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1. OBJECTIF ET PRINCIPE DE LA CERTIFICATION 

Le béton de projet utilisé lors de travaux routiers, doit répondre à des exigences très spécifiques. Compte tenu 
des modalités d’exécution d’un projet de construction de route, une attention toute particulière doit en 
l’occurrence être accordée à la garantie continue de la qualité pour la production du béton. 

En qualité d’organisme de certification, le BE-CERT met son expérience dans le secteur du béton prêt à l’emploi 
à la disposition des utilisateurs et des producteurs de béton de projet qui n’est pas couvert par le champ 
d’application de la marque BENOR et a rédigé le présent règlement de certification WBR01 à cet effet. 

La certification selon le WBR01 a pour objectif d’attester la qualité et la conformité du béton de route produit 
sous la responsabilité de l’entrepreneur. 

Le certificat de conformité WBR01 délivré par le BE-CERT atteste que le producteur de béton de route dispose 
des moyens, des matériaux et des méthodes nécessaires pour assurer, lors de la production du béton désigné 
sur le certificat WBR01, la conformité par rapport aux prescriptions du présent règlement et aux exigences 
spécifiques propres au projet. 

A cet effet, le producteur met en œuvre un système d’assurance qualité garantissant que toutes les mesures 
sont prises afin d’assurer, sur une base continue, la conformité et la qualité du béton. 

Au cours de la phase de conception du béton, le producteur démontre, par le biais d’une étude préliminaire du 
béton avec essais initiaux réalisés dans un laboratoire externe accrédité, que les matières premières proposées 
et les compositions de béton conduisent à un béton dont les propriétés satisfont aux exigences du béton de 
projet. 

Lorsque la centrale à béton est opérationnelle, des échantillons de production à blanc sont prélevés pour 
vérifier si les propriétés du béton produit dans des conditions réelles et avec les matières premières fournies 
correspondent à celles établies lors de l’étude de béton préliminaire. Cette évaluation s’effectue sur la base des 
propriétés du béton frais et du béton durci à jeune âge. 

Au cours de la phase d’exécution, le producteur de béton applique les règles d’assurance qualité à la gestion de 
la production de la centrale et réalise lui-même de fréquents contrôles de qualité selon un schéma de 
contrôle fixé préalablement afin de suivre la qualité du béton et de l’adapter le cas échéant. 

Ces différentes étapes se déroulent sous la surveillance d’une tierce partie indépendante. 

Des visites de contrôle régulières effectuées par un organisme d’inspection assurent un suivi du système de 
production et de l’assurance qualité du producteur. Par le biais d’essais de contrôle externe réalisés dans un 
laboratoire accrédité sur des échantillons prélevés pendant ces visites de contrôle, les propriétés du béton 
fabriqué sont vérifiées de façon indépendante. 

L’organisme de certification du BE-CERT confirme, par un suivi continu des résultats des activités de contrôle, 
qu’il existe un niveau de confiance suffisant que le fabriquant est en mesure d’assurer la conformité aux 
exigences du présent règlement et aux exigences du projet pour le béton certifié WBR01. 



2. CHAMP D’APPLICATION ET SPECIFICATIONS PRODUIT 

Par béton de route, on entend le béton pour revêtement de chaussée et le béton pour accessoires de 
chaussée. 

Le béton auquel s’applique la certification WBR01 peut notamment concerner (liste non-exhaustive) : 

 le béton destiné au revêtement en béton armé continu monocouche, 

 les éléments linéaires coulés sur place, 

 le béton armé de fondation, 

 .... 

Les compositions de béton qui doivent être livrées sous certificat WBR01 sont définies à l’Annexe A. 

Les exigences spécifiques dudit projet sont transposées dans les annexes du présent règlement adaptées à cet 
effet. 

Les prescriptions du présent document et plus particulièrement l’application des schémas de contrôle 
s’appliquent uniquement à la production des compositions citées à l’Annexe A.  

La présente certification s’applique à un chantier unique, à un maître d’ouvrage unique et à un producteur 
unique. 

La présente certification peut s’appliquer à un béton produit dans une ou plusieurs centrales qui livrent du 
béton pour ledit projet. Le béton provenant d’un site de production autre que celui pour lequel le producteur a 
introduit une demande de certification WBR01 n’est pas couvert par le certificat WBR01. 

La présente certification porte sur les propriétés du béton au départ de la centrale. L’influence du transport 
vers le chantier et la mise en œuvre du béton ne sont pas couverts par le certificat WBR01. 

 

3. DOCUMENTS D’APPLICATION 

Le règlement d’application WBR01 s’adapte à chaque projet et est intégré au cahier des charges 
correspondant. Les dispositions spécifiques au projet sont consignées dans les annexes du présent règlement 
et en font intégralement partie. 

Le présent règlement complète les directives du Règlement d’application BENOR pour le béton TRA 550 version 
2.2. Les dispositions du TRA 550 sont d’application à l’exception des points divergents mentionnés dans le 
présent règlement et qui sont indiqués comme tels. 

Une liste des normes produits et des normes d’essais d’application est reprise dans le TRA 550. 



4. PROCÉDURE DE CERTIFICATION 

La procédure de certification WBR01 se caractérise par les principales étapes suivantes: 

 l’évaluation de l’étude préliminaire du béton  

 l’évaluation du système d’assurance qualité 

 l’évaluation de la centrale à béton et du laboratoire 

 l’évaluation des résultats d’essais obtenus pendant la production à blanc 

 l’octroi d’un certificat qui autorise le producteur à passer à la phase de production 

 au cours de la phase de production, la surveillance du schéma de contrôle de la qualité et de 
l’assurance qualité 

Les différentes étapes sont illustrées dans le schéma ci-dessous. Les missions qui incombent au producteur 
ainsi que celles relevant des tierces parties indépendantes y sont représentées par le biais de symboles 
différents. 

Processus de certification WBR01

1. Demande

3. Etude préliminaire du

béton - Essais initiaux ITT

9. Octroi du certificat

10. Phase de production

11. Application du schéma

d'autocontrôle

13. Correction de la

production et/ou de

l'assurance qualité

8. Evaluation par

l'organisme de certification

12. Visites d'inspection et

essais externes

c

5. Audit du système

assurance qualité

4. Rendre la centrale

opérationnelle

6.Inspection de la centrale

et du laboratoire

a a

7.Prélèvement lors de la

production à blanc -

essais  externes

b

c

producteur

tierce partie

14. Rapport final

 Légende des symboles

b

en cas d'écarts

2. Application du système

assurance qualité

 

Fig. 1: Représentation graphique du processus de certification WBR01 



Avant de passer à la phase de production, il est indispensable de franchir les différentes étapes qui aboutissent 
à l’octroi du certificat. C’est la raison pour laquelle le producteur se doit d’être particulièrement attentif à 
l’échéancier strict à respecter en la matière. 

Les délais minimums mentionnés ci-après peuvent servir de points de repère. Ces délais sont exprimés en jours 
calendrier par rapport au jour auquel il faut passer à la phase de production, indiquée comme ‘Jour P’. 

Ces délais minimums ne comprennent pas les marges nécessaires à l’adaptation des matières premières ou des 
compositions si des résultats d’essai non conformes devaient être constatés. 

Action 
Délai 

minimum 

Introduire la demande formelle auprès de l’organisme de certification BE-CERT 
Transmettre les données sur la composition de béton et les matières premières 
envisagées 
Débuter l’adaptation du système assurance qualité 

Jour (P-80) 

Débuter les essais initiaux dans un laboratoire accrédité pour l’étude de béton 
préliminaire (les résistances à la compression à 28 jours devront être disponibles pour 
l’approbation de l’étude de béton, avant la production à blanc) 

Jour (P-70) 

Transmettre le manuel de contrôle de la production aux organismes de certification et 
d’inspection 

Jour (P-40) 

Introduire une étude préliminaire du béton conforme (comprenant notamment les 
résistances à la compression à 28 jours) 

Jour (P-30) 

Approbation de l’étude de béton préliminaire par le BE-CERT et par le maître d’ouvrage Jour (P-21) 

Rendre la centrale à béton opérationnelle, en ce compris la présence des matières 
premières 
Produire à blanc en présence de l’organisme d’inspection avec prélèvement d’un 
échantillon pour contrôle externe  
Audit du système d’assurance qualité et de la centrale à béton par l’organisme 
d’inspection 

Jour (P-14) 

S’assurer que toutes les données nécessaires à l’octroi du certificat WBR01 sont 
disponibles auprès du BE-CERT 

Jour (P-2)*  

Passer à la phase de production Jour P 

* si cela tombe le week-end ou un jour férié, prendre le premier jour ouvrable suivant 

Tableau 1: Points de repère pour les délais minimums à respecter en vue d’obtenir le certificat 

Note 1:  Si l’adjudication du projet par le Maître d’ouvrage intervient à une date qui ne permet plus de disposer des 
données nécessaires de l’étude de béton avant le début des travaux, seul le Maître d’ouvrage est habilité à 
formuler une proposition de dérogation à l’organisme de certification. Celui-ci se réserve le cas échéant le droit de 
limiter la portée de l’attestation sous certificat WBR01. 

Note 2:  Si le Maître d’ouvrage prévoit l’utilisation éventuelle de granulats recyclés produits à partir du revêtement démoli 
dans une centrale de concassage, il doit être possible d’inspecter préalablement la centrale de concassage et le 
produit concassé. La production à blanc du béton doit pouvoir être réalisée avec le matériau issu de la centrale de 
concassage. 



5. DEMANDE D’OBTENTION D’UN CERTIFICAT WBR01 

Il convient d’introduire une demande pour tout nouveau projet (c’est-à-dire un chantier spécifique pour un 
maître d’ouvrage déterminé). 

La demande d’obtention d’un certificat selon le présent règlement est introduite auprès du BE-CERT en 
concluant une convention de certification. Le document destiné à cet effet peut être obtenu sur simple 
demande auprès du BE-CERT (certif@be-cert.be). 

Le demandeur désigne une personne de contact qui est responsable et mandatée en son nom pour assurer le 
suivi du dossier de certification. 

La demande mentionne les compositions de béton qui font l’objet de la demande de certification WBR01. 

§5.5 du TRA 550 'Demande de licence par une unité de production' est d’application avec les adaptations 
suivantes: 

 Le 2ème alinéa est remplacé par : La présente certification s’applique à un chantier unique et à un maître 
d’ouvrage unique. Ainsi, une nouvelle demande de certification sera chaque fois introduite pour un nouveau 
chantier et tout autre maître d’ouvrage. 

 Au 3ème alinéa, la référence à la norme NBN EN 206-1 est remplacée par une référence au cahier des 
charges du projet. 

 Au 4ème alinéa, ‘marque BENOR’ est remplacée par ‘certificat WBR01’. 

 

6. TÂCHES DU PRODUCTEUR 

Dans le cadre des exigences du présent règlement, les tâches du producteur se résument comme suit : 

 Garantir l’assurance qualité en ce qui concerne l’installation et l’exploitation de la centrale à béton et la 
gestion du laboratoire 

 Réaliser une étude préliminaire du béton  

 Rendre la centrale opérationnelle, produire à blanc le béton afin de démontrer que les propriétés sont 
cohérentes avec celles annoncées dans l’étude préliminaire du béton  

 Garantir l’assurance qualité pour la production du béton 

 Réaliser des autocontrôles et s’assurer de la conformité à toutes les exigences du cahier des charges et aux 
prescriptions particulières  

Les articles suivants précisent ces tâches plus en détail. 

6.1. Système qualité 

Le producteur applique un système d’assurance qualité à toutes les activités relatives au champ d’application 
de sa demande de certification selon le présent règlement. 

Il dispose d’un manuel de contrôle de la production (MCP) et de procédures écrites concernant notamment les 
domaines suivants (liste non exhaustive): 

 organisation et responsabilités, formation 

 gestion documentaire et gestion des enregistrements 

 mise en service de la centrale, étalonnage, entretien et utilisation 

 gestion des matières premières 

 maîtrise de la production du béton de route 

 gestion du laboratoire et réalisation de contrôles de qualité 



 gestion des plaintes et des non-conformités, adoption de mesures correctives 

Pour une définition précise des exigences, il est fait référence au TRA 550. 

Les paragraphes §6.1 'Manuel de contrôle de la production', §6.2 'Exigences concernant le système de contrôle 
de la production' et l’Annexe 2 'Contenu minimum du MCP' du TRA 550 sont d’application. 

Lorsque le producteur possède déjà un manuel qualité dans le cadre d’un système existant d’assurance qualité, 
le manuel de contrôle de la production (MCP) selon le WBR01 peut y être intégré.  

Remarque:  Lorsque le producteur a recours à du personnel sous-traitant ou intérimaire, les obligations 
réciproques doivent être définies dans une convention écrite. Le producteur s’assurera que le 
personnel sous-traitant, intérimaire ou temporaire respecte les règles du système qualité et leur 
dispensera la formation et les instructions qualité nécessaires à cet effet. 

6.2. Conception du béton et étude préliminaire du béton (ITT) 

6.2.1 Conception du béton et proposition de composition de béton 

Pour toute composition de béton faisant l’objet d’une demande de certification WBR01, le producteur 
propose une composition qui satisfait aux exigences du cahier des charges dudit projet et aux prescriptions 
inhérentes au présent règlement. Les matières premières correspondent à celles qui seront utilisées en 
production. Il convient d’identifier et de documenter ces matières premières.  

A son manuel de contrôle de production (MCP), le producteur joint une liste des compositions de béton qu’il 
souhaite produire sous le certificat WBR01. 

Les données relatives aux matières premières et les compositions de béton sont transmises à l’organisme de 
certification lors de l’introduction de la demande de certificat afin de garantir que les essais initiaux pourront 
être effectués dans un laboratoire accrédité avec des matières premières admissibles. 

6.2.2 Exigences relatives aux matières premières 

Les exigences du cahier des charges, y compris toutes les références, sont d’application. Ces exigences sont 
résumées à l’Annexe B du présent règlement.  

Les exigences de l’Art. 6.3.2.1 et 6.3.1 du TRA 550 et de l’Art. 5 de l’EN 206-1/NBN B15-001 relatives aux 
matières premières sont également intégralement d’application. 

Pour toutes les matières premières utilisées, il convient de pouvoir fournir au minimum les fiches techniques, 
les certificats d’origine et les certificats CE, BENOR et/ou COPRO (les cahiers des charges peuvent fixer des 
exigences supplémentaires). 

Lorsque la conformité aux exigences n’est pas garantie par une marque de qualité acceptée, tous les 
contrôles supplémentaires qui doivent être réalisés à cet effet sont à la charge du producteur. Les frais 
d’évaluation des données présentées sont facturés séparément par l’organisme de certification.  

Chaque matière première fait l’objet d’une identification et d’une description complète, conformément aux 
prescriptions techniques et au cahier des charges d’application. Les informations y relatives sont intégrées au 
manuel de contrôle de la production (MCP) et sont transmises aux organismes d’inspection et de 
certification, au commencement et lors de toute modification. 

Si le producteur modifie la nature ou l’origine d’une matière première après acceptation de l’étude 
préliminaire du béton, le Maître d’ouvrage peut imposer une sanction financière. Les frais supplémentaires 
encourus par l’organisme de certification dans le cadre de l’évaluation de la modification d’une matière 
première seront facturés séparément. 

6.2.2.1 Cas particulier: utilisation de granulats recyclés fabriqués sur place 

Si le cahier des charges prévoit l’utilisation de granulats recyclés provenant de la démolition du 
revêtement existant, des mesures spécifiques doivent être prises au niveau de l’assurance qualité. 



Le producteur présente une étude sur l’homogénéité de la construction et des matériaux du revêtement 
à concasser. 

Le producteur garantit que l’étude préliminaire du béton peut être réalisée soit avec des granulats 
recyclés provenant du revêtement à remplacer (pour lesquels le maître d’ouvrage a par exemple laissé 
un tronçon destiné à être démoli), soit avec des granulats recyclés pour lesquels l’équivalence peut être 
démontrée par le producteur. Lors de l’étude de béton, le producteur déterminera les limites à 
l’intérieur desquelles il doit adapter la composition afin de pouvoir garantir que les propriétés du béton 
composé de granulats recyclés satisferont aux exigences. 

Il convient d’intégrer les dispositions relatives à la maîtrise de la qualité lors de la démolition du 
revêtement et de l’exploitation de l’installation de concassage au système d’assurance qualité du 
producteur. S’il est fait appel à des sous-traitants, le producteurs garantit que ces derniers respectent 
les règles du système qualité et leur dispensera la formation ainsi que les instructions qualité 
nécessaires à cet effet. 

L’installation de concassage doit être opérationnelle et avoir été contrôlée avant la production à blanc 
de la centrale à béton. 

Le schéma de contrôle qui doit être appliqué pendant la fabrication des granulats recyclés figure à 
l’Annexe D du présent règlement. 

S’il ressort de l’étude présentée que l’hétérogénéité du revêtement concassé risque d’aboutir à 
différents lots de qualité distincte, ces lots seront stockés séparément et la procédure de production à 
blanc et d’évaluation des propriétés du béton (dont la résistance à la compression à 7 jours) sera 
appliquée à chaque lot avant de pouvoir livrer le béton certifié WBR01 sur le chantier. 

6.2.3 Etude préliminaire du béton – essais initiaux 

Le producteur propose une étude de béton préliminaire ou une pré-étude avec essais initiaux. 

Par “essais initiaux” (ITT, 'Initial Type Testing'), on entend les essais réalisés dans un laboratoire ainsi que les 
calculs et les justifications visant à démontrer la conformité d’une propriété par rapport à une spécification 
(exemples: teneur en chlorures, teneur en alcalis). Dans des circonstances particulières, décrites à l’annexe 8 
du TRA 550, une interpolation ou un calcul peuvent remplacer un essai en laboratoire. 

Les essais initiaux constituent la base de la garantie des prestations et de la maîtrise de la production. Ils 
doivent démontrer la conformité de la composition de béton prévue par rapport aux exigences et aboutir à 
la validation des recettes de base et des consignes de fabrication.  

Les essais initiaux ont également pour objectif de déterminer les paramètres d’autocontrôle que le 
producteur s’engage à respecter dans le cadre de l’application de ses procédures de maîtrise de fabrication 
du béton de route. Les paramètres minimums à appliquer sont fixés par les schémas de contrôle du présent 
règlement. 

Ils conduisent également à la détermination des limites acceptables de variation du dosage qui peuvent 
intervenir en phase de production. A cet effet, il peut être nécessaire de procéder à des ITT sur des mélanges 
avec une composition différente.  

Ils conduisent aussi à la détermination des limites de réaction internes pour toutes les propriétés intégrées 
au schéma de contrôle, tant avec une limite de réaction minimale que maximale. Ces limites de réaction 
internes ne peuvent pas être contraires aux critères de conformité prescrits par le présent règlement (voir 
Annexes B et C). 

Les limites de réaction internes sont intégrées au MCP. 

Les dispositions relatives aux essais initiaux consignées au § 6.3.1 du TRA 550 'Essais initiaux’ sont 
d’application. 

Les propriétés à déterminer sont au minimum celles figurant à l’annexe C dans le schéma de contrôle sous 
‘Partie 1 – ITT (étude préliminaire)’. 



Les essais destinés à l’étude du béton doivent être effectués dans un laboratoire accrédité qui a été 
approuvé à cet effet par l’organisme de certification. Les frais sont à charge du producteur. 

Les rapports mentionnent au minimum: 

 La composition et la masse des granulats et des sables 

 La quantité de liant et d’eau par m³ de béton 

 Le type, les propriétés et le dosage des adjuvants  

 La nature et la granulométrie des composants inertes (sables, granulats) 

 Les résultats des essais mentionnés à la partie 1 des tableaux “Synthèse des essais” figurant à l’Annexe 
C du présent règlement. 

Les résultats des essais initiaux doivent être enregistrés et datés, la traçabilité de la fabrication et des 
conditions d’essais doit être assurée. Ils convient de déterminer de façon univoque les matières premières 
utilisées.  

L’Annexe 3 'Exigences minimales concernant les essais initiaux' du TRA 550 est intégralement d’application et 
est complété comme suit : 

 Ajout pour le béton durci: les résistances à la compression sur les cubes à 90j (méthode : NBN EN 12390-
3) doivent également être mesurées. Les résultats ne doivent pas obligatoirement être connus pour 
approuver l’étude préliminaire. 

Les ITT font partie de l’étude préliminaire et sont décrits en détail dans un rapport démontrant la conformité 
par rapport au cahier des charges et au présent document. 

Tous les enregistrements relatifs aux ITT sont mis à la disposition de l’organisme de certification. 

Si le producteur a déjà introduit une étude de béton pour une composition de béton identique en vue 
d’obtenir un certificat WBR01 dans le cadre d’un précédent projet, cette étude de béton peut être acceptée 
aux conditions suivantes: 

 l’approbation de l’étude de béton de l’autre projet n’excède pas deux années calendrier 

 la précédente étude de béton avait fait l’objet d’une évaluation positive 

 la composition de béton proposée est identique 

 les fiches actuelles de toutes les matières premières démontrent qu’elles sont identiques du point de 
vue de la nature et de l’origine et que les propriétés n’ont subi aucune modification 

 le producteur réalise une nouvelle fois les essais visant à déterminer les propriétés du béton frais ainsi 
que les résistances à 7 jours pour confirmer les propriétés mentionnées dans l’étude de béton. 

Les résultats de l’étude de béton sont évalués par l’organisme de certification quant à leur conformité par 
rapport aux exigences du cahier des charges et des prescriptions fixées dans le présent règlement. Le résultat 
de cette évaluation est toujours transmis par écrit.  

La composition de béton et les résultats de l’étude de béton sont ensuite soumis pour approbation au Maître 
d’ouvrage. 



6.3. Gestion des installations et de l’équipement de la centrale à béton 

Le producteur gère une ou plusieurs centrales dont les propriétés techniques et la capacité sont adaptées au 
projet.  

Il contrôle, entretient et nettoie les installations afin d’en garantir le bon fonctionnement.  

Le contrôle des appareils de mesure et de pesage doit être effectué conformément aux dispositions du TRA 550. 
L’étalonnage de la centrale doit être réalisé par une société indépendante mandatée à cet effet. Lors de la mise 
en service d'une centrale mobile, l’étalonnage se déroule en présence de l’organisme d’inspection à moins que la 
société réalisant cette mission soit accréditée à cet effet. 

L’unité de production est équipée d’un système précis d’enregistrement des dosages. Il convient d’assurer la 
traçabilité de l’identification univoque et des quantités des éléments constituants  

Les exigences de l’Art. 6.3.2.2 du TRA 550 et de l’Art. 9.6, 9.7, 9.8 de la norme EN 206-1 / NBN B15-001 relatives 
aux installations sont d’application. 

La centrale à béton doit disposer de zones de stockage correctement séparées destinées à l’entreposage des 
granulats. Une zone de stockage séparée doit être disponible pour chaque calibre et chaque sorte de granulat. 
Chaque tas de granulats doit être clairement et visiblement identifié. 

Le producteur prendra les mesures nécessaires afin d’éviter la pollution ou la contamination des matières 
premières. Des instructions écrites (destinées aux conducteurs de pelleteuses par exemple) seront rédigées et 
appliquées à cet effet.  

Le §6.4.1 du TRA 550 'Stockage des matières premières’ est d’application. 

Tous les bons de livraison des matières premières seront laissés à disposition en centrale à béton. Le 
producteur assurera les contrôles de réception et la gestion des stocks des matières premières.  

Les moyens utilisés pour transporter le béton ne peuvent pas contenir de résidus de béton durci ou de 
matériaux nuisibles pour le béton frais et la composition de béton; il convient de procéder à des contrôles 
réguliers en la matière. Le producteur est tenu de mettre à la disposition du chauffeur une instruction lui 
indiquant les mesures à prendre lorsque des résidus de béton durci ou de matériaux nuisibles sont tout même 
détectés. 

6.4. Gestion du laboratoire 

La centrale à béton doit être équipée d’un laboratoire disposant de l’infrastructure nécessaire pour réaliser les 
essais sur les granulats et le béton spécifiés dans le schéma de contrôle de l’Annexe C.  

Les essais de compression sur béton durci ou des tamisages de granulats peuvent être réalisés dans un 
laboratoire qui fonctionne sous la responsabilité du producteur mais est localisé à un autre endroit que la 
centrale à béton. Ce laboratoire doit également faire partie du système assurance qualité et fait également 
l’objet de l’inspection dans le cadre de la présente certification. Les éventuels surcoûts inhérents à l’inspection 
sont à charge du producteur. 

Le producteur dispose au minimum de l’équipement de contrôle tel qu’énuméré à l’annexe 6 du TRA 550. 

Le §6.3.2.3 du TRA 550  'Laboratoire’ est intégralement d’application. 

L’Annexe 6 du TRA 550  'Equipement de contrôle' est intégralement d’application et est complété comme suit : 

 A ajouter à la liste des équipements de contrôle: la série de tamis conformes aux spécifications de l’ISO 
3310-1 et 3310-2. Cela concerne les tamis selon la NBN EN 933-2 et "le set de base plus le set 2" selon la 
NBN EN 12620. 

Les exigences relatives aux conditions d’ambiance pour la conservation des échantillons de béton seront 
strictement appliquées. Les cubes ne pourront être transportés tant que le béton ne sera pas durci. 



Le personnel du laboratoire disposera des instructions d’essai. 

Le producteur s’assure qu’il dispose de suffisamment de personnel qualifié pour effectuer les essais selon les 
fréquences prescrites et pour en traiter les résultats. Au cours de la production, cette catégorie de personnel 
doit être disponible en continu.  

Les enregistrements des contrôles et étalonnages de l’équipement, des échantillons prélevés et des résultats 
d’essais sont mis à la disposition de l’organisme d’inspection dans la centrale à béton. Lorsque les 
enregistrements s’effectuent par voie électronique, il convient de prévoir la possibilité de les imprimer. 

A la demande des organismes de certification et d’inspection, les résultats d’essai obtenus seront encodées 
dans une feuille de calcul mise à disposition afin d’envoyer régulièrement par e-mail des rapports sur les 
résultats d’essais. 

6.5. Production à blanc 

L’objectif de la production à blanc est de vérifier si la centrale à béton est en mesure de fabriquer dans des 
conditions industrielles réelles du béton dont les propriétés sont comparables à celles du mélange fabriqué en 
laboratoire pour les essais initiaux. 

A cet effet, la centrale à béton doit être opérationnelle au moins 14 jours calendrier avant le début de la 
phase de production prévue. 

Lorsque la centrale est opérationnelle, le producteur fabrique au moins un batch de chaque composition 
certifiée WBR01 au cours de la production à blanc. Ce béton fait l’objet d’un prélèvement en présence de 
l’organisme d’inspection. 

Les essais sur le béton et les granulats sont réalisés conformément aux exigences spécifiées dans le schéma de 
contrôle de l’Annexe C du présent règlement à la ‘Partie 2 : Production à Blanc’. 

Les essais sont réalisés dans un laboratoire accrédité. Les essais sur béton frais peuvent également être 
réalisés par le producteur, en présence de l’organisme d’inspection.  

L’audit du système assurance qualité est réalisé par l’organisme d’inspection, si possible pendant la visite 
dédiée à la production à blanc. Moyennant accord réciproque, cet audit peut avoir lieu avant. 

L’évaluation des résultats de la production à blanc (propriétés du béton frais, résistance à la compression à 7 
jours, propriétés des matières premières) et de l’audit du système assurance qualité débouchera sur l’octroi ou 
non par le BE-CERT d’un certificat WBR01 requis pour passer à la phase de production. 

6.6. Contrôle de conformité et gestion de la production au cours de la phase de production 

6.6.1 Contrôle de conformité 

Le producteur communiquera le planning de production du béton certifié WBR01 ainsi que toute 
modification de celui-ci aux organismes de Certification et d’Inspection. 

Le contrôle de conformité débute à la première production du béton routier certifié qui est livré sur le 
chantier dudit projet. 
  



Le schéma de contrôle minimum mentionné à l’Annexe 7, Tableau A7-I du TRA 550 est remplacé par : 

 le schéma de contrôle minimum pour les matières premières et les compositions de béton, figurant au 
Tableau 2 mentionné ci-dessous (si d’application, complété par les dispositions de l’Annexe D)  

 le schéma de contrôle minimum sur le béton frais et durci mentionné dans la ‘Partie 3 : production’ du 
schéma de contrôle figurant à l’Annexe C du présent règlement.  

Les schémas de contrôle mentionnés à l’Annexe C décrivent les essais à réaliser, les méthodes, la fréquence, 
les critères ainsi que les instances d’exécution et d’approbation. 

Les fréquences sont exprimées en jours de production de 8 heures. Si la production de béton se déroule en 
régime continu, une journée de 24 heures correspond à 3 jours de production de 8 heures. 

Les prélèvements destinés au contrôle de qualité seront répartis uniformément afin de garantir la 
représentativité de la production de béton.  

En cas de résultats d’essais non conformes, la fréquence d’essais peut être revue à la hausse. 

Contrôles Méthode Fréquence Critères de 
conformité 

Limites de 
réaction & 
corrections 

a)  Conformité des dosages Enregistrements 

Un par jour de 
production ou 

plus si 
nécessaire 

NBN EN 206-1 
tableau 21 

Voir MCP 
(Manuel de 

contrôle de la 
production)  

b)  Contrôle des granulats Visuelle et vérification des 
documents de livraison 

 

c)  Teneur en humidité des 

granulats fins 
NBN 1097-5 

- 

d)  Teneur en humidité des 

gravillons 
NBN 1097-5 

 

e)  Densité de l’eau de 

recyclage 
Méthode approuvée par 
l’organisme de certification NBN EN 1008 

f)  Contrôle de réception 
des autres matières 
premières 

Méthode approuvée par 
l’organisme de certification - 

Tableau 2: Schéma de contrôle minimum des matières premières et des compositions de béton en phase de 
production 

Tout au long de la phase de production, le producteur veillera à ce que le personnel chargé du contrôle de 
conformité soit constamment disponible pour les tâches correspondantes. 

Le prélèvement destiné aux contrôles de conformité sur le béton s’effectue en centrale sur la plate-forme de 
chargement du camion. 

Au cours de la visite de contrôle, c'est l’inspecteur qui détermine le moment du prélèvement et de l’essai. 

Contrairement aux dispositions du TRA 550, la résistance à la compression est déterminée comme moyenne 
de 3 cubes. 

Le producteur est chargé d’assurer les enregistrements des contrôles de conformité. Les résultats doivent 
être immédiatement évalués par le personnel désigné à cet effet. Il convient de procéder à l’évaluation des 
résultats d’essais par rapport aux limites de réaction internes d’une part, et par rapport aux critères fixés 
dans les schémas de contrôle d’autre part.  

6.6.2 Actions en cas de constat de résultats d’essai non conformes 

En cas de dépassement des exigences des limites de réaction internes ou des critères de conformité fixés 
dans les schémas de contrôle, le producteur est tenu d’en avertir immédiatement l’organisme d’inspection, 
de lancer une enquête afin de déterminer la cause de ce dépassement, de prendre les mesures correctives 



nécessaires et d’en assurer l’enregistrement. (Ceci remplace notamment la disposition mentionnée à l’Art. 
2.4.3. de l’Annexe 7 du TRA 550) 

Le système qualité doit décrire la façon dont l’information est transmise depuis le personnel du laboratoire 
jusqu’au personnel en charge de la production du béton. 

Le béton pour lequel il a été constaté au cours du contrôle de conformité sur le béton frais qu’il ne satisfait 
pas aux critères de conformité, ne peut pas être livré sur le chantier et le chargement doit en conséquence 
être retenu et détourné. 

En cas de constatation d’une non-conformité sur le béton frais par rapport aux critères de conformité, tout 
chargement suivant doit faire l’objet d’un essai portant sur la propriété déviante. Le retour à la fréquence 
normale selon l’Annexe C pourra intervenir après que la conformité a été constatée sur trois chargements 
successifs.  

Si après transport et mise en œuvre sur le chantier il s’avère que le béton n’était pas conforme, le Maître 
d’ouvrage, les organismes de certification et d’inspection en seront immédiatement informés. Le 
producteur déterminera l’endroit où le béton a été placé. Les enregistrements correspondants seront inscrits 
dans le registre des non-conformités. 

6.6.3 Gestion de la production et correction 

Les protocoles de dosage doivent en toutes circonstances permettre l’identification correcte des matières 
premières utilisées.  

Les enregistrements sont mis à la disposition de l’inspecteur lors de chaque visite sous la forme d’un tableau 
synthétique approprié par recette et par jour. 

L’Art. 6.4.2 du TRA 550  'Enregistrement des dosages’ est d’application’, 

Lorsque sur la base des résultats du contrôle qualité ou à la demande du chantier (en raison des modalités de 
mise en œuvre par exemple), il est nécessaire de procéder à l’adaptation du dosage du béton en centrale, il 
convient d’inscrire cette modification dans un registre destiné à cet effet.  

En toutes circonstances, les limites dans le cadre desquelles la correction du dosage de béton peut 
intervenir doivent être formellement précisées.  

Le système qualité doit définir qui a la compétence de prendre une décision quant à ce type de corrections.  

Lorsque le personnel du producteur, le Maître d’ouvrage ou l’organisme d’inspection constatent des écarts, 
ceux-ci sont rassemblés, accompagnés des mesures correctives, dans un registre de non-conformités dédié à 
cet effet.  

6.7. Transport et livraison 

Le producteur établira des instructions écrites concernant le transport et la livraison et les mettra à la 
disposition de l’ensemble du personnel concerné. Ces instructions mentionneront toutes les dispositions 
nécessaires à la préservation de la qualité du béton comme l’interdiction d’ajout d’eau ou d’adjuvants non 
prévus, l’obligation de bâcher les camions en cas de précipitations, etc. ... 

Le producteur établira un bon de livraison pour chaque chargement. Si un entrepreneur est lui-même 
producteur de béton et qu’il ne rédige pas de bon de livraison formel, toutes les informations nécessaires 
seront enregistrées sur les protocoles de dosage. 

Pour chaque chargement, le producteur prévoira la désignation du béton conformément au certificat WBR01, 
éventuellement complétée par le numéro de la fiche d’identification interne (code de recette ou de 
production). Cette désignation doit être apposée sur les protocoles de dosage et sur les bons de livraison si ces 
derniers sont disponibles.  

Les dispositions de l’Art. 7 "Livraison du béton frais" de la EN 206-1 sont d’application. 

L’Art. 6.5 du TRA 550  est d’application moyennant les adaptations suivantes: 



 Identification produit (Art. 6.5.2): Tout béton livré sous certification WBR01 doit être clairement identifié sur 
le bon de livraison et/ou sur le protocole de dosage. Le produit doit au minimum être caractérisé par la 
mention ”WBR01” suivie par le numéro de la fiche d’identification correspondant. 

 L’Art. 6.5.4 du TRA 550 n’est pas d’application 

Dans le cas où le certificat WBR01 doit être suspendu suite à une sanction prononcée par l’organisme de 
certification, toute référence à la certification WBR01 doit immédiatement disparaître des protocoles de 
dosage et des bons de livraison.  



7. REGLES D’INSPECTION 

7.1. Désignation de l’organisme d’inspection 

La vérification du respect des exigences spécifiées dans le présent règlement et le suivi continu de la maîtrise 
de la production du béton sont pris en charge pendant la phase de production, sous la responsabilité de 
l’organisme de certification, par un organisme d’inspection en mesure de démontrer qu’il dispose de 
l’expérience requise sur le plan du contrôle du béton et dans le domaine de la construction de routes. 

L’organisme d’inspection est désigné par l’organisme de certification du BE-CERT en concertation avec le 
maître d’ouvrage. 

Chaque projet pour lequel le BE-CERT a réceptionné une demande de certification selon le WBR01 fait l’objet 
d’une convention conclue avec l’organisme d’inspection désigné. 

Ces dispositions remplacent le point 5.2 du TRA 550. 

7.2. Tâches de l’organisme d’inspection 

Les tâches de l’organisme d’inspection consistent notamment à : 

 Réaliser une visite initiale qui se détaille comme suit: 

o l’audit du système assurance qualité de la centrale; 

o l’inspection de la centrale opérationnelle et la surveillance de la production à blanc 

o la surveillance des prélèvements et des essais pendant la production à blanc; 

 Assister à l’étalonnage de la centrale à béton mobile s’il n’est pas réalisé par une société accréditée; 

 Réaliser des visites techniques de contrôle pendant la phase de production et qui comprennent 
notamment 

o le contrôle en centrale à béton et dans le laboratoire 

o le contrôle des matières premières et de la gestion de la production 

o la surveillance et le suivi du schéma de contrôle 

o le contrôle de la correspondance avec les compositions de béton approuvées et de l’évaluation de la 
conformité 

o la participation aux prélèvements et aux essais par le producteur 

o l’identification des échantillons destinés au contrôle externe et l’établissement de la demande d’essai 

o le contrôle et l’évaluation des résultats d’essais du producteur et du laboratoire externe 

o l’exécution de tout contrôle demandé par l’organisme de certification ou le maître d’ouvrage 

o ... 

 Faire rapport à l’organisme de certification et au Maître d’ouvrage. 

7.3. Organisation des visites d’inspection 

Au cours de la visite initiale, le système assurance qualité du producteur ainsi que la centrale opérationnelle font 
notamment l’objet d’une inspection. 

La date ou les dates de la visite initiale destinée à l’audit du système assurance qualité et à la participation à la 
production à blanc sont fixées d’un commun accord entre le producteur et les organismes d’inspection et de 
certification. Pour des raisons pratiques, l’audit et la participation à la production à blanc peuvent être 
programmés à différentes dates. 

Les dispositions de l’Art.5.7 du TRA 550 'Visite initiale' sont d’application. 



Les questionnaires utilisés et les modèles de rapport sont établis en concertation avec l’organisme de certification 
qui les approuve. 

Les visites techniques de contrôle en phase de production selon le schéma de contrôle mentionné à l’Annexe C 
se déroulent de manière inopinée. Ces visites sont basées sur le planning de production que le producteur 
transmet aux organismes d’inspection et de certification. Si la production de béton est organisée en régime 
continu, l’organisme d’inspection organisera ses visites de manière à assurer la représentativité de l’activité de 
production et des visites de contrôle nocturnes seront donc également organisées. 

L’Art. 7 du TRA 550 ‘Contrôle externe' est d’application moyennant les adaptations suivantes : 

 Le nombre et la fréquence des visites techniques et des prélèvements (Art.7.4 et 7.1.5 du TRA 550) sont 
remplacés par les dispositions du schéma de contrôle mentionnées à l’Annexe C du présent règlement. 

 Les Articles 7.5 et 7.6.3 du TRA 550 ne sont pas d’application 

La durée de la visite de contrôle est estimée à une demi-journée. En fonction des circonstances (en raison d’un 
brûlage ou de la constatation d’écarts par exemple), la visite peut prendre plus de temps. 

A chaque visite de contrôle, un rapport est rédigé à l’aide d’un modèle de rapport approuvé par l’organisme de 
certification. Le rapport est présenté sur place au représentant du producteur pour approbation et un 
exemplaire lui est remis. Un exemplaire supplémentaire peut être laissé à un endroit indiqué par le Maître 
d’ouvrage. Dans les 12 heures qui suivent la fin de la visite de contrôle, le rapport est envoyé par courriel à 
l’organisme de certification avec copie au Maître d’ouvrage. 

Lorsqu’au cours de la visite des écarts importants susceptibles de mettre en cause la conformité du béton livré 
sur le chantier sont constatés, l’inspecteur joint immédiatement les personnes de contact désignées à cet effet 
par le Maître d’ouvrage et par l’organisme de certification. 

7.4. Dispositions particulières concernant les missions d’inspection 

7.4.1 Contrôle de la composition de béton et conformité aux exigences en phase de production 

L’inspecteur vérifie la production depuis la dernière visite de contrôle à l’aide d’un tableau de synthèse de 
tous les lots de béton produits, et qui est tenu à jour par le producteur. 

En outre, lors de chaque visite, la correspondance de la composition qui est dosée au moment du contrôle 
sera vérifiée par rapport aux ITT. Les lots produits depuis la dernière visite seront contrôlés par 
échantillonnage (complète l’article 7.1.4 du TRA 550). 

7.4.2 Prélèvements et essais 

L’inspecteur assiste aux prélèvements nécessaires à la réalisation des essais prévus et décrits dans les parties 
2 et 3 du schéma de contrôle de l’Annexe C. Le prélèvement est effectué sur chantier à moins que la centrale 
à béton soit une centrale de chantier temporaire située à proximité du chantier. Dans ce dernier cas, le 
prélèvement se déroule dans la centrale à béton, mais un prélèvement sera tout de même réalisé 
occasionnellement sur le chantier à titre de contrôle. 

L’inspecteur assiste à la fabrication des cubes et identifie les échantillons nécessaires au contrôle de la 
reproductibilité (cf. Art. 7.1.5 et 7.3 du TRA 550). La résistance à la compression est déterminée sur base de la 
moyenne obtenue sur 3 cubes. 

L’inspecteur assiste également aux essais sur béton frais et le cas échéant aux essais sur les matières 
premières. 

Le facteur E/C sera également déterminé par brûlage en présence de l’inspecteur. Ce dernier en détermine le 
moment. 



7.4.3 Choix du laboratoire de contrôle externe 

Le choix du laboratoire externe accrédité à qui sont confiés les essais de contrôle lors de la production à blanc 
et de la phase de production est déterminé en concertation avec le Maître d’ouvrage. Le laboratoire est 
accrédité par BELAC ou par un autre organisme d’accréditation reconnu par l'EA. (Cette disposition remplace 
l’Art. 5.3 du TRA 550). 

Le laboratoire transmettra tous les résultats disponibles à l’organisme d’inspection dans un délai convenable. 

7.4.4 Contrôle de la reproductibilité des essais de compression de l’auto-contrôle 

La fiabilité des résultats des essais de compression de l’autocontrôle doit faire l’objet d’une évaluation à 
l’aide de la reproductibilité par rapport aux résultats du laboratoire de contrôle externe. 

L’Annexe 13 du TRA 550 ‘Procédure pour la vérification de la reproductibilité des essais de compression sur 
cubes’ est d’application moyennant l’adaptation suivante : 

 Le critère de conformité est: ΔR = |I-E| < 0,3 fck,min . 

où  I correspond au résultat d’autocontrôle, E correspond au résultat du laboratoire de contrôle et  
fck,min  correspond à la valeur caractéristique à l’âge concerné (exigence ou valeur calculée, cf Annexe 
B). 

7.4.5 Evaluation de conformité des résultats d’auto-contrôle – Critères de conformité 

Les résultats d’autocontrôle sont évalués : 

 Par rapport aux limites de réaction établies par le producteur (individuel) 

 Par rapport aux critères mentionnés dans le schéma de contrôle de l’Annexe C (évaluation de la 
conformité) 

La méthode d’évaluation de la conformité dépend de la propriété : 

 Pour les résistances à la compression, l’évaluation porte tant sur les valeurs individuelles que sur la 
moyenne glissante des 10 derniers résultats; les valeurs de contrôle sont fixées à l’Annexe C dans la 
‘Partie 3 : Production’ du schéma de contrôle. 

 Tous les résultats autres que la résistance à la compression font l’objet d’une évaluation par le biais d’un 
contrôle par attributs: le tableau 19b de la EN 206-1 est d’application pour l'affaissement (consistance) 
et le tableau 19a est d’application pour les autres propriétés. 

 Le paragraphe 2.2 de l’Annexe 7 du TRA 550 est par ailleurs d’application pour la détermination du 
facteur E/C par brûlage. 

L’Art. 2.4 de l’Annexe 7 du TRA 550 ‘Dispositions particulières pour l’essai de compression’ est remplacé par 
les dispositions suivantes : 

La moyenne statistique minimale Fm,min à respecter est déterminée comme suit: 

Fm,min  = fck,min + C1 

où le facteur C1 est défini à l’Annexe B. 

Les contrôles suivants sont opérés. 

Contrôle de la moyenne glissante de la résistance à la compression fcm en phase de production 

La moyenne glissante fcm se définit comme la moyenne des 10 derniers résultats disponibles pour la 
composition de béton concernée. Le critère de conformité est : 

fcm ≥ Fm,min 

Contrôle des valeurs individuelles de résistance à la compression fci au cours de la phase de production 

Le critère de conformité pour l’évaluation des valeurs individuelles de la résistance à la compression en 
phase de production est 

fci ≥ C2 x Fm,min 



où le facteur C2 est défini à l’Annexe B. 

Contrôle des valeurs individuelles de résistance à la compression fci en production à blanc et pour les ITT 

Le critère de conformité pour l’évaluation des valeurs individuelles de résistance à la compression 
pendant la production à blanc et pour les ITT est 

fci ≥ Fm,min 



8. REGLES DE CERTIFICATION 

8.1. Tâches de l’organisme de certification 

Les tâches de l’organisme de certification consistent notamment à : 

 assurer la coordination préalable avec le Maître d’ouvrage et à intégrer les exigences spécifiques dans les 
annexes du présent règlement 

 coordonner les activités de contrôle avec l’organisme d’inspection 

 évaluer la demande du producteur 

 évaluer l’étude préliminaire du béton  

 évaluer les résultats de l’audit du système assurance qualité 

 évaluer les résultats de la production à blanc 

 émettre le certificat WBR01 qui permet de débuter la livraison sur le chantier 

 évaluer les rapports des visites d’inspection et de contrôle externe et à contraindre, le cas échéant, le 
producteur à prendre des mesures correctives ou à lui infliger des sanctions 

 évaluer les résultats et établir un rapport final 

8.2. Evaluation de l’étude préliminaire 

L’organisme de certification procède à l’évaluation de l’étude préliminaire du béton introduite par le 
producteur par rapport aux exigences fixées dans le présent règlement. L’organisme de certification se 
prononce dans un rapport quant au caractère satisfaisant ou non des résultats de la composition de béton 
proposée et rend son avis au Maître d’ouvrage. En cas d’avis négatif, le producteur en est informé par écrit. 
L’approbation de l’étude préliminaire du béton incombe au Maître d’ouvrage.  

8.3. Evaluation des résultats de la production à blanc 

Les résultats sur béton frais et les résistances à la compression à 7 jours des échantillons prélevés au cours de 
la production à blanc font l’objet d’une évaluation par rapport aux exigences du présent règlement. La 
correspondance avec les résultats de l’étude préliminaire obtenus sur des échantillons de béton fabriqués dans 
le laboratoire est également vérifiée afin d’évaluer s’il existe un niveau de confiance suffisant que les 
propriétés telles que la résistance à la compression à 28 et à 90 jours peuvent également satisfaire pour le 
béton produit dans la centrale. 

8.4. Octroi du certificat WBR01 

L’organisme de certification octroie le certificat WBR01 dès que la conformité du béton est garantie de manière 
suffisante et après qu’il a été constaté que toutes les exigences techniques, administratives et financières ont 
été remplies et plus particulièrement dès que l’étude préliminaire de béton, le rapport d’inspection de l’audit 
du système assurance qualité et les résultats de la production à blanc permettent de conclure que le béton est 
conforme aux exigences et que les procédures appliquées satisfont aux prescriptions du présent règlement.  

Le cas échéant, le refus d’octroyer un certificat est signifié par écrit et de façon motivée par l’organisme de 
certification au demandeur. 

Par la délivrance du certificat WBR01, l’organisme de certification déclare que la conformité du produit certifié est 
régulièrement contrôlée sur base de la vérification périodique du contrôle de production  par une tierce partie, et 
qu’il existe un niveau de confiance suffisant que le détenteur du certificat est en mesure de garantir la conformité 
de son produit sur base de son contrôle de production. 



La validité du certificat peut être suspendue par l’organisme de certification à la suite d’une sanction. 

La validité du certificat prend fin à la suite de l’arrêt de la production au terme du projet ou à la suite d’une 
sanction.  

La suspension ou la fin de la durée de validité de la licence est signifiée par écrit par l’organisme d’inspection au 
détenteur de la licence. 

Ces dispositions remplacent celles des Art. 5.11 et 5.12 du TRA 550 

8.5. Suivi et coordination 

L’organisme de certification se charge des contacts avec le Maître d’ouvrage afin d’assurer la fluidité des 
échanges d’information. Ceci vaut pour la phase préparatoire lorsque les annexes du présent règlement 
doivent être adaptées au projet spécifique selon les exigences du Maître d’ouvrage. Ceci vaut également pour 
toutes les phases postérieures à la demande du producteur. 

L’organisme de certification veillera à ce que les données de contact des personnes désignées soient connues 
de toutes les parties concernées afin d’assurer un suivi rapide de toutes les constatations. 

L’organisme de certification est chargé de la coordination en continu avec l’organisme d’inspection afin 
d’assurer le suivi de la conformité par rapport au présent règlement. Lorsque les constatations de l’organisme 
d’inspection révèlent que la conformité aux exigences du règlement risque d’être mise en cause ou n’est plus 
garantie, l’organisme de certification a pour mission de contraindre le producteur à prendre les mesures 
adéquates ou de prendre des sanctions. 

8.6. Sanctions et litiges 

Lorsque d’importants manquements sont constatés au niveau de la gestion de la production ou de la 
conformité du béton, l’organisme de certification exigera les mesures qui s’imposent ou prononcera les 
sanctions appropriées. 

L’Art. 14 du TRA 550  'Sanctions' est d’application, à l’exception de l’Art. 14.3.3. 

Disposition complémentaire relative à la 'Suspension de livraison autonome':  

Une suspension de livraison autonome de béton routier certifié peut être signifiée au producteur. En 
l’espèce, le producteur n’est plus en droit de livrer du béton de route certifié sans l’accord préalable de 
l’organisme de certification. Le Maître d’ouvrage en est immédiatement informé. 

L’autocontrôle et les contrôles externes se poursuivent sans restriction. Les coûts inhérents sont à charge 
du producteur. 

La suspension peut être levée par l’organisme de certification sur base des rapports de l’organisme 
d’inspection.  

Afin d’écourter cette période, le producteur peut demander une visite de contrôle supplémentaire pour 
présenter les actions correctives qu’il a prises en vue de rétablir la conformité. 

Pendant la période de suspension, le Maître d’ouvrage reçoit une copie de toutes la correspondance y 
afférente. 

L’Art. 15 du TRA 550 'Litiges’ est d’application 
  



ANNEXE A : COMPOSITIONS DE BÉTON CERTIFIÉES 

Maître d’ouvrage:    ............................................................................... 

Intitulé du projet:    ............................................................................. 

N° cahier des charges:  ............................ 

 

Désignation des compositions de béton pour lesquelles la certification selon le WBR01 est d’application: 

 Béton 1........................................................................................, 

 Béton 2......................................................................................... 

 Béton 3......................................................................................... 

 

 

 



ANNEXE B : EXIGENCES POUR LE BÉTON ET LES MATIÈRES PREMIÈRES 

Intitulé du projet:    ................................................................................................ 

N° cahier des charges:  ................................................................. 

B.1. Béton 1.................. 

Exigences matières premières 

Ciment ..................................... 

Granulats, gravillons ......................................  

Granulats, sables ...................................... 

Adjuvants ...................................... 

Exigences béton  

Teneur en ciment ≥ ..... kg/m³ 

Consistance < .... mm 

Teneur en air ≥ ...% 

Facteur E/C  ≤ ..... 

Masse volumique ................ 

Résistance à la compression caractéristique sur cylindre 
à 90 jours 

Wk,min =.... MPa 

Résistance à la compression caractéristique sur cube à 
90 jours 

fck,min = .... MPa 

Résistance à la compression caractéristique sur cube à 
28 jours 

fck,min calculé = .... MPa 

Résistance à la compression caractéristique sur cube à 7 
jours 

fck,min calculé =.... MPa 

Absorption d’eau par immersion Hi≤.......% - Hm≤.......% 

facteur C1 pour évaluation de la conformité (Art. 7.4.5) .... 

facteur C2 pour évaluation de la conformité (Art. 7.4.5) .... 

 



B.2. Béton 2........................  

Exigences matières premières 

Ciment ..................................... 

Granulats, gravillons ......................................  

Granulats, sables ...................................... 

Adjuvants ...................................... 

Exigences béton  

Teneur en ciment ≥ ..... kg/m³ 

Consistance < .... mm 

Teneur en air ≥ ...% 

Facteur E/C  ≤ ..... 

Masse volumique ................ 

Résistance à la compression caractéristique sur cylindre 
à 90 jours 

Wk,min =.... MPa 

Résistance à la compression caractéristique sur cube à 
90 jours 

fck,min = .... MPa 

Résistance à la compression caractéristique sur cube à 
28 jours 

fck,min calculé = .... MPa 

Résistance à la compression caractéristique sur cube à 7 
jours 

fck,min calculé =.... MPa 

Absorption d’eau par immersion Hi≤.......% - Hm≤.......% 

facteur C1 pour évaluation de la conformité (Art. 7.4.5) .... 

facteur C2 pour évaluation de la conformité (Art. 7.4.5) .... 

 



B.3. Béton 3........................ 

Exigences matières premières 

Ciment ..................................... 

Granulats, gravillons ......................................  

Granulats, sables ...................................... 

Adjuvants ...................................... 

Exigences béton  

Teneur en ciment ≥ ..... kg/m³ 

Consistance < .... mm 

Teneur en air ≥ ...% 

Facteur E/C  ≤ ..... 

Masse volumique ................ 

Résistance à la compression caractéristique sur cylindre 
à 90 jours 

Wk,min =.... MPa 

Résistance à la compression caractéristique sur cube à 
90 jours 

fck,min = .... MPa 

Résistance à la compression caractéristique sur cube à 
28 jours 

fck,min calculé = .... MPa 

Résistance à la compression caractéristique sur cube à 7 
jours 

fck,min calculé =.... MPa 

Absorption d’eau par immersion Hi≤.......% - Hm≤.......% 

facteur C1 pour évaluation de la conformité (Art. 7.4.5) .... 

facteur C2 pour évaluation de la conformité (Art. 7.4.5) .... 

 





ANNEXE C SCHÉMAS DE CONTRÔLE 

Intitulé du projet: ............................................................ N° Cahier des charges: .................. 

Schéma de contrôle – Synthèse des essais 

C1 Béton 1.................................. 

(contrôles de production tels que les compositions et les dosages, contrôle de la teneur en eau des granulats, etc.  ne sont pas inclus dans ce tableau) 

 
Essais sur béton et matières 

premières 
Méthode Fréquence Critère Exécution par 

Appro- 
bation par 

PARTIE 1 

ITT 

(Etude 
préliminaire) 

Granulométrie gravillons et 
sables 

NBN EN 933-1 

 

.............. (Annexe B) 

Labo Accrédité 
BE-CERT et 

Maître 
d’ouvrage  

Masse volumique NBN EN 12350-6 ........... 

Consistance NBN EN 12350-2, 3, 4, of 5 ........... 

Facteur e/c Brûlage ≤.......... 

Teneur en air NBN EN 12350-7 ≥....% 

Résistance comp. cube 7 j NBN EN 12390-3 fci ≥ ..... MPa  

Résistance comp. 28 j NBN EN 12390-3 fci ≥ ..... MPa 

Résistance comp cyl. 90j NBN EN 12390-3 fci ≥ ..... MPa 

Absorption d’eau après 60 j NBN B15-215 Hi≤.....% - Hm≤....% 

Approbation ITT sur la base de tous les résultats à l’exception de R’wk 90 et d’absorption d’eau 
Réalisation visite initiale (prélèvements en production à blanc+ vérification du manuel de contrôle de la production) 

PARTIE 2 

Production à blanc 

 

Minimum 1 visite 
de contrôle 

Granulométrie gravillons et 
sables 

NBN EN 933-1 

Minimum 1 chargement 

...... (Annexe B) 

C
o

m
p

ar
ai

so
n

 a
ve

c 
IT

T 
 

Labo Accrédité 

BE-CERT, 
information 

Maître 
d’ouvrage 

Granulométrie du squelette 
inerte du béton 

  

Teneur en eau des granulats NBN EN 1097-5 TRA 550 annexe 4 

Masse volumique NBN EN 12350-6 ........... 

Labo Accrédité ou essai en 
présence de l’OI 

Consistance NBN EN 12350-2, 3, 4, of 5 ........... 

Facteur e/c Brûlage ≤.......... 

Teneur en air NBN EN 12350-7 ≥....% 

Résistance comp. cube 7 j NBN EN 12390-3 fci ≥ ..... MPa  

Labo Accrédité 
Résistance comp. 28 j NBN EN 12390-3 fci ≥ ..... MPa 

Résistance comp cyl. 90 j NBN EN 12390-3 fci ≥ ..... MPa 

Absorption d’eau après 60 NBN B15-215 Hi≤.....% - Hm≤....% 

Délivrance d’un certificat sur la base de tous les résultats, à l’exception de R28, R’wk 90 et de l’absorption d’eau 



Schéma de contrôle – Synthèse des essais 

C1 Béton 1.................................. 

(contrôles de production tels que les compositions et les dosages, contrôle de la teneur en eau des granulats, etc.  ne sont pas inclus dans ce tableau) 

 
Essais sur béton et matières 

premières 
Méthode Fréquence Critère Exécution par 

Appro- 
bation par 

PARTIE 3 

Production: 

Contrôle qualité en 
phase de 

production 

 

 

1 visite de contrôle 
par 3 jours de 

production 

Granulométrie gravillons et 
sables 

NBN EN 933-1 1/jour de production1 ............. (Annexe B) Producteur 

BE-CERT, 
Information 

Maître 
d’ouvrage 

Teneur en eau des granulats NBN EN 1097-5 1/jour de production2 et 
au moins 1 au démarrage 

Cf. Manuel FPC 

Masse volumique NBN EN 12350-6 1/jour de production ................... Producteur + essais 
externe 1/3 jours de 
production (par labo 
accrédité ou essai en 

présence de l’OR sur des 
échantillons prélevés en 

présence de l’OI) 

Consistance NBN EN 12350-2, 3, 4, of 5 1/500m3 et 1/jour de 
production 

................... 

Facteur E/C Brûlage 1/jour de production ≤.......... 

Teneur en air NBN EN 12350-7 1/500m3 et 1/jour de 
production 

≥.........% 

Résistance comp. cube 7 j NBN EN 12390-3 (3 cubes) 1/500m3 et 1/jour de 
production 

individuel, fci ≥ ...... MPa  

moy. glissante., fcm ≥ ...... MPa 
Fabricant+  essai de 

comparaison 1/3 jours de 
production dans un 

laboratoire accrédité sur 
des échantillons prélevés 

en présence de l’OI 

Résistance comp. Cube 28 j NBN EN 12390-3 (3 cubes) 1/1000m3 et 1/jour de 
production 

individuel, fci ≥ ..... MPa 

moy. glissante., fcm ≥ .....M Pa 

Absorption d’au après 60 j NBN B15-215 (cylindres prélevés 
d’un prisme) 

1/5000m3 et 1/semaine Hi≤.....% - Hm≤......% 

Remarque : 1 jour de production équivaut à 8 heures. Lorsque le béton est produit 24 heures par jour, cela équivaut à 3 jours de production. 

1  S’il ressort du contrôle externe que les résultats sont suffisamment fiables, il peut être dérogé à la fréquence minimale (jusqu’à minimum 1/3 jours de production) après accord de l’organisme de 
certification. En cas d’irrégularités, la fréquence peut être revue à la hausse. 

2  S’il ressort du contrôle externe que les résultats sont suffisamment fiables, il peut être dérogé à la fréquence minimale (jusqu’à minimum 1/3 jours de production) après accord de l’organisme de 
certification. En cas d’irrégularités, la fréquence peut être revue à la hausse. 



Intitulé du projet: ............................................................ N° Cahier charges des charges: .................. 

Schéma de contrôle – Synthèse des essais 

C2 Béton 2.................................. 

(contrôles de production tels que les compositions et les dosages, contrôle de la teneur en eau des granulats, etc.  ne sont pas inclus dans ce tableau) 

 
Essais sur béton et matières 

premières 
Méthode Fréquence Critère Exécution par 

Appro- 
bation par 

PARTIE 1 

ITT 

(Etude 
préliminaire) 

Granulométrie gravillons et 
sables 

NBN EN 933-1 

 

.............. (Annexe B) 

Labo Accrédité 
BE-CERT et 

Maître 
d’ouvrage  

Masse volumique NBN EN 12350-6 ........... 

Consistance NBN EN 12350-2, 3, 4, of 5 ........... 

Facteur e/c Brûlage ≤.......... 

Teneur en air NBN EN 12350-7 ≥....% 

Résistance comp. cube 7 j NBN EN 12390-3 fci ≥ ..... MPa  

Résistance comp. 28 j NBN EN 12390-3 fci ≥ ..... MPa 

Résistance comp cyl. 90 j NBN EN 12390-3 fci ≥ ..... MPa 

Absorption d’eau après 60 j NBN B15-215 Hi≤.....% - Hm≤....% 

Approbation ITT sur la base de tous les résultats à l’exception de R’wk 90 et d’absorption d’eau 
Réalisation visite initiale (prélèvements en production à blanc+ vérification du manuel de contrôle de la production) 

PARTIE 2 

Production à blanc 

 

Minimum 1 visite 
de contrôle 

Granulométrie gravillons et 
sables 

NBN EN 933-1 

Minimum 1 chargement 

...... (Annexe B) 

C
o

m
p

ar
ai

so
n

 a
ve

c 
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T 
 

Labo Accrédité 

BE-CERT, 
information 

Maître 
d’ouvrage 

Granulométrie du squelette 
inerte du béton 

  

Teneur en eau des granulats NBN EN 1097-5 TRA 550 annexe 4 

Masse volumique NBN EN 12350-6 ........... 

Labo Accrédité ou essai en 
présence de l’OI 

Consistance NBN EN 12350-2, 3, 4, of 5 ........... 

Facteur e/c Brûlage ≤.......... 

Teneur en air NBN EN 12350-7 ≥....% 

Résistance comp. cube 7 j NBN EN 12390-3 fci ≥ ..... MPa  

Labo Accrédité 
Résistance comp. 28 j NBN EN 12390-3 fci ≥ ..... MPa 

Résistance comp cyl.90 j NBN EN 12390-3 fci ≥ ..... MPa 

Absorption d’eau après 60 NBN B15-215 Hi≤.....% - Hm≤....% 

Délivrance d’un certificat sur la base de tous les résultats, à l’exception de R28, R’wk 90 et de l’absorption d’eau 



Schéma de contrôle – Synthèse des essais 

C2 Béton 2.................................. 

(contrôles de production tels que les compositions et les dosages, contrôle de la teneur en eau des granulats, etc.  ne sont pas inclus dans ce tableau) 

 
Essais sur béton et matières 

premières 
Méthode Fréquence Critère Exécution par 

Appro- 
bation par 

PARTIE 3 

Production: 

Contrôle qualité en 
phase de 

production 

 

 

1 visite de contrôle 
par 3 jours de 

production 

Granulométrie gravillons et 
sables 

NBN EN 933-1 1/jour de production3 ............. (Annexe B) Producteur 

BE-CERT, 
Information 

Maître 
d’ouvrage 

Teneur en eau des granulats NBN EN 1097-5 1/jour de production4 et 
au moins 1 au démarrage 

Cf. Manuel FPC 

Masse volumique NBN EN 12350-6 1/jour de production ................... Producteur + essais 
externe 1/3 jours de 
production (par labo 
accrédité ou essai en 

présence de l’OR sur des 
échantillons prélevés en 

présence de l’OI) 

Consistance NBN EN 12350-2, 3, 4, of 5 1/500m3 et 1/jour de 
production 

................... 

Facteur E/C Brûlage 1/jour de production ≤.......... 

Teneur en air NBN EN 12350-7 1/500m3 et 1/jour de 
production 

≥.........% 

Résistance comp. cube 7 j NBN EN 12390-3 (3 cubes) 1/500m3 et 1/jour de 
production 

individue, fci ≥ ...... MPa  

moy. glissante., fcm ≥ ...... MPa 
Fabricant+  essai de 

comparaison 1/3 jours de 
production dans un 

laboratoire accrédité sur 
des échantillons prélevés 

en présence de l’OI 

Résistance comp. Cube 28 j NBN EN 12390-3 (3 cubes) 1/1000m3 et 1/jour de 
production 

individuel, fci ≥ ..... MPa 

moy. glissante., fcm ≥ .....M Pa 

Absorption d’au après 60 j NBN B15-215 (cyl. prélevés d’un 
prisme) 

1/5000m3 et 1/semaine Hi≤.....% - Hm≤......% 

Remarque : 1 jour de production équivaut à 8 heures. Lorsque le béton est produit 24 heures par jour, cela équivaut à 3 jours de production. 

 

3  S’il ressort du contrôle externe que les résultats sont suffisamment fiables, il peut être dérogé à la fréquence minimale (jusqu’à minimum 1/3 jours de production) après accord de l’organisme de 
certification. En cas d’irrégularités, la fréquence peut être revue à la hausse. 

4  S’il ressort du contrôle externe que les résultats sont suffisamment fiables, il peut être dérogé à la fréquence minimale (jusqu’à minimum 1/3 jours de production) après accord de l’organisme de 
certification. En cas d’irrégularités, la fréquence peut être revue à la hausse. 



Intitulé du projet: ............................................................ N° Cahier charges des charges: .................. 

Schéma de contrôle – Synthèse des essais 

C3 Béton 3.................................. 

(contrôles de production tels que les compositions et les dosages, contrôle de la teneur en eau des granulats, etc.  ne sont pas inclus dans ce tableau) 

 
Essais sur béton et matières 

premières 
Méthode Fréquence Critère Exécution par 

Appro- 
bation par 

PARTIE 1 

ITT 

(Etude 
préliminaire) 

Granulométrie gravillons et 
sables 

NBN EN 933-1 

 

.............. (Annexe B) 

Labo Accrédité 
BE-CERT et 

Maître 
d’ouvrage  

Masse volumique NBN EN 12350-6 ........... 

Consistance NBN EN 12350-2, 3, 4, of 5 ........... 

Facteur e/c Brûlage ≤.......... 

Teneur en air NBN EN 12350-7 ≥....% 

Résistance comp. cube 7 j NBN EN 12390-3 fci ≥ ..... MPa  

Résistance comp. 28 j NBN EN 12390-3 fci ≥ ..... MPa 

Résistance comp cyl. 90 j NBN EN 12390-3 fci ≥ ..... MPa 

Absorption d’eau après 60 j NBN B15-215 Hi≤.....% - Hm≤....% 

Approbation ITT sur la base de tous les résultats à l’exception de R’wk 90 et d’absorption d’eau 
Réalisation visite initiale (prélèvements en production à blanc+ vérification du manuel de contrôle de la production) 

PARTIE 2 

Production à blanc 

 

Minimum 1 visite 
de contrôle 

Granulométrie gravillons et 
sables 

NBN EN 933-1 

Minimum 1 chargement 

...... (Annexe B) 

C
o

m
p

ar
ai
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n

 a
ve

c 
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T 
 

Labo Accrédité 

BE-CERT, 
information 

Maître 
d’ouvrage 

Granulométrie du squelette 
inerte du béton 

  

Teneur en eau des granulats NBN EN 1097-5 TRA 550 annexe 4 

Masse volumique NBN EN 12350-6 ........... 

Labo Accrédité ou essai en 
présence de l’OI 

Consistance NBN EN 12350-2, 3, 4, of 5 ........... 

Facteur e/c Brûlage ≤.......... 

Teneur en air NBN EN 12350-7 ≥....% 

Résistance comp. cube 7 j NBN EN 12390-3 fci ≥ ..... MPa  

Labo Accrédité 
Résistance comp. 28 j NBN EN 12390-3 fci ≥ ..... MPa 

Résistance comp cyl. 90 j NBN EN 12390-3 fci ≥ ..... MPa 

Absorption d’eau après 60 NBN B15-215 Hi≤.....% - Hm≤....% 

Délivrance d’un certificat sur la base de tous les résultats, à l’exception de R28, R’wk 90 et de l’absorption d’eau 



Schéma de contrôle – Synthèse des essais 

C3 Béton 3.................................. 

(contrôles de production tels que les compositions et les dosages, contrôle de la teneur en eau des granulats, etc.  ne sont pas inclus dans ce tableau) 

 
Essais sur béton et matières 

premières 
Méthode Fréquence Critère Exécution par 

Appro- 
bation par 

PARTIE 3 

Production: 

Contrôle qualité en 
phase de 

production 

 

 

1 visite de contrôle 
par 3 jours de 

production 

Granulométrie gravillons et 
sables 

NBN EN 933-1 1/jour de production5 ............. (Annexe B) Producteur 

BE-CERT, 
Information 

Maître 
d’ouvrage 

Teneur en eau des granulats NBN EN 1097-5 1/jour de production6 et 
au moins 1 au démarrage 

Cf. Manuel FPC 

Masse volumique NBN EN 12350-6 1/jour de production ................... Producteur + essais 
externe 1/3 jours de 
production (par labo 
accrédité ou essai en 

présence de l’OR sur des 
échantillons prélevés en 

présence de l’OI) 

Consistance NBN EN 12350-2, 3, 4, of 5 1/500m3 et 1/jour de 
production 

................... 

Facteur E/C Brûlage 1/jour de production ≤.......... 

Teneur en air NBN EN 12350-7 1/500m3 et 1/jour de 
production 

≥.........% 

Résistance comp. cube 7 j NBN EN 12390-3 (3 cubes) 1/500m3 et 1/jour de 
production 

individuel, fci ≥ ...... MPa  

moy. glissante., fcm ≥ ...... MPa 
Fabricant+  essai de 

comparaison 1/3 jours de 
production dans un 

laboratoire accrédité sur 
des échantillons prélevés 

en présence de l’OI 

Résistance comp. Cube 28 j NBN EN 12390-3 (3 cubes) 1/1000m3 et 1/jour de 
production 

individuel, fci ≥ ..... MPa 

moy. glissante., fcm ≥ .....M Pa 

Absorption d’eau après 60 j NBN B15-215 (cyl. prélevés d’un 
prisme) 

1/5000m3 et 1/semaine Hi≤.....% - Hm≤......% 

Remarque : 1 jour de production équivaut à 8 heures. Lorsque le béton est produit 24 heures par jour, cela équivaut à 3 jours de production. 

 

 

 

5  S’il ressort du contrôle externe que les résultats sont suffisamment fiables, il peut être dérogé à la fréquence minimale (jusqu’à minimum 1/3 jours de production) après accord de l’organisme de 
certification. En cas d’irrégularités, la fréquence peut être revue à la hausse. 

6  S’il ressort du contrôle externe que les résultats sont suffisamment fiables, il peut être dérogé à la fréquence minimale (jusqu’à minimum 1/3 jours de production) après accord de l’organisme de 
certification. En cas d’irrégularités, la fréquence peut être revue à la hausse. 



ANNEXE D : SCHÉMA DE CONTRÔLE DES GRANULATS RECYCLÉS (SI 
D’APPLICATION) 

Pas d’application / A compléter 

 

 

 

 

 

ANNEXE E : EXIGENCES SPÉCIFIQUES COMPLÉMENTAIRES 

Autres exigences spécifiques à la demande du Maître d’ouvrage: 

 

Néant   
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ANNEXE F : TARIFS 

F.1. Redevance de certification  

Le tarif des redevances dues à l’organisme de certification est disponible sur simple demande auprès de 
BE-CERT. 
 

F.2. Frais d’inspection 

Le tarif des redevances dues à l’organisme d’inspection est disponible sur simple demande auprès de 
COPRO. 

F.3. Frais inhérents aux essais de contrôle externe 

Les essais de contrôle externe sont facturés au producteur par le laboratoire accrédité sur la base de ses 
propres tarifs. 

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous nos remerciements à COPRO pour avoir collaboré à la rédaction du présent règlement 
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