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ABREVIATIONS ET SYMBOLES UTILISES  

Abréviations – Généralités 

AB Annexe BENOR 
ACI autocontrôle industriel 

ATG Agrément technique 
BE-CERT OSO pour e.a. le secteur des granulats 
COPRO - OSO pour e.a. le secteur des granulats 
 - Un des organismes d'inspection (voir 3) 
CPU Contrôle de production en usine 
CV Cendre volante 
DEE Document d'Evaluation européen 

DTG Dossier technique général 
DTG/AB DTG et/ou AB selon le cas 

ETE Evaluation technique européenne 
EVCP Evaluation et vérification de la constance des performances (E: 'Assessment and Verification of 

Constancy of Performance') dans le cadre du marquage CE 
NBN Norme Belge 

NBN CEN/TR 
 rapport technique européenne enregistré comme norme belge 
NBN EN norme européenne enregistrée comme norme belge 
NBN EN ISO(/IEC) 
 norme internationale enregistrée comme norme européenne et belge 
NBN/PTV Spécification technique sous forme d'une NBN ou d'un PTV 
NR Note Réglementaire 

NTN Note Technique 
OCAB OSO pour e.a. le secteur des aciers pour béton armé 
OI Organisme d'inspection 
OSO Organisme sectoriel 

PTV Prescriptions Techniques 
RA Règlement d'Application BENOR (produit) 
RA/DTG RA ou à défaut le DTG suivant accord entre le fabricant et PROBETON 

RAG Règlement d'Application Général BENOR (groupe de produits) 
RAG/RA RAG et le cas échéant le RA 
RCP Règlement de certification de produits BENOR (produits en béton) 
SECO Un des organismes d'inspection (voir 3) 

Abréviations utilisées dans les tableaux concernant les fréquences d’échantillonnage, les 
contrôles et les essais 

B = type de béton (voir 2-a)) 
D = journée de production (voir 2-d)) 
E = élément 

K = trimestre 
M = mois 
TP = type de produit (voir ANNEXE J) 
V = procédé de mise en oeuvre (voir 2-e)) 

W = semaine 
Y = an 

Symboles utilisés dans les tableaux concernant les fréquences d’échantillonnage, les contrôles 
et les essais 

≥ 'avec une fréquence minimum de': fréquence minimum qui complète la fréquence de base pour 
le contrôle de l'aspect correspondant 

≤ 'avec une fréquence maximum de': fréquence maximum qui limite le nombre de contrôles suivant 

la fréquence de base pour l'aspect correspondant 
° en complément de sujet principal (en gras) 

Symboles 

c teneur en ciment 
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DOCUMENTS A CONSULTER  

Les éditions les plus récentes des documents mentionnés sont en vigueur, y compris leurs éventuels 
addenda et/ou errata et/ou Prescriptions Techniques complémentaires (PTV). 

Règlements BENOR  

RAG 21-600 
Produits préfabriqués en béton fabriqués conformément aux NBN EN 13369 et NBN B 21-600 

RCP 
Règlement de certification de produits BENOR dans le secteur de l'industrie du béton 

Normes  

NBN A 24-301 
Produits sidérurgiques - Aciers pour béton armé - Barres, fils et treillis soudés - Généralités et prescriptions 

communes 

NBN A 24-302 
Produits sidérurgiques - Aciers pour béton armé - Barres lisses et barres à nervures - Fils machine lisses 
et fils machine à nervures 

NBN A 24-303 
Produits sidérurgiques - Aciers pour béton armé - Fils écrouis à froid lisses et fils écrouis à froid à nervures 

NBN A 24-304 
Produits sidérurgiques - Aciers pour béton armé - Treillis soudés 

NBN B 12-108 
Ciments – Ciment à haute résistance aux sulfates 

NBN B 12-109 
Ciments – Ciment à teneur limitée en alcalis 

NBN B 15-001 

Béton - Spécification, performances, production et conformité - Complément national à la NBN EN 206 

NBN B 15-100 
Méthodologie pour l'évaluation et l'attestation de l'aptitude à l'emploi de ciments et d'additions destinés au 
béton 

NBN B 15-215 
Essais sur béton durci - Absorption d'eau par immersion 

NBN B 21-101 

Regards de visite et boîtes de branchement en béton non armé, béton fibré acier et béton armé - 
Complément national à la NBN EN 1917 

NBN B 21-102 
Produits préfabriqués en béton - Cadres enterrés - Complément national à la NBN EN 14844 

NBN B 21-211 
Dalles en béton - Spécifications d'application 

NBN B 21-311 

Pavés en béton - Spécifications d'application 

NBN B 21-411 
Bordures en béton - Spécifications d'application 

NBN B 21-600 
Règles communes pour les produits préfabriqués en béton - Complément national à la NBN EN 13369 



 

 

  RAG 100 – Edition 2 – 2020-Mod. 7/68 

 

 

NBN EN 196 
Méthodes d'essais des ciments (différentes parties) 

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

NBN EN 197-2 
Ciment - Partie 2: Evaluation de la conformité 

NBN EN 206 
Béton - Spécification, performances, production et conformité 

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

NBN EN 450-2 

Cendres volantes pour béton - Partie 2: Evaluation de la conformité 

NBN EN 681-1 
Garnitures d'étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures d'étanchéité pour 
joints de canalisations utilisées dans le domaine de l'eau et de l'évacuation - Partie 1: Caoutchouc vulcanisé 

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

NBN EN 934-2 

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

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

NBN EN 1097-2 
Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques de granulats - Partie 2: Méthodes 

pour la détermination de la résistance à la fragmentation 

NBN EN 1097-6 
Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats - Partie 6: 
Détermination de la masse volumique réelle et du coefficient d'absorption d'eau 

NBN EN 1338 
Pavés en béton – Prescriptions et méthodes d'essai 

NBN EN 1339 
Dalles en béton – Prescriptions et méthodes d'essai 

NBN EN 1340 
Bordures en béton – Prescriptions et méthodes d'essai 

NBN EN 1367-1 
Essais de détermination des propriétés thermiques et de l'altérabilité des granulats - Partie 1: 
Détermination de la résistance au gel-dégel 

NBN EN 1367-2 
Essais pour déterminer les propriétés thermiques et l'altérabilité des granulats - Partie 2: Essai au sulfate 
de magnésium 

NBN EN 1433 
Caniveaux hydrauliques pour l'évacuation des eaux dans les zones de circulation utilisées par les piétons 
et les véhicules - Classification, prescriptions de conception et d'essai, marquage et évaluation de la 
conformité 
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NBN EN 1744-1 
Essais visant à déterminer les propriétés chimiques des granulats - Partie 1: Analyse chimique 

NBN EN 1992-1-1 
Eurocode 2: Calcul des structures en béton - Partie 1-1: Règles générales et règles pour les bâtiments 

NBN EN 1992-1-1 ANB 
Eurocode 2: Calcul des structures en béton - Partie 1-1: Règles générales et règles pour les bâtiments 

NBN EN 10080 
Aciers pour l'armature du béton - Aciers soudables pour béton armé - Généralités 

NBN EN 12390-4 
Essais pour béton durci - Partie 4: Résistance en compression - Caractéristiques des machines d'essai 

NBN EN 12620 

Granulats pour béton 

NBN EN 12878 
Pigments de coloration des matériaux de construction à base de ciment et/ou de chaux - Spécifications et 
méthodes d'essai 

NBN EN 13055 
Granulats légers 

NBN EN 13198 
Produits préfabriqués en béton - Mobilier urbain et de jardin 

NBN EN 13369 
Règles communes pour les produits préfabriqués en béton 

NBN EN 14844 
Produits préfabriqués en béton - Cadres enterrés 

NBN EN 14889-1 
Fibres pour béton - Partie 1: Fibres d'acier - Définitions, spécifications et conformité 

NBN EN 14991 

Produits préfabriqués en béton - Éléments de fondation 

NBN EN 15167-1 
Laitier granulé de haut-fourneau moulu pour utilisation dans le béton, mortier et coulis - Partie 1: 
Définitions, exigences et critères de conformité 

NBN EN 15258 
Produits préfabriqués en béton - Éléments de murs de soutènement 

NBN EN ISO 6892 
Matériaux métalliques - Essai de traction (différentes parties) 

NBN EN ISO 15630-1 
Aciers pour l'armature et la précontrainte du béton - Méthodes d'essai - Partie 1: Barres, fils machine et 
fils pour béton armé 

NBN EN ISO/IEC 17067 
Évaluation de la conformité - Éléments fondamentaux de la certification de produits et lignes directrices 

pour les programmes de certification de produits 

Prescriptions Techniques  

PTV 21-102 (PROBETON) 
Produits préfabriqués en béton – Cadres enterrés en béton avec renforcement constructif de fibres d'acier 
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PTV 100 (PROBETON) 
Produits préfabriqués en béton non armé, en béton armé et en béton renforcé de fibres d'acier pour travaux 

d'infrastructure 

PTV 105 (PROBETON) 
Bacs préfabriqués en béton pour l'évacuation des eaux 

PTV 108 (PROBETON) 
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PTV 114 (PROBETON) 
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PTV 302 (OCAB) 
Aciers pour béton arme - Barres à nervures ou à empreintes - Fils à nervures ou à empreintes à haute 
ductilité 

PTV 303 (OCAB) 
Aciers pour béton armé - Fils écrouis à froid à nervures à basse ductilité 

PTV 304 (OCAB) 
Aciers pour béton armé - Treillis soudés 

PTV 305 (OCAB) 
Aciers pour béton armé – Poutres-treillis 

PTV 306 (OCAB) 

Aciers pour béton armé - Façonnage (dresser, couper, plier, positionner et souder) 

PTV 406 (COPRO) 
Prescriptions techniques pour granulats recyclés 

PTV 411 (BE-CERT) 
Codification des granulats conformes aux normes NBN EN 12620, NBN EN 13043, NBN EN 13139 et 

NBN EN 13242 

Notes Réglementaires PROBETON  

NR 001 
Interprétation statistique de valeurs observées - Tests de probabilité 

NR 002 
Appréciation des résultats de l'autocontrôle industriel des produits finis en béton 

NR 003 
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NR 006 
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1 OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION 

Le présent RAG complète les dispositions du RCP relatif à l'usage et au contrôle de la marque BENOR pour 
les produits en béton qui font l'objet du PTV 100 ou pour tout produit en béton qui fait l'objet d'un NBN/PTV 
dont le RA fait référence au présent RAG. 

La marque BENOR pour les produits en béton qui font l'objet du PTV 100 ne s'applique qu'aux types de 

produits repris au Tableau J.1 de l'ANNEXE J. Pour ces types de produits l'ANNEXE J contient des dispositions 
techniques et réglementaires particulières qui complètent les dispositions du PTV 100 et du présent RAG. 

Les dispositions du présent RAG peuvent être complétées par le RA/DTG. 

Le présent RAG n'est pas d'application pour les éléments structurels. 

2 DEFINITIONS PRELIMINAIRES 

Les définitions du RCP et du PTV 100 s'appliquent. Elles sont complétées des définitions suivantes: 

a) type de béton 
béton ayant une composition type bien déterminée, fabriqué au moyen d'une installation de dosage et de 
malaxage bien déterminée. 

b) fabricat 
ensemble de parties de production ayant des caractéristiques communes, qui est pertinent dans le cadre 
du contrôle CPU et qui est précisé dans le RA/DTG le cas échéant. 

c) groupe de fabricats 
ensemble des fabricats ayant des caractéristiques communes, qui est pertinent dans le cadre du contrôle 
CPU et qui est précisé dans le RA/DTG le cas échéant. 

d) journée de production 
journée ou partie de la journée pendant laquelle un produit est fabriqué. 

e) composition type de béton 
composition de béton servant de référence au fabricant, pouvant temporairement être corrigée en fonction 

des conditions de production, étant entendu que: 

- les modifications de la teneur en ciment ne sont pas supérieures à 5 % en poids; 
- le cas échéant, les modifications de la teneur en fibres ne sont pas supérieures à 5 % en poids; 
- les caractéristiques du produit ne changent pas de façon significative. 

f) procédé de mise en oeuvre 
mode de compactage et de démoulage (immédiat ou différé) des produits et de durcissement initial (naturel 
ou accéléré) du béton. 

g) système d'étanchéité des joints 

dispositif assurant la liaison étanche à l'eau, de produits dont les caractéristiques dimensionnelles des 
profils de liaisonnement (p. ex. abouts mâle et femelle) sont bien déterminées, au moyen de bagues 
d'étanchéité dont les caractéristiques dimensionnelles, de forme et de déformation sont bien déterminées. 

h) Standard 
ayant trait à un fabricat, une caractéristique ou un aspect restant identique en permanence ou durant une 

longue période et qui est indiqué(e) dans le NBN/PTV ou à défaut dans le DTG/AB du fabricant. 

Le RA peut compléter et/ou préciser ces définitions. 
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3 ORGANISMES D'INSPECTION 

Les dispositions du RCP, 3 s'appliquent. 

Les organismes d'inspection mandatés par PROBETON pour l'exécution des missions de contrôle externe 
conformément au RCP et au présent RAG sont: 

COPRO asbl - Organisme impartial de contrôle de produits pour la construction 

Z.1 Researchpark 

1731 Zellik 

tel.: +32 2 468 00 95 

e-mail: info@copro.eu 

SECO Belgium 

Rue d’Arlon 53 

1040 Bruxelles 

tel.: +32 2 238 22 11 

e-mail: mail@seco.be 

4 LABORATOIRES DE CONTROLE 

Les dispositions du RCP, 4 s'appliquent. 

Il est fait appel aux laboratoires de contrôle qui ont conclu une convention avec PROBETON. 

5 SIEGE DE PRODUCTION 

5.1 Préparation du béton 

Pour le gâchage et l'acheminement du béton, le fabricant peut faire appel à une centrale à béton externe, 

à condition que: 

 la centrale à béton soit identifiée dans le DTG; 

 le béton soit fourni avec un certificat BENOR; 

 le béton soit conforme aux dispositions appropriées du NBN/PTV produit. 

5.2 Moyens de contrôle 

5.2.1 Laboratoire d'autocontrôle 

Les dispositions du RCP, 5.3 s'appliquent. 

Si le fabricant fait appel à un laboratoire externe, il le mentionne dans son DTG. 

5.2.2 Personnel de contrôle 

Les dispositions du RCP, 5.5 s'appliquent. 

Si le fabricant fait appel à du personnel de contrôle externe, il le mentionne dans son DTG. 

6 DEMANDE DE LICENCE 

Les dispositions du RCP, 9 s'appliquent. 

Pour ce qui concerne les projets de DTG et d'AB, les dispositions du 9.5 s'appliquent également. 

mailto:info@copro.eu
mailto:mail@seco.be
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7 EXAMEN PROBATOIRE ET PERIODE PROBATOIRE 

7.1 Recevabilité de la demande formelle 

Les dispositions du RCP, 9.4 s'appliquent. Lors de l'examen de recevabilité de la demande formelle, 
PROBETON vérifie en particulier la conformité des données des projets de DTG et le cas échéant d'AB au 

NBN/PTV et au RAG. 

Si la demande est recevable, PROBETON donne mission à un organisme d'inspection (voir 3) d'exécuter 
l'examen probatoire (voir 7.2) et le contrôle externe en période probatoire (voir 7.3.3). 

7.2 Examen probatoire 

Les dispositions du RCP, 10.1 s'appliquent. 

L'inspecteur vérifie en particulier les aspects suivants: 

 la conformité du contenu des projets de DTG et le cas échéant d'AB à la situation effective au siège de 
production; 

 si le requérant demande des dispenses en vertu du RCP, 12.1.3, sa motivation, l'enregistrement dans 
le DTG et la faisabilité des dispositions du RCP, 12.1.4 à 12.1.7. 

7.3 Période probatoire 

7.3.1 Dispositions générales 

Les dispositions du RCP, 10.2 à 10.7 s'appliquent. 

7.3.2 Autocontrôle en période probatoire 

Durant la période probatoire, l'autocontrôle est conforme aux dispositions du RCP, 10.3. 

Avant la fin de la période probatoire, tous les contrôles suivant l'ANNEXE A, A.1, A.2, A.4 et A.5 ont été 
exécutés, même ceux ayant une durée supérieure à la durée de la période probatoire et au moins les 
résultats des contrôles en période probatoire selon l'ANNEXE A, A.3 sont disponibles. 

Le cas échéant, il y a également lieu, en période probatoire de prouver l'équivalence et la fiabilité des 
schémas de contrôle alternatifs et de contrôler la corrélation entre les méthodes d'essais alternatives et les 
méthodes de référence selon les modalités de l'ANNEXE F (voir RCP, 5.7.3 et 5.7.4). 

En période probatoire, une diminution des fréquences de référence de contrôle (voir 9.2.1) n'est pas 
autorisée. 

Si le fabricant peut prouver que les procédures précitées ont déjà été réalisées antérieurement, en tout ou 
en partie, sous contrôle d'un organisme impartial ou d'une administration publique, PROBETON peut en 

autoriser une limitation ou suppression. 

7.3.3 Contrôle externe en période probatoire 

Durant la période probatoire, le contrôle externe est conforme aux dispositions du RCP, 10.5. 

Avant la fin de la période probatoire, l'inspecteur effectue au moins un contrôle de chacun des aspects de 
l'autocontrôle. 

La nature et la fréquence des essais de contrôle en période probatoire sont conformes aux dispositions de 
l'ANNEXE B. 

La constatation d'infractions ou de défaillances donne lieu, le cas échéant, à un report ou un refus de la 
licence (voir RCP, 11.3). 
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8 LICENCE ET CERTIFICAT 

8.1 Licence 

8.1.1 Dispositions générales 

Les dispositions du RCP, 11.1 à 11.4 s'appliquent. 

8.1.2 Octroi 

Avant d'octroyer la licence BENOR, PROBETON juge si la quantité et le nombre de fabricats fabriqués et les 
résultats de contrôle obtenus permettent ou non d'octroyer la licence pour l'ensemble de la production. 

PROBETON peut octroyer la licence pour des fabricats qui n'ont pas été, ou n'ont été que très peu fabriqués 
et contrôlés en période probatoire, pour autant que les fabricats fabriqués en suffisance et les contrôles 

CPU auxquels ils ont été soumis soient représentatifs des fabricats précités. 

Pour les fabricats ne faisant pas encore l'objet de la licence, les dispositions du 9.6 s'appliquent. 

8.1.3 Extension 

Avant que la licence soit étendue à un fabricat non encore fabriqué sous la marque BENOR et sauf accord 
contraire de PROBETON: 

 les résultats des contrôles en période d'extension des caractéristiques pertinentes pour le fabricat en 
question doivent être disponibles et donner satisfaction; 

 la conformité des résultats de contrôle doit avoir été constatée par l'organisme d'inspection; 

 le DTG et/ou AB doit avoir été adapté et approuvé en conséquence. 

8.1.4 Portée 

Les dispositions particulières relatives à la portée de la licence pour ce qui est de la résistance mécanique 
sont mentionnées à l'ANNEXE D, D.1. 

8.1.5 Limitation 

PROBETON peut suspendre la licence pour des fabricats qui n'ont pas été fabriqués durant une période plus 
longue jusqu'à ce que la conformité soit démontrée sur base d'un nouvel examen d'extension. 

8.2 Certificat et Annexe BENOR 

Les dispositions du RCP, 11.6 s'appliquent. 

9 AUTOCONTROLE INDUSTRIEL 

9.1 Dispositions générales 

Les dispositions du RCP, 5 s'appliquent. 

Les schémas de contrôle sont conformes au 9.2. L'évaluation des résultats de contrôle s'effectue 
conformément au 9.3 et leur enregistrement conformément au 9.4. 

En période de fermeture, il peut arriver que des essais de contrôle ne puissent pas être réalisés à l'âge de 
contrôle prévu. Dans ce cas, le fabricant est tenu de prendre les mesures nécessaires et d'établir des 
instructions pour la maîtrise de  l'exécution des essais de contrôle en période de fermeture. Ces instructions 

sont soumises à l'inspecteur et font partie de la procédure documentée sur la maîtrise des contrôles (RCP, 

ANNEXE A, A.2.3.3). 
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9.2 Schémas de contrôle 

9.2.1 Dispositions générales 

Les dispositions du RCP, 5.7 s'appliquent. 

Les schémas de contrôle de référence sont indiqués à l'ANNEXE A. Les schémas de contrôle de référence 
peuvent être précisés, modifiés ou complétés par le RA/DTG. 

Pour chaque objet ou aspect, il y a lieu, le cas échéant, de tenir compte des exigences spécifiques 
mentionnées dans le NBN/PTV. Si les schémas de contrôle de référence ne mentionnent pas d'exigence, 
l'objet et/ou l'aspect en question est laissé à l'appréciation du fabricant. Cette appréciation doit toujours 
viser la conformité du produit et être indiquée dans le DTG. 

Les fréquences de contrôle mentionnées sont valables dans des conditions normales. En cas de doute 
concernant la conformité d'un aspect de contrôle CPU, le contrôle CPU doit toujours être exécuté. Si le 

nombre de contrôles CPU prescrit par période de contrôle est supérieur à un, les contrôles CPU sont répartis 
judicieusement dans le temps. 

En cas de contrôles CPU dont les résultats de contrôle sont quantifiables, la procédure de passage pour 
les fréquences de contrôle selon l'ANNEXE E peut être appliquée. 

9.2.2 Contrôle des matériaux (entre autres matières premières) 

Le schéma de contrôle de référence des matériaux est indiqué à l'ANNEXE A, A.1. 

Les matériaux qui sont fournis sous la marque BENOR ou avec un ATG avec certificat sont en principe 

dispensés de contrôle CPU selon les schémas de contrôle de référence des RAG/RA applicables pour ce qui 
concerne les caractéristiques certifiées du produit, à l'exception des contrôles visuels. 

A la demande du fabricant et moyennant l'accord de PROBETON, des matériaux fournis avec une autre 
preuve de conformité (certificat produit, attestation de contrôle délivrée par une tierce partie, déclaration 
de conformité du producteur/fournisseur, ...) peuvent également être entièrement ou partiellement 
dispensés de contrôle CPU. Le degré de dispense est fonction du degré de fiabilité de la conformité des 
caractéristiques couvertes par cette autre preuve de conformité par rapport à la marque BENOR ou à l'ATG 

avec certificat. Un système de certification produit 5 selon la NBN EN ISO/IEC 17067 est en principe 
considéré comme équivalent. PROBETON juge de l'équivalence. 

Les matériaux dont la conformité des caractéristiques est déclarée par le fabricant dans le cadre du 
marquage CE bénéficient, éventuellement en fonction du matériau en question et du système d’évaluation 
et de vérification de la constance des performances (système EVCP) applicable, d'une dispense totale ou 
partielle de contrôle CPU. 

La dispense de contrôle CPU des matériaux est telle qu'indiquée à l'ANNEXE G. Les dispenses qui y figurent 

portent uniquement sur les caractéristiques déclarées conformes des matériaux et le cas échéant 
uniquement sur le type ou la classe de matériau faisant l'objet de la preuve de conformité. 

La dispense de contrôle CPU des matériaux n'implique pas automatiquement que les matériaux peuvent 
être utilisés sans condition dans les produits en béton. PROBETON peut poser des exigences concernant 
l'aptitude à l'emploi. 

9.2.3 Contrôle de la production 

Le schéma de contrôle de référence de la production est indiqué à l'ANNEXE A, A.2. 

La NR 017 décrit la manière dont les équipements de fabrication doivent être contrôlés, étalonnés ou 
vérifiés et le cas échéant, la précision souhaitée ou les tolérances admissibles. La nature et les fréquences 
des contrôles, étalonnages ou vérifications, de même que la responsabilité pour leur exécution, sont 

déterminées dans le RCP, le RAG ou le RA. 

La NR 017 note s'applique à tous les produits en béton certifiés par PROBETON. 

En dérogation aux dispositions de la NR 017, PROBETON peut accepter une autre procédure pour 

l'étalonnage des installations de pesage si celui-ci a lieu sous accréditation. 
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Conformément aux dispositions de la NR 017 et des divers règlements d'application, les installations de 
dosage pondéral doivent être étalonnées. En pratique, les organismes compétents proposent également 

des vérifications de ces appareils. 

Une vérification permet de confirmer que l'installation répond aux conditions requises par les règlements 
de vérification légaux en vigueur pour les biens mis sur le marché. En outre, lors d'une vérification, on ne 
détermine pas l'écart entre la valeur réelle et la valeur mesurée à l'aide d'un étalon, comme c'est le cas 

lors d'un étalonnage, mais il est confirmé pour chaque point de mesure si une précision donnée est atteinte. 

Légalement, un étalonnage peut uniquement être effectué par un organisme agréé et accrédité à cet effet, 
alors qu'une vérification peut en principe être effectuée par tout un chacun. Par ailleurs, lors d'un 
étalonnage sous accréditation, l'incertitude de mesure est toujours déterminée, mais pas pour une 
vérification. L'incertitude de mesure n'est jamais utilisée comme un critère dans les règlements BENOR. 

Dès lors, PROBETON accepte les vérifications effectuées par une instance compétente comme alternative 

à l'étalonnage, pour autant que la vérification garantisse la précision requise par les règlements BENOR. 

La vérification doit en outre être effectuée à la fréquence fixée dans les règlements BENOR, même si elle 
est différente de la fréquence imposée dans le cadre de la réglementation sur la vérification (la 
réglementation légale sur la vérification impose généralement une fréquence de vérification quinquennale). 

Le fabricant a toujours le droit de remplacer le contrôle du façonnage des aciers pour béton suivant les 
dispositions de ce RAG par un contrôle suivant la NR 003. 

NOTE Cette option de remplacement est utile pour les fabricants qui fabriquent également des produits BENOR armés 
pour lesquels l'application de la NR 003 est obligatoire dans le cadre du RAG 21-600. 

Lors de l'application de la NR 003, la référence à la NBN EN 10002-1 dans la NOTE de la NR 003, ANNEXE A, 

A.1.2-c est remplacée par une référence à la NBN EN ISO 15630-1. 

NOTE La NBN EN ISO 15630-1 a trait à tous les essais des barres, fils et torons d'armature mais renvoie à la 
NBN EN ISO 6892 pour l'essai de traction. Cette adaptation est effectuée pour mettre la méthode d'essai en 
conformité avec celle applicable en vertu de la NBN EN 10080, qui est également en vigueur dans le cadre de la 
marque BENOR pour les centrales de façonnage. 

Les caractéristiques des parties de production standard sont indiquées dans les documents standard 
(NBN/PTV et/ou AB - voir 9.5). Si toutes les caractéristiques sont mentionnées uniquement dans l’AB, il 
s’agit de fabricats standard d’usine. 

Si les caractéristiques d'une partie de production ne sont pas standard, elles sont indiquées dans les 
documents de production (e.a. plans approuvés selon les dispositions de l'ANNEXE D, D.2). 

Avant qu'une telle partie de production soit libérée pour production, il est vérifié si les documents de 
production: 

 sont conformes aux dispositions applicables du NBN/PTV et aux documents de commande; 

 le cas échéant, ont été approuvés en externe. 

Les documents de production sont authentifiés avant leur libération par le responsable de l'autocontrôle ou 
par son délégué. 

L'âge de contrôle et la conservation des échantillons destinés au contrôle du béton durci sont conformes 
aux dispositions de la NR 006, sauf disposition contraire dans le RA/DTG. 

9.2.4 Contrôle du produit fini 

Le schéma de contrôle de référence du produit fini est indiqué à l'ANNEXE A, A.3. 

L'âge de contrôle et la conservation des échantillons destinés au contrôle de la résistance mécanique et 

des autres caractéristiques du produit fini qui sont directement liées au degré de durcissement du béton 
sont conformes aux dispositions de la NR 006, sauf disposition contraire dans le RA/DTG. 

A cet égard, une distinction est faite entre l’âge de contrôle TC,S d’une autre caractéristique que la résistance 
mécanique dont les résultats de contrôle sont évalués statistiquement et l’âge de contrôle TC,I d’une 
autre caractéristique que la résistance mécanique dont les résultats de contrôle sont évalués 
individuellement (voir NR 006, 2.1). 
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Une évaluation à l’aide des attributs et une évaluation à l’aide des variables sont toutes deux des 
évaluations statistiques. 

En cas d’évaluation individuelle, 1 résultat de contrôle individuel est comparé à une valeur limite donnée. 

9.2.5 Contrôle du stockage, de l'identification et de l'évacuation 

Le contrôle du stockage, de l'identification et de l'évacuation des produits est indiqué dans le schéma de 
contrôle de référence de l'ANNEXE A, A.4. 

9.2.6 Contrôle des installations de mesure et d'essai 

Le schéma de contrôle de référence des installations de mesure et d'essai est indiqué à l'ANNEXE A, A.5. 

La NR 017 décrit la manière dont les équipements de mesure et d'essai doivent être contrôlés, étalonnés 
ou vérifiés et le cas échéant, la précision souhaitée ou les tolérances admissibles. La nature et les 

fréquences des contrôles, étalonnages ou vérifications, de même que la responsabilité pour leur exécution, 
sont déterminées dans le RCP, le RAG ou le RA. 

La NR 017 s'applique à tous les produits en béton certifiés par PROBETON. 

Conformément aux dispositions de la NR 017 et des divers règlements d'application, les instruments de 
pesage doivent être étalonnés. En pratique, les organismes compétents proposent également des 
vérifications de ces appareils. 

Une vérification permet de confirmer que l'instrument répond aux conditions requises par les règlements 
de vérification légaux en vigueur pour les biens mis sur le marché. En outre, lors d'une vérification, on ne 
détermine pas l'écart entre la valeur réelle et la valeur mesurée à l'aide d'un étalon, comme c'est le cas 

lors d'un étalonnage, mais il est confirmé pour chaque point de mesure si une précision donnée est atteinte. 

Légalement, un étalonnage peut uniquement être effectué par un organisme agréé et accrédité à cet effet, 
alors qu'une vérification peut en principe être effectuée par tout un chacun. Par ailleurs, lors d'un 
étalonnage sous accréditation, l'incertitude de mesure est toujours déterminée, mais pas pour une 
vérification. L'incertitude de mesure n'est jamais utilisée comme un critère dans les règlements BENOR. 

Dès lors, PROBETON accepte les vérifications effectuées par une instance compétente comme alternative 
à l'étalonnage, pour autant que la vérification garantisse la précision requise par les règlements BENOR. 

La vérification doit en outre être effectuée à la fréquence fixée dans les règlements BENOR, même si elle 
est différente de la fréquence imposée dans le cadre de la réglementation sur la vérification (la 
réglementation légale sur la vérification impose généralement une fréquence de vérification quinquennale). 

9.3 Evaluation des résultats de contrôle - Mesures 

Le fabricant vérifie si les résultats de contrôle sont conformes aux exigences posées, en tenant compte: 

 des critères d'évaluation indiqués dans le RA/DTG; 

 des principes d'évaluation de la NR 002. 

Si les résultats ne sont pas satisfaisants, il recherche les causes et prend les mesures appropriées pour 
remédier immédiatement aux défaillances et en éviter la répétition. Il délimite la partie de production 
douteuse. 

En fonction de la gravité des défaillances constatées, il procède spontanément au refus de la partie de 
production douteuse ou à une réévaluation ou un nouveau contrôle CPU de la partie de production douteuse 

et prend les mesures appropriées. 

Pour les produits auxquels aucun RA produit ne s'applique, les parties de production douteuses peuvent 

être réévaluées sur la base de la NR 002. 

Pour les produits auxquels un RA produit s'applique, un nouveau contrôle CPU des parties de production 
douteuses peut avoir lieu, sauf indication contraire dans la RA produit, telle qu'une référence explicite à la 
NR 002 pour l'évaluation des parties de production douteuses. 

Dans le cas d'un nouveau contrôle CPU, le contrôle des caractéristiques pertinentes des parties de 
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production considérées est repris aux fréquences applicables à ce moment compte tenu des procédures 
de passage. Les conditions suivantes s'appliquent à un nouveau contrôle CPU: 

 le nouveau contrôle CPU est effectué sur base des attributs, également si le contrôle CPU a lieu sur base 
des variables à l'âge de contrôle normal 

 l'âge de contrôle différé auquel la conformité est démontrée n'est pas supérieur à 28 jours, prolongés 
le cas échéant du nombre de jours durant lesquels les produits ont été stockés à une température 

journalière moyenne inférieure à 5 °C 

 l'acheteur qui a déjà reçu des livraisons issues de la partie de production douteuse avec mention de 
l'âge de contrôle normal est informé de l'âge de contrôle adapté. 

Dans le cas d'une réévaluation sur base de la NR 002, le fabricant peut réaliser une réception par lots 
suivant la spécification produit en vigueur des parties de production douteuses pour les caractéristiques en 
question conformément à la NR 002, 4.3.1-b, après avoir averti l'organisme d'inspection qui est habilité à 

exercer une surveillance de la réception par lots. 

Pour les parties de production douteuses et refusées, les dispositions du 11.4 s'appliquent. 

L'organisme d'inspection est habilité à imposer lui-même les mesures nécessaires au fabricant. 

Lors de la constatation de la non-conformité d'une partie de production après livraison et sous réserve de 
l'application d'une procédure approuvée dans le cadre d'un système ACI (voir 9.7), le fabricant avertit 
l'organisme d'inspection et prend les mesures adéquates en concertation avec lui. 

Des dispositions particulières concernant l'évaluation des résultats de contrôle sont indiquées dans le RA 

ou à défaut dans le DTG suivant un accord avec le fabricant. 

Si le RA prévoit l'évaluation des résultats de contrôle individuels pour une caractéristique donnée, le 
fabricant est néanmoins autorisé à effectuer une évaluation statistique selon la NR 002 si suffisamment de 

résultats sont disponibles. Le mode d'évaluation modifié est indiqué dans le relevé de contrôle (voir 9.4.2.4) 
et est appliqué continuellement. 

L'acceptation des aciers pour béton façonnés et les mesures en cas de non-conformité des caractéristiques 
mécaniques des aciers pour béton façonnés (voir ANNEXE A, A.2.3, contrôles nos 31 et 51) sont conformes 

à l'ANNEXE D, D.4.2. 

9.4 Registres de contrôle et livrets de travail 

9.4.1 Dispositions générales 

Les dispositions du RCP, 5.8 à 5.10 s'appliquent. 

Toutes les observations indiquant des non-conformités et toutes les mesures prises pour y remédier et/ou 

en éviter la répétition sont enregistrées. 

Les résultats et données enregistrés de manière électronique doivent toujours être accessibles à 
l'inspecteur (voir RCP, 8.2.4). 

9.4.2 Composition des registres de contrôle 

Un registre peut être composé de plusieurs ensembles de documents. Ces ensembles peuvent se trouver 
en plusieurs endroits du siège de production pour autant qu'ils restent accessibles à l'inspecteur (voir RCP, 
8.2.4). 

Les registres peuvent être réorganisés moyennant l'accord de l'inspecteur. 
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9.4.2.1 Registre des matériaux (e.a. matières premières) 

Ce registre comporte (voir 9.2.2): 

a) l'ensemble des documents de commande et de livraison qui permettent: 

 de vérifier si les caractéristiques des matériaux commandés et livrés sont conformes entre eux; 

 le cas échéant, de prouver la livraison avec certificat BENOR ou ATG, avec un autre certificat ou avec 
une attestation de réception par lots; 

b) une liste reprenant les données nécessaires pour: 

 identifier les matériaux sur stock; 

 le cas échéant, vérifier la nature et/ou la fréquence des contrôles à exécuter; 

c) le cas échéant, l'ensemble des certificats et attestations des matériaux. 

9.4.2.2 Registre de la production 

Ce registre comporte: 

a) les preuves de l'étalonnage des installations de dosage; 

b) les fiches comportant les compositions types de béton pour autant qu'elles ne soient pas indiquées dans 
le DTG; 

c) les données relatives aux paramètres de malaxage et de compactage; 

d) les notices relatives à l'ajustement de la composition de béton, aux paramètres de malaxage et de 
compactage; 

e) les instructions de de mise en oeuvre des adjuvants, additions et colorants. 

9.4.2.3 Registre des quantités produites (relevé de production) 

Ce registre mentionne par fabricat et tout autre paramètre distinctif pertinent pour la nature et/ou la 
fréquence des contrôles: 

a) les quantités produites par journée de production, avec indication de leur identification et subdivisées 
comme suit: 

 toutes les parties de production fabriquées sous la marque BENOR; 

 les parties de production fabriquées sous la marque BENOR qui ont été refusées (voir RCP, 12.2.2); 

 le cas échéant, les parties de production endommagées et réparées fabriquées sous la marque 
BENOR; 

 les parties de production exemptées (voir RCP, 12.1.5); 

b) les quantités cumulées, comme décrit sous a, par période de production et/ou par période calendrier 
pertinente pour la nature et/ou la fréquence des contrôles. 

9.4.2.4 Registre des résultats de contrôle (relevé de contrôle) 

Ce registre mentionne par fabricat et tout autre paramètre distinctif pertinent pour l'évaluation des résultats 
de contrôle: 

 tous les résultats de contrôle relatifs aux matériaux, à la production et au produit fini; 

 le cas échéant, la nature des dégradations constatées et la méthode de réparation appliquée si elle 
n'est pas décrite dans le DTG; 

 l'exigence et le critère d'acceptation posés pour chaque aspect du contrôle CPU (voir e.a. NR 002 et 
RA). 
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9.4.2.5 Registre du stockage, de l'identification et de l'évacuation 

Ce registre comporte les résultats du contrôle du stockage, de l'identification et de l'évacuation des 
produits. 

9.4.2.6 Registre des équipements de production 

Ce registre comporte les données techniques relatives aux équipements. 

9.4.2.7 Registre des installations de mesure et d'essai 

Ce registre comporte: 

 toutes les observations relatives aux installations; 

 les preuves de l'étalonnage et de la vérification; 

 les données techniques relatives aux installations. 

9.4.2.8 Registre de l'entretien et des réparations 

Ce registre comporte les données relatives aux travaux d'entretien et de réparation des équipements de 

production et des installations de mesure et d'essai. 

9.5 Dossier technique général (DTG) et Annexe BENOR (AB) 

Outre les données conformes au RCP, 5.6.3, le DTG comporte les renseignements complémentaires tels 
que décrits dans le présent RAG/RA. 

Le DTG et le cas échéant l'AB (voir RCP, 5.6.3) sont établis à l'aide d'un modèle constitué de pages types 

établi par PROBETON. 

L'AB mentionne toutes les caractéristiques standard des fabricats qui sont identifiés sous la marque BENOR 
et qui ne sont pas indiqués de façon univoque dans le NBN/PTV. 

L'établissement, l'approbation et la tenue à jour du DTG/AB s'effectuent conformément au RCP, ANNEXE B. 

9.6 Adaptation et/ou extension de la production 

Les dispositions du RCP, 11.5 s'appliquent. 

L'autocontrôle selon le RAG/RA s'applique sans préjudice pour les nouveaux fabricats et pour les fabricats 

qui n'étaient pas ou qui étaient insuffisamment fabriqués en période probatoire en vue de l'extension de la 
licence. En cas de fabricats dispensés, les dispositions du RCP, 12.1.4 s'appliquent. 

En cas d'extension de la licence à des nouveaux fabricats appartenant à un groupe de fabricats déjà produit, 
les nouveaux fabricats peuvent appartenir à une seule journée de production. En cas de nouveau groupe 
de fabricats, la période d'extension est de minimum 3 journées de production, sauf accord contraire de 
PROBETON. 

Pour les fabricats et groupes de fabricats en période d'extension, les procédures de passage de la NR 002 

ne sont pas d'application. 

9.7 Système ACI 

PROBETON détermine le délai dans lequel le système ACI ou une partie de celui-ci doit obligatoirement être 
mis en application dans le cadre de la marque BENOR. 

PROBETON est en tout temps habilité à demander les données, procédures et instructions de travail écrites 

relatives au système ACI appliqué ou à des parties de celui-ci pour évaluation. 
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10 CONTROLE EXTERNE 

10.1 Dispositions générales 

Les dispositions du RCP, 8 s'appliquent. 

10.2 Visites de contrôle 

10.2.1 Visites de contrôle périodiques 

L'inspecteur veille, durant les visites de contrôle périodiques, à l'application de chaque aspect de 
l'autocontrôle. 

La surveillance des aspects de contrôle CPU suivant l'ANNEXE A du RAG/RA a trait à l'exécution des 
mesures, essais et observations, à leur enregistrement et leur évaluation et à la suite donnée aux non-

conformités constatées. 

L'inspecteur surveille également les aspects suivants: 

a) la disponibilité, la compétence et l'aptitude du personnel de contrôle (voir 5.2.1); 

b) la tenue à jour du DTG/AB; 

c) la tenue à jour des livrets de travail, registres de contrôle (voir 9.4) et du registre des plaintes (voir 
RCP, 5.10). 

L'inspecteur est habilité à rassembler toutes les preuves nécessaires d'infractions aux règlements ou 

d'insuffisances du produit, en vue d'une évaluation par PROBETON. 

10.2.2 Visites de contrôle complémentaires 

Les visites de contrôle complémentaires ont trait en particulier aux aspects de l'autocontrôle qui sont à 
l'origine de la visite. 

10.3 Essais de contrôle 

Les dispositions du RCP, 8.3 s'appliquent. 

La nature et la fréquence des essais de contrôle périodique sont suivant l'ANNEXE B. 

En cas d'adaptation et/ou d'extension de la production, l'organisme d'inspection a toujours le droit 
d'imposer des essais de contrôle complémentaires. 

Les résultats des essais de contrôle ont pour objet d'auditer si les résultats de l'ACI sont fiables. Ils ne sont 
pas utilisés pour juger de la conformité du produit. 

L'évaluation des résultats des essais de contrôle appariés s'effectue par un test comparatif des observations 
conforme aux dispositions de la NR 001, tenant compte de l'ANNEXE I, soit à la fin de la période probatoire 

ou d'extension, soit une fois par an en période de licence. 

Si ce test comparatif montre une différence statistiquement significative entre les résultats des essais de 
contrôle appariés, le fabricant prend les mesures nécessaires conformément à l’ANNEXE I, I.3 pour 
supprimer la différence constatée. 

Dans le cas d’essais de contrôle appariés, les résultats des essais exécutés dans le laboratoire 
d'autocontrôle peuvent être repris dans l'autocontrôle, à condition que les conditions de conservation et 
d’essais soient identiques. 
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11 DIVERS 

11.1 Identification des produits 

Les dispositions du RCP, 6 s'appliquent. 

Les détails relatifs à l'identification sont indiqués dans le RA et éventuellement dans la norme produit. 

Dans le cas des produits en béton qui font l'objet du PTV 100 le code du type de produit suivant Tableau 
J.1 de l'ANNEXE J est repris dans l'identification du produit en proximité immédiate du logo BENOR (voir 
ANNEXE J, J.1). 

Les produits dispensés et refusés sont identifiés respectivement suivant le RCP, 12.1.5 et 12.2.2. 

Les indications s'effectuent suivant une méthode acceptée par PROBETON et indiquée dans le DTG. 

11.2 Livraison des produits 

11.2.1 Dispositions générales 

Les dispositions du RCP, 12.3 s'appliquent. 

11.2.2 Age de livraison et livraisons anticipées 

L'âge de livraison du produit et la procédure d'exception pour livraisons anticipées sont conformes aux 
dispositions de la NR 006. 

Le cas échéant, un âge de livraison minimum T est indiqué dans le RA/DTG. 

11.2.3 Bon de livraison 

Les dispositions du RCP, 12.3.3 s'appliquent. 

L'identification doit rendre le type, la catégorie et les autres caractéristiques distinctives de la partie de 

production BENOR traçables. 

11.2.4 Procédure pour la livraison avec déclaration de non-conformité 

La 'procédure pour la livraison avec déclaration de non-conformité' s'applique uniquement aux fabricats qui 
appartiennent complètement au domaine d'application de la (des) spécification(s) en vigueur mais qui n'y 
sont pas tout à fait conformes en raison d'exigences imposées par le maître d'ouvrage. 

La demande de livraison de tels fabricats avec déclaration de non-conformité est adressée à l'organisme 

d'inspection à l'aide du volet A du formulaire type BEN 00I/001, qui peut être obtenu sur simple demande 
auprès de PROBETON. La livraison ne peut avoir lieu qu'après l'accord de l'organisme d'inspection donné à 
l'aide du volet B du même formulaire type. 

La déclaration sur base du volet A du formulaire type doit décrire clairement la non-conformité et indiquer 
les paragraphes de la (des) spécification(s) en vigueur auxquels la non-conformité a trait. 

La demande ne peut avoir trait à des non-conformités qui ont pour but de contourner le domaine 
d'application de la (des) spécification(s) en vigueur ou qui compromettent l'aptitude à l'emploi du fabricat 

en question. 

Cette déclaration peut uniquement être fournie à la demande du maître d'ouvrage. La preuve que les 
exigences dérogatoires sont imposées par le maître d'ouvrage constitue une condition absolue pour que 
l'organisme d'inspection donne son accord. Cette preuve est donnée par (voir volet A du formulaire type): 

 la référence à un document probant du maître d'ouvrage annexé à la déclaration du licencié 

et/ou: 

 la reprise de l'accord du maître d'ouvrage dans la déclaration du licencié. 
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L'identification des éléments non conformes doit être effectuée par l'indication 'PROBETON' suivie du 
numéro de licence (le numéro de produit et le numéro d'identification du licencié, séparés par un trait 

oblique). En aucun cas le logo BENOR ne peut figurer sur les éléments en question. 

La procédure s'applique uniquement aux caractéristiques qui ne sont pas déclarées sous le marquage CE. 

11.3 Régime financier 

Les dispositions du RCP, 13 s'appliquent. 

11.4 Parties de production douteuses, refusées et dispensées 

Les dispositions du RCP, 12.1 et 12.2 s'appliquent. 

La quantité admise de parties de production douteuses est indiquée le cas échéant dans le RA/DTG. 

En cas de dépassement des quantités admises, le fabricant informe PROBETON des mesures qu'il a prises 
afin d’éviter de nouveaux refus. 

11.5 Sanctions 

Les dispositions du RCP, 15 s'appliquent, sauf en période probatoire. 
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ANNEXE A 

 
SCHEMAS DE CONTRÔLE DE REFERENCE POUR L'AUTOCONTRÔLE 

Les dispositions générales du 9.2.1 s'appliquent. 

A.1 CONTRÔLE DES MATÉRIAUX (ENTRE AUTRES MATIÈRES PREMIÈRES) (VOIR 9.2.2) 

 L'appréciation des résultats de contrôle est suivant le 9.3 

 L'enregistrement des résultats de contrôle est suivant les 9.4.1 et 9.4.2.1 

A.1.1 Caractéristiques 

N°  Objet Aspect (1) Exigence(s) Méthode Fréquence 

10 Ciment type de produit exact - Documents de commande contrôle documents de livraison - à chaque livraison 

20 contrôle certificat/attestation (2) certificat: 
- 1 fois/provenance/type/classe 

- ≥ 1 fois/Y 
attestation: par livraison 

30 caractéristiques (3) - NBN EN 197-1 et 

NBN EN 197-2 

- NBN B 12-108 et 

NBN B 12-109 

NBN EN 196 et NBN CEN/TR 196-4 (4) résistance à la compression, prise 
- 1 fois/200 tonnes/provenance/type/classe 
autres caractéristiques 
- 1 fois/400 tonnes/provenance/type/classe 

- ≥ 1 fois/provenance/type/classe/K (5) 

40 Granulats type de produit et calibre exacts - Documents de commande contrôle documents de livraison et visuelle - à chaque livraison 

50 contrôle certificat/attestation (2) certificat 
- 1 fois/lieu d'extraction/calibre 

- ≥ 1 fois/Y 
attestation: par livraison 

60 granularité - NBN EN 12620 et PTV 411 

- DTG (uniquement en cas 

d'exigences plus rigoureuses 

que dans la norme ou dans 

le PTV ou si non BENOR) 

ANNEXE C, C.7 gros granulats 
- 1 fois/2000 tonnes/lieu d'extraction/calibre 
sable 
- 1 fois/1000 tonnes/lieu d'extraction/calibre 

- ≥ 1 fois/lieu d'extraction/calibre/K (5) 

61 gélivité - ANNEXE C, C.1.6.1 ANNEXE C, C.1.6.1 - lors de la première utilisation/lieu d'extraction 

- 1 fois/lieu d'extraction/Y 
- ≤ 1 fois/livraison 

- ANNEXE C, C.1.6.1 

70  sable souillures - visuelle - à chaque livraison 
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N°  Objet Aspect (1) Exigence(s) Méthode Fréquence 

80 teneur en substances organiques - NBN EN 12620 et PTV 411 NBN EN 1744-1 - 1 fois/lieu d'extraction 
- en cas de doute (voir n° 70) 

90 teneur en particules fines - NBN EN 12620 et PTV 411 NBN EN 933-1 

100  granulats marins souillures - Visuelle - à chaque livraison 

110 teneur en chlorures (3) - NBN EN 12620 NBN EN 1744-1 - 1 fois/lieu d'extraction/fournisseur/calibre/K 

- en cas de doute (voir n° 100) 

- ANNEXE D, D.3 

120  boue de recyclage DTG (6) - ANNEXE C, C.1.4 
- DTG (6) 

DTG (6) - DTG (6) 

130  granulats de béton souillures (uniquement provenance propre) - pas de constituants 

étrangers au béton 

Visuelle - 1 fois/opération de rupture 

140 conformité (uniquement provenance 
externe) (7) 

- PTV 406 contrôle certificat/attestation (8) certificat 
- 1 fois/provenance/type de produit 

- ≥ 1 fois/Y 
attestation: par livraison 

150 Additions (9) type de produit exact - documents de commande contrôle documents de livraison - à chaque livraison 

160   contrôle certificat/attestation (2) certificat 
- 1 fois/provenance/type de produit 

- ≥ 1 fois/Y 
attestation: par livraison 

170 Conformité - ANNEXE C, C.1.1 

- DTG (6) 

DTG (6) - DTG (6) 

180  cendres volantes Conformité - NBN EN 450-1 en 

NBN EN 450-2 

NBN EN 450-1 en NBN EN 450-2 (4) - 1 fois/100 tonnes/provenance 

- ≥ 1 fois/provenance/K 

181  additions de type I 

(pierre pulvérisé ou 
filler) 

Caractéristiques pertinentes - ANNEXE D, D.6 ANNEXE D, D.6 - ANNEXE D, D.6 

190 Adjuvants type de produit exact - documents de commande contrôle documents de livraison ou emballage - à chaque livraison 

200   contrôle certificat/attestation (2) certificat 
- 1 fois/provenance/type de produit 

- ≥ 1 fois/Y 
attestation: par livraison 

210  Conformité - NBN EN 934-2 

- DTG (6)(10) 

- NBN EN 934-2 (4) 
- DTG (6)(10) 

- DTG (6) 

220 Colorants type de produit exact - documents de commande contrôle documents de livraison - à chaque livraison 

230  Conformité - ANNEXE C, C.1.3 

- DTG (6)(11) 

contrôle rapport d'analyse - DTG (6) 

240 Eau de distribution(12) teneur en chlorures (3)(13) - ANNEXE C, C.1.2 contrôle rapport d'analyse distributeur - 1 fois/Y 

250 Eau souterraine substances nuisibles (3)(13) - ANNEXE C, C.1.2 analyse et/ou contrôle rapport d'analyse - 1 fois/provenance 

- ≥ 1 fois/Y 



 

 

  RAG 100 – Edition 2 – 2020-Mod. 26/68 

 

 

N°  Objet Aspect (1) Exigence(s) Méthode Fréquence 

260 Eau de surface (12) substances nuisibles (3)(13) - ANNEXE C, C.1.2 analyse et/ou contrôle rapport d'analyse - 1 fois/provenance 

- ≥ 1 fois/K 

270 Eau recyclée substances nuisibles (3) - ANNEXE C, C.1.2 analyse et/ou contrôle rapport d'analyse - 1 fois/K 

280 Aciers pour béton armé 
(y compris treillis 
d'armature soudés) 

type de produit exact - documents de commande contrôle documents de livraison et marque de 
laminage 

- à chaque livraison 

290  contrôle certificat/attestation (2)(14) certificat 
- 1 fois/provenance/type/nuance 

- ≥ 1 fois/Y 
attestation: par livraison 

300  Caractéristiques - NBN A 24-302 à 

NBN A 24-304 et 

- PTV 302 à PTV 304 

NBN A 24-302 à NBN A 24-304 et PTV 302 à 
PTV 304 (4) 

- NBN A 24-301 

310 Armature préfabriquée type de produit exact - documents de commande contrôle documents de livraison ou étiquetage - à chaque livraison 

320  contrôle certificat/attestation (2) certificat 
- 1 fois/provenance 

- ≥ 1 fois/Y 
attestation: par livraison 

330  Caractéristiques - PTV 306 PTV 306 - DTG (6) 

340 Fibres d'acier type de produit exact - documents de commande contrôle documents de livraison ou emballage - à chaque livraison 

350    contrôle certificat/attestation (8) certificat 
- 1 fois/provenance/type de produit 

- ≥ 1 fois/Y 
attestation: par livraison 

360 Accessoires à 
incorporer 
(y compris accessoires de 
levage) 

type de produit exact - documents de commande contrôle documents de livraison ou emballage à chaque livraison 

370  contrôle certificat/attestation (15) certificat 
- 1 fois/provenance/type de produit 

- ≥ 1 fois/Y 

attestation: par livraison 

380 Moyen de décoffrage type de produit exact - documents de commande contrôle documents de livraison - à chaque livraison 

390 Bagues d'étanchéité type de produit exact - documents de commande contrôle documents de livraison ou étiquetage - à chaque livraison 

400 contrôle certificat/attestation (8) certificat 
- 1 fois/provenance/type de produit 

- ≥ 1 fois/Y 
attestation: par livraison 

410 Produits de soudage type de produit exact documents de commande vérification des documents de livraison chaque livraison 
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A.1.2 Stockage 

N°  Objet Aspect Exigence(s)  Méthode Fréquence 

10 Tous les matériaux stockage conforme ANNEXE C, C.2 visuelle - à chaque livraison 

- ≥ 1 fois/W 

 

Références au A.1 

(1) - voir 9.2.2 pour la dispense (partielle) de contrôle CPU pour les caractéristiques certifiées ou les caractéristiques couvertes par une attestation de réception par lots 

(2) - uniquement le cas échéant (voir 9.2.2) 

(3) - voir ANNEXE D, D.3 pour la détermination éventuelle de la teneur en chlorures 

(4) - essais à exécuter: 

 soit dans un laboratoire de contrôle accepté par l'organisme de certification BENOR du matériau en question ou équivalent 

 soit au laboratoire d'autocontrôle sous la surveillance de l'organisme d'inspection et selon les modalités déterminées par PROBETON 

(5) - la fréquence vaut par livraison au lieu de par trimestre si la fréquence de livraison moyenne est inférieure à 1 fois tous les 3 mois 

(6) - à fixer par siège de production et à mentionner dans le DTG 
(7) - l'utilisation de granulats de béton d'une provenance externe requiert l'accord préalable de PROBETON - voir également ANNEXE C, C.1.4 

(8) - certificat ou attestation de réception par lots obligatoire 

(9) - l'utilisation d'additions autres que les cendres volantes requiert l'accord préalable de PROBETON 

(10) - uniquement si la NBN EN 934-2 n'est pas d'application 

(11) - uniquement si une justification scientifique est requise 

(12) - l'eau de pluie est assimilée à l'eau de distribution si la récupération ne comporte pas de risques de souillures (entre autres huiles, sels de déverglaçage, détergents, substances organiques, ...); dans le 

cas contraire, elle est assimilée à l'eau de surface 

(13) - le contrôle CPU échoit si de l'eau recyclée de la même source est contrôlée 

(14) - pour les aciers pour béton BE 220 destinés à des armatures non constructives, une déclaration annuelle du fournisseur selon laquelle les aciers satisfont à la norme est suffisante. 
(15) - si les accessoires ne sont pas certifiés ni attestés, ils sortent du cadre de la marque BENOR du produit en question et cela doit être indiqué dans tout document de livraison ou le cas échéant dans l'AB. 
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A.2 CONTRÔLE DE LA PRODUCTION (VOIR 9.2.3) 

 L'appréciation des résultats de contrôle est suivant le 9.3 

 L'enregistrement des résultats de contrôle est suivant les 9.4.1 et 9.4.2.2 

A.2.1 Installations de dosage et de malaxage 

N° Objet Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence 

10 Installation de dosage 
pondéral 

dosage exact correspondance valeur 
instaurée et affichée 

Contrôle - 1 fois/D 

20 Précision NR 017 étalonnage suivant NR 017 et 
DTG (1) 

- lors de l'installation, après réglage, adaptation ou réparation 

- ≥ 1 fois/Y (2) 

30 Installation de dosage 
volumétrique pour 
particules solides 

dosage exact correspondance valeur 
instaurée et affichée 

Contrôle - 1 fois/D 

40 Précision NR 017 étalonnage suivant NR 017 et 
DTG 

- lors de l'installation, après réglage, adaptation ou réparation 

- ≥ 1 fois/6M (2) 

50 Installation de dosage 
volumétrique pour liquides 

dosage exact correspondance valeur 
instaurée et affichée 

Contrôle - 1 fois/D 

60 Précision NR 017 étalonnage suivant NR 017 et 
DTG 

- lors de l'installation, après réglage, adaptation ou réparation 

- ≥ 1 fois/6M (2) 

70  Installation de dosage 

volumétrique pour 

adjuvants 

propreté du cylindre de mesure - Visuelle - 1 fois/adjuvant/D 

80 Appareillage de malaxage propreté, usure - Visuelle - 1 fois/W 

90 paramètres de malaxage correspondance avec le 
paramétrage 

contrôle (entre autres temps de 
malaxage) 

- lors de l'installation, après réglage, adaptation ou réparation 

- ≥ 1 fois/W 
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A.2.2 Béton frais 

N°  Objet Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence 

10 Béton frais composition type de béton exacte DTG et/ou fiche (3) contrôle par rapport au fabricat  - 1 fois/D 

20 teneur en chlorures (voir ANNEXE D, D.3) ANNEXE C, C.4.1 calcul à partir de la teneur en chlorures des 
matériaux constitutifs (voir ANNEXE D, D.3) 

- lors de la première utilisation 

- en cas de doute sur base de la teneur en 

chlorures des matériaux constitutifs 

- ANNEXE D, D.3 

30 composition visée conformité avec teneur en eau mesure de la teneur en eau suivant 
ANNEXE C, C.9 

- en cas de doute 

- ≥ 1 fois/K (4) 

40 conformité avec granularité détermination de la granularité suivant 
méthode DTG 

- en cas de doute 

 dimension maximale nominale 
du granulat 

ANNEXE C, C.10-c) - en cas de doute 

50 répartition des fibres homogène visuelle - 1 fois/D 

60 teneur en fibres ANNEXE C, C.5.2 ANNEXE C, C.5.1 - 1 fois/150 m3/B 

- ≥ 1 fois/5D/B 

 

A.2.3 Armatures et divers 

N°  Objet Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence 

10 Appareil/machine de 
soudage 

réglage - documents d'usine vérification réglage suivant 
documents d'usine 

- 1 fois/appareil ou machine/W 

20 Produits de soudage choix et utilisation exacts - documents d'usine contrôle visuel suivant documents 
d'usine 

- 1 fois/appareil/W 

30 Aciers pour béton 
après redressage 

dégradations (e.a. nervures) - documents d'usine (11) contrôle visuel - 1 fois/machine/D 

31  caractéristiques mécaniques (essai de 
traction) 

- ANNEXE D, D.4.1 NR 003, ANNEXE A, A.1 
(où la référence à la NBN EN 10002-1 
dans la NOTE de la NR 003, 
ANNEXE A, A.1.2-c est remplacée par 
une référence à la 
NBN EN ISO 15630-1) (16) 

Fréquence de base: 

- 4 essais de traction/Y (en alternance sur le plus 
petit et le plus grand diamètre des aciers pour 

béton redressés et avec une machine de 

redressage alternante) 

Fréquence accrue: 

- 3 essais de traction sur le plus petit et le plus 

grand diamètre des aciers pour béton 

redressés/machine de redressage/Y (12)(13) 

35 Aciers pour béton 
après façonnage 

dégradations - pas de fissuration contrôle visuel - 3 barres pliées/D (diamètre alternant) 

36  diamètre de façonnage exact - documents d'usine (14) mesure - 1 barre pliée/D (diamètre alternant) 
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N°  Objet Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence 

40 Aciers pour béton 
après soudures 
technologiques 

aspect noeud de soudure - pas de brûlure 
- géométrie acceptable 

visuelle - 1 noeud/méthode/D 

     

51  caractéristiques mécaniques (essai de 
traction) 

- ANNEXE D, D.4.1 NR 003, ANNEXE A, A.1 
(où la référence à la NBN EN 10002-1 
dans la NOTE de la NR 003, 
ANNEXE A, A.1.2-c est remplacée par 
une référence à la 
NBN EN ISO 15630-1) (16) 

Fréquence de base: 

- 4 essais de traction/Y (assemblage caractéristique, 

soudeur et machine de soudage alternant,) 

Fréquence accrue: 

- 1 essai de traction/assemblage 

caractéristique/soudeur ou machine de soudage/Y 

- ≥ 3 essais de traction /assemblage 

caractéristique/Y (soudeurs et machines de 

soudage alternants) (12)(15) 

60 Armature type de produit exact (fil, barre), nombre, 
dimensions exactes, positionnement 

- standard: AB 

- autres: documents de 

production 

visuelle et mesure type alternant 
- 10% total 

- ≤ 3 armatures/D 

série: 1 armature/D 

70 positionnement et enrobage de béton exacts 
dans le moule (5) 

visuelle et mesure - 1 fois/moule/D 

80 Articles incorporés positionnement et incorporation exactes dans 
le moule 

- documents de production visuelle et mesure - 1 fois/moule/D 

90  accessoires de levage aptitude à l'emploi - NR 012 

- ANNEXE D, D.9 

- NR 012 

- ANNEXE D, D.9 

- NR 012 

100 Produit de décoffrage utilisation exacte -  visuelle - 1 fois/D 

 

A.2.4 Equipement de production 

N°  Objet Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence 

10 Moules (coffrages) forme et dimensions exacts standard: 

- NBN/PTV ou AB 

autres (sur mesure): 

- documents de production 

mesure - lors de la mise en service 

- RA/DTG (6) 

20  Propreté - visuelle - 1 fois/D 

30  Usure - visuelle - en cas de doute 

40 Machine de production bon fonctionnement et paramétrage exacts 
(e.a. compactage et remplissage) 

- - contrôle visuel et auditif 

- contrôle des paramètres 

- 1 fois/D 

50 Appareillage de 
compactage 

bon fonctionnement, paramétrage et 
utilisation exacts 

- - contrôle visuel et auditif 

- contrôle du compactage 

- 1 fois/D 
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A.2.5 Durcissement 

N°  Objet Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence 

10 Hal de production température min. et max. (7) - mesure 1 fois/D 

20  humidité moyenne de l'air à midi (8)    

30 Chambre de 
mûrissement 

température min. et max. (7) - mesure 1 fois/D 

40 Traitement thermique déroulement des températures - NBN EN 13369, 4.2.1.4 
- DTG (détails) 

mesure 1 fois/Y 

50   contrôle du paramétrage 1 fois/D 

60  protection contre le dessèchement - NBN EN 13369, 4.2.1.3 

- DTG (détails) 

visuelle  

A.2.6 Béton durci 

N°  Objet Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence 

10 Béton (17) résistance mécanique (éprouvettes prélevées) 
 (9) 

- NBN/PTV 
- DTG (10) 

- NBN/PTV 

- ANNEXE D, D.5 (produits suivant le 

PTV 100) 

RA/DTG 

20  absorption d'eau NBN/PTV NBN/PTV RA/DTG 

30 Décoffrage apparence, dégradations NBN/PTV visuelle 1 fois/D 

40 Réparation exécution correcte - NBN/PTV 
- DTG (10) 

visuelle à chaque réparation 
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Références au A.2 

(1) - si l'étalonnage est effectué par un organisme accrédité, la méthode de cet organisme peut être appliquée en dérogation à la NR 017. 

(2) - sauf accord contraire avec PROBETON, l'OI est présent à un étalonnage sur trois d'une installation de pesage et de dosage qui ne sont pas effectués sous accréditation par le fabricant lui-même ou par le 

fournisseur de l'installation, avec un maximum d'une fois par an par installation. 

- le choix suivant le RCP, 5.4.2 est indiqué dans le DTG 

(3) - donne les constituants de la composition de béton et leur dosage en kg/m3 de béton et en unités de dosage par mélange 

(4) - type de béton alternant 

(5) - si cet aspect n'est pas contrôlable durant la production, le DTG prévoit un contrôle CPU équivalent sur le produit fini et/ou des mesures de production technique sont prises pour assurer en permanence la 

conformité de cet aspect 

(6) - fréquence à déterminer suivant la fréquence d'utilisation et la sensibilité à l'usure du moule/coffrage 
(7) - uniquement si les mesures sont utilisées pour la détermination de l'âge de contrôle sur base de la maturité du béton 

(8) - uniquement si pertinent sur base de l'ANNEXE C, C.6 

(9) - l'alternative sur des éprouvettes moulées est autorisée moyennant une analyse de corrélation préalable et le contrôle périodique de la corrélation selon les modalités de l'ANNEXE F 

(10) - uniquement si pas mentionné dans la NBN/ le PTV 

(11) - les exigences sont fixées e.a. sur base des résultats des contrôles sous A.2.3, n° 31. 

(12) - La fréquence accrue s'applique soit pour les aciers pour béton façonnés utilisés dans les produits en béton dont la résistance mécanique est uniquement vérifiée par calcul, soit si elle est imposée dans le 

RA produit. La fréquence de base s'applique dans tous les autres cas. Si des essais de traction avec les mêmes paramètres de contrôle (p. ex. mêmes soudure et soudeur) entrent en ligne de compte pour 

être exécutés sous les deux régimes de fréquence, ils ne sont réalisés que sous le régime avec une fréquence accrue. Si les deux régimes de fréquence s'appliquent, chacun pour une partie de la 

production, PROBETON peut accorder une dispense de contrôle sous le régime avec la fréquence de base ou d'une partie de celle-ci si des contrôles réalisés sous le régime à fréquence accrue sont 
représentatifs (p. ex. concernant les combinaisons de diamètres extrêmes des assemblages caractéristiques) de ceux réalisés sous le régime avec la fréquence de base. 

- Chaque éprouvette en acier redressé ou munie de soudures technologiques est accompagnée d'une éprouvette témoin non façonnée du fil/barre de l'éprouvette façonnée sur laquelle l'essai de traction est 

réalisé. L'éprouvette témoin est uniquement essayée si l'évaluation de la conformité le requiert - voir ANNEXE D, D.4.1 

- Les essais de traction sur des aciers redressés et munis de soudures technologiques peuvent être combinés au maximum en reprenant les fils/barres dans les éprouvettes soudées en croix comme fil/barre 

sur lequel sur lequel l'essai de traction est réalisé. Dans ce cas, seuls les critères d'évaluation pour les éprouvettes munies de soudures technologiques s'appliquent - voir ANNEXE D, D.4.1. 

- Y = an 

(13) - La nuance d'acier est en alternance DE 500 BS et BE 500(T)S si la machine redresse les deux nuances d'acier. 

(14) - Sauf écarts admis par la norme produit ou admis par écrit par l'acheteur, le diamètre de flexion des aciers pliés répondent aux exigences géométriques de la NBN EN 1992-1-1, 8.3. 

(15) - Par assemblage caractéristique, on entend toute combinaison de soudure utilisée du plus petit au plus grand diamètre de l'armature, chaque fois avec le plus petit et le plus gros diamètre de l'armature qui 

y est soudée, l'essai de traction étant réalisé sur le plus petit diamètre de la combinaison de soudure. 
- Si à la fois des aciers BE 500 (T)S et DE 500 BS sont soudés et les combinaisons de diamètres des assemblages caractéristiques sont les mêmes, la nuance d'acier de la barre/fil sur lequel l'essai de traction 

est réalisé est toujours DE 500 BS. Dans le cas contraire, l'assemblage caractéristique choisi est tel que pour la nuance d'acier de la barre/fil sur lequel l'essai de traction est réalisé est en alternance DE 500 

BS et BE 500 (T)S. 

(16) - La NBN EN ISO 15630-1 a trait à tous les essais des barres, fils et torons d'armature mais renvoie à la NBN EN ISO 6892 pour l'essai de traction. Cette adaptation est effectuée pour mettre la méthode 

d'essai en conformité avec celle applicable en vertu de la NBN EN 10080, qui est également en vigueur dans le cadre de la marque BENOR pour les centrales de façonnage. 

(17) - Pour des produits en béton qui font l'objet du PTV 100 les contrôles de la résistance à la compression (n° 10) et l'absorption d'eau (n° 20) du béton durci sont remplacés par le schéma de référence du 

Tableau J.2 de l'ANNEXE J (voir ANNEXE J, J.3). 

A.3 CONTRÔLE DU PRODUIT FINI (VOIR 9.2.4) 

 L'appréciation des résultats de contrôle est suivant le 9.3 

 L'enregistrement des résultats de contrôle est suivant 9.4.1 et 9.4.2.4 

N°  Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence 

Période probatoire et d'extension (1) Période de licence  (2) 

(3) (3) (3) (3) (3) (3) 

Références au A.3 

(1) - voir 7.3.2 et 9.6 

(2) - voir 9.4.2 

(3) -  suivant RA/DTG. Pour des produits en béton qui font l'objet du PTV 100 il est tenu compte du ANNEXE J, J.3 
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A.4 CONTRÔLES DIVERS (VOIR 9.2.5) 

 L'appréciation des résultats de contrôle est suivant le 9.3 

 L'enregistrement des résultats de contrôle est suivant les 9.4.1, 9.4.2.3 et 9.4.2.4 

N°  Objet Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence 

10 Stockage stockage, empilement, accessibilité séparés Voir 11.4 et RCP, 7 visuelle 1 fois/D (1) 

20 dégradations NBN / PTV   

21 température min. et max. 
(uniquement si les mesures sont utilisées 
pour la détermination de l'âge de contrôle 
sur base de la maturité du béton suivant la 
NR 006) 

- mesure 
(échoit pour autant que le fabricant dispose 
des données mesurées par une station 
météorologique de la région) 

1 fois/D 

22 humidité moyenne de l'air à midi 
(uniquement si pertinent sur base de 
l'ANNEXE C, C.6) 

- mesure 
(échoit pour autant que le fabricant dispose 
des données mesurées par une station 
météorologique de la région) 

1 fois/D 

30 Identification présence, lisibilité et mention exacte Voir 11.1 et 11.4 visuelle 1 fois/D (1) 

40 Evacuation âge de livraison Voir 11.2.2 contrôle relevé de production et de contrôle 
(voir 9.4.2.3 et 9.4.2.4) 

1 fois/D (1) 

50 bon de livraison Voir 11.2.3 et 11.4 visuelle  

Références au A.4 

(1) - par coups de sonde 

A.5 CONTRÔLE DES INSTALLATIONS DE MESURE ET D'ESSAI (VOIR 9.2.6) 

 L'appréciation des résultats de contrôle est suivant le 9.3 

 L'enregistrement des résultats de contrôle est suivant les 9.4.1 et 9.4.2.6 

N°  Objet Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence 

10 Tous les appareils de mesure souillures, dégradations, fonctionnement - visuelle - avant utilisation 

20 Appareillage de mesure pour la 
détermination des dimensions 

fiabilité NR 017 étalonnage suivant NR 017 (1) - lors de la mise en service 

- 1 fois/Y 

30 Ruban de mesure vérifié (2) exactitude NR 017 contrôle poinçon suivant NR 017 - lors de la mise en service 

40 Thermomètres fiabilité NR 017 étalonnage au moyen du thermomètre de contrôle suivant NR 017 (1) - 1 fois/2Y 

50 Thermomètre de contrôle fiabilité NR 017 contrôle certificat (suivant NR 017) - lors de la mise en service 

60 Appareil d'enregistrement des 
températures 

fiabilité NR 017 étalonnage au moyen du thermomètre de contrôle suivant NR 017 (1) - 1 fois/2Y 
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N°  Objet Aspect Exigence(s) Méthode Fréquence 

70 Hygromètres fiabilité NR 017 étalonnage suivant NR 017 - 1 fois/2Y 

80 Manomètres fiabilité - (1) contrôle certificat (suivant NR 017) - 1 fois/Y 

90 Tamis de contrôle souillures, dégradations - Visuelle - avant usage 

100 Balances fiabilité NR 017 étalonnage suivant NR 017 (1) - 1 fois/Y 

110 Poids de contrôle fiabilité NR 017 étalonnage suivant NR 017 (1) - 1 fois/5Y (3) 

120 Etuve ventilation suffisante NBN B 15-215 visuelle et mesure - lors de la mise en service 

- 1 fois/Y 

130 température NR 017 NR 017 - 1 fois/Y 

140 Moules pour cube souillures, dégradations - Visuelle - avant usage 

150  moules pour cube (acier) planéité des faces, rectitude des angles NR 017 Mesure - 1 fois/Y 

160  moules pour cube (matière 

synthétique) 

planéité des faces, rectitude des angles NR 017 Mesure - 1 fois/K 

170 Détecteur d'armatures fiabilité - contrôle avec barre d'essai suivant NR 017 - avant usage 

180 Presse pour essais de 
compression 

fiabilité NR 017 - étalonnage suivant la NBN EN 12390-4 (4) 

- L'exigence de satisfaire aux § 4.4.5 à § 4.4.8 de la NBN EN 12390-4 

ne s'applique pas aux machines d'essai qui étaient déjà en service 

avant juillet 2000 

- Pour les presses utilisées dans le cadre de l'ACI la planéité des 

plateaux ne doit pas être controlée 

- lors de la mise en service, 

après réglage, adaptation 

ou réparation 

- ≥ 1 fois/Y 

190 Presse pour essais de traction 
et de flexion 

fiabilité NR 017 - étalonnage suivant la NBN EN 12390-4 (4) 
- L'exigence de satisfaire aux § 4.4.5 à § 4.4.8 de la NBN EN 12390-4 

ne s'applique pas aux machines d'essai qui étaient déjà en service 

avant juillet 2000 

- lors de la mise en service, 
après réglage, adaptation 

ou réparation 

- ≥ 1 fois/Y 

200 Appareil d'usure fiabilité appareil et méthode ANNEXE G de la 
NBN EN 1338, 
NBN EN 1339 ou 
NBN EN 1340 

étalonnage suivant l'ANNEXE G de la NBN EN 1338, NBN EN 1339 ou 
NBN EN 1340 (5) 

- suivant l'ANNEXE G de la 

NBN EN 1338, NBN EN 1339 

ou NBN EN 1340 

- ≥ 1 fois/6M 

210 Poids de vérification (2) exactitude NR 017 contrôle poinçon suivant NR 017 - 1 fois/5Y 

220 Machine de traction et 
extensomètre aciers pour béton 

fonctionnement et précision NR 003, 
ANNEXE A, A.1.1 

NR 003, ANNEXE A, A.1.1 (6) - lors de la mise en service, 

après réglage, adaptation 

ou réparation 

- ≥ 1 fois/Y 

230 Scléromètre bon fonctionnement, précision NR 017 NR 017 -  après chaque usage 

240 Chambre humide température 20 ± 2°C NR 017 - lors de la mise en service 

- en cas de doute 

250  humidité > 95 % NR 017 - 1 fois/D 

260 Bac à eau température 20 ± 2°C NR 017 - 1 fois/D 

270  pureté de l'eau - visuelle - 1 fois/D 
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Références au A.5 

(1) - un étalonnage sur trois s'effectue suivant le RCP, 5.4.2; en cas de surveillance par l'organisme d'inspection, celui-ci est présent lors de l'étalonnage 

(2) - la vérification s'effectue suivant le RCP, 5.4.3 

(3) - uniquement lors d'une conservation à l'abri de la poussière et utilisation exclusive pour les étalonnages, sinon la fréquence est 1 fois/Y 

(4) - l'étalonnage s'effectue suivant le RCP, 5.4.2 étant entendu que l'étalonnage par le fabricant lui-même n'est pas autorisé 

(5) - un étalonnage par an s'effectue en présence de l'organisme d'inspection 

- l'étalonnage est effectué par le fabricant 

(6) - l'étalonnage est effectué par l'une des instances suivant le RCP, 5.4.2, étant entendu qu'il ne peut être effectué par le producteur ou le fournisseur de l'équipement ni par le fabricant. 
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ANNEXE B 
 

ESSAIS DE CONTROLE (VOIR 10.3) 

B.1 ESSAIS DE CONTRÔLE SUR LE BÉTON DURCI ET LES ACIERS POUR BÉTON 

FAÇONNÉS 

Les essais de contrôle sont uniquement exécutés si les aspects en question sont repris dans le NBN/PTV et 
donc dans les schémas de contrôle pour l'autocontrôle. 

N Aspect Méthode 
Fréquence (1) 

Période probatoire Période de licence 

10 Résistance à la compression 
du béton (2)(3) 

- NBN/PTV 

- ANNEXE D, D.5 (produits 

suivant le PTV 100) 

5 échantillons/P 
≥ 10 échantillons (4) 

5 échantillons/P/Y 
≥ 10 échantillons/Y (4) 

20 Absorption d'eau du béton (2) NBN/PTV 3 échantillons/P 
≥ 5 échantillons (4) 

3 échantillons/P/Y 
≥ 5 échantillons/Y (4) 

30 Aciers pour béton façonnés (5) NR 003, ANNEXE A, A.1 
(où la référence à la 
NBN EN 10002-1 dans la NOTE de 
la NR 003, ANNEXE A, A.1.2-c est 
remplacée par une référence à la 
NBN EN ISO 15630-1)  (7) 

3 échantillons (6) 3 échantillons/Y (6) 

Références au tableau 

(1) - P = produit / Y = an 

(2) - éprouvettes moulées ou prélevées 
(3) - la nature de la caractéristique est conforme au NBN/PTV 

(4) - chaque échantillon comporte une ou plusieurs paires d'éprouvettes identiques, réparties judicieusement sur les types de béton 

et sur la période; une éprouvette par paire est essayée dans le laboratoire de contrôle et une éprouvette dans le laboratoire 

d'autocontrôle dans des conditions de conservation et d'essai identiques (essais appariés) 

(5) - ces essais de contrôle ne doivent pas être réalisés si les contrôles nos 31 et 51 conformément à l'ANNEXE A, A.2.3 doivent être 

réalisés dans un laboratoire de contrôle et les échantillons correspondants ont été prélevés sous la surveillance de l'inspecteur. 

(6) - chaque échantillon comporte deux éprouvettes dont une est essayée au laboratoire de contrôle et l'autre au laboratoire d'usine 

dans le cadre du FPC (essais appariés). Les essais de contrôle réalisés au laboratoire d’usine peuvent être combinés aux  

contrôles nos 31 et 51 conformément à l'ANNEXE A, A.2.3. 
- les échantillonnages successifs sont répartis judicieusement entre les diamètres redressés et/ou les assemblages de référence à 

essayer dans le cadre du FPC - voir contrôles nos 31 et 51 conformément à l'ANNEXE A, A.2.3. 

(7) - La NBN EN ISO 15630-1 a trait à tous les essais des barres, fils et torons d'armature mais renvoie à la NBN EN ISO 6892 pour 

l'essai de traction. Cette adaptation est effectuée pour mettre la méthode d'essai en conformité avec celle applicable en vertu 

de la NBN EN 10080, qui est également en vigueur dans le cadre de la marque BENOR pour les centrales de façonnage. 

B.2 ESSAIS DE CONTRÔLE SUR LE PRODUIT FINI 

Les essais de contrôle sur le produit fini sont suivant le RA/DTG. 
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ANNEXE C 
 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 

NOTE Certaines dispositions de la présente annexe sont reprises entièrement ou partiellement dans le NBN/PTV lui-
même. Le cas échéant, les dispositions de la présente annexe sont subordonnées aux dispositions contraires du 
NBN/PTV. 

C.1 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES POUR LES MATÉRIAUX (ENTRE AUTRES 

MATIÈRES PREMIÈRES) 

C.1.1 Additions 

Les additions autres que les cendres volantes ne comportent pas de constituants pouvant avoir une influence 
négative sur la réaction hydraulique, la conformité des caractéristiques au NBN/PTV et la durabilité du produit. 

Pour les cendres volantes, les dispositions de l'ANNEXE H s'appliquent. 

C.1.2 Eau de gâchage et de recyclage 

Les caractéristiques, exigences et méthodes d'essai sont conformes au NBN EN 1008. Le contrôle CPU 
comporte: 

a) Le contrôle visuel de la couleur et le contrôle de l'odeur concernant: 

 huiles et graisses: pas plus que des traces de couleur à la surface de l'eau; 

 couleur: pas plus foncé que jaune clair; 

 odeur: pas d'odeurs autres que celle de l'eau propre. 

b) L'analyse de l'eau de gâchage comportant: 

essais CPU préliminaires: 

NOTE  les essais sont effectués sur un échantillon d'eau de 80 ml dans un verre gradué de 100 ml 

 détergents: pas de formation de mousse après 2 minutes 

 substances en suspension: dépôt ≤ 4 ml 

 odeur: pas d'émission de H2S après traitement avec une solution de 0,5 ml de HCl 

 substances organiques: pas plus foncées que jaune-brun après traitement avec une solution de 5 ml 
de NaOH 

 taux d'acidité: pH ≥ 4 

essais chimiques: 

 teneur en chlorures: 

Béton Cl- 

non armé ≤ 4500 mg/l 

armé/renforcé de fibres d'acier ≤ 1000 mg/l (1) 

Références au tableau 

(1) - La valeur limite indiquée peut être dépassée jusqu'à maximum 4500 mg/l, à condition que la teneur en chlorures du béton lui-

même satisfasse à la NBN B 15-001, 5.2.8 (voir C.4.1). 
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 teneur en sulfates: SO4
2- ≤ 2000 mg/l; 

 résidu insoluble du filtrat sur le filtre 0,45 µm diminué de la teneur en NaCl et en Na2SO4 ≤ 100 mg/l 
où il est conventionnellement admis que: 

 les ions Cl- mesurés sont présents sous forme de NaCl; 
 les ions SO4

2- mesurés sont présents sous forme de Na2SO4. 

C.1.3 Colorants 

Si des colorants différents des colorants inorganiques artificiels sont utilisés, la stabilité de leurs couleurs 
dans le béton doit être démontrée sur base scientifique. 

Les colorants au carbone sont autorisés si les dimensions moyennes des particules ne sont pas inférieures 
à 70 nm. 

Si des produits en béton sont munis d'une couche de couverture colorée, les exigences mentionnées sont 

uniquement d'application pour cette couche. 

C.1.4 Granulats de béton 

En cas de provenance externe, seuls des granulats de béton suivant le PTV 406 sont autorisés et leur 
utilisation est soumise à l'accord préalable de PROBETON. 

C.1.5 Boue recyclée 

Seule la boue recyclée provenant de la production de béton interne est autorisée. 

C.1.6 Granulats 

C.1.6.1 Gélivité 

Si la gélivité des granulats est une exigence, les dispositions suivantes s’appliquent. 

La gélivité des granulats de calibre nominal D ≤ 4 mm est censée être conforme. 

La gélivité des granulats de calibre nominal D > 4 mm est censée être conforme si: 

 soit l'absorption d'eau déterminée suivant la NBN EN 1097-6 est inférieure ou égale à 1,0 % 

 soit le coefficient LA déterminé suivant la NBN EN 1097-2 est inférieur ou égal à 25 

 soit, en cas d'exposition aux classes d'exposition XF1 à XF3 ou aux classes d'environnement EE2, EE3 
ou ES2, 

 soit le granulat appartient à la classe F4 suivant la NBN EN 12620 après essai suivant la 
NBN EN 1367-1 

 soit le granulat appartient à la classe MS35 suivant la NBN EN 12620 après essai suivant la 

NBN EN 1367-2 

 soit, en cas d'exposition à la classe d'exposition XF4 u aux classes d'environnement EE4 ou ES4 

 soit le granulat appartient à la classe F2 suivant la NBN EN 12620 après essai suivant la 
NBN EN 1367-1 

 soit le granulat appartient à la classe MS25 suivant la NBN EN 12620 après essai suivant la 
NBN EN 1367-2. 

La gélivité des granulats est vérifiée par lieu d'extraction, indépendamment du calibre, lors de la première 

utilisation et ensuite une fois par an et par lieu d'extraction, mais pas plus d'une fois par livraison. Cela ne 
fait pas l'objet de dispenses partielles. 

Les rapports d'essai de laboratoires d'essai externes et les résultats de contrôles internes d'autres licenciés 
BENOR peuvent être utilisés, bien entendu moyennant l'accord du licencié concerné. 
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C.2 STOCKAGE DES MATÉRIAUX 

C.2.1 Prescriptions générales 

Les matériaux sont stockés et identifiés de manière clairement distincte. Le stockage est tel que leur 
aptitude à l'emploi n'est pas compromise. 

C.2.2 Ciment 

Le ciment est protégé de l'humidité. Le mélange de ciments est évité. 

C.2.3 Granulats 

Le mélange de granulats est évité. 

Lors du stockage des granulats en plein air, les souillures par des matériaux organiques sont évitées. 

C.2.4 Adjuvants 

Les adjuvants liquides sont protégés de l'humidité. 

C.2.5 Additions 

Les additions sont protégées de l'humidité. 

C.2.6 Fibres d'acier 

Les fibres d'acier sont protégées de l'humidité. 

C.2.7 Aciers pour béton 

Les aciers pour béton sont stockés sans contact avec le sol. Les traces de rouille non adhérente et autres 
souillures pouvant affecter l'adhérence du béton sont évitées. 

C.2.8 Bagues d'étanchéité 

Les bagues d'étanchéité sont protégées de l'action directe des rayons solaires. 

C.2.9 Eaux recyclées 

Si les eaux recyclées ont une masse volumique supérieure à 1010 kg/m3, des mesures sont prises pour 
répartir les particules fines en suspension de manière homogène. 

C.3 EQUIPEMENTS DE PRODUCTION 

C.3.1 Dispositions générales 

Les produits sont fabriqués dans une usine fixe et permanente disposant de moyens propres pour la 
fabrication mécanisée des produits et où la fabrication et la conservation pendant au moins 12 heures après 
la fabrication ont lieu, à l'abri des conditions climatiques extérieures. 

Les équipements de production sont en bon état de marche. Ils ne présentent pas de défauts pouvant 

compromettre la conformité des produits au NBN/PTV. 

C.3.2 Installations de dosage 

Le dosage des ciments, des granulats et de l'eau est automatisé. Pour les autres constituants, un dosage 
manuel est autorisé. 

Les ciments, les adjuvants et les additions pulvérulents et les fibres d'acier sont dosés pondéralement. En 
ce qui concerne les autres constituants, un dosage volumétrique est admis. 
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Les appareils de dosage et le fonctionnement des installations de dosage sont tels que les précisions 
suivantes des constituants dosés dans la cuve de malaxage sont garanties: 

 ciment, adjuvants, additions et fibres d'acier: + 2 % de la quantité requise; 

 granulats et eau: + 5 % de la quantité requise. 

C.4 BÉTON 

C.4.1 Teneur en chlorures 

Les dispositions de la NBN B 15-001, 5.2.8 s'appliquent. 

C.4.2 Cendres volantes 

La teneur en cendres volantes additionnées n'excède en principe pas 25 % en masse de la teneur en 
ciment. 

PROBETON peut autoriser une teneur supérieure en cendres volantes pour les fabricats dont la résistance 
aux sels de déverglaçage est certifiée sous la marque BENOR. 

C.4.3 Granulats de béton 

Les granulats de béton ne représentent pas plus de 10 % en masse du squelette inerte de la composition 
de béton. 

C.4.4 Eau et boue recyclée 

La teneur en particules fines provenant de l'eau et de la boue recyclée ajoutée à la masse totale du squelette inerte du 
mélange de béton ne représente pas plus de 1 % en masse. 

C.5 CONTRÔLE DE LA TENEUR EN FIBRES SUR DES ÉCHANTILLONS DE BÉTON 

FRAIS 

C.5.1 Méthode 

Le contrôle est effectué sur des échantillons de béton frais ayant un volume individuel minimum de 5000 
cm³, prélevés dans la cuve de malaxage. 

La teneur en fibres de chaque échantillon obtenue est le pourcentage de: 

 la masse des fibres (exprimée en g, à 0,5 g près), obtenue après le lavage de l'échantillon de béton 
frais et la collecte des fibres au moyen d'un aimant; 

 la masse de l'échantillon de béton frais (exprimée en g, à 10 g près). 

C.5.2 Exigences 

La teneur moyenne de 3 échantillons successifs ne peut s'écarter de plus de 5 % de la teneur théorique 
selon la composition type de béton. 

La teneur individuelle d'un échantillon ne peut s'écarter de plus de 20 % de la teneur moyenne des 3 
échantillons successifs considérés. 

C.6 PROTECTION CONTRE LE DESSÈCHEMENT 

Si le taux d'humidité relative de l'air ambiant (taux d'humidité de l'air) est faible, le fabricant doit veiller à 
ce que la surface des produits en béton ne se dessèche pas prématurément et qu'aucun faïençage ne se 
produise. Le cas échéant, il prend les mesures de protection appropriées. 
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C.7 DÉTERMINATION DE LA GRANULARITÉ DU SABLE ET DES GRANULATS 

La détermination de la granularité des granulats et du sable a lieu conformément à la méthode décrite dans 
la norme NBN EN 933-1, étant entendu que les écarts suivants sont autorisés: 

 Les dispositions relatives à la préparation de l'échantillon de tamisage ne sont pas d'application; 

 La détermination de la teneur en particules fines < 63m peut avoir lieu sans récupération du passant 

au tamis de 63m; 

Indépendamment de ces écarts admis, le fabricant doit veiller à: 

 la représentativité de l'échantillon de tamisage pour la livraison; 

 la fiabilité des résultats de l'analyse du tamisage. 

C.8 DÉTERMINATION DE L'ABSORPTION D'EAU PAR IMMERSION 

C.8.1 Age d'essai 

En vue de la livraison d'un produit en béton à 28 jours d'âge ou moins, il peut être dérogé au 
conditionnement des éprouvettes destinées aux essais déterminées dans la norme NBN B 15-215. Lors de 

l'évaluation de la conformité, le fabricant ne peut toutefois pas tenir compte du fait que plus l'âge est bas, 
plus l'absorption d'eau du béton est élevée. 

C.8.2 Volume des éprouvettes 

Si le volume d'une éprouvette prélevée est inférieur à 0,8 dm3, 1 ou 2 éprouvettes complémentaires sont 
prélevées, de façon à ce que le volume total des éprouvettes prélevées ne soit pas inférieur à 1 dm3. 
L'absorption d'eau moyenne par immersion des 2 ou 3 éprouvettes vaut comme résultat individuel. 

C.9 DÉTERMINATION DE LA TENEUR EN EAU DU BÉTON FRAIS 

C.9.1 Equipement 

 un récipient, d'une contenance d'environ 15 l, pouvant être fermé hermétiquement. 

 une balance permettant de peser l'échantillon de béton frais à 10 g près. 

 un plateau métallique d'au moins 2000 cm2 de surface plane ayant un bord relevé d'au moins 10 cm 

de haut. 

C.9.2 Echantillonnage 

La quantité de béton frais de l'échantillon est d'au moins 5 l si la dimension nominale maximale du granulat 
de béton est D ≤ 14 mm et au moins 10 l si D > 14 mm. 

Si les fractions de calibre jusqu'à max. 14 mm sont plus volumineuses que les fractions ayant un calibre 
supérieur à 14 mm, le volume minimum de l'échantillon d'essai peut être de 5 l. Si une fraction de calibre 

supérieur à 14 mm est utilisée dans le béton et que le résultat du contrôle démontre une différence 
anormale par rapport à la teneur en eau dosée théorique, des contre-essais doivent être réalisés sur une 
quantité double (10 l). 

Dans tous les cas, un contrôle CPU sur un échantillon de 10 l peut être remplacé par un contrôle CPU sur 
deux échantillons de 5 l. Dans ce cas, le résultat de contrôle considéré est le résultat moyen des 2 essais. 

L'échantillon est conservé jusqu'au moment de l'essai dans un récipient hermétiquement clos. 

L'essai est commencé dans les 15 minutes suivant l'incorporation de l'eau de gâchage dans le mélange si 

l'échantillon est séché dans une étuve (cfr. C.9.3.1-a)) et dans les 30 minutes suivant l'introduction de 
l'eau de gâchage dans le mélange si l'échantillon est séché sur une source de chaleur (cfr. C.9.3.1-b)). 
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C.9.3 Détermination de la teneur en eau du béton frais 

C.9.3.1 Méthode 

Peser le plateau métallique à 10 g près. Soit m0 la masse du plateau, exprimée en grammes. Etaler 
l'échantillon de béton frais dans le plateau métallique et peser l'ensemble à 10 g près. Soit m1 la masse du 
plateau et de l'échantillon, exprimée en grammes. 

Sécher l'échantillon: 

a) soit dans une étuve, à une température de 105 °C ± 5 °C, le degré de remplissage de l'étuve est 
maximum 25 %. 

b) soit par chauffage au-dessus d'une source de chaleur. 

Le séchage avec une source de chaleur classique suivant b) ou à l'étuve suivant a) peut uniquement être 

remplacé par un séchage dans un four à micro-ondes s'il a été démontré précédemment sur base d'au 

moins 5 essais comparatifs que les résultats d'essai sont conformes. 

Effectuer le séchage en remuant régulièrement le béton frais.  

Le séchage est poursuivi jusqu'à ce que la perte de poids de l'échantillon, lors de deux pesées successives 
effectuées à un intervalle d'au moins 1 heure si l'on applique la méthode suivant a) et un intervalle d'au 
moins 15 minutes si l'on applique la méthode suivant b), soit inférieure à 0,2 %. Peser à nouveau 
l'échantillon après séchage, à 10 g près. Soit m2 la masse du plateau et de l'échantillon séché, exprimée 
en grammes. 

C.9.3.2 Expression du résultat 

La teneur totale en eau du béton frais, exprimée en pourcentage de la masse sèche, est donnée par la 

formule: 

𝑊 =  
𝑚1 −  𝑚2

𝑚2  −  𝑚0
 𝑥 100 

Le résultat est donné à une décimale près. 

C.10 DÉTERMINATION DU DIAMÈTRE MAXIMUM D’UN GRANULAT OU D’UNE 

COMPOSITION DE BÉTON 

L'utilisation d'une terminologie et de symboles différents dans les différentes normes, PTV et RA pour les 
produits en béton provoque une certaine confusion concernant la détermination de la dimension maximale 

des granulats ou compositions de béton. 

a) Dimension maximale du calibre d'un granulat D 

La dimension minimum du calibre d'un granulat est généralement désignée par d et la dimension 
maximum par D. Le calibre est désigné par d/D. Sur base des valeurs limites de la NBN EN 12620, 
plusieurs valeurs peuvent toutefois parfois être données pour la dimension nominale maximale D d'un 
même calibre. 

b) Dimension maximale du calibre d'une composition de béton dg et Dmax 

La NBN EN 1992-1-1+ANB (Eurocode 2) utilise le symbole dg pour désigner la dimension nominale 

maximale du béton. L'Eurocode 2 n'indique toutefois pas comment déterminer dg. Ce symbole dg est 
également repris dans certaines spécifications produit. 

Dans la NBN EN 206, la dimension maximale des granulats du squelette inerte d'une composition de 
béton est désignée par Dmax. Dmax est assimilé à la dimension nominale maximale D du plus gros calibre 
présent dans la composition en question. Le symbole Dmax est repris dans différentes spécifications 
produits, ainsi que dans différents règlements d'application. 
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Pour conformer ces différentes approches entre elles, on applique: 

dg = Dmax = D du granulat avec le plus gros calibre 

c) Détermination de la dimension maximale du calibre sur base d'une analyse granulométrique. 

En cas de doute sur la conformité entre la dimension maximale nominale et réelle du squelette inerte, 
la dimension maximale du calibre d'une composition de béton peut être déterminée sur base d'une 
analyse granulométrique. A cet effet, tracer la courbe granulométrique du squelette inerte dans un 

diagramme avec en abscisse une gradation des ouvertures de tamisage selon une échelle linéaire. 
Déterminer les points d'intersection de la courbe granulométrique avec les lignes horizontales indiquant 
respectivement un passant cumulatif de 15 % et 85 %. Tracer une droite passant par ces points 
d'intersection et déterminer le point d'intersection de cette droite avec la droite indiquant le passant 
cumulatif de 100 %. Arrondir la dimension (fictive) du tamis obtenue au millimètre le plus proche. Cette 
valeur peut être considérée comme la dimension maximale du calibre Dmax du squelette inerte. Les 

analyses granulométriques pour la détermination de Dmax ont lieu aux fréquences prévues pour les 

granulats en question dans le règlement d'application applicable. 

 

 

Calibre (mm) 
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ANNEXE D 
 

SPECIFICATIONS REGLEMENTAIRES PARTICULIERES 

D.1 PORTÉE DE LA LICENCE BENOR RELATIVE À LA RÉSISTANCE MÉCANIQUE DU 

PRODUIT FINI 

La résistance mécanique du produit fini est toujours certifiée sous la marque BENOR si les fabricats 
concernés sont standard et si la résistance mécanique fait l'objet d'exigences et d'essais de chargement 
standard prescrits dans le NBN/PTV. 

La résistance mécanique du produit fini peut être certifiée par PROBETON sous la marque BENOR si les 

fabricats sont standard d’usine et si la conformité de la résistance mécanique du produit fini est démontrée: 

 soit par calcul suivant les dispositions du NBN/PTV, le cas échéant complété de prescriptions de calcul 
standard par PROBETON; 

 soit par des essais qui simulent les efforts agissant et qui sont décrits dans le DTG/AB. 

Les fabricats standard d’usine dont la résistance mécanique du produit fini est certifiée font l'objet de plans 
des dimensions et le cas échéant de plans d'armatures et/ou du renforcement en fibres approuvés par 
PROBETON et repris dans l'AB (voir D.2-a)). Ces plans fournissent les données relatives à tous les aspects 
du fabricat qui sont pertinentes pour la résistance mécanique (voir ci-dessous). 

Si la résistance mécanique est certifiée, les plans identifient également le cas échéant les efforts agissant. 

Pour les simples fabricats standard d’usine non armés, aucun plan dimensionnel n'est requis et une 

identification appropriée des dimensions dans l'AB suffit. 

Si la résistance mécanique du produit fini ne peut être certifiée sous la marque BENOR de la façon 
susmentionnée, la licence BENOR couvre la conformité de tous les aspects du fabricat qui sont pertinents 
pour la résistance mécanique du produit fini, à savoir: 

 les prescriptions générales relatives: 

 au béton, aux aciers pour béton et aux fibres d'acier;  

 aux écarts dimensionnels et de forme; 
 au positionnement et à l'enrobage de béton des armatures; 

 la résistance mécanique du béton durci; 

 les caractéristiques dimensionnelles et le cas échéant les caractéristiques des armatures et/ou du 

renforcement en fibres suivant les plans approuvés (voir D.2-b)). 

En cas d'approbation des plans par PROBETON, la certification de la résistance mécanique sur base de 
calculs assistés ou non par des essais s'effectue conformément à la NR 022 (voir D.7). 

D.2 ETABLISSEMENT ET APPROBATION DES PLANS 

Les plans comportant les caractéristiques dimensionnelles et le cas échéant les caractéristiques des 
armatures et/ou du renforcement en fibres des fabricats sont: 

a) soit approuvés par PROBETON (fabricats standard d'usine repris dans l'AB) (voir D.1); 

b) soit approuvés par l'acheteur (voir D.1). 

Les plans suivant a) sont établis suivant les instructions de PROBETON. 
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Pour les plans suivant b) les dispositions suivantes s'appliquent: 

 Les plans mentionnent tous les aspects pertinents concernant la résistance mécanique du fabricat. 

 Les plans sont identifiés de manière univoque (indication du chantier, code du fabricat selon le relevé 
de production, date du plan). Lors de chaque adaptation, le plan est muni d'une date de correction 
et/ou d'un nouveau numéro d'ordre afin de le différencier d'une version précédente. 

 L'approbation est univoque et sans ambiguïté, de préférence par l'authentification du plan à approuver 

proprement dit, sinon par une identification univoque de celui-ci dans la correspondance appropriée. 

 L'approbation mentionne que l'acheteur marque son accord sur la production et la livraison suivant le 
plan approuvé. Il est de la responsabilité de l’acheteur d'obtenir les approbations nécessaires du 
maître d’ouvrage.  A cette fin, le plan approuvé comporte la mention suivante: 

"La marque BENOR a entre autres trait à la conformité du produit livré avec le plan approuvé par 
l’acheteur. Il est de la responsabilité de l’acheteur d’obtenir les approbations nécessaires du maître 

d’ouvrage ou de son délégué mandaté." 

 L'approbation des plans, y compris l'approbation des éventuelles adaptations des plans (voir ci-avant) 
a lieu avant la production du fabricat en question. 

D.3 DÉTERMINATION DE LA TENEUR EN CHLORURES 

En cas de béton armé ou renforcé de fibres d'acier, la teneur en chlorures des matériaux et du béton doit 
uniquement être contrôlée lors de l'utilisation de granulats marins et/ou d'adjuvants contenant des 

chlorures dans le béton. 

En cas de béton non armé, la teneur en chlorures des matériaux et du béton doit uniquement être contrôlée 
lors d'une utilisation simultanée de granulats marins et d'adjuvants contenant des chlorures dans le béton. 

Le cas échéant, le contrôle CPU est conforme à l'ANNEXE A. 

Lors de la détermination de la teneur en chlorures du béton, il est tenu compte des dispositions de la 
NBN EN 206, 5.2.8. 

Lors de la détermination de la teneur en chlorures du béton, il y a toujours lieu d'utiliser la teneur en 

chlorures maximum admise des matériaux constitutifs, à moins que des teneurs inférieures ne soient 
garanties sur base d'un autocontrôle renforcé, accepté par PROBETON. 

Lors de la détermination de la teneur en chlorures du béton, il est tenu compte de la teneur maximale en 
chlorures des granulats marins suivant la classe du PTV 411 à laquelle les granulats appartiennent. 

Comme alternative pour l’utilisation de la teneur en chlorures maximale suivant la classe du PTV 411, il 
peut être tenu compte de la teneur en chlorures de tous les matériaux constitutifs, telle que déterminée 

au moins mensuellement par la moyenne des 25 dernières mesures de la teneur en chlorures sur la matière 
première + 1,64 x l'écart-type calculé. Les valeurs individuelles déclarées par le fournisseur des matériaux 
constitutifs en question peuvent être utilisées à cet effet. 

D.4 CONTRÔLE DE LA RÉSISTANCE MÉCANIQUE DES ACIERS POUR BÉTON 

FAÇONNÉS 

D.4.1 Critères d'évaluation  

Lors du contrôle de la résistance mécanique des aciers pour béton façonnés conformément à l'ANNEXE A, 
A.2.3, nos 31 et 51, on distingue les quatre critères de conformité suivants: 

a) Les résultats obtenus sur une éprouvette redressée et/ou une munie de soudures technologiques 
individuellement répondent aux valeurs de la limite d'élasticité R'e, la résistance à la traction R'm, le 
rapport R'm/R'e et l’allongement total sous charge maximale Agt, spécifiés dans les NBN A 24-302 et 

NBN  A 21-303 et dans les PTV 302 et PTV 303, indépendamment du fait que la rupture se produise ou 
non dans la soudure dans le cas des éprouvettes munies de soudures technologiques. 
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b) Les résultats obtenus sur une éprouvette munie de soudures technologiques individuellement et 
redressée ou non ne répondent pas au a) pour la limite d'élasticité R'e, ou la résistance à la traction R'm 

ou, si la rupture ne s’est pas produite dans la soudure, l’allongement total sous charge maximale Agt ou 
le rapport R'm/R'e mais la limite d'élasticité R'e, la résistance à la traction R'm et l’allongement total 
sous charge maximale Agt sont respectivement au moins égaux à 90 %, 95 % et 90% de la valeur 
obtenue sur une éprouvette témoin. 

c) Les résultats obtenus sur une éprouvette redressée individuellement mais exempte de soudures 
technologiques ne répondent pas au a) mais la limite d'élasticité R'e, la résistance à la traction R'm et 
l'allongement total sous charge maximale Agt sont au moins égales à 95 % de la valeur obtenue sur 
une éprouvette témoin. 

d) Les résultats obtenus sur une éprouvette façonnée individuellement ne répondent ni au a) ni au b) ni 
au c) mais les résultats moyens obtenus sur deux éprouvettes identiques après un nouveau contrôle 

(voir D.4.2) répondent aux critères des a), b) ou c) valables pour les éprouvettes individuelles. 

Le contrôle des critères des b) et c) requiert d'essayer l'éprouvette façonnée et l'éprouvette témoin 
correspondante. 

Le contrôle des critères du d) dans le cadre d'un nouveau contrôle (voir D.4.2) requiert d'essayer deux 
éprouvettes façonnées identiques et éventuellement l'éprouvette témoin correspondante. 

D.4.2 Acceptation des aciers pour béton façonnés et mesures en cas de non-

conformité 

Si le critère du a) (voir D.4.1) est rencontré, les aciers pour béton façonnés sont acceptés. 

Si les critères du b) ou c) (voir D.4.1) sont rencontrés, les aciers pour béton façonnés sont acceptés mais 
le fabricant doit prendre des mesures pour atteindre le critère du a). Si uniquement le critère b) ou c) est 
rencontré pendant 2 contrôles périodiques successifs, le délai jusqu'au prochain contrôle périodique est 

réduit de moitié. 

Si aucun des critères du a), b) et c) (voir D.4.1) n'est rencontré, le fabricant ouvre immédiatement une 
enquête sur les causes de la non-conformité et effectue un nouveau contrôle sur 2 éprouvettes 
(accompagnées d'une éprouvette témoin) avec les mêmes paramètres caractéristiques (assemblage 
caractéristique, machine, soudeur, nuance d'acier) mais le cas échéant un autre réglage des machines et 
d'autres équipements pour le façonnage en question. L'échantillonnage et les essais dans le cadre du 
nouveau contrôle ont lieu de façon à ce que les résultats soient connus dans les deux mois suivant ceux 
du contrôle périodique non conforme. 

Si un des critères du a), b) et c) (voir D.4.1) sont rencontrés après un nouveau contrôle, les mêmes règles 
s'appliquent comme sans nouveau contrôle (voir supra). 

Si seul le critère sous d) est rencontré après un nouveau contrôle, les règles pour les critères du b) ou du 

c) s'appliquent mais le délai jusqu'au prochain contrôle périodique est réduit de moitié. 

Si après un nouveau contrôle aucun des critères des a), b), c) et d) (voir D.4.1) n'est rencontré ou si seul 
le critère du d) est rencontré après deux contrôles périodiques successifs, les aciers façonnés ne sont plus 

acceptés, sauf accord contraire de PROBETON. 

La réacceptation des aciers pour béton façonnés requiert l'accord préalable de PROBETON sur les mesures 
prises, le cas échéant après prise de connaissance des résultats des contrôles complémentaires. 
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D.5 CONSERVATION ET HAUTEUR DES CAROTTES DE BÉTON PRÉLEVÉES DANS DES 

PRODUITS RÉPONDANT AU PTV 100 

Les carottes de béton prélevées dans des produits répondant au PTV 100 sont en principe conservées sous 
eau pendant 50 ± 10 h à une température de 20 ± 2 °C avant l’essai de compression conformément au 

PTV 100, 7.3.3. Ces carottes sont ensuite généralement découpées à une hauteur égale au diamètre. 

Si la méthode appliquée dans le laboratoire d’autocontrôle industriel (ACI) y déroge pour une raison fondée 
et après concertation avec l’organisme d’inspection, il est tenu compte de ce qui suit: 

a) Les conditions de conservation dérogatoires sont uniquement autorisées si un examen de corrélation 
est effectué au préalable. Pour l'examen de corrélation, la procédure est celle de l'ANNEXE F; 

b) Une hauteur dérogatoire des carottes n’est pas inférieure à 0,7 fois le diamètre de la carotte. Pour la 
détermination de la résistance à la compression, les coefficients de conversion du  TV 100, 7.3.3.1 

peuvent être appliqués; 

c) Pour l’exécution des essais de contrôle, les conditions de conservation dérogatoires et/ou la hauteur 
dérogatoire des carottes doivent être communiquées au laboratoire de contrôle via une mention sur le 
bordereau d’essai. 

D.6 ADDITIONS DE TYPE I SUIVANT NBN EN 206 (PIERRE PULVÉRISÉE OU FILLER)  

Les additions de type I suivant la NBN EN 206 comme la pierre pulvérisée pour le béton ou le filler tombent 
formellement dans le domaine d'application de la NBN EN 12620 et peuvent être livrés comme tels sous le 
marquage CE ou sous un certificat produit. 

Les caractéristiques décrites dans la NBN EN 12620 sont toutefois insuffisantes pour pouvoir évaluer 

l'aptitude à l'emploi de la pierre pulvérisée ou du filler pour une application dans le béton dans toutes les 
circonstances. 

En cas d'utilisation de ce type d'additions, les caractéristiques pertinentes, liées à l'influence éventuelle sur 

la prise du ciment et le développement de résistance, l'ouvrabilité et la durabilité du béton doivent être 
maîtrisées. 

Dans la mesure où les caractéristiques en question sont couvertes par le marquage CE ou par la certification 
volontaire, une dispense d'ACI peut être accordée suivant 9.2.2. 

Si ces caractéristiques ne sont pas couvertes par le marquage CE ou la certification volontaire, le fabricant 
doit disposer, au moins par trimestre, d'un rapport d'analyse du produit concernant les caractéristiques 
pertinentes et au moins d'un rapport d'analyse annuel rédigé par un laboratoire indépendant. 

Les caractéristiques suivantes sont considérées comme pertinentes: 

  la composition chimique; 

  la teneur en substances nuisibles: chlorures, sulfates, sulfures; 

  la pureté (p. ex. teneur en substances organiques et chiffre du bleu de méthylène); 

  la finesse (p. ex. chiffre Blaine ou éventuellement besoin en eau p). 

Moyennant l'accord de PROBETON, d'autres caractéristiques ou méthodes d'essai peuvent être prises en 
considération. Les caractéristiques essayées et les valeurs limites sont mentionnées dans le DTG. 

D.7 APPLICATION DE LA NOTE RÉGLEMENTAIRE NR 022 

La NR 022 note décrit les procédures pour la certification de la conformité des caractéristiques d'utilisation 
d'un produit en béton sur base de calculs assistés ou non par des essais réalisés à titre d'essais de type 
initiaux (ITT). 

La NR 022 peut être appliquée dans tous les cas où la spécification produit (norme ou PTV) définit des 
caractéristiques d'utilisation pouvant être déclarées par calculs, le cas échéant assistés par des essais. 
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La NR 022 prévoit la certification des caractéristiques d'utilisation conformément à l'une des procédures 
suivantes: 

 procédure 1: certification par attestation d'un catalogue 

 procédure 2: certification par attestation des plans de fabrication 

 procédure 3: certification par attestation de la méthode de calcul. 

Pour chacune de ces procédures, la NR 022 traite des modalités pour la demande, l'examen d'attestation 

et la certification, l'autocontrôle industriel et le contrôle externe. 

PROBETON fixe le prix de revient de l'attestation en fonction du dossier et la facture, selon le cas, comme 
droit complémentaire et/ou comme visite BENOR. Des tarifs standard seront appliqués pour certaines 
formes d'attestation. 

Pour les produits dont les caractéristiques d'utilisation, comme la résistance mécanique et la résistance au 

feu, sont certifiées sous la marque BENOR, la certification a lieu conformément aux dispositions de la 

NR 022. Pour la plupart des produits, la déclaration des caractéristiques d'utilisation, et donc l'application 
de la NR 022, est limitée jusqu'à nouvel ordre aux éléments standard d’usine ou est même tout-à-fait 
volontaire. Ainsi, la NR 022 peut être appliquée soit à la demande du fabricant, soit sur proposition de 
PROBETON, pour entre autres les produits suivants: 

 produits préfabriqués en béton non armé, armé et fibré acier pour travaux d'infrastructure suivant le 
PTV 100 

 regards de visite et boîtes de branchement en béton non armé, béton fibré acier et béton armé 

suivant la NBN B 21-101 

 cuves préfabriquées en béton pour fosses septiques, installations d'épuration des eaux usées 
domestiques et citernes d'eau de pluie suivant le PTV 114. 

Pour certains produits dont la certification des caractéristiques d'utilisation sur base de calculs constitue 
une partie fixe de la certification BENOR, l'application est obligatoire. 

D.8 DÉCLARATION DES CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES DES PRODUITS 

CERTIFIÉS BENOR 

Si le marquage CE s'applique pour un produit, la marque BENOR a généralement également trait aux 
caractéristiques essentielles. Cependant, étant donné que le marquage CE est le seul marquage pouvant 
déclarer la conformité du produit aux performances indiquées relatives aux exigences essentielles, les 
caractéristiques essentielles en question sont toujours uniquement déclarées par le fabricant sous le 
marquage CE et pas sous la marque BENOR. 

Pour la déclaration des caractéristiques essentielles, les dispositions en vigueur dans le cadre du marquage 

CE et qui sont contenues dans le Règlement pour produits de construction et l’ANNEXE ZA de la norme 
européenne harmonisée applicable s’appliquent. Le RAG/RA n’y est pas contraire mais comporte 
éventuellement des dispositions complémentaires.  

D.9 APPLICATION DE LA NOTE RÉGLEMENTAIRE NR 012 

D.9.1 Déformation permanente 

Conformément à la NR 012, 5.3.1, aucune déformation permanente ne peut survenir dans les accessoires 
de levage A et B après l'essai. Suivant la NOTE, on entend par déformation permanente uniquement les 
déformations non élastiques. 

En pratique, les boucles de levage fabriquées en acier pour béton présentent souvent des déformations 
après l'essai sous forme de changements dans la forme des plis initiale (allongement ou redressage de la 

boucle). De telles déformations sont soumises à l'évaluation de l'OI et de PROBETON. 
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D.9.2 Détermination des performances – attestations et certificats 

La note (2) relative au n° 30 conformément au tableau de l'ANNEXE A de la NR 012 prête à confusion. 

Le contrôle des performances suivant le n° 30 s'applique toujours pour les accessoires de levage A et en 
cas d'accessoires de levage B uniquement s'ils sont fournis sans attestation ou certificat pour l'accessoire 
et ses prescriptions d'encastrement ou si une charge de travail supérieure à la charge de travail certifiée 

ou attestée est admise ou s'il est dérogé aux prescriptions d'encastrement attestées ou certifiées. 

Les caractéristiques, charge de travail et prescriptions d'encastrement déclarées par le fournisseur des 
accessoires de levage B, telles que reprises dans la documentation technique ou dans une note de calcul 
spéciale, peuvent être considérés comme attestés par le fournisseur. 
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ANNEXE E 
 

PROCEDURE DE PASSAGE POUR LES FREQUENCES DE CONTROLE 

E.1 GÉNÉRALITÉS 

Sur base des résultats de contrôle, il peut être passé à des fréquences de contrôle inférieures ou supérieures 
que celles mentionnées dans les schémas de contrôle de référence du RAG/RA. Chaque passage s'effectue 

conformément aux règles suivant E.3 à E.6. Les règles suivant E.4 et E.5 sont toujours d'application, les 
règles suivant E.3 et E.6 s'appliquent à la discrétion du fabricant. 

Les passages de fréquences de contrôle sont valables en général par aspect contrôlé et par fabricat 

séparément. Néanmoins, le fabricant n'appliquera pas de diminutions pour un aspect et/ou un fabricat 
lorsque: 

 les résultats de contrôle des aspects et/ou fabricats connexes suscitent des doutes concernant la 
conformité continue du produit fini; 

 l'autocontrôle indique une maîtrise insuffisante de la production. 

Pour ces mêmes raisons, le fabricant doit également vérifier s'il n'est pas opportun d'appliquer les 
augmentations pour un aspect et/ou un fabricat à des aspects et/ou fabricats connexes. 

E.2 CONTRÔLE NORMAL 

Les fréquences de contrôle en cas de contrôle normal sont les fréquences de référence indiquées dans le 

RAG/RA. 

E.3 PASSAGE DU CONTRÔLE NORMAL AU CONTRÔLE RÉDUIT 

Les fréquences de contrôle en cas de contrôle réduit sont égales à la moitié des fréquences en cas de 
contrôle normal, étant entendu que ces fréquences ne sont pas inférieures aux fréquences minimales par 
an ou période plus longue indiquées dans les schémas de contrôle de référence du RAG/RA. 

Il peut être passé à un contrôle diminué: 

 si lors du contrôle normal, 10 résultats de contrôle successifs sont conformes; 

 si rien n'indique que le processus de production n'est pas maîtrisé; 

 au plus tôt 1 an après l'octroi de la licence. 

E.4 PASSAGE DU CONTRÔLE DIMINUÉ AU CONTRÔLE NORMAL 

Il y a lieu de passer au contrôle normal dès que lors du contrôle diminué, 1 résultat de contrôle n'est pas 
conforme ou si le processus de production semble non maîtrisé. 

E.5 PASSAGE DU CONTRÔLE NORMAL AU CONTRÔLE RENFORCÉ 

Les fréquences de contrôle lors du contrôle renforcé sont le double des fréquences en cas de contrôle 
normal. 

Il y a lieu de passer au contrôle renforcé dès que durant le contrôle normal, 2 résultats sur 5 résultats de 
contrôle successifs ou moins ne sont pas conformes. 
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E.6 PASSAGE DU CONTRÔLE RENFORCÉ AU CONTRÔLE NORMAL 

Il peut être passé au contrôle normal si, durant le contrôle renforcé, 5 résultats de contrôle successifs sont 
conformes. 

E.7 ENREGISTREMENT 

Le régime de fréquences de contrôle appliqué est mentionné dans le registre de contrôle approprié. 
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ANNEXE F 
 

EXECUTION D'UNE ANALYSE DE CORRELATION 

F.1 GÉNÉRALITÉS 

Conformément au 7.3.2 il est possible d'une part d'imposer la corrélation entre une méthode d'essai 
alternative et la méthode de référence. En particulier, conformément au ANNEXE A, A.2, note (9), il est 

permis que la résistance à la compression (et l'absorption d'eau) soient déterminées sur des éprouvettes 
moulées au lieu d'éprouvettes prélevées à condition qu'un examen de corrélation préalable ait lieu et que 
la corrélation soit vérifiée périodiquement. 

Les dispositions suivantes fixent les modalités pour ce type d'examens. 

Le caractère alternatif de la méthode d'essai peut avoir trait à des résultats de contrôle obtenus dans des 
conditions alternatives par rapport à la méthode de référence. Ces conditions peuvent avoir trait à la 
préparation, l'âge, la nature ou le mode de conservation des éprouvettes, la méthode d'essai, etc. (p. ex. 

détermination de la résistance à la compression sur des cubes moulés au lieu de carottes prélevées). Dans 
ce cas, on compare des résultats de contrôle appariés conformément au F.2. 

Un examen de corrélation peut également être réalisé pour évaluer une caractéristique à l’aide de résultats 
de contrôle d’une autre caractéristique qui est déterminée avec une méthode alternative qui déroge à la 
méthode de référence. L’autre caractéristique est censée être en rapport avec la première caractéristique 
à évaluer (p. ex. détermination de la résistance à la compression avec le marteau de rebondissement et 
non par l’exécution d’un essai de compression). Dans ce cas, soit le critère de conformité est renforcé 

conformément au F.3, soit le rapport entre les résultats de contrôle est fixé via une ligne de régression 
conformément au F.4. L'application d'une ligne de régression requiert toujours l'approbation de PROBETON. 

L’examen est toujours réalisé à l’aide des résultats de contrôle appariés. Par résultats de contrôle 
appariés, on entend que toutes les conditions pouvant influencer un des deux résultats de contrôle sont 
identiques sauf celles qui différencient les conditions alternatives ou la méthode d’essai alternative de la 
méthode de référence. 

F.2 COMPARAISON DES RÉSULTATS DE CONTRÔLE APPARIÉS SOUS CONDITIONS 

ALTERNATIVES 

L’examen consiste en une comparaison initiale répétée en général périodiquement de 2 séries de n résultats 
de contrôle appariés dont une série concerne des résultats obtenus dans les conditions de référence et 
l’autre série les résultats obtenus dans des conditions alternatives. Le nombre n d’échantillonnages 

appariés est de minimum 5. Les échantillonnages de n éprouvettes appariées sont répartis correctement 
dans le temps si des fluctuations dans la production peuvent influencer les résultats de contrôle appariés. 
Les résultats de l’examen sont également uniquement valables pour les parties de production pour 
lesquelles les résultats de contrôle appariés qui ont été utilisés dans le test comparatif sont représentatifs. 

Les résultats de contrôle appariés sont soumis à un test comparatif conformément à la NR 001, 3. En 
fonction du résultat du test comparatif, on distingue les cas suivants: 

a) Si l’écart des résultats appariés n’est pas statistiquement significatif ou si l’écart des résultats 

appariés est statistiquement significatif mais du côté de la sécurité par rapport au critère de 
conformité en vigueur, les résultats de contrôle qui ont été obtenus dans les conditions alternatives 
peuvent être utilisés sans correction des résultats. 

b) Si l’écart des résultats appariés est statistiquement significatif et du côté de l’insécurité par 

rapport au critère de conformité en vigueur, les résultats de contrôle obtenus dans les conditions 
alternatives ne peuvent pas être utilisés sans correction des résultats de contrôle. A cet effet, il y 
a lieu soit de renforcer le critère de conformité conformément au F.3, soit d’établir un rapport entre les 

résultats de contrôle appariés via une ligne de régression conformément au F.4. 

Sauf dispositions contraires pour le contrôle CPU en question dans le règlement d'application en vigueur, 
le test comparatif doit en principe être répété annuellement. 
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Lors de chaque modification des conditions de contrôle susceptible d’influencer un des deux 
résultats de contrôle concernés, les comparaisons doivent être reprises. 

F.3 RENFORCEMENT DU CRITÈRE DE CONFORMITÉ 

Deux séries de n résultats de contrôle appariés, déterminés d'une part dans les conditions de référence et 
d'autre part dans des conditions alternatives ou avec une méthode alternative. Le nombre 

d'échantillonnages appariés n est de minimum 5 initialement, mais PROBETON peut imposer un nombre 
supérieur, en fonction des méthodes d'essai appliquées. 

Le critère de conformité est ensuite renforcé de façon à ce que l'on puisse considérer en toutes 
circonstances avec une certitude suffisante que la caractéristique donne toujours satisfaction si le résultat 
de contrôle déterminé dans des conditions alternatives ou avec une méthode d'essai alternative répond au 
critère de conformité le plus rigoureux. A cet effet, la plus grande différence pertinente entre les résultats 

de contrôle appariés disponibles est recalculée dans la valeur limite du critère de conformité. 

F.4 CORRECTION DES RÉSULTATS DE CONTRÔLE PAR L'ÉTABLISSEMENT D'UNE 

LIGNE DE RÉGRESSION 

Initialement, un rapport est établi entre les résultats de contrôle sur 2 séries de n résultats de contrôle 
appariés, dont une série concerne des résultats obtenus dans les conditions de référence et l’autre les 

résultats obtenus dans des conditions alternatives ou avec une méthode alternative, via une analyse de 
régression courante (p. ex. une régression linéaire suivant la méthode des moindres carrés), Le nombre n 
d’échantillonnages appariés est initialement de minimum 5, mais PROBETON peut imposer un nombre 
supérieur en fonction des méthodes d’essai en question. 

Ensuite, l’intervalle de fiabilité de 95 % est établi sur toute la portée de la régression pour l’estimation de 
la moyenne suivant la méthode de référence à l’aide d’un résultat de contrôle individuel obtenu dans les 

conditions alternatives ou suivant la méthode alternative. La ligne indiquant la limite de cet intervalle de 

fiabilité est utilisée comme ligne de régression. En cas de critère fixant une limite inférieure, la limite 
inférieure de l'intervalle de fiabilité est utilisée, en cas d'application d'un critère fixant une limite supérieure, 
la ligne limite supérieure est utilisée. 

Cette procédure requiert l'approbation de PROBETON, en particulier en ce qui concerne l'application de la 
ligne de régression. 
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ANNEXE G 

 
DISPENSE D'AUTOCONTRÔLE INDUSTRIEL DES MATIÈRES PREMIÈRES/MATÉRIAUX CERTIFIÉS OU DÉCLARÉS SOUS LE 

MARQUAGE CE 

Les dispositions du 9.2.2 s'appliquent. 

Certificat, attestation ou 
niveau d'attestation 

Matière première/matériau 

BENOR ou ATG 
avec 

certification 

Autre certificat 
produit ou 
attestation 

CE 1 et 1+ CE 2+ CE 2, 3, 4 aucun 

Béton prêt à l'emploi suivant NBN EN 206 et 
NBN B 15-001 

dispensé 
selon décision de 
PROBETON 

- - - - 

Ciment 

- ciment ordinaire selon NBN EN 197-1 dispensé 
selon décision de 
PROBETON 

dispensé - - contrôle selon A.1.1 

- ciment spécial selon NBN B 12-108 (HSR) et/ou 

NBN B 12-109 (LA) 
dispensé 

selon décision de 
PROBETON 

- - - contrôle selon A.1.1 

- ciment ordinaire selon NBN EN 197-1 ou ciment 

spécial selon NBN B 12-108 et NBN B 12-109, 

fourni via centre de distribution indépendant 

dispensé 
selon décision de 
PROBETON 

- - - contrôle selon A.1.1 

Additions de type I suivant NBN EN 206 

- pierre pulvérisée ou fillers selon NBN EN 12620 
selon décision de 
PROBETON  (1) 

selon décision de 
PROBETON (1) 

- 
contrôle selon ANNEXE 
D, D.6 et décision de 
PROBETON (1) 

contrôle selon 
ANNEXE D, D.6 et 
décision de 
PROBETON (1) 

contrôle selon ANNEXE D, D.6 et 
décision de PROBETON (1) 

- pigments selon NBN EN 12878 - dispensé - dispensé - 
contrôle selon A.1.1 compte tenu 
de l'ANNEXE C, C.1.3 

- autres additions de type I - 
selon décision de 
PROBETON (1) 

- - - 
contrôle selon ANNEXE D, D.6 et 
décision de PROBETON (1) 

Additions de type II suivant NBN en 206 

- laitier de haut fourneau moulu suivant 

NBN EN 15167-1 
dispensé 

selon décision de 
PROBETON (1) 

- - - contrôle selon A.1.1 (1) 

- cendres volantes selon NBN EN 450-1 ou ETA - (2) - (2) Dispensé (2) - - contrôle selon A.1.1 (2) 

- autres additions selon type II dispensé 
selon décision de 
PROBETON 

selon décision de 
PROBETON (1) 

contrôle selon A.1.1 contrôle selon A.1.1 contrôle selon A.1.1 
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Certificat, attestation ou 
niveau d'attestation 

Matière première/matériau 

BENOR ou ATG 
avec 

certification 

Autre certificat 
produit ou 
attestation 

CE 1 et 1+ CE 2+ CE 2, 3, 4 aucun 

Granulats 

- granulats pour béton selon NBN EN 12620 dispensé 
contrôle selon A.1.1, 
quart de fréquence 

- 

contrôle selon A.1.1, 
quart de fréquence  

contrôle selon 
A.1.1, mi-fréquence  

contrôle selon A.1.1 
pour la gélivité, 
fréquence suivant A.1.1 

pour la gélivité, 
fréquence suivant 
A.1.1 

- granulats légers pour béton selon 

NBN EN 13055 
dispensé 

selon décision de 
PROBETON 

- 
contrôle selon A.1.1, 
quart de fréquence 

contrôle selon 
A.1.1, mi-fréquence 

contrôle selon A.1.1 

- granulats selon NBN EN 12620 ou 

NBN EN 13055, fournis via négociant 

indépendant 

dispensé 
selon décision de 
PROBETON 

- - - contrôle selon A.1.1 

- granulats hors domaine d'application de la 

NBN EN 12620 ou NBN EN 13055 
- - - - - contrôle selon A.1.1 

- granulats de béton selon PTV 406 
selon décision de 
PROBETON 

selon décision de 
PROBETON 

- - - - 

Adjuvants 

- adjuvants selon NBN EN 934-2 dispensé dispensé - dispensé - contrôle selon A.1.1 

- adjuvant hors domaine d'application de la 

NBN EN 934-2 
- dispensé - - - selon décision de PROBETON 

Aciers pour béton 

- aciers pour béton (barres et bobines) selon 

NBN EN 10080 et/ou NBN A 24-301, -302 

et -303 

dispensé 
selon décision de 
PROBETON 

- - - contrôle selon A.1.1 

- aciers pour béton (treillis) selon NBN A 24-304 dispensé 
selon décision de 
PROBETON 

- - - contrôle selon A.1.1 

- aciers pour béton (treillis) selon PTV 305  dispensé 
selon décision de 
PROBETON 

- - - contrôle selon A.1.1 

- armatures préfabriquées selon PTV 306 dispensé 
selon décision de 
PROBETON 

- - - contrôle selon A.1.1 

- fibres d'acier suivant NBN EN 14889-1 pour 

usage structurel 
dispensé 

selon décision de 
PROBETON (1) 

selon décision de 
PROBETON (1) 

- - contrôle selon A.1.1 (1) 

- fibres d'acier suivant NBN EN 14889-1 pour 
usage non structurel 

- 
selon décision de 
PROBETON (1) 

- - 
selon décision de 
PROBETON (1) 

contrôle selon A.1.1 (1) 

Bagues d'étanchéité selon NBN EN 681-1 dispensé 
selon décision de 
PROBETON 

- - - - 

Accessoires à incorporer - 
selon décision de 
PROBETON (1) 

- - - contrôle selon A.1.1 (1) 
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Références au tableau 

(1) - l'accord de PROBETON concernant l'aptitude à l'emploi est requis 

(2) - l'aptitude à l'emploi doit être démontrée suivant l'ANNEXE H, avec l'accord de PROBETON 
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ANNEXE H 
 

UTILISATION DE CENDRES VOLANTES 

H.1 GÉNÉRALITÉS 

La plupart des prescriptions pour les produits en béton exigent que les cendres volantes soient conformes 
à la norme NBN EN 450-1: "Cendres volantes pour béton". Cette norme décrit les cendres volantes 

siliceuses avec une teneur limitée en co-combustion (≤ 30 %) provenant de sources bien définies. La 
NBN EN 450-1 est une norme harmonisée et les cendres volantes pour le béton tombant dans le domaine 
d'application de cette norme sont soumises au marquage CE (EVCP 1+). 

Sur le marché, on trouve toutefois également des cendres volantes qui sortent du champ d'application de 
la NBN EN 450-1 en raison de leur teneur plus élevée en co-combustion (> 30 %). Ces cendres volantes 
peuvent également être mises sur le marché sous le marquage CE (EVCP 1+) sur base d'un ETE (Evaluation 
technique européenne), établi sur base d'un DEE (Document d’Evaluation Européen). 

Les cendres volantes pour béton conformes à la NBN EN 450-1 ou un ETE sont classifiées en 3 classes en 
fonction de la perte au feu: 

 classe A – perte au feu inférieure à 5,0 % 

 classe B - perte au feu inférieure à 7,0 % 

 classe C – perte au feu inférieure à 9,0 %. 

Pour les produits auxquels les dispositions de l'ANNEXE B du PTV 100 ou l'ANNEXE P du NBN B 21-600 

s'appliquent, des exigences complémentaires s'appliquent par analogie avec la NBN B 15-001 concernant 

l'utilisation des cendres volantes et qui portent sur: 

 l'aptitude à l'emploi générale et spécifique 

 la valeur k des cendres volantes 

 la teneur en cendres volantes 

 la combinaison avec différents types de ciment 

 la perte au feu. 

Concernant la perte au feu et la teneur en co-combustion, les dispositions des instructions H.2 et H.3 
s'appliquent. 

La marque BENOR des cendres volantes couvre l'aptitude à l'emploi spécifique des cendres volantes pour 
le béton conformément à la NBN EN 450-1 ou un ETE avec co-combustion (> 0 %) pour une utilisation aux 
classes d'environnement EE3 à EE4 ou ES1 à ES4. 

Pour l'utilisation de cendres volantes dans un produit en béton certifié BENOR, certaines restrictions 
s'appliquent et l'aptitude à l'emploi générale et/ou spécifique doit être démontrée en fonction de la nature 

des cendres volantes et de leur application. La procédure est décrite dans le flow-chart au H.4 et expliquée 
aux H.2 et H.3. 

H.2 APTITUDE À L'EMPLOI EN FONCTION DE LA PERTE AU FEU 

Pour les produits en béton, les restrictions suivantes s'appliquent concernant la perte au feu par analogie 
avec la NBN B 15-001, moyennant le respect des dispositions relatives à la teneur en co-combustion (voir 

H.3): 

 L'aptitude à l'emploi générale des cendres volantes de classe A est démontrée. Elles peuvent être 
utilisées aux conditions fixées dans les PTV ou la norme produit applicable sans autre restriction. 

 Pour les produits pour lesquels les dispositions des PTV 100 ou NBN B 21-600 s'appliquent, en cas 
d'utilisation de cendres volantes de classe B, la teneur en cendres volantes ne peut pas être 
supérieure à 25 % du poids de ciment si les classes d'exposition XF1 à XF4 s'appliquent, sauf si 
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l'aptitude à l'emploi spécifique est démontrée conformément à la NBN B 15-100. Cette restriction ne 
s'applique pas aux autres produits en béton. 

 Les cendres volantes de classe C ne conviennent pas pour une utilisation dans les produits en béton. 

H.3 APTITUDE À L'EMPLOI DES CENDRES VOLANTES AVEC OU SANS CO-

COMBUSTION 

L'aptitude à l'emploi générale et spécifique des cendres volantes sans co-combustion (= 0 %) est 
démontrée sur base de la conformité à la NBN EN 450-1 ou un ETE. 

En cas d'utilisation de cendres volantes avec co-combustion (> 0 %), l'aptitude à l'emploi spécifique doit 
être démontrée conformément aux dispositions du NBN B 15-100 sur base d'une vérification de niveau 1 
pour les classes d'exposition XA (entre autres en présence de sulfates) et de niveau 2 pour les autres 
classes d'exposition. Les caractéristiques à examiner sont celles fixées au tableau 5 de la NBN B 15-100. 

Les cendres volantes portant la marque BENOR sont dispensées de cette vérification pour les applications 
attestées. 

Pour les produits auxquels les dispositions des PTV 100 ou NBN B 21-600 ne s'appliquent pas, l'aptitude à 
l'emploi générale des cendres volantes pour le béton est suffisamment démontrée sur base de la conformité 
à la NBN EN 450-1 ou un ETE. 
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H.4 APTITUDE À L'EMPLOI DES CENDRES VOLANTES – FLOW CHART 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

démontrablement 
CV sans co-

combustion (0%)? 

PTV 100 ou 
NBN B 21-600 
d'application? 

CV porte e 
marquage 

CE? 

non 

Aptitude à l'emploi suffisamment démontrée; 
utilisation dans des produits en béton certifiés 
BENOR autorisée, pour les classes d’environnement 
ou d’exposition couvertes par le certificat BENOR 
des CV 

oui 

oui 

Effectuer l’ACI sur CV 
conformément au RA Satisfait? 

non 

oui 

oui 

Satisfait? 

Utilisation de CV pour le béton conformément à la 
NBN EN 450-1 ou un ETE dans un produit BENOR 

certifié 

stop 

non 

oui 

Aptitude à l'emploi spécifique pas démontrée. 
Utilisation dans des produits certifiés BENOR pas 

autorisée 

Conformité pas démontrée. 
Utilisation dans des produits 
BENOR certifiés pas autorisée 

stop 

Dispense ACI 

non non 

perte au 
feu CV 

classe A ou 
B? 

Aptitude à l'emploi générale pas 
garantie. Utilisation dans des produits 
BENOR certifiés pas autorisée 

non 

perte au 
feu CV 

classe A? 

teneur en CV 
dans le béton > 

25% c? 

oui non 

Classe 
d'exposition XF 
d'application? 

oui 

non 

Démontrer l'aptitude à l'emploi conformément à la 
NBN B 15-100 (vérification de niveau 2) d'une ou 
plusieurs compositions de béton représentatives 

concernant les caractéristiques pertinentes 
(gélivité) suivant le Tableau 5 de cette norme 

Satisfait? 

oui 

oui 

oui 

non 

Démontrer l'aptitude à l'emploi conformément à la 
NBN B 15-100 (vérification de niveau 2) d'une ou 
plusieurs compositions de béton représentatives, 
concernant les caractéristiques du Tableau 5de 

cette norme pour les classes d’environnement ou 
d’exposition applicables 

non 

ok 

Aptitude à l'emploi suffisamment 
démontrée; utilisation dans des 
produits en béton certifiés BENOR 

autorisée 

CV 
certifiées 

BENOR? 

non 
Au maximum 

classes E0 ou E1 
d’application 

Aptitude à l'emploi suffisamment démontrée pour les 
classes d’environnement E0 ou E1 ou les classes 
d’exposition correspondantes, utilisation dans des 

produits en béton certifiés BENOR autorisée 

oui 

non 

Aptitude à l'emploi suffisamment 
démontrée; utilisation dans des 

produits en béton certifiés BENOR 
autorisée, indépendamment des 

classes d’environnement ou 
d’exposition. 

oui 

ok 

ok 

ok 
ok 
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ANNEXE I 
 

EVALUATION DES ESSAIS DE CONTROLE APPARIES CONFORMEMENT A LA 
NR 001 

I.1 RESPONSABILITÉ 

La responsabilité pour l'évaluation des résultats des essais de contrôle appariés par un test comparatif des 
observations conformément à la NR 001 réside dans le chef du fabricant. L'OI fait rapport à PROBETON du 
résultat de l'évaluation. 

I.2 IMPORTANCE D'UNE DISTRIBUTION NORMALE POUR LE TEST DE 

COMPARAISON 

Le test de comparaison conformément à la NR 001 requiert que les différences entre les paires 
d'observations envisagées aient une distribution normale, même approximativement. La NR 001 décrit le 
test de Shapiro-Wilk en vue de vérifier si les différences ont une distribution normale. 

La raison est que la capacité distinctive du test de comparaison proposé (le test t de Student) diminue si 
la population sous-jacente des différences s'écarte de la distribution normale. Cela signifie qu'en cas de 
distribution anormale, il se peut que le test n'indique pas que la différence mesurée est significative, alors 

que c'est peut-être le cas en pratique. Ce phénomène est désigné comme une erreur de type II (= le 
coupable est acquitté à tort) où l'hypothèse zéro (il n'y a pas de différence entre les essais appariés) n'est 
pas rejetée à tort. 

Si le test de normalité échoue et qu'aucune différence significative n'est constatée, on ne peut pas tirer de 
conclusion concernant les différences, mais cela peut être un signal pour suivre de près l'évolution future. 

Si le test de normalité échoue mais le test de comparaison indique quand même une différence significative, 
il n'y a toutefois aucune raison de mettre en doute le résultat négatif du test de comparaison. 

I.3 CORRECTION DES RÉSULTATS DE L'ACI EN CAS DE DIFFÉRENCE 

STATISTIQUEMENT SIGNIFICATIVE DES ESSAIS DE CONTRÔLE APPARIÉS 

L'évaluation a lieu sur base d'un test de comparaison d'observations appariées conformément à la 
NR 001, 3. 

Si ce test fait apparaître une différence statistiquement significative entre les résultats des essais de 

contrôle appariés au laboratoire d'autocontrôle industriel (ACI) d'une part et au laboratoire de contrôle 
externe d'autre part, le fabricant analyse en concertation avec l'OI et le laboratoire de contrôle concerné 
la(les) cause(s) possible(s) des différences. Si la cause des différences est trouvée, les mesures nécessaires 
sont prises pour la maîtriser. 

Si la différence n'est pas compatible avec la sécurité concernant le critère de conformité en vigueur et tant 
qu'aucune mesure n'est prise pour maîtriser la différence, le fabricant doit tenir compte de cette différence 
lors de l'évaluation de la conformité de la caractéristique en question en appliquant une correction sur les 

résultats de l'ACI par l'utilisation d'un terme ou facteur approprié, de façon à ce que la différence entre les 
résultats appariés ne soit pas significativement supérieure. 
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Exemple: 

Supposons 10 résultats appariés de la résistance à la compression (en MPa) donnés par: 

Fi Ci Di 

63,6 60,7 2,9 

61,6 61,8 -0,2 

59,3 54,4 4,9 

60,4 56,2 4,2 

68,1 57,7 10,4 

62,5 53,1 9,4 

55,5 53,9 1,6 

56,0 55,1 0,9 

59,0 46,0 13,0 

57,9 60,4 -2,5 

Avec Fi le résultat de l'ACI, Ci le résultat des essais de contrôle et Di la différence entre les deux. 

Les différences des résultats appariés sont réparties normalement (grandeur de contrôle suivant Shapiro-
Wilk S = 0,95 > 0,84) et il ressort du test comparatif que la différence est statistiquement significative 
(grandeur de contrôle t = 2,81 > 2,26). La différence moyenne est de 4,5 MPa. On pourrait tenir compte 
de cette différence moyenne, auquel cas il ne serait plus constaté de différence significative. Peut-être 
même que la correction ne doit pas être aussi grande. 

Il est proposé d'appliquer une correction de 2,0 MPa, ce qui donne les valeurs suivantes: 

Fic1 Ci Di 

61,6 60,7 0,9 

59,6 61,8 -2,2 

57,3 54,4 2,9 

58,4 56,2 2,2 

66,1 57,7 8,4 

60,5 53,1 7,4 

53,5 53,9 -0,4 

54,0 55,1 -1,1 

57,0 46,0 11,0 

55,9 60,4 -4,5 

Avec Fic1 le résultat corrigé de l'ACI en ôtant 2,0 MPa des résultats d'essai initiaux. 

Les différences des résultats appariés corrigés sont encore toujours réparties normalement (grandeur de 
contrôle suivant Shapiro-Wilk S = 0,95 > 0,84) mais le test comparatif révèle que la différence après cette 
correction n'est plus significative (grandeur de contrôle t = 1,55 < 2,26). La correction de 2,0 MPa paraît 
donc plus que suffisante. 

Au lieu de corriger les résultats en ôtant un terme fixe, on peut également utiliser un facteur de correction. 

Le rapport entre les valeurs moyennes des résultats des essais ACI et les essais de contrôle est de 0,93. 
Supposons que l'on utilise un facteur de correction de 0,95. 
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Cela donne les valeurs suivantes: 

Fic2 Ci Di 

60,4 60,7 -0,3 

58,5 61,8 -3,3 

56,3 54,4 1,9 

57,4 56,2 1,2 

64,7 57,7 7,0 

59,4 53,1 6,3 

52,7 53,9 -1,2 

53,2 55,1 -1,9 

56,0 46,0 10,0 

55,0 60,4 -5,4 

Avec Fic2 le résultat corrigé de l'ACI en multipliant les résultats d'essai initiaux par 0,95. 

Les différences des résultats appariés corrigés sont encore toujours réparties normalement (grandeur de 

contrôle suivant Shapiro-Wilk S = 0,95 > 0,84) et le test comparatif révèle qu'avec cette correction 
également, la différence n'est plus significative (grandeur de contrôle t = 0,92 < 2,26). Le facteur 0,95 
donne donc satisfaction. Vu la différence entre la grandeur de contrôle et la valeur limite pour le niveau 
significatif choisi, un facteur de correction inférieur pourrait éventuellement également donner satisfaction. 

I.4 RÉSULTATS CONSIDÉRÉS 

Le test de comparaison des observations conformément à la NR 001 est généralement réalisé à la fin de la 

période probatoire ou d'extension ou en période de licence en fin d'année. Le nombre d'essais appariés n 
pris en compte est en général le nombre d'essais fixé dans le RAG/RA applicable pour la période en question. 
Si, pour l'une ou l'autre raison, le nombre d'essais appariés disponible est inférieur au nombre d'essais fixé 
dans le RAG/RA mais pas inférieur à 5, le test de comparaison est réalisé sur ce nombre de résultats 
disponibles. Si le nombre d'essais appariés disponible est inférieur à 5, les résultats les plus récents d'une 
ou plusieurs années précédentes sont également pris en compte pour obtenir un nombre d'essais apparié 
minimum de 5. 

Moyennant l'accord de PROBETON, lors de l'évaluation des résultats des essais de contrôle appariés, on 
peut tenir compte des résultats relatifs à un autre produit, prendre en compte un autre nombre n d'essais 
de contrôle appariés ou appliquer une autre classification des essais appariés (p. ex. en fonction du type 
de béton ou de la nature des fabricats). Ce genre de dérogation est enregistré dans le DTG. 

Si un autre laboratoire de contrôle est désigné, une nouvelle série d'essais appariés est commencée. Pour 

cette raison, l'éventuel changement de laboratoire de contrôle a généralement lieu en début d'année. 

Si des résultats appariés individuels suscitent des doutes concernant la concordance entre les essais 

appariés, un test de comparaison peut être réalisé sur les n derniers résultats, indépendamment du 
moment où les échantillonnages appariés ont été réalisés, avec n le nombre de résultats d'essai qui est 
pris en considération pour l'essai de contrôle en question conformément au RAG/RA applicable ou au DTG. 
Le fabricant est libre de réaliser le test de comparaison en continu sur n résultats progressifs. 

Une série de résultats d'essais de contrôle appariés réalisés simultanément est toujours prise en 
considération conjointement lors de l'exécution d'un test de comparaison. De telles séries ne peuvent par 

conséquent jamais être scindées en vue de l'éventuelle extension ou progression des essais de contrôle 
appariés pour un test de comparaison. Dans de tels cas, le nombre requis de résultats à prendre en compte 
est approché le plus possible.  
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ANNEXE J 
 

PRODUITS EN BETON QUI SONT CERTIFIES SUR BASE DU PTV 100 SOUS LA 
MARQUE BENOR 

J.1 DIVISION EN TYPES DE PRODUITS 

Les produits préfabriqués en béton non armé, en béton armé et en béton renforcé de fibres d'acier qui sont 
destinés entre autres au revêtement et au drainage des surfaces de sols, à la collecte et l'évacuation des 
eaux de pluie et des eaux usées, au traitement des eaux usées, aux protections de talus, rives et pieds de 
digues et au gainage et à la protection de câbles et canalisations et qui n'appartiennent pas au domaine 
d'application d'une norme européenne ni d'une norme belge ni d'un PTV produit peuvent être certifiés 

directement sur base du PTV 100 sous la marque BENOR. 

En vue de la maîtrise de la certification, les types de produits pouvant être certifiés sur base du PTV 100 
sont limités à ceux mentionnés dans le Tableau J.1 ci-après. A la demande motivée d'un fabricant, un type 
de produit qui n'est pas encore repris dans le Tableau J.1 peut être ajouté. Ce nouveau type de produit 
peut être certifié sous la marque BENOR après un examen d’extension. 

Le code du type de produit est repris dans l'identification du produit en proximité immédiate du logo BENOR. 

Tableau J.1 – Aperçu et codages des produits en béton pouvant être certifiés sous la marque 
BENOR sur base du PTV 100 

(la version la plus récente de ce tableau est disponible sur le site internet de PROBETON) 

Code Type de produit Description 
Dispositions 
particulières 

A Dalles de couverture et de 
fondation préfabriquées 
pour regards autres qu'en 
béton 

Dalles en béton armé hors domaine 
d'application de la NBN B 21-101 

 

B Regards spéciaux Tous types de regards/boîtes hors domaine 
d'application de la NBN B 21-101 ou du PTV 114 

Voir J.4 

CD Eléments de têtes 

d'aqueduc et éléments 
d'amenée et d'écoulement 

Eléments de têtes d’aqueduc: constructions de 

têtes d'aqueduc d'about en béton non armé ou 
en béton armé placées à l'extrémité des 
canalisations ou des fossés lors du passage de 
ou vers des voies d'évacuation ouvertes 
Eléments d’amenée et d’écoulement: 
Constructions de têtes d'aqueduc d'about et 
longitudinales en béton non armé ou en béton 

armé avec parois latérales, avec fond et 
éventuellement dalle de couverture placées au 
début ou à l'extrémité des canalisations ou 
fossés lors du passage à des voies d'évacuation 
ouvertes 
Ces éléments sont censés ne pas appartenir au 

domaine d'application de la NBN EN 15258 en 
raison des ouvertures de raccordement pour les 
canalisations et de la présence éventuelle de 
parois latérales, d'une dalle de fond ou d'une 
dalle de couverture 

 

F Eléments de fondation 
pour travaux 
d'infrastructure 

Eléments en béton armé pour fondations hors 
domaine d'application de la NBN EN 14991: 
- culées de pont 

- dalles de fondation et socles pleins ou en 
forme de bacs pour la fondation e.a. de 
cabines télécom et électriques, armoires 
électriques, signalisation routière, installations 

d'éclairage et candélabres 

 

H Palplanches   
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Code Type de produit Description 
Dispositions 
particulières 

I Eléments pour la 
protection et le 
renforcement de rives 

Eléments hors du domaine d'application des 
NBN EN 13198, PTV 108, PTV 123 et PTV 126: 
contre-fiches, poteaux et dalles 

 

K Bacs spéciaux Bacs hors domaine d'application du PTV 105 

(p.ex. regards pour tirage de câble) et du type 
de produit de code F 

 

L Margelles en béton pour 
couvercles 

Margelles coulées ou non sur les dispositifs de 
couvercles pour les couvercles qui 
n'appartiennent pas au domaine d'application 

de la NBN B 21-101 ni du PTV 105 ni aux types 
de produits de code B ou de code K 

 

N Eléments pour 
équipements fixes de 
circulation 

Eléments hors domaine d'application des 
NBN EN 13198, NBN B 21-211, NBN B 21-311, 
NBN B 21-411 et PTV 124 

- éléments pour dispositifs routiers surélevés 
(ralentisseurs de trafic et plateaux) 

- bordures de démarcation hautes 

 

O Produits pour le stockage 
souterrain et/ou 

l'infiltration 

Produits pour une application souterraine qui, 
en raison de leur forme et leur structure, 

stockent les eaux de pluie et/ou retardent 
l'évacuation pour l'infiltration dans le sous-sol 

 

P Caniveaux hydrauliques en 
béton préfabriqué pour 
l'évacuation des eaux dans 

les zones de circulation 
utilisées par les véhicules  

Eléments pour caniveaux hydrauliques pour 
l’évacuation des eaux qui appartiennent au 
domaine d’application de la NBN EN 1433 et qui 

sont destinés à des zones de circulation pour 
véhicules motorisés 

Voir J.5 

Q Cadres enterrés spéciaux Cadres enterrés hors domaine d'application des 
NBN EN 14844, NBN B 21-102 et PTV 21-102 

(entre autres cadres enterrés avec une 

déviation angulaire, cadres enterrés munis de 
goussets qui ne répondent pas à la 
NBN EN 14844, 4.3.1.3, ...) 

Voir J.6 

J.2 DÉTERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES 

En application du PTV 100, 6, certaines caractéristiques du produit fini sont fixées par le fabricant. 

a) Eléments standard d'usine 

Dans le cadre de la certification BENOR, les valeurs des caractéristiques concernées des éléments standard 
d'usine sont soumises à l'approbation préalable de PROBETON et reprises dans le DTG et l'AB. A cet égard, 

des exigences relatives à des caractéristiques similaires de produits connexes, fixées dans une NBN ou un 

PTV produit ou d'autres spécifications produits, peuvent servir de référence. 

Ainsi, en application du PTV 100, 6, le fabricant fixe les caractéristiques géométriques suivantes des 
éléments standard d'usine dans son DTG et les mentionne dans son AB: 

 les dimensions de fabrication caractéristiques et autres du produit et les tolérances dimensionnelles 
maximales admissibles; 

 les caractéristiques de forme et les tolérances dimensionnelles admissibles; 

et le cas échéant: 

 les dimensions de fabrication caractéristiques des dispositifs et les tolérances dimensionnelles 
maximum admissibles pour ces dispositifs. 

Le fabricant fixe également la classe d'exposition et d'environnement applicable aux éléments standard 
d'usine dans son DTG et les mentionne dans son AB. 

Si la résistance mécanique par rapport à des charges spécifiques est pertinente pour l'aptitude à l'emploi 
du produit, les caractéristiques suivantes des éléments standard d'usine sont fixées dans le DTG et 

mentionnées dans l'AB: 
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 exigences en matière de résistance mécanique; 

 nature et volume des charges réelles agissantes; 

et, le cas échéant: 

 modalités des essais de chargement. 

La certification de la résistance mécanique des éléments standard d'usine par calcul assisté ou non par des 
essais s'effectue conformément à la NR 022. 

Si l'étanchéité à l'eau est pertinente pour l'aptitude à l'emploi du produit, les caractéristiques suivantes des 
éléments standard d'usine sont également fixées dans le DTG et mentionnées dans l'AB: 

 exigences d'étanchéité l'eau; 

 modalités pour l'essai d'étanchéité à l'eau. 

Si le fabricant ne fixe pas d'exigences pour les caractéristiques en question, elles sont ainsi fixées dans le 
DTG et mentionnées dans l'AB. 

b) Eléments sur mesure 

Pour les éléments sur mesure, les caractéristiques concernées sont soumises au préalable à l'acheteur pour 
approbation écrite des plans sur lesquels ces caractéristiques sont mentionnées. Si aucune exigence n'est 
fixée pour ces caractéristiques, cela doit être approuvé par l'acheteur. 

J.3 SCHÉMAS DE CONTRÔLE POUR L’AUTOCONTRÔLE INDUSTRIEL 

Les schémas de contrôle pour le produit fini de l'ANNEXE A, A.3 doivent être complétés des contrôles 

appropriés par type de produit. Le Tableau J.3 ci-après sert de schéma de référence et les parties 
appropriées de celui-ci doivent être reprises dans le DTG. Les contrôles relatifs aux caractéristiques qui ne 
sont applicables que le cas échéant ou si elles sont pertinentes pour l'aptitude à l'emploi du produit ne 
doivent être effectués en application du J.2 que si des exigences ont été fixées dans le DTG. 

Pour le contrôle de la résistance à la compression et l'absorption d'eau du béton durci, les contrôles nos 10 
et 20 du Tableau J.2 ci-après servent de schéma de référence, en remplacement des numéros 
correspondants de l'ANNEXE A, A.2.6. 
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Tableau J.2 – Modification de l'ANNEXE A, A.2.6 – Béton durci 

N° OBJET ASPECT EXIGENCE(S) METHODE 

FREQUENCE 

Période probatoire et 

d'extension 
Période de licence 

10 Béton 
résistance mécanique 
(éprouvettes prélevées) (1) 

- PTV 100, 5.1.5.2 et ANNEXE B 
- DTG 

- PTV 100, 7.3.3 (1) 
1/TP/B 
≥ 3/B 

1/B/M 

20  
absorption d'eau (éprouvettes 
prélevées) (2) 

- PTV 100, 5.1.5.3 et ANNEXE B 
- DTG 

- PTV 100, 7.3.6  (2) 
1/TP/B 
≥ 3/B 

1/500E/B avec 
≥ 1 carotte/B/M 

Références au Tableau J.2 

(1) - une détermination alternative de la résistance à la compression suivant le PTV 100, 5.1.5.2-a par des essais sur des éprouvettes moulées est admise à condition qu'un examen de corrélation et une 

vérification périodique de la corrélation soient effectués suivant les modalités définies par PROBETON 
(2) - une détermination alternative de l'absorption d'eau suivant le PTV 100, 5.1.5.3 par des essais sur des éprouvettes moulées est admise à condition qu'un examen de corrélation et une vérification 

périodique de la corrélation soient effectués suivant les modalités définies par PROBETON 

Tableau J.3 – Remplacement de l'ANNEXE A, A.3 – Contrôle du produit fini 

N° CARACTERISTIQUE EXIGENCE(S) METHODE 

FREQUENCE 

Période probatoire et 

d'extension  
Période de licence  

10 Caractéristiques géométriques 
- PTV 100, 6.1 

- DTG ou plans approuvés 
- PTV 100, 7.1 

1 E/TP/J 

≥ 3 E/J 

1 E/TP/J 

≥ 3 E/J 

20 Dispositifs de raccordement 
- PTV 100, 6.2 

- DTG ou plans approuvés 
- PTV 100, 7.1 

1 E/TP/J 

≥ 3 E/J 

1 E/TP/J 

≥ 3 E/J 

30 Aspect - PTV 100, 6.3 - PTV 100, 7.2 Chaque élément Chaque élément 

40 Résistance mécanique par des essais 
- PTV 100, 6.5 

- DTG ou plans approuvés 

- PTV 100, 6.5 

- DTG 

Suivant accord avec 

PROBETON 

Suivant accord avec 

PROBETON 

50 Etanchéité à l'eau 
- PTV 100, 6.6 

- DTG ou plans approuvés 

- PTV 100, 6.6 

- DTG 

Suivant accord avec 

PROBETON 

Suivant accord avec 

PROBETON 
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J.4 RÉSISTANCE MÉCANIQUE DES REGARDS SPÉCIAUX 

Pour la résistance mécanique des regards spéciaux conformes au PTV 100 (type de produit de code B 
conformément au Tableau J.1), les dispositions du PTV 100, 6.5 sont remplacées par les dispositions de la 
NBN B 21-101 concernant la résistance mécanique des regards de visite et boîtes de branchement en béton 
non armé, béton fibré acier et béton armé. 

J.5 CERTIFICATION DES CANIVEAUX HYDRAULIQUES POUR L’ÉVACUATION DES 

EAUX DANS LES ZONES DE CIRCULATION DE VÉHICULES SUR BASE DU PTV 100 

ET DU RAG 100 

J.5.1 Généralités 

En attendant la mise en application d’un PTV produit et du RA correspondant, les caniveaux hydrauliques 
pour l’évacuation des eaux dans les zones de circulation de véhicules peuvent être certifiés provisoirement 
sur base des dispositions du PTV 100 et du présent RAG (type de produit de code P conformément au 
Tableau J.1). 

J.5.2 Etendue de la certification et conditions particulières 

Sous la marque BENOR sur base du PTV 100, seuls les éléments qui répondent aux conditions suivantes 
sont certifiés: 

 les éléments appartiennent au type I suivant la NBN EN 1433, 3.2; 

 les éléments appartiennent aux classes de charge de trafic D400, E600 ou F900 suivant la 
NBN EN 1433, 4; 

 la résistance caractéristique du béton sur cube des éléments fc atteint au moins 45 MPa à l’âge de 
livraison et est au moins égale à la résistance à la compression du béton des éléments soumis aux essais 

de type initiaux; 

 la résistance à la flexion des éléments avec un renforcement constructif de fibres atteint, à l’âge de 
livraison, au moins la valeur déclarée par le producteur et n’est pas inférieure à la résistance à la flexion 
du béton des éléments soumis aux essais de type initiaux; 

 la classe d'environnement EE4 s'applique aux surfaces exposées aux eaux évacuées (face du dessus, 
couvercle, grille, surfaces intérieures, ...) et la classe d'environnement EE3 aux surfaces non exposées 

aux eaux évacuées (face de pose, parois extérieures en contact avec le sol, ...). Ces classes 
d’environnement s'appliquent quelles que soient les exigences d’absorption d’eau applicables pour la 
résistance aux agressions climatiques suivant la NBN EN 1433, 6.3.3.3, Tableau 1 (l’exigence la plus 
stricte de l’absorption d’eau s'applique); 

 la classe de résistance aux agressions climatiques W suivant la NBN EN 1433, 6.3.3.3, Tableau 1, 

s’applique quelles que soient les exigences applicables pour l’absorption d’eau en fonction de la classe 
d’environnement applicable EE3 ou EE4 (l’exigence la plus stricte de l’absorption d’eau s'applique); 

 les grilles et couvercles sont réalisés en béton armé ou fonte en graphite sphéroïdal suivant 
NBN EN 1433, 6.1.2 et 6.2.1; 

 les dispositions pertinentes de la NBN EN 1433, 7 s'appliquent, concernant en particulier: 

 les dimensions et les tolérances dimensionnelles des caniveaux et de leurs composants 
(NBN EN 1433, 7.2, 7.10); 

 les caractéristiques de formes et les déviations admissibles (NBN EN 1433, 7.3, 7.4, 7.5.2, 7.6, 
7.12); 

 les caractéristiques de l'assise, des arêtes exposées à la circulation et des surfaces de contact 
(NBN EN 1433, 7,7, 7.8, 7.13); 

 l’assurance des grilles et couvercles (NBN EN 1433, 7.9) dans le cadre; 

 les caractéristiques des décrassoirs (NBN EN 1433, 7.11); 
 angle d’ouverture des grilles et couvercles (NBN EN 1433, 7.14); 
 l’étanchéité (NBN EN 1433, 7.5.1). 

De façon facultative, la résistance au gel/dégel avec sels de déverglaçage des éléments, déterminée suivant 
la méthode d'essai de la NTN 018, qui correspond à la méthode d’essai suivant la NBN EN 1433, ANNEXE C 
si les exigences du PTV 100, 5.1.5.4 sont rencontrées. 
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J.5.3 Enregistrement des caractéristiques dans le DTG et l'AB 

Les dispositions du J.2 s'appliquent. Les fabricats certifiés sont repris dans l’AB comme des éléments 
standard d’usine. Plus spécifiquement, les performances des caractéristiques suivantes sont mentionnées 
dans l’AB: 

 les dimensions de fabrication caractéristiques et autres dimensions de fabrication du produit et les 

tolérances dimensionnelles maximum admissibles, avec référence à la NBN EN 1433; 

 les caractéristiques de forme et les déviations admissibles, avec référence à la NBN EN 1433; 

 les dimensions de fabrication caractéristiques des composants comme les grilles et profils d'arêtes et 
les tolérances dimensionnelles maximum admissibles de ces composants, avec référence à la 
NBN EN 1433; 

 la classe d’environnement EE4 et les classes d’exposition correspondantes; 

 l'exigence pour l'étanchéité, avec référence à la NBN EN 1433; 

 la classe de charge de trafic, avec référence à la NBN EN 1433; 

 la résistance caractéristique à la compression du béton et le cas échéant, la résistance à la flexion; 

 la classe de résistance aux agressions climatiques W avec référence à la NBN EN 1433; 

 le cas échéant, la classe de résistance au gel/dégel en présence de sels de déverglaçage '+R', avec 
référence à la NBN EN 1433. 

Ces performances ne seront approuvées par PROBETON que s’il est répondu aux exigences du J.5.2. 

J.5.4 Schémas de contrôle pour l’ACI 

Les dispositions du J.3 s'appliquent. Les schémas de contrôle doivent être complétés pour toutes les 
caractéristiques pertinentes de la NBN EN 1433, 7, pour lesquelles le producteur, en application des J.5.2 

et J.5.3, a fixé des exigences dans son DTG et son AB. Les fréquences des schémas de contrôle doivent 
être compatibles avec les fréquences de la NBN EN 1433, ANNEXE A, Tableau A.3. 

J.6 RÉSISTANCE MÉCANIQUE DES CADRES ENTERRÉS SPÉCIAUX 

Pour la résistance mécanique des cadres enterrés spéciaux conformes au PTV 100 (type de produit code Q 
conformément au Tableau J.1), les dispositions du PTV 100, 6.5 sont complétées des dispositions des 
NBN B 21-102, 4.3.3.2 et PTV 21-102, 4.3.3.2 concernant la justification de la résistance mécanique par 
calcul, étant entendu que pour les éléments avec une déviation angulaire la charge d'exploitation réelle 
telle qu'elle agit dans l'application spécifique est prise en compte (voir également NBN B 21-102, D.3). 


