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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 de la NBN B15-001

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.

Les stipulations du fascicule 4.1 "Ouvrages en béton - Partie : qualité du béton" de 1984
du M.T.P. sont abrogées.

Il convient d'attirer l'attention sur les importantes modifications qui touchent la
norme NBN B15-001, complétée par le présent document, dans le domaine des
spécifications relatives à la durabilité et dans le domaine de l'utilisation de béton
bénéficiant de la marque BENOR, ainsi que sur le fait que la 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.5.7.), la résistance au
gel, la résistance à la pénétration de l'eau, ... etc.  Ces propriétés non couvertes par la
marque BENOR doivent donc continuer à faire l'objet d'un contrôle de réception (voir
annexe 3).

L'annexe 13 donne quelques directives permettant la fourniture de BENOR lorsque le
béton est spécifié selon des anciennes prescriptions.
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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 B15-001 "Béton - performance, production,
mise en oeuvre et critères de conformité" (1992).  Il est relatif au béton mis en oeuvre
tant sur chantier qu'en usine de préfabrication.  Compte tenu de l'existence de la marque
BENOR pour le béton et pour certains éléments préfabriqués 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

(D423) selon les modalités indiquées en 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 100 minutes après l'ajout d'eau en centrale.

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.5.1. ou s'engager à utiliser les mêmes
matières premières que la centrale qu'elle est appelée à dépanner.
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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.11.3.5.1. 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
les points 10.5 à 10.8 de la norme ainsi que B.10.5 et B.10.6.1. du présent
document).

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.7.3.1.3.).

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.11.3.5.1.1.).  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 ces essais sont à charge
de l'adjudicataire.

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 lors du déversement sur site.  Ils sont conservés en son laboratoire.

L'organisme de secteur pour la certification du béton est le "Comité de Direction Béton"
fonctionnant au sein du CRIC-certification, avenue de la Couronne, 321 à 1050 Bruxelles.
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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. une vérification technique complète est effectuée par le fonctionnaire dirigeant et la
Direction des Structures en béton (MET - D423) selon les prescriptions de :

- NBN B15-001,
- les prescriptions du règlement particulier d'usage et de contrôle de la marque

BENOR dans le secteur du béton relevant de la NBN B15-001, et tout document
normatif du CRIC-CERTIFICATION y relatif.

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 est tenue de réaliser à ses frais un autocontrôle selon les directives des
documents précités.

5. Le béton ne peut être fourni tant qu'un rapport établissant la conformité de la
centrale aux prescriptions précitées n'a pas été établi par le MET - D423.
Ce rapport est transmis au fonctionnaire-dirigeant et à la centrale.

6. Chaque visite périodique fait également l'objet d'un rapport transmis au
fonctionnaire-dirigeant et à la centrale.  Douze visites périodiques sont prévues
par an.

7. Les non-conformités sont sanctionnées selon les directives des documents précités.
Les sanctions sont prises en concertation avec le fonctionnaire dirigeant.
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8. Les frais des prestations du M.E.T. - D.423 sont facturées par ce dernier au
demandeur selon les modalités indiquées en annexe 12.

9. 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.).

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

11. Aucune livraison en dehors du chantier n'est admise avec des bordereaux qui fassent
état d'un contrôle par le fonctionnaire dirigeant ou le MET-D423.

Note explicative :

L'obligation d'utiliser des produits bénéficiant de la marque BENOR 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.
Il existe une marque de conformité pour les hourdis et les prédalles.
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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 et 19 § 1 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.

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.4.1. à B.4.5.).

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.5.7.
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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 (béton classe 3) 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.

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

Le tableau A.0. 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 (voir B.7.3.1.3.).

Le tableau A.0. 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.7.3.1.3., 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.7.3.1.3.). 5

Chantier - centrale BENOR
(voir A.1.1.)

16
Déjà supportés par le bénéficiaire de la marque
BENOR7 (mais contrôle éventuel par l'administration
en parallèle, à ses frais).

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.) 26

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

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 de l’administration. 4 Aux frais de l’administration. 4, 5

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 de l’administration. 4 Aux frais de l’administration. 4, 5

Tableau A.0.
1. Eléments susceptibles d’être produits par des usines bénéficiant de la marque BENOR.
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 agit également en tant qu’organisme de contrôle pour Probéton et 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, et ces éléments ne bénéficiant pas

de la marque BENOR, l’administration supporte les frais d’essais.  Si l’usine s’approvisionne en béton bénéficiant de la marque BENOR, l’administration  peut décider de réduire ou
éventuellement de supprimer le contrôle de fck (cubes « L »).  Le contrôle sur cubes de chantier reste cependant toujours d’application.

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.10.4.bis, les essais de compression complémentaires éventuels (voir § B.11.3.5.A.1.) sont traités comme le cas 8.
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 DE LA NBN B15-001

B.0. INTRODUCTION.

Les prescriptions de la NBN B15-001 sont d'application moyennant les précisions
reprises dans le présent document dont la numérotation est similaire à celle de la NBN
B15-001 et qui doit donc être abordé parallèlement à la norme.

B.1. GENERALITES.

B.1.2. Domaine d'application.

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.

La prescription de la norme "Pour des constructions simples de moindre importance, des
dérogations aux points B.9. et B.11. peuvent être envisagées." est uniquement
d'application si le cahier spécial des charges mentionne explicitement qu'il s'agit d'une
"construction simple".
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B.4. MATERIAUX CONSTITUTIFS.

Avant-propos.

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

B.4.1. Ciment.

Les ciments détenteurs de la marque BENOR sont dispensés des essais de réception.
Les ciments ne bénéficiant pas de la marque BENOR ne peuvent être utilisés que si tous
les lots sont, préalablement à leur mise en oeuvre, réceptionnés par l'administration
aux frais de l'adjudicataire selon les indications de la circulaire
n° 42-0-95-18.
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.

B.4.2. Granulats.

Les granulats utilisés dans la fabrication du béton doivent porter la marque BENOR pour
autant que cette dernière existe et que la majorité des produits offerts sur le marché soit
couverte par la marque.  Il faut notamment que la marque BENOR soit suffisamment
répandue pour que des granulats BENOR soient disponibles dans le marché
d'approvisionnement naturel du fabricant.

En cas d'inexistence de la marque BENOR ou lorsque les produits BENOR ne sont pas
disponibles dans le marché naturel d'approvisionnement du producteur, ce dernier peut
demander à l'administration une dérogation motivée à l'utilisation de produits certifiés
BENOR.  Cette demande de dérogation indique l'origine des produits non certifiés et les
raisons du choix.  Cette dérogation ne peut être donnée que pour un produit spécifié,
dont la source est connue et bien identifiée (par exemple la carrière d'origine) et dont le
transport peut être contrôlé (transport sous la responsabilité de la carrière ou réalisé par
l’adjudicataire - traçabilité).  Le produit doit être spécifié selon les modalités de la
norme ou du document normatif ad hoc.  Cette dérogation est transitoire et peut être
retirée à l'initiative de l'administration s'il apparaît que les conditions ayant suscité la
dérogation ont changé.

Les centrales bénéficiant de la marque BENOR-béton sont dispensées de cette demande
de dérogation, celle-ci étant déjà traitée dans le cadre de la marque BENOR.
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La centrale doit disposer en permanence d'un certificat d'origine pour chaque matériau
non-BENOR utilisé.  Ce certificat est à réclamer chez les producteurs de ces matériaux
et ne peut être antérieur de plus de trois mois à la dernière utilisation du produit
concerné.  Ce certificat est essentiellement une déclaration de conformité à une norme
ou à un document normatif à spécifier.  Ce certificat doit préciser qui assure la
responsabilité du transport (la carrière ou l’adjudicataire). Des produits désignés de
manière identique selon la norme ou le document normatif et dont certains sont porteurs
de la marque BENOR et d'autres pas doivent être stockés séparément.

Par ailleurs, la circulaire MET n° 42.0.94.13 du 20 décembre 1994 est d'application.
Le coût des essais de réception de granulats non-BENOR est à charge de
l'adjudicataire.

L'absence ou non de réactivité des granulats vis-à-vis des alcalis n'est pas couverte par la
marque BENOR (voir § B.5.7.).

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 C12/15 et C16/20 et les classes d'exposition 1, 2a et 4a.

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 au gel ne peut pas non plus être garantie, il y a donc lieu de les
exclure des éléments exposés au gel.

B.4.3. Eau de gâchage.

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
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.
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B.4.4. Adjuvants.

Les adjuvants utilisés dans la fabrication du béton doivent porter la marque BENOR ou à
défaut être soumis à l'ensemble des essais de performances et d'identification prévus par
le document normatif de certification des adjuvants (PTV 500) puis ensuite être
réceptionnés lot par lot par l'exécution d'essais d'identification.  Les frais de tous ces
essais sont à charge de l'adjudicataire.  En cas d'inexistence de la marque BENOR
pour certains types d'adjuvants, les mêmes règles que celles énoncées au § B.4.2. ci-
avant sont d'application.  L'adjuvant doit dans ce cas être soumis à un programme d'essais
comprenant à la fois des essais d'identification et des essais de performance avec la
composition de béton utilisée (essais de convenance).  Tous les 3 mois, une série
d'essais d'identification est réalisée aux frais de l'adjudicataire afin de vérifier la
constance de l'approvisionnement.

Par ailleurs, pour les adjuvants porteurs de la marque BENOR, l'adjudicataire doit avoir,
préalablement à la mise en oeuvre du béton, exécuté sous sa responsabilité des essais de
convenance afin de démontrer que les performances visées sont effectivement
obtenues.  Ces essais doivent être réalisés sous la supervision de l'administration et
selon les modalités décrites à l'annexe 11 lorsque les performances visées sont la valeur
de l'absorption d'eau, la teneur en air entraîné, une forte accélération ou fort
retard de la prise ou du durcissement ou toute autre performance mentionnée
dans le cahier spécial de l'ouvrage.

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 soumise à l'approbation de
l'administration.

B.4.5. Additions.

L'addition de cendres volantes (additions type II) au béton précontraint par adhérence
n'est pas autorisée.
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'exposition 1.
L'utilisation de granulats composés comprenant des cendres volantes est soumise
à la même condition sauf s'il apparaît que pour les granulats la teneur maximale en
alcalis est garantie par la marque BENOR, ce qui permet d'établir le bilan des alcalis.
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Note explicative (voir aussi note explicative du § 11.2.2.) :

L'utilisation de matériaux bénéficiant de la marque BENOR dispense l'administration de
procéder aux essais de réception mais elle ne dispense pas l'adjudicataire de tout
autocontrôle ni l'administration de toute vérification.  Il doit être vérifié que tous les
produits bénéficient effectivement de la marque BENOR; les bordereaux et/ou certificats
BENOR sont conservés et classés, copie en est donnée à l'administration.  Le cas échéant,
l'adjudicataire doit choisir parmi les granulats bénéficiant de la marque BENOR ceux qui
répondent à des critères complémentaires éventuels non couverts par la marque BENOR,
notamment en ce qui concerne les réactions alcalis-granulats (voir également le § B.5.7.).

Toute information relative à la marque BENOR des granulats peut être obtenue auprès de
la D.421 qui collabore avec le Comité de Direction Granulats de C.R.I.C.-certification en
tant qu'organisme de contrôle.

Toute information relative à la marque BENOR des adjuvants peut être obtenue auprès de
la D.423 qui collabore avec le Comité de Direction Adjuvants de C.R.I.C.-certification en
tant qu'organisme de contrôle. Vu la complexité du programme d'essais d'identification et de
performances des adjuvants, il est conseillé de confier le contrôle d'adjuvants non-BENOR
éventuel à cette direction.

Toute information relative à la marque BENOR des ciments peut être obtenue auprès de la
D.423 qui collabore avec le Comité de Direction Ciments de C.R.I.C.-certification.

La marque BENOR des cendres volantes prévue pour 1998 ne garantira pas la teneur en
alcalis (celle-ci peut varier de 1 à 3,5 %).  Les cendres volantes BENOR ne pourront donc
pas être utilisées dans les bétons des classes 2a et au-delà.  Par ailleurs, il y a lieu de
limiter la teneur totale en cendres volantes (voir § B.5.9.).
Les cendres volantes sont souvent désignées sous le vocable "addition de type II" sur les
bordereaux de livraison  (voir norme § 10.3.2.).
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B.5. EXIGENCES DE BASE CONCERNANT LA COMPOSITION DU BETON.

B.5.1. Généralités.

Sauf mention contraire dans le cahier spécial des charges, le béton prescrit est à
performances spécifiées (selon le § B.8.2.).  Dans le cas d'un béton avec une
composition prescrite (selon le § B.8.3.), le cahier spécial des charges le mentionne
explicitement et contient les prescriptions nécessaires.

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.  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.).

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

de ciment ainsi que les résultats des essais de convenance prévus (§ B.4.4.);
- en cas d'utilisation d'additions : la nature, l'origine et la quantité par rapport à la masse

de ciment;
- mesures prises vis-à-vis des réactions alcalis-granulats (selon § B.5.7.);
- en cas d'utilisation de constituants contenant des chlorures : respect des valeurs

maximales prescrites (voir § B.5.5.);
- toute autre indication imposée par le cahier spécial de charges.

Toutes les modifications éventuelles, avant ou pendant les travaux, sont immédiatement
communiquées à l'administration.

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 en
fonction des prescriptions des chapitres suivants et précise le délai d'introduction du
dossier technique avant bétonnage.

*
* *
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Par ailleurs, dans le cas d'un ouvrage d'art (ponts, tunnels, constructions hydrauliques, ...
etc.), l'adjudicataire doit tenir un attachement des différentes compositions de béton;
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 :

L'annexe 7 montre comment ces informations peuvent être rassemblées d'une manière
structurée.

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.5.4. Dimension des granulats et enrobage des armatures.

La dimension nominale maximale des granulats est fonction notamment de la valeur de
l’enrobage (voir norme).  Conformément à la norme NBN B15-002 (application de
l’ENV 1992-1-1 de 1991), l’enrobage sur chaque face de chaque armature (tant
principale, qu'étrier ou transversale) doit répondre aux conditions reprises dans le
tableau ci-après.
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Classe d'exposition

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

enrobage
armatures
passives

15 20 25 40 30 40 40 25 30 40

minimal
(mm)

acier de
précontrainte

25 30 35 50 40 50 50 35 40 50

Remarques :

1. La définition de la sous-classe 3S est donnée au § B.6.2.1.

2. Pour les dalles, l'enrobage peut être réduit de 5 mm pour les classes
d'exposition 2 à 5.

3. Une réduction de 5 mm peut également être effectuée pour du béton de
classe de résistance C40/50 ou supérieure soumis aux classes d'exposition
2a à 5b.  Cependant, l'enrobage ne peut jamais être inférieur à celui
correspondant à la classe d'exposition n° 1 du tableau.

4. Une majoration doit être effectuée pour obtenir la valeur de l'enrobage
nominal requis sur chantier (voir note explicative) :
- 0 à 5 mm en usine de préfabrication;
- 5 à 10 mm pour un béton coulé sur chantier.



Annexe à la circulaire MET n° 42-3-98-03 (01) - 14/05/1998
ci42331s.doc Page 17

Tableau 0

Par ailleurs la condition suivante est également d’application :  l'enrobage minimal doit
être supérieur ou égal au diamètre nominal des barres, ou en cas de barres groupées au
diamètre équivalent qui est le produit du diamètre nominal des barres et de la racine
carrée du nombre de barres groupées.

Note explicative :

- Il y a lieu de respecter également les règles complémentaires reprises dans la norme NBN
B15-002 en relation, notamment, avec la résistance au feu et avec la transmission
correcte des forces d'adhérence.
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- La norme NBN B15-002 prévoit qu'il convient de majorer l'enrobage minimal d'une
valeur "∆h" pour tenir compte des écarts de position des armatures par rapport à leur
position théorique avec :

* 0 mm ≤ ∆h ≤ 5 mm pour des éléments préfabriqués, si le contrôle peut garantir ces
valeurs d'une manière véritable par le contrôle de qualité.

* 5 mm ≤ ∆h ≤ 10 mm pour un béton armé coulé en place.

Ainsi : (enrobage minimal) + ∆h = enrobage nominal requis.

- La valeur de ∆h choisie peut varier selon le type d'armaturage et l'orientation de la face
de béton (horizontale inférieure, verticale, ...); elle doit être justifiée.

- Par dimension nominale maximale d'un granulat, il faut entendre la valeur D du calibre
d/D, étant entendu qu'au moins 85 % des grains sont inférieurs à D.

B.5.5. Teneur en chlore.

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

L'adjudicataire doit par ailleurs démontrer qu'il respecte les teneurs limites du tableau 1
de la norme NBN B15-001.  Les méthodes de détermination retenues sont :

- pour le contrôle préliminaire de toute composition de béton (dossier technique) : le
calcul est basé sur les teneurs nominales maximales en chlore des constituants.  Ces
teneurs sont, selon le constituant, garanties par la marque BENOR (sable marin d'une
classe déterminée), par le producteur (ciment); par une norme (eau potable), ... (voir §
11.3.12. de la norme);

- pour un contrôle éventuel sur chantier, par analyse du béton durci selon la norme NBN
B15-250 (1991).

B.5.6. Consistance à la mise en oeuvre.

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.
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 10.4.
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L'adjudicataire est donc tenu de mentionner dès le départ (fiche technique ou dossier
technique - § B.5.1.) 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 oeuvre d'un béton moins fluide (S2, béton de masse non
armé ou peu armé et bien vibré ... etc.).

B.5.7. Résistance aux réactions alcalis-granulats.

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 et bilan des alcalis.

N.B. : Les additions (cendres volantes p. ex.) peuvent contenir des
quantités non négligeables d'alcalis (voir § B.4.5.).  Il en va de
même pour les sables additionnés de cendres volantes.

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, ...).

L'annexe 6 détaille ces diverses solutions et fournit les spécifications y relatives.
En fonction des prescriptions particulières du cahier spécial des charges de l’ouvrage
(ciment imposé, granulats imposés ou interdits, etc.) et des prescriptions particulières
du présent document, l'adjudicataire propose la solution qu'il retient à l'approbation de
l'administration.

Pour cela, il tient compte des divers paramètres pouvant influencer une réaction alcalis-
granulats :

- paramètres liés à la composition du béton : teneur en alcalis du ciment, des granulats,
des additions et des adjuvants, nature et teneur en silice réactive des granulats, ...

- paramètres extérieurs : humidité ambiante (pas de risque pour la classe
d’exposition 1), apports d'alcalins extérieurs, etc.
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Son dossier justificatif doit, selon les cas, être établi sur base des teneurs maximales en
alcalis garanties de chacun des constituants (voir annexe 6 - solution 1).  Pour garantir,
le cas échéant, que la nature des granulats et leur provenance restent constantes, des
essais de vérification doivent être réalisés à ses frais, sous le contrôle de
l’administration.

L’attention de l’adjudicataire est attirée sur le fait que le choix de certaines solutions
nécessite d’entreprendre les essais plusieurs mois avant le commencement des
bétonnages.  En cas d’essais, le programme d’essais et l’interprétation des résultats sont
établis en concertation avec la Direction des Structures en Béton (D.423), les matériaux
représentatifs sont contrôlés par l’administration.  En aucun cas ces essais ne peuvent
mener à une prolongation de délai ou à une augmentation de prix.

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 ouvrages à protéger sont ceux des classes d'exposition 2 à 5.

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.

Même en cas d'utilisation de la solution 1, il y a quand même lieu d'établir le bilan en
alcalis sur béton car les valeurs maximales autorisées sur béton risquent d'être dépassées
lorsque la teneur en ciment est élevée et/ou lorsque des constituants contiennent des teneurs
élevées en alcalis (voir annexe 6 et § B.4.5.).

B.5.9. Additions.

La teneur totale en cendres volantes (additions type II) dans le béton ne peut
dépasser 45 % du poids du ciment [total = ce qui est déjà dans le ciment (CEM II
p.ex.), + ce qui est ajouté au ciment en centrale + ce qui est contenu dans un granulat
composé].

Note explicative :

Au-delà de 25 %  de C, les cendres volantes ne sont pas prises en compte pour le calcul du
"E/C" (NBN B15-001, § 5.9.) et les cendres volantes supplémentaires sont considérées
comme des fines.  Il semble qu'une trop grande quantité de cendres volantes a un effet
défavorable sur la durabilité (pH trop bas, carbonatation); d'où la limitation à 45 % de C.
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B.6. EXIGENCES RELATIVES A LA DURABILITE.

B.6.2.1. Classes d'exposition en fonction des conditions d'environnement.

Note explicative :

La classe d’exposition détermine le rapport E/C mais aussi l’enrobage minimal des
armatures par le biais du tableau 0.  Pour rencontrer la pratique, surtout dans le domaine
des ouvrages d'art, il convenait : - de compléter les rubriques du tableau 2 de
la norme;

- d'ajouter une classe d'exposition la classe 3S (spéciale).

- Classe 1 : pour le béton de propreté.

- Classe 2b : pour toute partie de construction en contact direct avec l’air extérieur
(parkings couverts, balcons, ...).

- Classes 3 et 3S(1) :

Classe 3 à remplacer par classes 3 et 3S (1)

Classe Exemple

3 Environnement humide avec forte - Tabliers de ponts non protégés
saturation en eau + gel + agents de
déverglaçage

- Eléments ou équipements de ponts ou voiries
(éléments de rive, trottoirs, barrière de
sécurité ...)

3S Environnement humide avec saturation - Ouvrages d'art routier en général
modérée en eau + gel + agents de - Tabliers de ponts protégés par une chape
déverglaçage - Dalles de parkings couverts

Remarques :

1) Dans le cas de la classe 3, il s'agit d'un béton qui doit avoir une teneur minimale en
air obtenue au moyen d'un adjuvant entraîneur d'air.  La mesure de la teneur en air est
réalisée sur le chantier après déversement ou pompage selon le cas.

2) La classe 3S correspond à la classe 3 modifiée comme suit :
- pas d'entraîneur d'air;
- mais E/C ≤ 0,45

                                                
(1) Selon addendum 1 à NBN B15-001 : publication prévue : 1998.

Voir en annexe 14, le tableau 2 de la norme modifié selon le projet d'addendum.
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Note explicative :

Les ouvrages hydrauliques étant soumis à des conditions d'environnement sévères, il est
conseillé de les prévoir en classe 3S.  La classe 2b qui prévoit un rapport E/C ≤ 0,55 n'est
pas suffisamment sévère.

B.6.2.2. Exigences de durabilité en fonction des conditions d'environnement.

Remarque :

L’imposition d’une classe d’exposition et l’application des valeurs minimales du tableau
3 sont insuffisantes dans certaines conditions d’environnement et lorsque la durée de vie
de l’ouvrage est importante.  Des prescriptions sont à prévoir conformément aux
dispositions du point B.8.2.4.  En effet, pour garantir une durabilité convenable à une
structure en béton il convient de prendre en considération les facteurs corrélatifs
suivants :

- l’utilisation de la structure;
- les critères de performance exigés;
- les conditions d’exposition de la structure;
- la composition, les propriétés et les performances des matériaux;
- la forme des éléments et les dispositions constructives;
- la qualité de l’exécution et le niveau de contrôle;
- les mesures particulières de protection;
- l’entretien probable durant la vie de l’ouvrage.

B.7. PROPRIETES DU BETON ET METHODES DE VERIFICATION.

B.7.1. Généralités.

La réalisation des mesures de consistance sur béton frais (voir A.3.2.2.1.) 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.
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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.

B.7.2. Béton frais.

B.7.2.1. Consistance.

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

B.7.2.4. 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 3.  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.

B.7.3. Béton durci.

B.7.3.1. Résistance aux effets mécaniques.

B.7.3.1.1. Résistance à la compression (fck).

Il est fait usage de moules métalliques pour confectionner les éprouvettes.

Des cubes de 150 mm de côté sont utilisés.
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L'adjudicataire peut également utiliser des cubes de 158 mm ou de 200 mm de côté.
Dans ce cas les valeurs obtenues par les essais de compression sont converties en
valeurs sur cubes de 150 mm en multipliant les valeurs mesurées par :

-  1,01 pour les cubes de 158 mm de côté;
-  1,05 pour les cubes de 200 mm de côté.

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

Note explicative :

La résistance à la compression est la valeur caractéristique, exprimée en N/mm², déduite des
résultats des essais de compression réalisés à 28 jours sur cubes de 150 mm de côté ou sur
cylindres ∅ 150 x 300 mm conservés selon le § B.4.1. de la NBN B15-237 (éprouvettes de
contrôle).
La résistance à la compression spécifiée est définie par deux nombres (cfr. tableau 8 de la
norme).  Par exemple, la résistance à la compression spécifiée pour le béton de classe de
résistance C25/30 s'élève à 25,0 N/mm² sur cylindres ∅ 150 x 300 mm et à 30,0 N/mm² sur
cubes de 150 mm de côté.

B.7.3.1.3. Développement des résistances (fc).

Les cubes de chantier permettent de juger du degré de durcissement du béton de
l'élément de construction 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.).

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
conformément à la NBN B15-237.

Des cubes de 150 mm de côté sont utilisés.

L'adjudicataire peut également utiliser des cubes de 158 mm ou de 200 mm de côté.
Dans ce cas les valeurs obtenues par les essais de compression sont converties en
valeurs sur cubes de 150 mm en multipliant les valeurs mesurées par :

-  1,01 pour les cubes de 158 mm de côté;
-  1,05 pour les cubes de 200 mm de côté.
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La résistance à la compression est mesurée et exprimée en N/mm² avec une décimale.

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 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 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

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

Le prélèvement de ces éprouvettes fait l'objet du § B.11.3.4.

Les résultats des essais de compression sur les éprouvettes de chantier (si nécessaire
ramenés aux valeurs sur cubes de 150 mm de côté) doivent satisfaire aux conditions
suivantes:

a) Résultats d’écrasement de 1 ou 2 éprouvettes d'un même prélèvement :
chaque résultat individuel est au moins égal à la valeur de fc renseignée ci-dessus.

b) Résultats d’écrasement de 3 éprouvettes ou plus d'un même prélèvement :
la moyenne arithmétique de tous les résultats est au moins égale à la valeur de fc
renseignée ci-dessus.

Aucun résultat individuel ne peut être inférieur à 80 % de fc et à fc - 6 N/mm²
(fc est la valeur renseignée ci-dessus).

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 d'un âge à un autre avec suffisamment de précision la résistance du béton
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.7.3.1.5. Résistance à la pénétration d'eau.

Note explicative :

Il convient d’attirer l’attention sur le fait que l’étanchéité d’un élément en béton armé est 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 oeuvre plus ou moins aisée mais en évitant les
ségrégations (ne pas aller sans précautions au-delà de la classe de consistance F3 ou
S3);

- le mode de mise en oeuvre (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.

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 oeuvre (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 oeuvre de dispositifs ou de techniques visant à améliorer ou à garantir l'étanchéité des
joints de reprise.
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Au point de vue des spécifications, deux cas sont considérés :

Cas 1 : constructions courantes soumises à de faibles pressions d’eau.

Cas 2 : constructions qui doivent présenter une étanchéité parfaite ou éléments en béton
soumis à des pressions d’eau importantes (cas du béton en contact avec l’eau
dans un château d’eau, un pont-canal, éléments d’un aqueduc, etc.).

Le cahier spécial des charges ou les plans d’adjudication définissent si la résistance à la
pénétration de l’eau doit être obtenue et pour quelles parties de l’ouvrage, en précisant
s’il s’agit du cas 1 ou du cas 2.

Les prescriptions relatives au béton sont les suivantes :

Cas 1 :  béton avec : - E/C ≤ 0,50;
- fluidifiant hautement réducteur d’eau;
- classe de consistance F3;
- absorption d’eau après 28 jours de durcissement dans les

conditions des éprouvettes de contrôle :
- résultats individuels ≤ 6,5 %;
- la moyenne d'au moins 3 résultats ≤ 6 %.

- Note explicative : Il s'agit des critères de la NBN B15-001.

Cas 2 :  béton avec : - E/C ≤ 0,45;
- fluidifiant hautement réducteur d’eau et, si cela est jugé utile

par le fabricant, adjuvant hydrofuge;
- classe de consistance F3;
- absorption d’eau après 28 jours de durcissement dans les

conditions des éprouvettes de contrôle :
- résultats individuels ≤ 6 %;
- la moyenne d'au moins 3 résultats ≤ 5,5 %.

N.B. : les mesures d’absorption d’eau réalisées pour contrôler le béton livré sont
effectuées sur cubes de 150 mm de côté débarrassés de l’huile de décoffrage.

La qualité de la mise en oeuvre 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 échantillons d’au moins 3 éprouvettes ∅ 113 mm x 100 mm (environ), selon la NBN
B15-215, sur du béton ayant au moins 28 jours d’âge et prélevé après au moins 15 jours
de durcissement in situ.
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Des éprouvettes ø 50 mm ou 80 mm x 100 mm peuvent également être utilisées
(ferraillage dense, carottage au plafond ...).
Dans ce cas, on prélève en chaque point 2 carottes et c'est la moyenne des deux
valeurs mesurées qui est prise en considération comme résultat individuel.

Les prescriptions sont les suivantes :

- vérification préalable des moyens réellement utilisés pour la mise en oeuvre sur site :
les valeurs spécifiées sont alors celles prévues ci-dessus, augmentées de 0,2 %;

- contrôle de réception lot par lot : les valeurs spécifiées sont alors de 0,4 %
supérieures aux valeurs prévues ci-dessus.

N.B. : Les dimensions des éléments ou des conditions particulières peuvent rendre
impossible le prélèvement de carottes d'au moins 100 mm de longueur.  Dans ce
cas, les mesures sont réalisées sur des carottes d'au moins 50 mm de longueur.
Les valeurs limites précisées ci-dessus sont alors augmentées de 0,1 %.

B.8. SPECIFICATION DU BETON.

Note explicative :

Ce chapitre traite uniquement de la commande du béton.  L'auteur peut imposer des limitations et des
précisions dans son cahier spécial des charges.

B.8.2. Données nécessaires pour le béton à performance spécifiée.

B.8.2.1. Généralités.

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.
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B.8.2.2. Données de base.

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

- "C30/37 - 4a"
est la désignation du béton normal de classe de résistance 30/37 pour la classe
d'exposition 4a;

- "LC20-25 - 2b"
est la désignation du béton léger de classe de résistance 20/25 pour la classe
d'exposition 2b.

La désignation conventionnelle mentionnée ci-dessus doit être complétée de la
désignation de la classe de consistance (soit S1, S2 ou S3, soit F1, F2 ou F3), 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 - 4a - F2 - 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.5.6. 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.7.1.3.5. du présent document.  De plus, la classe de consistance ne pourra pas être
supérieure à F3 (voir § B.5.6.).

Les plans d’exécution doivent mentionner les classes de résistance, les classes
d’exposition définies selon le § B.6.2.1. et les prescriptions complémentaires
selon le § B.8.2.4 ou le cahier spécial des charges.

Les plans d'exécution doivent également mentionner l’enrobage nominal requis des
armatures (voir § B.5.4.)

B.8.2.3. Données complémentaires éventuellement requises pour des conditions
particulières.

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

- les mesures visant à réduire le développement des réactions alcalis-granulats (voir
§ B.5.7.) :

∗ type de ciment (LA = low alcali, ...);
∗  teneur en ciment;
∗ granulats :  origine, analyse minéralogique, ...;
∗ utilisation de cendres volantes;
∗ etc.;

- la résistance aux cycles combinés gel-dégel;
- l’imperméabilité :  absorption d’eau, rapport E/C, teneur en fluidifiant, ...;
- l’usage de cendres volantes;
- l’usage d’adjuvants chlorés :  autorisé ou non, ...;
- la mise en oeuvre;
- etc. ;
- l'utilisation d'un ciment à basse chaleur d'hydratation (LH) ou résistant aux sulfates

(HSR).

B.8.2.4. Valeurs spécifiées.

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

- Béton armé en Classe 1 : C20/25 minimum;

- Bâtiments :

* fondations massives : - C20/25.
- classe 2a si plus bas que 80 cm sous le

niveau du sol et classe 2b si plus haut que 80
cm sous le niveau du sol.

* murs en béton armé dans les caves et
ayant une fonction dans l'étanchéité (sol humide) :

- C25/30.
- classe 2a si plus bas que 80 cm sous le

niveau du sol et classe 2b si plus haut que 80
cm sous le niveau du sol.

- E/C ≤ 0,55 si épaisseur ≥ 200 mm;
E/C ≤ 0,50 si épaisseur de 100 à 200 mm.
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* cuvelages, murs, dalles de sol en béton armé devant
résister à la pénétration de l'eau (dans la nappe) :

- C25/30.
- classe 2a ou 2b (voir ci-dessus).
- classe de consistance F3 (S3).
- E/C ≤ 0,50.
- absorption d'eau selon B.7.3.1.5. - cas 1.

* éléments massifs en béton armé exposés aux intempéries :
- C25/30.
- classe 2b.

* éléments en béton armé d'épaisseur ≤ 200 mm exposés aux intempéries
et sensibles à la corrosion (balcons, éléments architectoniques ...) :

- C30/37.
- classe 3S (E/C ≤ 0,45).

Note explicative. Pour ces éléments il est nécessaire d'obtenir un béton
compact sans addition de Cl-; il convient donc de
prescrire la classe d'exposition 3S qui implique
Cl- ≤ 0,4 % (alors que 2b admet Cl- ≤ 1 %) et qui
impose E/C ≤ 0,45.

- Ouvrages d’art (ponts, écluses, barrages, ...) - béton coulé sur chantier :

* parties massives peu sollicitées en béton non armé :
- C30/37.
- classe 2b
- E/C ≤ 0,50.

* parties massives peu sollicitées en béton armé :
- C30/37.
- classe 3S (pas d'entraîneur d'air -

voir § B.6.2.1. et E/C ≤ 0,45).

* piles, culées et tabliers de ponts sauf éléments mentionnés ci-après :
- C35/45.
- classe 3S (E/C ≤ 0,45).

* dalle de platelage de tablier de pont :
- C35/45.
- classe 3S.
- absorption d'eau selon § B.7.3.1.5. - cas 1.
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* éléments soumis aux sels de déverglaçage ou susceptibles de l’être tels
que parties de platelage non protégées par une chape, trottoirs, jupettes
sous garde-corps, barrières de sécurité :

- C35/45.
- classe 3 (entraîneur d’air).
- E/C ≤ 0,45.

* tunnels - parties devant résister à la pénétration de l'eau (dans la nappe) :
- C30/37.
- classe 3S (E/C ≤ 0,45)
- imperméabilité : cas 1 du § B.7.3.1.5.

(Emploi d'un FHRE, consistance F3,
absorption d'eau 6,5/6).

- ciment CEM III B - 32,5 (basse chaleur
d'hydratation).

- Poutres de ponts préfabriquées en béton armé :
- C40/50.
- classe 3S (E/C ≤ 0,45).

- Poutres de ponts préfabriquées en béton précontraint ou préfléchies :
- C45/55.
- classe 3S (E/C ≤ 0,45).

- Prédalles pour ponts ou pour ouvrages équivalents :
- C40/50.
- classe 3S (E/C ≤ 0,45).
- absorption d’eau selon B.7.3.1.5. - cas 1.

- Eléments en contact avec l’eau et assurant l’étanchéité
(superstructure d’un pont canal ou d’un château d’eau, ...) :

- C40/50.
- classe 3S (E/C ≤ 0,45).
- absorption d’eau selon B.7.3.1.5. - cas 2.

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.
Cette durabilité peut être fortement améliorée d’une part en spécifiant le béton de manière à
obtenir une bonne résistance à la carbonatation, un dosage suffisant en ciment , une faible
porosité, une teneur en air entraîné si nécessaire, etc.  Cette faible porosité est
particulièrement importante pour les dalles de platelage, même protégées par une chape,
d'où l'imposition du cas 1 selon § B.7.3.1.5. pour celles-ci.
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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 ou ENV 1992-1-1), ceci impose que le béton soit toujours au moins de la
classe C 30/37.

De plus, certaines impositions particulières peuvent être rendues nécessaires pour réduire
dans certains cas l’épaisseur d’enrobage (voir § B.5.4.).  C’est notamment le cas des
prédalles pour lesquelles on impose une valeur de l’absorption d’eau par immersion ne
dépassant pas 6 % - selon B.7.3.1.5. - cas 1 et un béton C 40/50.

Les ouvrages d’art étant appelés à avoir une longue durée de vie, et un entretien soigné ne
pouvant être garanti, il est indispensable  d’assurer une bonne durabilité en utilisant des
bétons performants.

La résistance à la compression est une propriété qui permet de s'assurer indirectement d'un
dosage minimal en ciment.  Une quantité suffisante de ciment étant un facteur favorable à
la durabilité (résistance à la carbonatation), il est préférable de l'imposer via la classe de
résistance en s'inspirant du tableau A.13 de l'annexe 13.  On évite ainsi un conflit entre
"teneur en ciment" et "classe de résistance".

La durabilité est également fonction de la compacité du béton qui peut être évaluée par la
valeur de l'absorption d'eau par immersion.  Or il apparaît qu'une réduction de E/C conduit
à fluidité égale à une réduction de la valeur de l'absorption d'eau.
Ce sont ces considérations qui ont conduit à adopter pour les ouvrages d'art :

- Résistance : au moins C30/37.
- E/C : au moins classe 3S (E/C ≤ 0,45).

Le rapport E/C peut être vérifié sur chantier selon le § B.7.2.4. en admettant comme valeur
de base pour la teneur en ciment la valeur annoncée par l’adjudicataire pour la
composition (voir § B.5.1.).

Il faut enfin savoir que des prescriptions relatives à la durabilité nettement plus
contraignantes que dans l’actuel projet ENV 206 rendu applicable par la NBN B15-001
seront vraisemblablement introduites dans la future EN 206.

Il convient enfin de rappeler que la durabilité est liée à la qualité de la mise oeuvre 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.10. TRANSPORT, MISE EN OEUVRE ET CURE DU BETON FRAIS.

B.10.3.1. Informations à fournir par le producteur dans le cas du béton prêt à
l'emploi.

Ces informations font l'objet du § B.5.1.

B.10.3.2. Bordereau de livraison dans le cas du béton prêt à l’emploi.
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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.
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Sont également mentionnées sur ce bordereau :

- heure d’arrivée au chantier,
- heures de début et de fin du déversement.

Outre le numéro de série prévu par la norme, l'identification du bordereau doit
comprendre le sigle BENOR.  Le mot BENOR doit être imprimé à l'intérieur du
rectangle central du logo.  La référence à la norme NBN B15-001 doit être inscrite dans
le demi-cercle de gauche ou sous celui-ci.  Le numéro de référence de l'exploitant doit
être inscrit dans le demi-cercle de droite ou sous celui-ci.  Ce logo doit être barré par
une croix bien visible en cas de perte de la marque BENOR (voir § B.10.4).

NBN
B 15-001 XXXBENOR

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.
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 :

La liste des exploitants (usagers de la marque BENOR) est publiée régulièrement par le
CRIC.  Ces listes seront systématiquement diffusées par voie de circulaire.
Toute information à leur sujet peut être obtenue auprès du M.E.T. - D.423
(Tél. : O4/254.58.78 ou 254.58.11 - Télécopie : 04/253.04.05).

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.



Annexe à la circulaire MET n° 42-3-98-03 (01) - 14/05/1998
ci42331s.doc Page 37

B.10.3.3. Livraison dans le cas d’un béton malaxé sur chantier par
l’adjudicataire.

Les exigences du § B.10.3.1. et du § B.10.3.2. 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'oeuvre 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
oeuvre directement, il est autorisé d'utiliser un bordereau simplifié mentionnant
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 oeuvre du béton permettent
d'assurer la traçabilité des différents types de béton.

B.10.4. Consistance à la livraison (voir aussi B.7.2.1.).

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 oeuvre 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, en outre, lieu de distinguer les deux autres cas suivants :

- les ajouts d’eau ou d’adjuvants réalisés sur site avant déversement sous la
responsabilité de la centrale productrice; les quantités maximales autorisées
doivent être bien définies et mentionnées sur le bordereau de livraison au départ de la
centrale et les moyens de mesure être effectivement disponibles sur site.

- 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).

Dans ce cas l’adjudicataire doit prévenir l’administration des ajouts qu’il veut
effectuer et lui demander dérogation.  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 :
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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’au moins une minute par m³ 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 20.000 BEF par bordereau donc
par camion malaxeur est appliquée.  Par ailleurs, le béton concerné est refusé et traité
selon les dispositions du § B.12.

B.10.4.bis. 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).

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

B.10.5. Mise en place et compactage.

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 du béton doit permettre un
lissage à l’hélicoptère 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.
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Les conditions d’exécution de l’opération de lissage par machine (hélicoptère) sont les
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;

- pas d’ajout de ciment en surface;
- 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.).

Les surfaces horizontales non accessibles à l’hélicoptère sont lissées soigneusement à
la main puis protégées par le produit de cure pulvérisé sur la surface humide mais
exempte d’eau.

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.).

Il est indispensable pour les nouveaux ouvrages d’agir :

- au niveau des performances du béton (voir § B.8.2.4.);

- 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 oeuvre, lissage, cure);

- de prévoir au moins une légère pente transversale ou longitudinale pour éviter que l'eau
stagne à certains endroits.
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B.10.6.1. Généralités.

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.

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

Les températures maximale et minimale 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.

La norme prévoit au tableau 12 les temps minima de cure (en jours) du béton frais pour
les classes d'exposition 2 et 5a, en fonction du développement de la résistance suivant
les données mentionnées au tableau 13.

Les temps mentionnés au tableau 12 sont augmentés de 2 jours pour les classes
d'exposition 3, 3S, 4 et 5b et de 3 jours pour la classe d'exposition 5c.

Pour la commodité d'utilisation les tableaux 12 et 13 de la norme ont été repris ci-après
(les colonnes du tableau 13 ont cependant été permutées et les classes de résistance
adaptées aux nouvelles normes des ciments) et les tableaux 12 bis et 12 ter ont été
ajoutés pour les autres classes d'exposition.

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 -
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 oeuvre (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.
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Classe de résistance du
ciment

Rapport E/C Vitesse de développement
de la résistance

52,5 rapide

42,5 < 0,5 rapide

42,5 0,5 - 0,6 moyen

42,5 >0,6 lent

32,5 lent

Tableau 13.  Développement de la résistance du béton.

Développement de la résistance du béton Rapide Moyen Lent

Température du béton en cours de cure
supérieur 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 12. Temps minimum de cure (en jours) du béton
frais pour les classes d'exposition 2 et 5a.
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Développement de la résistance du béton Rapide Moyen Lent

Température du béton en cours de cure
supérieur 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 12 bis. Temps minimum de cure (en jours) du béton
frais pour les classes d'exposition 3, 3S, 4 et 5b.

Développement de la résistance du béton Rapide Moyen Lent

Température du béton en cours de cure
supérieur 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 12 ter. Temps minimum de cure (en jours) du béton
frais pour la classe d'exposition 5c.
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B.11. PROCEDURES DE CONTROLE DE LA QUALITE.

B.11.1. 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 a
l'obligation de porter remède au vice caché que constitue une non-conformité.

B.11.2. Contrôle de production.

L'adjudicataire est responsable devant l'administration de toutes les tâches décrites dans
cet article.

B.11.2.1. Généralités.

Note explicative :

Les parties du registre dont il est fait mention dans la norme peuvent se trouver à différents
endroits (par exemple centrale et chantier), cependant ces différentes parties doivent
pouvoir être reliées entre elles avec les numéros des bons de livraison.
Pour le registre, le formulaire-modèle de l'annexe 7, rédigé à l'usage du personnel
surveillant, peut être utilisé.

B.11.2.2. Contrôle de production du béton.

Dans cet article, l'adjudicataire est repris sous le mot utilisateur.

En cas d'utilisation 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.5.7. - R.A.G.);

- ou en cas de doute.

En cas d'emploi de béton non-BENOR (cas des usines de préfabrication) :

* s'il est fait usage de matériaux constitutifs non-BENOR, le producteur

• doit disposer en permanence, dans sa centrale, d'une "Déclaration de Conformité"
émanant du fournisseur du matériau non-BENOR.  La conformité se rapporte à une
des normes ou documents normatifs ad hoc, à savoir :

° les normes NBN de la série B12, ainsi que les PTV 600 et 601 pour les ciments,
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° les PTV 400, 401 et 402, pour les constituants inertes,
° la norme NBN EN 450 pour les cendres volantes,
° le PTV 500 pour les adjuvants,
° ou des normes et documents normatifs du pays d'origine reconnus équivalents

selon la procédure décrite dans la DPC (89/106/CEE - Art. 16).

Cette déclaration de conformité ne peut être antérieure de plus de trois mois à la
dernière utilisation du produit concerné.

• est tenu de vérifier à intervalles réguliers le maintien de la conformité du produit
en effectuant, à ses frais et aux fréquences indiquées, les contrôles décrits à
l'annexe 15.
Les résultats des essais ainsi que les mesures obligatoirement prises en cas de
défaillance seront consignés dans le registre et seront regroupés par type de
produit et par fournisseur en vue d'en permettre une évaluation par l'organisme de
contrôle.
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).

* s'il est fait usage de matériaux constitutifs bénéficiant de la marque BENOR,
ceux-ci sont dispensés des essais de réception sauf :

• pour contrôler les propriétés de ces matériaux qui ne seraient pas couvertes par la
marque BENOR (voir § B.5.7. - R.A.G.);

• ou en cas de doute.

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.
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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 et les adjuvants et via le
M.E.T. - D.421 pour les granulats (voir note explicative en § B.4.).

En cas de litige, il est conseillé de procéder à des essais en concertation avec le
M.E.T. - D.421 ou le M.E.T. - D.423, selon le cas.  Sur base de leur expérience en tant
qu'organisme de contrôle dans le domaine concerné, ces directions pourront 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.

B.11.3. Contrôle de la conformité.

B.11.3.1. Généralités.

Les règles convenues à l'avance sont 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.

B.11.3.2. Critères de conformité.

Pour les propriétés non citées dans les paragraphes 11.3.3. à 11.3.12., le cahier spécial
des charges prévoit des critères de conformité.

B.11.3.3. Procédures de vérification.

- Le cas 1 selon § 11.3.3.1. (Béton produit sous certification) est appliqué au béton
des chantiers qu'il soit fourni par un producteur "BENOR" ou qu'il soit fourni par un
producteur "non-BENOR" mais soumis à un contrôle équivalent exécuté par le M.E.T.
- D.423.
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Remarques

1. A la demande de l'administration, le fournisseur de béton communique tous les
résultats d'autocontrôle relatifs au type de béton concerné en indiquant
ceux qui sont relatifs aux mixers effectivement livrés au chantier.
L'administration peut alors, si elle le juge utile, ajouter à ses propres résultats
ceux du producteur qui correspondent au volume de béton contrôlé par le coups
de sonde.

2. Lorsque le fournisseur avertit son client (l'adjudicataire) d'une fourniture non
conforme  (voir la norme - dernier alinéa), l'adjudicataire est tenu d'en
informer immédiatement l'administration.  Tout manquement à cet égard
constitue un défaut d'exécution du marché et traité comme mentionné au
§ B.10.4.

- Le cas 2 selon § 11.3.3.2. (Béton non produit sous certification) est appliqué aux
usines de préfabrication sauf si celles-ci demandent au M.E.T. - D.423 d'être
soumises à un contrôle suivi équivalent à celui de la marque BENOR (voir § A.1.2.).

Note explicative :

- La norme est rédigée pour distinguer béton BENOR et béton non-BENOR.  Le présent
règlement impose aux producteurs non-BENOR un contrôle équivalent (prescriptions +
coûts) à celui supporté par les producteurs BENOR; ce contrôle est exercé par un
organisme d'inspection (M.E.T. - D.423) agissant comme organisme de contrôle pour le
CRIC-CERTIFICATION-BETON.  Les deux bétons sont donc mis, chantier par chantier,
sur le même pied.  Le contrôle de ces bétons à la sortie des camions peut donc être
identique, c'est-à-dire celui appliqué aux bétons BENOR.

- Le cadre d'application de la norme étant précisé par le présent règlement, les règles de
partage en lot, de prélèvement des échantillons et d'application des critères pour la
résistance à la compression ont été structurées en fonction de ce dit cadre.  Les points
11.3.4. et 11.3.5. sont donc entièrement réécrits.

- Les critères retenus par la NBN B15-001 ne sont pas directement prévus pour être
appliqués à un nombre de prélèvements (n = 3 à 6) réalisés sur un court laps de temps
(cas du contrôle par coups de sonde).  Ils peuvent alors être exagérément sévères.  Il a
donc été choisi de s'inspirer du projet de EN 206 (1996).

Remarques

Les § 11.3.4. et 11.3.5. de la norme sont remplacés par les paragraphes suivants.
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B.11.3.4. Partage en lots et prélèvements.

B.11.3.4.1. 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 (voir NBN B15-206 - § 4.), après
concertation avec l'adjudicataire et en tenant compte :

- de la classe de résistance et de la composition (type de béton - annexe 3);
- 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.

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 18 indique le nombre
des prélèvements en fonction de l'importance de la production et de son rythme.

Classe de résistance Nombre minimal de prélèvements

≤ C 25/30 1/150 m³ (1) et 1/jour

> C 25/30 1/75 m³ (2) et 1/jour

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

2) mais pas plus de 15 échantillons/jour sauf spécification contraire

Tableau 18 - Nombre minimal de prélèvements (voir NBN B15-206).
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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.

B.11.3.4.2. Prélèvement des échantillons.

Au cours du bétonnage, on effectue des prélèvements de béton conformément aux
indications de la NBN B15-206.

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).

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.

* 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.7.3.1.3.).

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.

Les moments de prélèvement sont répartis aussi uniformément que possible sur la
période de bétonnage d'un lot.
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Les éprouvettes sont repérées "L" ou "C" selon le cas.
Elles sont datées et portent une marque d'identification.

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.  Contrairement
aux indications de la NBN B15-206, et 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).

N.B. : La NBN B15-206 prévoit de prendre du béton au 1/4, 1/2 et 3/4 du déversement, de
remélanger le tout pour en constituer une seule masse de béton à partir de laquelle
on confectionne toutes les éprouvettes.

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).
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B.11.3.5. Critères de conformité pour la résistance à la compression.

1. Cas des chantiers (Béton BENOR ou équivalent).

1.1. Contrôle de la résistance caractéristique fck :

* 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 : xn ≥ fck + 2 pour n = 5 ou 6

≥ fck + 1 pour n = 3 ou 4
- Valeurs individuelles : xi ≥ fck - 4 pour n = 3 à 6

Note explicative :

Ce critère est à considérer comme la limite inférieure permettant de mettre en évidence une
insuffisance de résistance de la production BENOR.

* Si l'administration contrôle un lot complet (p. ex. contrôle complémentaire suite à un
ajout sur chantier - voir § B.10.4.bis ou cas d'une centrale de chantier en cours de
"Benorisation" - voir § A.1.1. Remarque), des prélèvements sont répartis sur
l'entièreté du lot; le critère est : - valeur moyenne : xn ≥ fck + λ sn

- valeur minimale : xmin ≥ fck - k1

λ et k1 étant donnés par le tableau 19 ci-dessous.

n λλ 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 19
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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.

Note explicative :

- 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.  Ces contrôles permettent de s'assurer de la
fiabilité du système (mis en place effectivement au cours de l'année 1995).

- 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 la norme le lui impose (§ 11.3.3.1.), 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.

1.2. Contrôle de la résistance effective fc :

La marque BENOR ne dispense pas de ce contrôle.  Le critère explicité au point
B.7.3.1.3. s'applique 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

2. Cas des usines de préfabrication.

2.1. Contrôle de la résistance caractéristique fck :

2.1.1. Approvisionnées en béton BENOR.

Voir § A.1. immédiatement ci-dessus.
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2.1.2. Béton produit par l'usine.

* Le contrôle par lot est toujours appliqué.
Les lots sont déterminés par le M.E.T. - D.423 chargé des contrôles.
A ces lots sont appliqués le critère :

xn    ≥ fck  +  λ sn

xmin  ≥  fck  -  k1

λ et k1 faisant l'objet du tableau 19.

* Pour des lots limités en volume (voir § B.11.3.4. - Remarque) pour lesquels
l'administration a réduit n à 3, le critère est :

- valeur moyenne :  x3   ≥ 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.

2.2. Contrôle de la résistance effective fc :

Ce contrôle doit toujours être réalisé 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.

Le critère est rappelé au point 1.2. immédiatement ci-dessus.

B.11.3.8. Plan d'échantillonnage et critère de conformité pour le rapport E/C.

Il s'agit d'un contrôle par coups de sonde du béton frais selon les indications du
§ B. 7.2.4.
Ce contrôle est notamment réalisé lorsque pendant les travaux la consistance ne paraît
pas constante ou en cas de doute.
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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.

Pour le contrôle de la conformité, on part des valeurs provenant des essais propres.  Le
rapport eau/ciment est exprimé avec deux décimales.  Les moyennes calculées sont
arrondies à deux décimales.

Les critères de conformité pour les mesures par coups de sonde sont :

a) on dispose des résultats sur au moins trois prélèvements d'un même lot :

- la valeur moyenne ne peut être plus élevée que la valeur spécifiée majorée
de 0,02 (pour tenir compte de l'erreur de mesure);

- chaque valeur individuelle ne peut être supérieure à la valeur spécifiée
majorée de 0,05.

b) on ne dispose que d'un ou de 2 résultats : le critère relatif à la valeur individuelle
(voir ci-dessus) est seul pris en compte.

B.11.3.11 Plan de prélèvement et critère de conformité pour l'absorption d'eau
des bétons imperméables.

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.

Les critères de conformité sont explicités au § B.7.3.1.3.
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B.11.3.12 Plan de prélèvement et critère de conformité pour la teneur en
chlore (Cl ¯̄).

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

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.

B.12. MESURES SI LES CRITERES DE CONFORMITE NE SONT PAS
RESPECTES.

B.12.1. 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 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 42 jours d'âge si
les essais ont lieu au-delà de 42 jours d'âge.
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Les coefficients (β) utilisés sont donnés dans le tableau 22 ci-dessous pour le béton
ordinaire.

Coefficient ββ  pour 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 (0,94) 1,06 (1) 1,10 (1,04) 1,16 (1,09) 1,22 (1,15)

CEM I - 42,5 R 1 (0,95) 1,05 (1) 1,08 (1,03) 1,12 (1,07) 1,16 (1,11)

CEM I - 52,5 1 (0,96) 1,04 (1) 1,07 (1,03) 1,11 (1,07) 1,15 (1,11)

CEM I - 52,5 R 1 (0,97) 1,03 (1) 1,05 (1,02) 1,08 (1,05) 1,12 (1,09)

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 (0,93) 1,07 (1) 1,12 (1,05) 1,18 (1,10) 1,26 (1,18)

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 (0,93) 1,08 (1) 1,12 (1,04) 1,19 (1,10) 1,27 (1,17)

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

1 (0,92) 1,09 (1) 1,14 (1,05) 1,22 (1,12) 1,31 (1,21)

Tableau 22.

Note explicative :

- Entre 28 et 42 jours, l'administration n'applique aucun coefficient de réduction.

- Au-delà de 42 jours, l'administration ramène les résultats à l'âge de 42 jours.  Ainsi
l'adjudicataire n'est pas pénalisé par la marge d'incertitude des valeurs (± 5 %) dans le
calcul des moins-values (voir § B.12.2.).

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;
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- des prélèvements d'échantillons dans la masse en vue d'essais de résistance
(voir annexe n° 10), de performance (absorption d'eau, facteur d'espacement, ...) ou de
durabilité (résistance aux sels de déverglaçage, ...);
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- 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 la résistance aux sels de déverglaçage (classe 3 - 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).

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.

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 joue 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.12.2. 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 et si V est le volume du lot
concerné, les moins-values sont les suivantes :

1) en cas d'insuffisance de la moyenne :

Mm  =  10. P . V . 
( )

( )
X x

X
n−











2

avec X = fck requis + λ sn

ou X = fck requis + k2  selon le critère utilisé.
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2) en cas d'insuffisance d'une ou plusieurs valeurs individuelles xi :

La moins-value est :

Mi  = 
10

1

2
. . ( )P V
n

I x
Ii

i

i

ni −









=
∑

avec I  = fck requis - k1

ou I  = fck requis - 1 selon le critère utilisé

ni étant le nombre de valeurs individuelles non satisfaisantes.

Ces deux moins-values se cumulent.

B.12.3. Moins-values si le critère de conformité pour le rapport E/C n'est pas
respecté en cas d'essais.

P et V étant définis au § B.12.2., les moins-values sont les suivantes :

1) en cas d'insuffisance de la moyenne Y n  :

Il y a insuffisance si la moyenne arithmétique Y n  est supérieure à la valeur spécifiée
(F) plus 0,02 (voir § B.11.3.8.).  La moins-value est :

Mm  =  5 . P.V. 
Y F

F
n − +

+













( , )
, ( , )

0 02
0 5 0 02

2

2) en cas d'insuffisance d'une ou de plusieurs valeurs individuelles Y i  :

Il y a insuffisance si des valeurs individuelles sont inférieures à F + 0,05.  La moins-
value est : :

Mi  = 
10 0 05

0 8 0 051

2
. . ( , )

, ( , )
P V

n
Y F

Fi

i

i

ni − +
+











=

∑

ni étant le nombre de valeurs individuelles supérieures à (F + 0,05).

Ces deux moins-values se cumulent.
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B.12.4. 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.12.2., les moins-values sont les suivantes :

1) en cas de moyenne Wm  supérieure à la valeur moyenne maximale

imposée A :

La moins-value est :

Mm  =  5 . P.V. 
W A

A
m −











2

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

La moins-value est :

Mi  = 
P V

n
W A

Ai

i i

ii

ni. −









=
∑

1

2

ni étant le nombre de valeurs individuelles supérieures à Wi.

Ces deux moins-values se cumulent.



Annexe à la circulaire MET n° 42-3-98-03 (01) - 14/05/1998
ci42331s.doc Page 60

B.12.5. Moins-value en cas de non-conformité sur base du bordereau de livraison
BENOR.

La moins-value pour chaque propriété est :

1) Résistance caractéristique :

M  =  10 . P . V  .  
(f ) (f )

(f )
ck imposé ck decl.

ck imposé

2
−











(f )ck decl.  est la résistance caractéristique correspondant à la classe de résistance

déclarée sur le bordereau.

(f )ck imposé est la résistance caractéristique correspondant à la classe de résistance

imposée.

2) Rapport E/C :

M  =  10 . P . V  .  
(E

C) (E
C)

(E
C)

decl. imposé

imposé

2
−











(E C)decl.  est la valeur explicitement mentionnée sur le bordereau ou implicitement

via la classe d'exposition déclarée.

3) Absorption d'eau par immersion :

M  =  10 . P . V  .  
W W

W
decl. imposé

imposé

2
−
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B.13. PAIEMENT DU BETON.

Le béton est jugé a posteriori puisque la qualité est notamment déterminée par les essais
de résistance à 28 jours d'âge.

Les quantités de béton fournies et mises en oeuvre sont reprises dans les états de
paiement à moins que l'administration ait des raisons sérieuses pour ne pas le faire.

Ces quantités sont justifiées notamment par les bordereaux de livraison (BENOR le cas
échéant).

B.14. FOURNITURE SOUS LA MARQUE BENOR DE BETON REPONDANT A
D'AUTRES SPECIFICATIONS.

Dans une période de transition, il est possible que des cahiers des charges prévoient
encore la spécification du béton selon d'anciennes normes ou circulaires (en cas de
réparation ou de remplacement d'éléments d'ouvrages anciens p.ex.)
Ce cas peut être traité selon l'annexe 13.


