

Ces exigences sont également d'application en cas d'extension ou de modification, temporaire 

ou non, de la production certifiée. 

Des méthodes d'essai alternatives peuvent être utilisées si leur fiabilité a été démontrée et 

s'il y est fait référence dans le dossier BENOR (méthodologie, résultats et adéquation des 

critères).  Cette méthode alternative n'est effective qu'après accord de BE-CERT. Le dossier 

motivé doit être mis à jour en continu et validé dans le temps selon une procédure déterminée 

par le producteur. En cas de doute ou de contestation, la méthode de référence prime.  

4.1.2 Corrélation mélange pratique versus mélange laboratoire 

Chaque producteur est tenu d’établir la corrélation – critère : basé sur au moins 5 

prélèvements – entre les mélanges dans la pratique et les mélanges en laboratoire en ce qui 
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concerne l’étalement, la teneur en air, la demande en eau et la résistance à la compression. 

Le producteur est tenu de démontrer que le mélange labo et le mortier provenant du silo 

offrent des prestations identiques. 

Chaque producteur doit fournir ces données sur demande à l’OI. 

Au moins une fois par an, en présence de l’OI, la corrélation établie doit être vérifiée – critère : 

il ne peut pas y avoir d’écart significatif –, soit par un prélèvement sur silo chez le fabricant 

lui-même, soit par un prélèvement sur chantier. Ce prélèvement doit être effectué en 

présence du laborantin du producteur. Les propriétés à déterminer sont au minimum les 

suivantes : teneur en air, étalement, demande en eau et résistance à la compression. Si le 

prélèvement est réalisé sur chantier, les prismes de mortier doivent être conservés au moins 

24h sur place avant de les transporter vers le laboratoire. Un échantillon humide est emporté 

au laboratoire pour séchage afin de déterminer la demande en eau. Un échantillon sec est 

pris pour déterminer les propriétés similaires sur un mélange labo. 

En cas d’un écart significatif – critère : satisfaire aux caractéristiques comme stipulé sur la 

fiche BENOR – des mesures correctives appropriée doivent être prises. 

4.1.3 Prélèvements (échantillonnage) 

Les essais sont réalisés sur des échantillons prélevés sous la responsabilité du producteur.  

Les prélèvements sont réalisés conformément aux modalités définies dans la norme NBN EN 

998-2 pour les mortiers de maçonnerie performanciels, les mortiers-colle, les mortiers de 

jointoyage à performance et le complément Recommandation CUR 61 pour les mortiers de 

jointoyage à performance. 

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

BENOR qui en assure la traçabilité.  

La réduction des échantillons satisfaits aux exigences de la norme NBN EN 998-2. 

Les prélèvements décrits au tableau 1 du présent règlement doivent être subdivisés de façon 

égale entre les différentes classes de mortier. 

4.1.4 Fréquence et réalisation des essais 

Pour les caractéristiques obligatoires des produits certifiés dans une unité de production 

donnée, un prélèvement est nécessaire dans l’unité de production avec une fréquence 

minimale selon le tableau 1 mentionné ci-après. Chaque essai est effectué sous la 

responsabilité du producteur. 

Le prélèvement peut être effectué dans l’unité de production; les échantillons doivent être 

prélevés le plus près possible du point d’envoi. 

Tableau 1 : Contrôle du produit 
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Caractéristiques 
obligatoires 1 

Normes (d’essai) 
d’application 

Mortier de 
maçonnerie G, T, L 2 

Mortier de 
jointoyage V 2 

Mode de 
déclaration 

Phase de mortier sec 

Granularité du sable 3 NBN-EN 1015-1 X X Courbe de limite 

Teneur en matières 
organiques 

Calcul X  4 N/A Valeur garantie 

Durée de conservation 6 - X 5 X 6 Valeur garantie 

Phase plastique 

Teneur en chlorures NBN-EN 1015-17 X 7 N/A Valeur garantie 

Demande en eau NBN-EN 1015-3 X X Valeur limite 

Rétention d’eau Annexe B du PTV 651 X 8 N/A Valeur minimale 

Etalement NBN-EN 1015-3 X N/A Valeur limite 

Masse volumique NBN-EN 1015-6 X N/A Valeur limite 

Teneur en air  NBN-EN 1015-7 X N/A Valeur limite 

Ouvrabilité (aussi temps 
de mise en œuvre) 

NBN-EN 1015-9 X 9 X 10 
Valeur garantie 

Temps ouvert  NBN-EN 1015-9 O N/A Valeur garantie 

Phase durcie 

Masse volumique NBN-EN 1015-10 X  X Valeur limite 

Résistance à la flexion NBN-EN 1015-11 O N/A Valeur limite 

Résistance à la 
compression 

NBN-EN 1015-11 
X  X 11 

Selon classes 

Adhérence au cisaillement 
12 13 NBN-EN 1052-3 

X 14 N/A Essai de performance 
sur type de 

combinaisons  

Dureté de jointoyage 18 CUR-61 / Annexe D N/A X 16 - 

Perméabilité à la vapeur 
d’eau 17 18 

NBN-EN 1745 
X X Valeur limite 

Conductivité thermique 17 

18 
NBN-EN 1745 

X X - 

Réaction au feu 20 NBN-EN 13501-1 X/O N/A Selon classes 

Fréquence d’échantillonnage et d’analyse par mortier 

Phase de mortier sec et phase plastique 

1/200 tonnes ou 
1/120m³ 

min. 1/jour 21  et  
max. 3/jour 

1 par 50 tonnes 22 

min. 1/jour 21 et  
max. 3/jour 

 

Phase durcie 
1/400 tonnes ou 1/240 

m³ 
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Caractéristiques 
obligatoires 1 

Normes (d’essai) 
d’application 

Mortier de 
maçonnerie G, T, L 2 

Mortier de 
jointoyage V 2 

Mode de 
déclaration 

min. 1/jour 21 et  
max. 3/jour 

1 X: caractéristique obligatoire pour les types de mortier “G”, “L”, “T” ou “V” 

  O: caractéristique supplémentaire obligatoire pour les types de mortier “T” et “L” 

  N/A: Pas d’application 
2 G : mortiers de maçonnerie d’usage courant; T : mortier à colle; L : mortier de maçonnerie allégé 
3 En ce qui concerne les mortiers à colle, cela concerne la vérification de la dimension maximale des granulats. 
4 Au moins une fois par an sur une sélection, établie en accord avec l’organisme d’inspection, de mortiers représentatifs de tous les 

mortiers certifiés de l’unité de production concernée. 
5 Exclusivement pour les mortiers secs livrés sous emballage : au moins une fois par an par qualité de mortier. Au terme de la durée de 

conservation donnée, le mortier doit encore satisfaire à toutes les exigences. 
6 Exclusivement pour les mortiers secs livrés sous emballage : au moins une fois par an par qualité de mortier. Au terme de la durée de 

conservation donnée, le mortier doit encore satisfaire à toutes les exigences 
7 Soit par calcul basé sur la teneur maximale en chlorures des matières premières avec une fréquence d’au moins 1 x par an, soit par 

mesurage de la teneur dans le mortier avec une fréquence d’au moins 1x par trimestre. 
8 Au moins 1 x par 1000 tonnes et 1 x par semaine. 
9 Pour les mortiers auxquels un adjuvant retardateur de prise est ajouté, le temps de mise en œuvre déclaré doit être vérifié au moyen d’un 

contrôle de la mesure d’étalement au terme du temps de mise en œuvre 
10 Au moins 2 x par an par classe de mortier, voir annexe D. 
11 La résistance à la compression doit être déterminée conformément à la NBN-EN 1015-11. Les valeurs de résistance à la compression 

relevées dans le cadre du contrôle des produits doivent atteindre au moins 80% de la résistance à la compression relevée lors de la 

détermination de la dureté de jointoyage, voir annexe D 
12 En cas de méthode d’essai alternative pour la mesure de l’adhérence au cisaillement, l’essai en croix selon la NBN B 14-221 est 

accepté moyennant l’établissement d’une corrélation par précaution. 
13 Pour la détermination de l’adhérence au cisaillement, il convient d’utiliser des pierres de référence (voir § 4.1.7). 
14 Au moins 1 x par an sur une sélection de mortiers, établie en accord avec l’organisme d’inpsection, représentatifs de tous les mortiers 

certifiés de l’unité de production concernée. Pour chaque type de mortier (G, L, ...), au moins un mortier est testé pour chaque combinaison 

de classe de mortier (M5, M10, ...) et largeur des joints standard. Si la valeur moyenne de la teneur en air est supérieure à 18 %, cela 

aboutira à des essais d’adhérence au cisaillement supplémentaires :  

au moins 2 x par an si la valeur moyenne s’élève à 19 %,  

au moins 3 x par an si la valeur moyenne s’élève à 20 %. 
15 Pour la détermination de la dureté de jointoyage, il convient d’utiliser des pierres de référence (voir§ 4.1.7). 
16 Au moins 1 x par an par mortier, voir annexe D. 
17 Au moins 1 x tous les trois ans sur une sélection de mortiers, établie en accord avec l’organisme d’inspection, représentatifs de tous 

les mortiers certifiés de l’unité de production concernée. Pour ce qui est de la perméabilité à la vapeur d’eau, l’unité de production est 

obligée de déclarer une valeur. 
18 Uniquement pour type d’utilisation du mortier A (extérieur) 
19 Uniquement pour type d’utilisation du mortier A (extérieur) 
20 Essai selon la NBN-EN 13501-1 si perte au feu > 1 % (classe A1 si perte au feu ≤ 1 %) 
21 Jour = jour de production 
22 Cette fréquence minimale peut être revue suite à une période d’évaluation d’un an. 

4.1.5 Famille de produits 

La fréquence d’essai exposée au tableau 1 peut être étendue à une famille de produits à 

conditions que les exigences de base au sein de la famille soient identiques et que les matières 

premières, les recettes et la fabrication ne diffèrent pas fondamentalement.  

Des mortiers peuvent appartenir à la même famille s’ils : 

 appartiennent à la même classe de résistance à la compression / d’adhérence au 

cisaillement ; 

 contiennent des liants identiques ; 

 contiennent des adjuvants qui réagissent de la même façon ; 

 ont les mêmes caractéristiques de base (ouvrabilité, masse volumique, etc.).  
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L’unité de production peut formuler une proposition visant à regrouper des mortiers au sein 

d’une même famille sur la base de séries de caractéristiques spécifiques mentionnées sur les 

fiches BENOR. Les caractéristiques de base peuvent varier à l’intérieur de la fourchette 

mentionnée sur les fiches BENOR.  

Le producteur doit introduire une demande écrite auprès de BE-CERT avec l’OI en copie. Il y 

ajoute les pièces probantes nécessaires. L’OI procède à l’évaluation des résultats lors d’une 

visite de contrôle. Sur la base de l’évaluation de l’OI, BE-CERT marque ou non son accord à cet 

égard.  

4.1.6 Dérogation fréquence d’autocontrôle 

Sur la base d’un dossier motivé, le producteur peut par unité de production introduire auprès 

du Comité de Certification une demande de dérogation. Le producteur doit introduire une 

demande écrite et y joindre les pièces probantes nécessaires. La dérogation n’est effective 

qu’après accord écrit de BE-CERT. Cette décision peut être assortie de conditions. Si les 

conditions de dérogation ne sont plus respectées, la dérogation est suspendue.  

4.1.7 Pierres de référence 

4.1.7.1 Généralités 

Pour la détermination de l’adhérence au cisaillement et de la dureté de jointoyage, il convient 

d’utiliser des pierres de référence. L’adhérence au cisaillement et la dureté de jointoyage 

doivent être déterminées avec toutes les sortes de pierres qui, selon l’information relative au 

produit fournie par le producteur, sont appropriées. 

Pour la détermination de l’adhérence au cisaillement, toutes les pierres de référence à utiliser 

de toutes les classes possibles doivent être entreposées au moins deux semaines avant l’essai 

dans le laboratoire à une température supérieure à 15°C et une humidité relative de 65% ± 

5%. 

4.1.7.2 Conditionnement 

Nettoyer les pierres de référence avec une brosse dure afin d’enlever le sable restant. Rincer 

ensuite 2 secondes sous l’eau avant de commencer le conditionnement. 

Laisser les pierres de référence x secondes sou l’eau et y jours sous plastique dans le 

laboratoire (+/-20°C, humidité relative classique) jusqu’à ce que l’absorption d’eau initiale soit 

obtenue comme déclaré par le producteur de briques. 

Les échantillons sont confectionnés avec un mortier de maçonnerie dans une consistance 

telle que mentionnée sur la fiche BENOR du producteur. 

Les échantillons sont confectionnés avec une largeur des joints telle que mentionnée sur la 

fiche BENOR du producteur. 

Après durcissement, les échantillons sont encore lestés en plaçant une pierre de référence 

sur l’échantillon jusqu’à ce que la mesure ait lieu. 
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4.1.7.3 Les pierres de référence 

4.1.7.3.1 Pierres de maçonnerie 

 

Tableau 2 : Pierres de références pour les pierres de 

maçonnerie 

Classe Absorption d’eau par 
capillarité 

Pierres de référence pour les pierres de maçonnerie 

IW1 Pierres faiblement 
absorbantes 

< 0,5 kg/m²/min Vande Moortel – type SeptimA 52 graphite 
 (± 215 x 52 x 70mm) 

IW2 Pierres modérément 
absorbantes 

0,5 – 1,5 kg/m²/min Floren RV leonardus 

IW3 Pierres normalement 
absorbantes 

1,5 – 4,0 kg/m²/min Vandersanden IMPULSE ANICIUS, type de pierre : machinale 
handvorm baksteen (±210 x 100 x 50mm ou ±210 x 100 x 65mm) 

IW4 Pierres fortement 
absorbantes 

> 4,0 kg/m²/min Vandersanden Finesse bordeaux/red rose, type de pierre : 
machinale handvorm baksteen (±210 x 100 x 50mm) 

 

4.1.7.3.2 Blocs de béton 

 

Tableau 3 : Pierres de référence pour les blocs de béton 

Classe Absorption d’eau par 
capillarité 

Pierres de références pour les blocs de béton 

1. Pierres faiblement 
absorbantes 

W < 2 g/m².s Blocs apparents clivés  à faible absorption d’eau: Scheys Beton – 
COLUSPLIT DIAMANT , diamant blanc – 29/9,5/9 

 

2. Pierres normalement 
absorbantes 

2 g/m².s < W < 10 g/m².s Ecarteurs en béton 20/04/08 originaires de la sociétéDou-beton SA 
à Spiere  

[contact: distribués par e.a. Bouwpunt centra - 1.3 kg/pièce et 1200 
pièces/palette]. 

3. Pierres fortement 
absorbantes 

W > 10 g/m².s Cubes Argex Top – le format est encore à confirmer. 

 

4.1.8 Propriétés thermiques – déclaration du coefficient de conductivité thermique 

4.1.8.1 Généralités 

La norme NBN EN 998-2 stipule que le producteur doit déclarer la valeur moyenne, à savoir la 

moyenne de la valeur λ 10, sec, mortier. 

Conformément à la réglementation PEB : “Annexe 7: Document de Référence pour les pertes 

par Transmission ” qui définit des spécifications plus précises concernant le calcul des pertes 

de transmission dans le cadre de la réglementation sur la performance énergétique, une 

obligation légale est en outre valable en Belgique et qui impose la déclaration de la valeur λD 
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= λ 10, sec ,mortier (90/90), à savoir le fractile de 90% (limite supérieure) avec un niveau de fiabilité 

de 90%, ainsi que la méthode sur laquelle la déclaration est fondée. Le raisonnement sous-

jacent est que si l’on souhaite compter un mur dans l’isolation, le mur doit également 

satisfaire aux exigences d’isolation posées. 

4.1.8.2 Propriétés thermiques 

Si les mortiers sont appliqués dans des parties de bâtiment auxquelles des exigences sont 

imposées sur le plan des propriétés thermiques, le producteur doit pouvoir fournir des 

données concernant les propriétés thermiques du mortier. Il s’y appliquera conformément au 

§6.2 du PTV 651. 

4.1.8.3 Evaluation statistique 

En ce qui concerne l’évaluation statistique des matériaux de mortiers un fichier Excel dédié à 

la conductivité thermique, y compris la façon dont ce document doit être utilisé et interprété, 

sera mis à disposition par BE-CERT.  

Pour la maçonnerie, on utilise comme point de départ la valeur d’au moins 3 essais sur 3 jours 

de production différents. Pour les mortiers de maçonnerie, il a été décidé d’utiliser la valeur 

d’un essai au lieu de 3 essais de 3 jours de production différents comme valeur de départ. 

4.1.9 Méthode d’essai et enregistrement des résultats 

4.1.9.1 Méthode d’essai 

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

mentionnées au tableau 1.  

4.1.9.2 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; 

 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 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 1 an 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. 

Les résultats des essais doivent être disponibles dans les registres de l’unité de production au 

plus tard trois jours ouvrables après l’essai. L’essai débute, au plus tard, un jour ouvrable après 
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la date de prélèvement ; ceci vaut tant pour le laboratoire d’autocontrôle que pour le 

laboratoire indépendant.  

4.1.10 Evaluation des résultats d’autocontrôle 

Pour les mortiers de maçonnerie, les mortiers à colle et les mortiers de jointoyage, les 

exigences sont fixées aux tableaux 3 et 4 du PTV 651. Les mortiers de jointoyage doivent, en 

complément de la NBN-EN 998-2, satisfaire à l’art. 7 de la Recommandation CUR 61. 

4.1.10.1 Exigences pour les mortiers de maçonnerie, les mortiers à colle et les mortiers 

de jointoyage 

Les exigences spécifiques établies pour les mortiers de maçonnerie (allégés) et les mortiers 

de jointoyage figurent au tableau 3 du PTV 651. Les exigences spécifiques établies pour les 

mortiers-colle (allégés) figurent au tableau 4 du PTV 651. 

4.1.10.2 Exigences complémentaires pour les mortiers de jointoyage 

Les exigences complémentaires figurent à l’annexe D du présent document.  

Pour tout mortier de jointoyage destiné à la maçonnerie non protégée et aux mortiers de 

maçonnerie exposés à la classe environnementale MX3, le fabricant doit déclarer l’aptitude 

pour l’exposition aux conditions atmosphériques. 

4.1.10.3 Contrôle de conformité 

Un tableau de contrôle est établi par catégorie de mortier (tableau 4 pour les mortiers de 

maçonnerie et les mortiers-colle et tableau 5 pour les mortiers de jointoyage en complément 

de la NBN EN 998-2). Pour chaque caractéristique, les tableaux définissent la manière dont les 

résultats du contrôle des produits doivent être vérifiés par rapport aux exigences. 

L’évaluation de la conformité est basée sur le comptage du nombre de résultats pendant la 

période d’évaluation. Une période d’évaluation s’élève en moyenne à trois mois. 

La conformité par rapport à une exigence est démontrée si : 

 le nombre de résultats d’essais qui se situent en dehors des valeurs limites, des limites de 

classes ou de tolérances par rapport à la valeur visée, n’est pas supérieur aux nombre de 

dépassements acceptables mentionnés aux tableaux A et B du tableau 6 en fonction du 

critère de contrôle (A ou B) ; 

 tous les résultats d’essais individuels se situent ne dépassent pas l’écart maximal 

mentionné dans les colonnes 4 et 5 des tableaux de contrôle 4 et 5. 

Tableau 4 : Tableau de contrôle pour les MORTIERS DE 

MACONNERIE et les MORTIERS A COLLE 
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Caractéristique Normes (d’essai) à 
appliquer 

Critère de contrôle Ecart maximal par rapport à la valeur 
normative le cas échéant à la valeur cible 

pour les observations individuelles 

Limite inférieure Limite supérieure 

Phase de mortier sec 

Granularité du sable A NBN-EN 1015-1 B - 5 % (V/V) B + 5 % (V/V) 

Teneur en matières 
organiquesC 

calcul A - - 

Teneur en chlorures NBN-EN 1015-17 A - - 

Phase plastique 

Rétention d’eau Annexe B du PTV 651 B - - 

Mesure d’étalement NBN-EN 1015-3 B - 5 mm + 10 mm 

Masse volumique NBN-EN 1015-6 B - 40 kg/m3 - 

Teneur en air NBN-EN 1015-7 B - + 2 % (V/V) 

Ouvrabilité NBN-EN 1015-9 B   

Temps ouvert D NBN-EN 1015-9 B - - 

Phase durcie 

Résistance à la flexion  NBN-EN 1015-11 A - 0,5 N/mm2 - 

Résistance à la compression 

- M 2,5 - M 5 

- M 10 

- ≥ M 15 

NBN-EN 1015-11 

 

A 

A 

A 

 

- 0,5 N/mm2 

- 1,0 N/mm2 

- 1,5 N/mm2 

 

- 

- 

- 

Masse volumique NBN-EN 1015-10 B - - 

Adhérence au cisaillement NBN-EN 1052-3 A - 0,02 N/mm2 - 

Perméabilité à la vapeur d’eau NBN-EN 1745 - - - 

Conductivité thermique NBN-EN 1745 - - - 

Contrôle par rapport à la NBN-EN 998-2 / tableaux 3 et 4 du PTV 651 (exigences complémentaires pour mortiers de maçonnerie et mortiers à 
colle) 

‘-‘: aucune dérogation autorisée 

A Pour les mortiers à colle, il s’agit de la vérification de la dimension maximale du granulat.  
B V/V = Volume/Volume (volume%). 
C Uniquement pour les mortiers à colle. 
D Uniquement pour les mortiers à colle. 

 

Tableau 5 : Tableau de contrôle pour les MORTIERS DE 

JOINTOYAGE (en complément du contrôle par rapport à la 

NBN-EN 998-2) 
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Caractéristique Normes (d’essai) à 
appliquer 

Critère de contrôle  Ecart maximal par rapport à la valeur 
normative le cas échéant à la valeur cible 

pour les observations individuelles 

Limite inférieure Limite supérieure 

Phase de mortier sec 

Granularité NBN-EN 1015-1 B - - 

Phase plastique 

Ouvrabilité Annexe D, 7 B - - 

Phase durcie 

Résistance à la compression NBN-EN 1015-11 A - 5% - 

Dureté de jointoyage 

- VH15 - VH25  

- VH35 - VH45 

CUR 61 / Annexe D 

A 

 

 

- 2 

-3 

 

- 

- 

Contrôle par rapport à la Recommandation CUR 61 

‘-‘: aucune dérogation autorisée 
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Tableau 6 : Contrôle par attributs 

TABLEAU A TABLEAU B 

AQL A = 4%  AQL = 6,5 % 

Nombre de résultats d’essais Nombre de dépassements acceptables Nombre de résultats d’essais Nombre de dépassements 
acceptables 

1-12 0 B 1-7 0 C 

13-19 1 8-12 1 

20-29 2 13-18 2 

30-39 3 19-24 3 

40-49 4 25-31 4 

50-64 5 32-39 5 

65-79 6 40-49 6 

80-94 7 50-59 7 

95-100 8 60-69 8 

 70-79 9 

 80-90 10 

 91-100 11 

A AQL (Acceptable Quality Level) est le pourcentage maximal défectueux permis qui peut être considéré comme niveau de qualité moyen. 
B Si le nombre de résultats est inférieur à 13, un résultat non conforme à l’exigence en question est permis à condition que les 12 résultats 

précédents respectent quant à eux l’exigence en question. 
C Si le nombre de résultats est inférieur à 8, un résultat non conforme à l’exigence en question est permis à condition que les 7 résultats 

précédents respectent quant à eux l’exigence en question. 

4.1.11 Résultats non conformes et résultats aberrants 

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. méthode de prélèvement non 

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

être justifiée et tracée. 

4.1.12 Non-conformité par rapport à la période d’évaluation 

Chaque trimestre, le producteur doit contrôler les résultats du contrôle de production 

conformément au §4.1.10.3. Si un produit ne satisfait pas aux exigences pendant un trimestre, 

le producteur doit : 
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 avertir immédiatement l’OI ; 

 mener une enquête approfondie conformément au §5.1 et au §5.2 du présent règlement ; 

 informer l’OI dans les 7 jours calendrier après le constat de non-conformité de l’enquête 

menée et des mesures correctives qui en découlent. 

En cas de non-respect de la procédure, le producteur n’est plus autorisé à livrer le mortier 

concerné sous BENOR. 

4.1.13 Fiche BENOR 

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

fiche BENOR tel qu'exigé. 

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 par un OI dans l’unité de 

production pendant les heures de travail 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 ne peut être trouvé avec le producteur, la visite sera 

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

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

endéans les 3 jours ouvrables.   

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. 

Au cours des visites de contrôle, les registres sont mis à la disposition des OI. 

Les dispositions relatives au contrôle externe sont mentionnées dans le TRA 651 partie E. 
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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.  

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. 

4.2.3 Visite de période probatoire (ou période de stage) 

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, au moins deux visites de contrôle sont effectuées. 

Les visites de période probatoire sont identiques à celles de période d’usage et font l'objet de 

rapports de visite similaires. 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 ainsi que la conformité des produits à bénoriser par rapport à leur fiche 

BENOR. 

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, sur la base de 

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

4.2.4 Visite de période d’usage 

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

Les résultats d’autocontrôle doivent être évalués à chaque visite de contrôle. 

Le contenu des visites de période d’usage est défini dans le TRA 651 Partie E. 
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4.2.5 Visites supplémentaires 

4.2.5.1 Visite de contrôle supplémentaire 

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 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. 

4.2.5.2 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 effectivement plus utilisée.  

Cette visite peut coïncider avec la dernière visite de contrôle. 

4.2.5.3 Extension d’un produit (groupe de produits) 

Lors de l’extension d’un produit (groupe de produits) les éléments suivants sont analysés lors 

d’une prochaine visite de contrôle ou d’une visite supplémentaire à la demande du 

producteur ou à la demande de BE-CERT : 

 examen de la partie modifiée du manuel qualité (si d’application) ; 

 évaluation des résultats ITT ; 

 prélèvement(s) (assister au moins aux essais de la phase de mortier sec et 

de la phase plastique) ; 

 examen projet de la fiche BENOR. 

Sur base de l’évaluation par l’OI, BE-CERT décidera d’octroyer ou non la licence. 
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4.2.6 Essais de contrôle externe 

4.2.6.1 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 essais de contrôle externe est fixée à au moins 2 x par an, étant entendu 

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

4.2.6.2 Traitement des échantillons de contrôle externe 

Les prélèvements sont effectués par le producteur en présence de l’OI, conformément à 

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. 

Les échantillons sont transportés 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 pour un nouveau prélèvement et pour le traitement des échantillons de contrôle. 
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4.2.6.3 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 doivent être 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 la supervision 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.  

4.2.6.4 Demande d’essai 

Pour chaque mission d’essais de contrôle, l’OI établit une demande d’essai.  Le producteur 

signe la demande d’essai pour accord et attribue la mission 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. 

4.2.6.5 Evaluation des résultats de contrôle externe 

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

 les résultats des caractéristiques mesurées (en interne et en externe) doivent être 

conformes par rapport aux spécifications. 

 la différence R entre les résultats mesurés au laboratoire d’autocontrôle et au laboratoire 

de contrôle externe peut s'élever maximum à 25% de la valeur mesurée la plus grande.  

Le producteur se conformera au §4.1.10 (évaluation des résultats de d’autocontrôle).   

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 et que l'essai 

concerné est répété. 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 pour la 

caractéristique concernée et une correction sera apportée par le producteur. Dans le cas 

contraire, le mortier ne peut dès lors plus être livré sous la marque BENOR. 
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4.2.6.6 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 remise au producteur. 

Exceptionnellement, l’OI est autorisé à compléter le rapport de visite à postiori. 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 sont 

vérifiés lors de la visite de contrôle suivante et repris dans le rapport de visite. 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 particulier 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 ») ; 

 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. 

BE-CERT est autorisé à faire modifier le contenu de la communication. 

5.4 Reprise de l’utilisation 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 qu'il est démontré que le problème 

technique n'a pas eu d'incidence sur la conformité du produit. 

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. 

Les éléments sont transmis à l’OI qui, après évaluation, accepte ou non la reprise de la marque 

et en informe BE-CERT.  

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 générales 

Terme Définition 

Mortier Par mortier, on entend mortier de maçonnerie (de performance) suivant la NBN-
EN 998-2 et mortier de jointoyage (de performance) complémentaire à la 
Recommandation CUR 61. 

Mortier humide fabriqué industriellement Il s’agit d’un mortier dosé et mélangé en usine, et livré prêt à l’emploi sur le 
chantier 

Mortier sec fabriqué industriellement Il s’agit d’un mortier dosé et mélangé à sec en usine, et qui est mélangé à l’eau 
sur chantier  dans les conditions indiquées  par le fabricant. 

Mortier fabriqué semi industriellement Il s’agit d’un mortier dont les matières premières sont stockées en usine dans un 
silo multi-chambres, dosées sur chantier et mélangées à l’eau dans les conditions 
indiquées par le fabricant. 

Gestion de la qualité interne La gestion de la qualité interne est constituée du contrôle du processus et de celui 
des produits. Tous deux sont définis dans le manuel de FPC (ou manuel de 
contrôle de la production). 

Mortier performanciels Il s’agit d’un mélange durci ou non de granulats fins (ou sable), de liant(s) et 
d’eau, et éventuellement avec des adjuvants et/ou des ajouts. Le terme mortier 
de maçonnerie est recommandé pour la désignation de la phase plastique. 

On distingue 3 types de mortiers à performances: les mortiers de maçonnerie 
d’usage courant (G), les mortiers à colle (T)  et les mortiers de maçonnerie allégés 
(L). 

Mortier de maçonnerie d’usage courant (G) Il s’agit d’un mortier de maçonnerie à performances auquel, selon l’utilisation, 
sont déjà appliquées ou non des exigences spécifiques. 

Mortier de maçonnerie d’usage courant pour joints minces 
(M) 

Il s’agit d’un mortier de maçonnerie pouvant être utilisé pour la maçonnerie de 
pierres, de blocs ou d’éléments dont la largeur des joints est supérieure à 4 mm 
et inférieure ou égale à 8 mm et pour lequel des exigences spécifiques sont 
posées (voir “largeur des joints” et tableau 3 du PTV 651). 
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Terme Définition 

Mortier de maçonnerie d’usage courant pour joints moyens 
(Lv) 

Il s’agit d’un mortier de maçonnerie pouvant être utilisé pour la maçonnerie de 
pierres, de blocs ou d’éléments dont les joint est supérieure à 8 mm et inférieure 
ou égale à 12 mm et pour lequel il n’y a pas d’exigences spécifiques (voir “largeur 
des joints” et tableau 3 du PTV 651). 

Mortier de maçonnerie d’usage courant pour joints épais 
(XL) 

Il s’agit d’un mortier de maçonnerie pouvant être utilisé pour la maçonnerie de 
pierres, de blocs ou d’éléments dont la largeur des joints est supérieure à 12 mm 
et pour lequel des exigences spécifiques sont posées spécifiques (voir ““largeur 
des joints”  et tableau 3 du PTV 651). 

Mortier à colle (T) Il s’agit d’un mortier à performance avec, selon la largeur des joints à appliquer, 
une granularité maximale égale à, ou plus petite que, la valeur déclarée et d’un 
maximum de 2 mm. 

Mortier à colle pour joints à colle minces (XS) Il s’agit d’un mortier à colle pouvant être utilisé pour le maçonnage de pierres, de 
blocs et d’éléments dont la largeur des joints est inférieure ou égale à 3 mm et 
pour lequel des exigences spécifiques sont posées ( voir “largeur des joints” et 
tableaux 3 et 4 du PTV 651). 

Mortier à colle pour joints à colle épais (S) Il s’agit d’un mortier à colle pouvant être utilisé pour le maçonnage de pierres, de 
blocs et d’éléments dont la largeur des joints est supérieure à 3 mm et inférieure 
à 6 mm et pour lequel des exigences spécifiques sont posées (voir “largeur des 
joints” et tableaux 3 et 4 du PTV 651) 

Mortier de maçonnerie et mortier à colle allégé Il s’agit d’un mortier de maçonnerie dont la masse volumique apparente sèche du 
mortier durci doit être inférieure ou égale à 1300 kg/m3. Selon la largeur des 
joints, le mortier est désigné comme mortier de maçonnerie ou mortier à colle 
allégé 

Mortier à colle allégé pour joints minces (XS) Un mortier à colle qui peut être utilisé pour le maçonnage de pierres, de blocs et 
d’éléments dont la largeur des joints est inférieure ou égale à 3 mm et pour 
lequel des exigences spécifiques sont posées spécifiques (voir “largeur des joints”  
et tableaux 3 et 4 du PTV 651) 

Mortier à colle allégé pour joints épais (S) Un mortier à colle qui peut être utilisé pour le maçonnage de pierres, de blocs et 
d’éléments dont la largeur des joints est supérieure à 3 mm et inférieure à 6 mm 
et pour lequel des exigences spécifiques sont posées (voir “épaisseur de 
jointoyage” et tableaux 3 et 4 du PTV 651) 

Mortier allégé pour joints minces (M) Un mortier qui peut être utilisé pour le maçonnage de pierres, de blocs et 
d’éléments dont la largeur des joints est supérieure à 4 mm et inférieure ou égale 
à 8 mm et pour lequel des exigences spécifiques sont posées (voir “largeur des 
joints”  et tableau 3 du PTV 651). 

Mortier allégé pour joints moyens (Lv) Un mortier qui peut être utilisé pour le maçonnage de pierres, de blocs ou 
d’éléments dont la largeur des joints est supérieure à 8 mm et inférieure ou égale 
à 12 mm et pour lequel des exigences spécifiques sont posées (voir “largeur des 
joints”  et tableau 3 du PTV 651). 

Mortier allégé pour joints épais (XL) Un mortier qui peut être utilisé pour le maçonnage de pierres, de blocs ou 
d’éléments dont la largeur des joints est supérieure à 12 mm et pour lequel des 
exigences spécifiques sont posées (voir “largeur des joints”  et tableau 3 du PTV 
651). 

Mortier de jointoyage Il s’agit d’un mélange durci ou non de granulats fins, de liant(s), d’eau et 
éventuellement avec des adjuvants et/ou des additifs. Le terme couvre-joint est 
recommandé pour la désignation de la phase plastique. 

Liant Un liant est une matière première, telle que du ciment (de maçonnerie) ou de la 
chaux qui est utilisée pour lier ensemble des particules solides de manière à 
former une masse cohésive. 

Granulat Un granulat est un matériau granulaire qui ne contribue pas au durcissement du 
mortier. 

Adjuvant Un adjuvant est un matériau qui est ajouté au mortier afin d’obtenir des 
modifications spécifiques des propriétés. 
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Terme Définition 

Exemples : entraîneur d’air, retardateur, polymères. 

Additif Il s’agit d’un matériau inorganique pulvérulent (autre que le granulat et le liant) 
qui est ajouté au mortier afin d’améliorer ou d’obtenir des propriétés spécifiques 
exemples : filler calcaire et colorants. 

Produit intermédiaire Un produit intermédiaire (semi-produit) est un mélange de matières premières 
composé par le producteur, également utilisé par ce dernier pour la fabrication 
d’un produit fini. 

Eau de gâchage L’eau de gâchage est une eau destinée à la production des mortiers. 

Livraison selon des exigences d’utilisation (ou livraison de 
mortier à performances spécifiées) 

Lors de la livraison selon les exigences d’utilisation, la composition du mortier est 
choisie par le producteur de façon à satisfaire aux exigences de prestation 
spécifiées. 

Famille de produit Série de mortiers dont les caractéristiques de prestation obligatoires répondent à 
une même classification et dont la composition et les matières premières ne 
diffèrent pas de façon significative. 

Contrôle du processus Il s’agit du contrôle du processus de production, des matières premières et 
éventuellement des produits intermédiaires, effectué par le producteur. 

Contrôle des produits Il s’agit du contrôle de la qualité du mortier, effectué par ou sous la responsabilité 
du producteur et visant l’appréciation de la qualité des produits livrés et des 
modifications apportées au processus de production. 

Examen de vérification Il s’agit de l’analyse d’un échantillon, prélevé par ou sous la supervision de 
l’organisme d’inspection, par le producteur et/ou un laboratoire de contrôle. 
L’examen de vérification vise à vérifier les résultats obtenus avec une méthode de 
mesure déterminée. 

Épaisseur des joints L’épaisseur des joints moyenne sert de base à l’évaluation de l’épaisseur des 
joints des éléments de maçonnerie. Les différences des joints qui sont à 
distinguer dans la maçonnerie et pour lesquelles des mortiers de performance 
aux diverses exigences sont décrites (voir “mortier à performances” et tableaux 3 
et 4 du PTV 651). Elles sont résumées au tableau 1 du PTV 651 dans l’attente 
d’un codage uniforme européen. 

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. 
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6.3 Abréviations 

Abréviation Explication Abréviation Explication 

BE-CERT Organisme de Certification TRA Règlement d’Application 

FPC Contrôle de production en usine PTV Prescriptions techniques 

OI Organisme d’Inspection RNR Note réglementaire 
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07 Documents de 

référence 

Cette partie concerne les normes et autres documents.  

Pour les documents datés, seule la version citée est d’application. Pour les documents non 

datés, la dernière édition des documents de référence est toujours d’application, ainsi que 

leurs addenda ou errata éventuels. Dans tous les cas, les normes pertinentes prévalent. 

7.1 Normes 

Normes 

NBN EN 197-1 Ciment – Partie 1 : Composition, spécifications et critères de conformité des ciments courants 

NBN-EN 413-1 Ciment de maçonnerie – Partie 1 : Composition, spécifications et critères de conformité 

NBN-EN 450-1 Cendres volantes pour béton - Partie 1: Définition, spécifications et critères de conformité 

NBN-EN 459-1 Chaux de construction - Partie 1 : Définitions, spécifications et critères de conformité 

ISO 565 Tissus métalliques, tôles métalliques perforées et feuilles électroformées -- Dimensions nominales des ouvertures 

NBN-EN 934-3 
Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 3: Adjuvants pour mortier de montage - Définitions, exigences, 
conformité, marquage et étiquetage 

NBN-EN 998-2 
Définitions et spécifications des mortiers pour maçonnerie - Partie 2: Mortiers de montage des éléments de 
maçonnerie 

NBN-EN 1008 
Eau de gâchage pour bétons - Spécifications d'échantillonnage, d'essais et d'évaluation de l'aptitude à l'emploi, y 
compris les eaux des processus de l'industrie du béton, telle que l'eau de gâchage pour béton 

NBN B 12-108 / NBN 
B 12-109 / NBN B 
12-110 

Ciments - Ciments à haute résistance aux sulfates/Ciments - Ciments à teneur limitée en alcalis/ciments à haute 
résistance initiale (HES) 

NBN-EN 13139 Granulats pour mortiers (+AC:2004) 
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Normes 

NBN-EN 45501 Aspects métrologiques des instruments de pesage à fonctionnement non automatique 

Directive 
européenne 
90/384/EEG 

Directive du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des États membres  relatives aux 
instruments de pesage à fonctionnement non automatique (90/384/EEG)-Journal officiel des Communautés 
européennes L189-20 juillet 1990 

IJkregeling 
vloeistofmeters 

IJkregeling vloeistofmeters, 11 december 1997, 97072519 WJA/W-Staatscourant 1998,14 (in werking getreden 24 
januari 1998) 

7.2 Normes d’essai pour les granulats 

Normes d’essai pour les granulats 

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

NBN-EN 933-1 
Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats - Partie 1: Détermination de la granularité 
- Analyse granulométrique par tamisage 

NBN-EN 933-8 
Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats - Partie 8 : Evaluation des fines - 
Equivalent de sable 

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

NBN-EN 1744-1 Essais visant à déterminer les propriétés chimiques des granulats - Partie 1: Analyse chimique 

7.3 Normes d’essai pour les mortiers 

Normes d’essai pour mortiers 

NBN-EN 1015-1 + 
NBN EN 1015-1/A1 

Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 1: Détermination de la répartition granulométrique (par 
tamisage) 

NBN-EN 1015-2 + 
NBN EN 1015-2/A1 

Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 2: Echantillonnage global des mortiers et préparation des 
mortiers d'essai 

NBN-EN 1015-3 + 
NBN-EN 1015-3/A1 
+ NBN EN 1015-
3/A2  

Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 3: Détermination de la consistance du mortier frais (à la 
table à secousses) 

NBN-EN 1015-4 
Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 4: Détermination de la consistance des mortiers frais (par 
pénétration du piston) 

NBN-EN 1015-6 + 
NBN EN 1015-6/A1 

Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 6: Détermination de la masse volumique apparente du 
mortier frais 

NBN-EN 1015-9 + 
NBN EN 1015-9/A1 

Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 9: Détermination de la période d'ouvrabilité et du temps 
ouvert du mortier frais 

NBN-EN 1015-10+ 
NBN EN 1015-10/A1 

Méthodes d'essai des mortiers pour la maçonnerie - Partie 10: Détermination de la masse volumique apparente 
sèche du mortier durci 

NBN-EN 1015-11 + 
NBN EN 1015-11/A1 

Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie – Partie 11 : Détermination de la résistance à la flexion et à la 
compression du mortier durci 
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Normes d’essai pour mortiers 

NBN-EN 1015-17 + 
NBN-EN 1015-17/A1 

Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie - Partie 17: Détermination de la teneur en chlorure soluble des 
mortiers frais 

NBN-EN 1052-3 + 
NBN EN 1052-3/A1 

Méthodes d'essai de la maçonnerie - Partie 3: Détermination de la résistance initiale au cisaillement 

NBN-EN 1745 Maçonnerie et éléments de maçonnerie - Méthodes pour la détermination des propriétés thermiques 

NBN EN 13501-1+A1 
Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 1: Classement à partir des données d'essais 
de réaction au feu 

Annexe B du PTV 
651 

Méthodes d'essai des mortiers pour maçonnerie Partie 8 : Détermination de la rétention d’eau du mortier frais 
(projet) 

NBN B 14-221 Essais des mortiers – Adhérence entre éléments de maçonnerie et mortier – essai en croix 

7.4 Recommandations CUR 

Recommandations CUR 

Recommandation 
CUR 61 

Le jointoyage des maçonneries 
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Annexes 

générales 
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ANNEXE A : Contrôle des matières premières 

Tableau A.1 : contrôle des matières premières 

Matière première Méthode d’essai Objectif Fréquence minimale 

Liant visuel 

bon de livraison 

couleur / finesse 

résistance à la compression / 
demande en eau A) 

Contrôle de la catégorie, de la 
classe et de la provenance 

Évaluation ou s’il est satisfait à 
la NBN B 12-108 / NBN B 12-
109 / NBN B 12-110 / NBN-EN 
197-1 / NBN-EN 459-1 / NBN-
EN 413-1 

Chaque livraison 

Granulats visuel 

bon de livraison 

Contrôle de la catégorie et de 
la provenance 

Chaque livraison 

NBN-EN 933-1 Détermination granularités, 
vérification par rapport à la 
NBN-EN 13139 et spécifications 

Chaque partie 

NBN-EN 1744-1 

NBN-EN 933-8 

NBN-EN 933-9 

Détermination des pollutions 

Vérification par rapport à la 
NBN-EN 13139 

par provenance une fois par 
mois, en cas de doute et lors de 
nouvelles provenances 

Adjuvants D) visuel 

bon de livraison 

Contrôle de la catégorie et de 
la provenance 

Chaque livraison 

couleur 

masse vol., pH 

abs. d’eau Teneur en chlorures 

plasticité / teneur en air / effet 
retardateur 2 

Vérification par rapport à la 
NBN-EN 934-3 et/ou 
spécifications internes 

Chaque partie 

Ajouts visuel 

bon de livraison 

Contrôle de la catégorie et de 
la provenance 

Chaque livraison 

Cendres volantes : NBN-EN 
450-1 

Vérification par rapport à la 
NBN-EN 450-1 

Chaque partie 

Filler calcaire : NBN-EN 13139 Vérification par rapport aux 
spécifications internes et à la 
NBN-EN 13139 

Voir granulats 

Autres fillers Démontrer aptitude E) Chaque partie 

Eau de gâchage NBN-EN 1008 Vérification par rapport à la 
NBN-EN 1008 

Uniquement si l’eau ne 
provient pas de la conduite 
d’eau potable C) 

A) À partir de chaque lot du ciment, un échantillon doit être prélevé et analysé sur les propriétés suivantes : 

- couleur (visuellement); comparaison avec un échantillon de référence; 

- refus sur un tamis de 32 µm; comparaison avec un échantillon de référence; 

- besoin d’eau d’une composition standard de mortier; 

- résistance à la compression d’une composition standard de mortier après 2 et 28 jours de durcissement. 

L’unité de production doit définir des critères d’homologation pour ces caractéristiques. En cas de doute, l’utilisation du c iment doit 

être suspendue et un échantillon du lot concerné doit faire l’objet d’une analyse afin de déterminer s’il satisfait aux exigences de la 

NBN-EN 197-1 

Si le ciment est livré via un centre de distribution, le contrôle initial peut se limiter à un contrôle du bon de livraison 
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B) Un échantillon de chaque partie d’adjuvant ou de prémix doit être prélevé. À partir de cet échantillon, le mortier doit être soumis à 

une analyse pour laquelle les caractéristiques propres aux adjuvants doivent être déterminées, en tout cas, la plasticité, la teneur en 

air et l’éventuel l’effet retardateur 

Parmi les adjuvants fluides, les caractéristiques suivantes doivent également être déterminées  

- masse volumique (aéromètre); écart maximal de 0,03 kg/l; 

- pH (ISO 4316), écart maximal de 1; 

- teneur en chlorures solubles (EN 480-10); ≤ 0,10% ou écart maximal de 0,03% par rapport à la valeur déclarée par le producteur. 

Pour toutes les caractéristiques citées, des valeurs doivent être établies sur base de l’information du fournisseur de l’adjuvant et sur base 

d’un examen propre lors des trois premières livraisons. Si des écarts sont constatés lors du contrôle initial, l’utilisation de l’adjuvant 

doit être suspendue et un échantillon de l’adjuvant concerné doit être analysé afin de déterminer s’il satisfait aux exigences de la 

NBN-EN 934-2. 

C) En ce qui concerne les unités de production de mortier humide fabriqué de manière industrielle, l’aptitude de l’eau de gâchage doit 

faire l’objet d’une analyse au moins une fois par an, et ce aux frais de l’unité de production et sur indication de l’organisme de 

certification. En cas d’utilisation d’eau de surface comme eau de gâchage, l’aptitude de l’eau de surface doit faire l’objet d’une 

analyse au moins six fois par an. Après un an et sous réserve de l’accord de l’organisme de certification, cette  fréquence peut être 

réduite à trois fois par an. L’unité de production s’assurera qu’une copie du rapport soit envoyée à l’organisme de certification 

D) Les adjuvants n’entrant pas dans le cadre de la NBN-EN 934-3, comme c’est le cas pour certains adjuvants en poudre, peuvent être 

utilisés si des essais de prestation répétés périodiquement démontrent que ces adjuvants sont aptes à être utilisés pour la 

production de mortier de qualité constante et de durabilité satisfaisante 

En ce qui concerne des ajouts autres que les adjuvants et des ajouts, tels que les polymères, les fibres, les pigments et les granulats 

légers, des essais de convenance représentatifs sont également requis. 

E) Voir §3.3.1 « Cas particulier » du présent document 

Le cas échéant, sous réserve de l’accord de l’organisme de certification, il peut être convenu d’une 

fréquence d’échantillonnage et d’analyse moins élevée. L’argumentation y relative est soumise à 

l’organisme de certification. Les paramètres déterminants pour la nature des essais de contrôle et les 

fréquences sont : 

 l’importance de la matière première dans le produit fini ; 

 le risque de variation de la matière première elle-même ; 

 l’importance des livraisons ; 

 le temps de dégénération de la matière première. 
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ANNEXE B : Exemples de caractéristiques facultatives 

Tableau B.1 : Exemples de caractéristiques facultatives 

Mortier Caractéristique Normes (d’essai) à 
appliquer 

Manière déclarer/ où 
déclarer 

CARACTERISTIQUES COMPLEMENTAIRES 

Phase sèche  

G, T, L, V Teneur en sels solubles À déterminer Valeur limite 

T Teneur et type de polymères UEAtc -Guide + spectre IR sorte + teneur / BL B 

Phase plastique 

G, T, L, V Méthode de mélange - description / FB 

Phase durcie 

G, L Adhérence à la flexion NBN-EN 1015-11 Valeur limite / FB A 

G, T, L Coefficient d’absorption d’eau NBN-EN 1015-18 Valeur garantie / FB 

G, T, L Valeur λ- NBN-EN 1745 Valeur limite / FB 

CARACTERISTIQUES DU SYSTEME 

V, G, T, L Comportement en cas de gel 
NBN B 15-231 et Annexe A du 

PTV 651  
FB 

G, T, L Mise en œuvre 

Epaisseur de la couche 

Essai sur mur type  
CSTC / FB 

raidissement 

aspiration 

V, G, T Sensibilité d’efflorescence méthode CSTC 

Essai sur méthode de 
combinaison type 

CSTC + CRIBC / FB 

T 
Comportement en cas de 
variation de température 

Directive UEAtc ou EOTA FB 

A BL: bon de livraison; EM: emballage; FB : fiche BENOR 
B si requis par le client 
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ANNEXE C : Bons de livraison, fiche BENOR, conditionnement 

1. Général 

Tableau C.1 : données à mentionner sur les bons de livraison, la 

fiche BENOR et le conditionnement 

Quels aspects Bons de livraison Fiche BENOR Conditionnement 

Nom et adresse de la société X X X 

Nom et adresse du siège de la 
production A 

X  X 

Provenance B C  X  X 

Dénomination du produit avec 
référence à la fiche technique 
du produit 

X   

Type de mortier D X X X 

Classe de résistance à la 
compression cf. tableau 1, 
§5.4.1 NBN EN 998-2 

X X X 

Type d’application de mortier X X X 

Classe de dureté de jointoyage 
cf. 3 du PTV 651, §5.3 
Recommandation CUR  61 

X X X 

Date de production X E  X 

Temps de fabrication et durée 
de mise en œuvre max. après 
fabrication F 

X   

Masse ou volume du contenu 
du conditionnement 

  X 

Prescription de mise en œuvre 
G 

 X X 

Délai de durée de conservation   X 

Propriétés selon NBN-EN 998-2 
c.q. Recommandation CUR 61 

 X  

Mention de l’aptitude du 
mortier pour différentes 
températures de mise en œuvre. 

 X  

Teneur en calcaire : 0 %, < 50% 

ou  50% 
 X  

A Le cas échéant, identifié par un code. 
B Le cas échéant, identifié par un code. 
C Seulement dans le cas où un mortier certifié par un producteur est emballé dans des matériaux d’emballage portant le nom d’un autre. Si la 

marque de certification est utilisée sur le matériau d’emballage, le numéro de certificat du producteur ayant fabriqué le mortier en question doit 

également être mentionné sur l’emballage.  
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De même, dans le cas où un producteur a reçu un produit certifié d’un autre producteur, l’emballage et le bon de livraison (lors d’une livraison en 

vrac) doivent fournir une référence claire du producteur, et ce en mentionnant le nom du producteur ou en mentionnant un code producteur 

connu de l’organisme de certification 
D Mortier de maçonnerie pour usage courant, mortier à colle, mortier de maçonnerie allégé ou mortier de jointoyage 
E Exclusivement pour les mortiers humides fabriqués industriellement. 
F Exclusivement pour les mortiers humides fabriqués industriellement. 
G En particulier, les données suivantes sont e.a. mentionnées : quantité d’eau de gâchage nécessaire et qualité de l’eau de gâchage, temps de 

mise en œuvre max. après gâchage, procédure de mélange et temps nécessaire au mélange. 

2. Éléments minimum à mentionner par le producteur sur la fiche BENOR (new) 

Généralités : Le producteur doit clairement distinguer les propriétés BENOR des propriétés CE (voir 

§3.8.3 du présent document). La fiche BENOR peut être complétée par tout élément jugé nécessaire 

par le producteur, sans toutefois porter à confusion. Des déclarations complémentaires, qui ne sont 

pas couvertes par la marque BENOR, doivent clairement être identifiées avec la mention « n’est pas 

couvert par la marque BENOR ». 

 Numéro/code d’identification (voir §3.5.4.1) 

 Nom et adresse de la société 

 Marque BENOR complétée (voir §3.5.4.2) 

 Désignation commerciale du produit 

 Mode de production8:  

 production de mortier humide fabriqué industriellement (1) ou; 

 production de mortier fabriqué semi industriellement (2) ou; 

 production de mortier sec fabriqué industriellement (3). 

 Type de mortier9:  

 mortier de maçonnerie d’application générale (G) (1) – avec largeur des joints : M, Lv ou 
XL - ou,  

 mortier à colle (T) (2) – avec largeur des joints : XS ou S - ou,  

 mortier à colle allégé (L) (3) – avec largeur des joints : XS ou S - ou,  

 mortier de maçonnerie allégé (L) (4) – avec largeur des joints : M, Lv ou XL - ou,  

 mortier de jointayage (5). 
 

 Type d’application de mortier10:   

 A (extérieur) ou, 

 B (intérieur) ou, 

 C. 

 Le cas échéant, la teneur en chaux : < 50% ou ≥ 50% 
 Classe de résistance à la compression cf. Tableau 1, §5.4.1 de la NBN EN 998-2 

 Propriétés selon le TRA 651, selon le PTV 651, la NBN-EN-998-211 c.q. Recommandation CUR 61 

Propriété Référence Valeur - Exemple 

Propriétés phase de mortier sec 

Dimension maximale NBN-EN 1015-1 3 mm chez A (extérieur) et M 

Propriétés phase plastique 

Teneur en chlorures* NBN-EN 1015-17 < 0,1 % (m/m) 

Demande en eau NBN-EN 1015-3 14% ± 1% 

                                                                 
8 Mentionner ce qui est d’application 
9 Mentionner ce qui est d’application 
10 Mentionner ce qui est d’application 
11 Le cas échéant, c.q. Recommandation CUR 61 
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Propriété Référence Valeur - Exemple 

Rétention d’eau Annexe B du PTV 651 ≥ 75 % 

Étalement NBN-EN 1015-3 175 +/- 10 mm 

Masse volumique NBN-EN 1015-6 ≥ 1750 kg/m³ 

Teneur en air NBN-EN 1015-7 17 % 

Ouvrabilité 
NBN-EN 1015-9 ≥ 2 heures à une 

température de 20°C 

Propriétés phase durcie 

Résistance à la compression* NBN-EN 1015-11 M5 

Adhérence au cisaillement* 

NBN-EN 1052-3 ou 

Annexe C de la NBN EN 998-

2 

≥ 0,24 N/mm² of 

≥ 0,15 N/mm² 

Résistance verticale de la 

maçonnerie12 
NBN B14-221, essai en croix ≥ 0,16 N/mm² 

Masse volumique NBN-EN 1015-6 1500 kg/m³ ± 10 % 

Perméabilité à la vapeur 

d’eau* 

NBN-EN 1745, valeur de 

tableau 

15/35 

Conductivité thermique* 
NBN-EN 1745, valeur de 

tableau A.12 

λ10, sec ≤ 0,53 W/(m.K) pour 

P = 50% 

Conductivité thermique* 

NBN-EN 1745, basée sur la 

valeur 90/90 de la masse 

volumique (TR 16886) et la 

valeur sec λ10 (colonne « P 

= 50 %) 

λ10, sec ≤ 0,67 W/(m.K) 

pour P = 90% et  

fiabilité 90% 

 

* déclaration par le fabricant extraite de sa DoP 

La certification BENOR du produit indique qu’il existe, sur base d’un contrôle périodique externe, un 

niveau de confiance suffisant que le licencié est en mesure de garantir en continu la conformité du 

produit, comme défini dans les spécifications techniques de référence. La présente fiche BENOR contient 

les performances des caractéristiques déclarées par le fabricant et est vérifiée par l’organisme de 

certification. 

 

 Prescription de mise en œuvre 

 Mention de l’aptitude du mortier pour différentes températures de mise en œuvre 

 L’adhérence au cisaillement obtenu dépend du mortier, de la brique, de la teneur en humidité et 

de la maîtrise.  

 Les caractéristiques testées sont définies en conditions de laboratoire.  

 La désignation du mortier approprié se fait de commun accord avec le producteur/fournisseur 

de mortier. 

 Mentionner la classe IW de la pierre pour laquelle le mortier est approprié 

 

3. La validité d’une fiche BENOR prend fin : 

 si l’autorisation pour l’utilisation de la marque BENOR est retirée/suspendue ; 

                                                                 
12 Ces valeurs sont des résultats des essais de laboratoire à + 20 ° c. Elles peuvent être sensiblement modifiées par les 

conditions de mise en œuvre et la température sur le chantier. 
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 si le producteur souhaite retirer la fiche BENOR ; 

 si le producteur modifie techniquement la recette ; 

 si le producteur modifie le contenu technique de la fiche BENOR ; 

 s’il ressort de l’organisme de certification que le produit n’est pas conforme à l’essai 

d’aptitude correspondant ; 

 s’il ressort de l’organisme de certification que la vérification éventuelle à l’obtention de la 

fiche BENOR n’a pas été effectuée selon les directives applicables.  
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ANNEXE D : Détermination de la dureté de jointoyage 

1. Introduction 

La dureté de jointoyage visée des mortiers de jointoyage doit être déterminée au moins une fois par 

an et par mortier. Dans cette annexe il est mentionné en complément à l’annexe A de la 

Recommandation CUR 61, de quelle manière la dureté de jointoyage doit être déterminée. 

2. Définition 

Dureté de jointoyage du mortier de jointoyage pour maçonnerie : la médiane de 9 valeurs de 

refoulement/amorçage moins la moyenne de 5 valeurs nulles, arrondie à un nombre entier. 

3. Appareils et outils 

 échantillon maçonné ; 

dimensions échantillons : 

 largeur: 400 à 450 mm (2 « couches ») ; 

 hauteur: 400 à 500 mm (au moins 5 couches, en fonction de la pierre) ; 

 largeur des joints: minimum 12 mm et maximum 15 mm.  

 sens d’encastrement pour l’échantillon maçonné ; 

 marteau pendulaire de Schmidt, type PM, producteur Proceq, diamètre de tige 8 mm ; 

 jointoyeur pour le jointoyage du joint vertical comme du joint de lit ; 

 jointoyeur vibreur. 

4. Echantillons 

4.1. Maçonnage des échantillons 

4.1.1. Mortier de maçonnerie à appliquer : 

Les échantillons doivent être fabriqués à partir d’un mortier de maçonnerie adapté à la pierre de 

maçonnerie concernée. Pour la brique et le grès calcaire, un M5 doit être appliqué ; pour la pierre en 

béton un M10 doit être appliqué. 

4.1.2. Pierre de maçonnerie à appliquer : 

Les pierres de maçonnerie à appliquer sont les pierres de référence, comme établi et reconnu par 

BE-CERT. 

4.1.3. Fabrication : 

La fabrication des échantillons a lieu dans une pièce dont la température est de (20 ± 2)C et 

l’humidité relative est de (65 ± 5)%. 

Quelques heures après le maçonnage, le mortier doit être gratté de façon à ce qu’un espace avec un 

profil carré soit créé. 

4.1.4. Conservation et conditionnement : 

La conservation et le conditionnement des échantillons a lieu dans une pièce dont la température 

est de (20 ± 2)C  et l’humidité relative est de (65 ± 5)%. 
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4.2. Le jointoyage de l’échantillon maçonné 

4.2.1. Pré-traitement de l’échantillon maçonné : 

L’espace à remplir doit être débarrassé de tout fragment libre. L’échantillon maçonné doit être 

humidifié 24 heures avant le maçonnage, en fonction de la prescription de mise en œuvre du 

producteur. 

4.2.2. Fabrication du mortier à jointoyer : 

Le mortier à jointoyer doit être fabriqué selon les prescriptions de mise en œuvre du producteur. 

4.2.3. Jointoyage des échantillons : 

Le jointoyage des échantillons ne peut pas être effectué avant que l’échantillon maçonné ne date 

d’au moins 14 jours. 

Le jointoyage a lieu dans un intervalle de temps de 10 à 30 minutes après la fabrication du mortier à 

jointoyer, à une température de (20 ± 2)C et à une humidité relative de (65 ± 5)%. Le type de 

mortier de jointoyage à appliquer est « plein lisse » ou « Lisse légèrement en retrait». Le mortier à 

jointoyer est appliqué lourdement dans l’espace à remplir; ensuite il est densifié et lissé à la main à 

l’aide d’un jointoyer, avant d’être densifié à nouveau mécaniquement à l’aide d’un jointoyer vibrant 

et lissé. 

4.2.4. Conservation et conditionnement des échantillons jointoyés : 

Les échantillons jointoyés sont conservés et conditionnés dans un lieu dont la température est de (20 

± 2)C et l’humidité relative est de (65 ± 5)%. 

5. Essai 

L’essai à lieu 14 jours après le jointoyage des échantillons maçonnés. Durant l’essai, l’échantillon 

jointoyé doit être serré au moyen d’une pression uniforme d’environ 0,1 N/mm2, de manière à 

empêcher que l’échantillon ne bouge. 

Les 9 points de mesure sont uniformément répartis en 3 séries de 3 sur les joints de lit. L’essai et le 

mesurage de la dureté de jointoyage sont poursuivis conformément à l’annexe A de la 

Recommandation CUR 61. 

6. Contrôle interne de qualité 

La résistance à la compression de l’échantillon à partir duquel la dureté de jointoyage est déterminée 

(annuellement) doit également être déterminée selon la norme NBN-EN 1015-11. Les valeurs de 

résistance à la compression définies dans le cadre du contrôle interne de qualité doivent s’élever à 

au moins 80% de cette résistance à la compression.  

7. Temps de mise en œuvre 

Au terme du temps de mise en œuvre déclaré par le producteur (la durée de mise en œuvre) à 20C, 

la dureté de jointoyage doit être déterminée conformément à cette annexe. La dureté de jointoyage 

doit encore être conforme à la classe de dureté de jointoyage déclarée. 
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Les échantillons doivent être fabriqués dans un délai de maximum 15 minutes avant la fin du temps 

de mise en œuvre. 
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ANNEXE E : Exigences pour les mortiers à colle (allégés)  

Les exigences spécifiques pour les mortiers à colle (allégés) figurent au tableau 4 du PTV 

651. 
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ANNEXE F : Précision de l’équipement et des installations 

1. Mortier humide fabriqué industriellement 

1.1. Dosage des matières premières 

1.1.1. Généralités : 

L’unité de production doit être munie d’installations adéquates pour le dosage des liants, granulats, 

ajouts, le dosage ou mesurage de l’eau et pour le dosage ou mesurage d’adjuvants et pâtes d’ajouts. 

Toutes les matières premières doivent être dosées avant le début du transport, à l’exception de celles 

définies au point 1.1.7. 

1.1.2. Exigences relatives aux instruments de pesage et de mesure : 

Les instruments de pesage et de mesure utilisés doivent être autorisés et agrées par le Département 

Métrologie de la Direction générale Qualité et Sécurité du SPF Economie, Classes moyennes, PME et 

Energie ou par un organisme reconnu dans le pays de production selon :  

a. pour les instruments de pesage non automatiques: la Directive européenne 90/384/EEG : 

"Directive du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation de la législation des États 

membres relative aux instruments de pesage non automatiques » pour les instruments de 

pesage et le « Règlement relatif à l’étalonnage des compteurs de fluides" pour les 

instruments de mesure. 

b. pour les machines de pesage: la « Recommendation of the International Organisation of 

Legal Metrology (O.I.M.L) R 51 edition 1996 for accuracy class Y(a) and Y(b) », où la partie 

“instrument de pesage non-automatique” doit satisfaire à la Directive européenne décrite 

au point a. 

Les instruments de mesure, y compris l’équipement d’enregistrement correspondant, doivent 

satisfaire aux exigences imposées par ou en vertu de la Loi sur l’étalonnage.  

Tous les instruments de pesage, y compris l’équipement d’enregistrement correspondant, doivent 

satisfaire aux exigences de la NBN-EN 45501 pour un instrument de pesage de classe III, ainsi qu’aux 

autres exigences imposées par ou en vertu de la Loi sur l’étalonnage. 

Le nombre de graduations des doseurs d’adjuvants doit s’élever à au moins 1000 graduations et les 

autres doseurs doivent comporter au moins 500 graduations. En ce qui concerne les instruments de 

pesage dont le volume est supérieur à 4,0 m³, la plus grande graduation autorisée est celle appliquée 

aux instruments de pesage d’un volume de 4,0 m³.  

Les matières premières destinées à une charge de 1,0 m³ doivent pouvoir être pesées dans la plage de 

pesage statique étalonné de l’instrument de pesage. 

L’unité de production, excepté dans le cas énoncé au point 1.1.7.e, est tenue de faire contrôler la 

précision de tous les instruments de mesure et de pesage au moins une fois tous les deux ans et ce à 

ses frais. Le contrôle doit être réalisé par un organisme d’étalonnage compétent et aussi souvent que 

BE-CERT le juge nécessaire.  
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Les capteurs de force et les dispositifs d’affichage doivent être réglés et étalonnés lors de 

remplacements partiels. 

Conformément à la Directive 90/384/EEG, les instruments de pesage doivent être pourvus du 

marquage CE et d’une vignette M verte, tandis que les parties principales doivent être scellées.   

Pour le dosage volumétrique des adjuvants fluides uniquement des compteurs entrent en ligne de 

compte sont autorisés par le Département Métrologie de la Direction générale Qualité et Sécurité du 

SPF Economie, Classes moyennes, PME et Energie ou par un organisme équivalent établi à cet effet 

entrent en ligne de compte. Ils sont destinés au mesurage des fluides avec une viscosité cinématique 

maximale de 200 mm²/s.  

La capacité de pesage doit être réglée en fonction de la charge du mélangeur et ne peut être inférieure 

à 1m³ de mortier.  

1.1.3. Exigences liées au processus de pesage et de mesure : 

Lors du pesage, ou du mesurage de matières premières et d’adjuvants, les écarts suivants sont 

permis par charge entre les valeurs pesées, ou mesurées, et les valeurs cible, exprimées en 

pourcentages de valeur cible sur le relevé de pesage : 

Tableau F.1 : Précision du pesage des constituants 

Constituant Précision 

Liants et ajouts à fonction liante 3 % 

Ajouts 

5 % Granulats 

Eau de gâchage 

Adjuvants 5 % 

 

Chaque unité de production doit être en état dans la possibilité de constituer et de contrôler des 

chargements de mortier d’1m3 avec une précision suffisante.  

Si pour les instruments de pesage pour les liants, les granulats et les ajouts, la plus petite des 

graduations est supérieure à ce qui correspond aux pourcentages des valeurs cible donnés ci-dessus, 

la plus petite graduation doit être tenue en tant qu’écart admissible. 

Les appareils de dosage du volume pour adjuvants doivent être pourvus d’un dispositif de vidange 

pour le contrôle de la précision de dosage. 

Les instruments de pesage doivent être disposés de façon à ce qu’il soit possible d’exercer un contrôle 

sur la vidange aussi complète que possible des cuves de pesage. Il ne peut pas rester plus de 0,25% de 

la quantité de granulats pesée et pas plus de 1% de la quantité de liant, le cas échéant d’ajout, pesé, 

ou d’une graduation si celle-ci est plus grande. 
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Les installations de pesage doivent être régulièrement nettoyées. 

Outre l’étalonnage effectué par un organisme d’étalonnage compétent, des contrôles portant sur le 

bon fonctionnement des installations de pesage pour toutes les matières premières auront lieu : 

a. quotidiennement sur des installations électroniques et électromécaniques au moyen d’un 

appareil de contrôle de pesage. 

Les points à contrôler sont le point zéro et une valeur comprise dans la plage13 de pesage 

automatique étalonnée de l’appareil de pesage en question ; 

b. hebdomadairement sur des installations mécaniques par contrôle du bon fonctionnement 

du système de pesage. 

Le minimum de points à contrôler sont les altérations par : 

 la pollution des points de remplissage des cuves de pesage des liants ; 

 la pollution et la position des « couteaux » ; 

 la pollution des cuves de pesage de matières premières ; 

 la position zéro du dispositif de lecture de l’appareil de pesage ; 

 ... . 

Les résultats de ces contrôles doivent être enregistrés. 

Si de l’eau est mesurée, cela doit se faire avec compteur à fluides agréé par le Département Métrologie 

Direction générale Qualité et Sécurité du SPF Economie, Classes moyennes, PME et Energie ou un 

organisme reconnu et qui ne fait pas partie de la catégorie des « compteurs d’eau » ou cela doit se 

faire à l’aide d’un récipient de mesure. 

La construction d’un dispositif de mesure de l’eau doit se faire de manière à ce que le dispositif 

d’affichage ne soit pas influencé par la taille ou l’absence de pression dans le conduit 

d’approvisionnement. 

1.1.4. Dispositions d’affichage : 

L’importance de la charge doit pouvoir se lire durant l’ensemble du trajet de la masse introduite. 

Si le dosage d’adjuvants a lieu à l’aide d’un récipient de mesure, les mesures et les graduations doivent 

satisfaire aux exigences telles que reprises dans le tableau F.2.  Afin de rendre une bonne lecture des 

graduations destinées au dosage des adjuvants possible, un minimum de 100 lignes de graduation doit 

être ajouté au verre de graduation, tandis que la distance qui sépare chacune de ces lignes doit être 

au minimum de 4 mm.  

Si les installations de pesage sont munies d’un dispositif d’affichage digital, ce dernier doit satisfaire 

aux exigences suivantes : 

a. les chiffres doivent être bien lisibles depuis la position de travail ; 

b. le dispositif d’affichage doit être conçu de manière à ce qu’il soit approprié à la 

commande des clapets de dosage. 

                                                                 
13 La plage de pesage automatique étalonnée se situe pour les installations de pesage de classe Y(a) entre 40 graduations et le nombre 

maximum de graduations et pour les installations de pesages de classe Y(b) entre 100 graduations et le nombre maximal de graduations. La 

plage de pesage automatique étalonnée est mentionnée sur le certificat de l'organisme d'étalonnage compétant.  
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Toute modification d’un ou plusieurs dispositifs d'affichage doit être rapportée à l’organisme 

d’étalonnage compétent. 

Tableau F.2 : Exigences relatives au dosage des adjuvants 

Charge de l’installation 

Dosage en 
l 

1 m3 2 m3 3 m3 4 m3 

Directive 
pour le 
contenu 
du 
récipient 
de 
mesure 
en l 

Graduation 
en ml 
(max.) 

Directive 
pour le 

contenu 
du 

récipient 
de 

mesure 
en l 

Graduation 
en ml 
(max.) 

Directive 
pour le 

contenu 
du 

récipient 
de 

mesure 
en l 

Graduation 
en ml 
(max.) 

Directive 
pour le 

contenu 
du 

récipient 
de 

mesure 
en l 

Graduation 
en ml 
(max.) 

0,05 -   0,2 

0,2   -   1,0 

1,0   -   6,0 

6,0   - 12,0 

0,2 

1,0 

6,0 

12,0 

2 

10 

50 

100 

0,5 

2,0 

12,0 

25,0 

5 

20 

100 

200 

0,75 

3,0 

20,0 

36,0 

5 

20 

100 

200 

1,0 

5,0 

25,0 

50,0 

10 

50 

200 

200 

 

1.1.5. Enregistrement des poids dosés (relevé de pesage): 

Le pesage, ou le dosage, des matières premières doit avoir lieu sur base de relevés de pesage datés 

sur lesquels doivent être mentionnés :  

 nom du client/le projet ; 

 nombre de m³ commandés ; 

 qualité et type de mortier ; 

 quantités de matières premières différentes qui doivent être pesées ou dosées pour toutes 

les charges possibles.   

 

1.1.6. Appareils de dosage : 

Les appareils de dosage sont des appareils dont le processus de dosage de l’ensemble du mélange est 

démarré par un signal automatique et terminé automatiquement. Les installations de dosage gérées 

par ordinateur sont considérées comme un appareil de dosage. 

Les points ci-dessous sont d’application pour les appareils de dosage :  

a. Tous les dosages et mesures doivent se faire automatiquement et doivent être enregistrés 

automatiquement. 

b. Le relevé de dosage décrit au point 1.1.5 peut se limiter à un bordereau de livraison daté, 

sur lequel seront mentionnés : 

 le nom du client ; 

 le nombre de m3 commandés ; 

 la qualité et le type de mortier exigé, le mode de livraison ; 

 le code de la recette 

Les recettes élaborées doivent pouvoir être produites de manière claire. 
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c. Toutes les données présentées au moyen de l’écran doivent être décrites de manière claire, 

univoque et dans une langue intelligible pour l’opérateur. 

d. La production d’une recette spécifique ne peut avoir lieu que si toutes les quantités de 

matières premières à doser selon cette recette sont automatiquement visibles à l’écran. 

Ces données doivent pouvoir être visibles durant l’ensemble du processus de dosage. 

e. La mise au point de recettes ou leur modification doivent se faire sous la responsabilité du 

producteur. 

f. L’opérateur doit avoir la possibilité d’apporter de petites corrections durant la production 

de mortier en ce qui concerne la quantité d’eau de gâchage à doser. Ces corrections doivent 

être incorporées dans l’enregistrement. Les limites relatives à ces corrections doivent être 

définies par le producteur. 

 

1.1.7. Mode de dosage : 

Les liants et les granulats doivent être dosés à l’aide d’appareils de dosage indépendants les uns des 

autres. 

Toutes les matières premières doivent être dosées dans la plage de dosage étalonnée. 

Si des adjuvants fluides ou des fillers sont mesurés, un contrôle visuel du dispositif d’affichage par 

l’opérateur doit être possible. 

Lors d’un dosage cumulatif, les silos doivent être verrouillés de manière à ce que l’on ne puisse 

s’approvisionner en matériaux que d’un silo à la fois. 

Les adjuvants et les ajouts doivent être pesées et dosées par charge. 

Si les adjuvants sont dosés à l’aide d’un compteur à fluides, les points suivants sont d’application: 

a. Le système de canalisation doit être constitué de manière à ce qu’il puisse être purgé sur 

des points adéquats avant d’être utilisé. Durant l’utilisation, la canalisation ne peut 

contenir de bulles d’air. En outre, un système de signalisation doit s’opérer dès que le 

niveau de fluide contenu dans le récipient d’approvisionnement se trouve en dessous d’un 

niveau minimum. 

b. Chaque adjuvant doit être dosé au moyen d’un circuit séparé et d’un compteur séparé. 

Près de ce compteur, il doit y avoir dans le circuit un système permettant une vidange 

adaptée au contrôle de la précision de dosage. 

c. Si le compteur à fluides n’est pas utilisé plus d’un à deux mois, le circuit doit être vidangé. 

Le compteur à fluides est nettoyé après que le circuit ait été vidé afin d’empêcher que les 

adjuvants ne s’y déposent et s’y fixent. 

d. Avant sa mise en fonction, le compteur à fluides doit être soumis à un contrôle effectué sur 

place par un organisme d’étalonnage compétent.   

e. En dérogation au point 1.1.2, les compteurs à fluides scellés doivent être contrôlés une fois 

par an par un organisme d’étalonnage compétent. Lors de modifications aux compteurs à 

fluides, au système de canalisation, aux commandes ou au dispositif d’affichage, un 

contrôle similaire, et si d’application une nouvelle apposition des scellés, doit avoir lieu. 

f. Au moins 6 mois après le contrôle effectué par un organisme d’étalonnage compétent, un 

contrôle intermédiaire doit être effectué par ou au nom de l’unité de production afin 
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d’évaluer l’efficacité de l’affichage des compteurs en comparant la quantité d’adjuvant 

introduite avec la quantité purgée. La différence entre ces quantités ne peut être 

supérieure à 3%. Les résultats de ce contrôle doivent être enregistrés. 

1.2. Mélange du mortier 

Le mélange de matières premières jusqu’à l’obtention de mortier doit se faire à l’unité de production 

de telle manière qu’un mélange homogène soit obtenu. Pour cela, toutes les matières premières 

doivent être mélangées dans un mélangeur stationnaire ou dans un camion-malaxeur.  

Si le mélange du mortier est effectué dans un camion- malaxeur, la cuve du camion-malaxeur ne peut 

être remplie qu’à 63% du contenu total. 

Le temps nécessaire au mélange doit faire l’objet d’un contrôle précis. Lors du mélange dans un 

mélangeur stationnaire, un système de signalisation donnant automatiquement et de manière claire 

le temps de mélange à l'opérateur doit être prévu et ce dans le but d’éviter que le mortier soit 

déchargé avant terme. L’opérateur doit pouvoir observer le déchargement du mélangeur stationnaire, 

soit directement, soit indirectement. 

Si le mélange à lieu dans un camion-malaxeur, le système de signalisation doit être installé de manière 

à ce que le temps nécessaire au mélange soit clairement indiqué, tant pour l’opérateur que pour le 

conducteur du camion-malaxeur. 

1.3. Transport et déchargement du mortier 

Le transport du mortier doit se faire à l’aide d’un moyen de transport efficace, de manière à ce que les 

caractéristiques du mortier restent inchangées.  

Le mortier doit être agité dans le camion-malaxeur durant le transport et durant d’éventuelles 

attentes. 

Les citernes d’eau ne peuvent être en liaison directe avec le tambour de mélange. 

1.4. Dispositions complémentaires pour la production de mortier dans une centrale à béton 

Si de la chaux en poudre est utilisée, un instrument de dosage séparé doit être utilisé pour le dosage. 

Le circuit d’adjuvants pour la fabrication de mortier doit, tant pour ce qui est du transport que pour 

ce qui est des commandes, être totalement séparé du circuit d’adjuvants pour la production de béton, 

et ce jusqu’à l’arrivée au mélangeur. 

Le risque de mélange indésirable de mortier de maçonnerie, le cas échéant, de mortier de jointoyage 

et de béton doit être exclu. 
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2. Mortier sec fabriqué industriellement 

2.1. Dosage des matières premières 

2.1.1. Généralités : 

Le local de commande et le local où les instruments de pesage sont placés doivent être faciles 

d’accès et doivent être isolés de l’air extérieur. 

2.1.2. Exigences relatives aux instruments de pesage : 

Les instruments de pesage utilisés doivent être autorisés et agréés par le Département Métrologie 

de la Direction générale Qualité et Sécurité du SPF Economie, Classes moyennes, PME et Energie ou 

par un organisme reconnu dans le pays  de production. 

Tous les instruments de pesage, y compris l’équipement d’enregistrement correspondant, doivent 

satisfaire aux exigences de la NBN-EN 45501 pour un instrument de pesage de classe IIII. 

Le nombre de graduations des doseurs d’adjuvants doit s’élever à au moins 1000 graduations et les 

autres doseurs doivent comporter au moins 500 graduations. 

L’unité de production est tenue de faire contrôler la précision de tous les instruments de mesure et 

de pesage au moins une fois tous les deux ans et ce à ses frais. Le contrôle doit être réalisé par un 

organisme d’étalonnage compétent et aussi souvent que BE-CERT le juge nécessaire. 

La précision pour le pesage des constituants figure au Tableau F.3. 

Tableau F.3 : Précision de dosage des constituants 

Constituant Précision 

Liant 3 % 

Ajouts 

5 % 

Granulats 

Adjuvants a 

a: Dans le cas où les adjuvants sont dosés au moyen d’une 
dilution (premix), la précision doit être adaptée conformément 
au facteur de dilution. 

5 % 

N.B. : Les ajouts et les adjuvants peuvent être pesés au préalable sur une balance de laboratoire 

étalonnée et en parts isolées, qui sont soit dosées à part, soit mélangées à des liants dans un 

mélangeur. Si l’ajout est mélangé au préalable avec un liant, un mélange doit avoir lieu de 

manière à ce qu’un mélange homogène soit obtenu. 

Si en ce qui concerne les instruments de pesage pour les liants, les granulats, les adjuvants et les ajouts, 

les pourcentages des valeurs cible mentionnées ci-dessus sont inférieures à la plus petite graduation, 

la plus petite graduation doit être retenue. 

Les instruments de pesage doivent être disposés de façon à ce qu’il soit possible d’exercer un contrôle 

sur la vidange aussi complète que possible des cuves de pesage. Il ne peut pas rester plus de 0,25% de 

la quantité de granulats pesée et pas plus de 1% de la quantité de liant, le cas échéant d’ajout, pesé. 
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2.1.4. Dispositifs d’affichage : 

L’importance de la charge doit pouvoir se lire durant l’ensemble du trajet de la masse introduite. 

Si les installations de pesage sont munies d’un dispositif d’affichage digital, ce dernier doit satisfaire 

aux exigences suivantes : 

a. les chiffres doivent être bien lisibles depuis la position de travail ; 

b. le dispositif d’affichage doit être conçu de manière à ce qu’il soit approprié à la commande 

et aux clapets de dosage. 

2.1.5. Relevé de pesage : 

Le pesage des matières premières doit avoir lieu sur base de relevés de pesage datés sur lesquels 

doivent être mentionnés : 

 la destination ; 

 les quantités des différentes matières premières qui doivent être pesées pour toutes les 

charges possibles. Il peut également être fait référence dans les relevés de pesage aux listes 

de composition faites au préalable, et ce par exemple au moyen d’un code. 

Pour les appareils de dosage géré par ordinateur (automates de pesage) les recettes consignées 

peuvent servir au lieu de relevés de pesage datés. 

2.1.6. Appareils de dosage 

Les appareils de dosage sont des appareils dont le processus de dosage de l’ensemble du mélange 

est démarré par un signal automatique et terminé automatiquement. Les appareils de dosage géré 

par ordinateur sont considérés comme un appareil de dosage. 

Les points ci-dessous sont d’application pour les appareils de dosage : 

a. Tous les dosages doivent se faire automatiquement et doivent être enregistrés 

automatiquement. 

b. Au lieu du relevé de pesage décrit au point 2.1.5 un bordereau de livraison daté peut 

suffire, sur lequel seront mentionnés : 

 la qualité et le type de mortier exigé ; 

 le code de la recette. 

Les recettes élaborées doivent pouvoir être produites de manière claire. 

c. Toutes les données présentées au moyen de l’écran doivent être décrites de manière claire, 

univoque et compréhensible pour l’opérateur. 

d. La production d’une recette spécifique ne peut avoir lieu que si toutes les quantités de 

matières premières à doser selon cette recette sont automatiquement visibles à l’écran. 

Ces données doivent pouvoir être visibles durant l’ensemble du processus de dosage. 

e. La mise au point de recettes ou leur modification doivent se faire sous la responsabilité du 

producteur. 
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2.1.7. Mode de dosage 

Les liants et les ajouts, respectivement les granulats et les ajouts, peuvent être dosés à l’aide 

d’appareils de dosage indépendants les uns des autres ou sur un appareil de mesure, à condition que 

les silos soient verrouillés de manière à ce que l’on puisse s’approvisionner de matériaux que d’un 

silo à la fois et que les précisions de dosage exigées puissent être atteintes. Les adjuvants doivent 

être dosés sur un appareil de dosage indépendant. 

Toutes les matières premières doivent être dosées dans la plage de dosage étalonné. 

2.2. Mélange de mortier sec 

Le mélange de matières premières jusqu’à l’obtention de mortier sec doit se faire à l’unité de 

production pour l’obtention d’un mélange homogène. 

Le temps nécessaire au mélange doit faire l’objet d’un contrôle précis. À cette fin, un système de 

signalisation doit être prévu indiquant automatiquement et de manière claire le temps de mélange. 

2.3. Transport et conditionnement du mortier sec 

Le transport du mortier doit avoir lieu dans:  

 un silo pour mortier adapté à cet effet, destiné au stationnement sur le chantier ; 

 des sacs correctement fermés ou des sacs destinés au transport en vrac ; 

 un véhicule destiné au transport en vrac. 

Les caractéristiques du mortier ne peuvent être altérées par l’emballage, le stockage et le transport.  

Le dosage du mortier en vue de l’emballer doit s’effectuer à l’abri des influences atmosphériques, au 

moyen d’un appareil qui satisfait aux exigences légales.  

3. Mortier fabriqué semi-industriellement 

3.1. Remplissage et réglage des silos 

3.1.1. Dosage : 

L’entreprise doit disposer d’une installation fonctionnelle pour le remplissage de silos. Avant 

livraison et après retour des silos, le contenu en est déterminé par pesage sur un pont-bascule 

étalonné.  

3.1.2. Exigences relatives aux instruments de pesage : 

Les instruments de pesage utilisés doivent être autorisés par l’Institut Belge de Mesure ou par un 

institut habilité dans le pays de production. 

Tous les instruments de pesage, y compris les appareils d’enregistrement y afférents, doivent satisfaire 

aux exigences de la EN 45501 pour un instrument de pesage de classe IIII. 

L’entreprise est tenue de vérifier au moins une fois tous les deux ans pour son propre compte toutes 

les installations de pesage par une instance experte en la matière et de les faire contrôler par BE-CERT 

pour évaluation mais également aussi souvent que BE-CERT l’estime nécessaire. Une déclaration pour 

approbation de ce contrôle doit être mise à disposition pour consultation.  



  Annexes générales 

 

 Dispositions pour le producteur - TRA 651 – Édition 2.2 73 
 

3.1.3. Fabrication de produits intermédiaires : 

Si l’entreprise fabrique elle-même des produits intermédiaires en mélangeant 2 ou plusieurs 

matières premières, le dosage des matières premières doit être effectué à l’aide d’instruments de 

pesage appropriés et étalonnés à cet effet. Le mélange doit être opéré de façon à obtenir un produit 

intermédiaire homogène. L’aptitude des installations de dosage et de mélange doit pouvoir être 

démontré à l’organisme de certification.  

3.1.4. Exigences relatives au processus de dosage : 

Lors du dosage des matières premières au profit du processus de mélange, un écart de maximum 2% 

est toléré par matière première. 

3.2. Mélange sur chantier 

3.2.1. Dosage : 

Les granulats et le liant sont transportés vers le malaxeur à l’aide de vis de dosage. Le sable est 

transporté à l’aide d’une vis à vitesse constante, liée au malaxeur et le liant est transporté à l’aide 

d’une vis avec des possibilités de réglage variable du compartiment prévu pour le liant. 

L’installation de dosage doit être contrôlée au moins 2 x par an afin de vérifier l’usure et le bon 

fonctionnement selon une procédure interne du producteur. Le résultat de ce contrôle et les 

corrections qui en découlent éventuellement doivent être enregistrés. 

3.2.2. Configurations : 

La vis de dosage du liant doit être réglée par le fournisseur par rapport la teneur en liant qui 

correspond au type de mortier et doit être scellée. La teneur en liant est réglée à l’unité de 

production et doit être vérifiée 1 x par 40 tonnes de mortier. Au moins 25% de ces contrôles 

s’effectuent sur le chantier. 

Le réglage de la vis de dosage du liant des silos multichambres s’effectue en mesurant le temps de 

rotation et en pesant les matières premières, ou bien en définissant la teneur en liant par rinçage. Les 

résultats de chaque contrôle doivent être enregistrés.  

En outre, il convient de vérifier à chaque livraison la composition de mortier et les scellés de la vis de 

dosage. Cela se fait par le biais de l’enregistrement de la recette, du type de mortier, des scellés et de 

l’adresse de destination.  

3.2.3. Mélange : 

Le malaxeur de chaque silo doit être équipé et fonctionner de façon à obtenir un mélange homogène 

de liant, de sable et d’eau. 
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ANNEXE G : Stockage et transport des matières premières 

1. Stockage des matières premières 

1.1. Liants 

L’unité de production doit disposer d’un ou de plusieurs silos pour le stockage des liants  en vrac. La 

qualité de liant ne peut être altérée par le déchargement du moyen de transport ni par le stockage 

dans le silo. Dans un seul et même silo ou compartiment de silo peuvent être stockés simultanément 

et exclusivement que des liants de la même sorte et de la même classe.   

Aux points de raccordement des conduites d’approvisionnement, la sorte et la classe de liant stocké 

dans le silo en question ou un code s’y référant doivent être clairement mentionnés sur chacune de 

ces canalisations.  

Si des ciments spéciaux tels que les ciments colorés et le ciment de maçonnerie sont stockés non 

emballés, les silos doivent être munis d’un d’une installation de dépoussiérage de manière à empêcher 

le mélange avec d’autres liants. 

Si un appareil de dépoussiérage central est utilisé, et si le dépoussiérage a lieu sur l’un des silos, 

l’appareil doit être placé sur le silo qui est le plus utilisé. Sur cet appareil de dépoussiérage central 

seuls les silos destinés à une même sorte de liant (par exemple les ciments Portland) peuvent être 

reliés sur cette installation de dépoussiérage centrale. 

Les liants emballés doivent être stockés selon la prescription du fournisseur. 

1.2. Granulats 

L’unité de production doit disposer de lieux de stockage individuels et bien séparés pour les granulats. 

Un lieu de stockage séparé doit être disponible pour chaque classe granulaire de chaque sorte de 

granulat. En outre, les parties de granulats dont la composition granulaire diffère clairement doivent 

être stockées séparément.  Les lieux de stockage doivent être pourvus de fondations durcies et d’un 

système d’écoulement ou de drainage adapté à la situation du terrain. 

Si les silos sont utilisés pour le stockage (intermédiaire) des granulats, cela se fera de manière à ce 

qu’aucun mélange de granulats ne puisse se faire. 

1.3. Adjuvants 

1.3.1. Adjuvants liquides : 

Pour les adjuvants liquide gélifs, l’unité de production doit disposer d’un espace de stockage dont la 

température est d’au moins 5C et où tous les adjuvants sont stockés de manière à ce qu’ils soient 

bien séparés les uns des autres. Si les adjuvants sont stockés en vrac, il faut s’assurer que ceux-ci 

restent homogènes. Si nécessaire des aménagements doivent être faits afin d’y parvenir. Le type 

d’adjuvant doit être clairement indiqué sur les cuves et sur les points de remplissage des conduites 

d’approvisionnement. 

1.3.2. Adjuvants en poudre : 

L’unité de production doit disposer d’un espace de stockage sec dans lequel tous les adjuvants 

doivent être stockés séparément. 
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Si des adjuvants en poudre sont stockés non emballés, cela doit se faire dans des silos, où un 

dépoussiérage se fait de manière à éviter tout mélange avec d’autres matières pulvérulentes, y 

compris des liants. Le type de matière première stockée dans le silo en question ou le code y relatif 

doivent être mentionnés sur chaque point de raccordement des conduites d’approvisionnement. 

1.4. Ajouts 

1.4.1. Ajouts liquides : 

L’unité de production doit disposer d’un espace de stockage dont la température est d’au moins 5°C 

et dans lequel toutes les ajouts doivent être stockées bien séparées les unes des autres. Si des ajouts 

sont stockés en vrac, il faut s’assurer que ceux-ci restent homogènes. Si nécessaire, des 

aménagements doivent être faits afin d’y parvenir. Sur les cuves et aux points de remplissage le 

contenu des cuves doit être clairement mentionné. 

1.4.2. Ajouts pulvérulents : 

L’unité de production doit disposer d’un espace de stockage sec dans lequel tous les ajouts doivent 

être stockés séparément. 

Si des ajouts pulvérulents sont stockés non-emballés, cela doit se faire dans des silos, dans lesquels le 

dépoussiérage a lieu de manière à éviter tout mélange avec d’autres matières pulvérulentes, y compris 

les liants. Le type de matière première stockée dans le silo en question ou le code y relatif doivent être 

mentionnés sur chaque point de raccordement des conduites d’approvisionnement. 

2. Transport des matières premières 

2.1. Liants 

Le transport des liants doit s’effectuer dans un système fermé de manière à ce qu’aucune pollution 

des liants n’ait lieu, que la qualité du liant ne soit pas altérée, et qu’aucun mélange avec d’autres sortes 

et classes de liants, tels que des ajouts pulvérulents et des adjuvants ne puisse se faire. 

Si durant le remplissage des silos de liants destinés à la fabrication industrielle de mortier, une fuite 

survient le long des vis de transport à la suite d’une surcharge, ces silos doivent être munis d’une valve 

d’arrêt entre la vis de transport et la cuve de pesage. 

2.2. Granulats 

L’unité de production doit pouvoir disposer d’installations adéquates pour le déchargement et le 

transport des granulats vers les lieux de stockage, les silos et les instruments de pesage, le cas échéant 

un silo multi-chambres. Aucun mélange entre les différents granulats ou avec d’autres matières 

premières ne peut avoir lieu durant le transport. Autant que possible, la ségrégation doit être évitée.  

Si des bandes transporteuses et des vis de transport sont utilisées pour le transport de matières 

premières ayant déjà été pesées et destinées à la fabrication industrielle de mortier vers le mélangeur, 

la marche à vide de tels moyens de transport doit être assurée et les bandes doivent être préservées 

des influences atmosphériques.  
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2.3. Adjuvants 

Le transport de tous les adjuvants doit s’effectuer de manière à ce qu’aucune pollution des autres 

matières premières n’ait lieu, que la qualité des adjuvants ne soit pas altérée, et qu’aucun mélange 

avec d’autres matières premières ne se puisse se faire. 

Si durant le remplissage des silos d’adjuvants en poudre destinés à la fabrication industrielle de 

mortier, une fuite survient le long des vis de transport à la suite d’une surcharge, ces silos doivent être 

munis d’une valve d’arrêt entre la vis de transport et la cuve de pesage. 

Les conduits de transport des adjuvants fluides doivent être protégés contre le gel. 

2.4. Ajouts 

Le transport de tous les ajouts doit s’effectuer de manière à ce qu’aucune pollution des autres 

matières premières n’ait lieu, que la qualité des adjuvants ne soit pas altérée, et qu’aucun mélange 

avec d’autres matières premières ne puisse se faire. 

Si durant le remplissage des silos d’adjuvants en poudre destinés à la fabrication industrielle de 

mortier, une fuite survient le long des vis de transport à la suite d’une surcharge, ces silos doivent être 

munis d’une valve d’arrêt entre la vis de transport et la cuve de pesage. 

Les conduites de transport des pâtes d’ajouts doivent être protégées contre le gel. 
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