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Liège, le 19 juillet 1999.

CIRCULAIRE 42-0-94-13

Annexes : 3

OBJET : Réception des granulats. - Marque de conformité Benor.

0. Préliminaire :

Ce document a été établi par la D113 et l'IG42 qui en a assuré le secrétariat.

1. Organisation :

La marque de conformité BENOR est d'application depuis le début de
l'année 1994 au secteur des granulats. Cette marque est gérée par le Comité de
Direction "Granulats" situé rue César Franck 46 à 1050 Bruxelles.
Le secrétariat en est assuré par Monsieur F. Van Cauwelaert,
tél. : 02/645.52.11 télécopie : 02/640.06.70
Ce Comité de Direction a établi, pour chaque type de granulats, des prescriptions
techniques (PTV) définissant toutes les spécifications techniques et des
règlements d'application (TRA) définissant les modalités d'attribution et de suivi
de la marque.
Ces documents dont la liste fait l'objet de l'annexe 1 sont disponibles au Comité
de Direction précité ou à la Division du Contrôle technique (IG 42).

2. Domaine d'application :

Trois types de granulats sont actuellement soumis à cette certification :

- les pierres concassées,
- les sables naturels de construction,
- les graviers roulés et semi-roulés de la construction.

La certification porte sur les caractéristiques intrinsèques et de fabrication.
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Parmi les catégories définies pour ces caractéristiques, il appartient à l'utilisateur
de faire un choix basé sur l'usage particulier qu'il compte en faire. Il peut
également assortir ce choix d'exigences complémentaires, notamment celles
relatives à la durabilité.

Si des exigences ne font pas l'objet de normes, il appartient à l'utilisateur de les
définir dans un article additionnel spécifique du cahier des charges.

3. Définitions :

3.1. Pierres concassées

Les pierres concassées sont des éléments provenant de la fragmentation de
roches naturelles (Articles 3.1. et 3.6. de la norme NBN B11-003); elles ne
peuvent pas contenir des éléments dont la nature, la forme, la dimension et la
teneur peuvent être nuisibles à l'usage, tels que : grumeaux d'argile, charbon,
lignite, cokes, matières végétales, déchets organiques, sels nuisibles solubles ou
insolubles, schistes, granulats recouverts d'un film de nature argileuse ou
crayeuse, schistes houillers, etc.

3.2. Sables naturels de construction

Les sables naturels se classent en trois groupes :

3.2.1. Les sables ronds résultant de la désagrégation naturelle de roches
généralement siliceuses; ils proviennent notamment de sablières, de gravières,
de rivières, de mer.

3.2.2. Les sables de concassage résultant du concassage de roches (calcaire, grès,
porphyre, quartzite, ...) ou de gravier.

3.2.3. Les sables mixtes résultant du mélange de sable rond et de sable de concassage
et provenant d'un même lieu d'extraction.

Les sables naturels de construction, faisant l'objet du présent document, ne
peuvent pas contenir des éléments dont la nature, la forme, les dimensions et la
teneur peuvent être nuisibles à l'usage, tels que : grumeaux d'argile, charbon,
lignite, cokes, matières végétales, déchets organiques, sels nuisibles solubles
ou insolubles, pyrites, schistes, grains recouverts d'un film de nature argileuse
ou crayeuse, schistes houillers, etc.
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3.3. Graviers roulés et semi-roulés de la construction

Les graviers sont des granulats provenant de la fragmentation de roches
naturelles (Articles 3.1. et 3.5. de la norme NBN B11-003) de forme arrondie et
d'origine alluvionnaire ou marine; ils ne peuvent pas contenir des éléments dont
la nature, la forme, la dimension et la teneur peuvent être nuisibles à l'usage, tels
que : grumeaux d'argile, charbon, lignite, cokes, matières végétales, déchets
organiques, sels nuisibles solubles ou insolubles, pyrites, schistes, granulats
recouverts d'un film de nature argileuse ou crayeuse, schistes houillers, etc.

4. Désignation et identification des matériaux :

4.1. Pierres concassées (PTV 400)

Le fonctionnaire dirigeant lors de la rédaction du C.S.C. ou, à défaut,
l'entrepreneur lors de la commande désigne le type des pierres au moins par leur
classe granulaire d/D, leurs caractéristiques intrinsèques et de fabrication et
éventuellement leurs caractéristiques complémentaires (teneur en ions
chlore/teneur en fragments de coquillages).

Exemple :

Pierres concassées 2/7 A I

Le producteur reprend ces indications sur le bon de livraison.
Il ajoute :

- la nature minéralogique (porphyre, grès, calcaire, gravier, etc.),
- le lieu d'extraction,
- pour le gravier, l'indication "concassé" ou "semi-concassé", selon le cas.

4.2. Sables de construction (PTV 401)

Le fonctionnaire dirigeant lors de la rédaction du C.S.C. ou, à défaut,
l'entrepreneur lors de la commande désigne le type de sable au moins par leur
groupe d'origine (cfr. 3.2.), leurs caractéristiques granulaires et leur propreté
selon l'exemple ci-dessous et dans le même ordre :

1) Origine du sable.
2) Classe granulaire nominale.
3) Classe d'étendue du fuseau granulométrique.
4) Passant moyen à 0,080 mm en pour cent.
5) Classe d'étendue de la teneur en fines.
6) Qualité des fines.
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Exemple :

Sable de concassage 0/4 B 3 II a

Le producteur reprend ces indications sur le bon de livraison. Il y ajoute :

- la nature du sable (porphyre, grès, calcaire, ...),
- le lieu et le type d'extraction,
- le lieu de traitement du sable,
- les caractéristiques complémentaires éventuelles :

° CPA de la roche mère,
° teneur moyenne en fragments de coquillages,
° teneur moyenne en ions chlore.

La fiche d'identification établie par le producteur dans le cadre de la
bénorisation doit être fournie à l'Administration lors de la première livraison.

4.3. Graviers roulés et semi-roulés de la construction (PTV 402).

Le fonctionnaire dirigeant lors de la rédaction du C.S.C. ou, à défaut,
l'entrepreneur lors de la commande désigne le type de gravier au moins par la
mention roulé ou semi-roulé, la classe granulaire d/D, les caractéristiques
intrinsèques et les caractéristiques de fabrication selon l'exemple ci-dessous et
dans le même ordre :

1) Gravier roulé ou semi-roulé.
2) Classe granulaire selon le tableau II de NBN B11-101.
3) Classe des résistances.
4) Classe du passant à 0,080 mm

Exemple :

Gravier roulé 2/7 A I

Le producteur mentionne ces indications sur bon de livraison. Il y ajoute :

- l'origine (mer, rivière, gravière, ...),
- le lieu d'extraction,
- les caractéristiques complémentaires éventuelles :

° teneur en ions chlore,
° teneur en fragments de coquillages.
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5. Etendue de la marque Benor :

La marque Benor est attribuée après :

-  un examen du dossier géologique du lieu de production,
-  un examen des résultats antérieurs du producteur,
-  une période probatoire de contrôle renforcé,
-  une surveillance permanente du producteur.

Elle est valable sur les stocks du fournisseur et ne couvre pas le transport.
En cas de doute, le fonctionnaire dirigeant doit effectuer tous les essais qu'il
estime nécessaires pour s'assurer de la qualité fournie. Ces essais sont à charge
de l'Administration. Une copie des résultats, accompagnée d'un exemplaire du
bordereau de livraison, est immédiatement adressée à la Direction de la
géotechnique D.421. En cas d'anomalie, cette direction est chargée d'établir la
plainte à adresser au Comité de Direction (cfr. point 9).

6. Bons de livraison :

Tout type de granulat couvert par la marque BENOR doit être clairement identifié
sur le bon de livraison selon les indications du point 4 ci-dessus. L'identification
doit comprendre le mot BENOR en toutes lettres, la norme ou le document
normatif de référence et la codification du siège de production.

7. Liste des usagers :

La liste des usagers à la date du 31 janvier 1994 est reprise en annexe 2.
Il est possible d'obtenir des informations sur les dernières mises à jour auprès
de la D.113 et de la D.421.

8. Réception des granulats :

Les livraisons de granulats porteurs de la marque BENOR sont dispensées des
formalités de réception préalable en ce qui concerne les caractéristiques
couvertes par la marque BENOR.
Les caractéristiques non couvertes doivent faire l'objet de prescriptions au cahier
spécial des charges :

-  définition de la caractéristique,
-  valeurs imposées,
-  fréquence d'essais.

Le coût des essais doit être prévu comme étant à charge de l'adjudicataire.
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Les livraisons de granulats non porteurs de la marque BENOR doivent être
soumises, livraison par livraison, à l'ensemble des essais prévus aux PTV 400,
401 et 402 concernant respectivement les pierres concassées, les sables naturels
et les graviers roulés et semi-roulés.
Le coût des essais est à mettre à charge de l'adjudicataire.
La fréquence des essais est définie à l'annexe 3.

9. Plaintes :

Toute anomalie constatée au moment de la livraison ou ultérieurement doit être
signalée à la Division du Contrôle technique - IG 42 qui centralisera les plaintes à
adresser au Comité de Direction.

Le Secrétaire général,

F. HAMBYE.


