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CIRCULAIRE 42-3-06-05 (01)

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES
ET DES CONCESSIONS DE TRAVAUX PUBLICS

BETON

Spécification, performances, production et conformité

L'Institut Belge de Normalisation (IBN) a publié en 2001 la norme
NBN EN 206-1 « Béton - Spécification, performances, production et conformité ».

Le supplément national à cette norme, la norme NBN B 15-001 (2004) a été
publié fin 2004 sous le même numéro que la norme "Béton" précédente.

L'ancienne norme NBN B 15-001 (1992) a donc été retirée par l'IBN.

Cependant, la transition de la marque BENOR "Béton(1)" vers les nouvelles
normes n'a pu démarrer que fin août 2005 lorsque la traduction néerlandaise de la
NBN EN 206-1 (2001) a été rendue disponible par l'IBN. Cette transition s'étale sur deux
années et prendra fin au 31 mars 2007.

*
* *

Tous les auteurs de projet doivent dès à présent se référer à la présente
circulaire dans les cahiers spéciaux des charges de constructions en béton, en béton
armé et en béton précontraint.

(1) Certification gérée par le CRIC, rue Volta 10 à 1050 BRUXELLES.



3d860xr1-5.doc (30/06/2006)

3

Comme par le passé, les cahiers spéciaux des charges des ouvrages
comprendront un article additionnel qui précisera à partir de la présente circulaire les
prescriptions particulières propres à l'ouvrage.

La Direction des Structures en béton a établi un article additionnel type à
adapter aux conditions particulières de chaque ouvrage.

*
* *

La présente circulaire sera introduite dans le document de référence RW99-
C-2 à partir du 1er octobre 2006 avec retrait simultané des documents actuels à savoir :
la circulaire 42-3-98-03 (01) du 1er octobre 1998 qui définissait les modalités d'application
de la norme NBN B 15-001 (1992), la circulaire 42-3-06-04(01) du 15/02/2006 qui
définissait les spécifications techniques et les conditions d'acceptation des bétons au
cours de la période transitoire et la note technique NT423-98-14(01) du 1er octobre 1998.

*
* *

J'attire particulièrement l'attention des services gestionnaires sur le fait que
tout manquement significatif dans la livraison de béton sous certification doit être signalé
à la Direction des Structures en béton (D.423) afin que celle-ci puisse, en collaboration
avec le service gestionnaire, introduire une plainte dans les forme et délai requis de
manière à ce qu'elle puisse être considérée comme recevable par le certificateur et
qu'il lui soit donné suite (M.E.T. - Direction des Structures en béton (D.423) :
tél. 04/231.63.03 - 04/231.64.00 - Fax : 04/231.64.64 - Courriel : d423@met.wallonie.be).

*
* *

La liste des unités de production de béton préparé bénéficiant de la marque
BENOR est disponible sur le site "Qualité & Construction" : http://qc.met.wallonie.be, elle
est également disponible sur le site du CRIC (http://www.cric.be).

Le Secrétaire général f.f.,

ir M. LEMLIN.
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Spécifications techniques et conditions
d'acceptation des bétons

Avant-propos :

Le présent document comprend 2 parties :

- La partie A est essentiellement d'ordre administratif; elle définit les choix concernant
l'obligation ou non pour l'adjudicataire de s'approvisionner en béton "BENOR" et elle
précise qui supporte les frais d'essais.

- La partie B consiste en fait en la mise en application des NBN EN 206-1 et
NBN B 15-001 (2004).

Les spécifications propres à l'ouvrage concerné en application du présent document font
l'objet de l'article additionnel "Béton pour ouvrage d'art" du cahier spécial des charges.

Le présent document s'applique également au béton d'éléments préfabriqués en usine ou
sur chantier.

Il convient d'attirer l'attention sur le fait que la certification du béton (marque BENOR) ne
couvre pas automatiquement toutes les propriétés du béton telles que, par exemple, la
résistance aux réactions alcalis-granulats (voir paragraphe n° B.2.2.4.), la résistance au gel,
la résistance à la compression à jeune âge sur cubes de chantier en vue d'autoriser le
décoffrage, la mise en précontrainte ou la mise en charge, ... etc. Ces propriétés non
couvertes par la marque BENOR doivent donc continuer à faire l'objet d'un contrôle de
réception (voir annexe 3).
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Spécifications techniques et conditions
d'acceptation des bétons

PARTIE A

PRESCRIPTIONS GENERALES ET FRAIS D'ESSAIS

A.0. INTRODUCTION.

Ce document explicite et complète la NBN EN 206-1 (2001) et son supplément la
NBN B 15-001 (2004) "Béton - Spécification, performances, production et conformité".
Il est relatif au béton mis en oeuvre tant sur chantier qu'en usine de préfabrication. Vu que le
marquage CE n'est pas d'application pour le béton et vu l'existence d'une certification
volontaire BENOR, conforme à l'annexe 2 du document de référence RW99-A-3 (version
2006) du CCT RW99 (2004), les prescriptions générales relatives à l'emploi du béton, à son
contrôle et aux frais d'essais sont les suivantes :

A.1. PRESCRIPTIONS GENERALES RELATIVES AUX UNITES DE
PRODUCTION DU BETON A METTRE EN OEUVRE SUR CHANTIER -
BETON BENOR - BETON NON BENOR.

La centrale productrice de tout béton mis en oeuvre sur chantier doit :

- soit bénéficier de la marque BENOR;
- soit être soumise à un contrôle préalable par la direction des structures en béton (D.423)

selon les modalités indiquées au § A.1.2. (voir tableau A1-1 en annexe 1.1).

Dans les deux cas, la centrale proposée à l'administration doit être suffisamment proche du
chantier (en km et/ou durée du trajet) pour toujours pouvoir terminer la mise en oeuvre au
plus tard dans le délai de mise en œuvre prévu dans le tableau A.0 ci-dessous ou à défaut
dans le cas d'une centrale BENOR, dans le délai garanti sur les bordereaux de livraison
(durée mesurée à partir du moment de l'ajout de l'eau en centrale).

Délai de mise en œuvre en fonction de la température

Température de mise en œuvre (*)

25 °C > 25 °C

52,5 N ou R 60 minutes A justifier

CEM I 42,5 N ou R 90 minutes A justifier

CEM III A 42,5 N ou R 100 minutes A justifier

(*) C'est la température du béton au moment du déversement qui importe

Tableau A.0.
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Pour tout chantier de plus de 2000 m³, l'adjudicataire mentionne également la centrale de
dépannage à laquelle il fera appel en cas de panne. Celle-ci doit introduire également au
départ le dossier technique mentionné en B.2.4.1. ou s'engager à utiliser les mêmes
matières premières que la centrale qu'elle est appelée à dépanner.

Une certification volontaire autre que BENOR peut être pris en compte pour autant qu'elle
soit équivalente. Cette demande de prise en compte d'équivalence doit être introduite par
l'entrepreneur sur base d'un dossier justificatif établi en français soumis pour avis à la
Direction des Structures en béton.

A.1.1. Béton qui bénéficie de la marque BENOR.

Par simplification un tel béton sera par la suite désigné béton BENOR.

Pour les bétons BENOR, l'administration :

- peut vérifier par coups de sonde la résistance caractéristique et les propriétés
couvertes par la marque BENOR (voir annexe 3) selon les indications du chapitre B en
général et du point B.4.3.6.1.1.1. en particulier;

- vérifie, selon les prescriptions de la présente circulaire ou du cahier spécial des charges,
les autres propriétés (résistance effective, ... etc. - voir annexe 3).

L'utilisation de béton bénéficiant de la marque BENOR ne dispense pas l'adjudicataire de
l'obligation de :

1) choisir des moyens et méthodes de mise en oeuvre de ce béton qui permettent d'obtenir
effectivement dans l'ouvrage les performances demandées (résistance, compacité,
teneur en air entraîné après pompage et vibration, ... etc. - voir à ce sujet la norme ainsi
que les points B.3.1.4. à B.3.1.7. du présent document) et de terminer la mise en œuvre 
de celui-ci endéans le délai de miseen œuvre garanti.

2) vérifier que ces performances sont obtenues, et plus particulièrement la résistance
effective du béton à divers âges et stades de la construction (voir § B.4.3.6.1.1.2.).

Remarque :

Si l'adjudicataire demande la marque BENOR pour une centrale qu'il installe sur le chantier,
l'administration fonde son acceptation du béton sur le contrôle par lots (voir § B.4.3.6.1.1.1.).
Il s'agit d'un béton non BENOR tant que la marque BENOR n'a pas été obtenue (Centrale
en période probatoire). Les frais de réception technique préalable de ces lots sont à
charge de l'adjudicataire. Ceux-ci comprennent, outre les frais d'essais en laboratoire
extérieur ou dans le laboratoire de la centrale en présence de l'administration, les frais de
personnel de l'administration à raison de 360,00 € par demi-journée de prestation
(vérification des matières premières, de l'exécution des essais initiaux et du dossier
technique ainsi que suivi de la confection et de la conservation des éprouvettes et contrôle
de l'exécution des essais). Le montant précité est valable au 1/1/2006 et est indexé selon
les directives de la circulaire 514-A/11 (n = 20 en 2006).

Note explicative :

La marque BENOR porte sur les propriétés du béton frais au moment du déversement sur site et
sur les propriétés du béton durci mesurées sur cubes de contrôle (à 28 jours pour la résistance).
Ceux-ci sont confectionnés par le fabricant du béton à partir de prélèvements qu'il effectue pour
partie lors du déversement sur site et pour partie au départ de la centrale. Ils sont conservés en
son laboratoire.



3d860xr1-5.doc (30/06/2006)

10

L'organisme de secteur pour la certification du béton est le "Comité de Direction Béton"
fonctionnant au sein du CRIC-certification, rue Volta, 10 à 1050 Bruxelles.

La Direction des Structures en Béton collabore au "Comité de Direction Béton" et participe en
tant qu'organisme d'inspection au contrôle de plusieurs centrales à béton.

La marque BENOR peut être accordée par l'organisme de secteur aux centrales implantées sur
les chantiers.

L'utilisation de béton bénéficiant de la marque BENOR ne dispense pas l'administration de
procéder à tous les contrôles de réception prescrits; la vérification des bordereaux
constitue une opération fondamentale parmi les opérations de réception.

A.1.2. Béton qui ne bénéficie pas de la marque BENOR.

L'acceptation par l'administration d'une centrale sous-traitante de l'adjudicataire ou d'une
installation propre à l'adjudicataire est soumise aux conditions suivantes :

1. une demande doit être introduite séparément pour chaque chantier (C.S.Ch.)
via l'adjudicataire et ce, deux mois avant bétonnage.

2. un audit du système de gestion de la qualité tant de la centrale que du laboratoire ainsi
qu'une vérification technique complète est effectuée par le fonctionnaire dirigeant et la
Direction des Structures en béton (M.E.T. - D.423) selon les prescriptions des normes
NBN EN 206-1 et NBN B 15-001 (2004). Les prescriptions du règlement d'application
pour la certification du béton et toute circulaire complémentaire éventuelle (documents
disponibles sur le site du CRIC : www.cric.be) servent de guide tant à la centrale pour se
conformer aux exigences des normes qu'à l'administration pour exécuter la vérification.

3. Cette vérification n'a lieu qu'après introduction d'un dossier technique complet selon
lesdits documents et ce, via l'adjudicataire.

4. La centrale doit démontrer qu'elle dispose d'une description, tenue à jour, de son
organisation. Cette organisation comprend un système de contrôle de production qui
doit notamment couvrir les fonctions suivantes :

- la réalisation des essais initiaux;
- la réalisation du contrôle de production;
- la vérification de la conformité aux spécifications;
- la constatation, l'enregistrement et l'évaluation de non-conformités;
- la recherche des causes de non-conformités et la prise de corrections et d'actions

correctives.

5. Si la mise en conformité de la centrale nécessite des visites supplémentaires, celles-ci
sont réalisées à raison d’une visite par semaine jusqu’à ce que la conformité de la
centrale aux prescriptions précitées puisse être établie.
Ces visites font j’objet derapports qui sont transmis au fonctionnaire-dirigeant et à la
centrale.
Le béton ne peut être fourni tant qu'un rapport concluant à la conformité de la centrale
n'a pas été établi par le M.E.T. - D.423.
Si entre-temps l'administration accepte que du béton produit soit déjà mis en œuvre, 
cette acceptation est fondée sur un contrôle lot par lot au frais de l'adjudicataire comme
indiqué au point A.1.1 - Remarque.



3d860xr1-5.doc (30/06/2006)

11

6. Dès que la centrale est reconnue conforme, il lui est appliqué le régime de contrôle
suivant sur base annuelle :

6.1. Types de visites

▪ Les visites d'audits : inspection du système de contrôle de production et inspection
du laboratoire.

Pour ce type de visite, une date de visite est fixée au préalable, de commun accord
entre l'inspecteur et le producteur. Un programme de visite est établi par l'inspecteur
avant la visite et la présence d'un représentant de la direction est nécessaire (au
moins pendant la réunion d'introduction et de conclusion).

▪ Les visites « techniques » : inspection des ITT, vérification des produits,
prélèvements.

Ces visites ne sont pas annoncées. Elles sont effectuées suivant une systématique
pré-établie. Cependant, l'inspecteur devra moduler le schéma d'inspection en
fonction de la production, des disponibilités et des besoins. Par exemple, l'inspection
des ITT ne devra pas être réalisée s'il n'y a pas eu d'ITT réalisés depuis la dernière
visite.

6.2. Répartition des visites

Les visites sont réparties de la manière suivante :

▪ 2 audits d'une journée;
▪ 12 visites techniques, avec 6 prélèvements; la durée de chaque visite est de

4 heures, en principe.

La durée de chaque visite technique est adaptée en fonction de la situation et des
besoins (pic de production, ou bien, report d'un prélèvement, par exemple).

7. Chaque visite fait l'objet d'un rapport transmis au fonctionnaire-dirigeant et à la centrale.

8. Les non-conformités sont sanctionnées selon les directives des documents cités au
point 2 ci-avant. Les sanctions sont prises en concertation avec le fonctionnaire
dirigeant.

9. Les frais des prestations du M.E.T. - D.423 sont facturées par ce dernier au demandeur
selon les modalités indiquées en annexe 13.

10. L'adjudicataire reste in fine redevable des frais qui n'auraient pas été réglés par la
centrale. Ils peuvent être récupérés par voie de décompte (voir introduction du § A.3.2.).

11. Le M.E.T. - D.423 peut exécuter à ses frais toute visite supplémentaire qu'il estime
nécessaire.

12. Aucune livraison en dehors du chantier n'est admise avec des bordereaux qui fassent
état d'un contrôle par le fonctionnaire dirigeant ou le M.E.T.-D.423.
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Note explicative :

L'obligation d'utiliser des produits bénéficiant de la marque BENOR (ou d'une marque
équivalente) ne peut être imposée dans les cahiers des charges. Or la marque BENOR constitue
une présomption de qualité qui permet à l'administration de dispenser les matériaux qui en
bénéficient des essais de réception relatifs aux propriétés couvertes par cette marque, les frais
relatifs à sa gestion étant supportés par les bénéficiaires.
Il est donc nécessaire d'accepter les produits non BENOR mais ceux-ci doivent pour des
raisons de concurrence être soumis à des contrôles et essais de sévérité équivalente,
exécutés aux frais du producteur.

A.2. ELEMENTS PREFABRIQUES.

Le béton mis en oeuvre en usine de préfabrication répond également aux règles du présent
document. Elles sont, le cas échéant, complétées par des spécifications propres aux
éléments considérés, lesquelles sont définies dans les documents contractuels spécifiques à
ces éléments.

Le contrôle en usine des éléments préfabriqués est confié à la Direction des Structures en
béton (M.E.T. - D.423) qui veille à assurer le contrôle des propriétés du béton selon les
prescriptions particulières du cahier spécial des charges ou des circulaires relatives à ces
éléments (voir tableau A1-2 en annexe 1.2).

Note explicative :

Certains éléments préfabriqués de structure sont susceptibles de porter la marque BENOR
(marque gérée par PROBETON). Cette marque BENOR couvre toutes les propriétés des
produits et de leur fabrication. Ces produits seront dispensés des opérations de réception cas
par cas par voie de circulaire ministérielle précisant en outre les prescriptions
particulières relatives à ces produits.

A.3. FRAIS.

A.3.1. Frais de contrôle des installations et de suivi de la production.

Les frais de contrôle et de suivi des installations et de la production sont selon les
indications des points A.1.1. et A.1.2. toujours supportés par les demandeurs soit via la
procédure BENOR, soit par le biais d'une facturation par le M.E.T. - D.423 de ses
prestations.

A.3.2. Frais d'essais.

En application des articles 12 § 4, 19 § 1 et 27 § 2 du cahier général des charges,
constituant l'annexe à l'Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales
des marchés publics et des concessions de travaux publics, lorsque les essais sont à charge
de l'adjudicataire, la demande d'essai est envoyée au laboratoire par l'administration et la
facture est établie à son nom.

Les frais d'essai sont liquidés en première instance par l'administration et sont ensuite
récupérés par voie de décompte sur les sommes dues du chef de l'exécution des travaux
qu'ils concernent.
Un double du procès-verbal des essais et de la facture du laboratoire sont donc transmis à
l'adjudicataire en l'avisant de la déduction qui sera opérée.
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A.3.2.1. Constituants du béton (Ciment, granulats, adjuvants, ... etc.).

A.3.2.1.1. Matériaux de base (Ciment, granulats, adjuvants, ... etc.).

Les essais sont à charge de l'adjudicataire s'il fait usage de matériaux ne bénéficiant pas de
la marque BENOR (voir § B.2.1.2. à B.2.1.6.).

A.3.2.1.2. Composition du béton - Résistance aux réactions alcalis-granulats.

Les dispositions prises pour assurer l'innocuité vis-à-vis des R.A.G. sont à charge de
l'adjudicataire soit par l'usage de ciment L.A. soit par des mesures particulières et ce, selon
les modalités du § B.2.2.4.

A.3.2.2. Contrôle du béton frais.

A.3.2.2.1. Contrôle de la consistance du béton frais sur chantier.

L'adjudicataire exécute le contrôle du béton frais sur site. Ces prestations sont à sa charge.

A.3.2.2.2. Contrôle de la teneur en air entraîné et contrôle de la teneur en eau
(rapport E/C).

Contrôle par coups de sonde aux frais de l'administration.

A.3.2.3. Contrôle du béton durci.

La confection et la conservation des éprouvettes destinées aux essais sur béton durci sont à
charge de l'adjudicataire.

A.3.2.3.1. Résistance caractéristique à la compression (fck - 28 jours - cubes de
contrôle).

Le tableau A.1. ci-après précise l'imputation des frais d'essais pour les cas décrits aux
points A.1. et A.2. ci-dessus.

Du point de vue de l'administration, l'adjudicataire représente également le producteur de
béton.

A.3.2.3.2. Résistance effective à la compression du béton (fc - voir B.4.3.6.1.1.2.).

Le tableau A.1. ci-après reprend les prescriptions relatives à ce contrôle.

L'organisation des contrôles et le nombre des prélèvements étant fortement influencés par
tous les facteurs mentionnés en B.4.3.3.2.2., l'administration supporte les frais d'essais
relatifs aux contrôles qu'elle juge nécessaires.

A.3.2.3.3. Propriétés autres que la résistance à la compression.

Le nombre des essais est déterminé par l'administration qui en supporte les frais.
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RESISTANCES A LA COMPRESSION - IMPUTATION DES FRAIS D’ESSAIS

Cas Cubes de contrôle (cubes « L »). Cubes de chantier (cubes « C »).

Définition N°
Résistance caractéristique
fck (28 jours).

Résistance effective fc
(voir point B.4.3.6.1.1.2.). 5

Chantier - centrale BENOR
(voir A.1.1.)

1
Déjà supportés par le bénéficiaire de la marque
BENOR7 (mais contrôle éventuel par l'administration
en parallèle, à ses frais). 6

Nombre fonction des conditions de mise en oeuvre
et selon les prescriptions de l'administration.
Frais à charge de l'administration5, excepté dans

Chantier - centrale non BENOR
(voir A.1.2.) 2

A charge de la centrale non BENOR (mais contrôle
éventuel par coups de sonde par l'administration en
parallèle, à ses frais). 6

le cas où le résultat des essais n'est pas conforme
aux impositions relatives à fc.

Béton produit par les usines
poutres de ponts
ou de bâtiments

3
Aux frais du fabricant. 2 Aux frais du fabricant. 2

d'éléments préfabriqués en béton hourdis 1 4 Aux frais du fabricant. 3 Aux frais du fabricant. 3

précontraint (voir A.2.). autres 5 Aux frais du fabricant. 4 Aux frais du fabricant. 4,

Béton produit par les usines
hourdis 1 6 Aux frais du fabricant. 3 Aux frais du fabricant. 3

d'éléments préfabriqués en béton prédalles 1 7 Aux frais du fabricant. 3 Aux frais du fabricant. 3

armé (voir A.2.). autres 8 Aux frais du fabricant. 4 Aux frais du fabricant. 4

Tableau A.1.

1. Eléments susceptibles d’être produits par des usines bénéficiant de la marque BENOR(PROBETON).
2. Fréquence de prélèvement conforme aux directives du document FeBe 3ème édition (poutres préfabriquées) et de la circulaire n° 576-A/9 du 08/04/88 (poutres préfléchies).
3. Fréquence de prélèvement conforme aux directives des documents normatifs de Probéton correspondants aux éléments concernés. Le contrôle en usine est confié à la Direction
des Structures en béton (D.423) qui est compétente pour l’application desdits règlements.

4. L’organisation des contrôles et le nombre de prélèvements étant fortement influencés par la nature des éléments et les plannings de production, il y a lieu de considérer qu'il y a un
prélèvement par jour de production.

5. Sauf pour les cubes supplémentaires réalisés à l'initiative de l'adjudicataire en vue d'obtenir des informations supplémentaires jugées non nécessaires par l'administration (suivi de
l'évolution du durcissement par un nombre plus important de cubes, ... etc.).

6. En cas d'ajout sur chantier selon § B.3.1.5., les essais de compression complémentaires (voir § B4.3.6.1.1.1. - Cas particulier - Remarque) pour le contrôle du lot (fck) sont à
charge du fabricant.

7. Période probatoire : voir § A.1.1. Remarque.
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Spécifications techniques et conditions
d'acceptation des bétons

PARTIE B

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES RELATIVES A

L'APPLICATION DES NBN EN 206-1 et NBN B 15-001 (2004)

B.0. INTRODUCTION.

Les prescriptions du présent document précisent, complètent ou modifient celles de la
norme NBN EN 206-1 et de la norme NBN B 15-001 (2004). Ainsi, le numéro du
paragraphe modifié ou complété de la norme sera généralement mentionné entre
parenthèses à côté du numéro du paragraphe concerné du présent document.

Le présent document doit donc être abordé parallèlement aux deux normes précitées.

B.1. DOMAINE D'APPLICATION (§ 1 NBN EN 206-1).

Le présent document n'est pas d'application pour les blocs, pavés, tuyaux, coulis de
ciment mais bien pour tous les éléments, préfabriqués ou non, constitutifs d'un ouvrage
ou bâtiment tels que prédalles, éléments de soutènement, jupettes, voiles, plinthes,
pertuis rectangulaires ou circulaires, ... etc.

B.2. COMPOSITION ET SPECIFICATION DU BETON.

B.2.1. Matériaux constitutifs.

B.2.1.1. Avant-propos (§ 5.1.1 NBN EN 206-1).

Les matériaux doivent répondre aux spécifications particulières du cahier spécial des
charges de l'ouvrage.

B.2.1.2. Ciments (§ 5.1.2 NBN EN 206-1).

Les ciments répondent aux prescriptions du chapitre C.8 du CCT RW99 (2004).

Le cahier spécial des charges peut imposer l'utilisation d'un ciment d'un type et d'une
classe de résistance déterminés. Pour les éléments comprenant des armatures de
précontrainte adhérentes, seuls les ciments Portland (CEM I) sont autorisés. Pour les
autres ouvrages, à défaut d'indication dans le cahier spécial des charges seuls les
ciments CEMI ou CEM III/A sont utilisés. Pour les ouvrages soumis aux classes
d'environnement EE1 à EE4 et ES1 à ES4 les ciments à basse teneur en alcalis (LA)
sont obligatoires.
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La recomposition en centrale d'un ciment par ajout à un ciment de cendres volantes, de
filler, de laitier, …etc. n'est pas autorisée.

Seul est autorisé, après accord de l'administration, le mélange d'un ciment CEIII/A et
d'un ciment CEM I afin de réguler le délai de mise en œuvre et de durcissement en 
fonction de la température (été - hiver). Le producteur doit dans ce cas justifier que ces
ciments sont compatibles (p.ex. s'il s'agit de ciments HSR). Les critères relatifs au bilan
en alcalis sont dans ce cas adaptés en accord avec l'administration. Les deux ciments
sont mentionnés sur les bordereaux de livraison.

B.2.1.3. Granulats (§ 5.1.3 NBN EN 206-1).

Les granulats sont obligatoirement porteurs du marquage CE avec un niveau
d'attestation de conformité 2+ (CE 2+) pour toutes leurs propriétés (tant celles
imposées par le cahier des charges de l'ouvrage que celles définies par l'adjudicataire
sur base des essais initiaux (ITT) dans son dossier technique.

Les granulats porteurs d'un marquage CE de niveau 4 ne sont pas acceptés.

Pour les bétons dont la classe de résistance est supérieure ou égale à C35/45, les
granulats doivent bénéficier, pour toutes leurs propriétés précitées, d'une
certification complémentaire répondant aux prescriptions de l'annexe 2 au
document de référence RW99-A-3 (version 2006) du CCT RW99 (2004).

La certification BENOR selon PTV 411 répond à ces prescriptions et dispense les
granulats pour béton des essais de réception.

Pour la prise en compte d'une autre certification, un dossier technique justificatif établi
en français doit être introduit par l'adjudicataire et soumis pour avis à la Direction des
Structures en béton.

A défaut de la certification précitée, les essais de réception sont à charge de
l'adjudicataire sur les lots de granulats à la fréquence indiquée dans l'annexe 10.

Si pour obtenir les performances prescrites pour un béton le producteur doit utiliser des
granulats répondant à des prescriptions non couvertes par la norme ou la certification
(par exemple au fuseau granulométrique plus restreint), il doit réaliser des essais
internes ou externes pour vérifier ces propriétés à la même fréquence que celle prévue
à l'annexe 10. Une fréquence réduite peut cependant être acceptée s'il reçoit
systématiquement les résultats d'autocontrôle de son fournisseur.

L'absence ou non de réactivité des granulats vis-à-vis des alcalis n'étant couverte ni par
le marquage CE, ni par la marque BENOR, il convient de se reporter au § B.2.2.4.

De manière générale, l’utilisation de granulats recyclés est interdite sauf si le cahier
spécial des charges en permet explicitement l'usage, en précise le type et ce,
uniquement pour les classes de résistance C8/10, C16/20 et les classes
d'environnement EO, EI et EE1. Par ailleurs, la quantité de granulats recyclés ne
dépasse pas 400 kg par m³ de béton et la composition doit être spécifiquement étudiée
pour tenir compte de l'absorption d'eau des granulats recyclés.

Cependant, l’utilisation de granulats recyclés d’une origine déterminée définie par le 
cahier spécial des charges est autorisée dans le respect des prescriptions de ce cahier
des charges.
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Note explicative :

- Si le développement d'une fissuration due à une réaction alcalis-granulats est
préjudiciable, les granulats recyclés doivent être écartés car un contrôle fiable à ce point
de vue est impossible pour ces granulats.

- De même, la résistance des granulats recyclés au gel ne peut pas non plus être
garantie, il y a donc lieu de les exclure des éléments exposés au gel.

B.2.1.4. Eau de gâchage (§ 5.1.4 NBN EN 206-1).

Si l'adjudicataire, dans le cas d'un chantier important, utilise du béton non certifié et s'il
utilise pour le béton une eau autre que de l'eau potable fournie par un réseau de
distribution à l'usage du public, alors il doit fournir préalablement, à ses frais, toutes les
analyses nécessaires prouvant que toute conséquence désavantageuse au point de
vue de la durabilité du béton est écartée. Cette analyse est réalisée selon la norme
NBN EN 1008. L'administration peut prendre en compte toute analyse récente (pas
plus de 3 ans) effectuée sous le contrôle d'un organisme indépendant qu'elle reconnaît.

B.2.1.5. Adjuvants (§ 5.1.5 NBN EN 206-1).

Les adjuvants répondent aux prescriptions du chapitre C.17 du CCT RW99 (2004).

En cas d'utilisation d'un adjuvant d'un autre type que ceux mentionnés dans la norme
NBN EN 934-2, celui-ci doit être identifié (essais selon NBN EN 934-2) lors de la
réalisation des essais initiaux sur béton. Les lots ultérieurs sont réceptionnés par
l'exécution de ces mêmes essais d'identification afin de vérifier que ces lots sont
identiques au produit initial.

L'utilisation de plusieurs adjuvants dans un même béton est autorisée s'ils proviennent
d'un même producteur qui en garantit la compatibilité. L'utilisation d'adjuvants de
producteurs différents n'est autorisée que moyennant justification par une étude
démontrant leur compatibilité. Cette étude est réalisée dans le cadre des essais initiaux
(voir annexe A de NBN EN 206-1) à réaliser sur les compositions de béton et est
soumise à l'approbation de l'administration.

Note explicative :

L'attention est attirée sur les fiches techniques que les producteurs doivent tenir à jour et
qui sont vérifiées dans le cadre de la marque BENOR (voir § C.17 du CCT RW99).

B.2.1.6. Additions (§ 5.1.6 NBN EN 206-1).

Le marquage CE et la marque BENOR relative aux cendres volantes ne garantissant
aucune valeur limite pour la teneur en alcalis, les cendres volantes ne peuvent être
utilisées que dans les bétons pour la classe d'environnement EI.

L'utilisation de granulats composés comprenant des cendres volantes est
soumise à la même condition.

L'utilisation de laitier moulu de haut-fourneau est autorisée moyennant le respect des
limitations reprises au § 5.2.5.2.4 de la NBN B 15-001 (2004). Le bilan en alcalis du
béton est établi sur base de la valeur maximale garantie par l'agrément technique.
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B.2.2. Exigences de base concernant la composition du béton.

B.2.2.1. Dimension des granulats et enrobage des armatures (§ 5.1.1 de
NBN EN 206-1).

La dimension nominale maximale des granulats est fonction notamment de la valeur de
l'enrobage, de l'entredistance des armatures et de la dimension minimale des sections.

Lorsque des pièces métalliques sont enrobées dans le béton, il doit être tenu compte
de l’obstacle qu’elles contituent à la bonne mise en place et vibration du béton en
augmentant éventuellement leur enrobage par rapport à la valeur minimale prévue pour
les armatures.

B.2.2.2. Teneur en chlore (§ 5.2.7 NBN EN 206-1).

L'ajout de chlorures et l'utilisation d'adjuvants chlorés ne sont autorisés ni pour le béton
armé ni pour le béton précontraint.

L'utilisation de ciments dont la teneur en chlorures excède la teneur maximale de
0,1 % garantie pour les ciments courants par la NBN EN 197-1 est interdite.

Note explicative :

La norme NBN EN 197-1 autorise des teneurs en chlorures supérieures à 0,1 % pour
autant que cela soit mentionné sur les sacs ou les bordereaux.

Pour établir le bilan des chlorures (dossier technique du béton) tel que le mentionne la
norme, l'adjudicataire utilise les teneurs maximales certifiées (donc 0,1 %).

Note explicative :

Les teneurs certifiées sont les seules vérifiées par un organisme extérieur. Elles sont
cependant parfois élevées par rapport aux teneurs réelles car d'application pour tous les
produits.

Pour les granulats non marins, l'eau de distribution et les adjuvants non chlorés
(< 500 mg par litre), l'apport en chlorures peut être négligé.

Pour les granulats marins, il doit être tenu compte des classes de teneur en chlorures
définies par le PTV 411 ou à défaut par la teneur mentionnée sur le certificat CE (2+)
du granulat concerné.

En cas de bilan non valablement justifié, l'administration se réserve la possibilité de
vérifier, aux frais de l'adjudicataire, la teneur en chlorures du béton par une analyse du
béton durci selon la norme NBN B15-250.

B.2.2.3. Consistance à la mise en oeuvre (§ 5.4.1 NBN EN 206-1).

Sauf indication contraire dans le cahier des charges, la classe d'affaissement S3 ou
d'étalement F3 est considérée comme la classe de consistance imposée (voir § 4.2.1
de la NBN EN 206-1).
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La classe d'affaissement S3 ou la classe d'étalement F3 ne peut par ailleurs jamais être
dépassée sans l'accord de l'administration. Cet accord est conditionné à l'application
effective de dispositions destinées à éviter la ségrégation et à assurer une bonne
vibration (même si le béton se met naturellement en place).

Les conditions relatives aux ajouts destinés à ajuster la consistance afin d'obtenir une
bonne ouvrabilité sont décrites au § B.3.1.4. ci-après.

L'adjudicataire est donc tenu de mentionner dès le départ (fiche technique ou dossier
technique - § B.2.4.1 ci-après) les moyens de fluidification (adjuvants) utilisés pour
obtenir la fluidité S3 (ou F3) en respectant les valeurs prescrites pour E/C.

Le cas échéant, il justifie dans ce même dossier pour certains bétons, soit le
dépassement de cette classe, soit la mise en œuvre d'un béton moins fluide (S2, béton 
de masse non armé ou peu armé et bien vibré…etc.).

B.2.2.4. Résistance aux réactions alcalis-granulats (§ 5.2.3.4. NBN EN 206-1).

Pour les ouvrages exposés aux conditions définies par les classes d'environnement
EE1 à EE4 et ES1 à ES4, la solution retenue dans le but de diminuer le risque
d'apparition de réactions alcalis-granulats est le choix d'un ciment à teneur limitée en
alcalis (ciment "LA") avec bilan des alcalis provenant des autres constituants.

L'annexe 6 détaille cette solution et fournit les spécifications y relatives.

Note explicative :

Les réactions alcalis-granulats sont une cause de désordre susceptible d'affecter les
ouvrages en béton. Les cas répertoriés en Région Wallonne sont peu nombreux mais
suffisamment importants pour justifier que des précautions soient prises.

Les présentes prescriptions viennent en complément des règles habituelles de conception
et d'exécution des ouvrages qui assurent à la fois la qualité du béton et sa durabilité.
En particulier, les dispositions constructives relatives à l'étanchéité et à l'évacuation
des eaux gardent toute leur importance.

Les cendres volantes ne sont pas retenues dans les bétons exposés au risque de réactions
alcalis-granulats : voir la note explicative en annexe 6 § 5 - SOLUTION 4.

B.2.3. Exigences relatives à la durabilité (§ 5.3 NBN EN 206-1).

Remarque :

L'imposition d'une classe d'environnement et l'application des valeurs minimales
relatives à la composition du béton définies dans les tableaux F1 à F4 de l'annexe
normative F peuvent se révéler être insuffisantes dans certains cas par exemple
lorsqu'on désire garantir une durée de vie très importante, résister à des conditions
particulièrement agressives, se prémunir contre un manqued'entretien probable …etc.

Dans ce cas, des prescriptions complémentaires sont à prévoir conformément aux
dispositions du § 2.4.2.3.
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Ces prescriptions complémentaires peuvent aussi avoir pour objectif de permettre pour
certains éléments une certaine réduction des épaisseurs de béton recouvrant les
armatures tout en conservant la durée de vie présumée de 50 ans à la base des
prescriptions de la norme NBN EN 206-1.

B.2.4. Spécification du béton (§ 6 NBN EN 206-1).

B.2.4.1. Généralités (§ 6 et 7.2 NBN EN 206-1).

Sauf mention contraire dans le cahier spécial des charges, le béton prescrit est à
performances spécifiées.

Note explicative :

Si l'administration désire prescrire un béton à composition prescrite, elle doit préalablement
s'assurer que les performances attendues tant à l'état frais que durci sont atteintes, ce qui
ne peut se faire que sur base d'essais initiaux ou sur base de compositions déjà utilisées en
pratique dont tous les paramètres ont pu être contrôlés et enregistrés (§ 6.1 NBN
EN 206-1).

L'adjudicataire soumet à l'approbation préalable de l'administration un dossier
technique précisant et/ou justifiant la composition complète de chaque béton qu'il
emploiera en lui attribuant un numéro de recette (voir § B.3.1.2.). Il communique
également si le béton sera produit sous certification ou non et par quelle centrale à
béton (indiquer le siège de production). Il indique également la centrale de dépannage
pour les chantiers de plus de 2000 m³ (voir § A.1.)

Ce dossier technique fait partie des documents de maîtrise du contrôle de la production
(NBN EN 206-1 § 9.2).

Pour chaque béton, les points suivants sont précisés :

- la nature et le lieu d'extraction des granulats;
- le type du ciment, sa classe et autres propriétés;
- la quantité et la granulométrie des parties composantes par m³ de béton;
- le rapport eau-ciment effectif;
- en cas d'utilisation d'adjuvants : la nature, l'origine et la quantité par rapport à la

masse de ciment;
- en cas d'utilisation d'additions : la nature, l'origine et la quantité par rapport à la

masse de ciment;
- le bilan des alcalis (selon § B.2.2.4.);
- le bilan des chlorures (selon § B.2.2.2.);
- toute autre indication imposée par le cahier spécial de charges;
- à la demande de l'administration, les résultats d'essais antérieurs appropriés

effectués sur ce béton, par exemple ceux du contrôle de la production ou des essais
initiaux (voir norme § 7.2.d) ou tout autre information mentionnée au § 7.2 de la
norme.

Toutes les modifications éventuelles, avant ou pendant les travaux, sont
immédiatement communiquées à l'administration.
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Dans les cas courants, le dossier technique peut être constitué de la copie des fiches
techniques internes à la centrale. Celles-ci peuvent éventuellement mentionner pour un
même béton des variantes de composition (nature et origine des granulats) en fonction
des approvisionnements. Le tableau A2, en annexe 2, précise la notion de cas courant
et précise le délai d'introduction du dossier technique avant bétonnage.

Par ailleurs, dans le cas d'un ouvrage d'art (ponts, tunnels, constructions
hydrauliques,… etc.), l'adjudicataire doit tenir un registre des compositions de béton
conformément à l’annexe7; celui-ci est vérifié par le fonctionnaire dirigeant qui en
remet copie à la Division du Contrôle technique (I.G.42) à l'occasion de l'essai de
charge pour les ponts ou de la réception provisoire pour les tunnels et les constructions
hydrauliques. Ces données, complétées des résultats d'essais obtenus et des
informations utiles relatives à la résistance, sont communiquées pour chaque partie de
l'ouvrage d'art ou par lot.

Note explicative :

Si au cours des années une dégradation du béton d'un ouvrage d'art est constatée, on
dispose alors déjà d'informations importantes. La consultation de ces données permet de
mieux organiser le prélèvement d'échantillons sur site et l'exécution d'examens en
laboratoire; elle facilite le diagnostic à porter sur le problème rencontré, et le choix des
solutions ou mesures préventives rendues nécessaires.

B.2.4.2. Données nécessaires pour le béton à performance spécifiée (§ 6.2
NBN EN 206-1).

B.2.4.2.1. Généralités (§ 6.2.1 NBN EN 206-1).

La commande du béton doit obligatoirement être faite par écrit suivant le modèle de
bon de commande donné en annexe 4. Une copie de la commande de chaque type
de béton est transmise à l'administration à titre de demande de réception. Le délai dont
dispose l'administration pour procéder à la réception prend cours à la date de réception
de cette demande.

Cette demande de réception doit être introduite au minimum 15 jours avant la première
livraison.

B.2.4.2.2. Données de base (§ 6.2.2 NBN EN 206-1).

Par convention, la désignation se présente comme dans les exemples ci-après :

- "C30/37 - EE2"
est la désignation du béton normal de classe de résistance 30/37 pour la classe
d'environnement EE2;

- "LC 20/22 - EI"
est la désignation du béton léger de classe de résistance 20/22 pour la classe
d'environnement EI.
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La désignation conventionnelle mentionnée ci-dessus doit être complétée de la
désignation de la classe de consistance (soit S1, S2, S3 ou S4, soit F1, F2, F3 ou
F4), de la dimension nominale maximale des granulats en mm et de l'indication de
l'utilisation du béton, à savoir : non armé, armé ou précontraint (teneur en Cl-

notamment).

Par exemple : C30/37 - EE4 - S3 - 32 - Béton armé.

La classe de consistance doit en effet être définie au cas par cas par l'adjudicataire en
accord avec les prescriptions du § B.2.2.3. et du cahier spécial des charges et, pour les
bétons où la résistance à la pénétration de l'eau est importante, en accord avec le
§ B.2.4.2.3. du présent document.

Les plans d'exécution doivent mentionner les classes de résistance, les classes
d'environnement et les prescriptions complémentaires selon le § B.2.4.2.3. ou le
cahier spécial des charges.

Les plans d'exécution doivent également mentionner l'enrobage nominal requis des
armatures (voir § B.2.2.1.).

B.2.4.2.3. Données complémentaires éventuellement requises pour des
conditions particulières (§ 6.2.3 NBN EN 206-1).

L'auteur a ici la possibilité de placer dans son cahier spécial des charges des exigences
complémentaires ou destinées à modifier les présentes dispositions.

Ces exigences complémentaires concernent notamment :

- les mesures visant à réduire le développement des réactions alcalis-granulats (voir
§ B.2.2.4.);

- l'utilisation d'un ciment à basse chaleur d'hydratation (LH) ou résistant aux sulfates
(HSR);

- la résistance à l'absorption d'eau;
- la résistance aux cycles combinés gel-dégel;
- la mise en œuvre;
- etc.

En ce qui concerne la résistance à l'absorption d'eau, les prescriptions de
l'annexe 0 de la norme NBN B 15-001 sont d'application (avec n 3 - voir fin du §)
pour les bétons pour lesquels les classes d'environnement imposent un béton T (0,45),
T (0,45)A, T (0,50) ou T (0,50)A, à savoir (tableau F3 de NBN B 15-001) :

* Béton armé ou précontraint :

- Classe d'environnement EE4 [béton T (0,45)]→ WAI (0,45)
- Classe d'environnement EE4Air [béton T (0,45)A]→ WAI (0,45)A
- Classe d'environnement EE3 [béton T (0,50)]→ WAI (0,50)

* Béton non armé :

- Classe d'environnement EE4 [béton T (0,45)]→ WAI (0,45)
- Classe d'environnement EE4Air [béton T (0,50)A]→ WAI (0,50)A
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Pour certains éléments préfabriqués en usine, une valeur WAI (0,40) est ajoutée :

- valeur moyenne mW mesurée sur au moins 3 éprouvettes (n 3) : 5,0 % = Am

- chaque valeur individuelle Wi: 5,5 % = Ai.

Note explicative :

La maîtrise de la composition du béton (courbe granulométrique du mélange), les moyens
de vibration, la masse des éléments,… permet d'obtenir des valeurs plus faibles de 
l'absorption d'eau pour des bétons dont la résistance à la compression est élevée et le
rapport eau/ciment inférieur ou égale à 0,40.

Il est à noter que :

- les mesures effectuées dans le cadre du contrôle du béton livré sont réalisées
sur cubes de 150 mm ou carottes prélevées dans ceux-ci. Pour la mesure
directe sur cubes, ceux-ci doivent être débarrassés de l'huile de décoffrage.
Ces cubes sont conservés comme des cubes de contrôle (20 ± 2 °C et 95 % HR)
(voir NBN EN 206-1 § 5.5.1.1 et NBN EN 12390-2 § 5.5.2.); avec l’accord de 
l’administration des cubes de 100 mmpeuvent également être utilisés et considérés
comme conformes à la norme NBN B15-215 (éprouvettes de 1 dm³ );

- la mesure est effectuée après 28 jours d'âge et avant 90 jours. Si l'adjudicataire le
souhaite, il peut demander de commencer l'essai avant 28 jours;

- l'augmentation des valeurs en fonction de la valeur du Dmax doit être demandée par
l'adjudicataire sur base d'un dossier justificatif. L'administration évalue ce dossier en
fonction du type d'éléments à fabriquer, de la difficulté de mise en place du béton et
de la densité de ferraillage (béton avec plus de mortier), du fini de surface imposé
(béton architectonique),… etc.   Pour certains éléments préfabriqués (p.ex. : poutres 
préfabriquées en béton précontraint), des valeurs particulières de l'absorption d'eau
peuvent être prescrites (voir § B.2.4.2.4.).

Note explicative :

Il convient d'attirer l'attention sur le fait que l'absorption d'eau n'a pas de lien direct avec
l'étanchéité d'un béton ou sa résistance à la pénétration de l'eau mais qu'elle permet de
contrôler indirectement la composition du béton (courbe granulométrique, teneur en
ciment, rapport E/C,…).  Or, la durabilité des bétons destinés aux classes EE4 (et EE3) 
n'est assurée que par une bonne composition.

L'étanchéité d'un élément en béton armé est, quant à elle, le résultat de plusieurs
facteurs :

- la composition du béton (courbe granulométrique, teneur en ciment, rapport E/C, type de
ciment, etc.);

- la fluidité du béton permettant sa mise en œuvre plus ou moins aisée mais enévitant les
ségrégations (ne pas aller sans précautions au-delà de la classe de consistance F3 ou
S3);
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- le mode de mise en œuvre (coulage, pompage, vibration);
- le soin apporté à la cure du béton afin d'obtenir une peau de qualité (ni desséchée par le

soleil et/ou le vent, ni délavée par la pluie);
- l'absence de fissures par une bonne conception de l'ouvrage, de l'armaturage et

du programme de bétonnage et de cure.

Pour obtenir l'étanchéité d'un élément en béton, il convient donc d'agir au niveau de la
conception de l'ouvrage et de contrôler tant au niveau du béton fourni que de la mise en
œuvre (compactage et cure).

Il faut enfin attirer l'attention sur l'importance des joints de reprise qui doivent être bien
définis dans le programme de bétonnage et réalisés avec soin. Pour certaines
constructions, le cahier spécial des charges peut également imposer la mise au point d'un
programme de bétonnage, l'application de mesures particulières destinées à éviter les
fissures de retrait (E/C réduit, ciment à basse chaleur d'hydratation,…) ou encore la mise 
en œuvre de dispositifs ou de techniques visant à améliorer ou à garantir l'étanchéité des 
joints de reprise.

La qualité de la mise en œuvre du béton par l'adjudicataire peut être contrôlée 
par l'administration par des prélèvements de carottes in situ et des essais
d'absorption d'eau sur ces échantillons. Les conditions d'exécution de ces essais sont
les suivantes :

- prélèvement après au moins 14 jours de durcissement in situ pour un béton à base
de ciment CEM I et 28 jours pour un béton à base de ciment CEM III/A.
N.B. : Ce délai peut être raccourci à la demande de l'entrepreneur.

- chaque prélèvement individuel comprend 2 carottes ø 50 mm d'au moins
100 mm de longueur; la moyenne des deux valeurs obtenues constituera la valeur
individuelle du prélèvement.
Les valeurs spécifiées sur ces carottes sont celles de l'annexe 0 sur carottes
ø 50 mm augmentées de 0,2 % d'absorption d'eau pour tenir compte de la mise en
œuvre dans l'ouvrage.
N.B. : Si les éléments ne permettent pas d'obtenir des carottes de 100 mm de

longueur, la mesure est réalisée sur carottes d'au moins 50 mm mais les
valeurs spécifiées ci-dessus sont augmentées de 0,1 %.

- les carottes sont conservées sous emballage plastique et si possible en présence
d'eau afin d'éviter la carbonatation de la carotte; et ce, tant avant qu'après les
essais.

Note explicative :

La carbonatation bouche les pores et réduit la quantité d'eau absorbée.

- en cas de contestation ou de doute, une 2ème mesure peut être réalisée.

Note explicative :

Au cours des dernières années, plusieurs campagnes d'essais ont été réalisées. Une
même série de carottes a été confiée successivement à plusieurs laboratoires (3)
extérieurs au M.E.T. ainsi qu'au laboratoire de la Direction des Structures en béton. Il
est apparu que les résultats étaient statistiquement identiques. Ce qui démontre la
possibilité de réaliser valablement des "contre-essais" d'absorption d'eau.
Si les carottes ne sont pas protégées contre la carbonatation et si le délai entre 2 séries
d'essais s'élève à plusieurs semaines, la carbonatation va réduire les valeurs mesurées.
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- il convient de disposer, pour un lot, d'au moins 3 prélèvements, afin d'obtenir une
valeur moyenne d'au moins 3 valeurs individuelles (voir § B.4.3.4. et § B.4.3.6.3.). Si
un lot comprend plus de 3 prélèvements, le critère sur la valeur moyenne est
également applicable.

Note explicative :

Il est important de disposer d'échantillons de béton exempts d'armatures. La pratique
montre que cela peut être obtenu sans trop de difficulté en prélevant des carottes de
50 mm de diamètre.

L'expérience de la Direction des Structures en béton a montré que dans les faits la
valeur moyenne de l'absorption d'eau ne varie pas fondamentalement en fonction de la
dimension des éprouvettes mais que la dispersion (l'écart-type estimé) augmente
d'autant plus que leur volume diminue.

Le tableau, en annexe 15, résume les dispositions de cet article en matière
d'absorption d'eau.

B.2.4.2.4. Valeurs spécifiées.

Sauf indications contraires dans le cahier spécial des charges, les valeurs
suivantes sont spécifiées :

- Béton armé en classe EI : C20/25 minimum;

- Bâtiments :

* béton de propreté (BNA) :
° EO
° C12/15

* béton armé intérieur :
° soit EI et C16/20
° soit C20/25 et EE1 (pour obtenir C20/25)
° soit C25/30 et EE2 (pour obtenir C25/30)

* fondations en béton armé :
° si plus bas que 80 cm sous le niveau du sol : EE1 et C20/25
° si plus haut que 80 cm sous le niveau du sol : EE2 et C25/30

* murs en béton armé dans les caves et ayant une fonction dans l'étanchéité (sol
humide) - à toute profondeur :
° C25/30 et EE2

* cuvelages, murs, dalles de sol en béton armé devant résister à la pénétration de
l'eau (dans la nappe) :
° EE3 [pour obtenir E/C 0,50 et WAI (0,50)]
° C30/37 (en fonction de EE3)
° WAI (0,50)

* éléments en béton armé exposés aux intempéries :
° EE3
° C30/37 (en fonction de EE3)
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* éléments en béton armé d'épaisseur < 200 mm exposés aux intempéries et
sensibles à la corrosion (balcons, éléments architectoniques) :
° EE4 (pour obtenir E/C 0,45)
° C35/45 (en fonction de EE4)

- Ouvrages d'art (pont, écluses, barrages,…):

* parties en béton non armé et non exposées aux sels de déverglaçage :
° EE3
° C25/30

* parties en béton armé et non exposées aux sels de déverglaçage :
° EE3
° C30/37
° WAI (0,50)

* piles, culées et tabliers de ponts sauf éléments mentionnés ci-après :
° EE4
° C35/45
° WAI (0,45)

* éléments directement soumis aux sels de déverglaçage ou susceptibles de l'être
tels que les trottoirs ou barrières de sécurité :
° EE4 avec air
° C30/37
° WAI (0,45)A

* poutres, colonnes, entretoises préfabriquées en béton armé :
° C50/60
° EE4
° WAI (0,40)

* poutres préfabriquées en béton précontraint :
° C60/75
° EE4
° WAI (0,40)

* poutres de ponts préfabriquées préfléchies et précontraintes :
° C60/75
° EE4
° WAI (0,40)

* prédalles pour ponts ou pour ouvrages équivalents :
° C40/50
° EE4
° WAI (0,45)
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Note explicative :

La gestion des ouvrages d'art du M.E.T. (inspection des ouvrages et études des réparations
montre que de nombreux problèmes résultent d'une durabilité insuffisante du béton. Cette
durabilité peut être fortement améliorée d'une part en spécifiant le béton de manière à
obtenir une bonne résistance à la carbonatation par un dosage suffisant en ciment, un
choix adéquat du type de ciment et une faible porosité, ou d’autre part en imposant 
l’utilisation d’un entraîneur d’air. (Voir aussi la note explicative relative à l'absorption d'eau
au § B.2.4.2.3.).

Il apparaît par ailleurs que les réparations d'ouvrages sont grandement facilitées lorsqu'on
dispose d'un béton de base qui présente une réserve de résistance par rapport à la
résistance minimale imposée par le calcul. Il est notamment nécessaire de disposer d'une
résistance superficielle en adhérence-traction d'au moins 2 N/mm². Si l'on considère que
cette valeur est bien estimée par la valeur caractéristique à la traction (voir tableau 3.1. de
la NBN B15-002), ceci impose que le béton soit toujours au moins de la classe C30/37.

De plus, certaines impositions particulières peuvent être rendues nécessaires pour
permettre de réduire dans certains cas l'épaisseur d'enrobage (résistance plus élevée,
limitation de l'absorption d'eau).

La résistance à la compression est une propriété qui permet de s'assurer indirectement
d'un dosage minimal en ciment. Si une quantité minimale de ciment est jugée nécessaire, il
est préférable de l'imposer via la classe de résistance en s'inspirant du tableau F1 de
l'annexe F de la norme complété comme suit : C40/50 pour 360 kg de ciment/m³, C50/60
pour 400 kg/m³. On évite ainsi un conflit entre "teneur en ciment" et "classe de résistance".

Le rapport E/C peut être vérifié sur chantier selon le § B.4.3.5.2. en admettant comme
valeur de base pour la teneur en ciment la valeur annoncée par l'adjudicataire pour la
composition (voir § B.2.4.1.) ou la valeur de la pesée enregistrée en centrale.

Il convient enfin de rappeler que la durabilité est liée à la qualité de la mise œuvre sur 
site notamment en ce qui concerne le coulage, la vibration (un béton fluide doit toujours
être vibré) et la protection au cours du durcissement (cure et protection).

B.3. TRANSPORT, MISE EN ŒUVRE ET CURE DU BETON FRAIS.

B.3.1. Livraison (§ 7 NBN EN 206-1).

B.3.1.1. Informations à fournir par le producteur dans le cas du béton prêt à
l'emploi (§ 7.2 NBN EN 206-1).

Ces informations font l'objet du § B.2.4.1. (dossier technique).

B.3.1.2. Bordereau de livraison dans le cas d'un béton prêt à l'emploi (§ 7.3 NBN
EN 206-1).

Il doit s'agir d'un document unique qui a suivi le béton depuis le dosage de ses
composants jusqu'à et y compris les ajouts et le pompage éventuel sur le chantier.

Sont toujours mentionnés sur le bordereau :
- le type, la classe et les propriétés particulières (LA, HSR,…) du ciment utilisé;
- le type d'adjuvants et d'additions utilisés;
- le numéro de recette (voir B.2.4.1);
- le délai d'ouvrabilité (délai de mise en œuvre);
- le rapport E/C si celui-ci est imposé inférieur à la valeur prescrite par la classe

d'environnement.
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Outre le numéro de série prévu par la norme, l'identification du bordereau doit
comprendre le logo BENOR suivant :

NBN
EN 206-1 XXX/YBENOR

avec : - XXX qui représente la référence de l'unité de production (numéro de la
licence BENOR);

- Y qui représente la catégorie de béton (A - B ou C) à laquelle le béton
appartient.

La liste des licenciés BENOR est consultable sur le site "Qualité et Construction"
(http://qc.met.wallonie.be).

Ce logo doit être barré par une croix bien visible en cas de perte de la marque
BENOR (voir § B.3.1.4.).

Un exemple de bordereau est donné en annexe 14.

Note explicative :

La nouvelle certification a classé les bétons en trois catégories selon le tableau ci-dessous :

Classes de
résistance Catégories

C 8/10

C 12/15

C 16/20

C 20/25

C 25/30

C 30/37

A

C 35/45

C 40/50

C 45/55

C 50/60

B

> C 50/60 C

Définition des Catégories

Si une autre certification est prise en compte en application du § A.1., c'est le logo de cette
autre certification qui est prise en compte.

L'adjudicataire doit vérifier la conformité du bordereau aux spécifications de la
commande et du cahier spécial des charges. Lorsque le camion est déchargé, deux
exemplaires du bordereau entièrement complétés sont conservés par l'adjudicataire.
Un de ces exemplaires est remis à l'administration.
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Ces opérations sont vérifiées par coups de sonde par l'administration.

Les bons de livraison de produits non certifiés (béton à composition imposée, sable
stabilisé, etc.) peuvent porter le dessin du logo (un rectangle et deux demi-cercles)
mais sans le mot BENOR ni aucune autre indication.

Les conditions relatives à la collaboration entre différents producteurs de béton et au
transport en général font l'objet de l'annexe 8.

L'annexe 5 définit les différentes opérations d'une réception de béton.

Note explicative :

Outre la publication sur le site "Qualité et Construction" précité, la liste des licenciés
BENOR est également publiée régulièrement par le CRIC sur son site http://www.cric.be.
Toute information à ce sujet peut être obtenue auprès du M.E.T. - D.423
(Tél. 04/231.63.23 - Fax : 04/231.64.64).

Un contrôle strict des bordereaux sur les chantiers est indispensable et toute
infraction doit faire l'objet d'une plainte à adresser au certificateur par l'intermédiaire du
M.E.T. - D.423.

B.3.1.3. Livraison dans le cas d'un béton malaxé sur chantier par l'adjudicataire.

Les exigences précitées relatives à l'emploi d'un bordereau de livraison (à l'exclusion
de celles relatives au sigle BENOR) s'appliquent également au béton malaxé sur
chantier par l'adjudicataire (voir § A.1.2.) et amené à pied d'œuvre sur les différentes 
parties du chantier par des camions malaxeurs.

Dans le cas de béton malaxé en plus petites quantités (0,5 m³ - 1 m³ …), transporté 
directement du malaxeur à l'endroit du coulage dans la trémie de déversement et mis
en œuvre directement, il est autorisé d'utiliser un bordereau simplifiémentionnant
simplement la composition par référence à une liste de compositions types (béton A,
béton B, …).

Dans ce cas, l'administration peut aussi dispenser de l'usage de bordereaux s'il
apparaît clairement dans l'organisation du chantier (ou de l'usine de préfabrication) que
les documents de gestion de la production et de la mise en œuvre du béton permettent 
d'assurer la traçabilité des différents types de béton.

B.3.1.4. Consistance à la livraison (voir aussi § B.2.2.3.).

L'ajout d'eau sur chantier est parfois nécessaire quand, pour des raisons de transport,
la totalité de l'eau nécessaire ne peut être mise en centrale. L'ajout de certains
adjuvants et notamment des fluidifiants hautement réducteurs d'eau doit
obligatoirement se faire sur chantier immédiatement avant la mise en œuvre du béton.  
Dans ces deux cas, l'ajout doit être clairement prévu sur le bon de livraison au
départ de la centrale.

Il y a enfin lieu de considérer les ajouts d'eau ou d'adjuvants fournis par la centrale mais
incorporés à la demande de l'adjudicataire et sous sa responsabilité (par exemple
eau ou quantité supplémentaire du même adjuvant que celui livré par la centrale).
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Dans ce dernier cas, l'adjudicataire doit prévenir l'administration des ajouts qu'il veut
effectuer et lui demander dérogation (voir aussi § B.3.1.5.). En cas de dérogation, les
ajouts sont réalisés avant déversement et le béton perd la marque BENOR, les
quantités ajoutées sont mesurées et indiquées sur le bon de livraison BENOR et le
logo BENOR doit être barré. L'administration réalise alors, aux frais de
l'adjudicataire, les essais de réception qu'elle estime nécessaires afin de vérifier que
toutes les performances visées sont effectivement obtenues.

Note explicative :

Ce type de dérogation doit rester exceptionnel.

Les camions doivent être équipés d'un compteur d'eau et d'un dispositif pour le dosage
des adjuvants. De plus, un malaxage énergique d'une minute par m³ et au minimum
5 minutes est nécessaire afin d'assurer l'homogénéité du béton.

Toute fraude concernant les ajouts et plus particulièrement les ajouts d'eau ou toute
falsification d'un bordereau constitue un défaut d'exécution du marché (C.G.Ch. -
Art. 20). A défaut de justification acceptable au procès-verbal de constat transmis par
l'administration (C.G.Ch. - Art. 20 § 2), une pénalité de 500 euros par bordereau donc
par camion malaxeur est appliquée. Par ailleurs, le béton concerné est refusé et traité
selon les dispositions du § B.5.

B.3.1.5. Ajouts divers.

Il peut également être prévu que, par exemple, des fibres ou des pigments soient
ajoutés au béton en vue de le renforcer ou de le colorer. Dans ce cas, l'administration
peut tenir compte, pour les essais de réception, du fait qu'il bénéficiait de la marque
BENOR avant ajouts (programme d'essais restreint - constitution d'un lot de n = 6
prélèvements du béton avec ajouts - voir § B.4.3.6.1.1.1. - Cas particulier).

De toute manière, l'adjudicataire doit préalablement réaliser, à ses frais et sous le
contrôle de l'administration, des essais initiaux afin de démontrer que les performances
visées sont réellement atteintes.

B.3.1.6. Mise en place et compactage.

Le délai d'ouvrabilité du béton mentionné sur le bon de livraison (voir § B.3.1.2.) ne
peut être prolongé. Ce délai dépend de la composition du béton et a fait l'objet d'essais
initiaux par le producteur (voir aussi § A.1.).

L'auteur peut ici poser des exigences quant à la finition de la surface du béton.
En particulier, dans le cas des tabliers de ponts ou d'éléments équivalents
destinés à supporter les chaussées et les trottoirs, la composition et la consistance
du béton doivent permettre un lissage efficace en vue d'obtenir une surface supérieure
exempte d'irrégularités locales, présentant une bonne planéité d'ensemble, et une
bonne texture superficielle.

Dans ce cas, la planéité d'ensemble est telle que les défauts de planéité mesurés à la
latte rectifiée de trois mètres au moyen de jauges d'épaisseur de 10 mm de largeur ne
dépassent pas 10 mm. Les critères relatifs au fini des surfaces sont ceux prescrits
dans les articles relatifs aux chapes d'étanchéité et aux revêtements de protection.



3d860xr1-5.doc (30/06/2006)

31

Immédiatement après le lissage a lieu l'application d'un produit de cure à base de
résine époxyde à l'eau à soumettre à l'agréation de la Direction des Structures en béton
(D.423).

Un film sec d'au moins 40 microns, soit 200 g/m² de produit de cure pour un extrait
sec de 20 % doit être obtenu. L'application est exécutée selon les recommandations
du fabricant sur surface humide mais non mouillée (en cas de pluie, attendre).
Une protection alternative efficace peut être proposée en fonction des circonstances
(pose de feuilles plastiques de protection, etc.).

N.B. : Si le cahier spécial prescrit un lissage par machine (hélicoptère), celui-ci
est réalisé dans les conditions suivantes :

- surface préalablement dressée à la règle;

- prédurcissement;

N.B. : Par temps chaud (t° > 25 °C), le béton doit être protégé de la
dessiccation par des feuilles de plastique avant le passage de
l'hélicoptère.

- exécution d'une finition semi-rugueuse (rugosité de la surface : 0,5 mm) par
environ 2 passes de l'hélicoptère. Une finition lisse n'est pas acceptable;

- moyennant accord de l'administration, ajout en surface lors du lissage de
ciment CEM I - 42,5 additionné de quartz dans des proportions à justifier.

Note explicative :

La gestion des ouvrages d'art a mis en évidence de nombreuses dégradations de dalles et
de tabliers de ponts en béton dues à la présence d'eau sous les chapes d'étanchéité.
Cette présence d'eau, aggravée dans certains cas par la présence de sels de
déverglaçage, a un effet d'autant plus défavorable en hiver (cycles gel-dégel) que le béton
est peu performant, surtout au niveau de sa couche superficielle (E/C élevé, porosité
élevée, mauvaise cure, etc.). Entre autres, le respect du délai d'ouvrabilité permet de
s'assurer une meilleure qualité de cette couche superficielle.

Il est indispensable pour les nouveaux ouvrages d'agir :

- au niveau des performances du béton (voir § B.2.4.2.4.);
- au niveau de la planéité afin de mettre à la disposition des poseurs de chapes de

protection des surfaces leur permettant de travailler dans des conditions optimales;
- au niveau de la cohésion superficielle du béton (mise en œuvre, lissage,cure);
- de prévoir au moins une légère pente transversale ou longitudinale pour éviter que l'eau

stagne à certains endroits.

B.3.1.7. Cure et protection du béton frais.

B.3.1.7.1. Généralités.

Note explicative :

Les normes NBN EN 206-1 et NBN B 15-001 (2004) ne reprennent plus aucune
prescription au sujet de la cure et de la protection du béton car les prescriptions sont
maintenant reprises dans la norme NBN ENV 13670-1 (2000) § 8.5 et son annexe E,
informative.
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Les prescriptions ci-après sont les anciennes prescriptions adaptées en tenant compte des
nouvelles classes d'environnement de la définition de la vitesse de développement de la
résistance selon l'annexe E précitée; elles rappellent également quelques directives du
§ 8.5 de la NBN ENV 13670-1.

La cure et la protection sont définies comme suit :

▪ Cure :

L'ensemble des opérations qui doivent être exécutées pour prévenir la dessiccation
du béton frais et du béton jeune spécialement sous l'action du rayonnement solaire
et du vent.

▪ Protection :

L'ensemble des opérations qui doivent être exécutées pour prévenir la formation de
dommage au béton frais et au béton jeune.

La température ambiante est mesurée comme suit : les températures maximale et
minimale de l'air doivent être prises toutes les 24 heures au moyen d'un thermomètre
maximum-minimum qui est exposé N-NO et est protégé contre la pluie et le soleil par
un auvent.

Le béton doit recevoir une cure et une protection aussi vite que possible après le
compactage du béton de manière à :

- réduire le plus possible le retrait plastique;
- assurer une bonne résistance superficielle;
- assurer la durabilité de la surface du béton;
- protéger le béton du gel;
- protéger le béton des vibrations importantes ou des chocs pouvant disloquer le

béton ou nuire à son adhérence aux armatures;
- éviter un lessivage par les eaux de pluie ou les eaux de ruissellement.

B.3.1.7.2. Méthodes de cure.

Les méthodes de cure doivent permettre de réduire fortement l'évaporation à la surface
du béton ou maintenir celle-ci humide en permanence. Elles peuvent comprendre un
certain traitement thermique du béton afin d'accélérer son durcissement.

La méthode de cure doit être définie avant le début des travaux sur chantier.

Les principales méthodes de cure du béton frais sont :

- garder les coffrages en place,
- couvrir la surface avec un film plastique,
- revêtir la surface d'une couverture humide,
- prévoir un dispositif permettant une pulvérisation très fine d’eau en surface,
- appliquer des produits de cure formant des membranes de protection,
- appliquer un étuvage des éléments préfabriqués.

Ces méthodes peuvent être utilisées séparément ou en combinaison.
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La température à la surface du béton ne peut descendre au-dessous de 0 °C tant que
le béton superficiel n'a pas atteint une résistance lui permettant de résister au gel (on
considère pour cela que la résistance à la compression doit être supérieure à 5 N/mm²).

Pour les éléments en béton massifs ou pour les éléments préfabriqués soumis à un
étuvage, la température ne peut en aucun point du béton dépasser la température de
65 °C. Par ailleurs, en cas d'étuvage, les surfaces de béton non protégées par un
coffrage doivent être maintenues dans une ambiance humide (traitement à la vapeur).
En cas de traitement thermique du béton des éléments préfabriqués, voir les directives
du § B.3.1.7.4 ci-après.

Les produits de cure ne sont pas autorisés sur les joints de reprise ou sur les surfaces
sur lesquelles doivent adhérer des mortiers ou revêtements sauf si le produit de cure
est éliminé préalablement par grenaillage. Cette règle n'est cependant pas
d'application si des essais ont démontré que le produit de cure n'a pas d'effets nocifs
sur l'adhérence. Tel est le cas des produits de cure à base de résine époxydique à
l'eau mise en œuvre selon les directives du § B.3.1.6.

B.3.1.7.3. Durée de la cure.

La durée de cure requise dépend du temps nécessaire pour atteindre une certaine
imperméabilité (résistance à la pénétration des gaz ou des liquides) du béton superficiel
d'enrobage des armatures. Par conséquent, les durées de cure doivent être
déterminées :

- soit d'après des critères de maturation basés sur le degré d'hydratation du béton et
les conditions ambiantes;

- soit conformément aux durées minimales indiquées aux tableaux 26, 27 et 28 (1)

pour les classe d'environnement autres que EO et EI.

Les temps de cure mentionnés dans les tableaux peuvent être réduits au nombre
de jours de durcissement pour lequel le béton de la construction (cubes de
chantier - résistance effective fc) atteint au moins 50 % de la résistance
caractéristique à la compression prévue (fc 0,50 fck). Dans ce cas, l'adjudicataire
doit en fournir les preuves au moyen de résultats d'essais de compression sur cubes de
chantier. Si on possède des résultats d'essais et une large expérience concernant le
mélange utilisé et les conditions de mise en œuvre (cas d'une usine de préfabrication), 
le nombre de jours de durcissement peut être fixé, avec accord de l'administration, au
vu des critères de maturité, basés sur le degré d'hydratation du mélange et des
conditions d'environnement.

La durée de la cure mentionnée dans les tableaux est définie en fonction de la
température et de la vitesse de développement de la résistance du béton laquelle est
définie selon les données mentionnées au tableau 25.

La température est celle mesurée à la surface du béton. A défaut de cette mesure, on
utilise la température ambiante moyenne journalière relevée.

(1) La numérotation des tableaux est complémentaire à celle des tableaux de la norme qui comprend
24 tableaux hors annexes.
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Classe de
résistance du

ciment
Rapport E/C Type de béton

Vitesse de
développement de

la résistance

52,5 - - rapide

42,5 < 0,5 T (0,45) et T (0,45)A rapide

42,5 0,5 - 0,6 T (0,50, T (0,50)A,
T (0,55) et T (0,60) moyen

42,5 > 0,6 T (0,65) lent

32,5 - - lent

Tableau 25 - Développement de la résistance du béton.

Développement de la résistance du
béton Rapide Moyen lent

Température à la surface du béton
en cours de cure supérieure à … °C 5 10 15 5 10 15 5 10 15

Temps minimum de cure en jours

I
Pas d'exposition directe au soleil et
humidité relative de l'air environnant
jamais inférieure à 80 %

2 2 1 3 3 2 3 3 2

II
Exposition à un soleil modéré ou à
un vent de vitesse moyenne ou
humidité relative jamais inférieure à
50 %

4 3 2 6 4 3 8 5 4

III
Exposition à un soleil ardent ou à un
vent fort ou humidité relative en
dessous de 50 %

5 4 3 8 6 5 10 8 5

Tableau 26 - Temps minimum de cure (en jours) du béton frais pour les classes
d'environnement EE1, EE2 et EA1.
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Développement de la résistance du
béton Rapide Moyen lent

Température à la surface du béton
en cours de cure supérieure à … °C 5 10 15 5 10 15 5 10 15

Temps minimum de cure en jours

I
Pas d'exposition directe au soleil et
humidité relative de l'air environnant
jamais inférieure à 80 %

4 4 3 5 5 4 5 5 4

II
Exposition à un soleil modéré ou à
un vent de vitesse moyenne ou
humidité relative jamais inférieure à
50 %

6 5 4 8 6 5 10 7 6

III
Exposition à un soleil ardent ou à un
vent fort ou humidité relative en
dessous de 50 %

7 6 5 10 8 7 12 10 7

Tableau 27 - Temps minimum de cure (en jours) du béton frais pour les classes
d'environnement EE3, EE4, ES1 à ES4 et EA2.

Développement de la résistance du
béton Rapide Moyen lent

Température à la surface du béton
en cours de cure supérieure à … °C 5 10 15 5 10 15 5 10 15

Temps minimum de cure en jours

I
Pas d'exposition directe au soleil et
humidité relative de l'air environnant
jamais inférieure à 80 %

5 5 4 6 6 5 6 6 5

II
Exposition à un soleil modéré ou à
un vent de vitesse moyenne ou
humidité relative jamais inférieure à
50 %

7 6 5 9 7 6 11 8 7

III
Exposition à un soleil ardent ou à un
vent fort ou humidité relative en
dessous de 50 %

8 7 6 11 9 8 13 11 8

Tableau 28 - Temps minimum de cure (en jours) du béton frais
pour la classe d'environnement EA3.
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B.3.1.7.4. Traitement thermique.

Pour des éléments en béton qui seront soumis en service à des conditions d'exposition
relevant des classes d'environnement EE1 à EE4, ES1 à ES4 et EA1 à EA3., les
contraintes suivantes relatives au traitement thermique (traitement à la vapeur) doivent
être respectées :

- la température du béton pendant les trois premières heures après le malaxage ne
peut dépasser 30 °C ni être supérieure à 40 °C pendant la quatrième heure,

- la vitesse de la montée en température ne peut pas excéder 20 °C/h,

- la température moyenne maximale du béton ne peut pas dépasser 60 °C (valeurs
individuelles < 65 °C),

- le béton doit être refroidi à une vitesse ne dépassant pas 10 °C/h,

- pendant tout le processus de traitement et lors du refroidissement, le béton doit être
protégé contre toute perte d'humidité.

B.4. CONTROLE ET VERIFICATION DES PROPRIETES DU BETON.

B.4.1. Généralités.

La marque BENOR est une présomption de qualité, elle permet à l'administration de
dispenser l'adjudicataire des essais de réception des matériaux mais elle ne dégage ni
l'adjudicataire ni le fournisseur du matériau de leur responsabilité. L'adjudicataire à
l'obligation de porter remède au vice caché que constitue une non-conformité.

Pour rappel (§ A.3.2.2. et § A.3.2.3.), la réalisation des mesures de consistance sur
béton frais ainsi que la confection et la conservation des éprouvettes destinées aux
essais sur béton durci (éprouvettes de contrôle ou de chantier - voir ci-après) sont à
charge de l'adjudicataire.

Celui-ci doit :

- indiquer à l'administration nominativement le(s) responsable(s) chargé(s) de ces
prestations;

- apporter la preuve de la qualification de ces opérateurs;

- démontrer qu'il(s) dispose(nt) sur le chantier des normes et instructions ad hoc et du
matériel prévu par ces normes.

Il en va de même pour toute autre mesure ou prélèvement d'éprouvettes prévu par le
présent document ou le cahier spécial des charges.
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B.4.2. Contrôle de production (§ 9 NBN EN 206-1).

B.4.2.1. Généralités.

L'adjudicataire est responsable devant l'administration de toutes les tâches décrites
dans les § 9.1 à 9.9 de la NBN EN 206-1 et de la NBN B 15-001 (2004), en ce compris
le contrôle de conformité tel que le rappellent le dernier tiret de l'article 9.1 et la rubrique
16 du tableau 24.

B.4.2.2. Matériaux constitutifs.

Les contrôles et vérifications sur les matériaux constitutifs doivent assurer leur
conformité aux prescriptions de la norme, des § B.2.1. et B.2.2. du présent document et
des impositions éventuelles résultant des essais initiaux, lesquelles sont reprises dans
le dossier technique (§ B.2.4.1.).

Dans le cas de béton BENOR, aucun essai n'est exécuté par l'administration sur les
matériaux constitutifs, sauf :

- pour contrôler les propriétés de ces matériaux non couvertes par la marque BENOR
(voir § B.2.2.4. - R.A.G.);

- ou en cas de doute.

En cas de béton non BENOR (centrale non BENOR ou usine de préfabrication), le
producteur doit respecter les dispositions des § B.2.1.2. à § B.2.1.6. et les essais de
réception des produits ne bénéficiant pas du niveau de certification prescrit doivent faire
l'objet des essais de réception imposés aux frais du producteur.

Néanmoins, pour des productions de faible volume, l'administration peut accorder
dérogation à certains contrôles précités si des essais systématiques sur le produit fini
sont exécutés à une fréquence suffisante ce dont elle est seule juge (p.ex. essais
d'absorption d'eau).

Note explicative :

L'administration peut toujours exercer tous les contrôles qu'elle souhaite sur des matériaux
portant la marque BENOR pour autant qu'elle en supporte les frais d'essais. En cas de
résultats non satisfaisants sur un lot d'un matériau BENOR, l'administration peut
signifier à l'adjudicataire qu'il ne lui est plus possible de renoncer à tout ou partie des essais
de réception technique, que les lots suivants, considérés comme non BENOR, devront être
réceptionnés à ses frais (adjudicataire) et qu'elle introduit une plainte auprès du certificateur
(voir ci-après). Elle peut également considérer comme non satisfaisant le béton
confectionné avec ce matériau et le signifier à l'adjudicataire. En cas de résultats non
satisfaisants, une plainte est introduite auprès de l'organisme certificateur via le M.E.T. -
D.423 pour les ciments, les adjuvants et les granulats. En cas de litige, il est conseillé de
procéder à des essais en concertation avec le M.E.T. - D.423. Sur base de son expérience
en tant qu'organisme de contrôle dans le domaine concerné, cette direction pourra veiller à
ce que les règles de prélèvement soient strictement respectées. Il est conseillé de toujours
exécuter le prélèvement des échantillons en présence de l'adjudicataire ou du fournisseur
ou à défaut d'avertir celui-ci par écrit de l'organisation du prélèvement afin qu'il puisse être
présent.
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B.4.2.3. Vérifications des propriétés du béton.

Pour la vérification des propriétés du béton, les règles suivantes sont d'application :

- la production de béton est classifiée selon les données du tableau 29 suivant en
catégories et en groupes au sein de ces catégories;

Groupes
Catégories

Sans air Avec air

C 8/10

C 12/15

C 16/20

1L

C 20/25

C 25/30

C 30/37

A

1H 1A

C 35/45 2A

C 40/50

C 45/55

C 50/60

B 2

> C 50/60 C 3

Tableau 29 - Définition des catégories et groupes de béton

Note explicative :

L'utilisation de béton C35/45 avec air entraîné (groupe 2A) reste l'exception mais peut
se justifier dans certains cas tel celui d'un béton de scellement des ancrages d'un joint
de pont, soumis à de fortes sollicitations mécaniques, à l'action directe des sels de
déverglaçage et à desactions mécaniques (usure…).
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- la fréquence des prélèvements de béton réalisés par les centrales à béton
bénéficiant d'une marque BENOR ou d'une marque équivalente ou par une centrale
contrôlée par le M.E.T. - D.423 (voir § A.1.2.) répond aux directives du tableau 30
ci-après.

Nombre de prélèvements (1)

Catégories Groupes Par m³
produits (1) Minimum (2) Maximum

1L 1/400 1/semaine (2) (3) 1/jour

1H 1/150 1/jour (3) 3/jour

A

1A 1/150 1/jour (3) 3/jour

2 1/100 1/jour (4) 3/jourB

2A 1/100 1/jour 3/jour

C 3 1/75(5) 1/jour 3/jour
(1) Fréquence basée sur un mois calendrier : le nombre d'échantillons prélevé est arrondi à

l'unité supérieure;
(2) Une semaine équivaut à 5 jours de production;
(3) Il n'est pas obligatoire de prélever lorsque la production atteint moins de 20 m³ par jour

pour le groupe concerné;
(4) Il n'est pas obligatoire de prélever lorsque la production atteint moins de 20 m³ par jour

pour le groupe concerné, cependant, une fréquence minimale de 1/semaine est appliquée;
(5) Dans cette catégorie, la fréquence de prélèvements s'applique par classe de résistance.

Tableau 30 - Fréquences de prélèvement pour l'évaluation de la conformité.

Pour ces bétons, le concept des familles de béton peut être utilisé mais son
utilisation est limitée aux bétons appartenant à la catégorie A et est conditionnée au
respect des dispositions de l'annexe K de la norme, lesquelles sont précisées dans
l'annexe 11 à la présente circulaire.

Note explicative :

Les fréquences de prélèvement sont différentes de celles mentionnées au tableau 13
car les contrôles de production et les contrôles de conformité sont regroupés, l'ensemble
des prélèvements étant pris en compte pour la certification. Par ailleurs, ces fréquences
ont été fixées dans le cadre de la certification et ce, en application du § 8.1 de la norme.

- pour les produits préfabriqués contrôlés lot par lot, la fréquence de prélèvement
est définie par les documents contractuels propres à chaque type d'éléments. Les
prélèvements sont réalisés sous la supervision et les directives de l'administration
dans le cadre du contrôle de conformité (voir § B.4.3.4 et § B.4.3.6.). Pour ces
produits, les prélèvements sont réalisés et les résultats interprétés par composition
de béton.
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B.4.3. Contrôle de conformité (§ 8 NBN EN 206-1).

B.4.3.1. Généralités (§ 8.1 NBN EN 206-1).

D'une part le présent document et d'autre part les prescriptions complémentaires du
cahier spécial des charges ou de documents techniques qu'il impose, définissent les
modalités d'exécution du contrôle de conformité exécuté par l'administration en ce
compris, le cas échéant, les fréquences et modalités de prélèvements d'échantillons.
L'adjudicataire est ipso facto considéré comme les ayant acceptées.

B.4.3.2. Critères de conformité.

Pour les propriétés non citées dans les paragraphes B.4.3.3. à B.4.3.6., le cahier
spécial des charges prévoit des critères de conformité.

B.4.3.3. Procédures de vérification.

B.4.3.3.1. Généralités.

Dans tous les cas, les bétonnages d'un ouvrage coulé in situ ou d'éléments
préfabriqués en usine sont divisés en lots.

Les modalités décrites ci-après s'appliquent de manière générale que le béton bénéficie
d'une certification ou non.

Un béton est considéré comme bénéficiant d'une certification s'il est fourni par une
centrale licenciée BENOR (ou équivalente) (voir § A.1.1.) ou par une centrale de
chantier contrôlée par le M.E.T. - D.423 (voir § A.1.2.).

Un béton est considéré comme non certifié dans le cas d'une centrale de chantier
en cours de certification (voir "Remarques aux § A.1.1. et § A.1.2.) ou dans le cas d'une
production d'une usine de préfabrication sauf si l'administration accepte de prendre en
compte un contrôle réalisé dans le cadre de la certification par PROBETON.

Dans le cas d'un béton considéré comme bénéficiant d'une certification, l'adjudicataire
est dispensé des essais de contrôle de la résistance caractéristique à 28 jours ou de
la valeur de l'absorption d'eau (voir § B.2.4.2.3.), l'administration acceptant, sur base
des bordereaux BENOR, le contrôle de production certifié. Les autres propriétés
restent à vérifier dont notamment celles sur cubes conservés dans les mêmes
conditions que l'ouvrage (cubes de chantier - voir § B.4.3.3.2.2.). Le producteur de ce
béton est néanmoins tenu de réaliser un nombre suffisant de prélèvements, dans le
cadre de son contrôle de production, dans les fournitures destinées au chantier
concerné, à savoir :

1) Contrôle de la résistance caractéristique à 28 jours :

* Béton classes C20/25 à C30/37 :

- au moins un résultat par 150 m³;
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* Béton classes C35/45 à C50/60 :

- au moins un résultat par 100 m³;
- au moins un résultat par semaine.

2) Contrôle de l'absorption d'eau :

- au moins un résultat par 1.000 m³;
- au moins un résultat par mois.

Les résultats des essais de compression ou d'absorption d'eau sont communiqués à
l'administration à sa demande. Néanmoins, même si l'administration dispense
l'adjudicataire des essais de réception en acceptant, sur base des bordereaux BENOR,
le contrôle de production certifié, elle peut décider de procéder à des vérifications
par coups de sonde de la qualité du béton fourni.

La résistance effective (fc) (voir § B.4.3.3.2.2.) quant à elle doit toujours être
effectuée, s'il y a lieu, la certification du béton ne couvrant pas le contrôle de l'évolution
du durcissement dans les ouvrages.

Lorsqu'un fournisseur de béton bénéficiant d'une certification constate non-conformité
dans une livraison, il est tenu d'en avertir son client (l'adjudicataire). Celui-ci est alors
tenu d'en informer immédiatement l'administration. Tout manquement à cet égard
constitue un défaut d'exécution du marché (C.G.Ch. - Art. 20) et traité comme indiqué
ci-après.

Par ailleurs, toute fraude concernant les ajouts et plus particulièrement les ajouts d'eau
ou toute falsification d'un bordereau constitue également un défaut d'exécution du
marché (C.G.Ch. - Art. 20). A défaut de justification acceptable au procès-verbal de
constat transmis par l'administration (C.G.Ch. - Art. 20 § 2), une pénalité de 500 €par
bordereau falsifié est appliquée. Par ailleurs, le béton concerné est refusé et traité
selon les dispositions du § B.5.

B.4.3.3.2. Modalités de conservation des échantillons de béton.

B.4.3.3.2.1. Cubes (ou éprouvettes) de contrôle (éprouvettes repérées "L").

La résistance caractéristique à la compression (fck), la résistance caractéristique en
traction, l'absorption d'eau … etc. sont déterminées à partir d'éprouvettes (cubes de 
150 mm ou cylindres de 150 mm/300 mm) conservées à 20 ± 2 °C et plus de 95 %
d'humidité relative (voir § 5.5.1.1. de la NBN EN 206-1 et NBN EN 12390-2 § 5.5.2.).
Sauf prescription contraire, les essais sont réalisés ou les mesures entamées sur
éprouvettes ayant 28 jours d'âge. Pour les essais de compression, des cubes de 150
mm sont utilisés.
Il est fait usage de moules métalliques pour confectionner les éprouvettes.

B.4.3.3.2.2. Cubes (ou éprouvettes) de chantier (éprouvettes repérées "C").

Les cubes de chantier permettent de juger du degré de durcissement du béton de
l'élément de construction en déterminant la résistance effective à la compression (fc)
et de décider à quel moment la mise en charge peut avoir lieu (décoffrer, mettre en
précontrainte, traiter, transporter, mettre en service, etc.). Ils permettent également de
vérifier que les conditions climatiques n'ont pas d'effet néfaste sur le durcissement du
béton (par exemple, temps chaud et sec, éléments minces exposés au soleil, au vent,
au gel, etc.).
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Il est fait usage de moules métalliques pour confectionner les éprouvettes.

Les éprouvettes de chantier sont conservées dans des conditions d'exposition,
d'isolation et de protection aussi proches que possible de celles du béton à juger
et ce, aussi bien avant qu'après démoulage, à savoir :

▪ D'une manière générale, il y a lieu de placer les éprouvettes près de la structure à
juger et de les couvrir de la même manière que cette structure lorsque celle-ci est
couverte (par exemple au moyen de feuilles de polyéthylène, de matelas
isolants,…etc.).

▪ En particulier :

- pour les colonnes, placer les éprouvettes à côté de la colonne dans un récipient
fermé de même matière que le coffrage de la colonne;

- pour les dalles minces, placer les éprouvettes sur la dalle, si celle-ci n'est pas
protégée;

- pour les poutres, placer les éprouvettes en contact avec la poutre sous une
caisse en bois retournée;

- pour les ouvrages en masse, les ouvrages enfouis et les fondations, placer les
éprouvettes sous une caisse en bois retournée pour assurer une certaine
isolation;

- pour les ouvrages exécutés au moyen de coffrages glissants, placer les
éprouvettes sans autre protection à proximité de la structure.

Note explicative :

Recommandations de l'ancienne norme NBN B15-237 § 4.2 (1983).

Pour les essais de compression, des cubes de 150 mm de côté sont utilisés.

B.4.3.4. Partage en lots et prélèvements.

B.4.3.4.1. Division en lots.

Les bétonnages d'un chantier sont divisés en lots. Si la division en lots n'est pas
indiquée dans le cahier spécial des charges, le fonctionnaire dirigeant fixe les lots avant
le commencement des travaux de bétonnage et après concertation avec l'adjudicataire
et en tenant compte :

- des prescriptions (classe de résistance, classe d'environnement, classe d'absorption
d'eau, composition …);

- de la structure de la construction;
- de l'importance de la production (volume) et de son rythme (programme de

bétonnage).

L'adjudicataire avertit le fonctionnaire dirigeant à chaque modification de la composition
du béton, de fournisseur, de manière de préparation, ou de circonstances d'exécution.
Chaque fois que ces modifications surviennent, le fonctionnaire dirigeant peut revoir le
partage en lots.
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Un lot est constitué de n prélèvements indépendants (prélevés séparément) avec n 6.

A défaut d'indications dans le cahier spécial des charges, le tableau 31 indique le
nombre de prélèvements en fonction de l'importance de la production et de son rythme.

Classe de résistance Nombre minimal de prélèvements

C25/30 1/150 m³ (1) et 1/jour

C30/37 1/75 m³ (2) et 1/jour

1) mais pas plus de 3 échantillons/jour sauf spécification contraire.

2) mais pas plus de 6 échantillons/jour sauf spécification contraire.

Tableau 31 - Nombre minimal de prélèvements.

Note explicative :

A titre d'exemple, la taille d'un lot correspond :

- à chaque étage d'un bâtiment ou à un groupe de poutres/dalles ou poteaux/murs
formant un étage du bâtiment ou à des parties comparables d'autres structures,

- mais de préférence ne s'étendant pas sur une trop longue période (p. exemple
2 semaines) pour ne pas trop retarder l'évaluation (28 jours après le dernier
prélèvement) et pour ne pas mettre en cause des quantités de béton trop importantes en
cas de problème.

Remarques :

- Dans le cas de production en usine de préfabrication, la détermination des lots et
du nombre des prélèvements ainsi que le nombre des éprouvettes pour le contrôle
de fc et leurs modalités de conservation sont définies par les documents techniques
spécifiques à ces éléments rendus d'application par le cahier spécial des charges.

- Pour des productions de faible volume journalier (quelques mètres cubes),
l'administration peut décider de réduire le nombre n minimum à 3 et prélever par
coups de sonde à raison de 2 prélèvements par semaine (2/5 jours).

B.4.3.4.2 Prélèvements des échantillons.

Au cours du bétonnage, on effectue des prélèvements de béton conformément aux
indications de la NBN EN 12390-1 (1999) et en particulier de son § 4.2.

Les plans de prélèvement sont définis par l'administration après concertation avec
l'adjudicataire (cubes de chantier pour fc,…) et en fonction de la nature du contrôle 
(contrôle complet d'un lot, contrôle par coups de sonde d'un béton BENOR,…).

Le plan de prélèvement indiquera, le cas échéant, de quel élément de la construction
doit provenir le béton d'un prélèvement (p.ex. entretoise d'extrémité avec ancrages de
câbles de précontrainte - contrôle de fc).

Toutes les éprouvettes d'un prélèvement proviennent d'une même gâchée de
béton. Les divers prélèvements d'un lot proviennent de gâchées de béton différentes.



3d860xr1-5.doc (30/06/2006)

44

Les moments de prélèvement sont répartis aussi uniformément que possible sur la
période de bétonnage d'un lot.

Les éprouvettes sont repérées "L" ou "C" selon le cas (voir § B.4.3.3.2.). Elles sont
datées et portent une marque d'identification.

Un prélèvement peut être composé des éprouvettes suivantes :

- cubes de contrôle (cubes "L") (pour fck, absorption d'eau,… etc.) :

* une première éprouvette de contrôle pour l'essai à 28 jours d'âge (fck);
* une seconde éprouvette pour le contre-essai éventuel (fck);
* une (ou plus) éprouvette complémentaire pour le contrôle d'une autre propriété

(par exemple l'absorption d'eau).

- cubes de chantier (cubes "C") (pour fc,…) :

Une ou plusieurs éprouvettes de chantier supplémentaires; le nombre est déterminé
en tenant compte de la nature de la construction, des conditions climatiques, des
phases de mise en charge, de la connaissance acquise sur la composition de béton
utilisée (développement de la résistance,…), …etc. (voir § B.4.3.3.2.2.).

Une liste, dans laquelle est indiquée la correspondance entre les parties de la
construction et les différents prélèvements d'échantillons, est tenue par l'adjudicataire
en accord avec l'administration.

L'adjudicataire est tenu de fournir le matériel pour la fabrication et la conservation des
cubes ainsi que pour l'exécution de toutes les mesures sur béton frais à réaliser sur
site.

L'adjudicataire est responsable de l'exécution du prélèvement des échantillons selon
les indications du plan d'échantillonnage.

Les éprouvettes sont confectionnées, conservées et transportées par et aux frais de
l'adjudicataire sous le contrôle de l'administration quelle que soit la destination des
éprouvettes (contrôle de fc, de fck par coups de sonde ou non… etc.).

Les mesures sur béton frais sont exécutées par et aux frais de l'adjudicataire en
présence de l'administration.

Note explicative :

- Il y a lieu, de préférence, de ne réaliser qu'un prélèvement par camion. En accord avec
la pratique de prélèvement de la marque BENOR, il est autorisé de prélever, au début
du déversement d'un camion (après déversement d'une quantité de préférence égale à
1.000 litres mais ne pouvant être inférieure à 100 litres), le béton nécessaire à la
confection de toutes les éprouvettes.

- Si une quantité très limitée de béton (p.ex. 3 camions) devait être contrôlée, on procède
alors à 2 prélèvements distincts par camion (1ère moitié/2ème moitié).
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B.4.3.5. Béton frais.

B.4.3.5.1. Consistance.

La détermination de la consistance est réalisée uniquement par un essais de mesure
d'affaissement ou un essai à la table à chocs.

B.4.3.5.2. Rapport eau/ciment et teneur en ciment.

Lorsque l'administration désire contrôler le rapport eau/ciment du béton frais, la teneur
en eau est mesurée par séchage comme décrit en annexe 9. Le contrôle de la teneur
en ciment est réalisé à la centrale de mélange par enregistrement du poids ou par toute
autre méthode approuvée par l'administration.

Ce contrôle est notamment réalisé lorsque pendant les travaux la consistance ne paraît
pas constante ou en cas de doute.

Si l'adjudicataire veut faire usage de son droit aux contre-essais, il doit le mentionner
immédiatement: le volume de béton par prélèvement d'échantillon doit être alors
suffisamment grand pour deux déterminations, une pour l'essai en lui-même et une
pour le contre-essai.

Si la détermination ne peut être réalisée immédiatement, on y ajoute une solution
sucrée pour retarder la prise; les modalités d'essai sont à convenir préalablement.

Le rapport eau/ciment est exprimé avec deux décimales. Les moyennes calculées sont
arrondies à deux décimales.

Pour les critères, il y a lieu de se reporter au § B.4.3.6.2.

B.4.3.6. Béton durci.

B.4.3.6.1. Résistance à la compression (§ 5.5.1.2. NBN EN 206-1).

La résistance à la compression est mesurée et exprimée en N/mm² avec une décimale.

B.4.3.6.1.1. Cas des chantiers.

B.4.3.6.1.1.1. Résistance caractéristique à la compression (fck).

Cas général - Béton bénéficiant d'une certification (§ B.4.3.3.1.).

En principe, le béton est dispensé de ce contrôle, mais des contrôles par coups de
sonde sont effectués avec de préférence n = 6 (mais n 3).

Critère : - Valeur moyenne : nx  fck + 3 pour n = 6
 fck + 2,5 pour n = 5
 fck + 2 pour n = 4
 fck + 1 pour n = 3

- Valeurs individuelles : xi  fck - 4 pour n = 3 à 6
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Note explicative :

Ce critère est à considérer comme la limite inférieure permettant de mettre en évidence une
insuffisance de résistance de la production BENOR.
Il s'agit de l'application du tableau 15 de la norme à un béton bien déterminé.
En cas d'insuffisance constatée sur un lot, il est conseillé de procéder à des carottages sur
les autres lots livrés par le même producteur BENOR et de procéder à un contrôle
systématique des lots suivants (voir aussi la note explicative ci-après).

Cas particulier - Béton en cours de certification (§ B.4.3.3.1.).

Dans ce cas, l'administration procède à un contrôle par lot en procédant à des
prélèvements sur l'entièreté du lot.

Critère : - Valeur moyenne : nx  fck +λsn

- Valeur minimale : xmin  fck - k1

λ et k1 étant donnés par le tableau 32 ci-dessous.

n λ k1

6 1,87 3

7 1,77 3

8 1,72 3

9 1,67 3

10 1,62 4

11 1,58 4

12 1,55 4

13 1,52 4

14 1,50 4

15 1,48 4

Tableau 32

Remarques :

- Si un prélèvement comprend 2 éprouvettes pour l'essai à 28 jours, c'est la moyenne
des deux résultats qui est prise en considération comme résultat individuel xi

représentatif de ce prélèvement.

- Constitution d'un lot en cas d'ajouts sur site dans un béton BENOR : voir § B.3.1.5.
et tableau A.1.

Note explicative :

- La norme NBN EN 206-1 est rédigée dans l'optique d'un contrôle permanent permettant
de disposer toujours d'au moins 15 résultats; or, il est indispensable de contrôler des
lots plus réduits de béton qui doivent en tant que tels répondre eux aussi aux critères
imposés. Le tableau 32 est issu de la norme précédente et correspond à la norme
actuelle car pour n = 15, λ= 1,48.
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- Il est utile que l'administration procède à ses frais à des prélèvements de cubes en vue
de contrôler par coups de sonde le béton livré.

- Les résultats de ce contrôle peuvent être communiqués pour avis au M.E.T. - D.423. En
cas de résultats insuffisants, ils doivent être communiqués à cette direction qui est
chargée d'introduire une plainte auprès du CRIC-Certification.

- Si le fournisseur mentionne, comme imposé au § B.4.3.3.1., des résultats non
conformes, il est également souhaitable que le M.E.T. - D.423 en soit averti.

- Pour la prise en compte des résultats des contrôles par coups de sonde en cas de
plainte auprès du CRIC-Certification, il est indispensable que toutes les opérations de
prélèvement, de fabrication, de conservation et d'essais aient été exécutées selon les
prescriptions de la norme.

B.4.3.6.1.1.2. Résistance effective à la compression (fc) (voir § B.4.3.4.2.).

Pour rappel, la certification du béton ne dispense pas de ce contrôle.

Ci-après sont spécifiées des valeurs minimales de résistance à la compression sur
cubes de 150 mm de côté, pour différentes phases de mise en charge, sauf
prescriptions contraires dans le cahier spécial des charges ou sur les plans
d'adjudication. Elles sont d'application pour du béton normal avec une classe de
résistance d'au moins C25/30.

Valeurs fc généralement d'application :

- Pour l'enlèvement des coffrages verticaux (colonnes, piles,
murs, faces latérales de poutres) : 15,0 N/mm²

- Pour l'enlèvement des coffrages horizontaux avec maintien
d'étançons (poutres, dalles) : 20,0 N/mm²

- Pour l'enlèvement de tous les étançons et étrésillons : 25,0 N/mm²

Valeurs fc pour les applications spécifiques :

- Pour transporter, manipuler et battre des pieux préfabriqués
en béton armé : 35,0 N/mm²

- Pour la mise en précontrainte (par relâchement des câbles
ou des torons) de pieux préfabriqués, de hourdis et
d'éléments de plancher en béton précontraint : 35,0 N/mm²

- Pour transporter, manipuler et battre des pieux préfabriqués
en béton précontraint : 45,0 N/mm²

- Pieux moulés dans le sol ou pieux forés, lors du bétonnage
de la semelle de fondation : 20,0 N/mm²

- Dans le cas de ponts construits par encorbellement ou par
poussage, lors de la mise partielle en précontrainte réalisée
en tendant certains câbles à 100 % de leur effort prévu :
▪ pour les mises en précontrainte sur site des unités

de postcontrainte jusqu'à 13 torons 15.7 : 35,0 N/mm²
▪ pour les mises en précontrainte sur site des unités

de postcontrainte de plus de 13 torons 15.7
(Cette valeur peut être ramenée à 35 N/mm² moyennant
justification par un essai de frettage préalable réalisé
à charge de l'adjudicataire) : 40,0 N/mm²
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- Lors de la mise partielle en précontrainte, par la mise en tension
de chacun des câbles à maximum 2/3 de leur effort de mise en
tension finale prescrit, d'ouvrages d'art coulés en place en béton
précontraint : 30,0 N/mm²

- Pour la mise en précontrainte complète et définitive d'ouvrages
d'art coulés en place en béton précontraint : 45,0 N/mm²

- Pour le réglage d'appui ou la mise en précontrainte de tabliers
de ponts mixtes acier-béton : 45,0 N/mm²

- Pour l'enlèvement des efforts de préflexion de poutres préfléchies : 45,0 N/mm²
- Pour le décoffrage et la mise sur stock d'éléments préfabriqués

en béton armé de petite taille (prédalle, voiles de parement…)
étant entendu que les manipulations évitent toute fissuration
de l'élément : 10,0 N/mm²

- Pour le décoffrage et la mise sur stock d'éléments en béton
armé de plus de 5 m de portée (poutres), étant entendu que
les manipulations évitent toute fissuration de l'élément : 25,0 N/mm²

- Pour la mise en précontrainte définitive (par relâchement des
torons) de poutres précontraintes préfabriquées en usine pour
des ouvrages d'art : 42,0 N/mm²

- Pour la mise en tension de câbles de postcontrainte de poutres
précontraintes, ou préfléchies, ou préfabriquées en usine pour
des ouvrages d'art : 45,0 N/mm²

- Pour l'expédition au chantier et la pose d'éléments préfabriqués
en béton armé : 0,9 x fck spécifiée

Lorsque l'adjudicataire veut réaliser la "mise en charge" d'une certaine quantité de
béton (plusieurs lots, un lot, une partie de lot, un élément…), les éprouvettes de 
chantier représentatives de ce béton sont testées à sa demande immédiatement avant
la mise en charge.

Si d'adjudicataire le souhaite, il peut réaliser à ses frais des cubes de chantier
supplémentaires et des essais d'écrasement en vue de suivre l'évolution du
durcissement du béton.

Les résultats des essais de compression sur les éprouvettes de chantier doivent
satisfaire aux conditions suivantes qui s'appliquent toujours individuellement à chaque
prélèvement (une maturité donnée) pour lequel on dispose, selon le plan de
prélèvement de 1 ou plusieurs éprouvettes :

- 1 ou 2 éprouvettes : xi fc

- 3 ou plusieurs éprouvettes : - xi 0,8 fc et fc - 6 N/mm²
- x fc

Si les éprouvettes de chantier ne satisfont pas aux conditions mentionnées ci-dessus, il
y a lieu de retarder la mise en charge de l'élément. Dans ce cas, le moment de la mise
en charge est défini, soit par un essai sur la ou les éprouvettes de chantier de réserve,
soit par un prélèvement d'échantillons dans la masse, soit par des méthodes non
destructives.

Si les résultats restent défavorables, le volume de béton concerné est refusé.
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La résistance effective du béton d'un ouvrage peut également être évaluée par une
méthode non destructive permettant d'évaluer la maturité du béton pour autant que les
paramètres utilisés par cette méthode aient fait l'objet d'une étude préalable bien
documentée, qu'ils aient été établis (corrélation sur au moins 100 cubes) pour chaque
composition de béton (type, quantité et origine du ciment déterminés, adjuvant bien
défini y compris en quantité, rapport E/C fixé, ajout défini en quantité et type, granulats
déterminés…) que la mesure de ces paramètres dans la structure soit réalisée aux 
endroits les moins favorables et qu'une vérification par coups de sonde par cube de
chantier soit conservée.

Note explicative :

Les variations de composition (origine) entre ciments d'un même type, les additions
et les adjuvants ont une trop grande influence sur l'évolution du durcissement entre
1 et 28 jours pour extrapoler le résultat obtenu à un très jeune âge (1, 2, 3 jours…) à un 
autre âge avec suffisamment de précision, en se basant uniquement sur la détermination
d'un âge fictif calculé à partir d'un coefficient de maturation fonction de la température
moyenne de conservation et sur un coefficient de durcissement à 20 °C fonction
uniquement du type de ciment.

B.4.3.6.1.2. Cas des usines de préfabrication.

B.4.3.6.1.2.1. Résistance caractéristique à la compression (fck).

Cas général - Béton produit par l'usine.

- Le contrôle par lot est toujours appliqué (voir B.4.3.4.1. - Remarques).
Les lots sont déterminés par le M.E.T. - D.423 chargé des contrôles. En principe, la
fréquence est de 1 prélèvement minimum par jour.
A ces lots, est appliqué le critère :

nx  fck +λsn

xmin  fck - k1

λ et k1 faisant l'objet du tableau 32.

- Pour des lots limités en volume (voir § B.4.3.4.1. - Remarque) pour lesquels
l'administration a réduit n à 3, le critère est :

▪ Valeur moyenne : 3x  fck + 5
▪ Valeur minimale : xmin  fck - 1

Remarque :

Si un prélèvement comprend 2 éprouvettes pour l'essai à 28 jours, c'est la moyenne
des deux résultats qui est prise en considération comme résultat individuel xi

représentatif de ce prélèvement.

Cas particulier - Béton bénéficiant d'une certification.

Un contrôle par lot est réalisé; les lots sont définis par le M.E.T. - D.423 en concertation
avec l'usine de préfabrication et son fournisseur de béton certifié.

Les critères sont ceux mentionnés dans le "cas général" ci-dessus.
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Si une non-conformité de la résistance caractéristique fck devait apparaître, le
fournisseur de béton peut demander à intégrer au contrôle des résultats antérieurs
(augmenter le nombre n) pour autant qu'il apporte la preuve qu'il s'agit bien de la même
recette.

Note explicative :

Le contrôle de la résistance effective (fc) avant expédition doit être réalisé en présence du
M.E.T. - D.423. Ce contrôle nécessite un certain nombre de prélèvements. Les essais
sont en général exécutés à la demande de l'usine dans le laboratoire du fournisseur du
béton.

Il est dans ce cas généralement convenu de réaliser des prélèvements comprenant à la fois
des cubes de contrôle pour le contrôle de fck et des cubes de chantier pour le contrôle de fc.

Les essais à 28 jours sur cubes de contrôle sont intégrés par le fournisseur du béton dans
son contrôle de production et en même temps utilisés par le M.E.T. - D.423 dans le cadre
du contrôle par lot.

B.4.3.6.1.2.2. Résistance effective à la compression (fc).

Ce contrôle est :

▪ toujours réalisé (sur tous les lots) pour vérifier :

- soit la résistance avant expédition des éléments en béton armé;
- soit la résistance du béton avant mise en précontrainte pour les éléments en

béton précontraint.

▪ occasionnellement réalisé selon les indications du M.E.T. - D.423 pour vérifier la
résistance lors des autres opérations telles que le décoffrage et le stockage des
éléments …etc.

Le critère est rappelé au point B.4.3.6.1.1.2. ci-dessus.

B.4.3.6.2. Rapport E/C (§ 5.4.2. NBN EN 206-1).

Le rapport E/C théorique déduit de la recette doit évidemment être en conformité avec
la valeur prescrite pour la classe d'environnement spécifiée.

Pour chaque mélange, la valeur réelle déterminée par calcul à partir des
enregistrements selon les données du § 5.4.2 de NBN EN 206-1 ne peuvent dépasser
de plus de 0,02 la valeur limite spécifiée.

Si l'administration admet de prendre en compte l'eau absorbée par les granulats, cette
valeur doit être justifiée et ne dépasse pas 10 litres/m³.

Lorsqu'un contrôle par coups de sonde (voir § B.4.3.5.2.) est réalisé, chaque valeur
obtenue par brûlage ne peut dépasser de 0,04 la valeur spécifiée. Si l'écart entre les
résultats obtenus par calcul et par brûlage dépasse 0,04, le producteur du béton
effectue une enquête, en fournit le résultat à l'administration et met en place les actions
correctives nécessaires. Par ailleurs, le béton est considéré comme non conforme et
traité selon le § B.5.
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B.4.3.6.3. Absorption d'eau.

L'administration effectue soit des contrôles systématiques lot par lot, soit des contrôles
par coups de sonde ou encore en cas de doute (notamment béton dont la fluidité ne
paraît pas être constante ou dont le rapport E/C est non conforme). Ce contrôle est
réalisé soit sur cubes de béton confectionnés à cet effet soit par prélèvement de béton
durci (voir § B.2.4.2.3.).

Pour l'interprétation des résultats, les valeurs mesurées sont exprimées en % avec une
décimale, à 0,05 % près par excès ou par défaut.

Les critères de conformité sont explicités au § B.2.4.2.3.

Note explicative :

Pour rappel, si 2 ou 3 éprouvettes proviennent d'un même prélèvement de béton (même
mixer, même gâchée), c'est leur valeur moyenne qui constitue la valeur individuelle du
prélèvement.
Le critère sur la moyenne de 3 "éprouvettes" (annexe 0 de la norme) est appliqué à la
valeur moyenne de 3 prélèvements.
Il est donc conseillé pour réaliser un contrôle efficace de disposer de 3 prélèvements
pour pouvoir appliquer le critère sur la valeur moyenne.
Dans le cas de prélèvements réalisés dans un ouvrage ou dans une partie d'ouvrage, il faut
définir le lot (par exemple un tronçon de mur de 50 m) et dans ce mur effectuer plusieurs
prélèvements comprenant, par exemple, chacun deux carottes de ø 50 mm x 100 mm (voir
aussi annexe 12 - point 2).

B.4.3.6.4. Teneur en chlorures du béton.

Pour la détermination préalable (dossier technique) de la teneur en Cl-, on se base
(calcul) sur les teneurs maximales certifiées des constituants (voir § B.2.2.2.).

Pour le contrôle du béton durci, la détermination a lieu par analyse selon les
prescriptions de la NBN B15-250 (1991).

Tout dépassement des valeurs imposées conduit au refus du béton.

Les critères sont définis à l'article 5.2.7. de la NBN B 15-001 (2004).

B.4.3.6.5. Teneur en alcalis du béton.

Pour la détermination préalable (dossier technique) de la teneur en alcalis, on se base
(calcul) sur les teneurs maximales certifiées des constituants (voir § B.2.2.4.). Ces
teneurs maximales certifiées pour les ciments "LA" sont mentionnées dans l'annexe 6 -
tableau A6-1.

Les critères pour le bilan en alcalis sont définis à l'annexe 6 - tableau A6-2.

Pour une vérification de la teneur en alcalis du béton durci, il y a lieu d'appliquer
l'annexe 6.4 - § 4.



3d860xr1-5.doc (30/06/2006)

52

B.5. MESURES SI LES CRITERES DE CONFORMITE NE SONT PAS
RESPECTES.

B.5.1. Généralités.

Si tous les critères de conformité d'application ne sont pas respectés, y compris lors
d'un contrôle par coups de sonde, le lot concerné est refusé. Le volume de béton est
démoli et est recommencé par l'adjudicataire à ses frais.

Si la non-conformité est démontrée par un bordereau de livraison "BENOR" (béton non
conforme aux prescriptions du C.S.Ch.), aucun contre-essai n'est réalisé et en cas
d'acceptation du béton sur base des investigations décrites ci-après, la moins value est
calculée sur base de l'écart entre la valeur prescrite et la valeur déclarée par le
bordereau.

Note explicative :

L'adjudicataire est tenu de contrôler toutes ses fournitures à la réception. L'administration
effectuant des contrôles sur base des bordereaux avec coups de sonde au déchargement,
des non-conformités peuvent apparaître après mise en place d'un volume de béton.

Si la non-conformité a été mise en évidence par des essais de réception, l'adjudicataire
peut :

- demander à l'administration d'intégrer ses résultats d'autocontrôle relatifs aux
prélèvements réalisés sur le lot de béton concerné (voir § B.4.3.3.1.) à ceux de
l'administration; en cas d'acceptation, les critères de contrôle sont alors appliqués en
utilisant l'ensemble des résultats.

- proposer à l'administration de passer à la réalisation de contre-essais pour les
critères de conformité qui n'ont pas été respectés.

Les résultats des contre-essais déterminent finalement si les critères de conformité
concernés sont respectés ou non.

Si les contre-essais consistent en essais de compression sur éprouvettes de
contrôle de réserve, les résultats sont ramenés aux valeurs correspondantes à
28 jours d'âge.

Les coefficients (β) utilisés sont donnés dans le tableau 33 ci-dessous pour le béton
ordinaire.
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Coefficient βpour le béton ordinaire

Ciment Age d'essai en jours
(Conservation 20 °C - 95 % HR / cubes de contrôle)

28 42 56 90 180

CEM I - 32,5 et 42,5
CEM III/A - 52,5

1 1,06 1,10 1,16 1,22

CEM I - 42,5 R 1 1,05 1,08 1,12 1,16
CEM I - 52,5 1 1,04 1,07 1,11 1,15
CEM I - 52,5 R 1 1,03 1,05 1,08 1,12
CEM III/A - 32,5 et 42,5
CEM III/C - 32,5
CEM II/B - M - 32,5 R
CEM II/B -M - 42,5

1 1,07 1,12 1,18 1,26

CEM III/B - 42,5
CEM II/A - M - 32,5 R
CEM II/A - M - 42,5
CEM II/B - M - 32,5

1 1,08 1,12 1,19 1,27

CEM III/B - 32,5
CEM V/A - 32,5

1 1,09 1,14 1,22 1,31

Tableau 33

Quand aucun contre-essai n'a lieu ou quand les résultats de ces contre-essais sont
insuffisants, l'administration peut encore accepter le béton si l'adjudicataire, à ses frais,
montre que la sécurité et la durabilité de la construction sont garanties.
Seule l'administration décide d'accepter ou non la poursuite des investigations.
Dans ce cas, une évaluation plus complète du lot de béton concerné est réalisée sous
le contrôle et en concertation avec l'administration. Cette évaluation peut être fondée
sur :

- des résultats obtenus lors d'essais sur les éprouvettes de chantier de réserve si elles
existent;

- des résultats de l'autocontrôle du producteur dans le cas du béton-BENOR;
- des prélèvements d'échantillons dans la masse (voir annexe 12) en vue d'essais de
résistance, de performance (absorption d'eau, facteur d'espacement,…) ou de 
durabilité (résistance aux sels de déverglaçage,…);

- un contrôle de la profondeur de carbonatation (durabilité) à l'âge de 6 mois ou un
an ou avant réception provisoire de l'ouvrage;

- un examen non destructif du béton;
- un examen des résultats d'un chargement direct de l'ouvrage ou de l'élément;
- des notes de calcul.

Pour vérifier une résistance élevée aux sels de déverglaçage (classe EE4 - bétons avec
entraîneur d'air), on peut notamment exécuter des essais selon la norme ISO/DIS 4846
(1984) (Béton - Détermination de la résistance à l'écaillage des surfaces soumises à
des agents chimiques dégivrants).

Cet essai peut être réalisé sur carottes ø 113 mm (au moins 2) ou ø 80 mm (au moins
4) dont la face testée gardée intacte représente la face exposée aux agents chimiques.
La perte moyenne maximale ne peut dépasser 10 g/dm² après 25 cycles pour pouvoir
considérer que le béton présente une résistance acceptable. Les valeurs individuelles
ne peuvent dépasser 13 g/dm² (ø 113 mm) ou 15 g/dm² (ø 80 mm).
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Si l'administration décide, à partir de cette évaluation, d'accepter le béton, une moins-
value est appliquée au lot concerné. Elle est calculée à partir des résultats des essais
ou, s'ils ont eu lieu, des résultats des contre-essais. Les moins-values résultant des
différents essais se cumulent (résistance, absorption d'eau,…).

Si plusieurs critères de conformité ne sont pas respectés, la moins-value consiste en la
somme des moins-values déterminées pour chacun des critères. Celle-ci restant
limitée au prix du béton du lot concerné.

Note explicative :

La résistance, le rapport E/C et l’absorption d’eaujouent un rôle pour la stabilité de
l'ouvrage mais aussi pour sa durabilité car elle permet de garantir indirectement des
teneurs minimales en ciment.

B.5.2. Moins-values si le critère de conformité pour la résistance caractéristique
à la compression (fck) n'est pas respecté en cas d'essais.

Si P est égal au prix unitaire contractuel du poste béton mis en oeuvre et si V est le
volume du lot concerné, les moins-values sont les suivantes :

1) en cas d'insuffisance de moyenne nX

Mm = a . P . V .

2











 
( X)

)X( X n

avec X = valeur moyenne requise dans le cas rencontré (par exemple
X = fck requis + sn dans le cas de l'application du tableau 32 - voir
§ B.4.3.6.1.1.1.)

a = 40 dans le cas du contrôle par coups de sonde décrit au
§ B.4.3.6.1.1.1. Cas général.

a = 20 dans les autres cas.

2) en cas d'insuffisance d'une ou plusieurs valeurs individuelles xi :

La moins-value est :

Mi = 

2











 in'

1i I

)ix( I

in'

V.P.a

avec I = valeur minimale requise dans le cas rencontré (par exemple
I : fck requis - k1 dans le cas de l'application du tableau 32 - voir
§ B.4.3.6.1.1.1.).

n'i = le nombre de valeurs individuelles non satisfaisantes.
a = 40 dans le cas du contrôle par coups de sonde décrit au

§ B.4.3.6.1.1.1. Cas général.
a = 20 dans les autres cas.

Les deux moins-values se cumulent.
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Note explicative :

Exemple :

- Béton C35/45→ fckrequis = 45 N/mm²

- Contrôle par coups de sonde : n = 4, il faut :

nX 45 + 2 = 47 N/mm = X²
xi 45 - 4 = 41 N/mm = I²

- Or x1 = 40 < 41 pas OK
x2 = 48 > 41 OK
x3 = 43 > 41 OK
x4 = 45 > 41 OK

nX = 44 < 47 pas OK

- Réfaction : a = 40 car contrôle par coups de sonde

- Réfection sur valeur moyenne :

40 . P . V .
2

47

4447




 

= 0,1630 . P . V

- Réfaction sur valeurs individuelles : n'i = 1

40 . P . V .
2

41

4041




 

= 0,0238 . P . V

- Réfaction totale pour la résistance à la compression : 0,1868 . P . V.

B.5.3. Moins-values si le critère de conformité pour le rapport E/C n'est pas
respecté en cas d'essais.

En cas de non-conformité pour une mesure individuelle de la teneur en eau et donc du
rapport E/C (voir § B.4.3.6.2.), la moins-value suivante est appliquée au volume du
béton de la composition contrôlée, coulé au cours de la journée :

Mi = P . V .
   

 
2

1

requis

requismesuré

C
E

C
E0,04

C
E















 

P et V sont définis au § B.5.2.

Si on dispose pour un lot de béton de 3 prélèvements représentatifs du lot, la valeur
moyenne du rapport E/C est calculée et la réfaction à appliquer à l'entièreté du lot, est
déterminée selon la formule précitée à partir de cette valeur moyenne.
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Note explicative :

Exemple :

- Béton de classe d'environnement EE4→ béton type T (0,45) →
C

E 0,45 =  
requisC

E

-  
mesuréC

E = 0,50 (pas OK)

- Mi = P . V .
45,0

45,0)04,050,0( 
= P . V . 0222,0 = 0,1491 . P . V.

B.5.4. Moins-values si le critère de conformité pour l'absorption d'eau par
immersion W n'est pas respecté en cas d'essais.

P et V étant définis au § B.5.2., les moins-values sont les suivantes :

1) en cas d'insuffisance de moyenne mW supérieure à la valeur moyenne maximale
prescrite Am :

Mm = P . V .

2










m

mm

A0,25

A-W

2) en cas de valeurs individuelles Wi supérieures à la valeur individuelle maximale
prescrite Ai :

Mi =

2n'

1i i

ii

A0,25
iAW











 

in'

V.P

Ces deux moins-values se cumulent.

Note explicative :

Exemple :

- Béton de tablier de pont (voir § B.2.4.2.4.) - essais sur cubes de contrôle à 28 jours de
150 mm : EE4, C35/45 et WAI (0,45) :→ Am = 5,5 - 0,3 = 5,2 %

→ Ai = 6,0 - 0,3 = 5,7 %

- Valeurs mesurées :
prélèvement 1 du 09/06/2006 : 6,2 % = W1 > Ai pas OK
prélèvement 2 du 12/06/2006 : 5,7 % = W2 = Ai OK
prélèvement 3 du 19/06/2006 : 5,9 % = W3 > Ai pas OK
Wm = 5,93 %→ 5,9 % > Am pas OK
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- Réfaction sur valeur moyenne :

Mm = P . V .   2899,0
2,525,0

2,59,5
2












P . V .

- Réfaction sur les valeurs individuelles :

Mi =     




















 












 
22

7,525,0

7,59,5

7,525,0

7,52,6

2
.V.P

=
2

.V.P
(0,1231 + 0,0197)

= 0,0714 . P . V .

- Réfaction totale : Mm + Mi = 0,3613 . P . V.

B.5.5. Moins-values en cas de non-conformité sur base du bordereau de
livraison BENOR.

La moins-value pour chaque propriété est :

1) Résistance caractéristique :

Mi = 20 . P . V .
   

 

2

ck

déclaréckck

f

ff











 

requis

requis

(fck)déclaré est la résistance caractéristique correspondant à la classe de résistance
déclarée sur le bordereau sur cubes de 150 mm.

(fck)requis est la résistance caractéristique correspondant à la classe de résistance
imposée sur cubes de 150 mm.

Note explicative :

Exemple :

- Béton requis : C35/45
- Béton livré : C30/37
- (fck)requis = 45 N/mm²
- (fck)déclaré = 37 N/mm²

- M = 20 . P . V
2

45

3745




 

. = 0,6321 . P V.
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2) Rapport E/C :

M = P . V .
   

 
2

1

requis

requisdéclaré

C
E

C
E

C
E















 

 
déclaréC

E est la valeur explicitement mentionnée sur le bordereau ou implicitement

via la classe d'environnement déclarée.

3) Absorption d'eau par immersion :

M = P . V .
   

 

2

requism

requismdéclarém

A

AA

0,25 









 

Am étant la valeur moyenne maximale exprimée sur cube de 150 mm.

B.6. PAIEMENT DU BETON.

Les quantités de béton fournies et mises en œuvre sont reprises dans les états de 
paiement à moins que l'administration ait des raisons sérieuses d'estimer que les
performances du béton ne sont ou ne seront pas atteintes.
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ANNEXE 1

ORGANISATION DU CONTROLE DU BETON

1. CHANTIERS (par C.S.Ch. - voir § A.1.).

NON

NON

OUI

Performances prescrites
(cfr. tableau en annexe 3)

Procédure à suivre

Cas 1
Couvertes par BENOR

+
Classe de résistance C35/45

- Dossier technique (§ B.2.4.1. - tableau A2
en annexe 2)

- Réception et contrôle (voir synthèse sur
tableau A5 en annexe 5)

Cas 2
Couvertes par BENOR

+
Classe de résistance > C35/45

- Idem cas précédent mais le dossier
technique doit justifier la possibilité d'obtenir
les performances.

Cas 3 Non couvertes par BENOR

- Dossier technique qui doit justifier la
possibilité d'obtenir les performances.

- Réception et contrôle (synthèse sur tableau
A5 - Annexe 5) avec prélèvement
systématique d'éprouvettes pour le contrôle
des propriétés non couvertes.

Tableau A1-1.

Producteur de
béton BENOR ?

Contrôle préalable de conformité
à la norme NBN B15-001 et aux prescriptions du
CRIC-BETON (suivi de l'autocontrôle)
confié à l'organisme de contrôle
M.E.T. - D.423.
N.B. : - chantier par chantier

- aux frais du producteur
- demande 2 mois avant bétonnage.

Conforme ?

Refus Production :
Contrôle suivi exercé par M.E.T.-
D.423 aux frais du producteur.

Chantier :
Livraison en appliquant l'intégralité
des prescriptions applicables au
béton BENOR.

OUI
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2. USINES DE PREFABRICATION (voir § A.2.).

Tableau A1-2.

Utilisation d'un
béton BENOR ?

La procédure "chantiers / Béton BENOR" est appliquée par M.E.T. -
D.423 dans le cadre du contrôle de fabrication des éléments en usine
(conformité aux spécifications propres à ces éléments).

Contrôle de fabrication des éléments, assuré par le M.E.T. - D.423.

Contrôle de la production du béton par M.E.T. - D.423 selon les
prescriptions de NBN B15-001, de la présente circulaire et des
spécifications propres aux éléments préfabriqués.
Ce contrôle n'est pas limité à un chantier mais peut être continu pour
des éléments destinés à plusieurs chantiers.

Contrôle de fabrication des éléments, assuré par le M.E.T. - D.423.

OUI

NON
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ANNEXE 2

DOSSIER TECHNIQUE - COMPOSITION DU BETON
(pour chaque type de béton)

Cas courants (2), c'est-à-dire : Cas non courants, c'est-à-dire :

* Précautions vis-à-vis des R.A.G. (§ B.2.2.4.) : * Tous les autres cas

- Ciment "LA" et bilan des alcalis Un dossier technique
complet doit être soumis à

- Pas d'additions directes (C.V. ou fumées de silice)
ni indirectes (p. ex. sable + cendres volantes)

l'approbation de l'administration
au moins deux mois avant
bétonnage (ou plus si essais
spéciaux p. ex. vis-à-vis des
R.A.G.)

* Pas de propriétés particulières hors BENOR
(voir annexe 5)

* Classe de résistance : C35/45

Fiche technique interne du producteur de béton suffit
mais à introduire à l'approbation 1 mois avant bétonnage

(1) - Classes ES1 à ES4 : ne concernent pas les ouvrages du M.E.T.
- Classes EA1 à EA3 : à considérer comme cas non courants.

(2) Voir § B.2.4.1.

Tableau A2.

Classe d'environnement ?
EO et EI.

- pas de dossier technique, mais
fourniture de la composition sur
demande.

- transmettre 15 jours avant bétonnage
copie du bon de commande (voir
§ B.2.4.2.1. + annexe 4) à titre de
demande de réception.

EE1 à EE4 (1)
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ANNEXE 3

PRINCIPALES PROPRIETES DU BETON OU RELATIVES
A SA COMPOSITION SUSCEPTIBLES OU NON D'ETRE

COUVERTES PAR LA MARQUE BENOR

PROPRIETES
COUVERTURE OCTROYEE PAR LA

MARQUE BENOR EN DATE DU 01/01/2007

oui/non Remarque

1. DONNEES DE BASE

1.1. Classe de résistance (Résistance
caractéristique (fck) à la compression -
28 j. - 20 °C).

oui

1.2. Résistance effective (fc) à la compression
(cube de chantier).

non

1.3. Classe d'environnement. oui

1.4. Fluidité oui

1.5. Calibre nominal maximum des granulats. oui En lien avec l'enrobage et
l'entredistance des armatures.

1.6. Type de ciment. oui CEM I, CEM III A, ..., LA, ..., HSR,
... etc.

2. DONNEES COMPLEMENTAIRES

2.1. Valeur E/C plus sévère que celle imposée
par la classe d'environnement

oui

2.2. Résistance à la pénétration de l'eau
(limitation de la valeur de l'absorption
d'eau par immersion - annexe 0 de la
norme et § B.2.4.2.3.).

oui

2.3. Facteur d'espacement des bulles d'air
pour les bétons avec air entraîné.

non

2.4. Adjuvant BENOR d'un type déterminé. oui

Tableau A3-1.
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PROPRIETES
COUVERTURE OCTROYEE PAR LA

MARQUE BENOR EN DATE DU 01/01/2007

oui/non Remarque

2.5. Nature des granulats. non Sable naturel, de concassage,
granulat marin, roulé, concassé,
etc.

2.6. Nature minéralogique d'un type de
granulats.

non

2.7. Teneur en ciment autre que la teneur
minimale du tableau 3.

oui Il est préférable d'agir via la classe
de résistance.

2.8. Masse volumique du béton durci
(p. ex. le béton léger).

oui ! Dossier technique à examiner
avec soin !

2.9. Teneur en Cl- pour le béton armé. oui

2.10. Teneur en Cl- pour le béton précontraint
selon tableau 1.

oui

2.11. Résistance aux cycles gel-dégel. non

2.12. Résistance combinée gel/sels de
déverglaçage.

non

2.13. Résistance à l'abrasion. non

2.14. Béton "hydrofuge". non Voir le point 2.2. ci-dessus.

2.15. Couleur. non

2.16. Autres. non

Remarque :

La marque BENOR ne couvre que les propriétés du béton les plus couramment utilisées. Les
propriétés particulières non couvertes par la marque BENOR doivent faire l'objet d'un contrôle
complémentaire selon les directives de la présente circulaire ou du cahier spécial des charges.

Tableau A3-1 (suite).
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ANNEXE 4

BON DE COMMANDE TYPE DU BETON ET DEMANDE DE
RECEPTION SELON CIRCULAIRE M.E.T. n° 42-3-06-05 (01)

Ouvrage :
Eléments à couler :

Béton type (1) : Quantité prévue : m³

Données de base : - Classe de résistance :

- Classe d'environnement

- Classe de consistance :

- Calibre nominal maximum des granulats (D) : mm

- Utilisation du béton : Non armé - Armé - Précontraint

Données complémentaires : - Ciment : type et classe de résistance :

- Adjuvant imposé : - type :

- teneur :

- E/C  (si plus sévère qu'imposé par
la classe d'environnement)

- Béton résistant à l'absorption d'eau - Classe selon l'annexe 0
de la norme : WAI (……)

N.B. : voir aussi § B.2.4.2.3. de la circulaire si Dmax < 16 mm.

- Béton avec air entraîné :
facteur d’espacement des bulles d’air à justifier : O / N: 

- Autre :

Transmis le
à la centrale : - nom : NOM du responsable :

- n° BENOR :

Signature
Copie transmise à l'administration, pour demande
de réception, à l'attention de ..................................

(1) Il peut être utile d'employer une lettre suivie éventuellement d'un chiffre pour désigner
succinctement les différents bétons d'un chantier.
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ANNEXE 5

DEMANDE DE RECEPTION ET CONTROLE
(pour chaque type de béton BENOR)

Phases Actions de l'adjudicataire Actions de l'administration

1. Demande de réception. - Adresser une commande
écrite au producteur de
béton (voir § B.2.4.2.1. +
annexe 4).

- Envoyer copie à
l'administration (au moins
15 jours avant le bétonnage).

- Vérifier la demande de
réception par rapport au
dossier technique et au
cahier des charges.

2. Livraison du béton - Vérification du bordereau. - Idem par coups de sonde.

(voir § B.3.1.). - Prélever les éprouvettes (1)

de contrôle ou de chantier
prévues

- Vérifier cette opération.

- S'assurer que le chauffeur
complète bien TOUS les
exemplaires du bordereau
après déversement.

- Idem par coups de sonde.

- Recevoir deux exemplaires
au moins du bordereau.

- Remettre un exemplaire à
l'administration.

- Vérifier le bordereau.

- Conserver comme pièce
justificative de conformité

- Vérifier les quantités de
béton couvertes par des
bordereaux par rapport aux
quantités présentées au
paiement.

- Archiver.

3. Tenue à jour du registre des
bétons (uniquement pour
ponts, tunnels, ouvrages
hydrauliques) (voir § B.2.4.1.).

- Tenue à jour du registre
(annexe 7).

- Vérification de la tenue à
jour du registre.

4. Fin de chantier. - Copie du registre transmise
à la D.424 pour classement
dans le dossier de suivi de
l'ouvrage.

(1) Eprouvettes pour par exemple :
- un contrôle par coups de sonde des propriétés couvertes par BENOR;
- ou un contrôle systématique des propriétés complémentaires non couvertes par BENOR;
- ou un contrôle des propriétés hors BENOR suite à un ajout sur chantier par l'adjudicataire

(p. ex. fibres) (voir § B.3.1.5.);
- conservation "labo" ou "chantier" selon leur destination (voir § B.4.3.3.2.).

Tableau A5.
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ANNEXE 6

RESISTANCE AUX REACTIONS ALCALIS-GRANULATS

1. INTRODUCTION.

Les solutions pour diminuer le risque d'apparition de réactions alcalis-granulats sont au
nombre de quatre.

Il s'agit de :

Solution 1 : Choix d'un ciment à teneur limitée en alcalis avec bilan des autres
alcalis).

Solution 2 : Choix de granulats non réactifs.

Solution 3 : Choix d'une composition de béton satisfaisant à un essai de gonflement.

Solution 4 : Choix d'un béton avec additions minérales (cendres volantes, fumées de
silice, ...).

2. SOLUTION 1 : CHOIX D'UN CIMENT A TENEUR LIMITEE EN ALCALIS (LA ou
Low Alkalis).

La teneur en alcalis du ciment est exprimée en % Na2O équivalent.

% Na
2
O équ = (% Na2O + 0.658 % K2O) soluble dans l'acide.

Conventionnellement, le Na2O équivalent est exprimé en % lorsqu'il est rapporté à
la masse du ciment et en kg/m³ lorsqu'il est rapporté à la masse du béton.

L'industrie cimentière produit différents types de ciment à teneur limitée en alcalis.
Selon la NBN B12-109, pour pouvoir être considéré comme tel, le Na2O équivalent de
ces ciments doit être inférieur aux valeurs suivantes (en % par rapport à la masse du
ciment) :
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Type de ciment % Na2O équivalent maximum

- Portland CEM I 32.5/ 42.5/52.5 LA 0.6

- Haut-fourneau :

CEM III/A LA (de 36 à 50 % de laitier) 0.9

CEM III/A LA (de 50 à 65 % de laitier) 1.1

CEM III/B LA (de 66 à 80 % de laitier) 2.0

CEM III/C LA (de 81 à 95 % de laitier) 2.0

Tableau A6-1.

Lorsque l'adjudicataire soumet à l'approbation de l'administration la composition
complète de chaque béton qu'il emploiera (voir § B.5.1.), il communique également
pour chacun de ces bétons un bilan de la teneur en Na2O équivalent. Ces bilans sont
réalisés par calcul en considérant que les granulats non marins ont une teneur en
Na2O équivalent maximale de 0,1 kg/tonne de granulat et les granulats marins une
teneur en Na2O équivalent maximale de 0,3 kg/tonne de granulat. Pour les ciments,
on prendra les teneurs maximales du tableau ci-dessus et pour les adjuvants, les
teneurs maximales garanties par le producteur et mentionnées par la fiche technique du
produit vérifiée parle certificateur. Pour le laitier moulu de haut-fourneau, on utilise la
teneur maximale garantie par l'agrément technique UBAtc (aTg). L'adjudicataire veille
par ailleurs à utiliser une eau de gâchage qui ne comporte pas d'alcalis.

Le résultat de ce bilan ne peut dépasser les teneurs maximales en Na2O équivalent
admises dans 1 m³ de béton en fonction du type de ciment employé à savoir :

Béton à base de ciment Na2O équivalent maximum (kg/m³)

- Portland CEM I 32.5/ 42.5/52.5 LA 3

- Haut-fourneau :

CEM III/A LA (de 36 à 50 % de laitier) 4.5

CEM III/A LA (de 50 à 65 % de laitier) 5.5

CEM III/B LA (de 66 à 80 % de laitier) 10

CEM III/C LA (de 81 à 95 % de laitier) 10

Tableau A6-2.
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Au cours de la mise en oeuvre du béton, l'administration peut, à ses frais, procéder à
tout contrôle qu'elle estime nécessaire pour vérifier la conformité du béton aux critères
mentionnés ci-dessus.

S'il s'avère impossible de limiter les alcalis d'autres provenances que celle du ciment
(adjuvants, eau de gâchage, ...) et que le Na2O équivalent du béton dépasse les
valeurs mentionnées ci-dessus, la solution "ciment à teneur limitée en alcalis" n'est pas
suffisante et une des trois autres solutions est mise en application en complément de
manière à minimiser le risque d'apparition de réactions alcalis-granulats. Il est
cependant à noter que ces autres solutions entraînent la réalisation d'essais pouvant
durer plusieurs mois.

3. SOLUTION 2 : CHOIX DE SABLES ET DE GRANULATS NON REACTIFS.

Les granulats montrant une réaction alcalis-granulats en présence d'alcalis solubles
sont le plus souvent constitués de minéraux du groupe de la silice, composés de silice
amorphe, micro ou cryptocristalline, sous forme d'opale, de calcédoine et de silice
vitreuse (voir tableau en annexe 6.5). Les granulats belges considérés comme
potentiellement réactifs sont : les silex ou cherts, les calcaires partiellement silicifiés et
les porphyres.

La quantité de silice réactive joue un rôle important dans l'apparition ou non des
réactions.

Une quantité critique (située entre des limites déterminées) en minéraux siliceux
réactifs (appelée également "pessimum content") doit apparemment être présente pour
conduire à une réaction. Ce pessimum peut correspondre à un pourcentage
relativement faible de granulats réactifs.

Les différentes procédures d'appréciation de la réactivité des granulats dans les bétons
ou les mortiers sont définies :

- en annexe 6.2 : via des essais de gonflement sur mortier;
- en annexe 6.3 : via des analyses pétrographiques sur lame mince (essai rapide).

Des essais d'identification des sables et des granulats utilisés pour les essais
précités doivent être réalisés avant ces essais ainsi que tous les trois mois lors de
la mise en oeuvre du béton afin de vérifier la constance des approvisionnements. Ces
essais d'identification consistent en analyses pétrographiques sur lames minces qui
doivent être réalisées par un laboratoire spécialisé dans ce type d'analyse et dont les
compétences sont reconnues par l'administration.

Le programme des essais de gonflement et d'identification est établi en accord avec
l'administration. Le suivi de ce programme est assuré par la Direction des structures en
béton (M.E.T. - D.423). Les frais de ces essais sont à charge de l'adjudicataire.

Si après 4 contrôles trimestriels, les granulats apparaissent constants, l'intervalle entre
2 contrôles est porté à 6 mois. Si après 4 contrôles supplémentaires la constance des
granulats est confirmée, l'intervalle entre 2 contrôles est porté à 12 mois.
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En cas de doute, l'administration peut par ailleurs faire exécuter sur tout béton ayant au
moins 28 jours d'âge un essai de gonflement OBERHOLSTER modifié selon
l'annexe 6.1. Les échantillons sont, selon le cas, prélevés hors cubes ou par carottage
dans l'ouvrage.

4. SOLUTION 3 : CHOIX D'UNE COMPOSITION SATISFAISANT A UN ESSAI
DE GONFLEMENT.

Le principe de cet essai consiste à mesurer l'allongement d'éprouvettes de béton
soumises à des conditions favorables au développement de réactions alcalis-granulats.
L'annexe 6.1 précise la procédure des différents essais de gonflement retenus.
Une formulation de béton conviendra si :

Gonflement mesuré < Gonflement limite

L'essai de base pour apprécier la réactivité d'une composition de béton est l'essai de
gonflement Oberhölster modifié.

Dans certains cas, selon la nature des granulats, l'importance du chantier, etc., cet
essai pourra être remplacé, moyennant l’accord de la Direction des Structures en Béton 
(D.423), par un des suivants :

- Essai NF P 18-587 modifié.
- Essai danois.

Cette liste d'essais n'est pas limitative et peut être complétée en fonction de
l'expérience acquise.

Préalablement à cet essai, une identification des différents constituants entrant dans la
composition du béton en question doit être établie. Le ciment et les adjuvants sont
identifiés par leur type, leur origine, et leur teneur maximale en alcalis garantie par leurs
producteurs; les cendres volantes et autres additions par leur analyse chimique et les
granulats le sont via une analyse pétrographique sur lames minces. Lors de la mise
en oeuvre du béton, les mêmes essais d'identification sont réalisés tous les trois
mois afin de vérifier la constance des approvisionnements.

Au moyen des granulats et constituants ainsi identifiés, le béton de la composition
déterminée est confectionné en laboratoire. La teneur en alcalis du ciment retenu est
mesurée et cette teneur est portée à la teneur maximale garantie par le producteur
augmentée de 0,3 % par ajout de NaOH à l'eau de gâchage.

Le programme des essais est établi en accord avec l'administration et les essais sont
réalisés par un laboratoire spécialisé dans ce type d'étude et dont les compétences
sont reconnues par cette dernière. Le suivi du programme est assuré par la Direction
des structures en béton (M.E.T. - D.423). Les frais de ces essais sont à charge de
l'adjudicataire.

Si après 4 contrôles trimestriels, les granulats apparaissent constants et/ou respectent
les teneurs maximales garanties, l'intervalle entre 2 contrôles est porté à 6 mois. Si
après 4 contrôles supplémentaires la constance des granulats est confirmée, l'intervalle
entre 2 contrôles est porté à 12 mois.
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En cas de doute, l'administration peut par ailleurs faire exécuter sur tout béton ayant au
moins 28 jours d'âge un essai de gonflement OBERHOLSTER modifié selon
l'annexe 6.1. Les échantillons sont, selon le cas, prélevés hors cube ou par carottage
dans l'ouvrage.

5. SOLUTION 4 : CHOIX D'UN BETON AVEC ADDITIONS MINERALES.

L'adjonction de cendres volantes ou fumées de silice ou l'utilisation de granulats
recomposés contenant des additions (p. ex. sable + cendres volantes) est susceptible
de contribuer plus ou moins efficacement à la prévention des désordres par réactions
alcalis-granulats.

L'adjonction au moment du malaxage du béton doit être réalisée avec précaution en
raison du risque d'une distribution hétérogène de l'addition (mauvais malaxage).

Il faut veiller à n'utiliser qu'une quantité minimum de ces ajouts, compromis entre
l'apport supplémentaire d'alcalis et l'effet bénéfique dû à la nature de l'addition.

Note explicative :

Les quantités optimales de ces additifs sont les suivantes (en % de la masse de ciment) :

- cendres volantes : impossible à fixer en raison d'une composition chimique variable,
notamment au niveau de la teneur en alcalis qui peut varier de 1 % à plus de 3 %;

- fumées de silice : 5 à 7,5 %.

L'utilisation de cendres volantes est délicate car leur dosage est fonction de la quantité
d'alcalis qu'elles peuvent libérer ainsi que du degré de réactivité des granulats. Un dosage
incorrect peut entraîner des désordres plus importants que ceux qui auraient été constatés
sans addition.

Ce sont les fumées de silice qui ont l'action inhibitrice la plus efficace. La fumée de silice
est coûteuse, aussi son utilisation est généralement réservée à des cas particuliers tels que
du béton projeté dans lequel elle est ajoutée pour en améliorer certaines propriétés
(ouvrabilité, adhérence, compacité, ...).

L'efficacité des additions minérales est testée par des essais de gonflement (voir
annexe 6.1 - Qualification d'une composition de béton - Essais de gonflement sur
béton).  Le choix du type d’essai est laissé à l'appréciation de l'administration.  Les frais 
d’essais sont à charge de l'adjudicataire.

Il y a lieu de contrôler la constance de la composition chimique des cendres
volantes et des fumées de silice incorporées au béton ainsi que la constance des
autres constituants du béton selon les principes énoncés au point 3 - SOLUTION 2
ci-dessus; aussi des essais d'identification sont réalisés avant les essais de gonflement
et tous les trois mois lors de la mise en oeuvre du béton. Les frais de ces essais sont
à charge de l'adjudicataire. Par ailleurs, pour les cendres volantes et les fumées de
silice, l’adjudicataire doit obtenir chaque mois de son fournisseur et communiquer à 
l’administration les certificats d’analyse relatifs à la production du mois.  
La comparaison  des résultats de l’analyse préalable et des résultats des analyses 
effectuées tous les trois mois lors de la mise en oeuvre du béton permet de vérifier la
constance de la composition de ces produits.
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ANNEXE 6.1

REACTIONS ALCALIS-GRANULATS
QUALIFICATION D'UNE COMPOSITION DE BETON

ESSAIS DE GONFLEMENT SUR BETON.

1. ESSAI OBERHOLSTER MODIFIE.

1.1. Préparation des éprouvettes.

Trois carottes de 50 mm de diamètre et de 160 mm de longueur sont prélevées à l'âge
de 28 jours ou plus hors d'un cube ou d'un élément fabriqué avec le béton à tester.

Les éprouvettes sont munies à leurs deux extrémités de plots de mesure scellés dans
la masse (le produit de scellement est insensible au NaOH). Ces plots de mesure
peuvent être remplacés par tout autre dispositif qui n'altère pas la précision des
mesures.

1.2. Conditions d'essai.

Immédiatement après leur prélèvement, les éprouvettes sont immergées durant
24 heures dans de l'eau à température ambiante puis réchauffée jusqu'à 80 °C.
Elles sont ensuite transférées dans une solution de NaOH 1N à 80 °C. Leur longueur
est mesurée quotidiennement avec une précision de 0,001 mm pendant 20 jours.

1.3. Interprétation.

La composition analysée est considérée comme non réactive si au terme des 20 jours
d'essai, l'allongement des trois éprouvettes est inférieur à 0,1 %.

2. ESSAI NF P 18-587 MODIFIE.

Le mode opératoire est celui des paragraphes 7.2 à 8 inclus de la norme NF P 18-587,
aux modifications suivantes près :

- en 7.3, lire 60 °C au lieu de 38 °C;
- en 7.4, lire 60 °C au lieu de 38 °C;
- en 7.5, supprimer les échéances de 8, 10 et 12 mois;
- l'essai se fait sur le béton à tester ayant au moins 28 jours d'âge.

Les caractéristiques de cet essai sont les suivantes :

- nombre d'éprouvettes : 3;
- durée : 6 mois;
- éprouvette : 70 x 70 x 280 mm;
- conservation : 60 °C et 100 % d'humidité relative;
- critère de réactivité : allongement < 0,04 % après 6 mois pour les trois éprouvettes.
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3. ESSAI DANOIS.

3.1. Préparation des éprouvettes.

Trois carottes de 50 mm de diamètre et de 160 mm de longueur sont prélevées à l'âge
de 28 jours ou plus hors d'un cube ou d'un élément fabriqué avec le béton à tester.

Les éprouvettes sont munies à leurs deux extrémités de plots de mesure scellés dans
la masse. Ces plots de mesure peuvent être remplacés par tout autre dispositif qui
n'altère pas la précision des mesures.

3.2. Conditions d'essai.

Immédiatement après leur prélèvement, les éprouvettes sont immergées durant
28 jours dans de l'eau à 20 °C. Elles sont ensuite transférées dans une solution
saturée de NaCl à 50 °C. Leur longueur est mesurée hebdomadairement avec une
précision de 0,001 mm pendant 25 semaines. L'essai peut cependant être arrêté si un
allongement de 0,1 % est atteint plus tôt.

3.3. Interprétation.

La composition analysée est considérée comme non réactive si au terme des
25 semaines d'essai, l'allongement des trois éprouvettes est inférieur à 0,1 %.
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ANNEXE 6.2

REACTIONS ALCALIS-GRANULATS
QUALIFICATION DE GRANULATS

CAS GENERAL - ESSAIS DE GONFLEMENT SUR MORTIER.

L'essai de base pour apprécier la réactivité des granulats est l'essai de gonflement
Oberhölster (ou essai ASTM C1260 modifié).

Dans certains cas particuliers (par exemple lorsque l'essai n'est pas adapté au
granulat), l'administration remplacera cet essai par l'essai NF P-585 ou par l'essai
ASTM C 227-87.

1. ESSAI OBERHOLSTER (ou essai ASTM C1260).

1.1. Confection des éprouvettes.

Les éprouvettes sont des barrettes de mortier prismatiques de 40 x 40 x 160 mm. Elles
sont au nombre de 3 et sont confectionnées selon la NBN-B14-217.

Si nécessaire, les granulats sont broyés à une granulométrie de sable conformément
au § 7.2 de l'ASTMC 1260 de 94. La fraction inférieure à 0,080 mm sera éliminée.
Le ciment est du Portland dont la teneur en Na

2
O équivalent est connue.

Cette teneur est portée à 1,25 % par ajout de NaOH à l'eau de gâchage. La teneur en
Na2O équivalent est calculée par la formule :

% Na2O équ = (% Na2O + 0,658 % K2O) soluble dans l'acide.

La composition du mortier est la suivante :

- 450 g de ciment (Na2O équ = 1,25 %);
- environ 225 ml d'eau afin d'obtenir une consistance entre 1.2 et 1.3 (selon

NBN-B14-207);
- 1350 g de sable sans particules inférieures à 0,080 mm.

1.2. Conditions d'essai.

Les éprouvettes sont démoulées à l'âge de 7 jours. Elles sont alors immergées
24 heures dans de l'eau à température ambiante puis réchauffée à 80 °C. Elles sont
ensuite transférées dans une solution de NaOH 1N à 80 °C. Leur longueur est
mesurée quotidiennement avec une précision de 0,001 mm pendant 14 jours.

L'essai peut cependant être arrêté si un allongement de 0,1 % est atteint avant le délai
imposé.
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1.3. Interprétation.

Le granulat analysé est considéré comme non réactif si au terme des 14 jours d'essai,
l'allongement des trois éprouvettes est inférieur à 0,1 %.

2. ESSAI NF P-585.

Les caractéristiques de cet essai sont les suivantes :

- durée : 6 mois;
- 3 éprouvettes : 25 x 25 x 285 mm;
- conservation : 38 °C et 100 % d'humidité relative;
- critères de réactivité :

allongement < 0,05 % après 3 mois;
allongement < 0,10 % après 6 mois.

3. ESSAI ASTM C 227-87.

Les caractéristiques de cet essai sont les suivantes :

- durée : 1 an ou plus;
- 3 éprouvettes : barrette de 1" x 1" x 10" démoulées après 24 h;
- conservation : vapeur d'eau à 37,8 °C;
- critères de réactivité : le granulat testé est considéré comme non réactif si

l'allongement des éprouvettes est inférieur à 0,05 % après 6 mois et inférieur à
0,1 % après un an (condition double).

Rappel : Dans certains cas particuliers, la réactivité peut être évaluée par des
essais plus rapides (voir annexe 6.3).



A6/10

3d860xr1-5.doc (30/06/2006)

ANNEXE 6.3

REACTIONS ALCALIS-GRANULATS
QUALIFICATION DE GRANULATS
CAS PARTICULIERS - ESSAIS RAPIDES.

1. ANALYSE PETROGRAPHIQUE.

L'analyse pétrographique permet d'identifier la nature des granulats utilisés.

1.1. Essai pétrographique sur sables siliceux naturels.(1) (2)

L'expérience acquise ces dernières années, permet de définir une marche à suivre,
pour la réalisation de l'essai rapide pétrographique :

1. Prélèvement de l'échantillon : constituer l'échantillon par plusieurs prises
représentatives du sable à analyser.

2. Echantillon reçu en laboratoire : veiller à l'homogénéité de l'échantillon.

3. Quantification des granulats réactifs par comptage de points :

* doit être confiée à un pétrographe expérimenté en RAG (reconnaissance des
grains réactifs);

* après tamisage sur les fractions 0-2 et 2-4 mm, réaliser 2 lames minces à partir
de ces fractions et procéder au comptage :
- maille : 500 x 500 à 1000 x 1000 µm avec un grossissement de 100 à 60 fois,

avec un minimum de 1000 points par fraction granulométrique;
- estimation des erreurs de comptage par l'abaque (Van de Plas et Tobi - voir

ci-après).
* La fraction supérieure à 4 mm n'est pas broyée pour éviter les particules trop

fines. Elle fait l'objet d'une 3ème lame.

4. Sont considérés comme granulats réactifs belges :

- silex ou cherts (opale, quartz cryptocristallin, calcédoine);
- calcaires partiellement silicifiés;
- porphyres.

Le sable (2) est considéré comme réactif si la quantité des granulats potentiellement
réactifs est supérieure à 2 %.

(1) Etude interlaboratoire d'analyse de granulats par examen microscopique réalisée dans le
cadre de la rédaction de la présente circulaire.

(2) Sables belges ou apparentés (sable de Meuse, ... etc.).
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FIGURE 1 : GRANULATS - EXAMEN MICROSCOPIQUE
Abaque des erreurs de comptage de VAN DE PLAS et TOBI.

Proportion of constituent under analysis, Pv. %
Chart for estimating errors involved in point-counting

Note 1 : The figure is after Van de Plas and Tobi.
Note 2 : Curved solid lines indicate absolute errors, broken lines indicate relative errors, e.g. in a total count

of 900 points fall on quartz, hence :

A = 900. Pv =
90

900
= 10 %

The absolute error is ± 2 % indicating a range of 8 % to 12 % within 95 % confidence limits. The

relative error is
2

10
or 20 % which can be inferred by extrapolation between the broken lines

corresponding to 16 % and 24 %.
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1.2. Cas des sables de concassage ou des granulats concassés.

Une analyse pétrographique sur lame mince permet de reconnaître directement la
roche d'origine.

L'expérience a montré que les calcaires silicifiés et les porphyres sont potentiellement
réactifs. Ils ne peuvent donc quelques soient les quantités utilisées être considérés
comme non réactifs.

1.3. Cas des sables ou granulats étrangers.

Une analyse pétrographique est nécessaire à leur identification. La connaissance de
leur réactivité (pessimum) doit être établie par des essais de gonflement sur mortier
(annexe 6.2) combinée des analyses pétrographiques (dossier technique à établir par le
fournisseur).

1.4. Remarques.

Des recommandations internationales (RILEM) utilisables dans tous les cas pourront
être proposées à l'administration en variante, dès qu'elles auront été mises au point,
approuvées et publiées.

2. CAS DES ROCHES CALCAIRES.

Sont considérées comme roches calcaires les alluvions à plus de 95 % de CaCO3 et les
roches carbonatées massives.

2.1. Détermination de la teneur en silice totale.

Si la teneur en silice totale est inférieure à 4 %, le granulat examiné est considéré
comme non réactif.

2.2. Procédure pour le dosage de la silice totale dans les granulats calcaires à
plus de 95 % de CaCO3.

a) Préparation de l'échantillon.

Prélever au moyen d'un échantillonneur ou par quartage 1 kg de granulats
calcaires. On peut se référer à la norme NBN-B11-002 pour réaliser un
échantillonnage correct. Broyer les granulats de manière à ce que les particules
aient une dimension inférieure à 300 µ.

Transférer ensuite l'échantillon dans un récipient adéquat et le faire sécher dans
une étuve à 105° ± 5 °C pendant 24 heures. Sortir l'échantillon de l'étuve et le
laisser refroidir dans un dessiccateur. Il servira pour le dosage chimique de la
silice, de l'alumine et du fer.

b) Mise en solution - Dosage de la silice.

La prise d'essai, fixée à 5 g, subira une calcination préalable à 1000 °C afin de se
débarrasser de l'excès de CO2 dû à la grande quantité de CaCO3 présente dans
les échantillons.
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La mise en solution de l'échantillon sera effectuée par fusion au moyen de
peroxyde de sodium et/ou de carbonate sodico-potassique conformément aux
§ 13.1 et 13.2 de la norme EN-196 partie 2.

La quantité de fondant et la durée de fusion sont à adapter en conséquence.

Le dosage de la silice totale est effectué par double insolubilisation selon les
§ 13.4, 13.6, 13.7, 13.8 et 13.9 de la norme EN-196 partie 2.

3. CAS DES ROCHES SILICEUSES (SIO2 > 90 %) ET/OU SILICATEES.

3.1.
Peuvent être considérées comme non réactives les roches siliceuses et silicatées pour
lesquelles toute la silice est du quartz.

Cet examen est réalisé par microscopie sur lames minces.

3.2.
Peuvent être considérés comme non réactifs les sables naturels (non broyés et non
concassés) dont la teneur en silice soluble est inférieure à 50 millimoles par litre.
L'essai de solubilisation est effectué conformément aux prescriptions de la norme
MFP 18-584 (Déc. 91). Quant au dosage de la silice soluble, il est effectué selon la
norme MFP 18-589 (sept. 92).

4. REMARQUE.

Les essais proposés peuvent être remplacés par d'autres procédures ayant fait leur
preuve pour autant qu'elles soient approuvées par l'administration.
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ANNEXE 6.4

REACTIONS ALCALIS-GRANULATS
BILAN DES ALCALINS

METHODES DE DETERMINATION DE LA TENEUR
EN ALCALINS DES CONSTITUANTS DU BETON

1. CIMENTS.

La teneur en alcalins est déterminée selon la NBN-EN-196-21.

2. ADJUVANTS.

La teneur en alcalins est déterminée selon la EN 480 - partie 12.

3. GRANULATS.

La détermination de la teneur en alcalins des granulats est réalisée selon le mode
opératoire décrit à l'annexe I du document "Recommandations provisoires pour la
prévention des désordres dus à l'alcali réaction" du LCPC (juin 1994).

Dans un récipient en acier inox, on introduit 500 g de granulats, 300 g d'eau distillée et
20 g de chaux vive obtenue par calcination de CaCO3 exempt d'alcalins. Le carbonate
de calcium utilisé est du type pour analyse des silicates (teneurs en Na max. 0,005 % -
teneurs en K max. 0,002 %). La chaux vive est obtenue par calcination de 200 g de ce
produit pendant 16 h à 1000 °C.

Au-dessus du récipient, on dispose une colonne réfrigérante dans laquelle on fait
circuler un courant d'eau froide.

Le récipient est alors porté à ébullition pendant une période de 7 heures : après
ébullition, on filtre et on rince.

Le dosage des alcalins sur le filtrat est effectué par absorption atomique ou par
photomètre à flamme.

La teneur est exprimée en %.
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4. BETON DURCI.

La détermination de la teneur en alcalins du béton durci s'effectue selon la procédure
suivante :

L'échantillon sec, destiné à l'analyse chimique, est broyé au moyen d'un appareillage
d'une dureté suffisante pour ne pas contaminer l'échantillon. Par quartages et
broyages successifs, on obtient un échantillon dont la masse est d'environ 100 g et la
finesse inférieure à 0,125 mm (refus maximal autorisé sur le tamis de 0,125 mm = 5 %).
Réunir le passant et le refus, homogénéiser et conserver dans un récipient étanche et
étiqueté. Eviter toute pollution de l'échantillon et la perte des particules les plus fines,
riches en ciment. Le nombre d'essais par échantillon est fixé à deux.

Réactifs :

Acide nitrique concentré (HNO3) 1,40 à 1,42
Acide nitrique dilué (1 + 2)
Carbonate de calcium (CaCO3) de qualité analytique.

Mode opératoire :

Peser 5 ± 0,1 g de mortier ou de béton à 0,01 mg près et introduire cette prise dans un
bêcher de 250 ml. Ajouter 50 ml d'eau distillée et, tout en mélangeant avec un
agitateur en verre, ajouter 50 ml d'acide nitrique dilué 1 + 2. Chauffer la solution
jusqu'à ébullition en agitant de temps à autre puis laisser bouillir une minute.
Neutraliser avec du CaCO3 en excès et filtrer à froid. Laver le substrat avec de l'eau
distillée portée à ébullition. Recueillir le filtrat et les eaux de lavage dans un jaugé de
200 ml. Porter au trait à l'aide d'eau distillée.
On mesure la quantité d'ions Na+ et K+ par absorption atomique ou par photomètre à
flamme.

Résultats.

On exprimera les résultats obtenus sous forme de Na2O équivalent.

Na2O éq. = Na2O + 0,658 K2O

exprimé

- d'une part en %
- d'autre part en kg/m³ en adoptant une masse volumique de 2.300 kg/m³.

Note : la teneur en alcalins du béton durci est réalisée comme contrôle du bilan des
alcalins. Cet examen n'est effectué que pour des bétons dont on dispose de
valeurs de référence.
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ANNEXE 6.5

PRINCIPALES ROCHES POUVANT CONTENIR DES
MINERAUX SENSIBLES EN MILIEU ALCALIN

Roches Minéraux sensibles en milieu alcalin

Nom Conditions

. Granites

. Granodiorites

. Diorite microquartzitique
(ou porphyre)

Quartz à réseau déformé,
présentant une extinction
ondulante. Minéraux
feldspathiques altérés, joints de
grains ouverts. Verres volcaniques.

Magmatiques
. Rhyolites
. Dacites
. Andésites
. Trachyandésites
. Basaltes

Présence de verres siliceux ou de
verres basaltiques plus ou moins
dévitrifiés, présence de tridymite,
de cristobalite, d'opale.

. Obsidienne

. Tufs volcaniques

. Rétinites

Verres riches en silice plus ou
moins dévitrifiés souvent
microfissurés.

Métamorphiques

. Gneiss

. Mica-schistes

. Quartzophyllades

Quartz à extinction ondulante.
Micro quartz de seconde
génération;
joints de grains ouverts, minéraux
feldspathiques et micacés altérés.

. Quartzites

. Cornéennes
Quartz associés à un ciment
quartzeux et opalin. Présence de
micro quartz de seconde
génération. Présence de quartz à
extinction ondulante ou de quartz
microfissurés.

. Grès

. Quartzites

. Arkoses

Ciment siliceux mal cristallisé, joint
de grains élargis.

Sédimentaires
. Grauwackes
. Siltites
. Schistes quartzeux

Minéraux phylliteux associés.
Présence d'opale, de quartz
microcristallins.

. Chailles

. Silex / cherts
Présence de calcédoine, d'opale.

Tableau A6.5.



A7/1

3d860xr1-5.doc (30/06/2006)

ANNEXE 7

BETON POUR CONSTRUCTIONS
REGISTRE DES COMPOSITIONS DE BETON EMPLOYEES

ET FICHE DE BETONNAGE

Note explicative :

Lors de la construction d'un ouvrage d'art, les données relatives aux différents bétons
employés sont rassemblées dans un registre (selon modèle ci-joint, annexes 7.1 et 7.2).

Ce registre consiste en une feuille sur laquelle sont rassemblées les informations générales
et en un ensemble de feuilles, chacune reprenant les informations relatives au béton
employé pour une partie de l'ouvrage ou pour un lot.

Pour la commodité, les feuilles sont numérotées par séries en fonction des différentes
subdivisions de l'ouvrage. Par exemple, pour un pont classique simple, depuis 1 pour les
fondations, depuis 101 pour les culées, depuis 201 pour les piles, depuis 301 pour les
parties hautes de l'ouvrage coulées sur place, depuis 401 pour les poutres préfabriquées,
depuis 501 pour les prédalles préfabriquées, etc. ... Cette numérotation doit être
mentionnée sur la première feuille.

Sur chaque feuille, les informations demandées sont complétées aussi précisément que
possible. Lorsque la même composition de béton est employée pour plusieurs parties de
l'ouvrage ou pour plusieurs lots, ces informations ne doivent être mentionnées qu'une seule
fois, les autres feuilles renvoyant à la page où sont données ces informations.

Le registre peut éventuellement être complété d'annexes qui contiennent des données
intéressantes (incident lors de la construction, non-conformité à certains critères, etc. ...).

Le but est de disposer des données relatives aux différents bétons employés. Lorsqu'au
cours des années des détériorations du béton surviennent, on dispose déjà d'informations
importantes qui autrement, soit ne pourraient être obtenues que par des recherches
coûteuses, soit ne seraient plus disponibles.

Un exemplaire du registre est conservé dans le dossier de construction et un exemplaire
est remis à la Division du Contrôle Technique (I.G.42) à l'occasion de l'essai de charge
pour les ponts ou à l'occasion de la réception provisoire pour les constructions hydrauliques
ou les tunnels.
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ANNEXE 7.1

MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS

REGISTRE DES COMPOSITIONS DE BETON EMPLOYEES

Numéro continu de l'ouvrage (éventuel):

INFORMATIONS GENERALES

Nom et situation de l'ouvrage :
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Cahier des charges numéro : ..................................................................................................
Service dirigeant : ...................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Description des travaux : .........................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Stipulations particulières éventuelles du cahier des charges en rapport avec la
composition du béton : ............................................................................................................
.................................................................................................................................................

Remarques : ............................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Composition du registre (1 feuille par partie de l'ouvrage ou par lot et 1 série par
subdivision de l'ouvrage)

page ......... à ......... : ...............................................................................................................
page ......... à ......... : ...............................................................................................................
page ......... à ......... : ...............................................................................................................
page ......... à ......... : ...............................................................................................................
page ......... à ......... : ...............................................................................................................
page ......... à ......... : ...............................................................................................................

Autres annexes : .....................................................................................................................
.................................................................................................................................................

N.B. : Registre à remettre à la Direction des Structures en Béton lors de l'essai de charge pour
les ponts et lors de la réception provisoire pour les constructions hydrauliques et les
tunnels.
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ANNEXE 7.2

MINISTERE WALLON DE L'EQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS

FICHE DE BETONNAGE

Numéro continu de l'ouvrage (éventuel) :

Partie de la construction ou lot :
....................................................................................................................................................................
................................................................... volume correspondant : env. ......................... m³
Classe de résistance spécifiée : ............................... Classe d'environnement :.................................
Période de coulage : .................................................................................................................................
Lieu de mise en oeuvre : chantier / usine (nom de l'usine : ..................................................................... )
Fournisseur du béton : . ...................................................................................... marque BENOR : O / N

COMPOSITION : (éventuellement idem que la page .............)
granulats : granulométrie max. : 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 32, 40, 45, 63 mm
(nature - granulométrie - origine - quantité par m³ de béton)
....................................................................................................................................................................
ciments : - type : CEM I - CEM II/A-M - CEM II/B-M

CEM III/A - CEM III/B - CEM III/C - CEM V/A
- classe de résistance : 32,5 - 32,5R - 42,5 - 42,5R - 52,5 - 52,5R
- catégorie spéciale : LA - HSR - LH - ........
- producteur (éventuellement) : ...............................................................................................
- quantité en kg/m³ de béton : ..................................................................................................

additions : (nature - origine - quantité par m³ de béton)
....................................................................................................................................................................
adjuvants : (nature - dénomination commerciale - dosage par kg de ciment)
....................................................................................................................................................................
origine de l'eau de gâchage (si autre que du réseau de distribution) : ..................................................
....................................................................................................................................................................
facteur E/C prévu : ...........................
consistance prévue : classe d'affaissement S1 - S2 - S3 / classe d'affaissement F1 - F2 - F3

RESULTATS D'ESSAIS :
résistance à la compression : ....................................................................................................................
classe de consistance : .............................................................................................................................
masse volumique du béton frais :...............................................................................................................
rapport E/C mesuré : ..................................................................................................................................
N.B. : Indiquer selon le cas les valeurs mesurées min./max./moy./caract.

ou BENOR ou les 2 si BENOR + contrôle ou encore renvoyer à des annexes.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
nature du coffrage : ...................................................................................................................................
huile de décoffrage : ..................................................................................................................................
décoffré après : ................................. résistance à la compression : ............................... N/mm²
conditions climatiques particulières : .........................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Remplis par (nom et fonction) :

Page :
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ANNEXE 8

BETON BENOR
COLLABORATION ENTRE DIFFERENTS PRODUCTEURS

DE BETON ET TRANSPORT DU BETON

1. INTRODUCTION.

Quelles que soient les relations contractuelles entre l'adjudicataire et ses sous-traitants,
les prescriptions relatives à la collaboration entre différents producteurs de béton
fournissant sur un même chantier et relatives au transport du béton doivent répondre :

1) aux prescriptions suivantes réglant la collaboration entre producteurs de béton
énoncées ci-après.

2) à la règle de base qui veut que chaque producteur doit satisfaire à l'ensemble des
prescriptions techniques et en particulier à celles énoncées au § B.2.4.1. (dossier
technique - numéro de recette).

2. PRINCIPE GENERAL.

C'est le producteur du béton (centrale bénéficiant d'une autorisation d'usage de la
marque BENOR portant un numéro XXX/Y) qui est responsable et assure
l'autocontrôle de toutes les opérations relatives au béton depuis sa composition
(granulats, unité de production ...), en passant par son transport et jusqu'à et y
compris, sa préparation finale (ajouts autorisés sur site - voir § B.3.1.5.) et son
déversement, voire le cas échéant son pompage.

Par ailleurs, c'est chaque producteur pour sa part qui doit fournir les renseignements
et informations prescrits et respecter les conditions particulières imposées (au point de
vue RAG, air entraîné, essais de convenance sur adjuvant, ... etc.).

Note explicative :

Les propriétés du béton peuvent être fortement influencées par la manière dont le béton
frais est transporté et "traité" sur site. Il est donc indispensable qu'il n'y ait qu'un seul
responsable depuis le mélange des constituants en centrale jusqu'à et y compris son
déversement sur site. Le chauffeur du camion malaxeur qui est chargé de compléter le
bordereau BENOR doit dépendre directement et uniquement du producteur du béton
(sauf dérogations décrites ci-dessous).

3. COLLABORATION ENTRE DIFFERENTS PRODUCTEURS DE BETON BENOR.

3.1. Deux producteurs de béton BENOR livrent simultanément sur un même
chantier.

Acceptable.
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3.2. Un producteur de béton BENOR "X" enlève du béton chez un autre
producteur de béton BENOR "Y".

Acceptable en application des prescriptions suivantes (annexe 12 du règlement
BENOR du béton) :

La centrale productrice "Y" établit un bon de livraison dont les mentions sont
identiques à celles reprises sur le bon établi pour son client par la centrale "X"
procédant à l'enlèvement. Ce bon de livraison, appartenant à la numérotation
continue de la centrale productrice, porte en outre les mentions :

- enlevé par…... (nom de la centrale procédant à l'enlèvement),
- le numéro du bon de livraison établi par la centrale procédant à l'enlèvement.

La centrale productrice "Y" garantit la qualité à la centrale "X" procédant à l'enlèvement.

C'est la centrale productrice qui réalise le contrôle qualitatif sur le chantier de
destination finale du béton, conformément au Règlement d'Application BENOR - Béton
et intègre les résultats obtenus dans son propre autocontrôle.

La centrale productrice "Y" appose sur chaque feuillet du bon de livraison établi
pour le client final par la centrale "X" procédant à l'enlèvement, un timbre humide
portant les mentions :

AFGEHAALD / ENLEVE

NBN
EN 206-1 XXX/YBENOR

Bon N° ZZZZ

où XXX/Y est le numéro d'identification BENOR de la centrale productrice "Y" et ZZZZ
le numéro du bon de livraison de ladite centrale. Elle mentionne également sur le bon
de livraison de la centrale procédant à l'enlèvement l'heure de préparation du béton.

La centrale "X" procédant à l'enlèvement signe le bon de livraison établi par la centrale
productrice et garantit la qualité du béton à son client. Elle conserve la copie des deux
bons, agrafés l'un à l'autre, dans son registre.

Le client reçoit un béton BENOR avec un bon de livraison de la centrale "X" procédant
à l'enlèvement et sous sa garantie; mais portant exclusivement la marque BENOR
de la centrale productrice "Y".

Note explicative :

Dérogation est donnée vu que :

- les bordereaux de "X" et "Y" doivent comporter les mêmes mentions,
- le bordereau de "X" mentionne clairement l'origine du béton;
- le transport est assuré par un autre producteur BENOR "X" qui est assujetti aux mêmes

règles que "Y"";
- le contrôle est réalisé sous la responsabilité de "Y".
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3.3. Un producteur de béton BENOR "P" livre du béton pour le compte d'un
autre producteur BENOR ou d'un négociant.

Acceptable, étant entendu que l'administration ne connaît que "P" qui assure le
transport et respecte intégralement la présente circulaire. C'est le bordereau de
livraison BENOR émanant de "P" qui est pris en considération.

4. LIVRAISON DE BETON PROVENANT D'UN PRODUCTEUR BENOR PAR UN
PRODUCTEUR NON BENOR.

4.1. Le producteur non BENOR est un producteur qui a perdu
MOMENTANEMENT l'usage de la marque BENOR.

Pour autant que le producteur sanctionné reste sous le contrôle du certificateur (se
renseigner auprès du M.E.T. - D.423) pendant sa période de suspension, il peut livrer
du béton provenant d'un producteur BENOR.

Les conditions sont décrites au point 3.2. mais le bon de livraison de la centrale
BENOR productrice "Y" du béton à la centrale "X" ayant momentanément perdu
l'usage de la marque doit être attaché au bon de livraison de la centrale "X"
destiné au client. Ce bon de livraison de "X" ne peut évidemment pas porter le logo
BENOR.

4.2. Le producteur non BENOR a perdu l'usage de la marque BENOR ou n'a
jamais disposé de cet usage.

Le béton ne bénéficie plus de la marque BENOR à son arrivée sur chantier. Il est traité
comme un béton non BENOR.

5. TRANSPORT.

5.1. Un producteur de béton BENOR confie le transport à un "transporteur tiers".

Le béton ne bénéficie plus de la marque BENOR à son arrivée sur chantier et est traité
comme un béton non BENOR sauf si le "transporteur tiers" est un autre producteur de
béton BENOR ce qui revient alors au cas décrit au point 3.2.

5.2. Un adjudicataire enlève lui-même du béton chez un producteur de béton
BENOR.

Le béton ne bénéficie plus de la marque BENOR à son arrivée sur chantier et est traité
comme un béton non BENOR.
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ANNEXE 9

DETERMINATION DU FACTEUR E/C PAR BRULAGE

1. MATERIEL.

- Un récipient, d'une contenance d'environ 15 litres, 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.

- Source de chaleur (ex. : bec de gaz - voir note explicative en fin d'annexe).

- Matériel nécessaire à l'essai de détermination de la masse volumique selon
NBN EN 12350-6.

2. ECHANTILLONNAGE.

L'échantillonnage est effectué conformément à la NBN EN 12350-1.

La détermination de la masse volumique et de la teneur en eau est effectuée sur deux
échantillons différents.

La quantité de béton frais de l'échantillon est d'au moins 5 litres si la dimension
nominale maximale du granulat de béton D 16 mm et au moins 8 litres si D > 16 mm.

Un contrôle sur un échantillon de 8 litres peut être remplacé par un contrôle sur
2 échantillons de 4 litres. Dans ce cas, le résultat de contrôle est le résultat moyen des
2 essais.

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

3. ESSAI.

L'essai est commencé le plus vite possible, et si possible dans les 30 minutes suivant
l'introduction de l'eau de gâchage dans le mélange.

1. Déterminer la masse volumique du béton frais, MVH suivant la NBN EN 12350-6.

2. 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.
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3. Sécher rapidement l'échantillon par chauffage au-dessus d'une source de chaleur
suffisamment puissante. 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
15 minutes, soit inférieure à 0,2 %.

4. 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.

4 EXPRESSION ET CALCUL DU RESULTAT.

La teneur en eau du béton, exprimée en % (pondéral) est donnée par la formule :

Epc = 100 x (m1 - m2) / (m2 - m0)

Le résultat est exprimé avec 1 décimale.

La masse volume sèche MVs est déterminée suivant la formule :

MVs = MVH / (1 + Epc / 100)

MVs et MVH sont exprimées en kg/m³, sans décimale.

D'où E, la teneur en eau en kg par m³ :

E = MVH - MVs

E est exprimée en kg/m³, sans décimale.

La teneur en ciment C, est celle déduite de l'enregistrement du dosage en ciment, en
tenant compte du rendement du béton. Si une addition de type II est utilisée, celle-ci
est prise en compte comme prévu à l'article 5.2.5.2.1. de la norme NBN EN 206-1.

C [ou (C + k x addition)] obtenue est exprimée en kg/m³, sans décimale.

La valeur de E/C ou de E/(C + k x addition) obtenue est exprimée avec 2 décimales.

5. VARIANTE DE L'ESSAI SANS DETERMINER LA MASSE VOLUMIQUE.

La teneur en eau du béton frais est exprimée en % par rapport à la masse du mélange
humide :

E'pc = 100 x (m1 - m2) / (m1 - m0)
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Puis, on calcule le pourcentage en ciment contenu dans le mélange Cpc :

Cpc = 100 x Ctot / Btot

Ctot = Somme, en kg, des masses réelles en ciment de chaque gâchée ; les masses
sont déterminées sur base des enregistrements.

Btot = Somme, en kg, des masses réelles de tous les constituants de chaque gâchée;
les masses sont déterminées sur base des enregistrements (pour les granulats,
prendre les masses humides) :

E/C = E'pc / Cpc

Note explicative :

Le séchage dans une étuve à 105 °C ± 5 °C n'est pas retenu parce que le béton met trop
de temps pour atteindre plus de 100 °C, que la prise est accélérée et qu'une partie de l'eau
peut être captée.
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ANNEXE 10

ESSAIS DE RECEPTION SUR GRANULATS NON CERTIFIES
SELON LES PRESCRIPTIONS DU § B.2.1.3.

GRANULATS NATURELS (par calibre et par origine)

Caractéristiques Méthode d'essai Fréquence Exigences

Inspection visuelle Journalière

Granulométrie NBN EN 933-1 1/semaine

Teneur en fines NBN EN 933-1 1/semaine

Teneur en matières organiques NBN EN 1744-1, § 15.1 3/an sur 1 calibre

Degré de concassage des granulats
alluvionnaires NBN EN 933-5 1/an

Gravillons et graves

Coefficient Los Angeles (LA) NBN EN 1097-2, § 5 1/mois pour classes A et B et
1/an pour les autres

Coefficient Micro Deval (MDE) NBN EN 1097-1 1/mois pour classes A et B et
1/an pour les autres

Coefficient de polissage accéléré
(PSV)(1) NBN EN 1097-8 1/an pour classes A et B

Résistance des gravillons au gel-dégel NBN EN 1367-1 Gel-dégel : 1/2 ans

Coefficient d'aplatissement des
gravillons NBN EN 933-3

1/mois pour classes I à III

1/semestre pour classes IV et V

Sables

Qualité des fines NBN EN 933-8 ou 9
NBN EN 1097-8

1 semaine pour classe a et
1/mois pour classes b et c

Coefficient de polissage accéléré (PSV) 1/an, si imposé

Granulats d'origine marine :
gravillons et graves

Teneur en fragments de coquillages NBN EN 933-7 1/semaine

Teneur en ions chlore NBN EN 1744-1, § 7 1/semaine

Granulats d'origine marine : sables

Teneur en fragments de coquillages NBN 589-209 1/semaine

Teneur en ions chlore NBN EN 1744-1, § 7 1/semaine

NBN EN 12620
et PTV 411

(1) Le coefficient de polissage accéléré ne doit être détemriné à la fréquence donnée que dans le cas où le granulat est
utilisé dans une application de béton de revêtement routier ou tout autre application pour laquelle le cahier des charges
l'exige.

Tableau A10
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ANNEXE 11

REGLES CONCERNANT L'EXPLOITATION
DU CONCEPT DES FAMILLES

1. PRINCIPES GENERAUX.

Il peut s'avérer utile de regrouper plusieurs compositions afin de maîtriser certains
paramètres nécessaires pour démontrer la conformité des recettes aux spécifications.
Le groupement des compositions par familles permet de simplifier la maîtrise des
essais initiaux et du contrôle de production.

Ces paramètres concernent notamment la teneur en chlorures, la teneur en alcalins, la
teneur en fines, le squelette inerte.

De manière générale, les familles sont établies et gérées sous la responsabilité du
producteur. Lors de chaque visite d'inspection du système de contrôle de la production,
l'inspecteur vérifie que les familles ont été correctement établies et que la gestion du
concept des familles est cohérente.

Lorsque des familles sont créées ou modifiées, le producteur en avertit soit l'organisme
d'inspection du certificateur, soit le M.E.T. - D.423 (application du § A.1.2.) ou encore
l'administration.

2. CAS PARTICULIER : EVALUATION DE LA RESISTANCE A LA COMPRESSION.

Lorsque le producteur souhaite exploiter le concept des familles dans le but de
maîtriser la résistance à la compression d'un ensemble de compositions données, les
règles qui suivent sont d'application.

La loi utilisée est généralement celle exprimant la résistance à la compression en
fonction du rapport E/C. Une famille peut donc être définie comme un ensemble de
compositions pour lequel une relation univoque entre la résistance à la compression et
le facteur E/C est établie (loi de Feret, par exemple). D'autres relations peuvent être
utilisées, mais celles-ci doivent être soumises à une vérification par l'organisme
d'inspection avant de les mettre en application.

Pour la constitution des familles, les limitations suivantes peuvent s'imposer en ce qui
concerne les compositions :

- Même type, même classe de résistance et même origine de ciment, identifiés par le
numéro de certificat de marquage CE;

- Proportions ciment/additions de type II identiques;
- Proportions d'additions de type I identiques;
- Même squelette inerte, mêmes granulats;
- Même(s) adjuvant(s), en proportions identiques, à l'exception des adjuvants

réducteurs d'eau;
- La consistance de référence de la famille reste constante et est adaptée si

nécessaire par ajout d'un adjuvant réducteur d'eau.
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Le concept des familles ne peut être exploité pour des compositions appartenant
aux catégories B et C. De plus, une famille peut couvrir plusieurs classes de
résistances à la compression, pour autant qu'elle reste limitée aux groupes 1L, 1H et 1A

du tableau 29 de la présente circulaire.

La relation résistance - facteur E/C est établie lorsqu'un minimum de 3 essais est
réalisé; les gâchées doivent être suffisamment différentes entre elles pour couvrir toute
la gamme de résistances de la famille. Un essai consiste à prélever 3 cubes d'une
même gâchée.

Une fois la relation établie, il y a lieu de la réviser tous les ans.

Dans le cadre de l'exploitation des données, il est possible d'interpoler des résultats
mais pas de les extrapoler de plus de 5 N/mm² ou bien d'une valeur E/C de plus
de 0,03.

Lorsque des résultats sont obtenus sur base d'une interpolation (ou d'une
extrapolation), la classe de résistance garantie est évaluée en prenant une marge de
sécurité de 2 σ, avec un minimum de 8 N/mm² pour la catégorie A, de 10 N/mm² pour la
catégorie B et de 12 N/mm² pour la catégorie C.

Exemple : Par calcul, la résistance attendue d'une composition est évaluée à
36 N/mm². L'écart type est de 2,75 N/mm²; 2 s = 5,50 N/mm² et la marge est donc fixée
à 8 N/mm². La résistance de 28 N/mm² (36-8) peut être garantie, soit une classe de
résistance C20/25.
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ANNEXE 12

PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS
DANS LA MASSE DU BETON DURCI

Note explicative :

Le prélèvement d'échantillons dans la masse du béton durci permet d'évaluer les
propriétés effectives du béton dans l'ouvrage, c'est-à-dire y compris l'effet de la mise en
œuvre et des conditions favorables (effet de la chaleur d'hydratation) ou défavorables 
(basse température,… etc.) deconservation.

1. EVALUATION DE LA RESISTANCE A LA COMPRESSION.

- Prélever les carottes en suivant les directives de la norme NBN EN 12504-1 (2000)
complétées, modifiées ou précisées par les prescriptions suivantes. Conserver les
carottes comme les éléments, les rectifier et les écraser le plus rapidement possible.
En cas d'utilisation d'éprouvettes de 50 mm de diamètre, leur nombre est le double
de celui des cubes de contrôle représentatifs du lot avec un minimum de 10. En cas
d'utilisation d'éprouvettes de 113 mm de diamètre, leur nombre est supérieur ou égal
au nombre des cubes de contrôle représentatifs du lot avec minimum de cinq.

- Calculer la résistance moyenne R'x des carottes.

- Convertir la résistance moyenne R'x en résistance moyenne équivalente sur cube de
150 mm :

Rw15 =
15

x

α
R

avec :

Rx = résistance obtenue sur une éprouvette ayant une hauteur h (en cm) et une
surface transversale S (en cm²);

Rw15 = résistance obtenue sur une éprouvette cubique de 150 mm de côté;

15 = 1 pour ø 50 mm - hauteur 50 mm (voir note explicative);

15 = 1,076 pour ø 113 mm - hauteur 100 mm (voir note explicative).

- Si on désire évaluer la résistance caractéristique effective, on applique la formule :

fck, effective = Rw15 - 6 N/mm²
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Note explicative :

1. Les carottes ø 50 mm peuvent assez facilement être prélevées en évitant les
armatures.

2. Coefficients de conversion.

- L'addendum 1 à la NBN B15-220 (1970) (essai de compression) prévoyait pour le
béton normal :

20 =
w20R
xR

= 0,65 +
1,05

S

h

20

S
1

0,7



















=

1,05

R
xR

w15
= 1,05

w15R
xR

= 1,05 15

15 =
05,1
20

avec : Rw20 = résistance obtenue sur éprouvette cubique de 200 mm de côté.

Rx = éprouvette de hauteur h (en cm) et de section transversale S (en cm²).

- Etant donné que Rw15 = 1,05 Rw20, 15 = 1,05

α20
.

Cela étant, pour les carottes ø 113 mm - hauteur 100 mm, 15 = 1,13/1,05 = 1,076.

- La norme NBN B15-209 de 1968 prévoyait que la résistance Rw20 sur cube de
200 mm pouvait être estimée directement à partir de carottes ø 50 mm - hauteur
56 mm à condition de réaliser les essais sur un nombre de carottes double par
rapport au nombre prévu de cubes : donc 20 = 1 pour ce type de carotte alors que
la formule précitée donne 1,098. Cette valeur de 1 a été contrôlée par le M.E.T. -
D.423 a deux reprises dans le cas du contrôle de poutres préfabriquées. Ce
coefficient est plus favorable à l'adjudicataire que le coefficient résultant de
l'application de la formule générale.

- Partant de la relation 20 = 1 pour ø 50 mm - hauteur 56 mm, sachant que
Rw15 = 1,05 Rw20 et appliquant la formule donnée ci-dessus pour tenir compte de la
hauteur de l'éprouvette, on obtient pour les carottes ø 50 mm :

15 =








































1,05

w15

50

S

h

20

S
1

0,7
0,65

(1,098)(1,05)

1

R

h,R

c'est-à-dire :

15 = 0,90 pour ø 50 mm - h = 64 mm
15 = 0,95 pour ø 50 mm - h = 56 mm
15 = 1,00 pour ø 50 mm - h = 50 mm
15 = 1,05 pour ø 50 mm - h = 45 mm
15 = 1,10 pour ø 50 mm - h = 41 mm
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3. L'évaluation de la résistance caractéristique par le biais de la moyenne est fondée
sur le fait que, surtout pour les carottes ø 50 mm, la dispersion des résultats (sø50) est
plus grande que sur cubes de 150 mm ou de 200 mm (sw20). On a en effet mesuré en
usine que sø50 est environ égal à 2,5 sw20.

4. Lorsque les granulats sont trop gros, les carottes ø 50 mm ne conviennent pas (voir
les normes ad hoc).

2. EVALUATION D'AUTRES PROPRIETES.

Les masses volumiques sèches, humides ou à l'état naturel peuvent être déterminées
et, delà, l'absorption d'eau par immersion.

En cas de détermination de l'absorption d'eau notamment, l'éprouvette doit être
prélevée dans la zone de la carotte voisine de la surface du béton (sauf cas particulier)
de manière à être représentative des conditions de cure et de protection du béton. Il en
est de même en cas d'essais de résistance à l'écaillage (voir § B.5.1.).



A13/1

3d860xr1-5.doc (30/06/2006)

ANNEXE 13

FACTURATION DES PRESTATIONS DU M.E.T. - D.423
AGISSANT POUR LE CONTROLE
DES CENTRALES NON-BENOR

1. Instruction du dossier et visite initiale (½ jour) : Prix forfaitaire de 600€.

2. Audit (préparation, visite, rapport) : Prix forfaitaire de 920€.

3. Visite technique (visite, rapport, suivi) : Prix forfaitaire de 360€.

4. Toute visite complémentaire d'une demi-journée tant en phase d'instruction du
dossier qu'en période de contrôle courant : 360€.

5. Déplacement sans contrôle possible : 100€.

6. Les prix précités sont valables au 01/01/2006 et sont indexés selon les directives
de la circulaire 514-A/11 (n = 20 en 2006).
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ANNEXE 14

EXEMPLE D'UN BON DE LIVRAISON BENOR

SOCIETE PRODUCTRICE BON DE LIVRAISON

Client : ..............................................................................Centrale : ...................................................................................

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

..............................................................................Réf. Commande : ............................................................................

Chantier : ...........................................................................Bon n° ...................................... du .........../.........../..........

...........................................................................Camion n° .......................................... Quantité (m³) : ..................

...........................................................................Recette n°(1) ........................................................................................

PRODUIT LIVRE
TYPE BENOR ? SIGLE BENOR SI OUI

OUIBETON A
PROPRIETES
SPECIFIEES NON Organisme de Certification : CRIC

Données de base :
* Classe de résistance : C............../ ................................* Classe de consistance : ...........................................................
* Non armé - Armé - Précontraint * Dmax : .....................................................................................

* Classe d'exposition : .....................................................* Délai garanti de mise en œuvre(1) :................................... min.

Données complémentaires :
* Ciment (1) : ................................................................* Adjuvant en centrale (1):
* Absorption d'eau (1) : WAI ( ) Type (*) % C
* Additions (1) : ................................................................1) ................... ...................
* E/C (1) .........................................................................2) ................... ...................
* Gravillon ................................................................ * .................................................................................................

* .................................................................................................

AJOUTS SUR CHANTIER SOUS LA RESPONSABILITE DE LA CENTRALE

Type (*) Max. autorisé NOM Réalisé Heure Sign. chauffeur

EAU - ........... litres ......... l ...........

Si le produit est
BENOR, il reste

BENOR ADJUVANT ........... ........... litres ......... l ...........

PROPRIETES SPECIALES CONVENUES AVEC LE CLIENT (NON COUVERTES PAR BENOR)
* ....................................................................................... * ................................................................................................

A REMPLIR PAR LE CHAUFFEUR

Chauffeur, NOM : .............................................................................Déversement : Pompe - Bac - Coffrage -
Index km départ : ...........................H chargement : ................. Slipform - ..........................
Index km retour : ...........................H retour : ...........................
H arrivée chantier : ...........................H fin déchargement :

Ajouts complémentaires exigés par le destinataire avec
perte de la garantie BENOR

H début déchargement : ........................................................... - EAU : ................... litres
Remarque : ......................................................................................- AUTRE (fibres, ...) : ...................
................................................................................................ - Remarque : ...................

A REMPLIR PAR LE DESTINATAIRE POUR ACCEPTATION ET DECHARGE

N.B. : En cas d'ajout d'eau ou d'autres produits sur chantier à l'initiative du client, le produit n'est plus
couvert par la marque BENOR.

NOM (en majuscule) : SIGNATURE : REMARQUE :

(1) Mention obligatoire en application du § B.3.1.2. de la circulaire 42-3-06-05(01).

XXX/YNBN EN 206-1
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ANNEXE 15

ABSORPTION D'EAU (W en %) - CAS GENERAL

EPROUVETTES (§ B.2.4.2.3.)Ai : Critère sur valeur individuelle (*)

Am : Critère sur la moyenne d'au moins
3 valeurs individuelles (*)

(*) Valeurs mesurées sur éprouvettes
de 1 dm³ selon NBN B15-215

CUBES de 150 mm
(1/prélèvement)

CAROTTES (***)

ø 113 x 100 mm
(1/prélèvement)

CAROTTES
ø 50 x min. 100 mm
(2/prélèvement) (**)

CAROTTES
ø 50 x moins que 100 mm

(2/prélèvement) (**)

1er prélèvement W1 Ai - 0,3 W1 Ai / /

2ème prélèvement W2 Ai - 0,3 W2 Ai / /

3ème , 4ème , … prélèvement W3 Ai - 0,3 W3 Ai / /

C
U
B
E
S

MOYENNE Wm Am - 0,3 W m Am
/ /

Contrôle de réception dans
n'importe quel élément

1er prélèvement / / Wø50,1 Ai + 0,2(1)+0,2(2) Wø50,1 Ai + 0,2(1)+0,2(2) + 0,1(3)

2ème prélèvement / / Wø50,2 Ai + 0,4 Wø50,2 Ai + 0,5

3ème , 4ème , … prélèvement / / Wø50,3 Ai + 0,4 Wø50,3 Ai + 0,5

O
U
V
R
A
G
E

MOYENNE / / W ø50,,m Am + 0,4 W ø50,,m Am + 0,5
(***) ou cubes de 100 mm

(**) leindividuelvaleurWmoyenne
W

W
i,50

i,50

i,50

2

1  










(1) 0,2 % en application annexe 0 de NBN B 15-001 (2004)
(2) 0,2 % en application § B.2.4.2.3. - prélèvement in situ
(3) 0,1 % en application § B.2.4.2.3. - carottes de long. 100 mm

Tableau A15-0
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ANNEXE 15.1

ABSORPTION D'EAU (W en %) - CAS WAI (0,50)

EPROUVETTES (§ B.2.4.2.3.)Ai : Critère sur valeur individuelle (*)

(= 6,5 %)
Am : Critère sur la moyenne d'au moins

3 valeurs individuelles (*)(= 6,0 %)
(*) Valeurs mesurées sur éprouvettes

de 1 dm³ selon NBN B15-215

CUBES de 150 mm
(1/prélèvement)

CAROTTES (***)

ø 113 x 100 mm
(1/prélèvement)

CAROTTES
ø 50 x min. 100 mm
(2/prélèvement) (**)

CAROTTES
ø 50 x moins que 100 mm

(2/prélèvement) (**)

1er prélèvement W1 6,2 W1 6,5 / /

2ème prélèvement W2 6,2 W2 6,5 / /

3ème , 4ème , … prélèvement W3 6,2 W3 6,5 / /

C
U
B
E
S

MOYENNE Wm 5,7 W m 6,0 / /

Contrôle de réception dans
n'importe quel élément

1er prélèvement / / Wø50,1 6,9(1) (2) Wø50,1 7,0(1) (2) (3)

2ème prélèvement / / Wø50,2 6,9 Wø50,2 7,0

3ème , 4ème , … prélèvement / / Wø50,3 6,9 Wø50,3 7,0

O
U
V
R
A
G
E

MOYENNE / / W ø50,,m 6,4 W ø50,,m 6,5
(***) ou cubes de 100 mm

(**) leindividuelvaleurWmoyenne
W

W
i,50

i,50

i,50

2

1  










(1) 0,2 % en application annexe 0 de NBN B 15-001 (2004)
(2) 0,2 % en application § B.2.4.2.3. - prélèvement in situ
(3) 0,1 % en application § B.2.4.2.3. - carottes de long. 100 mm

Tableau A15-1
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ANNEXE 15.2

ABSORPTION D'EAU (W en %) - CAS WAI (0,45)

EPROUVETTES (§ B.2.4.2.3.)Ai : Critère sur valeur individuelle (*)

(= 6,0 %)
Am : Critère sur la moyenne d'au moins

3 valeurs individuelles (*)(= 5,5 %)
(*) Valeurs mesurées sur éprouvettes

de 1 dm³ selon NBN B15-215

CUBES de 150 mm
(1/prélèvement)

CAROTTES (***)

ø 113 x 100 mm
(1/prélèvement)

CAROTTES
ø 50 x min. 100 mm
(2/prélèvement) (**)

CAROTTES
ø 50 x moins que 100 mm

(2/prélèvement) (**)

1er prélèvement W1 5,7 W1 6,0 / /

2ème prélèvement W2 5,7 W2 6,0 / /

3ème , 4ème , … prélèvement W3 5,7 W3 6,0 / /

C
U
B
E
S

MOYENNE Wm 5,2 W m ,5,5 / /

Contrôle de réception dans
n'importe quel élément

1er prélèvement / / Wø50,1 6,4(1) (2) Wø50,1 6,5(1) (2) (3)

2ème prélèvement / / Wø50,2 6,4 Wø50,2 6,5

3ème , 4ème , … prélèvement / / Wø50,3 6,4 Wø50,3 6,5

O
U
V
R
A
G
E

MOYENNE / / W ø50,,m 5,9 W ø50,,m 6,0
(***) ou cubes de 100 mm

(**) leindividuelvaleurWmoyenne
W

W
i,50

i,50

i,50

2

1  










(1) 0,2 % en application annexe 0 de NBN B 15-001 (2004)
(2) 0,2 % en application § B.2.4.2.3. - prélèvement in situ
(3) 0,1 % en application § B.2.4.2.3. - carottes de long. 100 mm

Tableau A15-2
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ANNEXE 15.3

ABSORPTION D'EAU (W en %) - CAS WAI (0,40)

EPROUVETTES (§ B.2.4.2.3.)Ai : Critère sur valeur individuelle (*)

(= 5,5 %)
Am : Critère sur la moyenne d'au moins

3 valeurs individuelles (*)(= 5,0 %)
(*) Valeurs mesurées sur éprouvettes

de 1 dm³ selon NBN B15-215

CUBES de 150 mm
(1/prélèvement)

CAROTTES (***)

ø 113 x 100 mm
(1/prélèvement)

CAROTTES
ø 50 x min. 100 mm
(2/prélèvement) (**)

CAROTTES
ø 50 x moins que 100 mm

(2/prélèvement) (**)

1er prélèvement W1 5,2 W1 5,5 / /

2ème prélèvement W2 5,2 W2 5,5 / /

3ème , 4ème , … prélèvement W3 5,2 W3 5,5 / /

C
U
B
E
S

MOYENNE Wm 4,7 W m 5,0 / /

Contrôle de réception dans
n'importe quel élément

1er prélèvement / / Wø50,1 5,9(1) (2) Wø50,1 6,0(1) (2) (3)

2ème prélèvement / / Wø50,2 5,9 Wø50,2 6,0

3ème , 4ème , … prélèvement / / Wø50,3 5,9 Wø50,3 6,0

O
U
V
R
A
G
E

MOYENNE / / W ø50,,m 5,4 W ø50,,m 5,5
(***) ou cubes de 100 mm

(**) leindividuelvaleurWmoyenne
W

W
i,50

i,50

i,50

2

1  










(1) 0,2 % en application annexe 0 de NBN B 15-001 (2004)
(2) 0,2 % en application § B.2.4.2.3. - prélèvement in situ
(3) 0,1 % en application § B.2.4.2.3. - carottes de long. 100 mm

Tableau A15-3


