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BETON

PERFORMANCES, production, mise en
oeuvre et critères de conformité

Application de la NBN B15-001 (1992)

Annexes au recueil des
spécifications techniques et

conditions d'acceptation des
bétons.

[ Circ. 42-3-98-03 (01) ]

Ministère wallon de l'Equipement et des Transports (M.E.T.)
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ANNEXE 1.1

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

Couvertes par BENOR
+

Classe de résistance ≤ C35/45

- Dossier technique (§ B.5.1. - tableau A2
en annexe 2)

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

Couvertes par BENOR
+

Classe de résistance > C35/45

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

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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ANNEXE 1.2

ORGANISATION DU CONTROLE DU BETON

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 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 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 (§ B.5.1.), c'est-à-dire : Cas non courants, c'est-à-dire :

* Précautions vis-à-vis des R.A.G. (§ B.5.7.) : * Tous les autres cas

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

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

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

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

R.A.G.)

* 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 4a et 4b : ne concernent pas les ouvrages du M.E.T.
- Classes 5a à 5c : à considérer comme cas non courants.

Tableau A2

Classe d'exposition ?
Classe 1.

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

- transmettre 15 jours avant bétonnage copie
du bon de commande (voir § B.8.2.1. +
annexe 4) à titre de demande de réception.

Classes 2a, 2b, 3, 3S(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
01/01/1997

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'exposition. 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 tableau 3
de la norme.

oui

2.2. Classe 3S (= classe 3 sans entraîneur
d'air).

oui Spécification : pas d'entraîneur
d'air (1).

2.3. Résistance à la pénétration de l'eau
(limitation de la valeur de l'absorption
d'eau par immersion).

non

2.4. Facteur d'espacement des bulles d'air. non

2.5. Adjuvant BENOR d'un type déterminé. oui

(1) Lorsque l'addendum n° 1 à la NBN B15-001 sera publié, cette mention supplémentaire ne sera plus nécessaire
car les deux classes 3 et 3S seront normalisées.

Tableau A3-1.
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PROPRIETES
COUVERTURE OCTROYEE PAR LA

MARQUE BENOR EN DATE DU
01/01/1997

oui/non Remarque

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

2.7. Nature minéralogique d'un type de
granulats.

non

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

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

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

non

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

oui N.B. : - 1 % max pour
classes 1 et 2;

- 0,4 % max pour
classes 3, 4 et 5.

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

oui 0,2 % max.

2.12. Résistance aux cycles gel-dégel. non

2.13. Résistance combinée gel/sels de
déverglaçage.

non

2.14. Résistance à l'abrasion. non

2.15. Béton "hydrofuge". non Voir le point 2.3. ci-dessus.

2.16. Couleur. non

2.17. 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 A3-2.
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ANNEXE 4

BON DE COMMANDE TYPE DU BETON ET DEMANDE DE
RECEPTION SELON CIRCULAIRE M.E.T. n°  42-3-98-03 (01)

Ouvrage :

Eléments à couler :

Béton type (1) : Quantité prévue : m³

Données de base : - Classe de résistance :

- Classe d'exposition  (2) :

- Classe de consistance :

- Calibre nominal maximum des granulats (D) : mm

- Utilisation du béton : Non armé q - Armé q - Précontraint q

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

- Si type de ciment autre que Low Alcalis, précautions à
prendre contre la réaction alcalis-granulats :

- E/C ≤≤

- Imperméabilité :

* Cas 1 : O / N (E/C ≤ 0,5; F3; Absorption d'eau : 6,5/6,0;
fluidifiant hautement réducteur d'eau).

* Cas 2 : O / N (E/C ≤ 0,45; F3; Absorption d'eau : 6,0/5,5;
fluidifiant hautement réducteur d'eau + autre si
nécessaire).

- Résistance aux agents de déverglaçage (classe 3) :
facteur d’espacement des bulles d’air à justifier : O / N:

- Adjuvant imposé : - type :

- teneur :

- Autre :

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

- n° BENOR :

Signature

Copie transmise à l'administration, pour demande

                                                
(1) Il peut être utile d'employer une lettre suivie éventuellement d'un chiffre pour désigner succinctement les

différents bétons d'un chantier.
(2) Classe 3 = classe 3 de la NBN B15-001.

Classe 3S = classe 3 de la NBN B15-001 sans prescription de teneur en air (voir addendum 1 - 1998 à B15-
001).
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de réception, à l'attention de ..................................
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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.8.2.1. + 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.10.3.2. et § B.10.4.). - 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.5.1.).

- 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.10.4.bis);
- conservation "labo"  ou "chantier" selon leur destination (voir §  B.7.3.1.1. et § B.7.3.1.3.).

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.

% Na2O 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) :



Annexe à la circulaire M.E.T. n° 42-3-98-03 (01) - 14/05/1998
ci42331a.doc Page A11

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

- Sursulfaté S LA. 2.0

Tableau 6-1.

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.  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

- Sursulfaté S LA 10

Tableau 6-2.
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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 permettant de minimiser le risque d'apparition
de réactions alcalis-granulats est choisie.  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 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.
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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.

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 Oberholster 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.
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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.

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).
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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 le § B.5.7.3.; 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 modifié.

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.
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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.

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
Oberholster (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.  La fraction
inférieure à 0.080 mm sera éliminée.
Le ciment est du Portland dont la teneur en Na2O 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.
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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.

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).
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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.

                                                
(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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Le sable(2) est considéré comme réactif si la quantité des granulats potentiellement
réactifs est supérieure à 2 %.
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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, P v. %
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. P v =  
90

900
  = 10 %
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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.
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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.

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 (selon NFP-18-584) est inférieure à
50 millimoles par litre.
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Le dosage de la silice soluble sera effectué selon le test chimique ASTM C 289 modifié
par D. SORRENTINO et J.Y. CLEMENT(1) .  Ce nouveau test porte le nom de test
cinétique.  Les différences principales avec l'ASTM C 289 sont :

- broyage des granulats de telle manière que les particules soient inférieures à 300 µ;
- dosage des ions alcalins et non des ions hydroxyles pour déterminer la perte

d'alcalinité;
- intervention d'un facteur cinétique pour tenir compte que tous les granulats ne

réagissent pas tous avec la même vitesse.

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.

                                                
(1) D. SORRENTINO et J.Y. CLEMENT, The 9th International Conference on Alkali - London - 1992 -

p 1009.
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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-196-7.

2. ADJUVANTS.

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

3. GRANULATS.

La détermination de la teneur en alcalins des granulats est réalisée selon le mode
opératoire décrit au § C6 du document "Recommandations provisoires pour la prévention
des désordres dus à l'alcali réaction" du LCPC (janvier 1991).

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, joints
de grains élargis.

Sédimentaires
. Grauwackes
. Siltites
. Schistes quartzeux

Minéraux phylliteux associés.
Présence d'opale, de quartz micro-
cristallins.

. Chailles

. Silex / cherts
Présence de calcédoine, d'opale.
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ANNEXE 7.1.

BETON POUR CONSTRUCTIONS
REGISTRE DES COMPOSITIONS DE BETON EMPLOYEES

Note explicative :

Lors de la construction d'un ouvrage d'art, les données relatives aux catégories de béton
employées sont rassemblées dans un registre (selon modèle ci-joint, annexes 3.1. et 3.2.).

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 catégories de béton employées.  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'exposition :.......................................
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. : 7 - 10 - 14 - 20 - 28 - 32 - 40 - 56 mm
(nature - granulométrie - origine - quantité par m³ de béton)
................................................................................................................................................................
ciment : - 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 : ...........................................................................................................
................................................................................................................................................................

Page :
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Remplis par (nom et fonction) :
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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 aux
prescriptions suivantes.

2. PRINCIPE GENERAL.

C'est le producteur du béton (centrale bénéficiant d'une autorisation d'usage de la
marque BENOR portant un numéro 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.10.4) 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).
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3. COLLABORATION ENTRE DIFFERENTS PRODUCTEURS DE BETON
BENOR.

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

Acceptable.

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 Particulier 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 procédant à l'enlèvement, un timbre humide
portant les mentions :

AFGEHAALD / ENLEVE

NBN
B 15-001 PPPBENOR

Bon Nr :N° XXXXX

où PPP est le numéro d'identification BENOR de la centrale productrice "Y" et XXXXX
le numéro du bon de livraison de ladite centrale.  Elle mentionne enfin sur le bon de
livraison de la centrale procédant à l'enlèvement l'heure de préparation du béton.
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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".

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 CRIC-
CERTIFICATION (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.
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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 DE LA TENEUR
EN EAU DU BETON FRAIS

1. EQUIPEMENT.

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

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

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

2. ECHANTILLONNAGE.

L'échantillonnage est effectué conformément à la NBN B15-206.

La quantité de béton frais de l'échantillon est d'au moins 5 l si la dimension nominale
maximale du granulat de béton D ≤ 14 mm et au moins 10 l si D > 14 mm.  L'échantillon
est conservé jusqu'au moment de l'essai dans un récipient hermétiquement clos.

L'essai est commencé dans les 15 minutes suivant l'incorporation de l'eau de gâchage
dans le mélange si l'échantillon est séché dans une étuve (cfr. 4.1-a) et dans les
30 minutes suivant l'introduction de l'eau de gâchage dans le mélange si l'échantillon est
séché sur une source de chaleur (cfr. 4.1-b).

3. DETERMINATION DE LA TENEUR EN EAU DU BETON FRAIS.

3.1. Méthode.

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

a) soit dans une étuve, à une température de 105 °C ± 5 °C; l'étuve est conforme au § 6
de la NBN B15-215; le degré de remplissage de l'étuve est de 25 % maximum;

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

Effectuer le séchage en remuant régulièrement le béton frais.

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

3.2. Expression du résultat.

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

w
m m

m m
x=

−
−

1 2

2 0

100

Le résultat est donné à une décimale près.

4. REMARQUES.

4.1. Un contrôle sur un échantillon de 10 litres peut être remplacé par un contrôle sur
deux échantillons de 5 litres.  Dans ce cas, le résultat du contrôle est le résultat
moyen des 2 essais.

4.2. Le séchage sur une source de chaleur classique ou dans une étuve peut uniquement
être remplacé par un séchage dans un four à micro-ondes s'il a été prouvé au
préalable sur base d'au moins 5 essais comparatifs que les résultats d'essais
correspondent entre eux.  Les dispositions d'essai dérogeantes doivent être fixées
par écrit en accord avec les parties concernées.
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ANNEXE 10

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 oeuvre et des
conditions favorables (effet de la chaleur d'hydratation) ou défavorables (basse
température, ...etc.) de conservation.

1. Evaluation de la résistance à la compression.

- Prélever les carottes, les conserver comme les éléments, les rectifier et les écraser le
plus rapidement possible.  En cas d'utilisation d'éprouvettes de 50 mm de diamètre et
de 56 mm de hauteur, 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
100 mm de hauteur et 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 = 1,05 (Rw20) = 1,05 
R x

α






avec :

Rx = résistance obtenue sur une éprouvette ayant une hauteur h (en cm) et une
surface transversale S (en cm²).

Rw20 = résistance obtenue sur une éprouvette cubique de 200 mm de côté.

Rw15 = résistance obtenue sur une éprouvette cubique de 150 mm de côté
(=1,05 Rw15)

α = 1 pour ø 50 mm - hauteur 56 mm (suivant NBN B15-209 de 1968);

α = 1,13 pour ø 113 mm - hauteur 100 mm (suivant addendum 1 à
NBN B15-220 de 1970).

- Si on désire évaluer la résistance caractéristique effective, on applique la formule :
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fck, effective = Rw15  -  6 N/mm²

Note explicative :

1. Les carottes ø 50 mm peuvent assez facilement être prélevées en évitant les
armatures.

2. La valeur du coefficient α = 1 a été contrôlée par le M.E.T. - D.423 à 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 mentionnée ci-dessous.

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).

- Si on est amené à utiliser des éprouvettes d'autres dimensions, la formule
(addendum 1 à NBN B15-220 de 1970) est la suivante pour le béton normal :

α  =  
R

R S h
S

x

w20
0 65

0 7

1
20

1 05

= +

+
























,
,

,

2. Evaluation d'autres propriétés.

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.12.1.).
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ANNEXE 11

ADJUVANTS POUR BETON
DEFINITIONS - ESSAIS DE CONVENANCE

Note explicative :

Il est rappelé qu'un adjuvant, testé dans le cadre de la marque BENOR, répond aux
performances imposées à sa fonction lorsqu'il est soumis à essais dans des conditions
normalisées (notamment l'emploi d'un béton normalisé et l'utilisation d'un ciment
CEM I 42,5).

Seuls des essais de compatibilité (prise) sont réalisés avec d'autres ciments sur mortier
normalisé.

Il est dès lors indispensable que des essais soient réalisés sur le béton à utiliser réellement
(type de ciment, granulats, dosage d'adjuvant effectivement utilisé, présence éventuelle
d'autres adjuvants).

Programme d'essais

Les essais doivent être réalisés sur le béton, préalablement à sa mise en oeuvre, tel qu'il
sera réellement confectionné voire amené sur le lieu de mise en oeuvre :

- même composition (ciment, granulats, dose d'adjuvant, présence éventuelle d'autres
adjuvants);

- modalités d'introduction du ou des adjuvants dans le mélange;

- conditions de température éventuellement pour les accélérateurs ou retardateurs de
prise et les accélérateurs de durcissement;

- conditions de malaxage et de pompage (le cas échéant) pour les entraîneurs d'air;

- conditions de conservation si celles-ci sont particulières (par exemple l'étuvage).
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Le tableau ci-après indique les essais à réaliser.

Ce programme peut, si nécessaire, être adapté en accord avec l'administration en
fonction, notamment, des points suivants :

- outre leur fonction principale certains adjuvants peuvent présenter une fonction
secondaire dont l'effet peut nécessiter une mesure (effet retardateur de prise, effet
entraîneur d'air, ...etc.);

- le cahier spécial des charges peut imposer certaines performances à vérifier;

- l'existence d'un dossier technique relatif à la composition en question peut conduire à
ne plus contrôler que la performance principale (p. ex. la valeur de l'absorption d'eau).

Les méthodes d'essais sont mentionnées dans les tableaux 16 et 17 et dans le tableau 3
(teneur en air sur béton durci - facteur d'espacement) de la norme.  Pour la mesure du
ressuage sur béton frais, la norme NBN EN 480-4 est d'application.
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Essais de convenance à réaliser avec la composition de chantier
(type d'essais et nombre de mesures)

Adjuvants (fonction)

ESSAIS

A

EFFECTUER

C1. Consistance du béton frais x
minutes après ajout de l'adjuvant

x = 0 min - 1 - - - - - -
15 min - - - - - - - -
30 min - 1 1 1 1 1 1 1
45 min - - - - - - - -
60 min 1 1 - - - - - -

C2. Résistance à la compression
à l'âge de :

1 jour - - - - 3 - 3 -
3 jours - - - - 3 3 3 -
7 jours - 3 - - - 3 - -

28 jours (*) 3 3 3 3 3 3 3 3

C3. Masse volumique du béton durci
: mesure sur les 3 cubes à 28
jours à l'état de conservation
avant essai (voir  * ci-dessus)

3 3 3 3 3 3 3 3

C4. Teneur en air du béton frais
(après pompage le cas échéant)

- - - 3 - - - -

C5. Teneur en air du béton durci
(espacement des vides d'air - si
imposé)

- - - 2 - - - -

C6. Ressuage sur béton frais - - 3 - - - - -

C7. Absorption d'eau sur béton
durci

3
(**)

3
(**)

- - - - - 3

(**) si adjuvant utilisé pour rendre
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le béton "imperméable"
(voir norme § 7.3.1.5.)
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ANNEXE 12

FACTURATION DES PRESTATIONS DU M.E.T. - D.423
AGISSANT POUR LE CONTROLE
DES CENTRALES NON-BENOR

1. Instruction du dossier et visite initiale : Prix forfaitaire de 20.000 BEF.

2. Visite périodique (Visite, rapport, suivi - 12 visites par an) : Prix forfaitaire par
visite : 16.000 BEF.

3. Toute visite complémentaire tant en phase d'instruction du dossier qu'en période de
contrôle courant : 16.000 BEF.

4. Les prix précités valables au 1/1/1998 sont indexés selon les directives du M.C.I.
(Ministère des Communications et de l'Infrastructure) rendues applicables dans le
cadre des circulaires "laboratoires d'essais".
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ANNEXE 13

FOURNITURE SOUS LA MARQUE BENOR DE BETON
REPONDANT A D'AUTRES SPECIFICATIONS

Dans une période de transition, il est possible que pour certains ouvrages, des cahiers
des charges aient encore prévu la spécification du béton en se limitant à la prescription
d'une résistance selon soit la NBN 15 (1963) soit la NBN B15-102 (1976) et le
fascicule 4.1. de l'ancien MTP (circulaire MTP n° 576 - B/2 du 20/2/84).

A la demande de l'adjudicataire ces bétons peuvent être livrés sous la marque BENOR
pour autant que l'adjudicataire s'engage à respecter, sans supplément de prix, les
prescriptions du présent document, la conversion des spécifications devant être faites
selon les règles suivantes :

1. CAS DE LA SPECIFICATION D'UNE RESISTANCE A LA COMPRESSION
MOYENNE SELON NBN 15.

- On a : R'wm ≥ X (mesure sur cubes de contrôle 200 mm exprimée en kg/cm²).

- Il faut : fck ≥ 1,05 (0,0981 X) - 6 en N/mm².

- Cela conduit à : - R'wm ≥ 350 kg/cm² ⇒ C25/30.
- R'wm ≥ 400 kg/cm² ⇒ C30/37.
- R'wm ≥ 450 kg/cm² ⇒ C35/45.

2. CAS DE LA SPECIFICATION D'UNE RESISTANCE CARACTERIS-TIQUE A
LA COMPRESSION SELON NBN B15-102 ET FASCICULE 4.1.

- On a : R'wk ≥ Y (mesure en N/mm² sur cubes de contrôle 200 mm).

- Il faut : fck, cube de 150 ≥ 1,05 R'wk.

- Cela conduit, par exemple, à : R'wk ≥ 28 N/mm² ⇒ C25/30.
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3. AUTRES PRESCRIPTIONS.

Les autres prescriptions, si elles existent, sont traduites selon la NBN B15-001 et selon
les directives suivantes et ce, moyennant l'accord de l'administration :

- à défaut d'indication sur les conditions d'environnement une classe d'exposition est
déterminée parmi les classes 1 à 3.  Pour un ouvrage d'art la classe est 3S selon le
présent document;

- si une teneur minimale en ciment est imposée, on peut adopter, à défaut de
prescriptions particulières, les consignes du tableau 23 ci-après pour du béton coulé
sur site (En usine, le béton C40/50 contient de l'ordre de 360 kg de ciment
CEM I 52,5).

Teneur minimale en
ciment (kg/m³)

Classe de résistance
avec valeurs E/C

du tableau 3

325 C25/30

350 C30/37

375 C35/45

400 C40/50

Tableau A.13.
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ANNEXE 14

TABLEAU 3 - EXIGENCES DE DURABILITE EN
FONCTION DES CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT(*)

Exigences Classe d'exposition d'après le tableau 2

1 2a 2b 3 3S 4a 4b 5a 5b 5c(1)

Rapport max. eau/ciment (2)
pour :

- béton non armé - 0,70
- béton armé 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,55 0,50 0,55 0,50 0,45
- béton précontraint 0,60 0,60

Teneur min. en ciment (2)
en kg/m³ pour :

- béton non armé 150 200 200 200
- béton armé 260 280 280 300 300 300 300 280 300 300
- béton précontraint 300 300 300 300

Teneur min. en air du béton
frais en % pour dimensions
max. nominale de granulats
de (3) :

- 32 mm - - - 4 - - 4 (4) - - -
- 14 mm - - - 5 - - 5 - - -
-  7 mm - - - 6 - - 6 - - -

Granulats résistant au
gel (6)

- - oui oui oui - oui - - -

Type de ciment Ciment résistant aux
sulfates (5) pour des
teneurs en sulfates :
> 500 mg/kg dans l'eau
> 3000 mg/kg dans le
sol

(1) En outre, le béton doit être protégé contre un contact direct avec le milieu agressif par un revêtement, à
moins que, dans des cas particuliers, une telle protection ne soit pas jugée nécessaire.

(2) Pour le dosage minimal en ciment, seuls les ciments visés en 4.1 peuvent être pris en compte.  Pour le rapport
maximal eau/ciment, les cendres volantes éventuellement ajoutées au mélange peuvent être prises en compte
suivant les prescriptions du 5.9.

(3) Avec un facteur d'espacement des bulles d'air entraîné inférieur à 0,20 mm, valeur mesurée sur le béton durci
(suivant ASTM C-457).

(4) Dans le cas où le degré de saturation est élevé pendant de longues périodes.
D'autres valeurs ou mesures peuvent être appliquées si la preuve est faite de la résistance au gel du béton.

(5) Les ciments à haute résistance aux sulfates (HSR) sont les suivants :
- CEM I HSR 32,5 et 42,5
- CEM III A HSR
_ CEM III B 32,5 HSR

(6) Voir normes de la série NBN B11

(*) Tableau 3 de la NBN B15-001 (1992) complété par la classe 3S selon le projet d'addendum n° 1 (1998) à cette
norme.
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ANNEXE 15

PROCEDURE POUR LA RECEPTION DES
MATERIAUX CONSTITUTIFS NON CERTIFIES

1. CIMENT.

Les contrôles à effectuer par l'exploitant concernent la résistance, la prise, la stabilité et
la composition chimique, conformément aux normes NBN de la série B 12.

Le contrôle est effectué séparément par origine, sorte et classe et par lot fourni de
100 tonnes, avec un minimum d'un contrôle par mois.  Un lot peut être constitué de
plusieurs livraisons.

Les essais sont à effectuer dans un laboratoire agréé pour essais sur ciment (cfr. liste du
Ministère des Communications et de l'Infrastructure - MCI).

2. ADJUVANTS.

Les adjuvants non certifiés font l'objet des dispositions suivantes :

2.1.
Les modes opératoires des essais et les critères sont ceux du TRA 500, du PTV 500 et
de ses annexes de ABEMOH (Comité de Direction pour la Certification des adjuvants).

La réception d'un adjuvant comprend des essais d'identification, un essai de compatibilité
et des essais de performance.  Les essais de convenance ne font pas l'objet de la présente
annexe.

Les essais sont effectués avec les matériaux de l'unité de production dans un laboratoire
accrédité.

2.2.
Les fréquences des essais sont les suivantes : une série complète d'essais par an, par
produit, par fournisseur et par ciment pour lequel l'adjuvant est utilisé.

En outre, une fois par trimestre, les essais d'identification appropriés.
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3. GRANULATS.

Les essais et critères sont définis dans les documents normatifs PTV 400, 401 et 402.

3.1. Contrôles sur tous granulats confondus.

3.1.1. Fréquences des essais.

Les essais, au nombre de 12 par mois, sont répartis entre les différents granulats en
proportionnant le nombre de prélèvements aux volumes utilisés.

3.1.2. Nature des essais.

• Inspection visuelle des matériaux.

• Contrôle de la granularité.

• Contrôle de la teneur en fines :

⇒ à sec, si la teneur en fines est ≤ 2 %;
⇒ par lavage, si la teneur en fines est > 2 %.

3.2. Contrôles supplémentaires sur les pierres concassées.

3.2.1. Contrôle du coefficient de polissage accéléré.

1 essai par an et par type de roche dont sont tirés les concassés pour les pierres des
catégories A ou B.

3.2.2. Contrôle de la compression statique.

1 essais par an et par type de roche dont sont tirés les concassés pour les pierres des
catégories A, B, C ou D.

3.2.3. Contrôle des coefficients micro-Deval et Los-Angeles.

1 essai par an et par type de roche dont sont tirés les concassés pour les pierres des
catégories A ou B.



Annexe à la circulaire M.E.T. n° 42-3-98-03 (01) - 14/05/1998
ci42331a.doc Page A52

3.2.4. Détermination de l'indice de forme.

• 1 essai par 1000 t, avec au maximum un essai par semaine, pour les pierres de la
catégorie I.

• 1 essai par 5000 t, avec au maximum un essai par mois, pour les pierres de la
catégorie II.

• 1 essai par 20000 t, avec au maximum un essai par trimestre, pour les pierres de la
catégorie III.

• pas d'essais pour les pierres de la catégorie IV.

3.2.5. Contrôle de la teneur en halogénures.

Ce contrôle n'est pas imposé si l'origine des constituants exclut toute source de
composants chlorés.

• 1 essai par 1000 t, avec au maximum un essai par semaine, pour les pierres de la
classe CA.

• 1 essai par 5000 t, avec au maximum un essai par mois, pour les pierres de la
classe CB.

• 1 essai par 20000 t, avec au maximum un essai par trimestre, pour les pierres de la
classe CC.

3.3. Contrôles supplémentaires sur les sables de construction.

3.3.1. Contrôle de la qualité des fines.

1 essai d'équivalent de sable à 10 % de fines ou 1 essai au bleu, à l'occasion de chaque
contrôle de la granularité pour autant que la teneur en fines soit supérieure à 2 %.

3.3.2. Contrôle de la teneur en matières organiques.

1 essai en cas de doute sur base de l'inspection visuelle.

3.3.3. Contrôle de la teneur en fragments de coquillages.

1 essai en cas de doute sur base de l'inspection visuelle.



Annexe à la circulaire M.E.T. n° 42-3-98-03 (01) - 14/05/1998
ci42331a.doc Page A53

3.3.4. Contrôle de la teneur en halogénures.

Ce contrôle n'est pas imposé si l'origine des constituants exclut toute source de
composants chlorés.

• 1 essai par 1000 t, avec au maximum un essai par semaine, pour les sables de la classe
CA.

• 1 essai par 5000 t, avec au maximum un essai par mois, pour les sables de la
classe CB.

• 1 essai par 20000 t, avec au maximum un essai par trimestre, pour les sables de la
classe CC.

3.4. Contrôles supplémentaires pour les graviers roulés ou semi-roulés.

3.4.1. Contrôle de la teneur en matières organiques.

1 essai en cas de doute sur base de l'inspection visuelle.

3.4.2. Contrôle de la teneur en fragments de coquillages.

1 essai en cas de doute sur base de l'inspection visuelle.

3.4.3. Contrôle de la teneur en halogénures.

Ce contrôle n'est pas imposé si l'origine des constituants exclut toute source de
composants chlorés.

• 1 essai par 1000 t, avec au maximum un essai par semaine, pour les graviers de la
classe CA.

• 1 essai par 5000 t, avec au maximum un essai par mois, pour les graviers de la
classe CB.

• 1 essai par 20000 t, avec au maximum un essai par trimestre, pour les graviers de la
classe CC.

4. CENDRES VOLANTES.

Les cendres volantes non certifiées doivent satisfaire aux spécifications de la norme
belge NBN - EN 450 "Cendres volantes pour béton" de mars 1995.


