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Circulaire aux organismes d’inspection, aux laboratoires de contrôle, aux usagers  
et aux demandeurs de la marque BENOR dans le secteur du béton  

 

Modifications et amendements au TRA 550, version 2.3. 

Décisions du Comité de Direction des 15.03.2012 et 07.06.2012 

 

Mesdames, Messieurs, 

Cette circulaire complète les règlements de certification du béton et en fait intégralement 
partie. 

Les sujets traités dans cette circulaire concernent des décisions du Comité de Direction 
qui ne sont pas reprises dans les règlements de certification du béton.  

Les modifications apportées par rapport au texte existant sont en grisé.  

Cette circulaire entre immédiatement en application. Pour certaines nouvelles 
exigences, le Comité de Direction a cependant prévu une période de transition 
adéquate. Vous trouverez les informations pertinentes plus loin dans la présente 
circulaire. 

Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos salutations 
distinguées. 

 

     
  

 

 Ir. Maria Kastelis 

 Expert Sectoriel 

CERTIFICATION BETON 

Secrétariat: +32(0)2 645 52 52 
certif.beton@cric-occn.be 
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1. Dosage des matières premières : Précision concernant les cendres volantes 

 (approuvé par le Comité de Direction Béton du 15.03.2012) 

Article concerné : TRA 550 (Version 2.3) : § 6.3.2.2 

Le troisième alinéa est complété comme suit : 

« La précision de l’équipement de dosage doit satisfaire aux exigences du tableau 21 de l’article 9.7 
de la norme NBN EN 206-1. 

Dans le cas particulier des cendres volantes, la précision de dosage de 3% peut être dépassée pour 
autant que la limite absolue de 3 kg par charge de béton frais sur le dosage de cendres volantes ne 
soit pas dépassée. En cas de dépassement des 3%, le respect du minimum de la teneur équivalente 
totale dosée en liants devra être vérifié. » 

 

2. Equipement de contrôle de la production : Tolérance sur les airmètres 

(approuvé par le Comité de Direction Béton du 15.03.2012) 

Article concerné : TRA 550 (Version 2.3) : Annexe 6 

Afin d’assurer l’usage approprié de l’airmètre par la prise en compte du certificat d’étalonnage, la 
tolérance de ± 0,1% d’air est complétée d’une note de bas de page : 

 

« Si des ajustements ou des corrections doivent être effectués sur base du rapport d’étalonnage, la 

méthode pour garantir la justesse de la mesure de la teneur en air à 0,1% près doit être décrite dans 
le M.C.P.» 
 

3. Utilisation des granulats artificiel et recyclés 

(approuvé par le Comité de Direction Béton du 15.03.2012) 
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Les dispositions relatives aux granulats recyclés et artificiels sont modifiées. Ceci concerne plusieurs 
articles du règlement TRA 550. 
 

Article concerné : TRA 550 (Version 2.3) : § 1 

Le tableau I est modifié comme suit : 

 

 

Caté-
gories 

Groupes  

Sans air 

Avec 
granulats 
recyclés, 
sans air 

Avec 
granulats 
artificiels,  
sans air 

Avec air 

C 8/10 

A 

1L 1rec-L 1art-L 

 

C 12/15  

C 16/20  

C 20/25 

1H 
1rec-H 1ar-H 

 

C 25/30 
1A 

C 30/37   

C 35/45 

B 2 

   

C 40/50    

C 45/55    

C 50/60    

> C 50/60 C 3    

Tableau I: Définition des Catégories et Groupes de béton 
 

Article concerné : TRA 550 (Version 2.3) : § 6.3.1.1 

Les quatrième et cinquième puces sont modifiées comme suit :  

 

 Pour les granulats artificiels l'aptitude générale à l'emploi est démontrée, s'ils font l'objet d'un 
marquage CE de niveau 2+ selon EN 12620 et s'ils bénéficient de la marque BENOR. (voir 
annexe 17) avec les exigences complémentaires suivantes : 

 d≥2mm et D≥10mm 

 indiquer la composition des scories (chimique et minéralogique) et les limites 
autorisées  

 le fabricant fournit la preuve scientifique que les granulats artificiels utilisés sont 
inertes et aptes à l’utilisation dans le béton. Cette preuve scientifique comprend 
l’identification exacte du domaine d’application, l’attestation et la surveillance de la 
qualité par rapport aux éléments suivants :  

 ne pas avoir d’influence néfaste sur la réaction hydraulique,  

 ne pas avoir d’influence néfaste sur la durabilité du béton, 

 à l’usage ne pas provoquer d’émission ou de lixiviation de matières 
dangereuses ou de rayons nocifs, 

 ne pas présenter d’instabilité ou d’auto dégradation à long terme. 
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 Pour les granulats recyclés, l'aptitude générale à l'emploi est démontrée, ce produit étant 
obligatoirement porteur d'un marquage CE de niveau 2+ selon EN 12620 et d’un certificat de 
conformité BENOR (voir annexe 16) avec les exigences complémentaires suivantes : 

 d≥4mm et D≥10mm 

 répond au moins aux catégories de composition Rc90/Rcu95/Ra1-/ XRg0.5-/FL2- de 
l’EN 12620 

 répond au moins aux catégories FI20, f1,5, LA40, SS0,2, A10 de l’EN 12620 

 la masse volumique (ρrd) est supérieure ou égale à 2200 kg/m³; 

 l’absorption d’eau est inférieure ou égale à 10%, avec une variation de maximum ±2% 
par rapport à la valeur déclarée. 

 

Article concerné : TRA 550 (Version 2.3) : § 6.3.3 

Le tableau II est modifié comme suit : 

 

Catégories Groupes 
Nombre de prélèvements 

par m
3 

produits
(1) Minimum Maximum 

A 

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

1rec-L 1/400 1/semaine
(2) 1/jour 

1art-L 1/400 1/semaine
(2) 1/jour 

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

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

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

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

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

C 3 1/75
(5) 1/jour 3/jour 

(1) Fréquence basée sur un mois calendrier ; le nombre d’échantillon à prélever  est 
arrondi à l‘unité supérieure; Pour l’évaluation de la fréquence mensuelle, prendre 
en compte un maximum de 450 m

3
 /jour pour les groupes 1H et 1A, de 300m

3
/jour 

pour la groupe 2 et de 225 m
3
 /jour pour le groupe 3. 

(2) Une semaine équivaut à 5 jours de production, avec un minimum de 100 
m

3
/semaine. 

(3) Il n’est pas obligatoire de prélever lorsque la production atteint moins de 20m
3
 par 

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

3
 par 

jour pour le groupe concerné, cependant, une fréquence minimale de 1/5 jours de 
production est appliquée ; 

(5) Dans cette catégorie, la fréquence de prélèvements s’applique par classe de 
résistance ; 

Tableau II : Fréquences de prélèvement pour l’évaluation de la conformité. 

 

Article concerné : TRA 550 (Version 2.3) : Annexe 3, § 2.3.1 

L’article 2.3.1 est complété comme suit :  

La valeur à prendre en compte pour l’absorption d’eau des granulats recyclés dans le béton frais est la 
valeur après 24h, basée sur la méthode de l’annexe C de la norme EN 1097-6, diminuée de 4%. 
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Article concerné : TRA 550 (Version 2.3) : Annexe 16, §2 

L’article 2 est modifié comme suit :  

Seuls les concassés de débris de béton peuvent être utilisés. 

Les granulats recyclés ne peuvent être utilisés que pour les bétons de classe de résistance C8/10 à 
C25/30, appartenant aux groupes 1rec-L et 1rec-H et pour les classes d’environnement E0 et EI. 

Une fraction de maximum 20% en masse du total des gravillons peut être remplacée par des granulats 
recyclés. 

 

Article concerné : TRA 550 (Version 2.3) : Annexe 17, §3 

L’article 3 est modifié comme suit :  

Seul les laitiers de haut fourneau sidérurgique (granulés, cristallisés), scories métallurgiques de 
“ferreux” (BOF, EAF et scories d’aciérie inox traitées ), scories métallurgiques de (métaux) “non-
ferreux” (Pb) peuvent être utilisés. 

Le cas échéant, les granulats artificiels doivent répondre aux exigences régionales. Le producteur de 
béton doit veiller à ce que ces exigences soient strictement respectées. 

Les granulats artificiels ne peuvent être utilisés que pour les bétons de classe de résistance C8/10 à 
C25/30, appartenant aux groupes 1art-L et 1art-H, et donc pour les classes d’environnement E0, EI et 
EE1. 

Pour l’instant, une fraction de maximum 20% en masse du total des gravillons peut être remplacée par 
des granulats artificiels. 

 

4. Formation de chauffeurs de camions malaxeurs et d’opérateurs de pompes à béton 

(approuvé par le Comité de Direction Béton du 07.06.2012) 

Article concerné : TRA 550 (Version 2.3) : 6.2.1.c. (3) et (4) 

Suite à l’examen de l’évolution de la mise en application des mesures relatives à la formation des 
chauffeurs de camions malaxeurs et d’opérateurs de pompes à béton à six mois du terme de la 
période transitoire, le Comité de Direction a décidé de prolonger sous strictes conditions la période 
de transition. 

La note de bas de page relative à une période transitoire est supprimée et remplacée par le texte 
suivant : 

Les unités de production disposent d’une période de transition pour se conformer aux exigences 
concernant les formations visées aux points (3) et (4) : 

 Au 31.03.2014, au moins 66% (2/3) des chauffeurs et opérateurs de pompes à béton internes 
de l’unité de production devra avoir suivi avec succès la formation. 

 Au 31.03.2015, tous les chauffeurs et opérateurs de pompes à béton intervenant pour l’unité 
de production devront avoir suivi avec succès la formation 

La direction est tenue de rédiger d’ici au 01.01.2013 un plan de formation contenant les dates 
pressenties pour la formation prévue pour tous les chauffeurs et opérateurs de pompe à béton qui ne 
seraient pas formés à cette date. 

En outre, le Comité de Direction rappelle au producteur ses obligations d’assurer la formation et 
l'information des sous-traitants fonctionnant sous sa responsabilité quant aux exigences de son 
système de maîtrise de production et aux exigences des normes. Dès lors : 

 L’obligation selon laquelle il convient de disposer d’équipements fonctionnels et étalonnés est 
une disposition réglementaire qui s’applique également aux sous-traitants. 
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 Le producteur est responsable de la transmission d’informations vers les chauffeurs et 
opérateurs de pompes sous-traitants sur la formation obligatoire. L’état de la situation et le 
plan de formation requis pour le 01.01.2013 doivent intégrer les chauffeurs sous-traitants. 

 Le producteur doit prévoir la formation spécifique en vue de l’exécution correcte de leurs 
missions (procédure interne, responsabilités, utilisation du logo BENOR en cas d’ajout, …). A 
compter du 01.01.2013, tous les chauffeurs et opérateurs de pompes sous-traitants devront 
au moins avoir suivi la formation interne avant de pouvoir réaliser des livraisons de bétons 
porteurs de la marque BENOR.  

 

5. Béton armé de fibres 

(approuvé par le Comité de Direction Béton du 07.06.2012) 

Article concerné : TRA 550 (Version 2.3) : Annexe 10, art. 3 

L’article 3 est complété comme suit : 

« Si des fibres avec certificat ATG sont incorporées à l’unité de production, le béton peut être livré 
sous la marque BENOR. Il y a lieu de mentionner sur le bon  de livraison : 

 Le type et la quantité de fibres ajoutées ainsi que le numéro de certificat ATG 

 La phrase : « ductilité non garantie par la marque BENOR ». 
 

Dans le cas particulier où la recette de béton et la ductilité sous flexion du béton armé de fibres sont 
couvertes par une attestation de conformité complémentaire approuvée par le Comité de Direction 
couvrant la ductilité des bétons armés de fibres, le bon de livraison peut porter la mention « ductilité 
garantie par l’attestation de conformité n° xxx ». 

Dans ce cas particulier, le type et la quantité de fibres ne devront pas être mentionnés. Ces données 
devront néanmoins être disponibles pour tout contrôle externe ou interne. » 

 

6. Contrôle de la consistance 

(approuvé par le Comité de Direction Béton du 07.06.2012) 

Article concerné : TRA 550 (Version 2.3) : Annexe 12, art. 1 

L’article 1 est modifié comme suit : 

« Le producteur effectue en présence de l'organisme d'inspection un essai de consistance sur 
l'échantillon prélevé au hasard par l'organisme d'inspection. 

Si la consistance se situe à l'intérieur de la classe de consistance prescrite, la fiabilité de l'autocontrôle 
de la consistance est vérifiée. 

Lorsque le résultat ne répond pas aux critères de l’article 8.2.3.2 de la norme NBN EN 206-1, la 
fiabilité de l’autocontrôle de la consistance n’est pas démontrée. Le producteur procède 
immédiatement à un nouvel essai sur un nouvel échantillon prélevé sur la même charge.  

Si l'essai est cette fois satisfaisant, il n'est pas tenu compte du premier résultat. 

Si le second résultat n'est pas satisfaisant, le producteur prend les dispositions nécessaires. 
L'organisme d'inspection adresse en outre une observation au producteur » 

 

7. Errata et points d’attention 

Les informations ci-après ne constituent pas des modifications aux exigences réglementaires mais 
des corrections rédactionnelles ou des éclaircissements sur des points existants suite à des questions 
fréquemment posées. 
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6.1 ERRATUM : Fréquences de prélèvements pour l’évaluation de la conformité 

Dans l’édition en néerlandais du TRA 550 version 2.3, le tableau II présente quelques erreurs 
concernant le nombre de prélèvements minimum. 

Un erratum a été publié en date du 20.01.2012 et est disponible sur notre site internet. 

6.2 ERRATUM : Méthode de détermination du facteur E/C par brûlage 

Dans l’expression et le calcul du résultat, remplacer la formule déterminant la masse volumique sèche 
MVs par la formule suivante : 













100
1

pc

H
S

E

MV
MV  

6.3 POINT D’ATTENTION : Contrôle de conformité des résultats de résistance à la compression 
à 28 jours 

Précision concernant le point b de la méthode 2 (TRA 550, version 2.3, Annexe 7 article 2.4.2) 

Tous les résultats doivent nécessairement faire l’objet d’une évaluation individuelle (Critère 2) et d’une 
évaluation statistique (Critère 1). 

Le critère 1 utilisant la valeur , il est indispensable de vérifier au préalable le critère 4. S’il n’est pas 

vérifié, la valeur de  est redéterminée. Dès lors que le critère 4 est vérifié, les critères 1 et 2 sont 
évalués à leur tour. La satisfaction au critère 4 ne dispense pas le producteur de la vérification des 
critères 1 et 2. 

 
Liste des documents qui complètent le règlement de certification BENOR du béton et en font 
intégralement partie 

 

Référence Type Date Sujet 
Téléchargeable sur 
notre site internet 

3024-B 2012/0758 Circulaire 19/07/2012 
Modifications et amendements au TRA 550, 
version 2.3. : Décisions du Comité de 
Direction du 15.03.2012 et 07.06.2012. 

oui 

TRA 550 V2.3 

ERRATUM 
Règlement 02/02/2011 

Erratum (existe exclusivement en 
néerlandais) 

oui 

Tarif B 2012.1  24/11/2011 Règlement financier 2012.  

 


