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Étude préliminaire, note justificative, équivalence et contrôle externe : les quatre étapes pour la certification de produits du béton routier.

Comment faire certifier et enregistrer des produits ?
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1. Étude préliminaire
Avant de certifier un mélange de béton, 

il convient de procéder à une étude 

préliminaire. Sur la base d’une étude de 

laboratoire expérimentale, on peut opter 

pour un mélange optimal qui satisfait 

à toutes les caractéristiques prescrites. 

Les tests suivants doivent ensuite être 

réalisés :

Un organisme indépendant doit certifier les mélanges de béton pour 

des revêtements de voirie et les éléments linéaires. C’est ce que prescrit 

l’'Agentschap Wegen en Verkeer' depuis 2015. Les mélanges de béton 

doivent également être enregistrés auprès de l’Autorité flamande, 

'Afdeling Wegenbouwkunde'. Toutefois, le règlement d’application 

pour la certification de produits du béton routier n’existait pas encore. 

Tous les documents requis sont officiellement parus depuis peu. Le 

système peut donc pratiquement être lancé.

Marque Benor 
 pour le béton routier

à la flexion après 28 jours et résistance au 

gel/dégel 28 cycles.

Pour le béton de fibres d’acier, la résis-

tance en traction par flexion classique 

doit également être testée après 28 jours.

2. Note justificative
Les résultats de l’étude préliminaire sont 

résumés dans une note justificative.  

Elle doit être soumise à l’organisme de 

certification. Si la note justificative satis-

fait à la note réglementaire RNR 06 et au  

PTV 850, l’organisme de certification 

l’authentifiera.

Attention : si différents sites de produc-

tion fabriquent un mélange de béton 

dont la recette est identique, une note 

justificative est alors requise par unité de 

production.
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Suite en page 2.
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sur du béton frais : teneur en ciment, 

masse volumique du béton frais, essai 

d’affaissement, teneur en air, rapport E/C, 

rendement et granulométrie du squelette 

inerte.

sur du béton durci : masse volumique 

sèche/humide du béton durci, résistance 

à la compression après 3/7/28 jours, 

absorption d’eau par immersion, résistance 
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3. Équivalence
La durée de validité d’un enregistrement est 

de 5 ans. Si d’autres matières premières sont 

utilisées à la production, l’équivalence du 

nouveau mélange doit dès lors être démon-

trée. Il peut dès lors s’avérer nécessaire de 

procéder à une nouvelle note justificative et 

de la faire enregistrer elle aussi. Cela dépend 

de l’effet des modifications apportées aux 

caractéristiques du mélange de béton.

Effet négligeable : la note justificative peut 

être réutilisée et aucune nouvelle fiche 

technique ne doit être dressée.

Effet minime : le fabricant doit procéder 

à un examen analytique (granulométrie, 

C E R T I F I C A T I O N

Si vous avez des questions sur la 

certification des produits de béton 

 routier portant la marque 

Benor, n’hésitez pas à 
contacter votre Technical 

Advisor.

La durée de validité d’un 

enregistrement est de 5 ans.
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fiche technique, etc.) afin de démontrer 

que l’étude préliminaire initiale est tou-

jours représentative. Cet examen doit être 

approuvé par l’organisme de certification. 

L’étude préliminaire reste valable et la fiche 

technique doit être mise à jour.

Effet notable : pour démontrer que l’étude 

préliminaire initiale est toujours représenta-

tive, le fabricant doit procéder à un examen 

analytique (granulométrie, fiche technique, 

etc.) qui doit être approuvé par l’organisme 

de certification. Une nouvelle étude préli-

minaire limitée doit être réalisée et la fiche 

technique doit être mise à jour.

Pour certaines modifications, le fabricant 

doit procéder à une toute nouvelle étude 

préliminaire sur base de laquelle une  

nouvelle note justificative et une nouvelle 

fiche technique doivent être dressées. 

4. Contrôle externe
Un contrôle externe évalue la conformité 

des études préliminaires, les vérifications, 

les notes justificatives, les fiches techniques 

et les autocontrôles du fabricant. 

Le Service Public Wallon a décidé de ne 

pas imposer la certification Benor des 

bétons routiers. Ce système n’est donc 

actuellement pas obligatoire en Région 

Wallonne.

Exemple : adaptation du squelette inerte  
avec le même type de granulat, où la  
différence maximale par rapport au squelette 
de référence s’élève tout au plus à 5 %  
par tamis par rapport à la valeur établie.

Exemple : remplacement des granulats de  
porphyre par des granulats de gré sans  
altération du squelette inerte.

Exemple : augmenter la classe de résistance 
du ciment, modifier la classe granulaire des 
gravillons, ajouter un adjuvant.

Exemple : modification du type de  
ciment ou de sable ou diminution de la 
classe de résistance du ciment.
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CBR prévoit des panneaux de sécurité reprenant les  
instructions relatives au déchargement pour ses clients.
Le chauffeur doit-il toujours s’annoncer chez le client quand il livre ?  

Est-il vraiment nécessaire de sécuriser les tuyaux ? Depuis que CBR  

a installé des panneaux reprenant des instructions de déchargement  

sur le lieu même du déchargement chez les clients, plus aucun doute 

n’est possible. Les chauffeurs qui livrent du ciment pour le compte de 

CBR savent désormais exactement comment ils doivent décharger  

correctement ce ciment. Il ressort de notre parcours 'customer excellence'  

que les clients estiment qu’un déchargement correct est très important. 

Philippe Pironet, Logistic Service Provider 

Truck & Vessel : 'Un déchargement  

inapproprié peut avoir des conséquences 

particulièrement fâcheuses pour les clients :  

déchargement dans un mauvais silo, non- 

respect des consignes de sécurité sur le 

surremplissage, etc. Si quelque chose de ce 

type se produit, dans le pire des cas, vous 

soufflez le toit du silo. Les dix instructions de 

nos panneaux ramènent ces risques à un strict 

minimum.'

Du manuel aux panneaux
Philippe Pironet : 'En ce qui concerne la 

sécurité et un déchargement adéquat, nous 

prenons notre responsabilité depuis bien  

longtemps : les instructions de déchargement 

Déchargement de ciment en toute  
sécurité, comment procéder ?

Vous souhaitez, vous aussi, placer des instructions de  

déchargement uniformes sur votre lieu de déchargement ? 

N’hésitez pas à contacter votre account manager.

figuraient déjà dans le manuel destiné aux 

livreurs de ciment que nous avons publié 

l’année dernière. En mettant les instructions 

sur des panneaux placés à proximité des 

tuyaux de déchargement, elles sont désormais 

d’autant plus claires pour les clients et  

les chauffeurs : c’est comme cela et pas 

autrement.'

Coup d’accélérateur
Philippe Pironet : 'Dans notre parcours  

'customer excellence', nous avons remarqué  

que nos clients ont un besoin manifeste 

d’instructions de déchargement uniformes.  

Aujourd’hui, les panneaux d’instructions  

sont affichés chez la plupart des clients.  

Tant les clients que les chauffeurs les  

accueillent avec enthousiasme. Désormais, 

les chauffeurs savent exactement ce à quoi 

ils doivent prêter attention et voient immé-

diatement les équipements de protection 

individuelle qu’ils doivent utiliser. Pour une 

explication plus détaillée d’un déchargement 

approprié du ciment, nous les renvoyons au 

manuel destiné aux livreurs de ciments.' 

Ces dix instructions ne laissent 

aucun doute : elles  permettent 

de décharger du ciment de façon 

adéquate et en toute sécurité.
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Ecologique et esthétique
Ronveaux : CEM III/A 52,5 N LA  
pour béton armé préfabriqué

Dans son processus de préfabrication d’éléments en béton armé, Ronveaux 

utilise du CEM III/A 52,5 N LA. Pourquoi ce choix ? Et pourquoi en partenariat 

avec CBR ? Nous avons contacté M. François Kaiser, Directeur Construction 

chez Ronveaux, pour en savoir plus.

Quelles sont les particularités,  
les avantages de ce ciment par 
rapport aux autres types ? En quoi 
se distingue-t-il ?
'L’objectif est double. D’une part, l’emploi 

de ciment de haut fourneau nous permet 

de mieux répondre au défi écologique. Avec 

un impact CO2 nettement plus favorable 

que celui du CEM I 52,5 R, le recours à ce 

type de ciment nous permet d’améliorer 

considérablement le bilan carbone de nos 

produits. D’autre part, il permet d’améliorer 

l’esthétique de nos produits. Outre le fait 

qu’il confère une teinte plus claire au béton, 

sa plus faible teneur en chaux engendre 

beaucoup moins d’efflorescence en cas de 

pluie sur le béton à jeune âge.'

Pour quelles applications ce ciment 
est-il utilisé ? Dans quels types de 
constructions ?
'Actuellement nous utilisons ce ciment pour 

la production d’éléments en béton autopla-

çant armé (colonnes, poutres, panneaux) de 

la classe de résistance C35/45 à C80/95, à 

destination de bâtiments résidentiels, com-

merciaux, immeubles de bureaux,… Nous 

ne l’utilisons pas en béton précontraint, 

notamment en raison de son développe-

ment des résistances à court terme, qui est 

beaucoup plus lent et qui ralentirait consi-

dérablement la production. Ce phénomène 

est d’ailleurs accru en période hivernale, où 

les basses températures ralentissent encore 

le développement des résistances ; nous 

devrons adapter notre composition pour 

pouvoir suivre la cadence de production 

d’une pièce par coffrage tous les jours.'

Depuis quand utilisez-vous ce type 
de ciment ? Quels projets avez-
vous déjà réalisés avec ce ciment ?
'Nous utilisons ce ciment dans tous nos 

projets depuis le début du mois d’avril. 

Nous avons dû étudier en profondeur les 

caractéristiques de ce ciment pour adapter 

nos formulations. En effet, outre les aspects 

de résistance à court, moyen et long terme 

C L I E N T
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évoqués plus haut, il convient de garder la 

maîtrise du point de vue de la fluidité et de 

la stabilité, propriétés essentielles de tous 

les bétons autoplaçants.'

Pourquoi travaillez-vous avec 
CBR ? Depuis combien de temps  
travaillez-vous ensemble ?
'Nous travaillons avec CBR depuis 1981. 

C’est une longue histoire qui se perpétue 

grâce aux différents ingénieurs-conseils qui 

se sont succédés. Nous sommes en contact 

régulier pour améliorer nos bétons au quo-

tidien, mais aussi pour préparer les bétons 

de demain. En effet, pour ces derniers, c’est 

le couple ciment-adjuvant qui est la priorité 

pour répondre au mieux aux nouveaux 

défis lancés par nos clients.'

Comment se déroule votre 
collaboration avec CBR – en 
général et pour ce type de ciment 
en particulier ?
'Notre collaboration est franche,  

pratique et efficace. Nous nous rencontrons 

à chaque début d’année pour fixer nos 

objectifs d’amélioration et pour faire part 

de nos prévisions ; il est capital que CBR 

connaisse nos prévisions pour chaque type 

de ciment, pour nous garantir la continuité 

des approvisionnements et la production de 

nos  dizaines de formulations différentes  

de béton. Depuis plus de 35 ans, la liste  

est heureusement très longue… Elle va  

des nombreux ponts et ouvrages d’art sur  

les autoroutes et sur les lignes TGV (avec  

en apogée les viaducs de José, de Herve,  

de Battice et de la vallée de la Ruyff sur 

la ligne Bruxelles – Cologne) aux innom-

brables immeubles de bureaux (la tour des 

Finances à Liège, …), surfaces commer-

ciales (Média Cité à Liège, Les Grands Prés  

à Mons, DOCKS BRUXSEL,…), le complexe 

Auchan actuellement en construction  

à Luxembourg, ou autres bâtiments  

industriels (H&M à Ghlin, Coca-Cola à  

Fleurus, Amazon à Lauwin-Planque,  

LIDL à Marche,…).' 

AU SUJET DE RONVEAUX

Ronveaux est une entreprise familiale qui occupe actuellement près de 450 

personnes dans les secteurs de la Construction, de l’Électricité et de la Rénovation. 

Son département Construction est spécialisé dans la conception, la production et 

le montage d’éléments préfabriqués en béton armé ou précontraint, à destination 

du génie civil (ouvrages d’art, tours,…) et du bâtiment. Ronveaux Construction, 

basé à Ciney et à Crisnée pour la production de dalles alvéolaires précontraintes, 

produit chaque année environ 50.000 m3 de béton préfabriqué, en Belgique, au 

Grand-Duché de Luxembourg et en France. Au fil des années, doté d’une équipe 

d’ingénieurs et de techniciens passionnés et performants, Ronveaux s’est spécialisé 

dans les projets à haute technicité et dans les marchés compliqués.

'Avec ce ciment de haut fourneau, nous pouvons  
mieux répondre au défi écologique.'

François Kaiser, Directeur Construction chez Ronveaux

photos : Ronveaux
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A C A D E M Y

Maturité pondérée
Comment suivre la résistance  
à la compression du béton jeune ?
Quand le béton d’un élément structurel in situ dispose-t-il d’une 

 résistance à la compression suffisante pour appliquer la post-contrainte ? 

À quel moment un élément en béton préfabriqué dispose-t-il d’une 

résistance suffisante pour être décoffré et transporté vers le site de 

stockage ? Combien de temps une dalle coulée sur place doit-elle être 

soutenue ? Une méthode pratique pour suivre le développement de la 

résistance d’un béton jeune est la maturité pondérée.

Qu’est-ce que la maturité pondérée 
(Mp) ?
La maturité pondérée est la somme des 

produits des temps de durcissement et des 

températures du béton sur les intervalles de 

mesure établis, en tenant compte de la sen-

sibilité thermique du liant. Cette sensibilité 

thermique est représentée par la valeur C 

du ciment ou de la combinaison des liants.

La valeur C est-elle connue ? Dans ce cas, 

la maturité pondérée peut être calculée ou 

déduite par intervalle de temps d’une heure 

(en cas d’évolution très rapide des tempé-

ratures, il peut être indiqué d’utiliser des 

intervalles plus courts). Ce calcul est couplé 

à la température moyenne du béton au 

cours de cette période. Ensuite, on cumule 

la maturité des intervalles successifs.  

À l’aide d’un logiciel de maturité, il est pos-

sible de calculer automatiquement à la fois 

la maturité et éventuellement la résistance 

à la compression qui y est associée. Les 

systèmes actuels peuvent même envoyer 

les données sans fil (connexion internet) 

ou commander directement les installations 

pour réchauffer ou refroidir le coffrage ou 

la structure. 

photos : Mebin
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VALEURS INDICATIVES C*  DES CIMENTS CBR LES PLUS COURANTS

CBR Lixhe CBR Gent I

CEM I 52,5 N 1,25 CEM I 52,5 N 1,10

CEM I 52,5 R 1,20 CEM I 52,5 R 1,10

CEM I 52,5 R LA 1,20 CEM III/A 42,5 N LA 1,30

CEM III/A 42,5 N LA 1,35 CEM III/A 52,5 N LA 1,20

CEM III/B 42,5 N LA 1,45

Comment travailler avec la maturité 
pondérée ?
Pour pouvoir utiliser la maturité pondérée 

d’une composition de béton, il convient 

d’établir le lien entre la maturité pondérée 

et la résistance à la compression effec-

tive pour cette maturité. Pour ce faire, on 

applique un graphique d’étalonnage : il est 

établi en suivant la maturité et le dévelop-

pement de la résistance de la composition 

du béton à une température constante de 

20 °C (dans des conditions de laboratoire). 

Dans le laps de temps auquel s’applique 

le graphique, la résistance à la compres-

sion est déterminée sur un certain nombre 

de cubes qui sont conditionnés à 20 °C 

immédiatement après la fabrication. Dans 

l’un des cubes est installé un thermocouple 

ou une sonde de température afin que la 

température réelle du béton puisse être uti-

lisée pour le calcul de la maturité pondérée. 

Cette température est enregistrée au moins 

toutes les heures.

On obtient ainsi un certain nombre de 

valeurs de résistance à la compression en 

dessous et au-dessus de la résistance à la 

compression cible. Elles sont couplées par 

cube à la maturité pondérée calculée au 

moment où la résistance à la compres-

sion est déterminée. Toutes les valeurs se 

trouvent de préférence dans la plage (résis-

tance à la compression cible +/- 8 N/mm²). 

En d’autres termes : 1) prévoir des cubes en 

suffisance et 2) évaluer le mieux possible le 

moment et l’intervalle pour déterminer les 

résistances à la compression.

Au travail : maturité pondérée dans 
la structure
Si l’on dispose de la valeur C et du gra-

phique d’étalonnage, on peut alors passer 

à la véritable tâche : suivre la maturité pon-

dérée et la résistance à la compression de la 

structure en béton. Pour ce faire, on place 

un ou plusieurs capteurs de température 

ou thermocouples aux endroits critiques. 

On les couple au logiciel de maturité et 

les mesures peuvent commencer. Bonne 

chance ! 

* Pour des combinaisons de liants (2 ciments, ciment-cendres volantes, etc.), il peut être indiqué de redéfinir la valeur C selon la 
combinaison. Pour davantage d’informations, adressez-vous à votre Technical Advisor.

MESURER SOI-MÊME LA 
MATURITÉ PONDÉRÉE ?

Les Technical Advisors de CBR se 

tiennent à votre disposition. Ils vous 

fournissent les données  

nécessaires et/ou vous  

renvoient aux  

laboratoires spécialisés.

photo : Inter-Beton
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Des questions, remarques 
ou suggestions? 

Envoyez-les à la rédaction : 
marketing@cbr.be

CBR
SERVICE ADMINISTRATION 
VENTES  
BRAINE-L’ALLEUD
Tél. : 02 678 34 56
Fax : 02 678 34 60
www.cbr.be
E-mail : cbr-sales-admin@cbr.be

COMMANDES  
ORDERINTAKE ET DISPATCH  
Ouvert tous les jours ouvrables 
entre 06.00h et 19.00h 
Vrac :  Tél + 32 (0)2 679 99 00 
Emballé :  Tél + 32 (0)2 679 99 09
orders@cbr.be 
Fax : + 32 (0)2 679 99 01

ENLÈVEMENT  
VRAC
Non-stop
EMBALLÉ LIXHE 
Tous les jours ouvrables  
de 00.06h à 18.00h.  
Fermé le 1er novembre et  
du 25 au 29 décembre

Commander du ciment chez CBR ? Depuis peu, vous appelez 

pour ce faire un seul numéro de téléphone central ou vous 

adressez un e-mail à orders@cbr.be. Cette étape n’est qu’un 

élément menant vers la centralisation de la logistique de CBR. 

Avec cette centralisation, nous souhaitons traiter et livrer les 

commandes avec davantage de fluidité.

E N T R E P R I S E

En Belgique et aux Pays-Bas, le groupe 

 HeidelbergCement dispose d’un tout 

nouveau système de gestion de la chaîne 

d’approvisionnement pour les commandes de 

ciment et pour la planification du transport 

vers les clients. Auparavant, l’acceptation 

de commandes et la planification étaient 

décentralisées (en Belgique : à partir de Gand 

et de Lixhe). Aujourd’hui, une seule et même 

équipe s’en charge depuis le siège social de 

Braine-l’Alleud. L’objectif est d’assurer une 

logistique plus efficace, ce qui profitera très 

certainement à la fiabilité des livraisons. En 

outre, grâce au nouveau système, CBR peut 

proposer, à terme, des outils en ligne à ses 

clients.

Qu’est-ce que cela signifie pour 
nos clients ?
Cette approche centralisée nous permet 

d’avoir un aperçu complet de tous les 

CBR opte pour une prise des 
 commandes et une planification 
 centralisées

Logistique  
en une seule ligne

Un autre avantage du nouveau système 

est l’identification des clients : quand un 

client appelle, on sait immédiatement de 

qui il s’agit et les commandes et contrats en 

cours s’affichent. Il est ainsi facile de passer 

immédiatement une commande.

Qu’en est-il avec les clients qui 
enlèvent leurs commandes ?
Tout client qui vient lui-même enlever ses 

commandes peut également appeler le 

numéro central. Un code QR leur est alors 

attribué, qui lui permet de charger. De cette 

façon, nous pouvons optimiser les points de 

chargement afin d’éviter les temps d’attente 

au site de production. 

photo: CBR

Commander du ciment ? Appelez le 02 679 99 00 ou adressez un e-mail à orders@cbr.be

transports par camion et par bateau en 

Belgique et aux Pays-Bas. Nous pouvons 

ainsi optimiser le transport depuis les 

sites de production. En d’autres termes, 

nous savons désormais exactement où se 

trouve un camion et quand il revient. Nous 

pouvons ainsi mieux nous concentrer sur 

des livraisons dans les temps et sur une 

communication proactive avec nos clients 

si quelque chose ne se déroule pas comme 

prévu.

En rassemblant les équipes, nous disposons 

aujourd’hui d’une plus grande équipe, ce 

qui nous permet de mieux faire face aux 

pics et aux absences, et donc, d’être plus 

disponibles pour nos clients.

La centralisation nous permet de mieux nous 

concentrer sur une livraison dans les temps et 

une communication proactive avec nos clients.


