
Diff. A + B + C

CIRCULAIRE 42-0-95-18

Annexes : 2.

OBJET : Réception des ciments - Marque de conformité BENOR.

1. Organisation.

La marque de conformité BENOR est d’application au secteur des ciments .  Cette
marque est gérée par le Comité de direction « Ciments » situé rue César Franck 46 à
1050 Bruxelles.
Le secrétariat en est assuré par Monsieur J. PETIT.
tel. : 02/645.52.51 télécopie : 02/645.52.61.
Ce comité de direction a établi un règlement particulier d’usage et de contrôle de la
marque BENOR dans le secteur du ciment (1993) définissant les modalités
d’attribution et de suivi de la marque, des prescriptions techniques portant les
références PTV600 et PTV601 complétant les spécifications des normes B12-108 et
B12-109.
Ces documents sont disponibles au Comité de Direction précité ou à la Division du
Contrôle technique (IG.42).

2. Domaine d’application.

La marque BENOR couvre les caractéristiques prévues aux normes de la série B12 à
savoir :
- NBN B12-001 : Ciment - Composition et spécifications Partie 1 - Ciments

courants.
- NBN B12-108 : Ciments - Ciments à haute résistance aux sulfates.
- NBN B12-109 : Ciments - Ciments à teneur limitée en alcalis.
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.
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3. Désignation des ciments.

La liste en annexe 1 reprend pour chaque usine de production les types de ciments
autorisés à porter la marque BENOR.

L’annexe 2 fournit à titre indicatif la correspondance entre les anciens noms des
ciments (avant 31.12.1993) et les nouveaux noms (après le 01.01.1994).

4. Etendue de la marque BENOR.

La marque BENOR est valable à la sortie de l’usine de production.  Le transport n’est
donc pas couvert par cette marque.  Il y a donc lieu de préciser dans un article
additionnel du cahier spécial des charges le texte suivant.

« Le ciment ne peut être transporté du lieu de fabrication ou du lieu de
distribution vers le lieu de mise en oeuvre (chantier, centrale, usine de
préfabrication) que par des moyens (camions, bateaux, wagons,...) uniquement
utilisés pour le transport de ciment ou de cendres volantes de centrales
électriques et ce sous la responsabilité de l’usager de la Marque ».

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 des structures en
béton D.423.  En cas d’anomalie, cette direction est chargée d’établir la plainte à
adresser au Comité de Direction (cfr. point 8).

5. Bons de livraison et emballages.

Les emballages de ciment et les bordereaux de livraison doivent porter au moins les
mentions suivantes :

- le sigle BENOR (marque déposée) : 
BENOR

- le nom et la/les marque(s) distinctive(s) du fabricant et de l’usine;
- la dénomination du ciment (catégorie, sous-catégorie(s), classe de résistance, ...)

selon les normes reprises au point 2.
- la référence aux normes reprises au point 2.
- une référence désignant l’organisme de secteur.

6. Liste des usagers.

La liste des usagers de la marque BENOR et des ciments bénéficiant de cette marque
à la date du 1er octobre 1995 est reprise en annexe 1.
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Il est possible d’obtenir des informations sur les dernières mises à jour auprès de la la
D.423.

7. Réception des ciments.

Les livraisons de ciments porteurs de la marque BENOR sont dispensées des
formalités de réception préalable en ce qui concerne les caractéristiques couvertes
par la marque BENOR pour autant qu’elles soient accompagnées d’un bon de livraison
conforme aux indications du point 5.

Les éventuelles 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.

Les livraisons de ciments non porteurs de la marque BENOR doivent être soumises,
livraison par livraison, à l’ensemble des essais prévus aux normes de la série B12 et
au règlement particulier cité au point 1 de la présente circulaire.
Par livraison, il faut comprendre un camion ou un ensemble de sacs livrés sur une
seule palette.

8. 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.
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Annexe 1 à la circulaire 42-0-95-18
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Annexe 2 à la circulaire 42-0-95-18

(Publiée avec l’aimable autorisation de la Fédération de l’Industrie Cimentière).


