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Définitions 

 

Adjuvant Produit défini dans le § 3.2 de la norme NBN EN 934-2. La classification des 
adjuvants est basée essentiellement sur leur fonction. Elle est reprise par 
le § 3.2 de la norme NBN EN 934-2. 

Unité de production Installation comprenant obligatoirement un ensemble d’appareils 
nécessaires à l’élaboration des produits conformes aux normes, un centre 
d’expédition et un laboratoire chargé de la surveillance de la conformité 
des produits. L’ensemble de l’installation est sous la responsabilité directe 
du fournisseur. 

Lot Quantités produites par produit en une fois. 

Fabricant Société ayant une maîtrise complète et portant l’entière responsabilité de 
la qualité des adjuvants mis sur le marché et produits par une ou plusieurs 
unités de production. Elle est responsable du contrôle de la production en 
usine (FPC). 
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Remarque : si la dénomination des documents ne reprend pas de date, il est fait implicitement référence 
à la version la plus récente. Dans tous les cas, les normes pertinentes prévalent. 

Références 

Normes européennes adjuvants 

EN 934-2  Adjuvants pour béton, mortier et coulis – Partie 2 : Adjuvants pour béton – Définitions, 
exigences, conformité, marquage et étiquetage 

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

EN 934-4  Adjuvants pour béton, mortier et coulis – Partie 4 : Adjuvants pour coulis de câble de 
précontrainte – Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage 

EN 934-6  Adjuvants pour béton, mortier et coulis – Partie 6 : Échantillonnage, contrôle de la 
conformité et évaluation de la conformité 

Documents relatifs marquage CE 

Règlement (UE) No 305/2011 RÈGLEMENT (UE) No 305/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de 
commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la 
Directive 89/106/CEE du Conseil (CPR). 

Actes délégués   Dans le but de lever et d’éviter des restrictions à la mise à disposition 
de produits de construction sur le marché et aux fins de la réalisation 
des objectifs du CPR, une série d’actes sont délégués à la Commission 
européenne. 

Position Paper1   Recommandation approuvée par la commission d’avis (‘Advisory 
Group’) ou par le groupe sectoriel compétent (‘Sector Group’) du 
groupe des organismes notifiés (‘Group of Notified Bodies’) dans le 
cadre du CPR et présentée au comité permanent pour la construction 
de la Commission européenne (‘Standing Committee for 
Construction’). 

Autres 

CRC CE 105 Règlement pour l’évaluation et la vérification de la constance des performances du FPC 
dans le cadre du marquage CE sous AVCP 2+ par BE-CERT. 

Abréviations 

AVCP   Évaluation et vérification de la constance des performances (‘Assessment and Verification 
of Constancy of Performance’). 

 
  

                                                                 

1 Document qui peut être obtenu sur demande auprès de BE-CERT. 
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1. Objet et domaine d’application 

Le CRC CE 105 définit les dispositions à mettre en place pour l’application du marquage CE et pour l’usage 
de ce marquage par le producteur en cas d’évaluation de conformité dans le cadre du marquage CE sous 
AVCP 2+ tel que défini au point 1.3 du Règlement Délégué (UE) No 568/2014 de la Commission du 18 
février 2014. À côté des dispositions du CRC CE 105, le présent règlement TRA CE 510 apporte des 
éléments complémentaires et supplémentaires spécifiques aux adjuvants. 

Ces deux documents, le CRC CE 105 et le TRA CE 510, forment un tout. 

Dès qu’un producteur souhaite apposer un marquage CE sous AVCP 2+ sur ses adjuvants, l’obtention d’un 
certificat CE est indispensable. Ce certificat est basé sur la conformité du FPC par rapport à la partie 
harmonisée de la norme européenne harmonisée EN 934 (Annexe ZA). 

Le certificat CE est basé sur la conformité avec la partie harmonisée d’une ou de plusieurs parties des 
normes suivantes : 

 EN 934-2 « Adjuvants pour béton, mortier et coulis – Partie 2 : Adjuvants pour béton – Définitions, 
exigences, conformité, marquage et étiquetage » 

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

 EN 934-4 « Adjuvants pour béton, mortier et coulis – Partie 4 : Adjuvants pour coulis de câble de 
précontrainte – Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage ». 

2. Éléments complémentaires et supplémentaires spécifiques aux adjuvants 

Le présent règlement suit la numérotation des articles du CRC CE 105. En cas d’ajouts dans un article 
existant, seule la partie de texte en question est restituée. Les éléments supplémentaires font l’objet 
d’articles additionnels indiqués en gras. 

Art. 4.1 Dispositions générales 

Art. 4.1.4 Le producteur a mis en place un contrôle de la production en usine ou FPC (voir 
« Définitions » du CRC CE 105) lui permettant de s’assurer en continu de la conformité de ses 
produits aux DoP qu’il a établies, conformément aux exigences du CPR et de la (des) norme(s) 
hEN EN 934. Il a trait aux caractéristiques essentielles pour lesquelles le fabricant déclare une 
performance. Au minimum une performance doit être déclarée. Toutes les données relatives 
au FPC sont enregistrées par le producteur. Le producteur est responsable de l’organisation 
du FPC et de son application effective. Le contrôle de la production en usine ou FPC implique 
des essais sur le produit fini par rapport aux valeurs déclarées tel que repris dans la DoP. 
Toutes les données relatives au FPC doivent être prises en compte de façon appropriée dans 
le manuel FPC. Les exigences minimales relatives au FPC sont reprises sous la forme d’une 
checklist en annexe 1 du présent document.  
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Art. 4.4 Recevabilité de la demande, visite initiale de l’usine et évaluation du FPC 

Art. 4.4.1 Dès que le dossier de demande est complet et permet de conclure que le producteur est 
habilité à demander un certificat CE, BE-CERT informe le demandeur de la recevabilité du 
contrat. Un exemplaire du contrat signé par le représentant légal de BE-CERT est ensuite 
renvoyé au demandeur. 

BE-CERT mandate l’OI, choisi par le fabricant, pour l’inspection initiale de l’unité de 
production et du FPC aussitôt que le demandeur a rempli ses obligations financières. 

La visite initiale peut être reportée si, après analyse des documents soumis par le producteur, 
d’importantes non-conformités se présentent. Dans ce cas, BE-CERT et/ou l’organisme 
d’inspection communiquera au producteur les raisons du report de la visite initiale et 
demandera un plan d’actions correctives avant d’effectuer la visite initiale. 

Art. 4.4.2 La visite initiale vérifie le respect des prescriptions de l’article 7.1 du CRC CE 105 et du présent 
règlement. L’annexe 1a constitue un outil pour la réalisation de cette visite. 

Art. 7 Visites d’inspection  

Généralités : Au moins 2 semaines avant la date de l’audit, l’organisme d’inspection transmet un 
programme d’audit à l’unité de production de manière à ce que celle-ci ait la possibilité de prévenir les 
personnes concernées au sein de son entreprise.  

Le début de chaque visite commence par une séance d’ouverture à laquelle participent l’organisme 
d’inspection et au moins le responsable du FPC de l’unité de production.  

Le producteur est invité à donner une vue d’ensemble des activités de l’unité de production ou de 
produire un rapport sur les modifications les plus importantes au sein de l’unité de production et de son 
FPC depuis la visite précédente. 

Ensuite, le programme d’audit est confirmé, modifié ou clarifié de commun accord avec le producteur. 

Après la séance d’ouverture, l’organisme d’inspection commence l’évaluation du FPC. 

Art. 7.1 Visite initiale 

Généralités : La visite initiale permet d’identifier et de documenter le processus de fabrication et le FPC. 
Sur cette base, BE-CERT évalue si la conformité est vérifiée avec les exigences des spécifications 
techniques. 

Art. 7.1.5 Le producteur est responsable de la vérification du bon fonctionnement et de la précision des 
équipements utilisés pour les essais. Ces contrôles ne sont pas repris dans la série de normes 
EN 934. Ils sont sous la responsabilité du producteur mais les exigences mentionnées dans les 
normes d’essais pertinentes doivent au minimum être respectées.  

Art. 7.1.6 Lors de la visite initiale, les résultats d’essais du contrôle de la production pour les adjuvants 
(voir EN 934-6, §5.4.5), repris dans le contrat, doivent être disponibles pour au moins un lot 
produit. 

Art 7.1.7 Lors de la visite initiale, l’organisme d’inspection vérifie la conformité du FPC et son 
application à la norme EN 934-6 et du CPR. Cette vérification se rapporte aux caractéristiques 
essentielles pour lesquelles le fabricant déclare une performance. Les résultats des essais de 
type (‘Type Testing’) doivent être disponibles lors de la visite initiale.  

  



Règlement de certification de BE-CERT pour le marquage CE sous le 
système AVCP 2+ des adjuvants conformément à la norme 

européenne harmonisée EN 934 

Doc BE-CERT TRA CE 510/2.0/F 

Page 7/14 
2016/10/25 

 

BE-CERT 

 

Art. 7.2 Visites de surveillance 

Généralités : La visite de surveillance inclut : 

 la vérification de la documentation du contrôle de la production en usine afin de garantir de 
manière continue la conformité avec les exigences de la spécification technique et 

 l’identification de changements depuis la visite précédente. 

Art. 7.2.1 Les visites de surveillance ont lieu normalement une fois par année civile et par site. La 
période entre deux visites de surveillance est de (12 ± 3) mois. 

Art. 7.2.3 La visite de surveillance vérifie le respect des prescriptions de l’article 7.2 du CRC CE 105 et du 
présent règlement. L’annexe 1b constitue un outil pour la réalisation de cette visite. 

Art. 7.4 Suivi des visites de l’OI 

Art. 7.4.3 Le fabricant est tenu de rechercher les causes de la non-conformité et de prendre les actions 
correctives qui s'avéreraient nécessaires pour éviter le maintien ou la répétition de cette non-
conformité. Un délai doit être défini entre le fabricant et l'Organisme ayant formulé la 
remarque en ce qui concerne la réalisation des éventuelles actions correctives suivant :  

 le règlement ; 

 si aucun délai n’est repris dans le règlement, la jurisprudence établie au sein du 
Comité de Certification de BE-CERT ; 

 si aucune jurisprudence n’existe au sein du Comité de Certification de BE-CERT, 
un accord entre parties. 

Une réponse écrite doit être adressée à l’OI endéans le mois après la date de la réunion de 
clôture pour exposer le plan d'actions correctives et/ou le bilan des actions qui auront déjà 
été réalisées suite aux remarques d'inspection. Le plan d’actions correctives doit décrire au 
minimum les actions décidées, l’analyse des causes2, leurs délais ainsi que les responsables 
chargés de leur mise en application. 

 

Art. 7.5 Types de remarques pouvant être signifiées 

Art. 7.5.4 Des points d’attention peuvent également être relevés. Ceux-ci ne constituent pas des non-
conformités. Ils sont à considérer soit comme une piste d’amélioration potentielle, soit 
comme un signal d’alarme. Un plan d’actions correctives ne doit pas être établi pour ces 
points d’attention. Néanmoins, ils devraient faire l’objet d’actions préventives.  

Art. 8 Rapports de l’organisme d’inspection 

8.1.4 Il n’est pas permis de mentionner dans le rapport des remarques classées qui n’avaient pas 
été spécifiées sur le document signé par le représentant de l’unité de production à la fin de 
l’audit. 

Les rapports sont envoyés à l’unité de production et à BE-CERT dans les 6 semaines suivant 
l’audit. 

                                                                 

2 Exemples : désignation récente d’un nouveau Responsable X qui est encore en formation – non-
application stricte de la procédure Y par manque de formation – absence de procédure appropriée … . 
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Le plan d’action est évalué par l’Organisme d’inspection. Celui-ci envoie ses conclusions au 
producteur et à BE-CERT. 

Art. 9 Identification des produits 

Art 9.1.1 L’annexe ZA des normes EN 934-2, EN 934-3 et EN 934-4 est respectivement d’application. 

______________________ 
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 Annexe 1 : Exemples de checklists à utiliser pour l’évaluation du FPC 

 

But de ces checklists 

 ce sont des recommandations et ne sont donc pas obligatoires, 

 font uniquement référence à la visite initiale et aux visites de surveillance. 

Identification de l’audit 

Unité de production inspectée 
(nom et numéro) 

 

Contexte de l’audit Visite initiale / visite de surveillance 

Date de la visite  

Date du rapport d’audit  

Plan d’action reçu le  

Respect des délais  

Organisme d’inspection  

Équipe d’audit  

Personnes rencontrées  

Documents de référence CPR (les actes délégués inclus), CRC CE 105, TRA CE 510,  

EN 934-6 

BE-CERT Présent sur site ? oui/non (*) 

(*) biffer la mention inutile 

 

Annexe 1a : Exemple de checklist pour la visite initiale  

Cette annexe remplace l’annexe B du CRC CE 105. 

 
CF= conforme,   NCF = non conforme, PA = point d’attention,  type= type de remarque (A, B ou C) et No = numéro de remarque 

No 
Objet  

(Procédures et mise en application sont vérifiées conjointement) 
PA CF 

NCF 

No type 

Scope 

1 Pour les adjuvants pour lesquels le contrôle de la production en usine 
a été établi :  

 Existe-t-il une procédure pour l’essai de type ? 

 Un essai de type du produit a-t-il été effectué ? 

 Un lot des produits concernés a-t-il au moins été produit et 
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No 
Objet  

(Procédures et mise en application sont vérifiées conjointement) 
PA CF 

NCF 

No type 

les procédures ont-elles été appliquées ? 

 Les résultats sont-ils crédibles et comparables vis-à-vis des 

résultats des essais de type ? 

 Commentaires : 

Système, manuel pour le contrôle de la production et documentation 

2 Le producteur a-t-il établi un système qualité ?  
Si oui, le système a-t-il été certifié ? Par qui ? Le certificat est-il 
encore valable ? 
Est-ce que le système pour le contrôle de la production en usine 
pour les produits qui font l’objet de la demande fait partie du 
système qualité ?  

    

3 Le contenu du manuel FPC et des documents apparentés (procédures, 
instructions, enregistrements) correspond-il, dans une mesure 
suffisante, à la réalité ?  
Les adaptations nécessaires ont-elles été apportées à temps ? 
Les documents et les instructions sont-ils disponibles dans la version 
correcte pour les personnes qui doivent les utiliser ? 

    

4 Un organigramme a-t-il été défini et décrit-il les responsabilités du 
« responsable du contrôle de la production » qui dispose de la 
compétence nécessaire conformément au point 5.4.2 de la EN 934-6 ? 

    

5 Les éléments suivants sont-ils clairement enregistrés (par sujet et dans 
l’ordre chronologique) dans les registres pour le contrôle de la 
production et sont-ils validés par un responsable : 

 les résultats du contrôle des équipements de laboratoire, y 

compris les rapports d’étalonnage ? 

 l’identification et les résultats des résultats d’essais pour les 

matières premières ? 

 les données relatives aux produits (type et marquage de 

l’adjuvant, identification du numéro du lot, quantité 

produite, date de production et éventuellement le code de 

production s’il existe) ? 

 l’échantillonnage conformément au point 4.2 de la EN 934-

6 ? 

 la date et les résultats des essais et des contrôles, la 

comparaison avec les critères imposés et, si nécessaire, les 

actions entreprises ? 

    

 Commentaires : 

Formation 

6 Le personnel a-t-il les qualifications et la formation suffisantes pour     
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No 
Objet  

(Procédures et mise en application sont vérifiées conjointement) 
PA CF 

NCF 

No type 

faire fonctionner et entretenir les équipements de production ? 

7 Existe-t-il une procédure pour la formation du personnel et son 
enregistrement ?  

    

 Commentaires : 

Matières premières 

8 Est-ce que les matières premières sont contrôlées et, si oui, comment 
et à quelle fréquence ? 

Le système FPC contient-il des critères d’acceptabilité pour les 
matières premières ? 

Y a-t-il des procédures concernant l’échantillonnage de ces matières 
premières, leurs codes d’identification, la traçabilité, le stockage et la 
date d’échéance ? 

    

9 Existe-t-il une procédure pour l’enregistrement des données et des 
résultats des essais ainsi que pour leur archivage ? 
Cette procédure est-elle correctement appliquée ? 

    

 Commentaires : 

Processus de fabrication 

10 Y a-t-il des enregistrements à intervalles réguliers ou en continu 
(automatiques) du processus de fabrication ? 
Comment le processus est-il contrôlé et enregistré ? 
Comment la documentation du processus de fabrication est-elle 
organisée ? 

    

11 Le manuel FPC contient-il des procédures et des instructions pour la 
fabrication d’adjuvants, échantillonnages compris ? 

    

 Commentaires : 

Contrôle de production/produit fini 

12 Comment le producteur contrôle-t-il les équipements de production ?  
La vérification des équipements de production est-elle sous-traitée ? 

    

13 L’entretien des équipements de production est-il effectué de manière 
régulière et adéquate ?  
Est-il documenté ? 

    

14 Les essais sur le produit fini sont-ils effectués sur un échantillon 
représentatif conformément au point 4.2 de la EN 934-6 ? 

    

15 Le système FPC définit-il : 

 quels essais sur le produit fini doivent être effectués ?  

 la fréquence des essais ?  

 le mode opératoire des essais?  

 les valeurs cibles et les limites d’acceptabilité ? 

La manière, l’ampleur, les critères et la fréquence du contrôle de la 
production en usine correspondent-ils au système de documentation 
et aux spécifications techniques ? 
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No 
Objet  

(Procédures et mise en application sont vérifiées conjointement) 
PA CF 

NCF 

No type 

Les résultats d’essais sont-ils comparables à ceux obtenus lors des 
essais de type et aux résultats du FPC ? 

16 Existe-t-il une procédure qui décrit dans quels cas les essais de type 
doivent être effectués ? 

    

17 Quelles sont les méthodes d’essais utilisées ? 
Les essais sont-elles réalisées selon les méthodes d’essai de 
référence ? 
Si ce n’est pas le cas, une méthode d’essais alternative (avec 
corrélation) est-elle utilisée ? 
Les essais sont-ils correctement effectués selon les procédures et les 
modes opératoires ? 

    

18 Quels équipements d’essais sont utilisés ? 
Les équipements d’essais sont-ils entretenus et vérifiés (et/ou 
étalonnés) correctement et en continu ? 
Y a-t-il des enregistrements corrects des vérifications et/ou des 
étalonnages ?  
Ont-ils été évalués et y a-t-il une trace de leur validation ?  

    

 Commentaires : 

Manutention, conditionnement, stockage et livraison 

19 En ce qui concerne le système FPC, le producteur dispose-t-il d’un 
système qui documente le processus de fabrication depuis l’achat/la 
livraison des matières premières jusqu’à livraison des produits finis, en 
passant par le stockage ? 

    

20 Le système FPC contient-il des dispositions pour le stockage, 
l’étiquetage, le marquage et la livraison des adjuvants ? 
Comment les produits non conformes aux valeurs déclarées sont-ils 
identifiés et des mesures sont-elles prises afin qu’ils ne soient pas 
livrés ? 

    

 Commentaires : 

Gestion de la production non conforme aux spécifications 

21 Le producteur applique-t-il une procédure adéquate qui lui permette 
assez rapidement de déceler les anomalies de manière à ce que les 
produits qui ne répondent pas aux exigences, et qui doivent donc être 
retirés avant la livraison, puissent être clairement identifiés ? 
Le système FPC contient-il des procédures (y compris l’identification et 
les mesures à prendre) qui doivent être appliquées en cas d’une 
différence entre les critères visés (internes ou normatifs) et les valeurs 
obtenues (matières premières, processus, produits finis…) ? 

    

 Commentaires : 

Traitement des réclamations 

22 Une procédure pour le traitement des réclamations fait-elle partie du 
système FPC ? 
Le producteur dispose-t-il d’un registre des réclamations dans lequel 
sont mentionnés aussi bien l’origine et le contenu de la réclamation 
que la suite qui y est donnée ? 
Le registre des réclamations contient-il les documents 
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No 
Objet  

(Procédures et mise en application sont vérifiées conjointement) 
PA CF 

NCF 

No type 

complémentaires nécessaires afin de démontrer le traitement correct 
de la réclamation ? 
Le système contient-il des mesures appropriées afin d’éviter ou de 
corriger ces anomalies ? 

 Commentaires : 
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Annexe 1b : Exemple d’une checklist pour les visites de surveillance 

Cette annexe remplace l’annexe C du CRC CE 105. 

Cette checklist complète celle de l’annexe 1a (visite initiale). 

 

 Questions 

1 Pour quel produit le contrôle de la production en usine a-t-il été mis en place ? Un essai de type du 
produit a-t-il été effectué ? 

2 La production et/ou la spécification technique des produits ont-elles été modifiées depuis la dernière 
visite de surveillance ? 

Si oui, le producteur a-t-il conformément adapté la documentation ? 

Si oui, le producteur en a-t-il informé BE-CERT ? 

3 Le producteur applique-t-il toujours un FPC qui couvre les produits marqués CE ? Dispose-t-il d’un 
certificat valable ? 

4 Les non-conformités précédentes ont-elles été clôturées ? 

5 Les produits portent-ils bien le marquage CE conformément à l’annexe ZA de la norme EN 934-2, 
EN 934-3 et EN 934-4 ? 

Les documents d’accompagnement (ou l’emballage) mentionnent-ils toutes les informations 
nécessaires ? 
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